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L a première manche de la double
confrontation Algérie-
Cameroun en barrages du

Mondial 2022 approche à grands
pas. Dans moins de deux semaines,
les Verts vont croiser le fer avec les
Lions indomptables sur la pelouse
du stade de Japoma à Douala. 
C’est dans ce même stade que les
camarades de Riyad Mahrez ont
mordu la poussière lors de la Can-
2021 où ils ont été éliminés sans
gloire dès le premier tour de la com-
pétition. En plus du mauvais souve-
nir de cette pelouse qui était à la
limite du praticable, l’équipe
d’Algérie va devoir affronter un
autre obstacle de taille. 
Pour ce match, la Caf a choisi un
arbitre dont l’histoire récente avec
les Verts n’est pas rassurante. Il
s’agit de l’arbitre botswanais Joshua
Bondo, dont les Algériens gardent
un très mauvais souvenir, après la
prestation médiocre lors du match
contre le Burkina-Faso le 7 septem-
bre dernier à Marrakech en élimina-
toires du Mondial 2022.

Le billet à 85.000 dinars 
Cet arbitre avait suscité la colère du
sélectionneur national Djamel
Belmadi, notamment pour ne pas
avoir sifflé un penalty suite à une
faute sur Mahrez dans la surface de
réparation burkinabée. Mais le 25
mars à Douala, les camarades de
Mahrez peuvent compter sur un

atout de taille : les supporters qui
seront certainement nombreux dans
les tribunes de ce stade pour les
encourager. Le Président
Abdelmadjid Tebboune a décidé
d’organiser 12 vols pour transporter
les supporters algériens à partir de 5
villes du pays : Alger (4 vols), Oran
(2 vols), Constantine (2 vols),
Ouargla (2 vols) et Béchar (2 vols).
10 vols seront opérés par Air Algérie
et 2 vols par Tassili Airlines. 
Outre la décision d’organiser ces
vols qui peuvent transporter plus de
3.000 supporters, le président de la
République a décidé de fixer le prix
du billet à 85.000 dinars, soit une
remise de 60.000 dinars. "Le prix

réel, sans marge bénéficiaire, est de
140.000 dinars. Après le soutien
apporté par Sonelgaz, Sonatrach,
Mobilis, Serport et Madar, ce prix a
été ramené à 85.000 dinars", a indi-
qué le communiqué du ministère de
la Jeunesse et des Sports. Pour s’en-
voler vers le Cameroun, les suppor-
ters doivent remplir plusieurs condi-
tions : être âgés de plus de 18 ans,
présenter un passeport d’une validité
d’au moins six mois, disposer d’un
pass sanitaire Covid-19, être vacciné
contre la fièvre jaune et prendre un
médicament contre la malaria. La
vente des billets commence
dimanche 13 mars et se termine
mardi 15 mars. L’Onat a été dési-

gnée pour s’occuper de l’organisa-
tion du voyage.

"Pelouse dans un parfait
état"

La différence est prise en charge par
de grandes entreprises publiques. La
vente des billets devait commencer
dimanche 13 mars pour se terminer
mardi 15 mars, selon le ministre de
la Jeunesse et des Sports. Outre la
présence des supporters algériens à
Douala où les conditions de jeu
seront difficiles pour les camarades
de Riyad Mahrez, les autorités algé-
riennes ont également tenu à soigner
l’état de la pelouse du stade
Mustapha-Tchaker. Dans un état
lamentable lors de la phase de poules
des éliminatoires du Mondial 2022
en automne dernier, cette pelouse
semble en meilleur état, selon les
photos publiées par la Fédération
algérienne de football sur son site. 
"La pelouse de cette enceinte est
dans un parfait état et ne montre
aucune stagnation d’eau de pluie à
la surface, malgré les conditions cli-
matiques de ces derniers jours",
assure la Faf, en indiquant que le
stade Tchaker est prêt pour accueillir
le match retour des Verts contre les
Lions indomptables. 
Une bonne nouvelle pour le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi
qui accorde une grande importance à
la qualité de la pelouse qui permet à
l’équipe nationale de développer son
jeu offensif.

Quotidien national d'information
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MATCH-BARRAGE MONDIAL-2022 ALGÉRIE-CAMEROUN

DÉTAILS DES VOLS POUR LES
SUPPORTERS ALGÉRIENS

UPCI
BOUGHALI MET EN AVANT

L'IMPORTANCE DE LA RÉUNION D'ALGER

PLUS DE 2.000
COMPRIMÉS

PSYCHOTROPES SAISIS
6 individus

arrêtés à Alger
Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont arrêté 6 indi-
vidus et procédé à la saisie de
plus de 2.000 comprimés psy-
chotropes au niveau des circons-
criptions administratives de
Zéralda et de Dar el-Beïda, a
indiqué un communiqué des
mêmes services.
Les éléments des services de la
première sûreté urbaine de
Staoueli, de la huitième sûreté de
Sidi-Abdallah et de la troisième
sûreté de Souidania, relevant de
la sûreté de la circonscription
administrative de Zéralda ont
traité quatre affaires distinctes de
trafic de stupéfiants. 
Agissant sur informations, les
différents services ont mis en
place des plans qui ont permis
l'arrestation de 5 suspects dont 3
récidivistes, avec saisie de 207
comprimés psychotropes,  3
grammes de cannabis, 2  armes
blanches 2 de type cutter et un
montant de 39.100 DA. 
Par ailleurs, la brigade de police
judiciaire relevant de la sûreté de
la circonscription administrative
de Dar el-Beïda a traité une autre
affaire de trafic de comprimés
psychotropes.
Les investigations menées sous
la supervision du parquet territo-
rialement compétent, ont permis
l'identification du suspect et son
arrestation avec saisie de 1.800
comprimés psychotropes. Après
parachèvement des procédures
légales, le suspect a été présenté
devant le parquet territorialement
compétent.

BULLETIN
MÉTÉO SPÉCIAL
Vents forts
sur plusieurs

wilayas  
Des vents forts souffleront par-
fois en rafales, avec du sable en
suspension, réduisant fortement
la visibilité et pouvant atteindre
ou dépasser les 90 km/h, souffle-
ront lundi et mardi sur plusieurs-
wilayas du pays, selon un bulle-
tin météo spécial  émis dimanche
par l'Office national de la météo-
rologie.
Des vents de sud à sud-est d'une
vitesse de 70/80 km/h, atteignant
ou dépassant parfois 90 km/h en
rafales, souffleront sur les
wilayas de Tlemcen, Aïn-
Témouchent, Oran,
Mostaganem, Chlef, Tipaza,
Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou,
Bouira, Médéa, Blida, Aïn-
Defla, Tissemsilt, Tiaret,
Relizane, Mascara, Saïda, Sidi
Bel-Abbès, Naâma, El-Bayadh,
Laghouat, Djelfa, M'Sila et
Bordj-Bou-Arreridj, et ce de
lundi à 6 h au mardi à 6 h,
précise le BMS placé au niveau
d'alerte "orange".

Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, a mis en avant, hier à
Alger, l'importance de la 47e réunion du Comité
exécutif de l’Union parlementaire des états mem-
bres de l’Organisation de la conférence islamique
(UPCI), qui se tient à Alger, dans "l'unification
des rangs" face aux différents défis actuels. 
Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la
réunion, M. Boughali a déclaré : "nous nous réu-
nissons aujourd'hui dans une conjoncture interna-
tionale sensible qui exige de nous d'être unis et
solidaires", mettant l'accent sur l'importance de la
réunion d'Alger qui permettra d'examiner les
développements politiques et socioéconomiques
aux plans régional et international, en vue d'uni-
fier les rangs et renforcer notre solidarité et notre
coordination, pour être à la hauteur de ces défis. 
Le président de l'APN a mis l'accent également

sur l'importance de "la conjugaison des efforts
pour asseoir les principes de tolérance, de coopé-
ration et de concertation dans le cadre du respect
mutuel entre les états, tel que consacré par notre
religion musulmane, pour déjouer toute tentative
d'ingérence dans les affaires intérieures des pays
membres et toute tentative visant à occulter notre
identité et les valeurs de notre religion".
"La concertation et le dialogue constituent des
remparts face aux tentatives visant à semer la
fitna et à fomenter les crises qui affligent nos peu-
ples et ouvrent les portes aux conflits qui gaspil-
lent toutes nos énergies", considère-t-il. 
"nous avons fait face à la pandémie du coronavi-
rus, avec détermination et solidarité, de même que
nous devons aujourd'hui réunir toutes les condi-
tions et assurer tous les moyens pour le relève-
ment du système de santé dans nos pays pour
mieux les préparer à toute éventualité à l'avenir.
nous devons également faire face aux effets
néfastes de la propagation de cette pandémie sur
nos économies pour relancer le développement et
redonner espoir à nos sociétés", a ajouté M.
Boughali. 
Il a rappelé les pratiques barbares, la profanation
d'Al-Qods et les exactions subies par le peuple
palestinien sans défense, appelant à "réaffirmer
les engagements en apportant le plein soutien au
peuple palestinien frère pour lui permettre de
recouvrer ses droits inaliénables, y compris le
droit à l'établissement de son état indépendant
sur les frontières de 1967, avec pour capitale Al-
Qods". 
Le président de l'APN a mis en avant la démarche
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de "réunir les factions palestiniennes
ici en Algérie, en vue d'aboutir à une entente
nationale garantissant l'unité du rang palestinien
face aux défis importants à relever".  M. Boughali

a indiqué que "les développements de la situation
au Yémen, en Libye, au Sahara occidental, au
Sahel et en Afrique de l'Est demeurent au centre
de nos préoccupations, et les menaces qui pèsent
sur la stabilité, la sécurité et la paix aux niveaux
régional et mondial".
"Les phénomènes de l'extrémisme, du terrorisme
et de la criminalité transcontinentale qui nous
coûtent des vies et des biens, en plus d'être instru-
mentalisés en Occident pour porter atteinte à
notre religion et dénaturer la réalité sont d'autant
de questions qui suscitent notre intérêt", a-t-il sou-
tenu. Relevant que ces agissements "prennent des
proportions sans précédent avec l'utilisation des
technologies d'accès à Internet et des plateformes
des réseaux sociaux", M. Boughali a appelé les
spécialistes en technologie à "y faire face avec fer-
meté et méthodologie".
Il a, d'autre part, souligné que les changements cli-
matiques constituent "l'un des grands défis à rele-
ver à l'heure actuelle, au vu de leurs dimensions
sécuritaires et socio-économiques", plaidant à cet
effet pour la mise en place "de politiques pra-
tiques en vue de défendre nos droits au niveau
international, d'autant que nos pays ne comptent
pas parmi les plus pollueurs".
En conclusion, M. Boughali a affirmé que
"l'Algérie nouvelle, sous la direction du Président
Abdelmadjid Tebboune, a parachevé l'édification
de ses institutions démocratiques, en réponse aux
revendications du peuple exprimées lors du Hirak,
tout en œuvrant à la réalisation du développement
dans tous les domaines". 
"Partant des valeurs de tolérance prônées par
notre peuple, nous ne ménagerons aucun effort
pour soutenir les causes justes et faire preuve de
solidarité avec les peuples musulmans pour leur
bien-être, leur stabilité et leur prospérité", a-t-il
estimé.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
2 décès et 22
nouveaux cas
en 24 heures

Vingt-deux (22) nouveaux cas confirmés de
coronavirus, dix-neuf (19) guérisons et malheu-
reusement deux (2) décès ont été enregistrés hier
dimanche, soit au cours des dernières 24 heures
en Algérie, selon le bilan quotidien du ministère
de la Santé. Selon la même source, le total des
cas confirmés en Algérie s'élève, après ces nou-
veaux chiffres, à 265.432 cas. Le ministère de la
Santé a fait savoir également que le nombre des
décès a atteint, quant à lui, 6.864 cas, tandis que
le nombre des patients guéris est passé à
178.050. 
Par ailleurs, 8 patients se trouvent actuellement
en soins intensifs.
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58 MINUTES 
POUR VIVRE

L'inspecteur John McClane est de passage à
l'aéroport de Washington pour accueillir son
épouse Holly, avec laquelle il va passer les
fêtes de Noël. Au même moment, on annonce à
la télévision l'arrivée imminente du général
Esperanza, caïd de la drogue extradé vers les
États-Unis pour y être jugé. Sur place, les allées
et venues d'étranges individus communiquant
par radio attirent l'attention toujours en éveil du
fin limier. Il emboîte discrètement le pas à l'un
d'eux et finit par en découvrir deux autres qui
fouillent des bagages dans les sous-sols.
McClane sort son arme et les somme de décli-
ner leur identité. Pour toute réponse, les
hommes ouvrent le feu. S'ensuit une violente
bagarre et la mort d'un des malfrats, tandis
qu'un autre réussit à prendre la fuite. 
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LE MARGINAL

Le commissaire Jordan débarque à la tête de la
brigade des stupéfiants de Marseille. Sa princi-
pale mission: démanteler un important trafic de
drogue. Ce superflic aux méthodes plutôt radi-
cales n'a pas la réputation de faire dans la den-
telle. Aussi Sauveur Meccaci, un ponte de la
pègre, s'empresse-t-il de faire jouer ses rela-
tions haut placées pour court-circuiter Jordan. 
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UN TÉMOIN DANS 
LA VILLE

En 1959, à Paris. Un homme cherche
à se débarrasser d'un chauffeur de
taxi, témoin du meurtre qu'il vient de
commettre. C'est alors qu'il est pris en
chasse par tous les autres radio-taxis
de la ville
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RODOLPHE LAURETTA 
EN CONCERT

Cette année, le saxophoniste
Rodolphe Lauretta présente son
deuxième album "Kreolia", le fruit d'un
métissage musical entre jazz, funk et
hip hop. Le musicien guyano-martini-
quais se nourrit de ses influences
diverses et navigue entre les styles
pour créer un cocktail explosif d'expé-
rimentations sonores.
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CAUCHEMAR 
EN CUISINE

Philippe Etchebest vient en aide à des
restaurateurs à la dérive sur le point
de faire faillite. Exigeant et au franc
parler redoutable, le chef étoilé a sou-
vent du pain sur la planche tant au
niveau de la qualité de la cuisine que
du côté du personnel…
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NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE 

Ray Masters, un entraîneur qui s'est
rendu célèbre par ses résultats obte-
nus dans l'univers du basket, reçoit
les honneurs pour sa longue carrière.
L'assistance applaudit son parcours.
Dans le public, seul Stevie Harris ne
partage pas l'admiration de la foule.
Harris accuse Masters de mauvais
traitements...
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C'ÉTAIT LA GUERRE
D'ALGÉRIE 

Pour comprendre la guerre d'Algérie, il faut
remonter l'histoire, avant le 1er novembre 1954,
son déclenchement officiel, et le 19 mars 1962,
son terme tout aussi officiel. Il faut remonter à la
conquête de 1830, à la première guerre
d'Algérie" avec l'émir Abdelkader, et découvrir
"l'Algérie française". Durant 130 ans, la France
va tenter de faire de l'Algérie une "région fran-
çaise" en assimilant des territoires, en dévelop-
pant le pays ou en accueillant une population
d'exilés venus de certaines régions françaises
mais aussi de pays européens comme l'Italie ou
l'Espagne, sans jamais assimiler les popula-
tions "indigènes". 
Nombreux seront les rendez-vous manqués et
les promesses non tenues de la République,
jusqu'à l'explosion du 8 mai 1945, l'émeute
nationaliste de Sétif et sa terrible répression,
qui annonce la guerre, dix ans plus tard.

21h10

PHILOMENA

C’est par hasard que Martin Sixsmith, ancien
journaliste gentiment cynique et hautain,
entend parler de l’histoire de Philomena Lee.
Fille-mère dans l’Irlande très catholique de
1952, l’adolescente fut recueillie et exploitée
par les sœurs dans un couvent où elle pouvait
voir son fils une heure par jour. À l’âge de 3
ans, son petit Anthony fut adopté par de riches
Américains. Un demi-siècle après ce drame,
qu’elle a caché à ses filles, Philomena
demande son aide au reporter pour le retrouver
et écrire son histoire…
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"Nous affirmons notre engagement à accorder aux
femmes tous leurs droits et à renforcer leur partici-
pation dans tous les domaines, y compris l'éduca-

tion, la santé, le droit, l'économie, la politique, ainsi
que la participation à la prise de décision." 

MAHMOUD ABBAS

Lancement des essais techniques du tramway 
de Mostaganem

Un album de chansons, dans le genre chaoui, sera bientôt dans
les bacs des bons disquaires. Conçu et réalisé à compte d'au-
teur par le chanteur Ishem, l’album Ines s'imprègne du patri-
moine musical et poétique des Aurès. Ecrit, composé, arrangé
et produit au compte de l’artiste, l’album, comptant 9 chan-
sons, invite à un retour aux sources pour méditer l’existence,
l’amour, l’absence, les relations entre les individus sur fond de
dualité avec l'adversité de la vie. Nourri d’influences du ter-
roir, Ines, au contenu authentique et à la forme moderne, s’ou-
vre sur d’autres sonorités et rythmes, méditerranéennes et uni-
verselles à l'instar des genres, classique, rock, reggae, country,
blues et celtique, donnant l’élan nécessaire au récepteur pour
saisir tout le travail de réflexion et de recherche, mis à la dis-
position de la richesse des textes et la beauté des mélodies.
Auteur, compositeur et interprète Ishem, étudiant puis profes-
seur à l'Institut régional de formation musicale de Batna,
compte déjà à son actif quatre albums, Souza (2008), Zazza
(2012) Baba H'Fouda (2015) et Daya (2017).

La Compagnie industrielle des transports algériens a procédé
le 9 mars au lancement des essais techniques du tramway de
Mostaganem. Cette étape nécessaire avant l'opération
"marche à blanc" et l'exploitation commerciale de la ligne,
comprend la vérification des fonctions électriques et méca-
niques des rames à travers notamment les tests des organes de
freinage, les essais des systèmes de traction électrique et la
vérification des fonctions à caractère sécuritaire. Les 25 rames
du tramway, commandées par l'Entreprise du métro d'Alger
pour la ville de Mostaganem, ont été produites à Annaba. Le
tramway Citadis  peut transporter près de 400 passagers à son
bord. Son design reflète l'image de la ville, la couleur de la
livrée extérieure rappelle les couleurs de la mer et de la côte
de Mostaganem, tandis que l'intérieur, fait en mosaïque de
couleur bleu foncé, est inspiré de son patrimoine culturel. La
ligne de tramway de Mostaganem, qui comprend 24 stations,
s'étend sur 14 kilomètres reliant Kharouba et la nouvelle gare
routière d'un côté, et la station la Salamandre sur l'autre côté
en passant par le centre-ville.  

Algérie Poste a procédé à l'émission, avec oblitération 1er jour,
de deux timbre-poste consacrés aux thèmes Culture et
Patrimoine d'Algérie dans le cadre de l'exposition universelle
2020 Dubaï (Expo 2020 Dubaï). Le premier timbre-poste
illustre le stand Algérie à cette exposition et le second évoque
le quartier antique de La Casbah d'Alger, a indiqué la direc-
trice du timbre poste et de la philatélie à Algérie Poste, Sihem
Bouazara. Une exposition de timbres postaux sous forme de
maquettes agrandies évoquant la richesse du patrimoine cul-
turel algérien, notamment les sites archéologiques et touris-
tiques, ainsi que d'illustres personnalités littéraires et histo-
riques algériennes a été organisée à cette occasion. Des
modèles de timbres postaux émis lors de différentes exposi-
tions internationales de philatélie et symbolisant l'action
diplomatique de l'Algérie au sein des organisations et fora
internationaux et régionaux et son soutien aux causes justes,
ont été également exposés.

Emission de 2 nouveaux timbres postaux 
à Expo 2020 Dubaï

Sortie prochaine d'"Ines" 
du chanteur Ishem Drogué après

une tasse de thé
glacé de chez...

McDonald’s 

Une tasse de thé chez
McDonald's peut parfois
cacher des surprises,

comme le prouve le cas
de Parrish Brown qui a
trouvé dans sa boisson
trois sachets de canna-

bis. 
Selon le jeune homme,
dès la première gorgée, il
a immédiatement noté
un goût étrange, toute-
fois il a continué à boire
pour étancher sa soif. 
"Je n’ai jamais goûté de
marijuana de ma vie,

alors tout de suite après
avoir commencé à la
boire, j’ai commencé à

me sentir bizarre. […] J’ai
plané, j’ai paniqué et au
travail j’ai appelé mon
père. Je ne voulais pas
avoir d’ennuis pour cel",

a-t-il raconté.

Un dessert 
composé

à 96 %... d’air 

Un dessert peu banal a
été conçu par les pâtis-
siers du studio culinaire
britannique Bompas &
Parr. Sa particularité?

Cette meringue est com-
posée à 96 % d’air. 

Afin de réussir leur "mis-
sion", les pâtissiers ont
eu recours à l’aérogel,
considéré comme la
matière la plus légère

dans le monde. 
La substance en question
a été découverte par le
chimiste américain

Samuel Kistler dans les
années 30.  
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MONDIAL 2022, MATCH BARRAGE ALGÉRIE - CAMEROUN  

Début de la vente des billets
d'avion pour les supporters

L'opération de vente des
billets d'avion aux supporters
de la sélection nationale de
football à destination de
Douala au Cameroun, pour
assister à la première manche
du match barrage, prévue le
25 mars  au stade Japoma, a
débuté hier, suite à
l'instruction donnée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à
l'adresse du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
pour le lancement de cette
opération.

L e Président Tebboune a enjoint au
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane de lancer, à

compter de dimanche 13 mars 2022,
l'opération de vente des billets d'avion
à destination du Cameroun à des "prix
subventionnés", et "d'assurer tous les
moyens pour la réussite de cette opé-
ration", a indiqué un communiqué de
la présidence de la République.
Cette décision permettra aux suppor-
ters de la sélection nationale de foot-
ball des différentes régions du pays de

se déplacer au Cameroun en soutien
aux poulains du sélectionneur national
Djamel Belmadi, qui disputeront ce
match important et décisif contre les
Lions indomptables. Avant le match
aller, les joueurs de l'équipe nationale
effectueront un stage bloqué à partir
du 21 mars à Malabo en Guinée équa-
toriale, avant de rallier la capitale éco-
nomique du Cameroun pour y affron-
ter les coéquipiers du buteur Vincent
Aboubakar au stade Japoma.
Le sélectionneur national devra dévoi-

ler, en début de semaine, la liste des
joueurs sélectionnés pour cette double
confrontation.
Pour rappel, l'équipe nationale de
football affrontera son homologue
camerounaise, le vendredi 25 mars à
18 h, tandis que le match retour se
jouera quatre jours plus tard, à savoir
mardi 29 mars au stade Chahid
Mustapha-Tchaker de Blida à 20 h30.
Le vainqueur de cette double confron-
tation se qualifiera pour le Mondial
2022 au Qatar.

12 vols pour le transport
des supporters vers Douala

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a annoncé, samedi soir, l’orga-
nisation de 12 vols pour le transport
des supporters de la sélection natio-
nale de football vers Douala pour sup-
porter les "Verts" lors de la rencontre
avec le Cameroun au stade de Japoma,
et ce, suite à la décision du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune de prendre en charge les
supporters de l’équipe nationale.
"Dix vols à bord d’avions d’Air
Algérie et deux à bord des avions de
Tassili Airlines seront organisés",
selon le communiqué du ministère.

Détaillant le programme des vols, le
ministère de la Jeunesse et des Sports
a fait état de 4 vols qui décolleront
d’Alger, et deux vols de chacune des
wilayas d’Oran, Constantine, Ouargla
et Béchar, l’Agence Touring Voyages
Algérie devant se charger de la com-
mercialisation de l’offre. Le tarif
définitif de l’offre (toutes charges
comprises) : prix du billet + prix du
visa + assurance voyage, test PCR
moins de 72 heures, le repas et le
transfert de et vers l’aéroport de
Douala, a été fixé à 85.000 DA, après
soutien des compagnies publiques :

Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis, Serport
et Madar, l’offre initiale était de l’or-
dre de 140.000 DA, précise la même
source. S’agissant des conditions de
voyage, le ministère souligne que le
supporter désirant se déplacer à
Douala doit être âgé de 18 ans et plus,
muni d’un passeport dont la validité
dépasse six mois, un pass sanitaire de
vaccination contre le Covid-19, une
vaccination contre la fièvre jaune et la
prise des médicaments anti-palu-
disme,  relevant que les services du
ministère de la Santé "prendront en
charge l’aspect sanitaire".

