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LL e président de la
République est arrivé,
hier, dans l’après- midi à

Doha. Invité par l’émir du Qatar,
Cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani, Abdelmadjid Tebboune
effectue dans ce pays une visite
d’État. D’entrée de jeu, des infor-
mations relayées par des médias
arabes et non encore confirmées
par la présidence de la
République, donne à cette visite
une dimension triplement straté-
gique. En effet, outre la confir-
mation du partenariat algéro-
qatari et la participation du
Président Tebboune au Sommet
du Forum des pays exportateurs
de gaz, un mini-Sommet au
Koweït auquel le chef de l’État
est invité circule dans les médias
arabes, dont ceux de l’Égypte qui
apportent la confirmation de la
présence de Abdelfattah Sissi. À
quelques mois de la tenue du
Sommet arabe d’Alger, les rois et
présidents arabes engagent des
consultations très sérieuses. Un
signe du caractère inédit et histo-
rique du Sommet.

Il reste que les relations bila-
térales algéro-qataries pèseront
de tout leur poids dans cette
visite. C’est une étape très
importante de ce déplacement
qui répond à celui effectué par
l’émir du Qatar, en février 2020.
Il faut dire qu’au- delà du proto-
cole, les relations entre Alger et
Doha ont, de tout temps été
excellentes à tout point de vue.

Même si la vision des deux pays
ne convergent pas sur tous les
dossiers régionaux et internatio-
naux, Alger et Doha n’ont pas
mis leurs divergences sur la place
publique. 

UUnn  mmiinnii--SSoommmmeett  aauu  KKoowweeïïtt
Les deux pays qui entretien-

nent des rapports empreints de
respect mutuel n’ont jamais
franchi les limites de la cordia-
lité. Même lorsque l’Algérie avait
fermé le bureau d’Al Djazeera à
Alger, en raison de reportages
malveillants, Doha n’a pas crié
au loup, ni exhiber le sacro-saint
droit d’informer ou autre liberté
d’expression. Il faut dire que ni
Alger ni Doha n’ont vu l’utilité
d’ouvrir les hostilités. Les
canaux diplomatiques n’ont
jamais été obstrués et cela se tra-
duit pas cet échange de visite au
plus haut niveau des responsabi-
lités, avec  en prime, des perspec-
tives prometteuses en matière de
partenariat. 

En effet en plus d’Ooredoo et
Qatar Steel qui réalisent tous
deux une véritable success- story
en Algérie, l’éventail de la coopé-
ration entre les deux pays. 

La première réunion du
Conseil d’affaires mixte algéro-
qatari s’est tenue avril dernier
par visioconférence. L’industrie,
le commerce, les industries ali-
mentaires, les industries manu-
facturières, le tourisme, les 
services, les énergies renouvela-
bles ont été mis sur la table par
les opérateurs qataris. Lorsqu’on
connaît leur efficacité dans la
gestion des affaires, on ne peut
qu’entrevoir un partenariat fruc-
tueux. Le président de la
République qui a inscrit l’année
2022 sous le sceau de l’économie
a choisi pour sa troisième visite
d’État, après celles de l’Arabie
saoudite et la Tunisie, une desti-
nation tout à fait indiquée. Le
Qatar est une véritable machine
à réaliser des profits. Ces hom-
mes d’affaires sont très connec-

tés à la mondialisation et le
mégaprojet de Bellara atteste
d’une grande capacité à conduire
bien de gigantesques chantiers.
La Coupe arabe de la FIFA et la
Coupe du monde de football illus-
trent la parfaite connexion des
Qataris et leur savoir-faire, dont
l’Algérie peut tirer profit. Les
prochains Jeux méditerranéens
d’Oran sont un rendez-vous
majeur pour l’image du pays. Et
en cela Doha est maître en la
matière. Les aspects écono-
miques bien qu’importants ne
résument pas une visite d’État.
Les questions stratégiques, dont
l’organisation par l’Algérie du
prochain Sommet arabe figurent
certainement dans l’agenda du
Président Tebboune. À ce propos,
des sites d’informations du Qatar
évoquent une très probable visite
au Koweït en compagnie du pré-
sident égyptien, Abdelfattah
Sissi. Les mêmes sources parlent
d’un mini-Sommet dans ce pays
du Golfe pour régler certains

détails et s’assurer la réussite de
la réunion d’Alger. C’est dire que
les grandes manœuvres diploma-
tiques ont bel et bien commencé
et Abdelmadjid Tebboune est au
centre d’une démarche histo-
rique, sans précédent dans les
annales de la Ligue des États
arabes. 

DDaannss  llaa  ccoouurr  ddeess  ggrraannddss
Cette visite non encore offi-

ciellement annoncée par Alger,
mais confirmée par la presse
égyptienne, devrait avoir lieu,
mardi prochain, à l’issue du
Sommet des pays exportateurs
de gaz, prévu à Doha. Le prési-
dent de la République, dont c’est
la seconde réunion multilatérale
après celle de Berlin autour de la
question libyenne, aura à expri-
mer le point de vue de l’Algérie
qui défend le principe d’une
organisation sur le modèle de
l’Opep, avec la fin de l’indexation
des prix du gaz sur ceux de l’or
noir.  La crise ukrainienne
aidant, a mis un surplus de ten-
sion sur un marché gazier mon-
dial, mettant l’Algérie, l’un des
principaux producteurs mon-
diaux dans une posture d’acteur
de premier plan. Les Européens
comptent désormais énormé-
ment sur l’Algérie pour ses
approvisionnements en gaz natu-
rel. C’est dire que ce sommet, au-
delà des aspects économiques, est
un grand rendez-vous de straté-
gie internationale.

Le chef de l’État a ainsi trois
objectifs à atteindre, d’une
extrême importance : le partena-
riat avec l’un des plus grands
États-investisseurs de la planète,
un positionnement sur l’échi-
quier arabe et dans la sphère des
nations productrices de gaz. 

SS..BB..

Concordance de vues

APPROVISIONNEMENTS GAZIERS DE L'EUROPE

LL''AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE
DDAANNSS cette sombre perspective de géopolitique et de géostratégie engagée par l’Occident dans le conflit ukrainien, 

certaines puissances laissent suggérer que l’Algérie est l’alternative aux approvisionnements russes.

CC onsidéré, à juste titre, comme étant
la source principale du développe-
ment durable, puisque moins pol-

luant et à plus forte énergie combustible
que les autres énergies fossiles, le gaz
naturel est au centre de toutes les convoi-
tises et des enjeux. C’est, d’ailleurs, dans
une tension assez particulière, que le 1er
Sommet en 2022, du Forum des pays
exportateurs de gaz, se tiendra au Qatar.
Le conflit russo-ukrainien ayant fait flam-
ber le marché des approvisionnements en
gaz et du pétrole aussi, les pays exporta-
teurs se retrouvent donc au centre de ten-
sions récurrentes, quant aux capacités
d’alimentation des pays européens. Dans
ce décor ambiant, l’Algérie et le Qatar
sont souvent placés au-devant de la scène
et présentés comme alternative à une pro-
bable défection de la Russie, qui reste
incontestablement, le plus grand fournis-
seur en gaz de l’Europe. Pour nombre
d’observateurs aguerris de la scène mon-
diale des exportations gazières, il serait
illusoire de croire que les approvisionne-
ments russes peuvent être remplacés, ou
satisfaits par quelques pays.Ainsi,le Qatar,
l’un des plus grands pays producteurs de
gaz, brandi par son allié les Etats-Unis
d’Amérique, comme pouvant potentielle-
ment supplanter la Russie en cas d’empê-
chement majeur de celle-ci, semble dans
l’incapacité de le faire. Ayant l’obligation

d’honorer ses engagements de livraison de
gaz en Asie, le Qatar a déjà signifié qu’il
est quasiment impossible de combler les
besoins de l’Europe. Dans cette sombre
perspective de géopolitique et de géostra-
tégie engagée par l’Occident dans le
conflit ukrainien, certaines puissances
laissent suggérer que l’Algérie est l’alter-
native aux approvisionnements russes. Or,
l’Algérie dont les approvisionnements de
l’Europe en gaz, représentent 8% des
importations globales de l’Union euro-
péenne, ne peut raisonnablement pas
répondre, du moins pas de sitôt, aux
besoins exprimés de ces pays. D’abord,
pour des raisons factuelles liées aux
contrats en cours, mais aussi pour des
aspects inhérents aux capacités tech-
niques du pays, en matière de production
gazière. Au-delà de ces considérations géo-
stratégiques, l’Algérie demeure liée à la
Russie par un contrat moral, basé sur des
relations bilatérales historiquement nota-
bles. En fait, l’Algérie s’inscrit dans une
perspective commerciale liée à un accrois-
sement des besoins de ses clients tradi-
tionnels, basés  en Europe.. Cela est d’au-
tant plus confortable pour l’Algérie, que
les approvisionnements sont assurés par
des gazoducs sous-marins, qui laissent
supposer un accroissement des volumes
actuels vers l’Europe. Face au spectre du
scénario fataliste russe, les Européens et
les Américains accentuent la pression sur
les pays producteurs de gaz, dont le Qatar
et l’Algérie, en vue d’augmenter leurs
volumes de production actuels. Certains

spécialistes européens, qui suivent de très
près l’évolution des marchés et les faits et
gestes des pays producteurs du Fpeg, n’hé-
sitent à spéculer sur certaines actions et
investissements de ces derniers. C’est le
cas pour l’annonce faite par Sonatrach,
quant à s’associer au géant russe
Gazprom pour relancer ses activités en
Lybie, particuliérement le forage et le
développement de nouveaux gisements.
Une démarche perçue comme étant un
signal fort, quant à la volonté de l’Algérie
de revoir à la hausse ses capacités de pro-
ductions, en matière de gaz, a priori. Il y a
lieu de préciser que les exportations gaziè-
res et pétrolières constituent un peu plus

de 98% du volume global des exportations.
Les redevances énergétiques représen-
tent, quant à elles, quelque 60% des recet-
tes budgétaires publiques. Avec cette
embellie due à la montée des hostilités
entre l’Occident et la Russie, qui, faut-il le
souligner, représente une manne inespé-
rée pour les pays en voie de développe-
ment dont l‘Algérie, des investissements
courageux et approfondis pourraient être
la solution aux problèmes économiques
pendants. Il convient de rappeler  que le
conflit ukrainien a   fait flamber les mar-
chés d’approvisionnement en gaz, dont les
cours avoisinent les      100 dollars/baril. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le conflit russo-ukrainien a fait flamber le marché des approvisionnements en gaz

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A ENTAMÉ, HIER,  UNE VISITE D’ÉTAT DE DEUX JOURS AU QATAR

AALLGGEERR--DDOOHHAA ::  LLEE  NNOOUUVVEELL  ÉÉLLAANN
LLEE  CCHHEEFF de l’État a trois objectifs à atteindre, d’une extrême importance…
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a visite de deux jours au Qatar du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, sur invita-
tion de l’Emir Tamim ben Hamad Al-

Thani, revêt une importance  particulière pour
deux raisons. La première est qu’elle consti-
tue un jalon appréciable dans le raffermisse-
ment des relations entre les deux Etats qui
aspirent à intensifier leurs échanges écono-
miques, notamment. La seconde concerne
l’intense travail de préparation du prochain
sommet de la Ligue arabe qui devrait se tenir
en novembre prochain à Alger et pour lequel
la diplomatie algérienne est toutes voiles
dehors, afin de réussir le pari de l’unité et de
la solidarité agissante des pays membres
avec le peuple palestinien martyr. La néces-
saire coordination des efforts est, en effet,
une exigence de tous les instants par laquelle
l’Algérie entend non seulement raffermir les
relations bilatérales avec les peuples frères
sans exclusive  mais aussi, et surtout, redon-
ner à la Ligue arabe son panache d’antan afin
qu’elle assume son rôle naturel de fer de lance
pour l’ensemble des enjeux auxquels ses
membres sont confrontés.