La JS Kabylie s'est emparée de la troi-
sième place au classement de la Ligue
1 algérienne de football, après son
résultat nul chez le RC Arbaâ (0-0),
samedi lors de la 21e journée, qui a vu
l'ASO Chlef frapper un grand coup à
Alger, en battant le NA Hussein-Dey
dans un duel décisif pour le maintien
(0-2). Vendredi, les Canaris s'étaient
faits rejoindre à la troisième place par
l'USM Alger, qui venait de ramener un
nul vierge de son déplacement chez
l'US Biskra, mais cette situation n'aura
duré que 24 heures, puisque la JSK est
redevenue seule troisième dès samedi,
grâce à son nul chez le RCA, qui de

son côté reste 11e, avec 26 points. La
bonne affaire du jour est à mettra à
l'actif de l'ASO Chlef, qui s'est hissée
à la 10e place, avec 27 points, en rem-
portant une précieuse victoire chez
l'autre mal-classé, le NA Hussein-Dey
(0-2).
L'ex-attaquant de l'USM Alger, Yacine
Aliane (23 ans) a été le principal arti-
san de cet exploit, car auteur des deux
buts chélifiens, aux 38’ et 55’, compli-
quant par la même occasion la situa-
tion du Nasria, qui reste reléguable
(17e), avec seulement 17 points au
compteur. Les péripéties de cette 21e

journée se poursuivront dimanche,

avec le déroulement de trois autres
matchs, à savoir : MC Alger - RC
Relizane, CS Constantine - WA
Tlemcen et Paradou AC - NC Magra,
au moment où trois autres rencontres
ont dû être reportées à des dates ulté-
rieures, en raison de la participation
du CR Belouizdad, de l'Entente de
Sétif et de la JS Saoura aux différentes
joutes continentales. Même s'il
compte deux matchs en retard, le CRB
est toujours solide Leader de la Ligue
1 avec 42 points. Soit avec 6 lon-
gueurs d'avance sur le MC Alger, qui
compte également deux matchs en
moins.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE 
Statu quo en
tête des deux

groupes
La 21e journée de Ligue 2 de football,
disputée samedi, a été favorable au trio
"RC Kouba-CR Témouchent-MC El
Bayadh" qui reste en tête du groupe
Centre-Ouest, tout comme l'USM
Khenchela dans le groupe Centre-Est,
malgré un match nul concédé à domi-
cile (0-0) face à la JSM Béjaïa, profi-
tant du nul de son dauphin la JS Bordj
Ménael. Dans le groupe Centre-Ouest,
la course à l'accession en Ligue 1 bat
son plein entre le trio "RC Kouba-CR
Témouchent-MC El Bayadh", leader
ex quo avec 46 points, en attendant la
prochaine journée qui s'annonce déci-
sive avec un duel explosif entre le RC
Kouba et  le CR Témouchent.
Si le RC Kouba et le MC El Bayadh se
sont imposés à domicile, respective-
ment, devant le WA Boufarik et
l'USMM Hadjout sur le même score
(1-0), le CR Témouchent a du attendre
les dernières minutes pour arracher
une précieuse victoire en déplacement
devant l'ES Ben-Aknoun (1-0).
Derrière le trio de tête, le GC Mascara
(4e - 32 pts) et le MC Saïda (5e - 31
pts) ont fait match nul (1-1), alors que
le MCB Oued Sly, vainqueur devant
l'ASM Oran (1-0), s'est hissé au 6e
rang avec 30 points, profitant de la
défaite de l'ES Ben Aknoun et
l'USMM Hadjout, désormais sep-
tièmes avec 29 points.
Dans le bas du classement, le SKAF El
Khemis (13e) s'est incliné face au CRB
Aïn Ouessara (14e) sur le score de 2 à
1 et concède une première défaite
après trois victoires consécutives,
alors que l'USM Bel-Abbès (14e) a
dominé la lanterne rouge, SC Aïn
Defla (5-1).
Dans le groupe Centre-Est, l'USM
Khenchela (1re - 44 pts), tenue en échec
par la JSM Béjaïa (13e - 18 pts), a
conservé son fauteuil de leader, après
le match nul de son poursuivant la JS
Bordj Ménael (2e - 43 pts) face à
HAMRA Annaba (1-1).
De son côté, l'USM Annaba (3e - 39
pts) a raté l'occasion de recoller au duo
de tête, après sa défaite surprise face à
l'AS Aïn M'lila (1-0). Les Annabis se
retrouvent désormais sous la menace
du CA Batna (4e - 37 pts), vainqueur
du derby des Aurès devant l'US
Chaouia (2-0).
Dans le milieu de tableau, le NRB
Teleghma (5e - 34 pts) s'est contenté du
point du match nul face au MC El-
Eulma (14e - 18 pts), alors que l'IRB
Ouargla (8e - 29 pts) s'est imposé
devant l'avant dernier le CA Bordj Bou
Arréridj (3-2).
Dans la course au maintien, le MO
Constantine (12e) et le MO Béjaïa (13e)
se sont quittés sur un score de parité
(0-0), tandis que la lanterne rouge l'IB
Lakhdaria a battu à la surprise géné-
rale la JSM Skikda (1-0).
La 22e journée du Championnat de
Ligue 2 se disputera le samedi 19
mars, selon le programme publié sur le
site de la Ligue nationale de football
amateur (LNFA).

Aps

SPORTS

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 DE FOOTBALL

La JSK s'empare de la 3e place

L’annonce de l’aval donné
pour l’importation de la
pomme de terre devrait tirer
vers le bas les prix  qui ont
flambé ces dernières
semaines pour atteindre les
140 dinars le kg, en raison
notamment de la faiblesse de
la production et des
problèmes de distribution.
PAR IDIR AMMOUR

L’ Algérie a en effet acté le retour à
l’importation de ce produit de base
et les premières cargaisons

devraient arriver avant le mois de
Ramadhan. Le directeur de l’organisation
des marchés et des activités commerciales
au ministère du Commerce, Ahmed
Mokrani, a révélé  dimanche 13 mars à la
radio qu’il a été convenu d’importer
"exceptionnellement" 100.000 tonnes de
pommes de terre. Il a indiqué qu’une pre-
mière opération d’urgence d’importation
de 30.000 tonnes se fera dans les pro-
chains jours, à l’approche du mois de
Ramadhan qui débutera  début avril.
Ces importations ont pour but de faire
baisser les prix de la pomme de terre qui
risquent d’atteindre de nouveaux records
durant le Ramadhan. Mercredi, le secré-
taire général de l’Union des commerçants
et artisans algériens, Hazab Benchohra, a
indiqué à TSA que le prix de la pomme de
terre "va dépasser les 150 DA". Les
Algériens sont de grands consommateurs
de ce tubercule dont la consommation va
considérablement augmenter durant le
mois de Ramadhan.
Le même responsable a aussi annoncé
l’importation, toujours en prévision du
Ramadhan, de 3.000 tonnes de viandes
congelées, dans le cadre d’un programme
global visant à mettre sur le marché 54.000
tonnes de viande rouge fraîche et conge-
lée, dans un contexte de hausse généralisée

des prix des viandes sur le marché natio-
nal. 47.000 tonnes de viandes blanches
seront en outre injectées dans le marché, en
plus de 37.000 tonnes qui devraient émaner
du secteur privé national.

Disponibilité des produits
alimentaires pour le Ramadhan
Comme chaque année, les pouvoirs
publics se montrent prêts à accueillir le
mois de Ramadhan où tout ce dont aura
besoin le citoyen sera disponible dans les
marchés, et tout ce que le pays n’a pas pu
produire sera  importé. En effet, à moins
d’un mois de cet important événement, le
ministère du Commerce prend déjà les
devants. On sait déjà que pas moins de
54.500 tonnes de viandes et blanches
(locales, importées et congelées) seront
disponibles, et ce à des prix accessibles.
C’est en tout cas, ce qu’à assuré le direc-
teur de l'organisation des marchés et des
activités commerciales au ministère du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations, Ahmed Mokrani. Il a affirmé que
cette quantité sera assurée grâce à "l'abat-
tage, prévu, de 29.000 têtes de bovins, soit
l'équivalent de 14.500 tonnes de viandes
et près de 1 million de têtes d'ovins, soit
30.000 tonnes de viandes rouges locales,
alors que les 10.000 tonnes de viandes
restantes seront assurées par les wilayas
du Sud. La société algérienne Frigomedit

et l'Algérienne des viandes rouges
(Alviar) ont été chargées d'importer des
quantités supplémentaires de viandes
congelées estimées à 3.000 tonnes pour
renforcer l'approvisionnement du marché
durant le mois sacré", a-t-il ajouté. Pour
ce qui est des viandes blanches, Mokrani
a souligné que le marché sera approvi-
sionné en "grandes" quantités, estimées à
47.000 tonnes, dont 10.000 assurées par
l'Office national des aliments du bétail
(Onab) et 37.000 par les opérateurs privés
via un réseau soumis au contrôle sanitaire
composé de 154 abattoirs de volailles et
980 structures d'abattage agréées. Ahmed
Mokrani, a tenu également à rassurer
quant à la disponibilité des produits de
large consommation en quantités suffi-
santes pour éviter la spéculation qui,
généralement, caractérise ce mois sacré.
L'optimisme du haut cadre du ministère
est aussi expliqué par la disponibilité de
ces produits actuellement sur le marché. Il
s’agit entre autres de la pomme de terre.
En effet, le ministère de l’Agriculture et
celui du Commerce en Algérie projettent
d’importer une quantité significative de
pomme de terre. 100.000 tonnes, plus pré-
cisément. Une quantité dite suffisante
pour approvisionner et rééquilibrer le
marché pendant le prochain mois de
Ramadhan.

I. A.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Les travaux de la 47e réunion du comité
exécutif de l'Union des assemblée des
états membres de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI), ont débuté
hier au Centre international des confé-
rences (CIC) Abdelatif-Rehal à Alger. 
Les travaux de la réunion qu'abrite le
Parlement algérien avec ses deux cham-
bres sous la présidence de Brahim
Boughali, président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), portent sur les
questions d'actualité intéressant le monde
musulman et d'autres questions organisa-
tionnelles liées notamment à la tenue de la
17e session de l'Union. 

Au terme des travaux de cette rencontre,
les participants adopteront la "Déclaration
d'Alger" sur "les positions de l'Union des
assemblées des pays membres de l'OCI
concernant les questions importantes
pour l'avenir de la nation musulmane". 
Prennent part à cette réunion de deux
jours (13 et 14 mars), 12 membres élus
représentant l'Algérie, l'Arabie saoudite,
le Liban et le sultanat d'Oman (pour le
groupe arabe), l'Iran, le Bangladesh, la
Malaisie et l'Indonésie (pour le groupe
asiatique), la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le
Mozambique et le Cameroun (pour le
groupe africain), et la Turquie (pour la
Troïka présidentielle de l'Union).

L. B.
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SON PRIX A ATTEINT 140 DINARS

Feu vert pour l’importation
de la pomme de terre

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'UNION DES
ASSEMBLÉES DES ÉTATS MEMBRES DE L’OCI

Début des travaux 
de la 47e édition

RENCONTRE SUR LE LEGS
HISTORIQUE

ALGÉRO-OTTOMAN
Une opportunité

pour sa
valorisation

Le conseiller du président de la
République, chargé des archives et
de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a affirmé
avant-hier soir à Batna, que le 4e

Colloque international algéro-turc
sur le legs historique algéro-otto-
man commun est "une occasion
pour valoriser cette époque et met-
tre en avant ses caractéristiques les
plus importantes". 
Ce "colloque vient également pour
faire la lumière sur cette période
qui a fait l'objet de nombreuses cri-
tiques et déformations de la part
des écrivains européens", a précisé
M. Chikhi, en marge de cette ren-
contre tenue dans la salle de confé-
rences de l'université Batna-1, en
présence d'une délégation turque
conduite par le président de la
Fondation d’histoire turque, Birol
Cetin. 
Il a, dans ce sens, ajouté que ce col-
loque confirme "le grand rôle" joué
par l'Algérie lors de cette époque
historique et la mission dont elle a
été chargée dans le cadre de
l'Empire ottoman, qui l’avait dotée
d'un régime spécial. 
"Cet héritage que nous œuvrons à
mettre en avant est ancien et vaste,
s’étendant sur plus de 3 siècles de
travail continu entre les deux pays
dont nous avons choisi d'en abor-
der une partie en retraçant le par-
cours de l’amiral turc Piri Reis et
l'histoire de l'Algérie au XVIe siècle
à travers son Livre de navigation",
a détaillé M. Chikhi.
De son côté, le président de la
Fondation d’histoire turque, Birol
Cetin, a déclaré que ce colloque,
animé pendant trois jours par des
universitaires de Turquie et
d'Algérie, "fait partie de notre his-
toire commune et intervient dans le
but d'établir une vérité historique
puisée de nos sources et de notre
mémoire historique." 
Et d’ajouter : "Nous allons procé-
der aux préparatifs pour l’organi-
sation en Turquie du 5e colloque
auquel des universitaires algériens
seront conviés à participer", esti-
mant que l’intérêt de l’histoire est
de "construire un avenir commun". 
Au cours de ce colloque, organisé
par la direction générale des
archives nationales et le Centre
national des manuscrits, en coordi-
nation avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, trois inter-
ventions ont été présentées intitu-
lées "Analyse et évaluation du
Livre de navigation sur la descrip-
tion et l’histoire de l'Algérie au
XVIe siècle", "Les caractéristiques
du contenu de la première et la
deuxième édition du Livre de navi-
gation" et "Les relations algéro-
ottomanes au XVIe siècle". Un
débat riche entre des professeurs et
des chercheurs spécialisés en his-
toire, ainsi que des doctorants a
marqué cette rencontre.

R. N.

JUSTICE
L'ex-gendarme

Mohamed Abdallah
condamné à 6 ans
de prison ferme

Le tribunal de Bir-Mourad-Raïs à Alger
a condamné hier dimanche l'ex-gen-
darme Mohamed Abdallah à 6 ans de
prison ferme et une amende de 100.000
DA. Mohamed Abdallah était poursuivi
notamment pour publication et diffusion
d'informations mensongères et distribu-
tion de tracts attentatoires à l'intérêt
national et à la vie privée d'autrui. 
Le procureur de la République du tribu-
nal de Bir-Mourad-Raïs avait requis une
peine de dix (10) de prison ferme assor-
tie d'une amende de 500.000 DA à l'en-
contre de l'accusé Mohamed Abdallah. 
Le tribunal de Bir-Mourad-Raïs avait
émis, en mars 2021, un mandat d'arrêt
contre Mohamed Abdallah, ex-gen-
darme dans les unités d'aviation ayant
fui en Espagne. 
Extradé par les autorités espagnoles en
août 2021, il a été placé en détention
provisoire à la prison militaire de Blida.

R. N.



MIDI LIBRE
N° 4464 | Lundi 14 mars 20224 EVENEMENT

Depuis mercredi 9 mars, la
Toile algérienne est en
ébullition suite à l’annonce
faite par le ministère des
Transports algérien, qui a
révélé un nouveau
programme de vols, en effet
108 vols ont été ajoutés au
programme actuel. 
PAR RAHIMA RAHMOUNI

I l est à rappeler que les frontières ont
subi une fermeture complète en mars
2020 durant plus d’un an à cause de la

pandémie mondiale de Coronavirus. pour
connaître une ouverture partielle à partir
du mois de juin 2021, qui était loin de
satisfaire la demande des Algériens. En
effet le mercredi 9 mars 2022 en soirée, le
ministère des transports a annoncé une
augmentation de 108 vols sur le pro-
gramme d’Air Algérie, cette nouvelle
attendue par de nombreux Algériens,
qu’ils résident en Algérie ou ailleurs, n’a
pas tardé à faire le tour des réseaux
sociaux. C’est via un communiqué du
ministère de Kamel Nasri, que l’annonce
a été faite. 
Suite à cela la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie a emboîté le pas et a donc
annoncé le lendemain jeudi 10 mars, via
un communiqué sur les réseaux sociaux le
début de la vente de billets pour 10 desti-
nations dans le cadre du nouveau pro-
gramme de vols. Mais la joie suite à l’an-

nonce du ministère des transports puis
l’annonce d’Air Algérie aura été de courte
durée, en effet Air Algérie supprime sa
publication le lendemain vendredi 11
mars. En revanche ce qui a rassuré les
internautes, c’est que le ministère n’a pas
retiré ses publications des réseaux sociaux
jusqu’à hier  dimanche 13 mars, à la
grande surprise de beaucoup d’internautes
et à l’instar d’Air Algérie, la publication
annonçant l’augmentation du nombre de
vols a été retirée de la page Facebook offi-
cielle du ministère des transports. Il est à
rappeler que selon nos sources la vente
des billets annoncée par Air Algérie initia-

lement le 11 mars 2022 a été repoussée
jusqu’au mardi 15 pour raison d’organisa-
tion, serait-ce pour la même raison que
l’annonce d’augmentation du nombre de
vols publiée par le ministère des
transports a été retirée aujourd’hui ? 
Au lendemain de l’annonce du ministère
des transports, relative à l’augmentation
du nombre de vols, une nouvelle inatten-
due est annoncée via un communiqué
officiel de la présidence de la République.
Ce dernier rendu public ce jeudi 10 mars
2022 par ; a annoncé que le chef de l’état
Abdelmadjid tebboune a mis fin aux
fonctions du ministre des transports Aissa
Bekkai, pour "faute grave. Après consul-
tation du Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a mis
fin, ce jour, aux fonctions du ministre des
Transports, Aïssa Bekkai pour avoir com-
mis une faute grave lors de l’accomplisse-
ment de ses missions". toujours selon la
présidence de la République, le président
Abdelmadjid tebboune a nommé le
ministre actuel des travaux publics,
Kamel Nasri afin d’assurer l’intérim pour
le ministère des transports.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

"L’Algérie a opté depuis toujours pour
une médecine sociale garantissant aux
citoyens une égalité d'accès aux soins.
Cependant, certaines maladies nécessi-
tent des prises en charge de plus haut
niveau et qui dépassent les capacités
actuelles de nos structures sanitaires
publiques", a souligné hier ce dimanche le
professeur Djamel-Eddine Nibouche, chef
du service de cardiologie à l'hôpital
Nafissa-Hamoud d'Alger (ex-parnet). 
Le professeur Nibouche, qui s'exprimait
lors de l'émission l'invité de la rédaction
de la Radio chaîne 3, estime que si l'on
peut se féliciter de l'accès de tous les
citoyens aux soins qui sont pris en charge
par la Caisse nationale des assurances
sociales (Cnas), celle-ci ne peut cepen-
dant supporter à elle seule tout le poids
des frais coûteux.
pour cela, il suggère la création de
mutuelles et la dynamisation de celles
déjà existantes. De même que la pleine
l'implication des compagnies d'assurances
(assurances santé). 
"L’activité des soins de haut niveau doit
être encadrée et bien réglementée, et ce,
afin d’éviter tout dépassement préjudicia-
ble à notre système de santé (...) Toute
action doit être réfléchie, contrôlée et

évaluée", prévient l’invité de la Chaîne 3. 
Aussi, il juge nécessaire de clarifier le rôle
du secteur privé et de mieux réglementer
son champs d'intervention.  pour lui, c'est
sûr, il ne peut que venir en complément du
secteur public, là où ce dernier ne peut
intervenir. 
"C’est dans cette partie-là que le privé
doit investir, il ne doit pas étouffer le sec-
teur public. Sinon, on détruira notre
médecine sociale", avertit le professeur
tout en regrettant la situation anarchique
prévalant dans la gestion des structures de
santé privées en Algérie. Il cite dans ce
contexte l'exemple des cas d'accouche-
ments par césarienne devenu systéma-
tique au sein des cliniques privées, même
lorsqu'elles ne sont pas justifiées, parfois
au détriment de la santé des parturientes.
De quoi se poser de sérieuses questions.
"On a bien compris maintenant qu’il nous
faut une médecine de haut niveau. il n’est
pas question d’avoir une médecine privée
dérisoire", ajoute t-il. 
Saluant au passage l’initiative de créer un
hôpital moderne en partenariat avec le
Qatar et l'Allemagne, l'invité de la Radio
avertit sur l'exigence d'une  "gestion
rigoureuse (...) il faut penser, évidement, à
une gestion avec un encadrement algérien
et étranger".

R. N.

DESSERTES AÉRIENNES

Le ministère supprime 
le nouveau programme de vols

SYSTÈME DE SANTÉ EN ALGÉRIE

Djamel-Eddine Nibouche
appelle à préserver son

caractère social

SALON INTERNATIONAL DE
L’INDUSTRIE, CONSTRUCTION,

TPUBLICS ET EXPORTATION
Ouverture
aujourd’hui

de la 4e édition

Le coup d’envoi de la quatrième
édition du salon international de
l’industrie, la construction, des tra-
vaux publics et de l’exportation
sera donné, aujourd’hui lundi au
Centre des conventions Mohamed-
Benahmed  d’Oran, avec la partici-
pation de 92 exposants de l’inté-
rieur et de l’extérieur du pays, a-t-
on appris, hier, des organisateurs. 
Le salon, organisé à l’initiative de
l’agence "Sunflower communica-
tion", sous le patronage du ministre
du Commerce et de la promotion
des exportations, avec la contribu-
tion de l’Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur, du
bureau de la Confédération algé-
rienne du patronat-citoyen et la
bourse de sous-traitance indus-
trielle et du partenariat, réunira 80
entreprises publiques nationales et
privées spécialisées dans l’immobi-
lier, la construction, l’exportation,
les travaux publics, l’énergie, ainsi
que des annexes de sociétés étran-
gères activant en Algérie de
tunisie, Canada, Chine, turquie,
Espagne, a indiqué à l’APS le com-
missaire de cette manifestation
Ahmed Haniche. 
Il a ajouté que cette manifestation
de quatre jours verra une forte par-
ticipation de sociétés nationales
leaders dans l’exportation pour
faire bénéficier de leur expérience
les opérateurs désirant bénéficier
d’avantages et d’aides accordés par
l’état dans ce domaine. 
L’objectif de cette manifestation est
de créer une dynamique efficace
entre les opérateurs et faire avancer
le développement et le partenariat
d’investissement, ainsi que la créa-
tion d’un espace d’échanges entre
les professionnels et les opérateurs
économiques au vu de l’importance
des multiples secteurs dans le déve-
loppement d’une économie produc-
tive. 
Ce rendez-vous ambitionne égale-
ment de créer des opportunités de
partenariat et d’investissement pro-
ductif et de dépasser les effets
négatifs de la pandémie du corona
sur la dynamique de l’activité éco-
nomique. 
Un espace d’exposition gratuit sera
dédié à l’université d’Oran et
l’Ecole polytechnique d’Oran, ainsi
que pour les associations de jeunes
porteurs de projets. Le but étant
d’encourager les jeunes universi-
taires et porteurs de projets inno-
vants de se rapprocher des acteurs
économiques et trouver des oppor-
tunités pour concrétiser et financer
leurs projets. 
Des conférences-débats animées
par des opérateurs économiques et
des spécialistes dans les différents
domaines du salon sont également
au programme de cette manifesta-
tion économique.

R. N.

INCIDENTS FERROVIAIRES
Le calvaire 

des usagers de 
la SNTF

problèmes techniques, accidents aux
passages à niveau, caillassage des trains,
travaux de réparation… les incidents fer-
roviaires se multiplient en Algérie avec
leurs lots de désagréments pour les
clients de la SNtF. 
Le dernier en date s’est produit dans la
matinée d’hier dimanche 13 mars.
La SNtF a annoncé que les trains des-
servant la banlieue d’Alger (Alger – El-
Affroun, Zéralda et thénia) vont connaî-
tre de légers retards durant la matinée.
La raison ?
Un incident technique survenu sur un
train au niveau de la localité de Corso, et
à des travaux de maintenance au niveau
de la gare d’El-Harrach, selon la SNtF
qui n’a pas précisé la durée des perturba-
tions, laissant ses clients dans le flou
total.