La visite sera aussi l’occasion pour le pré-
sident Tebboune de prendre part au 
6ème sommet des chefs d’Etat et de
Gouvernement du Forum des pays exporta-
teurs de gaz (GECF), qui a lieu à Doha. Depuis
celle effectuée en février 2020 en Algérie par
Cheikh Temim al-Thani, des avancées nota-
bles ont été enregistrées au plan économique
et politique entre les deux parties qui peuvent
se féliciter de la dynamique ferme et crois-
sante des relations bilatérales, comme en
témoigne la visite, mi-janvier dernier, du
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, à Doha pour booster les échanges,
notamment au plan des investissements.
Comme aussi il a toujours été question des
efforts communs consentis pour affermir la
coopération et conforter les actions de la
nation arabe, au premier rang desquelles
figure la question palestinienne. A ce titre, les
deux Etats sont conscients de leur rôle et de
leur ambition concordante pour réussir les
préparatifs du sommet de novembre prochain,
tant il est important pour tous les peuples
concernés, eu égard aux défis et aux menaces
qui se sont particulièrement intensifiées
durant les dernières années, malgré les initia-
tives constantes et consacrées de l’Algérie
pour promouvoir la voie du juste milieu et
faire triompher les valeurs de solidarité et de
fraternité entre tous les pays membres de la
Ligue arabe, sans exclusive. C.B.

OO n peut pousser un soupir de
soulagement ! La  4ème vague
de Covid-19 semble tirer à sa

fin. En effet, 15 jours après la réouver-
ture des écoles, la décrue se confirme.
Les chiffres officiels baissent de jour
en jour, avec une moyenne de 350 cas
par jour. Les patriciens de la santé
confirment cette tendance « baissière
» avec moins de pression, au niveau
des centres de tri et des services réser-
vés à la prise en charge des malades
atteints de ce virus. «Après presque un
mois de lutte, on peut enfin respirer
un peu », assurent, unanimement, les
médecins travaillant dans les unités 
« Corona ». 

Chose que confirme le ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbouzid. 
« Le nombre de malades hospitalisés a
diminué de plus de 50% », a-t-il assuré,
avant-hier, lors d’une visite de travail
aux hôpitaux de la capitale. « Certains
hôpitaux, à l’image de l’EPH Samir
Zemirli d’El Harrach, ont vu zéro
hospitalisation durant les trois der-
niers jours (déclaration faite vendredi,
Ndlr) », a-t-il soutenu, mettant en
avant le fait que la plupart des person-
nes hospitalisées l’étaient depuis plu-
sieurs semaines déjà. 

Les Algériens peuvent-ils donc
envisager un retour à une situation
presque…normale ?  La majorité des
spécialistes répondent par l’affirma-
tive. Pour eux, le plus dur est derrière
nous, surtout que le « test » de la réou-
verture des établissements scolaires et
des universités semble s’être déroulé
sans encombre. Le rebond épidémique
que l’on pouvait craindre n’a pas eu
lieu, ce qui a laissé le gouvernement
«alléger» encore les dispositifs de lutte
contre cet « ennemi invisible». Ainsi,
les lieux de loisirs ont pu rouvrir au
grand bonheur des enfants et de leurs
parents qui ont pu profiter d’un soleil
magnifique, au mois de février, décom-
pressant un peu, après plusieurs
semaines d’angoisse.  

Les quelques autres lieux et activi-
tés fermés durant cette vague
devraient ouvrir cette semaine.
D’ailleurs, il est prévu un retour, cres-
cendo, des  activités officielles ainsi
que des salons, séminaires et autres

rencontres scientifiques, à l’image de
la Journée mondiale de la langue
maternelle et de la semaine des lan-
gues africaines, que célèbre le Haut
commissariat à l’amazighité (HCA),
du 21 au 24 Février, à Igli, wilaya de
Béni Abbès.  Il y a aussi le Salon inter-
national de la pharmacie d’Alger
(Siphal) qui va être inauguré, jeudi
prochain, à la Safex. Bref, l’on assiste
à la levée des « mesures d’urgence »
pour que la vie reprenne de plus belle.
Force est de constater que l’Algérie
s’est plutôt bien sortie de cette vague
que beaucoup annonçaient comme
destructrice.  

L’arrêt des cours, décidé par le pré-
sident de la République,Abdelmadjid
Tebboune, aura «sauvé» l’activité
socio-économique, puisque le pays n’a
pas été obligé de recourir à la ferme-
ture des commerces, au couvre-feu et
autres mesures contraignantes, ce qui
a fait que nous avons dépassé cette
nouvelle vague avec moins de dégâts
que ce que les experts prédisaient.  La
« clémence » de l’Omicron est aussi
pour beaucoup, dans cette victoire. On

peut donc, enfin, respirer sans tomber
le masque et sans respecter les gestes
barrières, car si nous gagnons une
nouvelle bataille, la « guerre » est loin
d’être finie. Le virus est toujours
parmi nous. Il circule, contamine 100
personnes par jour et tue des dizaines
d’autres. 

De plus, nous ne sommes pas à l’a-
bri de nouvelles mutations qui pour-
raient le rendre plus « virulent » qu’il
ne l’est actuellement. Certes,
l’Omicron suscite, à travers le monde,
l’espoir de la fin de cauchemar qui
aura duré plus de deux ans. D’ailleurs,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) met en garde contre la possibi-
lité de l’émergence de nouveaux «
mutants », qui pourraient nous faire
revenir à la case départ ! « Les condi-
tions actuelles dans le monde sont
idéales pour l’émergence d’une nou-
velle version, plus dangereuse, du
coronavirus», a-t-il averti, appelant la
planète à rester sur ses gardes. On
peut donc reprendre notre train-train
habituel, mais la prudence reste de
mise… WW..AA..SS..

La décrue se confirme

15 JOURS APRÈS LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

RReettoouurr  àà  llaa  vviiee  nnoorrmmaallee  ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE s’est plutôt bien sortie de cette vague. L’arrêt des cours, décidé
par le président de la République, aura « sauvé» l’activité socio-économique.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  sseennss  dd’’uunnee  vviissiittee
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LL a décrue observée ces derniers
jours dans les contaminations par
le coronavirus s’applique à la

capitale de l’Est. Les derniers chiffres
communiqués par la direction de la
santé de la wilaya, font état  d’une
moyenne de 10 cas d’hospitalisation.
Répartis entre de nombreuses structu-
res sanitaires, ce niveau d’admission
n’est pas pour susciter une quelconque
inquiétude parmi le personnel soignants
qui, faut-il le souligner, souffle un peu,
après un pic des contamination qui a mis
le système de santé de Constantine à
rude épreuve. Les nombreux malades de
la Covid-19, dans le corps médical lui-
même, a compliqué la situation, de sorte
que les patients, arrivant par dizaines,
ne bénéficiaient pas d’une prise en
charge optimale. Le rétablissement de la

majorité du personnel a permis un
retour à la normale. Ceci dit, dans la
wilaya de Constantine, ce retour à la
normale signifie aussi le traitement, à
l’hôpital, de pas moins de 
13 946 malades, répartis entre les éta-
blissements de santé de la wilaya.
Sachant la complexité et les différencia-
tion des symptômes, la tâche des soi-
gnants s’en trouve compliquée, d’autant
qu’au bout de cette hospitalisation, on
dénombre des décès. À ce propos, la
même direction de la santé signale 897
morts depuis le début de la pandémie.
Cela classe Constantine dans le peloton
de tête des wilayas les plus touchées par
l’endémie. Cela justifie la mobilisation
des autorités sanitaires autour de la vac-
cination anti-Covid-19. On enregistre, à
ce jour, quelques 355 781 citoyens vacci-
nés. Hier encore, ce sont 440 personnes
qui se sont laissées convaincre par cet
acte salvateur. Mais, globalement, les

spécialistes estiment le niveau de la vac-
cination, on ne peut plus, faible. Les
citoyens n’ont pas encore atteint cette
culture de se faire vacciner pour mini-
miser les symptômes de la Covid-19 qui
sont fatals, pour certaines personnes,
notamment en ce qui concerne la
variant Delta qui a provoqué le plus
grand nombre de décès. Un autre souci a
été constaté ces derniers temps : les
citoyens ont carrément rompu avec les
gestes barrières. En effet, rares ceux qui
portent la bavette dans les transports
publics, tandis que la distanciation
sociale se rétrécit de plus en plus, en
dépit des multiples campagnes des serv-
ices de police, de la Gendarmerie natio-
nale et de la Protection civile. Des
instances engagées dans cette lutte
contre la pandémie, depuis le début. Par
ignorance, les citoyens pensent que la
pandémie touche à sa fin d’où ce com-
portement d’incivisme. Elle emporte

encore des vies quand ce n’est pas
l’hospitalisation. Interrogée sur ce
divorce d’avec les mesures de sécurité
sanitaires, cette jeune fille, étudiante à
l’université 1, rétorque: « Pourquoi por-
ter une bavette, elle ne sert plus à rien,
on va vers la disparition du virus. » Par
contre, ce jeune, qui semble plus cons-
cient, dit qu’il continue à respecter les
gestes barrières, « d’abord pour préser-
ver ma santé et celle de ma famille et des
proches. Je suis étudiant et nul n’est à
l’abri d’une contamination».
Malheureusement, cette prise de cons-
cience n’est pas présente chez tout le
monde d’où la 4e vague que vient de tra-
verser le pays. Pour ce fait justement, la
DSP insiste sur la vaccination. Elle
continue à animer sa campagne, lancée à
travers les mosquées que compte
Constantine, tout en informant les
citoyens, mais fait la remarque sur le
fait que certains hésitent encore. II..GG..

CONSTANTINE

LL’’OOmmiiccrroonn  ffaaiitt  ttoommbbeerr  lleess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess  
LLEESS  HHÔÔPPIITTAAUUXX de Constantine soignent actuellement quelque 13 946 malades, répartis entre les établissements de santé de la wilaya.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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SEPT TERRORISTES ABATTUS À SKIKDA

LLee  ccoouupp  ddee  mmaaîîttrree  ddee  ll’’AANNPP
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN de ratissage se poursuit toujours au niveau de la forêt de Oued Edouar, commune de Béni Zid, daïra de Collo.

DD ans une importante opé-
ration militaire menée
dans les massifs de

Skikda, les forces de sécurité
ont abattu, hier, un groupe ter-
roriste composé de sept élé-
ments. Cette opération déclen-
chée sur la base de renseigne-
ment est toujours en cours pour
débarrasser la région de ces
résidus. Dans un communiqué
transmis à notre rédaction par
le ministère de la Défense
nationale, il est souligné que 
« dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et en continuité des
efforts des Forces de l’Armée
nationale populaire visant à
éradiquer le phénomène du ter-
rorisme de notre pays, et grâce
à l’exploitation efficiente de
renseignements, des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire ont abattu, dans la
matinée d’hier, sept  terroris-
tes, suite à une opération de
fouille et de ratissage menée au
niveau de la forêt de Oued
Edouar, commune de Béni Zid,
daïra de Collo, wilaya de Skikda
au niveau de la  5e Région mili-
taire ». 

Confirmant que cette opéra-
tion est toujours en cours, le
MDN ajoute que «  six pistolets-
mitrailleurs de type
Kalachnikov, un  fusil à

lunette, des quantités considé-
rables de munitions, des
moyens de communication,
ainsi que des vêtements, des
médicaments et d’autres effets,
ont été récupérés ». 

Dans sa correspondance; le
MDN commente que « cette
opération de qualité vient
consolider la dynamique des
résultats positifs réalisés par
les différentes unités de
l’Armée nationale populaire, et
confirme, une fois de plus, le
haut degré de vigilance et de

disposition permanentes pour
mettre en échec toute tentative
visant à nuire à la sécurité et la
stabilité du pays ». Pour le
MDN c’est aussi « la détermina-
tion de nos Forces armées  à
traquer ces criminels et leur éli-
mination, où qu’ils soient, à
travers l’ensemble du territoire
national ». Dans son dernier
bilan portant sur la lutte contre
la criminalité organisée et le
terrorisme, le MDN avait indi-
qué que des détachements de
l’Armée nationale populaire ont

arrêté 9 éléments de soutien
aux groupes terroristes dans
des opérations distinctes à tra-
vers le territoire national, Il
faut dire que ce n’est qu’à tra-
vers ces groupes de soutien
régulièrement démantelés que
les groupes terroristes parvien-
nent à survivre aux opérations
de l’ANP. Néanmoins, cette der-
nière  réitère à chaque fois et
chaque occasion  sa détermina-
tion à lutter contre le terro-
risme et toute forme de crimi-
nalité avec  des efforts consen-

tis, sur le terrain, afin d’asseoir
un climat de paix et de quiétude
à travers l’ensemble du terri-
toire. Rappelons que dans le
contexte de la lutte contre le
terrorisme, l’ANP avait égale-
ment saisi un lot de munitions
de guerre s’élevant à 943 balles
de différents calibres, lors
d’une patrouille à Djanet. Dans
ce même contexte les éléments
de l’ANP ont réussi à désarmer
deux terroristes dans la région
de Tamanrasset. 

Il s’agit des dénommés «El-
Toudji Brahim» et «Arbi  Ladmi
Mohamed», qui se sont rendus,
dimanche dernier, aux autorités
militaires à Tamanrasset au
niveau de la  6e Région mili-
taire. Les deux terroristes
ayant rallié les groupes crimi-
nels en 2012,  activaient dans la
région de Sahel. Ils avaient en
leur possession  un pistolet-
mitrailleur de type
Kalachnikov, un  fusil semi-
automatique de type MAS-32,

ainsi que deux  chargeurs de
munition et 32 balles. Dans sa
dernière déclaration média-
tique, le chef d’état-major, le
général de corps d’armée avait
loué l’expérience de l’Algérie
dans sa lutte contre ce fléau
transnational, indiquant que
nul n’est à l’abri des affres de
cette entreprise de crime.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Des forces armées très déterminées

LL e président du MSP, Abderrazak
Makri, a tenté de justifier la débâ-
cle électorale de sa formation, lors

de sa conférence de presse organisée à la
clôture de la session ordinaire de son
conseil consultatif. Il a soutenu que «la
chkara a dominé les élections locales et
celles des sénatoriales». À tire de rappel,
ce parti islamiste a essuyé un camouflet
lors des élections locales et le renouvelle-
ment de la moitié de la composante du
Conseil de la nation. Le chef du MSP a
soutenu que «le contournement des
revendications du Hirak a commencé avec
le processus électoral et à l’occasion de
l’adoption de la Constitution ». 

Il a martelé dans ce sens que « le pay-
sage politique d’antan a été réédité lors
des dernières échéances électorales,
notamment lors des élections locales et
sénatoriales ». Pas seulement. Selon lui,
« de nouveaux réseaux de corruption et de
clientélisme se sont constitués en utili-
sant les moyens de l’État… ». Il a accusé,
en outre, l’administration locale d’avoir
facilité la collecte des signatures aux par-
tis proches du pouvoir en leur ouvrant
leurs registres de l’état civil pour remplir
à leur aise leur formulaires lors des élec-
tions locales au détriment de son parti.
Cela lui fera dire que « la fraude ou le
contrôle de l’opération électorale a com-
mencé, cette fois-ci, très tôt, dès l’opéra-
tion de collecte de signatures ». 

À ce propos, il a dénoncé « l’exclusion »
de la course électorale des candidats du
mouvement en raison, dit-il, « de leur
forte capacité en matière de concurrence
électorale, la mobilisation des électeurs et
leurs crédibilité ». Il a affirmé que « les

narcotrafiquants avaient la haute main
sur les élections des P/APW ? a i n s i
que sur les sénatoriales ». Il s’est réjoui
que « la tentative de remplacer les partis
politiques par les associations de la
société civile n’a rien donné… ». Il a
dénoncé dans le même sillage le fait que
« les associations proches du MSP n’ont
pas été désignées au sein de l’observatoire
de la société civile installé récemment ». 

Aux yeux de Makri « la censure et le
verrouillage médiatique n’ont jamais
étaient aussi forts». Il a aussi indiqué sur
sa lancée qu’ «il est temps d’évaluer
sérieusement le bilan du chef de l’ État,
dont le mandat boucle sa troisième
année». Il a poursuivi que «le chef de l’É-
tat n’a pas tenu sa promesse quant à la
récupération des fonds détournés vers l’é-
tranger ». 

Sur le plan économique, il a critiqué la
démarche du gouvernement qui consiste,
indique-t-il «à réduire la facture des
importations pour éviter l’épuisement des
réserves de change, ce qui mettra
l’Algérie au bord de cessation de paie-
ment, et ce, sans qu’il y ait de production
locale». « Ce calcul d’épicier n’a aucun
intérêt», a-t-il commenté, rappelant que
cela crée la pénurie et la flambée des prix
de produits de large consommation et
encourage la contrebande. 

La situation s’aggrave davantage
quand «85 % de produits bruts et des
intrants proviennent de l’ importation»,
dit-il. .Il s’inscrit en porte- à- faux contre
la suppression des transferts sociaux, car
estime-t-il, «cela contribuera dangereuse-
ment à la disparition de la classe
moyenne… ». MM..  BB..  

CONSEIL CONSULTATIF DU MSP

MMaakkrrii  rruummiinnee  sseess  éécchheeccss
« LLAA  CCHHKKAARRAA a dominé les élections locales et sénatoriales… »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

TÉBESSA

20 ans de prison
pour le «coiffeur

violeur»
La cour pénale de Tébessa a

inculpé, jeudi dernier, un coiffeur
accusé de viol. Les faits remontent

à l’année dernière où un jeune
homme âgé de 26 ans a abusé d’un

petit garçon âgé de 5?ans dans
son local de coiffure. L’inculpé a

écopé d’une peine
d’emprisonnement ferme de
20?ans suite à ses actes. Le

coiffeur investissait dans la naïveté
du petit collégien en  témoignant

de sa sympathie pour lui par le
biais de petits bonbons pour
ensuite arriver à ses fins. La

famille du gamin s’est vite rendue
compte de la gravité des faits sur
son petit protégé  en le voyant à
chaque fois revenir à la maison

avec des quantités de bonbons en
poche, ce qui a été révélateur et a

tiré la sonnette d’alarme. Le
rapport du médecin légiste a

indiqué que l’enfant faisait l’objet
d’un traitement abusif à son égard,

ce qui a poussé sa famille à
déposer une plainte contre le

coiffeur. Lors du procès, l’accusé a
nié complètement les accusations.

Or, le face-à-face avec l’enfant a
été le point culminant de la

session. Les enquêteurs ont pu
déceler la vérité en constatant

l’incohérence des propos de
l’accusé, la cour a par le suite

prononcé une dure sentence qui
ne s’est pas allégée malgré les

demandes de la défense. La
session s’est soldée sur cette

sentence qui a laissé un sentiment
de satisfaction chez la famille de la

victime et chez les habitants de la
région.  

Le peuple a compris
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La bonification 
des taux d’intérêts 
des crédits maintenue
LES DISPOSITIONS
de bonification, à titre
exceptionnel, par le
Trésor public, du taux
d’intérêt des crédits
accordés par les
banques et établisse-
ments financiers en
faveur des entreprises
et particuliers en diffi-
cultés, à cause de la
pandémie, sont main-
tenues jusqu’au 
31 mars, selon un
décret exécutif publié
au Journal officiel (JO)

N° 11. Il s’agit du déc-
ret exécutif  n° 22-66
du 10 février 2022
modifiant le décret
exécutif n° 20-239 du
31 août 2020, signé
par le Premier minis-
tre, ministre des 
Finances, Aïmene
Benabderrahamane.
En vertu de ce texte,
les dispositions déci-
dées en août 2020,
sont prorogées jus-
qu’au 31 mars 2022 ».

L’Algérie fait 
le plein de blé
L’OFFICE algérien interprofessionnel
des céréales (Oaic)  aurait acquis envi-
ron 600 000 tonnes de blé meunier d’ori-
gine facultative dans le cadre d’un appel
d’offres international qui s’est clôturé
mercredi, révèlent des négociants euro-
péens.  L’Oaic aurait effectué un premier
achat mercredi, avant de poursuivre les
négociations jeudi en réservant un
volume supplémentaire, selon les com-
merçants.  L’Oaic aurait fait face à une
concurrence ardue de la part de l’opéra-
teur public égyptien Gasc. Les estima-
tions des prix d’achat dans l’appel d’off-
res de l’Algérie étaient d’environ 346,50
à 345,50 dollars la tonne, coût et fret
inclus, ont indiqué les commerçants,
certains citant un prix plus élevé de 347
dollars pour une partie de l’achat. Le blé
serait originaire des pays de la mer
Noire. Selon les mêmes sources, la
France aurait pris part à l’appel d’offres,
mais ses prix n’auraient pas été jugés
compétitifs par rapport à ceux des pays
de la mer Noire.

L’événement tant attendu est là ! Le
Design Week est officiellement lancé.
Une semaine d’apprentissage, de for-
mations, et surtout de bonne concur-

rence. En effet, le club scientifique
Alumni HEC Alger a donné le coup

de starter de son événement phare. Il
s’agit d’une « battle » qui regroupe

les graphic designers en les mettant
au défi de résoudre une thématique

et les incitant à innover dans le
domaine du graphic design ou en

infographie pour tenter de gagner le
concours et remporter le premier

prix. Une série de formations en ligne
dédiées aux participants sur des thè-
mes précis, sont également prévues.
Cela afin d’aider au développement

de leurs compétences.

Design Week, 
l’événement phare

des graphistes
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CHU de Tizi Ouzou : «Regardez de plus près, Monsieur le ministre !» Le Siphal
revient

pour une
16e édition

LE COUP de starter de
la 16ème édition du

Salon international de
la pharmacie en

Algérie sera donné,
jeudi prochain par le

ministre de l’Industrie
pharmaceutique,

Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed. Ce

salon se tiendra du 
23 au 26 février 2022
au Palais des exposi-
tions, Safex (pavillon

central). Cette année, il
est placé sous le

thème : « L’industrie
pharmaceutique au

service de la santé ».
Le Siphal accueillera

durant quatre jours des
producteurs locaux

ainsi que des multina-
tionales qui activent en

joint-venture en
Algérie. Au pro-

gramme, des sympo-
siums et des communi-

cations scientifiques
qui seront animés par

des experts du
domaine pharmaceu-

tique. 

Hausse des salaires du personnel de l’éducation
LES TRAVAILLEURS du secteur de l’éduca-

tion vont bénéficier d’une hausse de leurs
salaires. Cette hausse devrait entrer en vigueur

le mois de mars prochain, selon le quotidien
arabophone Echorouk. Selon la même source,

le salaire augmentera d’une valeur comprise
entre 5 400 DA et 9 000 DA. En fait, cette reva-

lorisation des revenus se base sur la grille
salariale selon les degrés d’ancienneté de 1 à

17.  Cette mesure sera mise en application
juste après l’entrée en vigueur de la décision

du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui consiste à augmenter le point

indiciaire dans  la Fonction publique, et confor-
mément à un tableau établi par les inspecteurs

des finances dans le secteur de l’éducation.
Selon la même source, le tableau classe le per-

sonnel de l’éducation par catégories allant de 
1 à 7, selon un salaire de base de  18 000 DA.

C’est ainsi que les agents administratifs et
adjoints d’éducation et les ouvriers profession-

nels, classés à la 7e catégorie, bénéficieront
d’une augmentation de 6 300 DA.