R. N.
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Le Soudan pourrait valider un
projet de base militaire russe
lui donnant accès à la mer
Rouge, au grand dam des
États-Unis.

L a Russie et le Soudan semblent en
bonne voie pour ressusciter un
projet de base militaire offrant

aux Russes un accès stratégique à la
mer Rouge. 
Le 23 février une délégation souda-
naise, emmenée par le numéro 2 du
régime, le général Mohammed
Hamdane Daglo, dit Hemedti, a été
reçue à Moscou. 
pendant huit jours, le général Daglo,
chef des redoutables paramilitaires
des Forces de soutien rapide (FSR) a
rencontré de nombreux officiels
russes dont le ministre des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov. 
"Si un pays veut une base sur nos
côtes, que cette base satisfait nos inté-
rêts et ne menace pas notre sécurité,
qu'elle soit russe ou autre, nous coo-
pérerons", a-t-il lancé à la presse à son
retour de Russie. 
L’agence de presse d’état soudanaise,
Suna, a également expliqué que les
deux pays avaient convenu de relan-
cer tous les précédents accords écono-
miques, diplomatiques, politiques et
de sécurité. 
Ce projet de base navale russe au

Soudan remonte en réalité à 2017.
Vladimir poutine et Omar El-Béchir
avait signé un accord stipulant que
Moscou obtiendrait un bail de 25 ans
pour construire une base à port-
Soudan, le principal port du pays. Elle
devait permettre d’accueillir 300
hommes et jusqu’à 4 navires de
guerre.
Mais avec la chute d’Omar El-Béchir
en 2019 et son remplacement par un
pouvoir partagé entre civils et mili-
taires, le projet avait été mis entre

parenthèse. D’autant que Khartoum
s’est rapproché pendant cette période
de transition démocratique des chan-
celleries occidentales. Le pays a été
retiré de la liste des états soutenant le
terrorisme, a bénéficié d’un rééche-
lonnement de sa dette et d’un soutien
économique massif de la part des
états-Unis. 
Si ce projet est mené à son terme, il
s’agirait de la première base militaire
russe en Afrique depuis l’effondre-
ment de l’URSS.     

39 millions de Colombiens étaient
appelés aux urnes hier dimanche 13
mars pour élire les deux chambres du
Congrès et participer, s’ils le souhai-
tent, à une des primaires qui se tien-
dront ce jour-là. trois coalitions – une
de droite, une de centre et une de
gauche – doivent en effet se choisir
leur candidat pour succéder au prési-
dent Ivan Duque (droite), qui ne peut
se représenter. Le premier tour de
l’élection présidentielle se tiendra le
29 mai et le second, en juin.
En tête de tous les sondages depuis
des mois, le précandidat de gauche
Gustavo petro est assuré de remporter
la primaire de la coalition dite du
pacte historique. Et, dans ce pays qui
a toujours été gouverné à droite, M.

petro semble en mesure de gagner la
présidentielle. Ce scénario inédit pèse
sur le scrutin législatif de dimanche.
"Les primaires des trois coalitions
accaparent l’attention des médias, des
instituts de sondage et des électeurs,
souligne Alejandra Barrios, directrice
de la Mission d’observation électo-
rale. Elles ont dévoré les législatives."
En 2016, la grande guérilla des Forces
armées révolutionnaires de Colombie
(FARC) signait un accord historique
qui mettait fin à un demi-siècle de
conflit armé. Un peu plus de cinq ans
plus tard, la paix n’est pas au rendez-
vous : dans les régions rurales, les
assassinats ciblés et les violences
continuent. Les milices armées et les
guérillas encore en lice se disputent le

contrôle des trafics illicites. Mais le
conflit n’occupe plus le centre du
débat politique comme il l’a fait pen-
dant quarante ans. Même l’accord de
paix qui a si profondément divisé les
Colombiens n’est plus vraiment un
sujet.  prévues par l’accord de paix et
rejetées jusque-là, des circonscrip-
tions spéciales de paix ont finalement
été mises en place, pour assurer la
représentation des victimes du conflit
armé à la Chambre des députés. 16
sièges leur ont été attribués. Dans les
167 municipalités les plus touchées
par le conflit, les électeurs pourront
voter dimanche pour les candidats
présentés par les associations de vic-
times. La paix n’a pas été la priorité
du gouvernement d’Ivan Duque.

Le blogueur et militant saoudien Raif
Badawi a été libéré, a annoncé son
épouse vendredi. Il avait été empri-
sonné pour avoir prôné la fin de l'in-
fluence de la religion sur la vie
publique en Arabie saoudite.
L'information a été confirmée par un
responsable saoudien.  
L'ancien lauréat du prix Reporters

sans frontières pour la liberté de la
presse avait été condamné fin 2014 à
dix ans de prison et à 50 coups de
fouet par semaine pendant vingt
semaines pour "insulte à l'islam". 
L'homme âgé aujourd'hui de 38 ans
était devenu un symbole de la liberté
d'expression dans le monde entier. Sa
femme et ses trois enfants, devenus

citoyens canadiens, vivent au Québec.
Ensaf Haidar se bat depuis des années
pour la libération de son mari et pour
qu'il puisse les rejoindre au Canada. 
Le Québec a ouvert la voie à l'exil de
Raif Badawi au Canada en le plaçant
sur une liste prioritaire d'immigrants
potentiels pour raisons humanitaires. 
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SOUDAN 

La Russie relance un projet
de base navale 

COLOMBIE

Premier scrutin de l’après-guerre civile

ARABIE SAOUDITE

Libération du militant et blogueur Raif Badawi 

CHILI
Gabriel Boric,
officiellement

nouveau
Président  

Gabriel Boric est devenu offi-
ciellement vendredi, à 36 ans, le
plus jeune président du Chili
lors d'une cérémonie de presta-
tion de serment préfigurant de
profonds changements qu'il
entend mener à la tête d'un gou-
vernement qu'il veut écologiste,
féministe et à la forte empreinte
sociale. 
Visiblement ému lors de
l'hymne chilien, ceint de
l'écharpe tricolore que venait
d'abandonner peu avant son dés-
ormais prédécesseur, Sebastian
pinera (2010-2014, 2018-2022),
Gabriel Boric a juré, selon la tra-
dition, de respecter la
Constitution "devant le peuple
chilien", mais s'est empressé
d'ajouter : "tous les peuples
chiliens", une référence aux
peuples autochtones, notam-
ment Mapuches. 
Les 24 ministres de son gouver-
nement, de 42 ans de moyenne
d'âge et majoritairement com-
posé de femmes (14 sur 24),
notamment aux postes régaliens
de l'Intérieur, la Défense ou des
Affaires étrangères, ont ensuite
également prêté serment. 
Une vingtaine de dignitaires
internationaux ont assisté à
l'adoubement du représentant
d'une nouvelle génération de la
politique chilienne, dont les pré-
sidents argentin Alberto
Fernandez, péruvien pedro
Castillo, uruguayen Luis
Lacallepou, bolivien Luis Arce
ou le roi Felipe VI d'Espagne. 
A l'issue de la cérémonie au
siège du parlement à Valparaiso
d'où le nouveau président est
sorti au bras de sa compagne, la
nouvelle première dame Irina
Karamanos, Gabriel Boric a dit
ressentir un "grand sens des res-
ponsabilités et du devoir envers
le peuple". 
L'ex-leader étudiant, député
depuis 2014, qui comme à son
habitude ne portait pas de cra-
vate, doit maintenant s'attacher à
tenir les promesses qui l'ont
porté au pouvoir et ont soulevé
un immense espoir parmi ses
soutiens. Il s'était dit "convaincu
que la grande majorité des
Chiliens exigent des change-
ments structurels". 
Selon lui la solution passe par
l'instauration d'un état-provi-
dence inspiré de la social-démo-
cratie européenne et la rupture
avec le néolibéralisme dont le
Chili a été le laboratoire sous la
dictature d'Augusto pinochet
(1973-1990). Le président sor-
tant avait été forcé de céder à la
demande de rédaction d'une
nouvelle Constitution.  
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Les effets nocifs des
polluants atmosphe� riques
sur la sante� , me�me a�  de
faibles niveaux d'exposition
sont bien documente� s. De
re� centes recherches ont
notamment sugge� re�  qu'en
plus d'accroi�tre le risque de
de� velopper des maladies
cardiovasculaires et
pulmonaires, la pollution de
l'air pourrait acce� le� rer le
de�clin cognitif, un des
sympto�mes annonciateurs
d'une pathologie
neurode�ge�ne� rative comme la
maladie d'Alzheimer et
d'autres de�mences. 

D epuis quelques années, la pol-
lution de l’air est ainsi recon-
nue comme un facteur de

risque "modifiable" de la démence,
c'est-à-dire sur lequel il est possible
d'agir via des changements dans la
réglementation qui encadre les
niveaux de pollution tolérés. 40 %
des cas de démences pourraient être
ainsi évités ou retardés. Cependant,
aucune étude ne s'est jusqu'alors
intéressée simultanément à plusieurs
types de polluants et à leurs poten-
tiels effets respectifs sur les
différents domaines de la cognition.
Des chercheurs de l'inserm, de l'uni-
versité de Rennes 1 et de l'École des
hautes études en santé publique
(EHESP) à l'irset ont étudié com-
ment le niveau d'exposition aux pol-
luants atmosphériques impacte les
performances cognitives. Les résul-
tats de l'étude suggèrent un lien entre
une exposition à de plus fortes
concentrations de polluants et un
niveau plus faible des performances
cognitives, lien qui diffère selon les
polluants. ils font l'objet d'une publi-

cation dans The Lancet Planetary
Health.

Dresser des cartes 
d'exposition

Une étude ayant révélé qu'une baisse
des performances cognitives pouvait
survenir dès l'âge de 45 ans appuyée
sur les données de plus de 61.000
participants de la cohorte épidémio-
logique constances, âgés de 45 ans et
plus. 
Tous ont participé à une série de tests
mesurant leurs performances cogni-
tives dans trois grands domaines de
la cognition : la mémoire, la fluidité
d'expression orale (ou fluence ver-
bale) et la capacité à prendre des
décisions. Les chercheurs ont établi
un score des performances cogni-
tives pour chacun des tests, en tenant
compte du sexe, de l'âge et du niveau
d'étude de chaque participant. 
Pour mesurer l'exposition de chaque
participant à la pollution, l'équipe de
recherche a utilisé des cartes dites
"d'exposition" qui estiment la

concentration de polluants à
l'adresse du domicile. Ces cartes
prennent en compte plusieurs varia-
bles comme la densité du trafic rou-
tier ou encore la proximité du domi-
cile aux routes. Trois polluants liés
au trafic routier ont été considérés
dans le cadre de l'étude : les parti-
cules fines de diamètre inférieur à
2,5 microns (PM2,5), le dioxyde
d'azote (NO2) et le carbone suie. 
En croisant les résultats des tests
cognitifs avec le niveau d'exposition
aux trois polluants atmosphériques,
l'étude indique que l'exposition à de
plus grandes concentrations de ces
polluants serait associée significati-
vement à un plus bas niveau de per-
formances dans les trois domaines
cognitifs étudiés. Pour les partici-
pants les plus exposés, les cher-
cheurs ont constaté une différence
allant de 1 à près de 5 % du score des
performances cognitives par rapport
aux participants moins exposés.
Les capacités les plus impactées sont
la fluence verbale et les fonctions
exécutives.    
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La pollution de l'air a un impact
sur les performances cognitives

On connaissait déjà la capacité des
chiens à détecter l'empreinte olfac-
tive de certaines tumeurs cancé-
reuses. Mais une autre espèce pour-
rait bientôt les remplacer... Les four-

mis !  C'est l'étonnante découverte
d'une équipe de chercheurs français
du CNRS de l'université Sorbonne
Paris Nord, de l'institut Curie et de
l'inserm. Leur étude, publiée dans la

revue IScience, indique que les four-
mis appartenant à l’espèce formica
fusca peuvent être entraînées à
reconnaître les cellules humaines
cancéreuses.

Plusieurs entraînements 
de quelques minutes 

Pour en arriver à cette conclusion,
les chercheurs ont mené plusieurs
expériences en laboratoire. 36 four-
mis ont été soumises à des proto-
coles dits "d'apprentissage associa-
tif". Dans un premier temps, elles
ont été exposées à un échantillon de
cellules cancéreuses. Échantillon qui
était associé à une récompense, en
l'occurrence une goutte d'eau sucrée.

Les fourmis ont ensuite été exposées
à deux odeurs différentes : une odeur
neutre et celle des tumeurs cancé-
reuses.  Résultat ? "Après un appren-
tissage de quelques minutes, ces
insectes, qui utilisent l’olfaction
pour leurs tâches quotidiennes, sont
parvenus à différencier des cellules
humaines saines de cellules
humaines cancéreuses", indique le
CNRS dans un communiqué paru le
9 mars. En analysant les composés
émis par les différentes cellules, les
chercheurs ont démontré que chaque
lignée cellulaire avait bien sa propre
odeur, qui pouvait être utilisée par
les fourmis pour les détecter.
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Les gènes de
Néandertal 

protègeraient
contre le VIH

Notre patrimoine génétique est par-
fois déterminant dans l'évolution des
maladies. Le facteur de risque le
plus important identifié par les
scientifiques pour le Covid-19 nous
vient de l'Homme de Néandertal. Un
scientifique de l'institut Max-Planck
d'anthropologie évolutionniste, qui a
participé à la découverte de ce fac-
teur de risque génétique, pense qu'il
aurait des effets bénéfiques sur une
autre infection : le ViH. 

Des gènes mauvais pour la
Covid-19 mais bénéfiques

contre le VIH ?
"Ce facteur de risque génétique

majeur pour la Covid-19 est si cou-

rant que j'ai commencé à me deman-

der s'il pouvait réellement être bon

pour quelque chose, comme fournir

une protection contre une autre

maladie infectieuse", explique Hugo
Zeberg, auteur d’une nouvelle étude
parue dans PNAS. La région géné-
tique concernée est située sur le
chromosome 3, entourée d'autres
gènes qui codent pour des récepteurs
importants pour le système immuni-
taire. 
L'un de ces récepteurs est CCR5, un
corécepteur très important pour les
virus ViH à tropisme R5 qui l'utili-
sent pour infecter les lymphocytes.
Hugo Zeberg pense que les indivi-
dus porteurs de cette variante géné-
tique possèdent moins de récepteurs
CCR5 et donc un risque moindre
d'être infecté par le ViH. En analy-
sant les données de trois serveurs de
données biologiques importants, il a
calculé que les gènes hérités de
Néandertal diminuent de 27 % le
risque d'infection par le ViH. Une
hypothèse qui reste à confirmer par
le reste de la communauté scienti-
fique et par d'autres 

Des fourmis "renifleuses" capables de détecter 
les cancers ?

La guerre en Ukraine qui a
débuté jeudi 24 février a des
conséquences sur les
approvisionnements en
céréales de plusieurs pays
dont ceux du Maghreb. Le blé
étant l’aliment de base dans
ces trois pays.
PAR RIAD EL HADI

E t pour cause, les deux antagonistes,
l’Ukraine et la Russie, font partie des
principaux exportateurs mondiaux

de blé dont le prix a atteint les 450 euros
la tonne lundi 7 mars contre 260 euros le
25 février dernier. 
Ces deux pays représentent, à eux seuls,
plus d’un tiers des exportations mondiales
de céréales. En prévision d’éventuelles
mesures restrictives qui limiteraient les
exportations et entraîneraient de nouvelles
hausses de prix, de nombreux pays dont
ceux d’Afrique du Nord ont d’ores et déjà
annoncé la constitution de réserves de
céréales. L’Algérie, qui a acheté mercredi
700.000 tonnes de blé, selon l’agence
Reuters, avait annoncé le 7 mars par le
biais du ministre de l’Agriculture qu’elle
disposait d’un stock de céréales "suffisant
jusqu’à la fin de l’année en cours" et ne
sera pas affectée par les changements sur-
venus au niveau mondial. Selon le dépar-
tement américain de l’agriculture,
l’Algérie devrait importer 7,7 millions de
tonnes de céréales en 2021-2022.

Tunisie : "Insuffisance 
chronique"

De son côté, le Maroc a affirmé disposer

d’un stock de céréales suffisant pour les
six prochains mois, après avoir récep-
tionné ses commandes auprès de
l’Ukraine avant le déclenchement de la
guerre, selon le président de la Fédération
des moulins du Maroc, Abdelkader Aloui. 
Cité par la radio MCD, Aloui a indiqué
que le Maroc a importé 500.000 tonnes de
blé tendre d’Ukraine en novembre dernier.
il a ajouté que le royaume explore d’au-
tres sources d’approvisionnement. il cite
la France, le Brésil, l’Argentine,
l’Allemagne, la Pologne et la Lituanie. 
L’Ukraine et la Russie représentent res-
pectivement 25 % et 11 % des importa-
tions marocaines de blé.
Le Maroc achète l’essentiel de son blé en
France. il est le 3e consommateur africain
de céréales, derrière l’Égypte et l’Algérie,

avec une consommation annuelle de 10
millions de tonnes. Le Maroc a importé
5,2 millions de tonnes durant la saison
2020/2021. il devrait en importer 4,5 mil-
lions de tonnes en 2021-2022, selon le
Département américain de l’Agriculture
(USDA). 
Parmi les trois pays du Maghreb, la
Tunisie semble la plus vulnérable face à la
crise ukrainienne. 
Le "think tank" tunisien iACE a alerté
dans une note datée du 9 mars que la
Tunisie fait partie des pays "vulnérables"
face aux conséquences de cette guerre. il
cite les "faibles capacités de stockage de
céréales et les difficultés budgétaires" de
la Tunisie.
Comme l’Algérie, la Tunisie fait face à
une "vague de sécheresse qui se prolonge

depuis 3 ans et qui affecte sa production
agricole", ajoute iACE. il rappelle que la
Tunisie est "fortement dépendante en
matière de céréales, important 84 % de
ses besoins en blé tendre, environ 40 %
pour le blé dur et 50 % pour l’orge". 
Selon l’iACE, "l’Ukraine était jusque-là
un fournisseur privilégié de la Tunisie
avec le Canada et l’Union européenne, et
il faudra nécessairement revoir notre poli-
tique d’approvisionnement, d’autant que
le pays souffre d’une insuffisance chro-
nique au niveau des capacités de
stockage, limitées à 3 mois ". 
La Tunisie a importé 2,6 millions de
tonnes de céréales en 2021 pour une
consommation totale annuelle de plus de
trois millions de tonnes.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Dans un entretien accordé à l'APS, M.
Lalmas a fait savoir que le volume de
retrait au niveau des guichets automa-
tiques de distribution (GAB) a progressé
de 68 % en 2021 comparé à 2020, à 78,5
milliards de dinars. Le nombre de retraits
réalisés était en hausse de 48 %, passant à
4,5 millions de transactions en 2021. 
La BDL compte 170 GAB au niveau
national dont deux au niveau de l'aéroport
international d'Alger, Houari-
Boumediene. 
S'agissant des paiements à travers les ter-
minaux de paiement électroniques (TPE),
le nombre de transactions est passé de
288.000 à 784.000 transactions entre 2020
et 2021 (+172 %). En valeur, les transac-
tions via TPE sont passées de près de 2
milliards DA en 2020 à 5,5 milliards DA
en 2021 (+173 %).
Le nombre de transactions via internet des
clients de cette banque publique est passé
de 36.600 en 2020 à 95.600 opérations en
2021 (+161 %), ce qui correspond en
valeur à 460 millions DA de transactions
via internet en 2021.  
Les virements par e-banking sont passés
de 4,6 millions en 2020 à 5,4 millions
d'opérations en 2021 (+18 %). 
Selon M. Lalmas, le nombre de TPE de la
BDL disponibles au niveau des com-
merces est passé de 6.500 TPE en 2020 à
7.950 TPE en 2021 (+22 %). En termes de
montants, les transactions via TPE sont
passées de 1,86 milliard DA en 2020 à

5,14 milliards DA en 2021 (+176 %). 
Le responsable a annoncé que la BDL pré-
voit l'acquisition prochaine de plus de
2.000 TPE supplémentaires en 2022 "pour
permettre de fluidifier ce type de transac-
tions". 
Concernant le e-paiement, la BDL comp-
tait 27 webmarchands en 2021 contre 13
en 2020, avec un nombre de transactions
passant de 1.424 en 2020 à 4.100 transac-
tions en 2021, ce qui correspond à un
montant évoluant de 108 millions en 2020
à 250 millions DA en 2021. 
De plus, la Banque propose à sa clientèle
une application mobile "digit-banque"
leur permettant de réaliser plusieurs opé-
rations dont la consultation de leur
compte bancaire et la réalisation de vire-
ments. La Banque de développement local
(BDL) compte lancer une vingtaine de
nouvelles agences à travers le territoire
national durant l'année 2022 pour attein-
dre 180 agences à travers le pays, notam-
ment au niveau des dix nouvelles wilayas,
a indiqué son directeur général, Youssef
Lalmas. 
Dans un entretien accordé à l'APS, M.
Lalmas a fait savoir que la BDL comptait
actuellement 157 agences à travers le pays
tout en étant présente au niveau de trois
des dix nouvelles wilayas du pays, souli-
gnant que des échanges sont en cours avec
plusieurs collectivités locales dans le
cadre de l'implémentation d'agences au
niveau des localités "les plus éloignées",
notamment celles frontalières.
"Il y a des wilayas où nous estimons qu'il

est important de renforcer notre présence
pour accompagner les projets locaux, car
ce sont des régions ayant besoin d'inves-
tissements. Il s'agit donc de contribuer à
booster l'activité économique locale", a-t-
il expliqué.
Depuis début 2022, la BDL a lancé une
agence à Aïn-Benian (Alger-Ouest) ainsi
qu'une agence au niveau de l'aéroport
international d'Alger, Houari-
Boumediene, "ce qui permettra à la clien-
tèle qui voyage de bénéficier des presta-
tions bancaires sur place", selon M.
Lalmas. 
En 2021, la banque publique avait lancé
six nouvelles agences à travers le terri-
toire national. 
En outre, le DG de la BDL a annoncé
l'inauguration dans les prochains jours
d'une agence dans la wilaya d'Oran   et
une autre dans la commune d’Aïn- Sefra
dans la wilaya de Nâama.

Hausse des financements 
d'exploitation des entreprises

de 30 % en 2021 
Par ailleurs, le DG de la BDL a fait savoir
que les financements les plus sollicités au
sein de la BDL sont ceux liés à l'exploita-
tion. Pour 2021, la Banque a autorisé 349
milliards DA de crédits contre 268 mil-
liards DA en 2020 (+30 %). 
Par branches d'activités, le secteur indus-
triel - notamment l'agroalimentaire -
arrive en première position avec 57 % des
crédits ouverts, suivi du BTP avec 21 % et
du commerce (13 %) ainsi que les ser-

vices, le tourisme et l'agriculture. 
Par types d'entreprises, la BDL accom-
pagne en majorité des entreprises privées
avec 85 % des financements, dont une
majorité de PME. 
Concernant les financements des particu-
liers, le crédit immobilier est le produit
"phare" de la BDL, avec près de 2.000
dossiers pour un montant de 4,5 milliards
DA durant l'année écoulée. 
"A la BDL, nous favorisons tout ce qui est
investissement productif en traitant ce
type de dossier en priorité avec la sou-
plesse nécessaire dans le respect des pro-
cédures réglementaires. Nous sommes à
l'écoute au niveau régional et au niveau
central", affirme M. Lalmas. 
il souligne que les agents de la BDL
œuvrent à être "plus proactifs" au niveau
régional, notamment en allant sur le ter-
rain avec les institutions régionales pour
soutenir et débloquer les projets locaux,
notamment ceux susceptibles de donner
lieu à des exportations. 
"De plus, la BDL est l'une des deux
banques algériennes à posséder un sys-
tème d'information totalement centralisé
permettant un traitement des opérations
moderne et plus fluide. Les opérations de
nos clients sont ainsi réalisées en quasi
instantané", indique-t-il, précisant que la
banque publique a délégué les pouvoirs au
niveau régional pour le traitement des
dossiers de financement pour réduire les
délais d'examen et de transmission de ces
dossiers.

R. N. 
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CRISE DU BLÉ DANS LE MONDE

Quel impact sur l’Algérie ?

CARTES BANCAIRES 

Progression de 55 % des émissions en 2021



Des femmes rurales, jeunes
diplômées universitaires
surtout, ont réussi à faire
incursion dans le secteur
agricole qui était l'apanage
des hommes à Naama, défiant
les traditions par le travail de
la terre et l'élevage.

L' incursion des femmes dans le
travail de la terre, relevée ces
dernières années, traduit l’inté-

rêt qu'elles portent, même si elles ne
sont pas encore nombreuses, au pro-
gramme d’appui et d’accompagnement
de l’investissement productif. 
Ainsi, des femmes rurales se sont lan-
cées dans l’agriculture vivrière à savoir
la culture maraîchère, l’arboriculture
fruitière, l’aviculture, l’élevage ovin et
l’apiculture, notamment dans les péri-
mètres de Dzira à Aïn-Sefra et Oklat-
Essendan à Aïn-Benkhelil et Garat el-
Khil à Mechéria. 
L’intérêt porté à l’activité agricole s’est
manifesté particulièrement chez des
diplômées universitaires qui disposent
d’expérience et de qualification profes-
sionnelle dans le domaine pour la réa-
lisation de micro-projets. 
Il s'agit notamment de celles ayant
bénéficié du programme d’appui aux
petits éleveurs, du fonds de dévelop-
pement des zones rurales et du pro-
gramme de soutien aux familles pro-
ductives et de la femme rurale, selon
les explications fournies par les ser-
vices concernés par ce programme de
développement.
La conservation des forêts de la wilaya
a dénombré 12 projets productifs de
femmes rurales, de 2020 à ce jour,
grâce au programme de formation, de
soutien et d’accompagnement pour la

création de micro-activités ayant un
rendement économique en milieu rural. 
Ces projets contribuent à l’approvi-
sionnement du marché local en
légumes et autres produits agricoles et
d’élevage, selon l’administration des
forêts qui encadre ce programme de
manière conjointe avec la chambre
d’agriculture et des associations à
caractère artisanal et pastoral de la
wilaya.  Ce programme de soutien aux
familles productives de l’Agence de
développement social (ADS) a contri-
bué, ces deux dernières années, au
financement de 13 projets au profit des
femmes rurales dans le domaine agri-
cole et de l’élevage, a souligné le
directeur de l’action sociale et de la
solidarité de la wilaya. 
La direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya a, quant à elle,
recensé durant l’année 2021, une aide à
quelque 30 femmes entre agricultrices
et artisanes, dans le cadre du pro-
gramme d’accompagnement des petits
éleveurs, par le fonds national du
développement des zones rurales, en
leur octroyant des ruches d’abeilles
pleines et des plants d’arbres fruitiers
résistants à la sécheresse. 

68 femmes productives ont bénéficié
de sessions de formations organisées
par la direction locale des services
agricoles (DSA) particulièrement dans
l’arboriculture fruitière, la production
du miel et l’élevage bovin. Ces ser-
vices se disent satisfaits de l'intégration
de la femme dans la production agri-
cole. Des femmes agriculteurs de la
daïra Mekmen-Benamar, ont bénéficié
de l’appui technique et des moyens de
production (aliments de bétail) pour
l’élevage de chèvres laitières dans les
zones Abdelmoula et Kaaloul, grâce à
l’accompagnement du programme du
fonds national de développement rural
pour la réalisation de projets d’élevage
bovin, de production de lait et dérivés
dans d’autres regroupement pastoraux. 
L’intérêt de l’élément féminin est
manifeste pour la matérialisation de
microprojets de transformation de pro-
duits d’origine animale et dérivés du
lait tels que le fromage blanc et le
beurre et du miel, de même que l’adhé-
sion des femmes dans une coopérative
familiale de production d’aliments de
bétail dont El-fassa, au niveau des
communes d’Aïn-Benkhelil et de
Tiout.

Les travaux de réalisation d’une pépi-
nière pilote recourant à des techniques
modernes de production et de dévelop-
pement de la plantation des arbres et
des fleurs ont été lancés à Sétif, dans la
localité El-Bez, à l’initiative de l’asso-
ciation de wilaya des jeunes béné-
voles. 
Une "surface dépassant les 1.000 m2 à
proximité du Centre de loisirs scienti-
fique de la localité El-Bez, a été réser-
vée à cette pépinière qui s’inscrit dans
le cadre d’un projet associatif en col-
laboration avec la direction locale de
la jeunesse et des sports", a déclaré à
l’APS, le président de l'association,
Samir Amara, précisant que sa récep-
tion devrait avoir lieu en 2022. 
Le préparation des plants et du sol est
en cours actuellement en vue d’im-
planter la pépinière qui renfermera un
espace de production de plants d’ar-
bres et un autre destiné aux fleurs, à

partir du processus d’ensemencement
jusqu’à ce que les plants prennent
forme, selon le président de l’associa-
tion qui a mis l’accent sur l’impor-
tance de l’initiative devant contribuer
à l’ouverture de nouveaux horizons
dans le domaine de l’investissement
agricole. Un autre espace sera égale-
ment ouvert dans cette pépinière pour
la réalisation d’expériences sur les
plantes et les sols au profit des étu-
diants de l’université et des chercheurs
dans ce domaine notamment. 
La pépinière a pour objectif d’ancrer la
culture environnementale au sein de la
société de manière générale et parmi
les jeunes pour prendre soin de la
nature, en plus de la création d’un
espace de repos. Un espace de
recherche sur les plantes et le couvert
végétal dans la région ser a mis en
place, d’autant que l’emplacement de
la pépinière sera proche de l’université

Sétif-1, ce qui permettra aux étudiants
concernés de bénéficier de ses ser-
vices. Des sessions de formation au
profit de plus de 70 jeunes parmi les
membres de l’association, des béné-
voles et des férus de la nature, ont été
organisés, a rappelé la même source,
précisant que ces formations ont été
encadrées par des enseignants de
l’université et des spécialistes en la
matière pour garantir l’accompagne-
ment technique de cette pépinière
pilote dès son entrée en service.
L’association de wilaya des jeunes
bénévoles de Sétif, créée le 3 septem-
bre 2020, œuvre à ancrer et à raviver la
culture et l’esprit de citoyenneté parmi
les jeunes et la création d’un partena-
riat durable et efficace entre les diffé-
rentes composantes de la société civile
et les différents établissements et
entreprises économiques entre autres.  

APS
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CONSTANTINE 
Réception du tunnel
de Djebel el-Ouahch

en 2025
La réception du tunnel de Djebel El-

Ouahch dans la wilaya de Constantine

est prévue fin 2024 ou début 2025, a

indiqué le ministre des Travaux

publics et ministre des Transports par

intérim, Kamel Nasri. 

Lors d'une séance de questions orales

au Conseil de la nation, conduite par

son président, Salah Goudjil, M. Nasri

a relevé la difficulté des travaux de

forage, notamment depuis le glisse-

ment de terrain survenu au niveau du

tunnel en janvier 2014. 

Ce glissement de terrain a compliqué

la reprise des travaux du projet, a-t-il

dit, précisant qu'il a fallu réaliser une

étude approfondie, qui a pris "beau-

coup de temps", pour la poursuite des

travaux de forage selon les normes

internationales établies.

Les travaux de réalisation du tunnel

ont été confiés au consortium japonais

Cojaal avant la résiliation du contrat

qui le liait à l'ancienne Agence natio-

nale des autoroutes (ANA) en 2016,

suite à quoi la poursuite des travaux a

été confiée à une autre entreprise,

Cosider en l'occurrence,. 

Le projet est actuellement à "59 % de

réalisation", a fait savoir M. Nasri. 

OUARGLA
35 artisanes 

au Salon de la femme
productrice 

dans l’artisanat

35 artisanes de différentes régions du

pays ont pris part au Salon de la

femme productrice dans le domaine de

l’artisanat traditionnel qui s’est tenu à

Ouargla.  Organisée par la section

d’Ouargla du forum "Roots" de la cul-

ture algérienne pour les métiers, l’en-

trepreneuriat, l’artisanat et le tourisme,

le salon comporte l’exposition d’une

panoplie d’articles de l’artisanat et de

décoration et de produits de travaux

manuels révélant des facettes du génie

féminin algérien.  Parmi les partici-

pantes, Assia Barkat de Constantine,

spécialisée dans la distillerie d’eau de

rose et la fabrication de gâteaux tradi-

tionnels, affirme que ces métiers font

partie des traditions jalousement pré-

servées dans la société constantinoise

en tant que patrimoine culturel.

Ghania Benseddik de la wilaya de

Batna, spécialisée dans la maroquine-

rie a indiqué avoir adopté ce métier

depuis deux ans, convaincue de l’inté-

rêt des objets fabriqués à base de

matières premières naturelles, contrai-

rement aux objets synthétiques.

Wahiba Bekkouche de Hassi-

Messaoud travaille elle dans la fabri-

cation de gâteaux traditionnels à base

de dattes. 

D'autres activités artisanales ont été

mises en valeur dans le cadre de cette

exposition, dont la vannerie, la poterie,

la broderie traditionnelle ainsi que la

fabrication de produits de beauté et de

parfumerie.

APS

NAÂMA, ACTIVITÉS AGRICOLES

Intérêt croissant des femmes
pour le secteur

SÉTIF, PROJET ASSOCIATIF

Lancement d’une pépinière pilote
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE M’SILA
DAIRA D’OULED DERRADJ
COMMUNE D’OULED DERRADJ
NIF : 096328049072025

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N°03/2022
Le président de l’APC d’Ouled Derradj dans le cadre du (PCD 2022) lance un appel
d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de projet
suivant :

Etude et suivi et réalisation route S’LAMAT sur 1,5 km Lot 3 : Réalisation.

Les entreprises et les sociétés qualifiées comme activité principale travaux publics
catégorie trois (03) et plus intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès
de (APC Ouled Derradj - bureau des marchés) contre paiement de la somme de
4.000.00 DA à l’ordre de trésorier communal d’Ouled Derradj.
Les offres devront être remises sous pli fermé comportant trois (03) enveloppes
séparées et fermées (le dossier de candidature + l’offre technique + l’offre financière)
dans une enveloppe accompagnées des pièces demandées (article 09 dans le
cahier des charges) comme suit :

Dossier de candidature :
-Fiche d’information (remplie, signée, datée et cachetée)
-Déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée)
-Déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée)
-Les documents justifiantx demandé :

01- Attestation de qualification professionnelle (activité principale en travaux publics
catégorie trois (03) et plus valable (copie)
02- Statut de l’entreprise (pour les personnes morales (copie)

NB : Les documents justifiants les informations contenues dans la déclaration de
candidatures sont exigés uniquement de l’attributaire du marché qui doit les fournir
dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, (article
09 dans le cahier des charges).

09- Les capacités professionnelles (moyens matériels et humains dessiné pour
exécution du projet :
9-1 Moyens matériels  (liste délivré par un notaire ou huissier ou un expert de deux
(02) dernières années avec présentation des cartes grises et des attestations
d’assurance pour le matériel roulant (copies)
9-2 Moyens humains (liste des personnels (il faut présenter les attestations
d’affiliation à la CNAS + CACOPATH avec diplômes pour cadres)
9-3 Références professionnelles similaires (certificat de bonne exécution similaire
remis par le maître d’ouvrage portant les projets similaires de trois (03 - dernières
années copies)
10-Planning d’exécution des travaux (signé, daté et cacheté)

Offre technique :
-Déclaration à souscrire (remplie, signée, datée et cachetée)
-Le cahier des charges (paraphé toutes les pages signé, daté et cacheté) portant à
les derniers page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Les documents permettant d’évaluer l’offre technique

01- Mémoire technique justificatif (remplie, signé, datée et cacheté
P/soumissionnaire)

Offre financière :
- Lettre de soumission (remplie, signée datée et cachetée)
- Bordereau des prix unitaires (remplie en lettres et en chiffres signé daté et cacheté)
- Détail quantitatif et estimatif (remplie en chiffres signé daté et cacheté)

01- Décomposition du prix global et forfaitaire (remplie en chiffres, signé, daté et
cacheté)
Le pli extértieur doit être anonyme et ne porte que la mention suivante :

M. Le PRéSiDeNT De L’APC D’OULeD DeRRADj
(A N’OUvRiR qUe LA COMMiSiSON D’OUveRTURe DeS PLiS

eT D’evALUATiON DeS OFFReS)
AviS D’APPeL D’OFFRe OUveRT AveC exigeNCe

De CAPACiTéS MiNiMALeS N°01/2022
Etude et suivi et réalisation route S’LAMAT sur 1,5 km 

Lot 3 : Réalisation

La date limite de préparation des offres est fixé à dix (10) jours à compter de la
première parution du présent avis dans les journaux nationaux ou BOMOP, dépôt
des offres le dernier jour avant treize heures et demi (13 : 30h) comme dernier délai.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura
lieu au siège de l’APC le dernier jour de la date limite de dépôt des offres à quatorze
heures (14h00).

Les soumissionaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90)
jours à compter de la date de dépôt des offres
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Du dialogue sécuritaire
en Europe et en Afrique
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ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES DU GAZODUC NIGERIA-EUROPE

L'Algérie doit éviter les utopies

Les tensions actuelles en Ukraine et dans d’autres contrées du monde, notamment en
Afrique et au Moyen-Orient, auront un impact important sur les futures relations

internationales et notamment sur le dialogue sécuritaire face aux enjeux
géostratégiques en Afrique du Nord et en Méditerranée.
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Le gazoduc Nigeria - Algérie avec
un coût évalué au départ à 5 mil-
liards de dollars, en 2020, a été éval-
ué par les experts de Bruxelles entre
19 / 20 milliards de dollars, donc un
important effort de financement,
entre-temps, le coût a certainement
évolué, demandera pour sa réalisa-
tion, des accords de différents pays
traversés par cette canalisation, et si
les travaux commencent en 2022 pas
moins de 5 à 7 années et donc la
rentabilité pas avant l'horizon 2027-
2030 (voir notre interview à Radio
Algérie internationale du 9 février
2022). Il faudra donc impliquer des
groupes financiers internationaux,
l'Europe principal client et sans son
accord et son apport financier il sera
difficile, 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 conjonc-
turelle ou structurelle car la faisabil-
ité du projet implique la détermina-
tion du seuil de rentabilité fonction
de la concurrence d'autres produc-
teurs, du coût et de l'évolution du
prix du gaz. D'où l'importance de la
prise en compte de la transition
énergétique, énergies renouvelables
entre 2022-2030 dont le parc de
voitures sera en Europe à 50 % élec-
trique 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 plusieurs
zones alors instables et qui mettent
en péril sa fiabilité avec les groupes
de militants armés du Delta du Niger
qui arrivent à déstabiliser la fourni-
ture et l'approvisionnement 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 pas-
sage (paiement de royalties) donc
évaluer les risques d'ordre
économique, politique, juridique et
sécuritaire. Quatrièmement, tenir
compte de la concurrence interna-
tionale 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 désta-
bilisant ce pays).

La concurrence russe
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 mil-
liards de mètres cubes gazeux, ce
dernier d'un coût de 11 milliards de
dollars étant bloqué actuellement,
soit au total 173 milliards de mètres
cubes gazeux en direction de
l'Europe (Conférence/débats du pro-
fesseur Abderrahmane Mebtoul, à
l'invitation de la Fondation alle-
mande Friedrich Ebert et de l'Union
européenne 31 mars 2021).
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 con-
necter les ressources gazières nigéri-
anes 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 passant
par le détroit de Gibraltar et le
Maroc.
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 kilo-
mètres de long, longeant 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 traversés et la Cédéao
afin de valider les volumes de gaz
disponibles pour l'Europe et d'en-
tamer les discussions avec les opéra-
teurs 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 européens.
Le grand défi du XXIe siècle est la
maîtrise du temps, toute nation qui
n'avance pas, recule forcément d'où
l'importance d'objectifs stratégiques
précis, les tactiques pour paraphras-
er 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 œuvre, ten-
ant compte de neuf facteurs inter-
dépendants largement influencés par
la nouvelle trajectoire de l'économie
mondiale, le montant du finance-
ment et le couple coût/évolution du
prix au niveau international, pouvant

découvrir des milliers de gisements,
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 principal client et sans une
partie de son financement 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 opéra-
tionnel 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 pét-
role, gaz de schiste américain, ainsi
que du Qatar et de la prochaine
entrée de l'Iran deuxième réservoir
mondial à travers les GNL, ainsi que
le rythme entre 2022-2030 de la tran-
sition énergétique en Europe permet-
tent entre 30-50 % des économies de
consommation de l'énergie tradition-
nelle. Sur le plan intérieur, est évo-
quée l'exploitation, sous réserve de la
protection de l'environnement et des
nappes phréatiques du Sud, du
troisième réservoir mondial du gaz
de schiste en Algérie d'environ
19.000 milliards de mètres cubes
gazeux. La forte consommation
intérieure dépassera largement selon
le ministère de l'énergie les exporta-
tions actuelles horizon 2030 de gaz
et de pétrole, rendant urgent à la fois
l'accélération du développement des
énergies renouvelables et de revoir la
politique des subventions.

Par Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités, expert

international en management
stratégique
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Les tensions actuelles en
Ukraine et dans d’autres
contrées du monde,
notamment en Afrique et au
Moyen-Orient, auront un
impact important sur les
futures relations
internationales et notamment
sur le dialogue sécuritaire face
aux enjeux géostratégiques en
Afrique du Nord et en
Méditerranée.

PAR *ABDERRAHMANE MEBTOUL

1.-Le renforcement du dialogue
méditerranéen en matière 
de défense et de sécurité

Qu’il s’agisse de crises régionales, de
scissions d’états, de prolifération
d’armes de destruction massive ou de
conflits internes, l’Otan est perçue par
les Européens comme une organisation
incapable de réagir à ces nouveaux
types de menaces. C’est pourquoi
revient à la surface le vieux rêve d’une
Europe de la défense que caressent un
certain nombre de pays du Vieux
Continent. Aussi, les Européens se met-
tent à la recherche d’une alternative à
l’Otan et à l’Union de l’Europe occi-
dentale (UEO) laquelle, pour d’autres
raisons, ne pouvait prétendre combler le
vide de sécurité en question. Or, l’UEO
est non seulement absente du théâtre
européen mais aussi, elle connaît un
phénomène d’"otanisation" qui rend
difficile son autonomie et son usage
donc en tant qu’instrument au service
d’une politique européenne de sécurité
et de défense autonome.
C’est dans ce cadre, que des tentatives
sont faites pour redynamiser le
dialogue euroméditerranéen avec deux
initiatives : d’une part, la politique
européenne de voisinage ; d’autre part,
le partenariat stratégique entre l’Union
européenne d’un côté et la
Méditerranée et le Moyen-Orient de
l’autre. D’ailleurs la stratégie de
l’Union pour la Méditerranée, avait le
même objectif stratégique bien que se
différenciant sur les tactiques, de
relance du partenariat méditerranéen,
sous-tendant une prospérité partagée
Europe-Afrique via la Méditerranée
pour freiner l’émigration massive
notamment de l’Afrique subsaharienne
avec comme tampon pilier le Maghreb.
Par ailleurs, selon la Commission de
Bruxelles et le Parlement européen
entre l’Europe et la zone Méditerranée,
il s’agit de faire bloc, de rapprocher les
Européens et leurs voisins immédiats
où en matière de défense et de sécurité,
des consultations relatives à la mise en
place d’un dialogue entre le Maghreb et
l’Union européenne ont eu lieu sous

forme de consultations informelles et
de réunions formelles. Mais il serait
souhaitable d’apporter des clarifica-
tions sur deux questions jugées fonda-
mentales. D’une part, la valeur ajoutée
de cette offre de dialogue par rapport au
dialogue méditerranéen de l’Otan,
d’autre part, la coopération en matière
de lutte contre le terrorisme entre le
Maghreb et l’UE dans le cadre de la
PESD.

2.- L’Algérie, facteur 
de stabilité de la région 

méditerranéenne et africaine
Depuis des siècles, l’Algérie, et plus
globalement le Maghreb, est liée à
l’Europe beaucoup plus étroitement
qu’avec ses voisins du Sud. Les rela-
tions entre les deux rives du Sahara et
les dynamiques de la conflictualité
saharienne actuelle interpellent
l’Europe qui doit être attentive aux
stratégies des pays du Maghreb en
direction de leur Sud et sur les relations
de toutes natures entre le Maghreb et
l’Afrique subsaharienne. Et notamment
la pénétration de l’islamisme radical à
ne pas confondre avec l’Islam religion
de tolérance à l’instar du judaïsme ou
du christianisme avec des menaces
réelles tant au Maghreb, qu’en Europe.
Et sans oublier qu’existent des influ-
ences religieuses autour de la concep-
tion de l’Islam qui influence largement
les dirigeants politiques au Sahel. Nous
avons assisté dans la région à de pro-
fondes mutations de la géopolitique
saharienne après l’effondrement du
régime libyen, avec des conséquences
pour la région. De plus en plus nom-
breux, des migrants subsahariens s’in-
stallent désormais dans les pays du
Maghreb avec l’intensification de la
contrebande. Bien avant et surtout
depuis la chute du régime de Kadhafi le
Sahel est l’un de ces espaces échappant
à toute autorité centrale, où se sont
installés groupes armés et contre-
bandiers. Kadhafi disparu, des cen-
taines de milliers d’armes, dont 15.000
missiles sol-air qui étaient dans les
entrepôts de l’armée libyenne, ont
équipé les rebelles au fur et à mesure de
leur avancée et dont une partie a été
accaparée par différents groupes qui
opèrent au Sahel. Dès lors, la sécurité
de l’Algérie est posée à ses frontières.
La frontière algéro-malienne est de
1.376 kilomètres, la frontière entre
l’Algérie et la Libye est de 982 kilo-
mètres, la frontière algéro-nigérienne
est de 956 kilomètres, la frontière
algéro-tunisienne est de 965 kilomètres
soit au total 4.279 kilomètres à sur-
veiller.
Le problème est plus grave pour les
frontières conjointes avec le Mali et la
Libye. Il ne faut pas oublier que les ter-
roristes étaient venus depuis cette
région lors de l’attaque terroriste de

Tiguentourine. Pour l’Algérie, Amanda
Dory, l’ex-secrétaire adjointe chargée
des Affaires africaines auprès du
département américain de la Défense,
intervenant devant la sous-commission
des affaires de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient relevant de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat,
qui a consacré une audition sur la situa-
tion politique, économique et sécuri-
taire en Afrique, a dit : "De par sa situ-
ation géographique stratégique au
Maghreb et sa longue histoire de lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme
violent sur son territoire, l’Algérie con-
stitue un pilier pour, non seulement lut-
ter contre Aqmi et ses groupes affiliés,
mais aussi pour ramener la stabilité
dans la région. L’Algérie est un parte-
naire de sécurité crucial pour les États-
Unis dans le cadre de la lutte contre les
groupes terroristes dans la région." Il
s’agit dorénavant de mettre l’accent sur
l’obligation d’appliquer une stratégie
interrégionale qui associe l’ensemble
des pays de la zone en plus des parte-
naires européens et internationaux, du
fait que la région est devenue un espace
ouvert pour divers mouvements terror-
istes et autres groupes qui prospèrent
via le trafic d’armes ou de drogue,
menaçant la sécurité régionale surtout
récemment avec la venue de terroristes
d’Irak et de Syrie. D’où l’urgence d’une
coopération internationale dans la lutte
contre la criminalité transnationale,
nécessitant une amélioration des bases
de données afin de lutter efficacement
contre le crime transfrontalier et le ter-
rorisme.
Il s’agit donc de lever les contraintes,
du fait que la corruptibilité générale des
institutions pèse lourdement sur les sys-

tèmes chargés de l’application des lois
et la justice pénale en général, qui ont
des difficultés à s’adapter aux nouveaux
défis posés par la sophistication des
réseaux du crime organisé. À terme, la
stratégie vise à attirer graduellement les
utilisateurs du système informel vers le
réseau formel et ainsi isoler les élé-
ments criminels pour mieux les cibler
tout en diminuant les dommages col-
latéraux pour les utilisateurs légitimes.
Sur le court terme, les tensions dans la
région – notamment pour la protection
de ses frontières, la situation en Libye,
au Mali et accessoirement les actions
terroristes à sa frontière en Tunisie – ont
imposé à l’Algérie des dépenses sup-
plémentaires s’expliquant en partie par
l’insécurité régionale. Il en ressort que
l’Algérie est une puissance militaire
régionale et un pays incontournable
dans la problématique de la sécurité au
Sahel et, de manière générale, un acteur
important dans le contexte de la sécu-
rité internationale en raison de son
emplacement stratégique comme point
de transit de l’Afrique du Nord vers
l’Europe.