LE SERVICE d’ophtalmologie du Centre hospitalo-
universitaire de Tizi Ouzou «Mohamed-Nedir» est très
apprécié pour la qualité des soins qui y sont prodi-
gués. À l’œuvre, un groupe de jeunes médecins dyna-
miques et soucieux de bien accomplir leur noble mis-
sion, sous la direction d’un maître-assistant che-
vronné qui est sur le point d’accéder au rang de pro-
fesseur. Ce service reçoit un grand nombre de
patients, qui viennent de la wilaya de Tizi Ouzou bien
sûr, mais aussi des wilayas voisines. Or, au lieu de
renforcer ce service, notamment au plan humain, c’est
tout le contraire qui se produit. En effet, une décision,
qui semble mal mûrie,  vient d’être prise : désomais,
la formation de médecins résidents, qui sont, en fait,

un des appuis sur lequel repose l’équipe médicale, ne
sera plus assurée à la Faculté de médecine de Tizi
Ouzou. La faiblesse du nombre de praticiens en exer-
cice, au service d’ophtalmologie et la suppression de
la formation de résidents dans cette spécialité, indui-
ront inévitablement le blocage de ce service qui pour-
rait se retrouver dans une situation d’incapacité à faire
face à ses missions. Il est urgent que la tutelle se pen-
che rapidement sur cette situation et prenne des
mesures salvatrices qui permettront à ce joyau du
CHU de Tizi Ouzou d’évoluer et de rendre d’énormes
services à une population qui place beaucoup
d’espoirs en lui. La situation est grave et appelle une
réaction rapide de l’autorité de tutelle.

Le HCA fête la langue
maternelle
LE HAUT Commissariat à l’amazighité (HCA) organise
du 21 au 24 février 2022 , à Igli, dans la wilaya de Beni
Abbès, les festivités marquant  la Journée mondiale de
la langue maternelle  et la semaine  des langues afri-
caines. Ce programme d’activités est organisé sous
l’égide du wali de Beni Abbès et en partenariat avec
l’Académie des langues africaines (Acalan) et les insti-
tutions médiatiques nationales à l’instar de la Radio
nationale, la Télévision algérienne, l’agence Algérie
presse service, le Centre de presse international...
Cette manifestation d’envergure nationale et continen-
tale, verra la participation de quelques institutions de
recherche , spécialisées dans les domaines de l’étude
des langues, l’analyse des faits de culture et de patri-
moine, ainsi que de leur valorisation technologique et
numérique.Un panel de chercheurs universitaires, écri-
vains et artistes débattront de la question de cet enri-
chissement culturel mutuel, perçu à la fois comme
levier d’une continuité spatiotemporelle entre les peu-
ples d’une même région, et comme facteur d’harmoni-
sation de ses relations transfrontalières.
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NAISSANCE DU CREA

UUnn  nnoouuvveeaauu  ssiiggllee  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  ddeess  ppaattrroonnss
FFÉÉDDÉÉRRÉÉSS dans ce nouveau sigle patronal, les chefs du Crea se projettent déjà dans les débats d’opportunités 
et d’actualité économiques et sociales de grande importance.

II l y a du mouvement dans la
sphère patronale. Deux
années après l’élection du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les rap-
ports de force au sein des repré-
sentations patronales semblent
s’acheminer vers un nouvel
équilibre majeur. 

En effet, ils sont plusieurs
patrons d’entreprises, repré-
sentant différentes filières d’ac-
tivités économiques et indus-
trielles, à avoir formulé le vœu
de se faire représenter par une
nouvelle organisation patro-
nale. C’est ainsi, qu’un nou-
veau sigle ayant fait consensus,
visiblement depuis un certain
temps déjà, vient de naître dans
le giron des patrons d’entrepri-
ses. En conclave (assemblée
générale constitutive) au
Centre international des
conventions (CIC), des patrons
d’entreprises ont convenu de
mettre sur pied leur propre
organisation patronale. Le
choix des membres fondateurs
de cette organisation, s’est
porté sur la personne de Kamel
Moula, directeur général des
laboratoires Vénus, en sa qua-
lité de président pour un man-
dat de trois années.
L’assemblée générale constitu-
tive a également mandaté 
29 chefs d’entreprises, en leur
qualité de membres du bureau
exécutif. Les raisons d’un tel
branle-bas de combat ? En fait,
il serait peut- être judicieux
d’attendre pour se prononcer
sur les motivations propres
ayant préludé à cette naissance.
Néanmoins, selon le communi-

qué ayant sanctionné les tra-
vaux de création du Conseil du
renouveau économique algérien
(Crea). C’est désormais l’appel-
lation de cette nouvelle organi-
sation patronale qui, apparem-
ment, ne compte pas faire de la
figuration, se fera sûrement
entendre dans les toutes pro-
chaines semaines. Cela est
d’autant plus plausible que la
nouvelle organisation, compte
des patrons d’entreprises
publiques et privées. Si l’on en
croit les termes du communi-
qué rendu public, hier, le Crea
se positionne déjà au-dessus de
la mêlée, en annonçant une
adhésion totale « à la démarche
entreprise pour la construction
d’une Algérie économiquement
nouvelle », lancée par le chef de
l’État. Le Crea vient donc en
soutien aux réformes socio-éco-
nomiques lancées par le prési-
dent de la République, en se
constituant en tant que « force

de proposition et d’action à l’ef-
fet de créer un renouveau éco-
nomique, ainsi que de disposer
d’infrastructures solides pour
permettre au pays de s’inscrire
dans le processus de globalisa-
tion de l’économie mondiale ».
Les responsables de cette nou-
velle organisation patronale,
entendent placer la barre haute
en assignant un rôle d’interlo-
cuteur fort et incontournable à
leur organisation. Fédérés dans
ce nouveau sigle patronal, les
chefs du Crea se projettent déjà
dans les débats d’opportunités
et d’actualité économiques et
sociales de grande importance.
Il vise à ériger leur nouvelle
organisation au rang « d’acteur
capable d’établir un dialogue
permanent et constructif avec
les pouvoirs publics pour offrir
aux Algériens de l’emploi, des
produits et services de qualité
ainsi que du pouvoir d’achat, et
soulever les difficultés rencon-

trées par les opérateurs écono-
miques dans l’exercice de la
création de valeur ». 

Une feuille de route bien
remplie et bien fournie, puis-
qu’il s’agit d’innover en propo-
sant des solutions à des crises
socio6économiques chroniques
et récurrentes, bien réelles.
Aussi serait-on tenté de s’inter-
roger sur la nouveauté ou la
particularité que le Crea pour-
rait apporter aux maux et aux
problèmes posés dans le cadre
de la recherche des solutions à
la crise économique actuelle ?
Quelles seront les formules que
le Crea pourrait apporter, en
guise de feuille de route de sor-
tie de crise ? Appuyant les
efforts du gouvernement,  ainsi
que « la volonté ferme du prési-
dent de la République d’établir
un climat des affaires serein et
attractif et de sa démarche
entreprise pour la construction
d’une Algérie économiquement

nouvelle », la nouvelle organisa-
tion patronale énumère ses pro-
pres défis. 

En vérité, en guise de défis,
le Crea évoque des thèmes
génériques, relatifs aux grands
axes de travail du gouverne-
ment. Il s’agit, notamment 
« d’une agriculture et une
pêche fortes et diversifiées,
ainsi que des infrastructures et
moyens logistiques permettant
aux opérateurs d’optimiser les
échanges ». 

Le communiqué évoque
aussi, « une industrie manufac-
turière fortement intégrée, per-
formante, et fondée sur la
haute valeur ajoutée, une éco-
nomie de l’innovation exploi-
tant tout le potentiel de la jeu-
nesse de notre pays, des serv-
ices et un système bancaire
modernes, et enfin un mix éner-
gétique exploitant au mieux nos
ressources notamment renou-
velables, et un secteur minier
comme nouveau pilier des
exportations et de la transfor-
mation ». 

Le Crea prône également un
rôle dans le sillage des efforts
diplomatiques, en se consti-
tuant comme « outil de promo-
tion de l’Algérie ». Se réclamant
des rangs des patriotes, investis
de l’éthique et la déontologie
requise, prônant la transpa-
rence, les auteurs du communi-
qué sanctionnant les travaux
constitutifs appellent les opéra-
teurs à se fédérer autour de ce
nouveau projet, pour « réaliser
tout le potentiel de notre pays
qui possède toutes les cartes en
main pour affirmer sa position
de puissance régionale ».     

MM..OO..

BÉCHAR

LL’’aaggrrooaalliimmeennttaaiirree  rreettrroouuvvee  ddeess  ccoouulleeuurrss  
DDEEUUXX projets industriels créeront 200 emplois directs et 500 autres, indirects.

LL e ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, s’est enquis, vendredi, à
Béchar, d’un projet de création de

nouvelles unités de production, à travers
la wilaya. Le ministre a pris connais-
sance, ainsi, du développement des

moyens et des cstructures de production
de la filiale Ouest du groupe public agro-
industriel (Agrodiv,) qui compte relancer
et moderniser, en 2022, une quinzaine
d’unités de production de farine, de
semouleries et de fabriques de pâtes ali-
mentaires dans les régions de l’ouest et
du sud-ouest du pays.

« Dans la wilaya de Béchar, Agrodiv

réalisera deux nouvelles unités de pro-
duction de pâtes alimentaires et d’ali-
ments du bétail», a annoncé le ministre
de l’Industrie en marge de la présenta-
tion de ce projet. Ces projets, a-t-il pré-
cisé, portent sur la mise en place d’une
fabrique de pâtes alimentaires, avec une
production quotidienne de 24 tonnes (t)
et d’une autre dédiée à la production
d’aliments du bétail, avec une capacité
70 t/jour,  Le ministre a indiqué que 200
emplois directs et 500 autres, indirects,
seront créés, à la faveur de ces deux pro-
jets industriels d’envergure. La filiale
Ouest, du groupe Agrodiv, compte aug-
menter, en 2022, de 30 320 à 
56 000 quintaux, les ventes de ses pro-
duits, notamment la farine et la
semoule, au profit des régions du sud du
pays, a indiqué le P-DG de cette filiale,
Brahim Lazreg. La tournée de travail de
Ahmed Zeghdar, dans la wilaya de
Béchar, a donné au ministre l’occasion
de visiter d’une unité, privée, de produc-
tion de farine et de semoule, qui emploie
une cinquantaine de personnes.

Le ministre a achevé sa visite de tra-
vail et d’inspection, de deux jours, en
donnant le coup d’envoi d’un projet de
tourisme et de loisirs, au nord de la com-
mune de Béchar. Ce projet, qui a connu
un retard de trois années, dans le lance-

ment de ses travaux, à cause des sempi-
ternelles « lenteurs bureaucratiques »,
est le fruit d’un investissement privé de
800 millions de DA, ont indiqué ses pro-
moteurs.  « Ce plan de création s’étend
sur 24 hectares. Il sera réalisé en deux
phases, dont la première concernera un
parc aquatique qui sera réceptionné en
juin prochain », a précisé le chef de pro-
jet, Mourad Touati. « Ce parc aquatique,
le premier du genre dans le sud-ouest du
pays, sera réalisé par une entreprise
étrangère. S’étendant sur 57 786 m2, il
sera lancé, avec l’ensemble de ses équi-
pements de traitement et d’épuration de
ses eaux, dans un souci de protection de
l’environnement », a-t-il affirmé. Il
signalera que le projet comprend 
11  jeux aquatiques, dont six pour
enfants et cinq pour adultes. Au sein de
ce même projet, sont également prévus
un bloc administratif de deux étages, sur
une surface de 550 m2, un bloc d’accueil
de deux étages ayant une surface bâtie
également de 550 m2, ainsi qu’une salle
de conférences de 200 places, deux res-
taurants de 400 couverts chacun et un
hôtel de 120 chambres (240 lits). Ce pro-
jet de tourisme et de loisirs comprendra
aussi 17 villas, deux salles de fêtes, un
supermarché et un parking pouvant
accueillir 425 véhicules. AA..AA..

Kamel Moula, directeur général des laboratoires Vénus, 
est président du Crea pour un mandat de trois années

Des projets qui permettront à la région 
de mieux se prendre en charge
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ORAN : APRÈS LE CHÔMAGE

PPLLAACCEE  AAUU  TTRRAAVVAAIILL
LL’’AALLLLOOCCAATTIIOONN  chômage permet d’être répertorié dans les fichiers des demandeurs d’emploi.

LL es dernières mesures
décidées par le président
de la République consti-

tuent une bouffée d’oxygène,
notamment pour les ménages
au faible revenu, souffrant de
l’inflation et de la faiblesse du
pouvoir d’achat. 

Outre la suppression des
impositions sur le revenu géné-
ral (IRG) pour les salariés dont
la mensualité oscille entre 20
000 et 30 000 dinars, et la révi-
sion à la hausse du Snmg (de 18
000 à 20 000), l’allocation chô-
mage de 13 000 dinars tombe à
point nommé au vu des aug-
mentations des produits ali-
mentaires. Une décision à
l’aune du mois de Ramadhan
synonyme de dépenses, notam-
ment pour les familles nom-
breuses. Mohamed, un employé
d’administration municipale et
père de trois enfants âgés entre
22 et 34 ans, estime que «l’allo-
cation chômage instaurée par le
président de la République, est
salutaire. Une contribution à
même d’alléger le lourd fardeau
lié aux besoins quotidiens des
sans-travail. Pour sa part, notre
interlocuteur prend en compte
sa mensualité.  «Je suis obligé

d’équilibrer mes dépenses en
fonction de mon salaire ne
dépassant pas 28 000 dinars»,
a-t-il expliqué, soulignant que «
les  faux frais engloutissent la
moitié de mon salaire, en plus
des factures de l’eau, gaz et l’é-
lectricité pour lesquelles je me
retrouve très souvent en train
de jouer le gendarme à la mai-
son en veillant au moindre
détail, question d’éviter le
gaspillage, sans compter les
besoins vitaux pour lesquels je

suis appelé à équilibrer mes
dépenses en prenant toutes les
précautions nécessaires, quitte
à m’en passer de certains
luxes». 

Idem pour l’employé
Abderrazak, père de trois filles,
ayant terminé leurs études et se
retrouvent toutes au chômage.
«En attendant que mes filles
trouvent du travail, je suis
allégé par leurs grandes dépen-
ses», a-t-il indiqué soulagé. Il a
ajouté que «notre budget fami-

lial sera, désormais, conforté
par une manne de 39 000
dinars/ mois qui s’ajoutent aux
30 000 dinars de ma mensua-
lité». Salim Benaïssa, lui, peine
à boucler les fins des mois en
raison de son travail instable et
pour lequel il est rémunéré à
hauteur de 20 000 dinars/ mois
alors qu’il est appelé à nourrir
quotidiennement cinq membres
de sa famille, dont trois adultes
au chômage. Lui aussi estime
que cette «allocation chômage

vient en appoint». «Je me
réjouis de cette mesure qui
m’allège ne serait- ce qu’un
tant soit peu des lourdes dépen-
ses de mes enfants au chô-
mage. » ; Une certaine indépen-
dance financière», a-t-il expli-
qué indiquant qu’il est 
« convaincu que mes enfants
auront un travail durable. Car
ils seront, désormais, réperto-
riés dans les fichiers des
demandeurs d’emploi qu’il faut
caser impérativement». «Après
le long chômage, les portes du
travail sont, désormais, grandes
ouvertes à mes enfants».
L’instance habilitéeà délivrer
«le titre du chômeur» est égale-
ment appelée à «délivrer le titre
d’employé au profit de tout
individu recensé par l’Agence
nationale de l’emploi», s’est-il
enthousiasmé, tout en étant
convaincu que «la fin du chô-
mage a sonné, en plus des lour-
des dépenses pour lesquelles il
fait face quotidiennement». En
attendant, des Oranais, hom-
mes et femmes en âge de tra-
vail, sont en quête des rensei-
gnements leur permettant leur
inscriptions dans les fichiers
des chômeurs à bénéficier de
l’allocation de 13 000 dinars.

WW..AA..OO..

TIZI OUZOU

UUnn  SSaalloonn  ppoouurr  llaa  ffeemmmmee  rruurraallee
UUNN  AAPPPPEELL  à participation est lancé pour le Salon de l’innovation, destiné 

à promouvoir les activités économiques de la femme.

TAPIS DE TIMIMOUN

118800  jjeeuunneess  ffiilllleess  ppoouurr
ssaauuvveeggaarrddeerr  llaa  ttrraaddiittiioonn

PPlluuss  ddee  118800  jjeeuunneess  ffiilllleess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  àà
TTiimmiimmoouunn  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee
llaa  ttaappiisssseerriiee  aavveecc  uussaaggee  ddee  tteeiinnttuurree  nnaattuurreellllee  àà

bbaassee  ddee  vvééggééttaauuxx,,  ffiinnaannccééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroo--
ggrraammmmee  CCaappDDeell  ((pprrooggrraammmmee  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt
ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx)),,  aa--tt--oonn  aapppprriiss
ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eennccaaddrraanntt  ll’’ooppéérraattiioonn..  PPiilloottééee

ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt,,  ddee  ll’’aaddoo--
lleesscceenntt  eett  ddee  llaa  ffeemmmmee  rruurraallee  àà  TTiimmiimmoouunn,,  llee
pprroojjeett,,  llaannccéé  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss,,  aa  ééttéé  ccoonnççuu  eenn

vvuuee  ddee  rrééhhaabbiilliitteerr  llee  mmééttiieerr  ddee  llaa  ttaappiisssseerriiee  aavveecc
tteeiinnttuurree  nnaattuurreellllee,,  ddoonntt  ééttaaiitt  rrééppuuttééee  llaa  rrééggiioonn
dduu  GGoouurraarraa  eett  qquuii  aa  ccoommmmeennccéé  àà  ssee  ppeerrddrree  ddèèss

lleess  aannnnééeess  3300  dduu  ssiièèccllee  ddeerrnniieerr,,  eenn  rraaiissoonn  ddee
pplluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  hhééttéérrooggèènneess,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’iinn--

vvaassiioonn  ddee  llaa  tteeiinnttuurree  cchhiimmiiqquuee,,  àà  llaa  ffooiiss
ccooûûtteeuussee  eett  nnuuiissiibbllee  ppoouurr  llaa  ssaannttéé,,  aa  aaffffiirrmméé  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  YYoouucceeff  KKaaddddiirrii..  CCee

ttaappiiss  ttrraaddiittiioonnnneell  aa  oorrnnéé  lleess  mmuussééeess,,  nnaattiioonnaauuxx
eett  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  àà  ll’’iinnssttaarr  dduu  mmuussééee  ddeess  bbeeaauuxx--

aarrttss  dduu  BBaarrddoo  eenn  ttaanntt  qquuee  ssyymmbboollee  dduu  ggéénniiee  ddee
llaa  ffeemmmmee  ddee  ll’’ééppooqquuee  pprréécciittééee,,  rraaiissoonn  ppoouurr

llaaqquueellllee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ss’’eesstt  ffiixxéé  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff
ddee  llee  rrééhhaabbiilliitteerr,,  ppoouurr  sseess  aavvaannttaaggeess  mmuullttiipplleess,,
aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LL’’aassssoocciiaattiioonn  ss’’eesstt  aatttteellééee  àà  llaa  ccuull--

ttuurree  ddee  ppllaanntteess  oorrnneemmeennttaalleess  eett  ddee  tteeiinnttuurree,,
aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  aaggrriiccoollee  ddee

TTiimmiimmoouunn,,  eenn  pplluuss  ddee  ll’’iinniittiiaattiioonn  ddee  sseessssiioonnss  ddee
ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  llaa  ffeemmmmee  rruurraallee  eett  lleess  jjeeuunneess

ffiilllleess  ddeess  kkssoouurr,,  ppoouurr  lleess  iinniittiieerr  aauuxx  mmooddeess  dd’’uuttii--
lliissaattiioonn  ddee  llaa  tteeiinnttuurree  vvééggééttaallee  eett  ll’’éétteennddrree  aauuxx

aarrttiissaannss  eett  ttaappiissssiieerrss,,  eenn  ttaanntt  qquuee  sseeggmmeenntt  ddee
ll’’aarrttiissaannaatt  ttrraaddiittiioonnnneell..  LLaa  sseessssiioonn  ddee  ffoorrmmaattiioonn
eenn  tteeiinnttuurree  vvééggééttaallee  nnaattuurreellllee  aauu  pprrooffiitt  ddeess  jjeeuu--

nneess  ffiilllleess  ddeess  kkssoouurr  aa  ééttéé  ssaannccttiioonnnnééee,,  ccee  jjeeuuddii
ppaarr  uunnee  rreemmiissee  ddee  ddiippllôômmeess  aauuxx  ssttaaggiiaaiirreess  ppaarr

lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiimmiimmoouunn..  LLaa  ccéérréé--
mmoonniiee  aa  ééttéé  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  vvaalloorriisseerr  lleess  aaccttiivviittééss
ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  pprréécciittééee,,  qquuii  eennttrreenntt  eenn  ddrrooiittee
lliiggnnee  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddee

ccrrééeerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  eett  ddee
pprroommoouuvvooiirr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  ffaammiillllee  pprroodduucc--
ttrriiccee  àà  ttrraavveerrss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’aattee--
lliieerrss  ddee  ttaappiisssseerriiee  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  dd’’oorrggaanniissmmeess

ppuubblliiccss  tteellss  qquuee  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  ggeessttiioonn
dduu  mmiiccrrooccrrééddiitt..  

LL a participation de la femme
dans la vie économique natio-
nale est un chapitre

incontournable pour les pouvoirs
publics qui misent sur ce volet depuis
quelques années. Même si les résul-
tats sont déjà palpables, il n’en
demeure  pas moins que ces derniers
poursuivent cet effort pour encoura-
ger cette catégorie, notamment la
femme rurale, à se prendre en charge
via des activités rentables dans
divers créneaux. Ainsi, poursuivant
cet effort, les services de la direction
de la culture ainsi que les services
concernés sont déjà  à l’œuvre pour
réussir l’organisation du Salon de la
créativité créé l’année passée. Une

manifestation qui, précise le commu-
niqué, débutera le 5 du mois de mars
et s’étendra jusqu’au 9 du même
mois. À sa deuxième édition ? cette
année, ce salon se tient habituelle-
ment chaque journée du 8 mars choi-
sie pour célébrer la Journée interna-
tionale de la femme. Pour cette édi-
tion, un appel à participation vient
d’être lancé en direction de la femme
pour prendre part massivement dans
les stands qui lui seront dédiés. Des
stands destinés à exposer les produits
issus des activités féminines dans
plusieurs créneaux comme l’artisa-
nat, les petits métiers, l’agriculture
et autres. La participation de la
femme est déjà effective dans la vie
économique locale, mais d’autres
efforts sont consentis pour l’accom-
pagner à promouvoir ses activités et

ses produits via des salons, mais
aussi des facilités sur le plan fiscal et
financier. Des dispositifs créés à cet
effet accompagnent la femme dans le
processus de création de son projet
en plus des exonérations fiscales dont
elles bénéficient.  Les petits métiers,
situés généralement dans le domaine
agricole et artisanal, commencent à
donner leurs fruits en faisant vivre
des familles entières en plus de pro-
jets ayant grandi et pris une dimen-
sion dans la case des petites et
moyennes entreprises. En tout état
de cause, l’appel lancé par la direc-
tion de la culture pour une forte par-
ticipation à ce salon de l’innovation
et de la créativité s’inscrit dans cette
optique d’accompagner cette catégo-
rie dans son élan d’indépendance
financière. Promouvoir sa créativité
et ses capacités à mettre ses projets
en action est un chapitre très impor-
tant car ces manifestations permet-
tent justement de percer et de faire
connaître les produits en élargissant
la clientèle.