3.-La sécurité régionale
implique la refonte des
relations internationales

La crise actuelle en Ukraine devrait
conduire à de profondes reconfigura-
tions socioéconomiques, tech-
nologiques mais également sécuritaires,
objet de cette présente contribution. En
effet, privilégiant en premier lieu ses
intérêts stratégiques propres, partie
prenante du Dialogue méditerranéen,
l’Algérie agit en fonction d’un certain
nombre de principes et à partir d’une

volonté avérée de contribuer à la pro-
motion de la sécurité et de la stabilité
dans la région. La fin de la guerre
froide, marquée par l’effondrement du
bloc soviétique et les attentats survenus
aux états-Unis le 11 septembre 2001,
représente un tournant capital dans
l’histoire contemporaine. Le premier
événement marque la fin d’un monde
né un demi-siècle plus tôt et la disloca-
tion d’une architecture internationale
qui s’est traduite, des décennies durant,
par les divisions, les déchirements et les
guerres que nous savons. Aujourd’hui,
les menaces sur la sécurité ont pour
noms terrorisme, prolifération des
armes de destruction massive, crises
régionales et délitement de certains
états. Or, les défis collectifs nouveaux
sont une autre source de menace : ils
concernent les ressources hydriques, la
pauvreté, les épidémies, l’environ-
nement. Ils sont d’ordre local, régional
et global. Entre la lointaine et très
présente Amérique et la proche et bien
lointaine Europe, entre une stratégie
globale et hégémonique, qui possède
tous les moyens de sa mise en œuvre et
de sa projection, et une stratégie à voca-
tion globale qui se construit laborieuse-
ment et peine à s’autonomiser et à se
projeter dans son environnement
géopolitique immédiat, quelle attitude
adopter et quels choix faire pour
l’Algérie ? Interpellée et sollicitée,
l’Algérie s’interroge légitimement sur
le rôle, la place ou l’intérêt que telle
option ou que tel cadre lui réserve ou lui
offre, qu’il s’agisse du Dialogue
méditerranéen de l’Otan, du partenariat
euroméditerranéen, du traité stratégique
qui la lie à Russie, où les nouveaux
défis dépassent en importance et en

ampleur les défis. La lutte contre le ter-
rorisme implique de mettre fin à cette
inégalité tant planétaire qu’au sein des
états, où une minorité accapare une
fraction croissante du revenu national,
enfantant la misère et donc le terror-
isme, renvoyant à la moralité de ceux
qui dirigent la Cité. Car le tout-sécuri-
taire pour le sécuritaire a des limites.
Cela implique de s’attaquer à l’essence
(un codéveloppement) et non aux
apparences, comme le montre une étude
du Forum économique mondial. Le
fossé entre les riches et les pauvres se
creuse davantage, tandis que l’écart des
revenus renforce les inégalités en
matière de richesse, l’éducation, la
santé et la mobilité sociale sont men-
acées. L’étude met en garde contre
les conséquences pernicieuses du chô-
mage : une génération qui commence sa
carrière dans un désespoir complet sera
plus encline aux politiques populistes,
alors que l’ampleur de la récession
mondiale et le rythme du rétablissement
ont laissé des cicatrices profondes, spé-
cialement parmi la jeunesse, avec un
consensus croissant selon lequel la
région Mena (Proche-Orient et Afrique
du Nord) est à l’orée d’une période
d’incertitude croissante, aux racines
ancrées dans la polarisation de la
société.
En conclusion, espérons le dialogue au
lieu des conflits dans toutes les contrées
du monde, en Amérique, en Asie, en
Europe et en Afrique, afin de promou-
voir l'esprit de paix, d'amitié et d'ouver-
ture d'esprit nécessitant, en ce XXIe siè-
cle, la promotion de la culture, fonde-
ment du dialogue des civilisations,
source d’enrichissement mutuel, où
chaque nation devra concilier la moder-
nité et ses traditions. C’est que l'ère des
confrontations n'a eu cours que parce
que les extrémismes ont prévalu dans
un environnement fait de suspicion et
d'exclusion. Connaître l'autre, c'est aller
vers lui, c'est le comprendre, mieux le
connaître. L'Algérie 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 nous prédisposer à être attentifs aux
fractures contemporaines. Face à un
monde en perpétuel mouvement, tant en
matière de politique étrangère,
économique que de défense, actions
liées avec les derniers événements, se
pose l’urgence d’une coordination,
internationale et régionale, afin d’agir
efficacement sur les événements
majeurs et faire du Bassin méditer-
ranéen et de l’Afrique, espace naturel
de l’Algérie, un lac de paix et de
prospérité partagée.

Par A. M., *expert international en
management stratégique
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ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES 2022-2030 ET TENSIONS EN UKRAINE

Du dialogue sécuritaire en Europe et en Afrique
ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES DU GAZODUC NIGERIA-EUROPE

L'Algérie doit éviter
les utopies

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

PAR ABDERRAHMANE MEBTOUL

Comme je l’ai souligné 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 renou-
veler les erreurs du passé,puisqu'il
n'existe pas de sentiments dans la
pratique des affaires et d'une manière
générale dans les relations interna-
tionales : le gazoduc Nigeria-Europe
via l'Algérie, toujours en gestation
d'une capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux, dont la réalisa-
tion demandera au minimum 5 à 7
ans, pourrait-il atténuer cette dépen-
dance vis-à-vis de la Russie ? C'est
dans ce cadre que, lors d'une rencon-
tre par visioconférence le 8 février
2022, entre le ministre algérien de
l'énergie et des Mines et le ministre
d'état nigérian 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 dominant 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
importants pour la région, expliquant
l'importance de la diplomatie
économique, un tel projet placerait la
région comme un nouveau pôle d'ap-
provisionnement pour l'Europe face
à la Russie, et le pays qui fera obsta-
cle à ce projet étant la Russie, à
moins qu'il ne soit partie prenante
d'où l'importance d'avoir une vision
économique froide sans sentiments
pour sa rentabilité, surtout en ces
moments de graves tensions finan-
cières.
Concernant le gazoduc Nigeria -
Algérie, la longueur du gazoduc
transsaharien sera de 4.128 kilo-

mètres 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'énergie a déclaré dans
une interview accordée à la chaîne
de télévision Cnbc Arabia en marge
de la conférence Gastech, que son
pays a commencé à mettre en œuvre
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'énergie 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 dépas-
sant 45 millions d'habitants au 1er

janvier 2022 (pour le gaz de schiste
troisième réservoir mondial 19800
milliards de mètres cubes gazeux,
selon un rapport US) selon les don-
nées du ministre de l'énergie 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'expor-
tation, l'Algérie doit s'orienter vers
les énergies renouvelables, avoir une
nouvelle politique d'efficacité
énergétique, revoir sa politique de
subventions et avoir des accords de
partenariat d'exploitation à l'ex-
térieur du pays expliquant l'intérêt
porté à ce projet. La rentabilité du
projet Nigeria-Algérie, suppose cinq
conditions. 
Premièrement, la mobilisation du
financement, 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 respec-
tivement au 1er janvier 2022 de 213
et 45 millions d' habitants.

lll
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Le gazoduc Nigeria - Algérie avec
un coût évalué au départ à 5 mil-
liards de dollars, en 2020, a été éval-
ué par les experts de Bruxelles entre
19 / 20 milliards de dollars, donc un
important effort de financement,
entre-temps, le coût a certainement
évolué, demandera pour sa réalisa-
tion, des accords de différents pays
traversés par cette canalisation, et si
les travaux commencent en 2022 pas
moins de 5 à 7 années et donc la
rentabilité pas avant l'horizon 2027-
2030 (voir notre interview à Radio
Algérie internationale du 9 février
2022). Il faudra donc impliquer des
groupes financiers internationaux,
l'Europe principal client et sans son
accord et son apport financier il sera
difficile, 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 conjonc-
turelle ou structurelle car la faisabil-
ité du projet implique la détermina-
tion du seuil de rentabilité fonction
de la concurrence d'autres produc-
teurs, du coût et de l'évolution du
prix du gaz. D'où l'importance de la
prise en compte de la transition
énergétique, énergies renouvelables
entre 2022-2030 dont le parc de
voitures sera en Europe à 50 % élec-
trique 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 plusieurs
zones alors instables et qui mettent
en péril sa fiabilité avec les groupes
de militants armés du Delta du Niger
qui arrivent à déstabiliser la fourni-
ture et l'approvisionnement 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 pas-
sage (paiement de royalties) donc
évaluer les risques d'ordre
économique, politique, juridique et
sécuritaire. Quatrièmement, tenir
compte de la concurrence interna-
tionale 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 désta-
bilisant ce pays).

La concurrence russe
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 mil-
liards de mètres cubes gazeux, ce
dernier d'un coût de 11 milliards de
dollars étant bloqué actuellement,
soit au total 173 milliards de mètres
cubes gazeux en direction de
l'Europe (Conférence/débats du pro-
fesseur Abderrahmane Mebtoul, à
l'invitation de la Fondation alle-
mande Friedrich Ebert et de l'Union
européenne 31 mars 2021).
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 con-
necter les ressources gazières nigéri-
anes 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 passant
par le détroit de Gibraltar et le
Maroc.
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 kilo-
mètres de long, longeant 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 traversés et la Cédéao
afin de valider les volumes de gaz
disponibles pour l'Europe et d'en-
tamer les discussions avec les opéra-
teurs 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 européens.
Le grand défi du XXIe siècle est la
maîtrise du temps, toute nation qui
n'avance pas, recule forcément d'où
l'importance d'objectifs stratégiques
précis, les tactiques pour paraphras-
er 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 œuvre, ten-
ant compte de neuf facteurs inter-
dépendants largement influencés par
la nouvelle trajectoire de l'économie
mondiale, le montant du finance-
ment et le couple coût/évolution du
prix au niveau international, pouvant

découvrir des milliers de gisements,
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 principal client et sans une
partie de son financement 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 opéra-
tionnel 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 pét-
role, gaz de schiste américain, ainsi
que du Qatar et de la prochaine
entrée de l'Iran deuxième réservoir
mondial à travers les GNL, ainsi que
le rythme entre 2022-2030 de la tran-
sition énergétique en Europe permet-
tent entre 30-50 % des économies de
consommation de l'énergie tradition-
nelle. Sur le plan intérieur, est évo-
quée l'exploitation, sous réserve de la
protection de l'environnement et des
nappes phréatiques du Sud, du
troisième réservoir mondial du gaz
de schiste en Algérie d'environ
19.000 milliards de mètres cubes
gazeux. La forte consommation
intérieure dépassera largement selon
le ministère de l'énergie les exporta-
tions actuelles horizon 2030 de gaz
et de pétrole, rendant urgent à la fois
l'accélération du développement des
énergies renouvelables et de revoir la
politique des subventions.

Par Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités, expert

international en management
stratégique



Des femmes rurales, jeunes
diplômées universitaires
surtout, ont réussi à faire
incursion dans le secteur
agricole qui était l'apanage
des hommes à Naama, défiant
les traditions par le travail de
la terre et l'élevage.

L' incursion des femmes dans le
travail de la terre, relevée ces
dernières années, traduit l’inté-

rêt qu'elles portent, même si elles ne
sont pas encore nombreuses, au pro-
gramme d’appui et d’accompagnement
de l’investissement productif. 
Ainsi, des femmes rurales se sont lan-
cées dans l’agriculture vivrière à savoir
la culture maraîchère, l’arboriculture
fruitière, l’aviculture, l’élevage ovin et
l’apiculture, notamment dans les péri-
mètres de Dzira à Aïn-Sefra et Oklat-
Essendan à Aïn-Benkhelil et Garat el-
Khil à Mechéria. 
L’intérêt porté à l’activité agricole s’est
manifesté particulièrement chez des
diplômées universitaires qui disposent
d’expérience et de qualification profes-
sionnelle dans le domaine pour la réa-
lisation de micro-projets. 
Il s'agit notamment de celles ayant
bénéficié du programme d’appui aux
petits éleveurs, du fonds de dévelop-
pement des zones rurales et du pro-
gramme de soutien aux familles pro-
ductives et de la femme rurale, selon
les explications fournies par les ser-
vices concernés par ce programme de
développement.
La conservation des forêts de la wilaya
a dénombré 12 projets productifs de
femmes rurales, de 2020 à ce jour,
grâce au programme de formation, de
soutien et d’accompagnement pour la

création de micro-activités ayant un
rendement économique en milieu rural. 
Ces projets contribuent à l’approvi-
sionnement du marché local en
légumes et autres produits agricoles et
d’élevage, selon l’administration des
forêts qui encadre ce programme de
manière conjointe avec la chambre
d’agriculture et des associations à
caractère artisanal et pastoral de la
wilaya.  Ce programme de soutien aux
familles productives de l’Agence de
développement social (ADS) a contri-
bué, ces deux dernières années, au
financement de 13 projets au profit des
femmes rurales dans le domaine agri-
cole et de l’élevage, a souligné le
directeur de l’action sociale et de la
solidarité de la wilaya. 
La direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya a, quant à elle,
recensé durant l’année 2021, une aide à
quelque 30 femmes entre agricultrices
et artisanes, dans le cadre du pro-
gramme d’accompagnement des petits
éleveurs, par le fonds national du
développement des zones rurales, en
leur octroyant des ruches d’abeilles
pleines et des plants d’arbres fruitiers
résistants à la sécheresse. 

68 femmes productives ont bénéficié
de sessions de formations organisées
par la direction locale des services
agricoles (DSA) particulièrement dans
l’arboriculture fruitière, la production
du miel et l’élevage bovin. Ces ser-
vices se disent satisfaits de l'intégration
de la femme dans la production agri-
cole. Des femmes agriculteurs de la
daïra Mekmen-Benamar, ont bénéficié
de l’appui technique et des moyens de
production (aliments de bétail) pour
l’élevage de chèvres laitières dans les
zones Abdelmoula et Kaaloul, grâce à
l’accompagnement du programme du
fonds national de développement rural
pour la réalisation de projets d’élevage
bovin, de production de lait et dérivés
dans d’autres regroupement pastoraux. 
L’intérêt de l’élément féminin est
manifeste pour la matérialisation de
microprojets de transformation de pro-
duits d’origine animale et dérivés du
lait tels que le fromage blanc et le
beurre et du miel, de même que l’adhé-
sion des femmes dans une coopérative
familiale de production d’aliments de
bétail dont El-fassa, au niveau des
communes d’Aïn-Benkhelil et de
Tiout.

Les travaux de réalisation d’une pépi-
nière pilote recourant à des techniques
modernes de production et de dévelop-
pement de la plantation des arbres et
des fleurs ont été lancés à Sétif, dans la
localité El-Bez, à l’initiative de l’asso-
ciation de wilaya des jeunes béné-
voles. 
Une "surface dépassant les 1.000 m2 à
proximité du Centre de loisirs scienti-
fique de la localité El-Bez, a été réser-
vée à cette pépinière qui s’inscrit dans
le cadre d’un projet associatif en col-
laboration avec la direction locale de
la jeunesse et des sports", a déclaré à
l’APS, le président de l'association,
Samir Amara, précisant que sa récep-
tion devrait avoir lieu en 2022. 
Le préparation des plants et du sol est
en cours actuellement en vue d’im-
planter la pépinière qui renfermera un
espace de production de plants d’ar-
bres et un autre destiné aux fleurs, à

partir du processus d’ensemencement
jusqu’à ce que les plants prennent
forme, selon le président de l’associa-
tion qui a mis l’accent sur l’impor-
tance de l’initiative devant contribuer
à l’ouverture de nouveaux horizons
dans le domaine de l’investissement
agricole. Un autre espace sera égale-
ment ouvert dans cette pépinière pour
la réalisation d’expériences sur les
plantes et les sols au profit des étu-
diants de l’université et des chercheurs
dans ce domaine notamment. 
La pépinière a pour objectif d’ancrer la
culture environnementale au sein de la
société de manière générale et parmi
les jeunes pour prendre soin de la
nature, en plus de la création d’un
espace de repos. Un espace de
recherche sur les plantes et le couvert
végétal dans la région ser a mis en
place, d’autant que l’emplacement de
la pépinière sera proche de l’université

Sétif-1, ce qui permettra aux étudiants
concernés de bénéficier de ses ser-
vices. Des sessions de formation au
profit de plus de 70 jeunes parmi les
membres de l’association, des béné-
voles et des férus de la nature, ont été
organisés, a rappelé la même source,
précisant que ces formations ont été
encadrées par des enseignants de
l’université et des spécialistes en la
matière pour garantir l’accompagne-
ment technique de cette pépinière
pilote dès son entrée en service.
L’association de wilaya des jeunes
bénévoles de Sétif, créée le 3 septem-
bre 2020, œuvre à ancrer et à raviver la
culture et l’esprit de citoyenneté parmi
les jeunes et la création d’un partena-
riat durable et efficace entre les diffé-
rentes composantes de la société civile
et les différents établissements et
entreprises économiques entre autres.  

APS
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CONSTANTINE 
Réception du tunnel
de Djebel el-Ouahch

en 2025
La réception du tunnel de Djebel El-

Ouahch dans la wilaya de Constantine

est prévue fin 2024 ou début 2025, a

indiqué le ministre des Travaux

publics et ministre des Transports par

intérim, Kamel Nasri. 

Lors d'une séance de questions orales

au Conseil de la nation, conduite par

son président, Salah Goudjil, M. Nasri

a relevé la difficulté des travaux de

forage, notamment depuis le glisse-

ment de terrain survenu au niveau du

tunnel en janvier 2014. 

Ce glissement de terrain a compliqué

la reprise des travaux du projet, a-t-il

dit, précisant qu'il a fallu réaliser une

étude approfondie, qui a pris "beau-

coup de temps", pour la poursuite des

travaux de forage selon les normes

internationales établies.

Les travaux de réalisation du tunnel

ont été confiés au consortium japonais

Cojaal avant la résiliation du contrat

qui le liait à l'ancienne Agence natio-

nale des autoroutes (ANA) en 2016,

suite à quoi la poursuite des travaux a

été confiée à une autre entreprise,

Cosider en l'occurrence,. 

Le projet est actuellement à "59 % de

réalisation", a fait savoir M. Nasri. 

OUARGLA
35 artisanes 

au Salon de la femme
productrice 

dans l’artisanat

35 artisanes de différentes régions du

pays ont pris part au Salon de la

femme productrice dans le domaine de

l’artisanat traditionnel qui s’est tenu à

Ouargla.  Organisée par la section

d’Ouargla du forum "Roots" de la cul-

ture algérienne pour les métiers, l’en-

trepreneuriat, l’artisanat et le tourisme,

le salon comporte l’exposition d’une

panoplie d’articles de l’artisanat et de

décoration et de produits de travaux

manuels révélant des facettes du génie

féminin algérien.  Parmi les partici-

pantes, Assia Barkat de Constantine,

spécialisée dans la distillerie d’eau de

rose et la fabrication de gâteaux tradi-

tionnels, affirme que ces métiers font

partie des traditions jalousement pré-

servées dans la société constantinoise

en tant que patrimoine culturel.

Ghania Benseddik de la wilaya de

Batna, spécialisée dans la maroquine-

rie a indiqué avoir adopté ce métier

depuis deux ans, convaincue de l’inté-

rêt des objets fabriqués à base de

matières premières naturelles, contrai-

rement aux objets synthétiques.

Wahiba Bekkouche de Hassi-

Messaoud travaille elle dans la fabri-

cation de gâteaux traditionnels à base

de dattes. 

D'autres activités artisanales ont été

mises en valeur dans le cadre de cette

exposition, dont la vannerie, la poterie,

la broderie traditionnelle ainsi que la

fabrication de produits de beauté et de

parfumerie.

APS

NAÂMA, ACTIVITÉS AGRICOLES

Intérêt croissant des femmes
pour le secteur

SÉTIF, PROJET ASSOCIATIF

Lancement d’une pépinière pilote
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE M’SILA
DAIRA D’OULED DERRADJ
COMMUNE D’OULED DERRADJ
NIF : 096328049072025

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N°03/2022
Le président de l’APC d’Ouled Derradj dans le cadre du (PCD 2022) lance un appel
d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de projet
suivant :

Etude et suivi et réalisation route S’LAMAT sur 1,5 km Lot 3 : Réalisation.

Les entreprises et les sociétés qualifiées comme activité principale travaux publics
catégorie trois (03) et plus intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès
de (APC Ouled Derradj - bureau des marchés) contre paiement de la somme de
4.000.00 DA à l’ordre de trésorier communal d’Ouled Derradj.
Les offres devront être remises sous pli fermé comportant trois (03) enveloppes
séparées et fermées (le dossier de candidature + l’offre technique + l’offre financière)
dans une enveloppe accompagnées des pièces demandées (article 09 dans le
cahier des charges) comme suit :

Dossier de candidature :
-Fiche d’information (remplie, signée, datée et cachetée)
-Déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée)
-Déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée)
-Les documents justifiantx demandé :

01- Attestation de qualification professionnelle (activité principale en travaux publics
catégorie trois (03) et plus valable (copie)
02- Statut de l’entreprise (pour les personnes morales (copie)

NB : Les documents justifiants les informations contenues dans la déclaration de
candidatures sont exigés uniquement de l’attributaire du marché qui doit les fournir
dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, (article
09 dans le cahier des charges).

09- Les capacités professionnelles (moyens matériels et humains dessiné pour
exécution du projet :
9-1 Moyens matériels  (liste délivré par un notaire ou huissier ou un expert de deux
(02) dernières années avec présentation des cartes grises et des attestations
d’assurance pour le matériel roulant (copies)
9-2 Moyens humains (liste des personnels (il faut présenter les attestations
d’affiliation à la CNAS + CACOPATH avec diplômes pour cadres)
9-3 Références professionnelles similaires (certificat de bonne exécution similaire
remis par le maître d’ouvrage portant les projets similaires de trois (03 - dernières
années copies)
10-Planning d’exécution des travaux (signé, daté et cacheté)

Offre technique :
-Déclaration à souscrire (remplie, signée, datée et cachetée)
-Le cahier des charges (paraphé toutes les pages signé, daté et cacheté) portant à
les derniers page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Les documents permettant d’évaluer l’offre technique

01- Mémoire technique justificatif (remplie, signé, datée et cacheté
P/soumissionnaire)

Offre financière :
- Lettre de soumission (remplie, signée datée et cachetée)
- Bordereau des prix unitaires (remplie en lettres et en chiffres signé daté et cacheté)
- Détail quantitatif et estimatif (remplie en chiffres signé daté et cacheté)

01- Décomposition du prix global et forfaitaire (remplie en chiffres, signé, daté et
cacheté)
Le pli extértieur doit être anonyme et ne porte que la mention suivante :

M. Le PRéSiDeNT De L’APC D’OULeD DeRRADj
(A N’OUvRiR qUe LA COMMiSiSON D’OUveRTURe DeS PLiS

eT D’evALUATiON DeS OFFReS)
AviS D’APPeL D’OFFRe OUveRT AveC exigeNCe

De CAPACiTéS MiNiMALeS N°01/2022
Etude et suivi et réalisation route S’LAMAT sur 1,5 km 

Lot 3 : Réalisation

La date limite de préparation des offres est fixé à dix (10) jours à compter de la
première parution du présent avis dans les journaux nationaux ou BOMOP, dépôt
des offres le dernier jour avant treize heures et demi (13 : 30h) comme dernier délai.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura
lieu au siège de l’APC le dernier jour de la date limite de dépôt des offres à quatorze
heures (14h00).

Les soumissionaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90)
jours à compter de la date de dépôt des offres
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Les effets nocifs des
polluants atmosphe� riques
sur la sante� , me�me a�  de
faibles niveaux d'exposition
sont bien documente� s. De
re� centes recherches ont
notamment sugge� re�  qu'en
plus d'accroi�tre le risque de
de� velopper des maladies
cardiovasculaires et
pulmonaires, la pollution de
l'air pourrait acce� le� rer le
de�clin cognitif, un des
sympto�mes annonciateurs
d'une pathologie
neurode�ge�ne� rative comme la
maladie d'Alzheimer et
d'autres de�mences. 