Enfin, il convient de noter que la
femme participe activement à la
dynamique de développement local
dans l’artisanat et les petits métiers.
Sa participation est aussi visible dans
la création d’entreprises, surtout
dans le créneau des services. Un élan
accompagné par les pouvoirs publics
qui ont institué plusieurs organismes
à cet effet à l’instar de l’Angem,
institution idoine pour le finance-
ment des petits projets de la femme
rurale. Dans l’agriculture ou l’artisa-
nat, la femme rurale acquiert chaque
jour un peu plus son autonomie  en
s’insérant dans la vie active. 

KK..BB..

Une porte de sortie de l’indignité

Encourager la femme rurale à se prendre en charge

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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ORAN : APRÈS LE CHÔMAGE

PPLLAACCEE  AAUU  TTRRAAVVAAIILL
LL’’AALLLLOOCCAATTIIOONN  chômage permet d’être répertorié dans les fichiers des demandeurs d’emploi.

LL es dernières mesures
décidées par le président
de la République consti-

tuent une bouffée d’oxygène,
notamment pour les ménages
au faible revenu, souffrant de
l’inflation et de la faiblesse du
pouvoir d’achat. 

Outre la suppression des
impositions sur le revenu géné-
ral (IRG) pour les salariés dont
la mensualité oscille entre 20
000 et 30 000 dinars, et la révi-
sion à la hausse du Snmg (de 18
000 à 20 000), l’allocation chô-
mage de 13 000 dinars tombe à
point nommé au vu des aug-
mentations des produits ali-
mentaires. Une décision à
l’aune du mois de Ramadhan
synonyme de dépenses, notam-
ment pour les familles nom-
breuses. Mohamed, un employé
d’administration municipale et
père de trois enfants âgés entre
22 et 34 ans, estime que «l’allo-
cation chômage instaurée par le
président de la République, est
salutaire. Une contribution à
même d’alléger le lourd fardeau
lié aux besoins quotidiens des
sans-travail. Pour sa part, notre
interlocuteur prend en compte
sa mensualité.  «Je suis obligé

d’équilibrer mes dépenses en
fonction de mon salaire ne
dépassant pas 28 000 dinars»,
a-t-il expliqué, soulignant que «
les  faux frais engloutissent la
moitié de mon salaire, en plus
des factures de l’eau, gaz et l’é-
lectricité pour lesquelles je me
retrouve très souvent en train
de jouer le gendarme à la mai-
son en veillant au moindre
détail, question d’éviter le
gaspillage, sans compter les
besoins vitaux pour lesquels je

suis appelé à équilibrer mes
dépenses en prenant toutes les
précautions nécessaires, quitte
à m’en passer de certains
luxes». 

Idem pour l’employé
Abderrazak, père de trois filles,
ayant terminé leurs études et se
retrouvent toutes au chômage.
«En attendant que mes filles
trouvent du travail, je suis
allégé par leurs grandes dépen-
ses», a-t-il indiqué soulagé. Il a
ajouté que «notre budget fami-

lial sera, désormais, conforté
par une manne de 39 000
dinars/ mois qui s’ajoutent aux
30 000 dinars de ma mensua-
lité». Salim Benaïssa, lui, peine
à boucler les fins des mois en
raison de son travail instable et
pour lequel il est rémunéré à
hauteur de 20 000 dinars/ mois
alors qu’il est appelé à nourrir
quotidiennement cinq membres
de sa famille, dont trois adultes
au chômage. Lui aussi estime
que cette «allocation chômage

vient en appoint». «Je me
réjouis de cette mesure qui
m’allège ne serait- ce qu’un
tant soit peu des lourdes dépen-
ses de mes enfants au chô-
mage. » ; Une certaine indépen-
dance financière», a-t-il expli-
qué indiquant qu’il est 
« convaincu que mes enfants
auront un travail durable. Car
ils seront, désormais, réperto-
riés dans les fichiers des
demandeurs d’emploi qu’il faut
caser impérativement». «Après
le long chômage, les portes du
travail sont, désormais, grandes
ouvertes à mes enfants».
L’instance habilitéeà délivrer
«le titre du chômeur» est égale-
ment appelée à «délivrer le titre
d’employé au profit de tout
individu recensé par l’Agence
nationale de l’emploi», s’est-il
enthousiasmé, tout en étant
convaincu que «la fin du chô-
mage a sonné, en plus des lour-
des dépenses pour lesquelles il
fait face quotidiennement». En
attendant, des Oranais, hom-
mes et femmes en âge de tra-
vail, sont en quête des rensei-
gnements leur permettant leur
inscriptions dans les fichiers
des chômeurs à bénéficier de
l’allocation de 13 000 dinars.

WW..AA..OO..

TIZI OUZOU

UUnn  SSaalloonn  ppoouurr  llaa  ffeemmmmee  rruurraallee
UUNN  AAPPPPEELL  à participation est lancé pour le Salon de l’innovation, destiné 

à promouvoir les activités économiques de la femme.

TAPIS DE TIMIMOUN

118800  jjeeuunneess  ffiilllleess  ppoouurr
ssaauuvveeggaarrddeerr  llaa  ttrraaddiittiioonn

PPlluuss  ddee  118800  jjeeuunneess  ffiilllleess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  àà
TTiimmiimmoouunn  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee
llaa  ttaappiisssseerriiee  aavveecc  uussaaggee  ddee  tteeiinnttuurree  nnaattuurreellllee  àà

bbaassee  ddee  vvééggééttaauuxx,,  ffiinnaannccééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroo--
ggrraammmmee  CCaappDDeell  ((pprrooggrraammmmee  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt
ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx)),,  aa--tt--oonn  aapppprriiss
ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eennccaaddrraanntt  ll’’ooppéérraattiioonn..  PPiilloottééee

ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt,,  ddee  ll’’aaddoo--
lleesscceenntt  eett  ddee  llaa  ffeemmmmee  rruurraallee  àà  TTiimmiimmoouunn,,  llee
pprroojjeett,,  llaannccéé  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss,,  aa  ééttéé  ccoonnççuu  eenn

vvuuee  ddee  rrééhhaabbiilliitteerr  llee  mmééttiieerr  ddee  llaa  ttaappiisssseerriiee  aavveecc
tteeiinnttuurree  nnaattuurreellllee,,  ddoonntt  ééttaaiitt  rrééppuuttééee  llaa  rrééggiioonn
dduu  GGoouurraarraa  eett  qquuii  aa  ccoommmmeennccéé  àà  ssee  ppeerrddrree  ddèèss

lleess  aannnnééeess  3300  dduu  ssiièèccllee  ddeerrnniieerr,,  eenn  rraaiissoonn  ddee
pplluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  hhééttéérrooggèènneess,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’iinn--

vvaassiioonn  ddee  llaa  tteeiinnttuurree  cchhiimmiiqquuee,,  àà  llaa  ffooiiss
ccooûûtteeuussee  eett  nnuuiissiibbllee  ppoouurr  llaa  ssaannttéé,,  aa  aaffffiirrmméé  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  YYoouucceeff  KKaaddddiirrii..  CCee

ttaappiiss  ttrraaddiittiioonnnneell  aa  oorrnnéé  lleess  mmuussééeess,,  nnaattiioonnaauuxx
eett  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  àà  ll’’iinnssttaarr  dduu  mmuussééee  ddeess  bbeeaauuxx--

aarrttss  dduu  BBaarrddoo  eenn  ttaanntt  qquuee  ssyymmbboollee  dduu  ggéénniiee  ddee
llaa  ffeemmmmee  ddee  ll’’ééppooqquuee  pprréécciittééee,,  rraaiissoonn  ppoouurr

llaaqquueellllee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ss’’eesstt  ffiixxéé  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff
ddee  llee  rrééhhaabbiilliitteerr,,  ppoouurr  sseess  aavvaannttaaggeess  mmuullttiipplleess,,
aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LL’’aassssoocciiaattiioonn  ss’’eesstt  aatttteellééee  àà  llaa  ccuull--

ttuurree  ddee  ppllaanntteess  oorrnneemmeennttaalleess  eett  ddee  tteeiinnttuurree,,
aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  aaggrriiccoollee  ddee

TTiimmiimmoouunn,,  eenn  pplluuss  ddee  ll’’iinniittiiaattiioonn  ddee  sseessssiioonnss  ddee
ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  llaa  ffeemmmmee  rruurraallee  eett  lleess  jjeeuunneess

ffiilllleess  ddeess  kkssoouurr,,  ppoouurr  lleess  iinniittiieerr  aauuxx  mmooddeess  dd’’uuttii--
lliissaattiioonn  ddee  llaa  tteeiinnttuurree  vvééggééttaallee  eett  ll’’éétteennddrree  aauuxx

aarrttiissaannss  eett  ttaappiissssiieerrss,,  eenn  ttaanntt  qquuee  sseeggmmeenntt  ddee
ll’’aarrttiissaannaatt  ttrraaddiittiioonnnneell..  LLaa  sseessssiioonn  ddee  ffoorrmmaattiioonn
eenn  tteeiinnttuurree  vvééggééttaallee  nnaattuurreellllee  aauu  pprrooffiitt  ddeess  jjeeuu--

nneess  ffiilllleess  ddeess  kkssoouurr  aa  ééttéé  ssaannccttiioonnnnééee,,  ccee  jjeeuuddii
ppaarr  uunnee  rreemmiissee  ddee  ddiippllôômmeess  aauuxx  ssttaaggiiaaiirreess  ppaarr

lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiimmiimmoouunn..  LLaa  ccéérréé--
mmoonniiee  aa  ééttéé  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  vvaalloorriisseerr  lleess  aaccttiivviittééss
ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  pprréécciittééee,,  qquuii  eennttrreenntt  eenn  ddrrooiittee
lliiggnnee  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddee

ccrrééeerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  eett  ddee
pprroommoouuvvooiirr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  ffaammiillllee  pprroodduucc--
ttrriiccee  àà  ttrraavveerrss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’aattee--
lliieerrss  ddee  ttaappiisssseerriiee  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  dd’’oorrggaanniissmmeess

ppuubblliiccss  tteellss  qquuee  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  ggeessttiioonn
dduu  mmiiccrrooccrrééddiitt..  

LL a participation de la femme
dans la vie économique natio-
nale est un chapitre

incontournable pour les pouvoirs
publics qui misent sur ce volet depuis
quelques années. Même si les résul-
tats sont déjà palpables, il n’en
demeure  pas moins que ces derniers
poursuivent cet effort pour encoura-
ger cette catégorie, notamment la
femme rurale, à se prendre en charge
via des activités rentables dans
divers créneaux. Ainsi, poursuivant
cet effort, les services de la direction
de la culture ainsi que les services
concernés sont déjà  à l’œuvre pour
réussir l’organisation du Salon de la
créativité créé l’année passée. Une

manifestation qui, précise le commu-
niqué, débutera le 5 du mois de mars
et s’étendra jusqu’au 9 du même
mois. À sa deuxième édition ? cette
année, ce salon se tient habituelle-
ment chaque journée du 8 mars choi-
sie pour célébrer la Journée interna-
tionale de la femme. Pour cette édi-
tion, un appel à participation vient
d’être lancé en direction de la femme
pour prendre part massivement dans
les stands qui lui seront dédiés. Des
stands destinés à exposer les produits
issus des activités féminines dans
plusieurs créneaux comme l’artisa-
nat, les petits métiers, l’agriculture
et autres. La participation de la
femme est déjà effective dans la vie
économique locale, mais d’autres
efforts sont consentis pour l’accom-
pagner à promouvoir ses activités et

ses produits via des salons, mais
aussi des facilités sur le plan fiscal et
financier. Des dispositifs créés à cet
effet accompagnent la femme dans le
processus de création de son projet
en plus des exonérations fiscales dont
elles bénéficient.  Les petits métiers,
situés généralement dans le domaine
agricole et artisanal, commencent à
donner leurs fruits en faisant vivre
des familles entières en plus de pro-
jets ayant grandi et pris une dimen-
sion dans la case des petites et
moyennes entreprises. En tout état
de cause, l’appel lancé par la direc-
tion de la culture pour une forte par-
ticipation à ce salon de l’innovation
et de la créativité s’inscrit dans cette
optique d’accompagner cette catégo-
rie dans son élan d’indépendance
financière. Promouvoir sa créativité
et ses capacités à mettre ses projets
en action est un chapitre très impor-
tant car ces manifestations permet-
tent justement de percer et de faire
connaître les produits en élargissant
la clientèle.

Enfin, il convient de noter que la
femme participe activement à la
dynamique de développement local
dans l’artisanat et les petits métiers.
Sa participation est aussi visible dans
la création d’entreprises, surtout
dans le créneau des services. Un élan
accompagné par les pouvoirs publics
qui ont institué plusieurs organismes
à cet effet à l’instar de l’Angem,
institution idoine pour le finance-
ment des petits projets de la femme
rurale. Dans l’agriculture ou l’artisa-
nat, la femme rurale acquiert chaque
jour un peu plus son autonomie  en
s’insérant dans la vie active. 

KK..BB..

Une porte de sortie de l’indignité

Encourager la femme rurale à se prendre en charge

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LL e caractère social de
l’Etat ne doit pas reposer
sur la  rente des hydro-

carbures et de versements de
salaires  ou de subventions sans
contreparties productives, mais
sur le travail et l’intelligence
pour un développement durable
conciliant l’efficacité écono-
mique et une profonde justice
sociale à laquelle je suis profon-
dément attaché. On ne peut
comprendre le processus d’in-
flation  et donc sa maîtrise, sans
le replacer  dans le cadre des
mutations mondiales et du
cadre macroéconomique et
macrosocial interne.

Les dernières mesures du
président de la  République de
geler  certaines taxes s’assimi-
lent à des subventions dont le
montant sera plus élevé que
celui prévu dans la loi de finan-
ces 2022. Selon les prévisions de
la loi de finances  2022, les sub-
ventions implicites, constituées,
notamment de subventions aux
produits énergétiques et des
subventions de nature fiscale,
représentent environ 80 % du
total des subventions et que les
subventions explicites repré-
sentent un cinquième du total
des subventions, étant domi-
nées par le soutien aux prix des
produits alimentaires et aux
logements étant prévu 1 942
milliards de dinars, soit 14,17
milliards de dollars et 19,7 % du
budget de l’État. C’est là un
dossier très complexe devant
éviter la précipitation, sociale
pouvant avoir des effets pervers
ce qui explique la décision du
président de la République afin
d’éviter  de vives tensions
sociales. 

Comme j’avais mis en garde
le gouvernement, sans maîtrise
du système d’information et la
quantification de la sphère
informelle, afin de quantifier
les revenus informels, cette
réforme de subventions ciblées
est impossible à réaliser, sur-
tout en cette période avec le
retour de l’inflation qui encou-
rage les activités spéculatives.
C’est dans ce contexte que doit
s’inscrire  la compréhension du
processus inflationniste devant
le relier au retour de  l’inflation
mondiale aux équilibres macro-
économiques et macrosociaux
selon une vision dynamique.
Dans ce contexte, quelle est l’é-
volution de la cotation du dinar
,  des réserves de change  et du
taux d’inflation ?

Le président Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa rencontre
avec la presse le 4 avril 2021, a
indiqué que le chiffre oscillerait
entre 6000 et 10 000 milliards
de dinars entre 33 et 47% du
PIB , le président , soulignant
des données contradictoires  et
un système d’information non
fiable,.Malgré des discours,
nous avons  des  mesures adop-

tées pour drainer une partie de
cet argent, comme  la finance
islamique, qui a permis de drai-
ner fin 2021 selon la déclara-
tion du Premier ministre , seu-
lement 100 milliards de dinars
soit à peine 1% si l’on prend le
montant de        10 000 milliards
de dinars. ( voir étude sous la
direction du professeur
Abderrahmane Mebtoul pour
l‘Institut français des relations
internationales Ifri, Paris,
décembre 2013, Les enjeux géo-
stratégiques de la sphère infor-
melle au Maghreb et revue
Stratégie  du ministère de la
Défense nationale MDN Imdep
octobre 2019 ).   

L’effet d’anticipation
d’une dévaluation
rampante du dinar a
un effet négatif sur
les sphères écono-
mique et sociale.
Le taux d’intérêt
des banques devrait
le relever de plu-
sieurs points, s’ajus-
tant aux taux d’inflation
réelle, freinant à terme le
taux d’investissement à
valeur ajoutée. La déthésauri-
sation des ménages face à la
détérioration de leur pouvoir
d’achat, met des montants
importants sur le marché, ali-
mentant l’inflation, plaçant
leur capital-argent dans l’im-
mobilier, des biens durables à
forte demande comme les pièces
détachées facilement stocka-
bles, l’achat d’or ou de devises
fortes. 

Cette  dévaluation du dinar a
permis    d’augmenter artificiel-
lement la fiscalité des hydrocar-
bures (reconversion des expor-
tations hydrocarbures en
dinars) et la fiscalité ordinaire
(via les importations tant en
dollars qu’en euros convertis en
dinar dévalué), cette dernière
accentuant l’inflation des pro-
duits importés (équipements),
matières premières, biens
finaux, montant accentué par la
taxe à la douane s’appliquant à
la valeur dinar, étant supportée
en fin de parcours, par le
consommateur comme un
impôt indirect, l’entreprise ne
pouvant supporter ces mesures
que si elle améliore sa producti-

vité. En cas de baisse drastique
des réserves de change à 10/12
milliards de dollars, qui tien-
nent la cotation du dinar algé-
rien à plus de 70%, la Banque
d’Algérie sera contrainte de
dévaluer le dinar officiel à envi-
ron 200/220 dinars un euro avec
une envolée du cours sur le
marché parallèle qui fluctue en
fonction du taux d’inflation
d’environ 300 dinars un euro
minimum, surtout en cas d’ou-
verture des frontières. Il sera
difficile de combler l’écart avec
le marché parallèle pour la sim-
ple raison que l’allocation de
devises pour les ménages est
dérisoire, la sphère informelle

suppléant à la faiblesse de
l’offre et, par ailleurs,
bon nombre d’entre-
prises du fait de la fai-
blesse de l’allocation
devises pour éviter la
rupture d’approvi-
sionnement iront au

niveau de cette sphère.
La raison essentielle

de l’inflation  dépend  de
plusieurs facteurs interdé-

pendants : de facteurs externes
avec le retour de l‘inflation au
niveau mondial ,  dont le prix
international des produits
importés. La sécurité alimen-
taire mondiale étant posée, les
prix des produits agricoles
connaissent un niveau
record et, selon la FAO,
l’augmentation des
prix s’est établie en
moyenne à 127,1
points en mai 2021,
soit 39,7% de plus
qu’en mai 2020, où le
prix des oléagineux a
plus que doublé ;  mais
également de facteurs internes
dont  la faiblesse de la pro-
duction et de la producti-
vité interne, de la non-propor-
tionnalité entre les dépenses
monétaires et leur impact ren-
voyant à la corruption via les
surfacturations ; de la déthé-
saurisation des ménages qui
mettent face à la détérioration
de leur pouvoir d’achat des
montants importants sur le
marché, alimentant l’inflation,
plaçant leur capital-argent dans
l’immobilier, l’achat d’or ou de
devises fortes pour se prémunir

contre l’inflation ; de la déva-
luation rampante du dinar; de
la dominance de la sphère infor-
melle produit des dysfonction-
nements des appareils de l’Etat
où existent des liens dia-
lectiques entre cette
sphère et la logique
rentière, avec des
situations oligopolis-
tiques de rente.,
cette sphère alignant
le prix des biens sur la
cotation de la devise
du marché parallèle,
pour les produits importés,
contrôlant les segments des
f r u i t s / l é g u m e s ,
poissons/viandes, textile/cuir et
bon nombre d’autres produits
importés qui connaissent un
déséquilibre offre/demande et
enfin aux  restrictions dras-
tiques des importations par une
gestion administrative, , sans
ciblage qui ont  paralysé la
majorité  de l’appareil de pro-
duction.  

En conclusion, les mesures
annoncées ne doivent pas
accroître le déficit budgétaire
qui accroît l’inflation et c’est
une loi universelle et dans ce
cas leurs impacts sera limité
sur le niveau du pouvoir d’a-
chat car tout déficit budgétaire
accroit l’inflation et c’est une

loi universelle. Comme
effet, la non- maî-
trise de l’inflation a
pour conséquence
l’accélération du
d i v o r c e
E t a t / c i t o y e n s .
Outre les factures
d’électricité et

d’eau, du loyer, on
peut se demander

comment un ménage
qui gagne entre 30 000 et

50 000DA peut survivre, s’il vit
seul, en dehors de la cellule
familiale qui, par le passé, grâce
au revenu familial, servait de
tampon social ?  Mais attention
à la vision populiste : doubler
les salaires sans contrepartie
productive entraînerait une
dérive inflationniste, un taux
supérieur à 20% qui pénalise-
rait les couches les plus défavo-
risées, l‘inflation jouant comme
redistribution au profit des
revenus spéculatifs. L’action

louable au profit des zones
d’ombre serait un épiphéno-
mène face à la détérioration du
pouvoir d’achat de la majorité
de la société. D’où l’importance
de la rationalisation  des choix
budgétaires où l’Etat doit don-
ner l’exemple en réduisant son
train de vie. Cette méfiance du
citoyen envers les discours offi-
ciels  est   accentuée par l’effri-
tement du système de la com-
munication officielle, devant
mettre fin à certains discours
qui jouent comme facteur de
démobilisation. Comment ne
pas se rappeler cette image de
la télévision algérienne à la fin
des années 1987 et après la
grande pénurie, à l’Entv, où un
ministre algérien avançait avec
assurance que le marché était
saturé selon les données en sa
possession, la présentatrice lui
rétorquant s’il a fait un jour le
marché et que la population
algérienne ne mangeait pas les
chiffres ;   vers les années 2004,
où, à une question sur le taux
de chômage, un ministre  a
affirmé que les enquêtes don-
nent moins de 10% et qu’un
journaliste lui répliqua : êtes-

vous sûr de vos données ?
Oui, répondit le
ministre. 

Ce à quoi le jour-
naliste répliqua
sous l’œil amusé de
la présentatrice,
non convaincue

d’ailleurs, qu’il irait
faire un tour dans les

quartiers d’Algérie et
qu’il dirait aux chômeurs

que dorénavant leur appella-
tion n’est plus chômeur mais
travailleur et la déclaration
d’un ministre en 2011 à l’Entv,
« en Algérie, il n’y a pas de pau-
vres, mais des nécessiteux»,
quelle différence ?. Et récem-
ment en mars 2021, que l’infla-
tion est maîtrisée, que la
relance économique améliorera
la cotation du dinar, alors que la
population impuissante assiste
à l’effet inverse .Le véritable
patriotisme des Algériens  se
mesurera par leurs contribu-
tions à la valeur ajoutée
interne. Du fait des tensions
budgétaires, de l’accroissement
du taux de chômage et du
retour de l’inflation avec la
détérioration du pouvoir d’a-
chat, s’impose la relance écono-
mique pour 2022, un large front
national tenant compte des dif-
férentes sensibilités et un dis-
cours de vérité pour un sacrifice
partagé,  la lutte contre le ter-
rorisme bureaucratique, évitera
l’instabilité  juridique et moné-
taire et  la corruption qui étouf-
fent les énergies créatrices.. Car
sans le  retour à la confiance,
renvoyant au politique, aucun
développement n’est possible.
On ne décrète pas la création
d’entreprises facteur de créa-
tion d’emplois, ne devant pas
confondre le tout-Etat (solution
de facilité des bureaucrates en
panne d’imagination) avec l’im-
portance de l’Etat régulateur
stratégique en économie de
marché. 