D epuis quelques années, la pol-
lution de l’air est ainsi recon-
nue comme un facteur de

risque "modifiable" de la démence,
c'est-à-dire sur lequel il est possible
d'agir via des changements dans la
réglementation qui encadre les
niveaux de pollution tolérés. 40 %
des cas de démences pourraient être
ainsi évités ou retardés. Cependant,
aucune étude ne s'est jusqu'alors
intéressée simultanément à plusieurs
types de polluants et à leurs poten-
tiels effets respectifs sur les
différents domaines de la cognition.
Des chercheurs de l'inserm, de l'uni-
versité de Rennes 1 et de l'École des
hautes études en santé publique
(EHESP) à l'irset ont étudié com-
ment le niveau d'exposition aux pol-
luants atmosphériques impacte les
performances cognitives. Les résul-
tats de l'étude suggèrent un lien entre
une exposition à de plus fortes
concentrations de polluants et un
niveau plus faible des performances
cognitives, lien qui diffère selon les
polluants. ils font l'objet d'une publi-

cation dans The Lancet Planetary
Health.

Dresser des cartes 
d'exposition

Une étude ayant révélé qu'une baisse
des performances cognitives pouvait
survenir dès l'âge de 45 ans appuyée
sur les données de plus de 61.000
participants de la cohorte épidémio-
logique constances, âgés de 45 ans et
plus. 
Tous ont participé à une série de tests
mesurant leurs performances cogni-
tives dans trois grands domaines de
la cognition : la mémoire, la fluidité
d'expression orale (ou fluence ver-
bale) et la capacité à prendre des
décisions. Les chercheurs ont établi
un score des performances cogni-
tives pour chacun des tests, en tenant
compte du sexe, de l'âge et du niveau
d'étude de chaque participant. 
Pour mesurer l'exposition de chaque
participant à la pollution, l'équipe de
recherche a utilisé des cartes dites
"d'exposition" qui estiment la

concentration de polluants à
l'adresse du domicile. Ces cartes
prennent en compte plusieurs varia-
bles comme la densité du trafic rou-
tier ou encore la proximité du domi-
cile aux routes. Trois polluants liés
au trafic routier ont été considérés
dans le cadre de l'étude : les parti-
cules fines de diamètre inférieur à
2,5 microns (PM2,5), le dioxyde
d'azote (NO2) et le carbone suie. 
En croisant les résultats des tests
cognitifs avec le niveau d'exposition
aux trois polluants atmosphériques,
l'étude indique que l'exposition à de
plus grandes concentrations de ces
polluants serait associée significati-
vement à un plus bas niveau de per-
formances dans les trois domaines
cognitifs étudiés. Pour les partici-
pants les plus exposés, les cher-
cheurs ont constaté une différence
allant de 1 à près de 5 % du score des
performances cognitives par rapport
aux participants moins exposés.
Les capacités les plus impactées sont
la fluence verbale et les fonctions
exécutives.    
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La pollution de l'air a un impact
sur les performances cognitives

On connaissait déjà la capacité des
chiens à détecter l'empreinte olfac-
tive de certaines tumeurs cancé-
reuses. Mais une autre espèce pour-
rait bientôt les remplacer... Les four-

mis !  C'est l'étonnante découverte
d'une équipe de chercheurs français
du CNRS de l'université Sorbonne
Paris Nord, de l'institut Curie et de
l'inserm. Leur étude, publiée dans la

revue IScience, indique que les four-
mis appartenant à l’espèce formica
fusca peuvent être entraînées à
reconnaître les cellules humaines
cancéreuses.

Plusieurs entraînements 
de quelques minutes 

Pour en arriver à cette conclusion,
les chercheurs ont mené plusieurs
expériences en laboratoire. 36 four-
mis ont été soumises à des proto-
coles dits "d'apprentissage associa-
tif". Dans un premier temps, elles
ont été exposées à un échantillon de
cellules cancéreuses. Échantillon qui
était associé à une récompense, en
l'occurrence une goutte d'eau sucrée.

Les fourmis ont ensuite été exposées
à deux odeurs différentes : une odeur
neutre et celle des tumeurs cancé-
reuses.  Résultat ? "Après un appren-
tissage de quelques minutes, ces
insectes, qui utilisent l’olfaction
pour leurs tâches quotidiennes, sont
parvenus à différencier des cellules
humaines saines de cellules
humaines cancéreuses", indique le
CNRS dans un communiqué paru le
9 mars. En analysant les composés
émis par les différentes cellules, les
chercheurs ont démontré que chaque
lignée cellulaire avait bien sa propre
odeur, qui pouvait être utilisée par
les fourmis pour les détecter.

Agences

Les gènes de
Néandertal 

protègeraient
contre le VIH

Notre patrimoine génétique est par-
fois déterminant dans l'évolution des
maladies. Le facteur de risque le
plus important identifié par les
scientifiques pour le Covid-19 nous
vient de l'Homme de Néandertal. Un
scientifique de l'institut Max-Planck
d'anthropologie évolutionniste, qui a
participé à la découverte de ce fac-
teur de risque génétique, pense qu'il
aurait des effets bénéfiques sur une
autre infection : le ViH. 

Des gènes mauvais pour la
Covid-19 mais bénéfiques

contre le VIH ?
"Ce facteur de risque génétique

majeur pour la Covid-19 est si cou-

rant que j'ai commencé à me deman-

der s'il pouvait réellement être bon

pour quelque chose, comme fournir

une protection contre une autre

maladie infectieuse", explique Hugo
Zeberg, auteur d’une nouvelle étude
parue dans PNAS. La région géné-
tique concernée est située sur le
chromosome 3, entourée d'autres
gènes qui codent pour des récepteurs
importants pour le système immuni-
taire. 
L'un de ces récepteurs est CCR5, un
corécepteur très important pour les
virus ViH à tropisme R5 qui l'utili-
sent pour infecter les lymphocytes.
Hugo Zeberg pense que les indivi-
dus porteurs de cette variante géné-
tique possèdent moins de récepteurs
CCR5 et donc un risque moindre
d'être infecté par le ViH. En analy-
sant les données de trois serveurs de
données biologiques importants, il a
calculé que les gènes hérités de
Néandertal diminuent de 27 % le
risque d'infection par le ViH. Une
hypothèse qui reste à confirmer par
le reste de la communauté scienti-
fique et par d'autres 

Des fourmis "renifleuses" capables de détecter 
les cancers ?

La guerre en Ukraine qui a
débuté jeudi 24 février a des
conséquences sur les
approvisionnements en
céréales de plusieurs pays
dont ceux du Maghreb. Le blé
étant l’aliment de base dans
ces trois pays.
PAR RIAD EL HADI

E t pour cause, les deux antagonistes,
l’Ukraine et la Russie, font partie des
principaux exportateurs mondiaux

de blé dont le prix a atteint les 450 euros
la tonne lundi 7 mars contre 260 euros le
25 février dernier. 
Ces deux pays représentent, à eux seuls,
plus d’un tiers des exportations mondiales
de céréales. En prévision d’éventuelles
mesures restrictives qui limiteraient les
exportations et entraîneraient de nouvelles
hausses de prix, de nombreux pays dont
ceux d’Afrique du Nord ont d’ores et déjà
annoncé la constitution de réserves de
céréales. L’Algérie, qui a acheté mercredi
700.000 tonnes de blé, selon l’agence
Reuters, avait annoncé le 7 mars par le
biais du ministre de l’Agriculture qu’elle
disposait d’un stock de céréales "suffisant
jusqu’à la fin de l’année en cours" et ne
sera pas affectée par les changements sur-
venus au niveau mondial. Selon le dépar-
tement américain de l’agriculture,
l’Algérie devrait importer 7,7 millions de
tonnes de céréales en 2021-2022.

Tunisie : "Insuffisance 
chronique"

De son côté, le Maroc a affirmé disposer

d’un stock de céréales suffisant pour les
six prochains mois, après avoir récep-
tionné ses commandes auprès de
l’Ukraine avant le déclenchement de la
guerre, selon le président de la Fédération
des moulins du Maroc, Abdelkader Aloui. 
Cité par la radio MCD, Aloui a indiqué
que le Maroc a importé 500.000 tonnes de
blé tendre d’Ukraine en novembre dernier.
il a ajouté que le royaume explore d’au-
tres sources d’approvisionnement. il cite
la France, le Brésil, l’Argentine,
l’Allemagne, la Pologne et la Lituanie. 
L’Ukraine et la Russie représentent res-
pectivement 25 % et 11 % des importa-
tions marocaines de blé.
Le Maroc achète l’essentiel de son blé en
France. il est le 3e consommateur africain
de céréales, derrière l’Égypte et l’Algérie,

avec une consommation annuelle de 10
millions de tonnes. Le Maroc a importé
5,2 millions de tonnes durant la saison
2020/2021. il devrait en importer 4,5 mil-
lions de tonnes en 2021-2022, selon le
Département américain de l’Agriculture
(USDA). 
Parmi les trois pays du Maghreb, la
Tunisie semble la plus vulnérable face à la
crise ukrainienne. 
Le "think tank" tunisien iACE a alerté
dans une note datée du 9 mars que la
Tunisie fait partie des pays "vulnérables"
face aux conséquences de cette guerre. il
cite les "faibles capacités de stockage de
céréales et les difficultés budgétaires" de
la Tunisie.
Comme l’Algérie, la Tunisie fait face à
une "vague de sécheresse qui se prolonge

depuis 3 ans et qui affecte sa production
agricole", ajoute iACE. il rappelle que la
Tunisie est "fortement dépendante en
matière de céréales, important 84 % de
ses besoins en blé tendre, environ 40 %
pour le blé dur et 50 % pour l’orge". 
Selon l’iACE, "l’Ukraine était jusque-là
un fournisseur privilégié de la Tunisie
avec le Canada et l’Union européenne, et
il faudra nécessairement revoir notre poli-
tique d’approvisionnement, d’autant que
le pays souffre d’une insuffisance chro-
nique au niveau des capacités de
stockage, limitées à 3 mois ". 
La Tunisie a importé 2,6 millions de
tonnes de céréales en 2021 pour une
consommation totale annuelle de plus de
trois millions de tonnes.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Dans un entretien accordé à l'APS, M.
Lalmas a fait savoir que le volume de
retrait au niveau des guichets automa-
tiques de distribution (GAB) a progressé
de 68 % en 2021 comparé à 2020, à 78,5
milliards de dinars. Le nombre de retraits
réalisés était en hausse de 48 %, passant à
4,5 millions de transactions en 2021. 
La BDL compte 170 GAB au niveau
national dont deux au niveau de l'aéroport
international d'Alger, Houari-
Boumediene. 
S'agissant des paiements à travers les ter-
minaux de paiement électroniques (TPE),
le nombre de transactions est passé de
288.000 à 784.000 transactions entre 2020
et 2021 (+172 %). En valeur, les transac-
tions via TPE sont passées de près de 2
milliards DA en 2020 à 5,5 milliards DA
en 2021 (+173 %).
Le nombre de transactions via internet des
clients de cette banque publique est passé
de 36.600 en 2020 à 95.600 opérations en
2021 (+161 %), ce qui correspond en
valeur à 460 millions DA de transactions
via internet en 2021.  
Les virements par e-banking sont passés
de 4,6 millions en 2020 à 5,4 millions
d'opérations en 2021 (+18 %). 
Selon M. Lalmas, le nombre de TPE de la
BDL disponibles au niveau des com-
merces est passé de 6.500 TPE en 2020 à
7.950 TPE en 2021 (+22 %). En termes de
montants, les transactions via TPE sont
passées de 1,86 milliard DA en 2020 à

5,14 milliards DA en 2021 (+176 %). 
Le responsable a annoncé que la BDL pré-
voit l'acquisition prochaine de plus de
2.000 TPE supplémentaires en 2022 "pour
permettre de fluidifier ce type de transac-
tions". 
Concernant le e-paiement, la BDL comp-
tait 27 webmarchands en 2021 contre 13
en 2020, avec un nombre de transactions
passant de 1.424 en 2020 à 4.100 transac-
tions en 2021, ce qui correspond à un
montant évoluant de 108 millions en 2020
à 250 millions DA en 2021. 
De plus, la Banque propose à sa clientèle
une application mobile "digit-banque"
leur permettant de réaliser plusieurs opé-
rations dont la consultation de leur
compte bancaire et la réalisation de vire-
ments. La Banque de développement local
(BDL) compte lancer une vingtaine de
nouvelles agences à travers le territoire
national durant l'année 2022 pour attein-
dre 180 agences à travers le pays, notam-
ment au niveau des dix nouvelles wilayas,
a indiqué son directeur général, Youssef
Lalmas. 
Dans un entretien accordé à l'APS, M.
Lalmas a fait savoir que la BDL comptait
actuellement 157 agences à travers le pays
tout en étant présente au niveau de trois
des dix nouvelles wilayas du pays, souli-
gnant que des échanges sont en cours avec
plusieurs collectivités locales dans le
cadre de l'implémentation d'agences au
niveau des localités "les plus éloignées",
notamment celles frontalières.
"Il y a des wilayas où nous estimons qu'il

est important de renforcer notre présence
pour accompagner les projets locaux, car
ce sont des régions ayant besoin d'inves-
tissements. Il s'agit donc de contribuer à
booster l'activité économique locale", a-t-
il expliqué.
Depuis début 2022, la BDL a lancé une
agence à Aïn-Benian (Alger-Ouest) ainsi
qu'une agence au niveau de l'aéroport
international d'Alger, Houari-
Boumediene, "ce qui permettra à la clien-
tèle qui voyage de bénéficier des presta-
tions bancaires sur place", selon M.
Lalmas. 
En 2021, la banque publique avait lancé
six nouvelles agences à travers le terri-
toire national. 
En outre, le DG de la BDL a annoncé
l'inauguration dans les prochains jours
d'une agence dans la wilaya d'Oran   et
une autre dans la commune d’Aïn- Sefra
dans la wilaya de Nâama.

Hausse des financements 
d'exploitation des entreprises

de 30 % en 2021 
Par ailleurs, le DG de la BDL a fait savoir
que les financements les plus sollicités au
sein de la BDL sont ceux liés à l'exploita-
tion. Pour 2021, la Banque a autorisé 349
milliards DA de crédits contre 268 mil-
liards DA en 2020 (+30 %). 
Par branches d'activités, le secteur indus-
triel - notamment l'agroalimentaire -
arrive en première position avec 57 % des
crédits ouverts, suivi du BTP avec 21 % et
du commerce (13 %) ainsi que les ser-

vices, le tourisme et l'agriculture. 
Par types d'entreprises, la BDL accom-
pagne en majorité des entreprises privées
avec 85 % des financements, dont une
majorité de PME. 
Concernant les financements des particu-
liers, le crédit immobilier est le produit
"phare" de la BDL, avec près de 2.000
dossiers pour un montant de 4,5 milliards
DA durant l'année écoulée. 
"A la BDL, nous favorisons tout ce qui est
investissement productif en traitant ce
type de dossier en priorité avec la sou-
plesse nécessaire dans le respect des pro-
cédures réglementaires. Nous sommes à
l'écoute au niveau régional et au niveau
central", affirme M. Lalmas. 
il souligne que les agents de la BDL
œuvrent à être "plus proactifs" au niveau
régional, notamment en allant sur le ter-
rain avec les institutions régionales pour
soutenir et débloquer les projets locaux,
notamment ceux susceptibles de donner
lieu à des exportations. 
"De plus, la BDL est l'une des deux
banques algériennes à posséder un sys-
tème d'information totalement centralisé
permettant un traitement des opérations
moderne et plus fluide. Les opérations de
nos clients sont ainsi réalisées en quasi
instantané", indique-t-il, précisant que la
banque publique a délégué les pouvoirs au
niveau régional pour le traitement des
dossiers de financement pour réduire les
délais d'examen et de transmission de ces
dossiers.

R. N. 
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CRISE DU BLÉ DANS LE MONDE

Quel impact sur l’Algérie ?

CARTES BANCAIRES 

Progression de 55 % des émissions en 2021
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Depuis mercredi 9 mars, la
Toile algérienne est en
ébullition suite à l’annonce
faite par le ministère des
Transports algérien, qui a
révélé un nouveau
programme de vols, en effet
108 vols ont été ajoutés au
programme actuel. 
PAR RAHIMA RAHMOUNI

I l est à rappeler que les frontières ont
subi une fermeture complète en mars
2020 durant plus d’un an à cause de la

pandémie mondiale de Coronavirus. pour
connaître une ouverture partielle à partir
du mois de juin 2021, qui était loin de
satisfaire la demande des Algériens. En
effet le mercredi 9 mars 2022 en soirée, le
ministère des transports a annoncé une
augmentation de 108 vols sur le pro-
gramme d’Air Algérie, cette nouvelle
attendue par de nombreux Algériens,
qu’ils résident en Algérie ou ailleurs, n’a
pas tardé à faire le tour des réseaux
sociaux. C’est via un communiqué du
ministère de Kamel Nasri, que l’annonce
a été faite. 
Suite à cela la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie a emboîté le pas et a donc
annoncé le lendemain jeudi 10 mars, via
un communiqué sur les réseaux sociaux le
début de la vente de billets pour 10 desti-
nations dans le cadre du nouveau pro-
gramme de vols. Mais la joie suite à l’an-

nonce du ministère des transports puis
l’annonce d’Air Algérie aura été de courte
durée, en effet Air Algérie supprime sa
publication le lendemain vendredi 11
mars. En revanche ce qui a rassuré les
internautes, c’est que le ministère n’a pas
retiré ses publications des réseaux sociaux
jusqu’à hier  dimanche 13 mars, à la
grande surprise de beaucoup d’internautes
et à l’instar d’Air Algérie, la publication
annonçant l’augmentation du nombre de
vols a été retirée de la page Facebook offi-
cielle du ministère des transports. Il est à
rappeler que selon nos sources la vente
des billets annoncée par Air Algérie initia-

lement le 11 mars 2022 a été repoussée
jusqu’au mardi 15 pour raison d’organisa-
tion, serait-ce pour la même raison que
l’annonce d’augmentation du nombre de
vols publiée par le ministère des
transports a été retirée aujourd’hui ? 
Au lendemain de l’annonce du ministère
des transports, relative à l’augmentation
du nombre de vols, une nouvelle inatten-
due est annoncée via un communiqué
officiel de la présidence de la République.
Ce dernier rendu public ce jeudi 10 mars
2022 par ; a annoncé que le chef de l’état
Abdelmadjid tebboune a mis fin aux
fonctions du ministre des transports Aissa
Bekkai, pour "faute grave. Après consul-
tation du Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a mis
fin, ce jour, aux fonctions du ministre des
Transports, Aïssa Bekkai pour avoir com-
mis une faute grave lors de l’accomplisse-
ment de ses missions". toujours selon la
présidence de la République, le président
Abdelmadjid tebboune a nommé le
ministre actuel des travaux publics,
Kamel Nasri afin d’assurer l’intérim pour
le ministère des transports.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

"L’Algérie a opté depuis toujours pour
une médecine sociale garantissant aux
citoyens une égalité d'accès aux soins.
Cependant, certaines maladies nécessi-
tent des prises en charge de plus haut
niveau et qui dépassent les capacités
actuelles de nos structures sanitaires
publiques", a souligné hier ce dimanche le
professeur Djamel-Eddine Nibouche, chef
du service de cardiologie à l'hôpital
Nafissa-Hamoud d'Alger (ex-parnet). 
Le professeur Nibouche, qui s'exprimait
lors de l'émission l'invité de la rédaction
de la Radio chaîne 3, estime que si l'on
peut se féliciter de l'accès de tous les
citoyens aux soins qui sont pris en charge
par la Caisse nationale des assurances
sociales (Cnas), celle-ci ne peut cepen-
dant supporter à elle seule tout le poids
des frais coûteux.
pour cela, il suggère la création de
mutuelles et la dynamisation de celles
déjà existantes. De même que la pleine
l'implication des compagnies d'assurances
(assurances santé). 
"L’activité des soins de haut niveau doit
être encadrée et bien réglementée, et ce,
afin d’éviter tout dépassement préjudicia-
ble à notre système de santé (...) Toute
action doit être réfléchie, contrôlée et

évaluée", prévient l’invité de la Chaîne 3. 
Aussi, il juge nécessaire de clarifier le rôle
du secteur privé et de mieux réglementer
son champs d'intervention.  pour lui, c'est
sûr, il ne peut que venir en complément du
secteur public, là où ce dernier ne peut
intervenir. 
"C’est dans cette partie-là que le privé
doit investir, il ne doit pas étouffer le sec-
teur public. Sinon, on détruira notre
médecine sociale", avertit le professeur
tout en regrettant la situation anarchique
prévalant dans la gestion des structures de
santé privées en Algérie. Il cite dans ce
contexte l'exemple des cas d'accouche-
ments par césarienne devenu systéma-
tique au sein des cliniques privées, même
lorsqu'elles ne sont pas justifiées, parfois
au détriment de la santé des parturientes.
De quoi se poser de sérieuses questions.
"On a bien compris maintenant qu’il nous
faut une médecine de haut niveau. il n’est
pas question d’avoir une médecine privée
dérisoire", ajoute t-il. 
Saluant au passage l’initiative de créer un
hôpital moderne en partenariat avec le
Qatar et l'Allemagne, l'invité de la Radio
avertit sur l'exigence d'une  "gestion
rigoureuse (...) il faut penser, évidement, à
une gestion avec un encadrement algérien
et étranger".

R. N.

DESSERTES AÉRIENNES

Le ministère supprime 
le nouveau programme de vols

SYSTÈME DE SANTÉ EN ALGÉRIE

Djamel-Eddine Nibouche
appelle à préserver son

caractère social

SALON INTERNATIONAL DE
L’INDUSTRIE, CONSTRUCTION,

TPUBLICS ET EXPORTATION
Ouverture
aujourd’hui

de la 4e édition

Le coup d’envoi de la quatrième
édition du salon international de
l’industrie, la construction, des tra-
vaux publics et de l’exportation
sera donné, aujourd’hui lundi au
Centre des conventions Mohamed-
Benahmed  d’Oran, avec la partici-
pation de 92 exposants de l’inté-
rieur et de l’extérieur du pays, a-t-
on appris, hier, des organisateurs. 
Le salon, organisé à l’initiative de
l’agence "Sunflower communica-
tion", sous le patronage du ministre
du Commerce et de la promotion
des exportations, avec la contribu-
tion de l’Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur, du
bureau de la Confédération algé-
rienne du patronat-citoyen et la
bourse de sous-traitance indus-
trielle et du partenariat, réunira 80
entreprises publiques nationales et
privées spécialisées dans l’immobi-
lier, la construction, l’exportation,
les travaux publics, l’énergie, ainsi
que des annexes de sociétés étran-
gères activant en Algérie de
tunisie, Canada, Chine, turquie,
Espagne, a indiqué à l’APS le com-
missaire de cette manifestation
Ahmed Haniche. 
Il a ajouté que cette manifestation
de quatre jours verra une forte par-
ticipation de sociétés nationales
leaders dans l’exportation pour
faire bénéficier de leur expérience
les opérateurs désirant bénéficier
d’avantages et d’aides accordés par
l’état dans ce domaine. 
L’objectif de cette manifestation est
de créer une dynamique efficace
entre les opérateurs et faire avancer
le développement et le partenariat
d’investissement, ainsi que la créa-
tion d’un espace d’échanges entre
les professionnels et les opérateurs
économiques au vu de l’importance
des multiples secteurs dans le déve-
loppement d’une économie produc-
tive. 
Ce rendez-vous ambitionne égale-
ment de créer des opportunités de
partenariat et d’investissement pro-
ductif et de dépasser les effets
négatifs de la pandémie du corona
sur la dynamique de l’activité éco-
nomique. 
Un espace d’exposition gratuit sera
dédié à l’université d’Oran et
l’Ecole polytechnique d’Oran, ainsi
que pour les associations de jeunes
porteurs de projets. Le but étant
d’encourager les jeunes universi-
taires et porteurs de projets inno-
vants de se rapprocher des acteurs
économiques et trouver des oppor-
tunités pour concrétiser et financer
leurs projets. 
Des conférences-débats animées
par des opérateurs économiques et
des spécialistes dans les différents
domaines du salon sont également
au programme de cette manifesta-
tion économique.

R. N.

INCIDENTS FERROVIAIRES
Le calvaire 

des usagers de 
la SNTF

problèmes techniques, accidents aux
passages à niveau, caillassage des trains,
travaux de réparation… les incidents fer-
roviaires se multiplient en Algérie avec
leurs lots de désagréments pour les
clients de la SNtF. 
Le dernier en date s’est produit dans la
matinée d’hier dimanche 13 mars.
La SNtF a annoncé que les trains des-
servant la banlieue d’Alger (Alger – El-
Affroun, Zéralda et thénia) vont connaî-
tre de légers retards durant la matinée.
La raison ?
Un incident technique survenu sur un
train au niveau de la localité de Corso, et
à des travaux de maintenance au niveau
de la gare d’El-Harrach, selon la SNtF
qui n’a pas précisé la durée des perturba-
tions, laissant ses clients dans le flou
total.

R. N.
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Le Soudan pourrait valider un
projet de base militaire russe
lui donnant accès à la mer
Rouge, au grand dam des
États-Unis.

L a Russie et le Soudan semblent en
bonne voie pour ressusciter un
projet de base militaire offrant

aux Russes un accès stratégique à la
mer Rouge. 
Le 23 février une délégation souda-
naise, emmenée par le numéro 2 du
régime, le général Mohammed
Hamdane Daglo, dit Hemedti, a été
reçue à Moscou. 
pendant huit jours, le général Daglo,
chef des redoutables paramilitaires
des Forces de soutien rapide (FSR) a
rencontré de nombreux officiels
russes dont le ministre des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov. 
"Si un pays veut une base sur nos
côtes, que cette base satisfait nos inté-
rêts et ne menace pas notre sécurité,
qu'elle soit russe ou autre, nous coo-
pérerons", a-t-il lancé à la presse à son
retour de Russie. 
L’agence de presse d’état soudanaise,
Suna, a également expliqué que les
deux pays avaient convenu de relan-
cer tous les précédents accords écono-
miques, diplomatiques, politiques et
de sécurité. 
Ce projet de base navale russe au

Soudan remonte en réalité à 2017.
Vladimir poutine et Omar El-Béchir
avait signé un accord stipulant que
Moscou obtiendrait un bail de 25 ans
pour construire une base à port-
Soudan, le principal port du pays. Elle
devait permettre d’accueillir 300
hommes et jusqu’à 4 navires de
guerre.
Mais avec la chute d’Omar El-Béchir
en 2019 et son remplacement par un
pouvoir partagé entre civils et mili-
taires, le projet avait été mis entre

parenthèse. D’autant que Khartoum
s’est rapproché pendant cette période
de transition démocratique des chan-
celleries occidentales. Le pays a été
retiré de la liste des états soutenant le
terrorisme, a bénéficié d’un rééche-
lonnement de sa dette et d’un soutien
économique massif de la part des
états-Unis. 
Si ce projet est mené à son terme, il
s’agirait de la première base militaire
russe en Afrique depuis l’effondre-
ment de l’URSS.     

39 millions de Colombiens étaient
appelés aux urnes hier dimanche 13
mars pour élire les deux chambres du
Congrès et participer, s’ils le souhai-
tent, à une des primaires qui se tien-
dront ce jour-là. trois coalitions – une
de droite, une de centre et une de
gauche – doivent en effet se choisir
leur candidat pour succéder au prési-
dent Ivan Duque (droite), qui ne peut
se représenter. Le premier tour de
l’élection présidentielle se tiendra le
29 mai et le second, en juin.
En tête de tous les sondages depuis
des mois, le précandidat de gauche
Gustavo petro est assuré de remporter
la primaire de la coalition dite du
pacte historique. Et, dans ce pays qui
a toujours été gouverné à droite, M.

petro semble en mesure de gagner la
présidentielle. Ce scénario inédit pèse
sur le scrutin législatif de dimanche.
"Les primaires des trois coalitions
accaparent l’attention des médias, des
instituts de sondage et des électeurs,
souligne Alejandra Barrios, directrice
de la Mission d’observation électo-
rale. Elles ont dévoré les législatives."
En 2016, la grande guérilla des Forces
armées révolutionnaires de Colombie
(FARC) signait un accord historique
qui mettait fin à un demi-siècle de
conflit armé. Un peu plus de cinq ans
plus tard, la paix n’est pas au rendez-
vous : dans les régions rurales, les
assassinats ciblés et les violences
continuent. Les milices armées et les
guérillas encore en lice se disputent le

contrôle des trafics illicites. Mais le
conflit n’occupe plus le centre du
débat politique comme il l’a fait pen-
dant quarante ans. Même l’accord de
paix qui a si profondément divisé les
Colombiens n’est plus vraiment un
sujet.  prévues par l’accord de paix et
rejetées jusque-là, des circonscrip-
tions spéciales de paix ont finalement
été mises en place, pour assurer la
représentation des victimes du conflit
armé à la Chambre des députés. 16
sièges leur ont été attribués. Dans les
167 municipalités les plus touchées
par le conflit, les électeurs pourront
voter dimanche pour les candidats
présentés par les associations de vic-
times. La paix n’a pas été la priorité
du gouvernement d’Ivan Duque.

Le blogueur et militant saoudien Raif
Badawi a été libéré, a annoncé son
épouse vendredi. Il avait été empri-
sonné pour avoir prôné la fin de l'in-
fluence de la religion sur la vie
publique en Arabie saoudite.
L'information a été confirmée par un
responsable saoudien.  
L'ancien lauréat du prix Reporters

sans frontières pour la liberté de la
presse avait été condamné fin 2014 à
dix ans de prison et à 50 coups de
fouet par semaine pendant vingt
semaines pour "insulte à l'islam". 
L'homme âgé aujourd'hui de 38 ans
était devenu un symbole de la liberté
d'expression dans le monde entier. Sa
femme et ses trois enfants, devenus

citoyens canadiens, vivent au Québec.
Ensaf Haidar se bat depuis des années
pour la libération de son mari et pour
qu'il puisse les rejoindre au Canada. 
Le Québec a ouvert la voie à l'exil de
Raif Badawi au Canada en le plaçant
sur une liste prioritaire d'immigrants
potentiels pour raisons humanitaires. 

Agences

SOUDAN 

La Russie relance un projet
de base navale 

COLOMBIE

Premier scrutin de l’après-guerre civile

ARABIE SAOUDITE

Libération du militant et blogueur Raif Badawi 

CHILI
Gabriel Boric,
officiellement

nouveau
Président  

Gabriel Boric est devenu offi-
ciellement vendredi, à 36 ans, le
plus jeune président du Chili
lors d'une cérémonie de presta-
tion de serment préfigurant de
profonds changements qu'il
entend mener à la tête d'un gou-
vernement qu'il veut écologiste,
féministe et à la forte empreinte
sociale. 
Visiblement ému lors de
l'hymne chilien, ceint de
l'écharpe tricolore que venait
d'abandonner peu avant son dés-
ormais prédécesseur, Sebastian
pinera (2010-2014, 2018-2022),
Gabriel Boric a juré, selon la tra-
dition, de respecter la
Constitution "devant le peuple
chilien", mais s'est empressé
d'ajouter : "tous les peuples
chiliens", une référence aux
peuples autochtones, notam-
ment Mapuches. 
Les 24 ministres de son gouver-
nement, de 42 ans de moyenne
d'âge et majoritairement com-
posé de femmes (14 sur 24),
notamment aux postes régaliens
de l'Intérieur, la Défense ou des
Affaires étrangères, ont ensuite
également prêté serment. 
Une vingtaine de dignitaires
internationaux ont assisté à
l'adoubement du représentant
d'une nouvelle génération de la
politique chilienne, dont les pré-
sidents argentin Alberto
Fernandez, péruvien pedro
Castillo, uruguayen Luis
Lacallepou, bolivien Luis Arce
ou le roi Felipe VI d'Espagne. 
A l'issue de la cérémonie au
siège du parlement à Valparaiso
d'où le nouveau président est
sorti au bras de sa compagne, la
nouvelle première dame Irina
Karamanos, Gabriel Boric a dit
ressentir un "grand sens des res-
ponsabilités et du devoir envers
le peuple". 
L'ex-leader étudiant, député
depuis 2014, qui comme à son
habitude ne portait pas de cra-
vate, doit maintenant s'attacher à
tenir les promesses qui l'ont
porté au pouvoir et ont soulevé
un immense espoir parmi ses
soutiens. Il s'était dit "convaincu
que la grande majorité des
Chiliens exigent des change-
ments structurels". 
Selon lui la solution passe par
l'instauration d'un état-provi-
dence inspiré de la social-démo-
cratie européenne et la rupture
avec le néolibéralisme dont le
Chili a été le laboratoire sous la
dictature d'Augusto pinochet
(1973-1990). Le président sor-
tant avait été forcé de céder à la
demande de rédaction d'une
nouvelle Constitution.  

Agences
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MONDIAL 2022, MATCH BARRAGE ALGÉRIE - CAMEROUN  

Début de la vente des billets
d'avion pour les supporters

L'opération de vente des
billets d'avion aux supporters
de la sélection nationale de
football à destination de
Douala au Cameroun, pour
assister à la première manche
du match barrage, prévue le
25 mars  au stade Japoma, a
débuté hier, suite à
l'instruction donnée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à
l'adresse du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
pour le lancement de cette
opération.

L e Président Tebboune a enjoint au
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane de lancer, à

compter de dimanche 13 mars 2022,
l'opération de vente des billets d'avion
à destination du Cameroun à des "prix
subventionnés", et "d'assurer tous les
moyens pour la réussite de cette opé-
ration", a indiqué un communiqué de
la présidence de la République.
Cette décision permettra aux suppor-
ters de la sélection nationale de foot-
ball des différentes régions du pays de

se déplacer au Cameroun en soutien
aux poulains du sélectionneur national
Djamel Belmadi, qui disputeront ce
match important et décisif contre les
Lions indomptables. Avant le match
aller, les joueurs de l'équipe nationale
effectueront un stage bloqué à partir
du 21 mars à Malabo en Guinée équa-
toriale, avant de rallier la capitale éco-
nomique du Cameroun pour y affron-
ter les coéquipiers du buteur Vincent
Aboubakar au stade Japoma.
Le sélectionneur national devra dévoi-

ler, en début de semaine, la liste des
joueurs sélectionnés pour cette double
confrontation.
Pour rappel, l'équipe nationale de
football affrontera son homologue
camerounaise, le vendredi 25 mars à
18 h, tandis que le match retour se
jouera quatre jours plus tard, à savoir
mardi 29 mars au stade Chahid
Mustapha-Tchaker de Blida à 20 h30.
Le vainqueur de cette double confron-
tation se qualifiera pour le Mondial
2022 au Qatar.

12 vols pour le transport
des supporters vers Douala

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a annoncé, samedi soir, l’orga-
nisation de 12 vols pour le transport
des supporters de la sélection natio-
nale de football vers Douala pour sup-
porter les "Verts" lors de la rencontre
avec le Cameroun au stade de Japoma,
et ce, suite à la décision du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune de prendre en charge les
supporters de l’équipe nationale.
"Dix vols à bord d’avions d’Air
Algérie et deux à bord des avions de
Tassili Airlines seront organisés",
selon le communiqué du ministère.

Détaillant le programme des vols, le
ministère de la Jeunesse et des Sports
a fait état de 4 vols qui décolleront
d’Alger, et deux vols de chacune des
wilayas d’Oran, Constantine, Ouargla
et Béchar, l’Agence Touring Voyages
Algérie devant se charger de la com-
mercialisation de l’offre. Le tarif
définitif de l’offre (toutes charges
comprises) : prix du billet + prix du
visa + assurance voyage, test PCR
moins de 72 heures, le repas et le
transfert de et vers l’aéroport de
Douala, a été fixé à 85.000 DA, après
soutien des compagnies publiques :

Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis, Serport
et Madar, l’offre initiale était de l’or-
dre de 140.000 DA, précise la même
source. S’agissant des conditions de
voyage, le ministère souligne que le
supporter désirant se déplacer à
Douala doit être âgé de 18 ans et plus,
muni d’un passeport dont la validité
dépasse six mois, un pass sanitaire de
vaccination contre le Covid-19, une
vaccination contre la fièvre jaune et la
prise des médicaments anti-palu-
disme,  relevant que les services du
ministère de la Santé "prendront en
charge l’aspect sanitaire".

La JS Kabylie s'est emparée de la troi-
sième place au classement de la Ligue
1 algérienne de football, après son
résultat nul chez le RC Arbaâ (0-0),
samedi lors de la 21e journée, qui a vu
l'ASO Chlef frapper un grand coup à
Alger, en battant le NA Hussein-Dey
dans un duel décisif pour le maintien
(0-2). Vendredi, les Canaris s'étaient
faits rejoindre à la troisième place par
l'USM Alger, qui venait de ramener un
nul vierge de son déplacement chez
l'US Biskra, mais cette situation n'aura
duré que 24 heures, puisque la JSK est
redevenue seule troisième dès samedi,
grâce à son nul chez le RCA, qui de

son côté reste 11e, avec 26 points. La
bonne affaire du jour est à mettra à
l'actif de l'ASO Chlef, qui s'est hissée
à la 10e place, avec 27 points, en rem-
portant une précieuse victoire chez
l'autre mal-classé, le NA Hussein-Dey
(0-2).
L'ex-attaquant de l'USM Alger, Yacine
Aliane (23 ans) a été le principal arti-
san de cet exploit, car auteur des deux
buts chélifiens, aux 38’ et 55’, compli-
quant par la même occasion la situa-
tion du Nasria, qui reste reléguable
(17e), avec seulement 17 points au
compteur. Les péripéties de cette 21e

journée se poursuivront dimanche,

avec le déroulement de trois autres
matchs, à savoir : MC Alger - RC
Relizane, CS Constantine - WA
Tlemcen et Paradou AC - NC Magra,
au moment où trois autres rencontres
ont dû être reportées à des dates ulté-
rieures, en raison de la participation
du CR Belouizdad, de l'Entente de
Sétif et de la JS Saoura aux différentes
joutes continentales. Même s'il
compte deux matchs en retard, le CRB
est toujours solide Leader de la Ligue
1 avec 42 points. Soit avec 6 lon-
gueurs d'avance sur le MC Alger, qui
compte également deux matchs en
moins.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE 
Statu quo en
tête des deux

groupes
La 21e journée de Ligue 2 de football,
disputée samedi, a été favorable au trio
"RC Kouba-CR Témouchent-MC El
Bayadh" qui reste en tête du groupe
Centre-Ouest, tout comme l'USM
Khenchela dans le groupe Centre-Est,
malgré un match nul concédé à domi-
cile (0-0) face à la JSM Béjaïa, profi-
tant du nul de son dauphin la JS Bordj
Ménael. Dans le groupe Centre-Ouest,
la course à l'accession en Ligue 1 bat
son plein entre le trio "RC Kouba-CR
Témouchent-MC El Bayadh", leader
ex quo avec 46 points, en attendant la
prochaine journée qui s'annonce déci-
sive avec un duel explosif entre le RC
Kouba et  le CR Témouchent.
Si le RC Kouba et le MC El Bayadh se
sont imposés à domicile, respective-
ment, devant le WA Boufarik et
l'USMM Hadjout sur le même score
(1-0), le CR Témouchent a du attendre
les dernières minutes pour arracher
une précieuse victoire en déplacement
devant l'ES Ben-Aknoun (1-0).
Derrière le trio de tête, le GC Mascara
(4e - 32 pts) et le MC Saïda (5e - 31
pts) ont fait match nul (1-1), alors que
le MCB Oued Sly, vainqueur devant
l'ASM Oran (1-0), s'est hissé au 6e
rang avec 30 points, profitant de la
défaite de l'ES Ben Aknoun et
l'USMM Hadjout, désormais sep-
tièmes avec 29 points.
Dans le bas du classement, le SKAF El
Khemis (13e) s'est incliné face au CRB
Aïn Ouessara (14e) sur le score de 2 à
1 et concède une première défaite
après trois victoires consécutives,
alors que l'USM Bel-Abbès (14e) a
dominé la lanterne rouge, SC Aïn
Defla (5-1).
Dans le groupe Centre-Est, l'USM
Khenchela (1re - 44 pts), tenue en échec
par la JSM Béjaïa (13e - 18 pts), a
conservé son fauteuil de leader, après
le match nul de son poursuivant la JS
Bordj Ménael (2e - 43 pts) face à
HAMRA Annaba (1-1).
De son côté, l'USM Annaba (3e - 39
pts) a raté l'occasion de recoller au duo
de tête, après sa défaite surprise face à
l'AS Aïn M'lila (1-0). Les Annabis se
retrouvent désormais sous la menace
du CA Batna (4e - 37 pts), vainqueur
du derby des Aurès devant l'US
Chaouia (2-0).
Dans le milieu de tableau, le NRB
Teleghma (5e - 34 pts) s'est contenté du
point du match nul face au MC El-
Eulma (14e - 18 pts), alors que l'IRB
Ouargla (8e - 29 pts) s'est imposé
devant l'avant dernier le CA Bordj Bou
Arréridj (3-2).
Dans la course au maintien, le MO
Constantine (12e) et le MO Béjaïa (13e)
se sont quittés sur un score de parité
(0-0), tandis que la lanterne rouge l'IB
Lakhdaria a battu à la surprise géné-
rale la JSM Skikda (1-0).
La 22e journée du Championnat de
Ligue 2 se disputera le samedi 19
mars, selon le programme publié sur le
site de la Ligue nationale de football
amateur (LNFA).

Aps

SPORTS

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 DE FOOTBALL

La JSK s'empare de la 3e place

L’annonce de l’aval donné
pour l’importation de la
pomme de terre devrait tirer
vers le bas les prix  qui ont
flambé ces dernières
semaines pour atteindre les
140 dinars le kg, en raison
notamment de la faiblesse de
la production et des
problèmes de distribution.
PAR IDIR AMMOUR

L’ Algérie a en effet acté le retour à
l’importation de ce produit de base
et les premières cargaisons

devraient arriver avant le mois de
Ramadhan. Le directeur de l’organisation
des marchés et des activités commerciales
au ministère du Commerce, Ahmed
Mokrani, a révélé  dimanche 13 mars à la
radio qu’il a été convenu d’importer
"exceptionnellement" 100.000 tonnes de
pommes de terre. Il a indiqué qu’une pre-
mière opération d’urgence d’importation
de 30.000 tonnes se fera dans les pro-
chains jours, à l’approche du mois de
Ramadhan qui débutera  début avril.
Ces importations ont pour but de faire
baisser les prix de la pomme de terre qui
risquent d’atteindre de nouveaux records
durant le Ramadhan. Mercredi, le secré-
taire général de l’Union des commerçants
et artisans algériens, Hazab Benchohra, a
indiqué à TSA que le prix de la pomme de
terre "va dépasser les 150 DA". Les
Algériens sont de grands consommateurs
de ce tubercule dont la consommation va
considérablement augmenter durant le
mois de Ramadhan.
Le même responsable a aussi annoncé
l’importation, toujours en prévision du
Ramadhan, de 3.000 tonnes de viandes
congelées, dans le cadre d’un programme
global visant à mettre sur le marché 54.000
tonnes de viande rouge fraîche et conge-
lée, dans un contexte de hausse généralisée

des prix des viandes sur le marché natio-
nal. 47.000 tonnes de viandes blanches
seront en outre injectées dans le marché, en
plus de 37.000 tonnes qui devraient émaner
du secteur privé national.

Disponibilité des produits
alimentaires pour le Ramadhan
Comme chaque année, les pouvoirs
publics se montrent prêts à accueillir le
mois de Ramadhan où tout ce dont aura
besoin le citoyen sera disponible dans les
marchés, et tout ce que le pays n’a pas pu
produire sera  importé. En effet, à moins
d’un mois de cet important événement, le
ministère du Commerce prend déjà les
devants. On sait déjà que pas moins de
54.500 tonnes de viandes et blanches
(locales, importées et congelées) seront
disponibles, et ce à des prix accessibles.
C’est en tout cas, ce qu’à assuré le direc-
teur de l'organisation des marchés et des
activités commerciales au ministère du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations, Ahmed Mokrani. Il a affirmé que
cette quantité sera assurée grâce à "l'abat-
tage, prévu, de 29.000 têtes de bovins, soit
l'équivalent de 14.500 tonnes de viandes
et près de 1 million de têtes d'ovins, soit
30.000 tonnes de viandes rouges locales,
alors que les 10.000 tonnes de viandes
restantes seront assurées par les wilayas
du Sud. La société algérienne Frigomedit

et l'Algérienne des viandes rouges
(Alviar) ont été chargées d'importer des
quantités supplémentaires de viandes
congelées estimées à 3.000 tonnes pour
renforcer l'approvisionnement du marché
durant le mois sacré", a-t-il ajouté. Pour
ce qui est des viandes blanches, Mokrani
a souligné que le marché sera approvi-
sionné en "grandes" quantités, estimées à
47.000 tonnes, dont 10.000 assurées par
l'Office national des aliments du bétail
(Onab) et 37.000 par les opérateurs privés
via un réseau soumis au contrôle sanitaire
composé de 154 abattoirs de volailles et
980 structures d'abattage agréées. Ahmed
Mokrani, a tenu également à rassurer
quant à la disponibilité des produits de
large consommation en quantités suffi-
santes pour éviter la spéculation qui,
généralement, caractérise ce mois sacré.
L'optimisme du haut cadre du ministère
est aussi expliqué par la disponibilité de
ces produits actuellement sur le marché. Il
s’agit entre autres de la pomme de terre.
En effet, le ministère de l’Agriculture et
celui du Commerce en Algérie projettent
d’importer une quantité significative de
pomme de terre. 100.000 tonnes, plus pré-
cisément. Une quantité dite suffisante
pour approvisionner et rééquilibrer le
marché pendant le prochain mois de
Ramadhan.

I. A.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Les travaux de la 47e réunion du comité
exécutif de l'Union des assemblée des
états membres de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI), ont débuté
hier au Centre international des confé-
rences (CIC) Abdelatif-Rehal à Alger. 
Les travaux de la réunion qu'abrite le
Parlement algérien avec ses deux cham-
bres sous la présidence de Brahim
Boughali, président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), portent sur les
questions d'actualité intéressant le monde
musulman et d'autres questions organisa-
tionnelles liées notamment à la tenue de la
17e session de l'Union. 

Au terme des travaux de cette rencontre,
les participants adopteront la "Déclaration
d'Alger" sur "les positions de l'Union des
assemblées des pays membres de l'OCI
concernant les questions importantes
pour l'avenir de la nation musulmane". 
Prennent part à cette réunion de deux
jours (13 et 14 mars), 12 membres élus
représentant l'Algérie, l'Arabie saoudite,
le Liban et le sultanat d'Oman (pour le
groupe arabe), l'Iran, le Bangladesh, la
Malaisie et l'Indonésie (pour le groupe
asiatique), la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le
Mozambique et le Cameroun (pour le
groupe africain), et la Turquie (pour la
Troïka présidentielle de l'Union).

L. B.
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SON PRIX A ATTEINT 140 DINARS

Feu vert pour l’importation
de la pomme de terre

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'UNION DES
ASSEMBLÉES DES ÉTATS MEMBRES DE L’OCI

Début des travaux 
de la 47e édition

RENCONTRE SUR LE LEGS
HISTORIQUE

ALGÉRO-OTTOMAN
Une opportunité

pour sa
valorisation

Le conseiller du président de la
République, chargé des archives et
de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a affirmé
avant-hier soir à Batna, que le 4e

Colloque international algéro-turc
sur le legs historique algéro-otto-
man commun est "une occasion
pour valoriser cette époque et met-
tre en avant ses caractéristiques les
plus importantes". 
Ce "colloque vient également pour
faire la lumière sur cette période
qui a fait l'objet de nombreuses cri-
tiques et déformations de la part
des écrivains européens", a précisé
M. Chikhi, en marge de cette ren-
contre tenue dans la salle de confé-
rences de l'université Batna-1, en
présence d'une délégation turque
conduite par le président de la
Fondation d’histoire turque, Birol
Cetin. 
Il a, dans ce sens, ajouté que ce col-
loque confirme "le grand rôle" joué
par l'Algérie lors de cette époque
historique et la mission dont elle a
été chargée dans le cadre de
l'Empire ottoman, qui l’avait dotée
d'un régime spécial. 
"Cet héritage que nous œuvrons à
mettre en avant est ancien et vaste,
s’étendant sur plus de 3 siècles de
travail continu entre les deux pays
dont nous avons choisi d'en abor-
der une partie en retraçant le par-
cours de l’amiral turc Piri Reis et
l'histoire de l'Algérie au XVIe siècle
à travers son Livre de navigation",
a détaillé M. Chikhi.
De son côté, le président de la
Fondation d’histoire turque, Birol
Cetin, a déclaré que ce colloque,
animé pendant trois jours par des
universitaires de Turquie et
d'Algérie, "fait partie de notre his-
toire commune et intervient dans le
but d'établir une vérité historique
puisée de nos sources et de notre
mémoire historique." 
Et d’ajouter : "Nous allons procé-
der aux préparatifs pour l’organi-
sation en Turquie du 5e colloque
auquel des universitaires algériens
seront conviés à participer", esti-
mant que l’intérêt de l’histoire est
de "construire un avenir commun". 
Au cours de ce colloque, organisé
par la direction générale des
archives nationales et le Centre
national des manuscrits, en coordi-
nation avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, trois inter-
ventions ont été présentées intitu-
lées "Analyse et évaluation du
Livre de navigation sur la descrip-
tion et l’histoire de l'Algérie au
XVIe siècle", "Les caractéristiques
du contenu de la première et la
deuxième édition du Livre de navi-
gation" et "Les relations algéro-
ottomanes au XVIe siècle". Un
débat riche entre des professeurs et
des chercheurs spécialisés en his-
toire, ainsi que des doctorants a
marqué cette rencontre.

R. N.

JUSTICE
L'ex-gendarme

Mohamed Abdallah
condamné à 6 ans
de prison ferme

Le tribunal de Bir-Mourad-Raïs à Alger
a condamné hier dimanche l'ex-gen-
darme Mohamed Abdallah à 6 ans de
prison ferme et une amende de 100.000
DA. Mohamed Abdallah était poursuivi
notamment pour publication et diffusion
d'informations mensongères et distribu-
tion de tracts attentatoires à l'intérêt
national et à la vie privée d'autrui. 
Le procureur de la République du tribu-
nal de Bir-Mourad-Raïs avait requis une
peine de dix (10) de prison ferme assor-
tie d'une amende de 500.000 DA à l'en-
contre de l'accusé Mohamed Abdallah. 
Le tribunal de Bir-Mourad-Raïs avait
émis, en mars 2021, un mandat d'arrêt
contre Mohamed Abdallah, ex-gen-
darme dans les unités d'aviation ayant
fui en Espagne. 
Extradé par les autorités espagnoles en
août 2021, il a été placé en détention
provisoire à la prison militaire de Blida.

R. N.
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58 MINUTES 
POUR VIVRE

L'inspecteur John McClane est de passage à
l'aéroport de Washington pour accueillir son
épouse Holly, avec laquelle il va passer les
fêtes de Noël. Au même moment, on annonce à
la télévision l'arrivée imminente du général
Esperanza, caïd de la drogue extradé vers les
États-Unis pour y être jugé. Sur place, les allées
et venues d'étranges individus communiquant
par radio attirent l'attention toujours en éveil du
fin limier. Il emboîte discrètement le pas à l'un
d'eux et finit par en découvrir deux autres qui
fouillent des bagages dans les sous-sols.
McClane sort son arme et les somme de décli-
ner leur identité. Pour toute réponse, les
hommes ouvrent le feu. S'ensuit une violente
bagarre et la mort d'un des malfrats, tandis
qu'un autre réussit à prendre la fuite. 

21h05
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LE MARGINAL

Le commissaire Jordan débarque à la tête de la
brigade des stupéfiants de Marseille. Sa princi-
pale mission: démanteler un important trafic de
drogue. Ce superflic aux méthodes plutôt radi-
cales n'a pas la réputation de faire dans la den-
telle. Aussi Sauveur Meccaci, un ponte de la
pègre, s'empresse-t-il de faire jouer ses rela-
tions haut placées pour court-circuiter Jordan. 
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UN TÉMOIN DANS 
LA VILLE

En 1959, à Paris. Un homme cherche
à se débarrasser d'un chauffeur de
taxi, témoin du meurtre qu'il vient de
commettre. C'est alors qu'il est pris en
chasse par tous les autres radio-taxis
de la ville
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RODOLPHE LAURETTA 
EN CONCERT

Cette année, le saxophoniste
Rodolphe Lauretta présente son
deuxième album "Kreolia", le fruit d'un
métissage musical entre jazz, funk et
hip hop. Le musicien guyano-martini-
quais se nourrit de ses influences
diverses et navigue entre les styles
pour créer un cocktail explosif d'expé-
rimentations sonores.
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CAUCHEMAR 
EN CUISINE

Philippe Etchebest vient en aide à des
restaurateurs à la dérive sur le point
de faire faillite. Exigeant et au franc
parler redoutable, le chef étoilé a sou-
vent du pain sur la planche tant au
niveau de la qualité de la cuisine que
du côté du personnel…
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NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE 

Ray Masters, un entraîneur qui s'est
rendu célèbre par ses résultats obte-
nus dans l'univers du basket, reçoit
les honneurs pour sa longue carrière.
L'assistance applaudit son parcours.
Dans le public, seul Stevie Harris ne
partage pas l'admiration de la foule.
Harris accuse Masters de mauvais
traitements...

21h10

C'ÉTAIT LA GUERRE
D'ALGÉRIE 

Pour comprendre la guerre d'Algérie, il faut
remonter l'histoire, avant le 1er novembre 1954,
son déclenchement officiel, et le 19 mars 1962,
son terme tout aussi officiel. Il faut remonter à la
conquête de 1830, à la première guerre
d'Algérie" avec l'émir Abdelkader, et découvrir
"l'Algérie française". Durant 130 ans, la France
va tenter de faire de l'Algérie une "région fran-
çaise" en assimilant des territoires, en dévelop-
pant le pays ou en accueillant une population
d'exilés venus de certaines régions françaises
mais aussi de pays européens comme l'Italie ou
l'Espagne, sans jamais assimiler les popula-
tions "indigènes". 
Nombreux seront les rendez-vous manqués et
les promesses non tenues de la République,
jusqu'à l'explosion du 8 mai 1945, l'émeute
nationaliste de Sétif et sa terrible répression,
qui annonce la guerre, dix ans plus tard.

21h10

PHILOMENA

C’est par hasard que Martin Sixsmith, ancien
journaliste gentiment cynique et hautain,
entend parler de l’histoire de Philomena Lee.
Fille-mère dans l’Irlande très catholique de
1952, l’adolescente fut recueillie et exploitée
par les sœurs dans un couvent où elle pouvait
voir son fils une heure par jour. À l’âge de 3
ans, son petit Anthony fut adopté par de riches
Américains. Un demi-siècle après ce drame,
qu’elle a caché à ses filles, Philomena
demande son aide au reporter pour le retrouver
et écrire son histoire…
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"Nous affirmons notre engagement à accorder aux
femmes tous leurs droits et à renforcer leur partici-
pation dans tous les domaines, y compris l'éduca-

tion, la santé, le droit, l'économie, la politique, ainsi
que la participation à la prise de décision." 

MAHMOUD ABBAS

Lancement des essais techniques du tramway 
de Mostaganem

Un album de chansons, dans le genre chaoui, sera bientôt dans
les bacs des bons disquaires. Conçu et réalisé à compte d'au-
teur par le chanteur Ishem, l’album Ines s'imprègne du patri-
moine musical et poétique des Aurès. Ecrit, composé, arrangé
et produit au compte de l’artiste, l’album, comptant 9 chan-
sons, invite à un retour aux sources pour méditer l’existence,
l’amour, l’absence, les relations entre les individus sur fond de
dualité avec l'adversité de la vie. Nourri d’influences du ter-
roir, Ines, au contenu authentique et à la forme moderne, s’ou-
vre sur d’autres sonorités et rythmes, méditerranéennes et uni-
verselles à l'instar des genres, classique, rock, reggae, country,
blues et celtique, donnant l’élan nécessaire au récepteur pour
saisir tout le travail de réflexion et de recherche, mis à la dis-
position de la richesse des textes et la beauté des mélodies.
Auteur, compositeur et interprète Ishem, étudiant puis profes-
seur à l'Institut régional de formation musicale de Batna,
compte déjà à son actif quatre albums, Souza (2008), Zazza
(2012) Baba H'Fouda (2015) et Daya (2017).

La Compagnie industrielle des transports algériens a procédé
le 9 mars au lancement des essais techniques du tramway de
Mostaganem. Cette étape nécessaire avant l'opération
"marche à blanc" et l'exploitation commerciale de la ligne,
comprend la vérification des fonctions électriques et méca-
niques des rames à travers notamment les tests des organes de
freinage, les essais des systèmes de traction électrique et la
vérification des fonctions à caractère sécuritaire. Les 25 rames
du tramway, commandées par l'Entreprise du métro d'Alger
pour la ville de Mostaganem, ont été produites à Annaba. Le
tramway Citadis  peut transporter près de 400 passagers à son
bord. Son design reflète l'image de la ville, la couleur de la
livrée extérieure rappelle les couleurs de la mer et de la côte
de Mostaganem, tandis que l'intérieur, fait en mosaïque de
couleur bleu foncé, est inspiré de son patrimoine culturel. La
ligne de tramway de Mostaganem, qui comprend 24 stations,
s'étend sur 14 kilomètres reliant Kharouba et la nouvelle gare
routière d'un côté, et la station la Salamandre sur l'autre côté
en passant par le centre-ville.  

Algérie Poste a procédé à l'émission, avec oblitération 1er jour,
de deux timbre-poste consacrés aux thèmes Culture et
Patrimoine d'Algérie dans le cadre de l'exposition universelle
2020 Dubaï (Expo 2020 Dubaï). Le premier timbre-poste
illustre le stand Algérie à cette exposition et le second évoque
le quartier antique de La Casbah d'Alger, a indiqué la direc-
trice du timbre poste et de la philatélie à Algérie Poste, Sihem
Bouazara. Une exposition de timbres postaux sous forme de
maquettes agrandies évoquant la richesse du patrimoine cul-
turel algérien, notamment les sites archéologiques et touris-
tiques, ainsi que d'illustres personnalités littéraires et histo-
riques algériennes a été organisée à cette occasion. Des
modèles de timbres postaux émis lors de différentes exposi-
tions internationales de philatélie et symbolisant l'action
diplomatique de l'Algérie au sein des organisations et fora
internationaux et régionaux et son soutien aux causes justes,
ont été également exposés.

Emission de 2 nouveaux timbres postaux 
à Expo 2020 Dubaï

Sortie prochaine d'"Ines" 
du chanteur Ishem Drogué après

une tasse de thé
glacé de chez...

McDonald’s 

Une tasse de thé chez
McDonald's peut parfois
cacher des surprises,

comme le prouve le cas
de Parrish Brown qui a
trouvé dans sa boisson
trois sachets de canna-

bis. 
Selon le jeune homme,
dès la première gorgée, il
a immédiatement noté
un goût étrange, toute-
fois il a continué à boire
pour étancher sa soif. 
"Je n’ai jamais goûté de
marijuana de ma vie,

alors tout de suite après
avoir commencé à la
boire, j’ai commencé à

me sentir bizarre. […] J’ai
plané, j’ai paniqué et au
travail j’ai appelé mon
père. Je ne voulais pas
avoir d’ennuis pour cel",

a-t-il raconté.

Un dessert 
composé

à 96 %... d’air 

Un dessert peu banal a
été conçu par les pâtis-
siers du studio culinaire
britannique Bompas &
Parr. Sa particularité?

Cette meringue est com-
posée à 96 % d’air. 

Afin de réussir leur "mis-
sion", les pâtissiers ont
eu recours à l’aérogel,
considéré comme la
matière la plus légère

dans le monde. 
La substance en question
a été découverte par le
chimiste américain

Samuel Kistler dans les
années 30.  
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PLUS DE 2.000 COMPRIMÉS
PSYCHOTROPES SAISIS

2 DÉCÈS ET 22
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6 INDIVIDUS
ARRÊTÉS 
À ALGER
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L a première manche de la double
confrontation Algérie-
Cameroun en barrages du

Mondial 2022 approche à grands
pas. Dans moins de deux semaines,
les Verts vont croiser le fer avec les
Lions indomptables sur la pelouse
du stade de Japoma à Douala. 
C’est dans ce même stade que les
camarades de Riyad Mahrez ont
mordu la poussière lors de la Can-
2021 où ils ont été éliminés sans
gloire dès le premier tour de la com-
pétition. En plus du mauvais souve-
nir de cette pelouse qui était à la
limite du praticable, l’équipe
d’Algérie va devoir affronter un
autre obstacle de taille. 
Pour ce match, la Caf a choisi un
arbitre dont l’histoire récente avec
les Verts n’est pas rassurante. Il
s’agit de l’arbitre botswanais Joshua
Bondo, dont les Algériens gardent
un très mauvais souvenir, après la
prestation médiocre lors du match
contre le Burkina-Faso le 7 septem-
bre dernier à Marrakech en élimina-
toires du Mondial 2022.

Le billet à 85.000 dinars 
Cet arbitre avait suscité la colère du
sélectionneur national Djamel
Belmadi, notamment pour ne pas
avoir sifflé un penalty suite à une
faute sur Mahrez dans la surface de
réparation burkinabée. Mais le 25
mars à Douala, les camarades de
Mahrez peuvent compter sur un

atout de taille : les supporters qui
seront certainement nombreux dans
les tribunes de ce stade pour les
encourager. Le Président
Abdelmadjid Tebboune a décidé
d’organiser 12 vols pour transporter
les supporters algériens à partir de 5
villes du pays : Alger (4 vols), Oran
(2 vols), Constantine (2 vols),
Ouargla (2 vols) et Béchar (2 vols).
10 vols seront opérés par Air Algérie
et 2 vols par Tassili Airlines. 
Outre la décision d’organiser ces
vols qui peuvent transporter plus de
3.000 supporters, le président de la
République a décidé de fixer le prix
du billet à 85.000 dinars, soit une
remise de 60.000 dinars. "Le prix

réel, sans marge bénéficiaire, est de
140.000 dinars. Après le soutien
apporté par Sonelgaz, Sonatrach,
Mobilis, Serport et Madar, ce prix a
été ramené à 85.000 dinars", a indi-
qué le communiqué du ministère de
la Jeunesse et des Sports. Pour s’en-
voler vers le Cameroun, les suppor-
ters doivent remplir plusieurs condi-
tions : être âgés de plus de 18 ans,
présenter un passeport d’une validité
d’au moins six mois, disposer d’un
pass sanitaire Covid-19, être vacciné
contre la fièvre jaune et prendre un
médicament contre la malaria. La
vente des billets commence
dimanche 13 mars et se termine
mardi 15 mars. L’Onat a été dési-

gnée pour s’occuper de l’organisa-
tion du voyage.

"Pelouse dans un parfait
état"

La différence est prise en charge par
de grandes entreprises publiques. La
vente des billets devait commencer
dimanche 13 mars pour se terminer
mardi 15 mars, selon le ministre de
la Jeunesse et des Sports. Outre la
présence des supporters algériens à
Douala où les conditions de jeu
seront difficiles pour les camarades
de Riyad Mahrez, les autorités algé-
riennes ont également tenu à soigner
l’état de la pelouse du stade
Mustapha-Tchaker. Dans un état
lamentable lors de la phase de poules
des éliminatoires du Mondial 2022
en automne dernier, cette pelouse
semble en meilleur état, selon les
photos publiées par la Fédération
algérienne de football sur son site. 
"La pelouse de cette enceinte est
dans un parfait état et ne montre
aucune stagnation d’eau de pluie à
la surface, malgré les conditions cli-
matiques de ces derniers jours",
assure la Faf, en indiquant que le
stade Tchaker est prêt pour accueillir
le match retour des Verts contre les
Lions indomptables. 
Une bonne nouvelle pour le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi
qui accorde une grande importance à
la qualité de la pelouse qui permet à
l’équipe nationale de développer son
jeu offensif.

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

Fadjr 05:34

Dohr 12:57

Asr 16:20

Maghreb 18:56

Icha 20:20

MATCH-BARRAGE MONDIAL-2022 ALGÉRIE-CAMEROUN

DÉTAILS DES VOLS POUR LES
SUPPORTERS ALGÉRIENS

UPCI
BOUGHALI MET EN AVANT

L'IMPORTANCE DE LA RÉUNION D'ALGER

PLUS DE 2.000
COMPRIMÉS

PSYCHOTROPES SAISIS
6 individus

arrêtés à Alger
Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont arrêté 6 indi-
vidus et procédé à la saisie de
plus de 2.000 comprimés psy-
chotropes au niveau des circons-
criptions administratives de
Zéralda et de Dar el-Beïda, a
indiqué un communiqué des
mêmes services.
Les éléments des services de la
première sûreté urbaine de
Staoueli, de la huitième sûreté de
Sidi-Abdallah et de la troisième
sûreté de Souidania, relevant de
la sûreté de la circonscription
administrative de Zéralda ont
traité quatre affaires distinctes de
trafic de stupéfiants. 
Agissant sur informations, les
différents services ont mis en
place des plans qui ont permis
l'arrestation de 5 suspects dont 3
récidivistes, avec saisie de 207
comprimés psychotropes,  3
grammes de cannabis, 2  armes
blanches 2 de type cutter et un
montant de 39.100 DA. 
Par ailleurs, la brigade de police
judiciaire relevant de la sûreté de
la circonscription administrative
de Dar el-Beïda a traité une autre
affaire de trafic de comprimés
psychotropes.
Les investigations menées sous
la supervision du parquet territo-
rialement compétent, ont permis
l'identification du suspect et son
arrestation avec saisie de 1.800
comprimés psychotropes. Après
parachèvement des procédures
légales, le suspect a été présenté
devant le parquet territorialement
compétent.

BULLETIN
MÉTÉO SPÉCIAL
Vents forts
sur plusieurs

wilayas  
Des vents forts souffleront par-
fois en rafales, avec du sable en
suspension, réduisant fortement
la visibilité et pouvant atteindre
ou dépasser les 90 km/h, souffle-
ront lundi et mardi sur plusieurs-
wilayas du pays, selon un bulle-
tin météo spécial  émis dimanche
par l'Office national de la météo-
rologie.
Des vents de sud à sud-est d'une
vitesse de 70/80 km/h, atteignant
ou dépassant parfois 90 km/h en
rafales, souffleront sur les
wilayas de Tlemcen, Aïn-
Témouchent, Oran,
Mostaganem, Chlef, Tipaza,
Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou,
Bouira, Médéa, Blida, Aïn-
Defla, Tissemsilt, Tiaret,
Relizane, Mascara, Saïda, Sidi
Bel-Abbès, Naâma, El-Bayadh,
Laghouat, Djelfa, M'Sila et
Bordj-Bou-Arreridj, et ce de
lundi à 6 h au mardi à 6 h,
précise le BMS placé au niveau
d'alerte "orange".

Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, a mis en avant, hier à
Alger, l'importance de la 47e réunion du Comité
exécutif de l’Union parlementaire des états mem-
bres de l’Organisation de la conférence islamique
(UPCI), qui se tient à Alger, dans "l'unification
des rangs" face aux différents défis actuels. 
Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la
réunion, M. Boughali a déclaré : "nous nous réu-
nissons aujourd'hui dans une conjoncture interna-
tionale sensible qui exige de nous d'être unis et
solidaires", mettant l'accent sur l'importance de la
réunion d'Alger qui permettra d'examiner les
développements politiques et socioéconomiques
aux plans régional et international, en vue d'uni-
fier les rangs et renforcer notre solidarité et notre
coordination, pour être à la hauteur de ces défis. 
Le président de l'APN a mis l'accent également

sur l'importance de "la conjugaison des efforts
pour asseoir les principes de tolérance, de coopé-
ration et de concertation dans le cadre du respect
mutuel entre les états, tel que consacré par notre
religion musulmane, pour déjouer toute tentative
d'ingérence dans les affaires intérieures des pays
membres et toute tentative visant à occulter notre
identité et les valeurs de notre religion".
"La concertation et le dialogue constituent des
remparts face aux tentatives visant à semer la
fitna et à fomenter les crises qui affligent nos peu-
ples et ouvrent les portes aux conflits qui gaspil-
lent toutes nos énergies", considère-t-il. 
"nous avons fait face à la pandémie du coronavi-
rus, avec détermination et solidarité, de même que
nous devons aujourd'hui réunir toutes les condi-
tions et assurer tous les moyens pour le relève-
ment du système de santé dans nos pays pour
mieux les préparer à toute éventualité à l'avenir.
nous devons également faire face aux effets
néfastes de la propagation de cette pandémie sur
nos économies pour relancer le développement et
redonner espoir à nos sociétés", a ajouté M.
Boughali. 
Il a rappelé les pratiques barbares, la profanation
d'Al-Qods et les exactions subies par le peuple
palestinien sans défense, appelant à "réaffirmer
les engagements en apportant le plein soutien au
peuple palestinien frère pour lui permettre de
recouvrer ses droits inaliénables, y compris le
droit à l'établissement de son état indépendant
sur les frontières de 1967, avec pour capitale Al-
Qods". 
Le président de l'APN a mis en avant la démarche
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de "réunir les factions palestiniennes
ici en Algérie, en vue d'aboutir à une entente
nationale garantissant l'unité du rang palestinien
face aux défis importants à relever".  M. Boughali

a indiqué que "les développements de la situation
au Yémen, en Libye, au Sahara occidental, au
Sahel et en Afrique de l'Est demeurent au centre
de nos préoccupations, et les menaces qui pèsent
sur la stabilité, la sécurité et la paix aux niveaux
régional et mondial".
"Les phénomènes de l'extrémisme, du terrorisme
et de la criminalité transcontinentale qui nous
coûtent des vies et des biens, en plus d'être instru-
mentalisés en Occident pour porter atteinte à
notre religion et dénaturer la réalité sont d'autant
de questions qui suscitent notre intérêt", a-t-il sou-
tenu. Relevant que ces agissements "prennent des
proportions sans précédent avec l'utilisation des
technologies d'accès à Internet et des plateformes
des réseaux sociaux", M. Boughali a appelé les
spécialistes en technologie à "y faire face avec fer-
meté et méthodologie".
Il a, d'autre part, souligné que les changements cli-
matiques constituent "l'un des grands défis à rele-
ver à l'heure actuelle, au vu de leurs dimensions
sécuritaires et socio-économiques", plaidant à cet
effet pour la mise en place "de politiques pra-
tiques en vue de défendre nos droits au niveau
international, d'autant que nos pays ne comptent
pas parmi les plus pollueurs".
En conclusion, M. Boughali a affirmé que
"l'Algérie nouvelle, sous la direction du Président
Abdelmadjid Tebboune, a parachevé l'édification
de ses institutions démocratiques, en réponse aux
revendications du peuple exprimées lors du Hirak,
tout en œuvrant à la réalisation du développement
dans tous les domaines". 
"Partant des valeurs de tolérance prônées par
notre peuple, nous ne ménagerons aucun effort
pour soutenir les causes justes et faire preuve de
solidarité avec les peuples musulmans pour leur
bien-être, leur stabilité et leur prospérité", a-t-il
estimé.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
2 décès et 22
nouveaux cas
en 24 heures

Vingt-deux (22) nouveaux cas confirmés de
coronavirus, dix-neuf (19) guérisons et malheu-
reusement deux (2) décès ont été enregistrés hier
dimanche, soit au cours des dernières 24 heures
en Algérie, selon le bilan quotidien du ministère
de la Santé. Selon la même source, le total des
cas confirmés en Algérie s'élève, après ces nou-
veaux chiffres, à 265.432 cas. Le ministère de la
Santé a fait savoir également que le nombre des
décès a atteint, quant à lui, 6.864 cas, tandis que
le nombre des patients guéris est passé à
178.050. 
Par ailleurs, 8 patients se trouvent actuellement
en soins intensifs.