AA..MM..
*Professeur des universités,

expert international
ademmebtoul@gmail.com

Une mesure salutaire pour les faibles revenus

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

BLOCAGE DE CERTAINES TAXES

QQuueellss  iimmppaaccttss  ssuurr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ??
LLEESS  MMEESSUURREESS annoncées ne doivent pas accroître le déficit budgétaire qui accroît l’inflation.

PPaattrriioottiissmmee

RRaattiioonnaalliissaattiioonn
ddeess  cchhooiixx  

bbuuddggééttaaiirreess

FFiissccaalliittéé  ddeess
hhyyddrrooccaarrbbuurreess
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F
i n a l e m e n t
Y a z i d
Ya r i c h è n e
reste à la
tête de la

direction de la JS
Kabylie. Ce dernier a
annoncé qu’il renon-
çait à la décision de
d é m i s s i o n n e r
quelques heures seu-
lement après sa ren-
contre avec le wali de
Tizi Ouzou, qui lui a
promis de l’accompa-
gner dans la recher-
che de solutions à
tous les problèmes
qui l’ont poussé à
démissionner.
En effet, ce
dernier a
a n n o n c é ,
hier, dans un
communiqué
que sa décision
a été annulée suite à
un début prometteur
dans le processus de
règlement des diffi-
cultés financières. De
nombreuses entrepri-
ses, des plus impor-
tantes, ont exprimé
leur disponibilité à
faire partie des sponsors de
la JSK. En effet, dans un
communiqué, le club a
annoncé que de nombreux
opérateurs économiques
sont officiellement pour
certains et en voie pour
d’autres, des sponsors des
Canaris. Dans notre précé-
dente édition, l’on évoquait
d’ailleurs la signature offi-
cielle d’un accord avec l’o-
pérateur de téléphonie
mobile, Mobilis et deux aut-
res grands groupes ainsi
que Condor. Pour
Yarichène, d’autres signa-

tures intervien-
dront dans un pro-
che avenir avec
d’autres entrepri-
ses à l’instar des
deux autres opéra-
teurs de télépho-
nie mobile, Djezzy
et Ooredoo. En
fait, il convient de
rappeler que ce revirement
de situation était déjà prévi-
sible après la rencontre qui
regroupé le président du
club Yarichène avec le wali
de Tizi Ouzou. Le premier
responsable de la wilaya a
invité son interlocuteur à

surseoir à sa déci-
sion de démis-
sionner en plus
d’une promesse
de l’accompagner
au nom des pou-
voirs publics,
dans le processus
de règlement des
difficultés surtout

financières dont souffre le
club. Ainsi, le communiqué
de Yarichène boucle la bou-
cle sur plusieurs fronts. Le
premier concerne les pro-
blèmes financiers à l’instar
des salaires des joueurs,
alors que le second

concerne la gestion
du club qui sortira,

enfin, de la zone
rouge. Les dif-
ficultés finan-
cières ont fait
que les
Canaris sont
en grande

majorité non payés.
Les joueurs n’ont pas
reçu toutes leurs
mensualités depuis
un bon moment déjà.
Ce qui a fini,
d’ailleurs, par créer
une situation conflic-
tuelle marquée par
une tension perma-
nente au sein du club.
À maintes reprises,
les joueurs se sont
rebiffés pour
contraindre la direc-
tion à les payer, mais
les difficultés finan-
cières ont fait que les
mensualités n’ont
jamais été versées en
totalité. La situation
aura également influé
sur le moral des trou-
pes et par consé-
quent sur leurs pres-
tations durant toutes

les compétitions.
Aujourd’hui, l’annonce de
la venue de gros sponsors
peut rassurer les joueurs
quant au versement de
leurs salaires, mais aussi
rassurer les supporters sur
l’avenir du club  qui pourra
ainsi revenir à son statut de
club le plus titré.  En tout
cas, ces derniers pourront
continuer la compétition
dans de meilleures condi-
tions en attendant la saison
prochaine pour aller cher-
cher des titres à l’interna-
tional.   K.B.

JS KABYLIE

Yarichène
reprend 

du service 

Les 
sponsors se
bousculent

L’annonce de
la nouvelle de

la venue de
gros sponsors
peut rassurer
les joueurs,

quant au
versement de
leurs salaires,
mais aussi les
supporters qui

craignaient
pour l’avenir

du club.  

LA SITUATION
SE REDRESSE 

portsS KAMEL BOUDJADI
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CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 

L’ESS au bord de l’implosion  
Après la défaite concédée à domicile face au Raja de Casablanca (0-1), vendredi dernier, un
bras de fer est engagé entre les joueurs et leurs dirigeants. 

L ’ES Sétif a concédé une
défaite « surprise » au
Raja de Casablanca (0-

1),  en match disputé au stade
du 5-Juillet d’Alger, dans le
cadre de la 2e journée du
groupe « B », de la phase de
poules de la Ligue des
Champions d’Afrique. Si au
début de la rencontre, les deux
formations ont joué avec une
certaine prudence, les Sétifiens
ont, par la suite, montré leur
détermination à ouvrir la marque
en multipliant les actions offensi-
ves.  Seulement, les joueurs du
coach tunisien Kouki ont man-
qué de concentration et de luci-
dité, au finish des actions devant
une bonne défense marocaine
bien regroupée et bien organi-
sée, notamment par Karaoui et
Djahnit. Les Marocains, quant à
eux, ont vu Bouhelfaya annihiler
une belle occasion de but. Et la
mi-temps est sifflée sur ce score
vierge. Au retour des vestiaires,
ce sont les Marocains qui ont
voulu surprendre les Sétifiens et
c’est chose faite à la 71’. Sur une

passe lumineuse, de Mohamed
El-Makaâzi, Mohamed Zrida a
profité d’une sortie approxima-
tive et hasardeuse de
Bouhalfaya pour planter un but.
Touchés dans leur amour- pro-
pre, les Sétifiens ont réagi

instinctivement et parviennent  à
dominer le dernier quart d’heure,
mais d’une manière stérile, et
ce, en dépit des cinq change-
ments opérés par El Kouki.
Score final (1-0) pour les
Marocains. Il s’agit, en fait de la

7e confrontation entre les deux
équipes, toutes compétitions
confondues. Ainsi, l’Entente et le
Raja comptent désormais deux
succès chacun, alors que trois
matchs se sont soldés sur un
score nul. À l’issue de la partie,
le directeur général de l’ESS,
Fahd Helfaya a fait remarquer
que « les joueurs ont refusé de
s’entraîner avant la rencontre et
nous ont fait du chantage, en
nous demandant d’abord de les
payer ». « Il y a même eu un des
joueurs qui m’a déclaré que j’ai
sept titres et ce qui m’importe le
plus, c’est mon argent et c’est
tout », a ajouté Helfaya. Le
responsable de l’Entente a
assuré : « Nous allons frapper
d’une main de fer et écarter cer-
tains joueurs », sans en citer
aucun. Hier, la direction du club
a publié un communiqué en indi-
quant que deux joueurs seront
traduits devant le conseil de dis-
cipline. Il s’agit de Akram Djahnit
et Amine Benboulaïd. Les deux
joueurs ne sont pas concernés
par le voyage vers l’Afrique du
Sud pour affronter AmaZulu,
vendredi prochain. S. M.

L a JS Saoura, seul
représentant algérien
en coupe de la CAF,

recevra ce soir, les Royal
Léopards d’Eswatini au stade
du 5-Juillet d’Alger (20h), avec
la ferme intention de se rache-
ter, à l’occasion de la 2e jour-
née de la phase des poules.
Battue lors de la journée inau-
gurale, dimanche dernier, en
déplacement face aux Sud-
Africains d’Orlando Pirates (0-
2), la formation de la Saoura
devra impérativement réagir à
domicile pour se relancer

dans la course à la qualifica-
tion pour les quarts de finale
de l’épreuve. Un autre faux
pas compromettrait sérieuse-
ment les chances des gars de
Bechar, au moment où leur
adversaire du jour tentera de
réussir ses débuts, après le
report de son premier match à
domicile face aux Libyens
d’Al-Ittihad. Sur le plan de l’ef-
fectif, le staff technique de la
JSS devrait bénéficier de l’en-
semble de ses joueurs, en vue
de cette rencontre importante,
dont le deuxième meilleur

buteur du championnat Belaïd
Hamidi. De son côté, la forma-
tion des Royal Léopards va
retourner en Algérie, deux
semaines après avoir éliminé
à la surprise générale, l’autre
représentant algérien, 
la JS Kabylie, au 2e tour préli-
minaire additionnel. Dans l’au-
tre match du groupe B, les
Sud-Africains d’Orlando
Pirates se rendront à
Benghazi pour défier les
Libyens d’Al-Ittihad (17h),
avec l’objectif de conserver
leur fauteuil de leader.  

L e feuilleton du MC Oran
se poursuit. Dans son
nouvel épisode, le prési-

dent de la section football,
Ahmed Belhadj, dit « Baba », a
été à la fois rigoureux et déter-
miné en annonçant sa démis-
sion, alors qu’il vient à peine d’ê-
tre installé à l’issue de la der-
nière AG ayant élu Youcef
Djebbari à la tête du conseil
d’administration. Baba n’a pas
fait dans le détail en expliquant
son départ. Dans le tas, il a fait
état de la crise financière qui
s’est aggravée pour laquelle il
s’est dit, retrouvé « esseulé » et
sans appui en faisant face à une
crise multidimensionnelle. « Je
suis seul face aux dettes », a-t-il
ajouté. Il s’agit de la colossale
facture pour laquelle Baba est
appelée à régler alors que les
caisses sont à sec. Par où com-
mencer ? Régler les salaires des
joueurs ? Leur assurer les com-

modités dignes des clubs pro-
fessionnels que l’on voit à tra-
vers les écrans ? Baba s’est
retrouvé dans un champ miné et
dans lequel s’en sortir relève de
l’utopie, à moins d’un miracle.
De plus, en occupant le poste du
président de la section football,
Baba sait parfaitement qu’il
constituera inéluctablement l’in-
terlocuteur des joueurs récla-
mant leurs droits et l’objet d’a-
cerbes critiques des supporters.
Ces derniers sont déchaînés,
ces derniers jours, en raison de
l’instabilité que connaît la mai-
son des Hamraoua. En démis-
sionnant, Baba s’est évité les «
coups de gueule » pouvant le
cibler. Ce départ ne constitue
aucune surprise. Des membres
du comité de la direction n’ont
pas réagi jusque-là, y compris le
premier responsable du club
amateur, Chamsedine
Bensenoussi. C’est d’ailleurs la
dernière sortie de ce dernier qui
a, à plus d’un titre, motivé Baba

à agir de la sorte. Il s’agit essen-
tiellement de la décision prise et
annoncée par Bensenoussi
réclamant « un document officiel
» de la part des autorités, afin de
se permettre de toucher à la
caisse du club amateur en pro-
cédant au transfert, sans fracas,
d’un montant de 35 millions de
dinars au club professionnel.
Bensenoussi est explicite dans
sa position. Il ne souhaite pas
s’attirer les foudres des autorités

locales ni rééditer ce qui est dés-
ormais appelé « l’affaire des 5
milliards », qui font l’objet d’une
enquête judiciaire ouverte par
les services de sécurité.
Cependant, les connaisseurs
des rouages du club estiment
que la position du président du
CSA est conforme à la régle-
mentation. « L’argent du contri-
buable va aux clubs formateurs
et aux jeunes catégories et aux
entreprises sportives d’investir et
de dénicher les sources du
financement ». Par ailleurs, la
démission de Baba était prévisi-
ble compte tenu des dernières
évolutions qu’a connues le club.
Baba estime «inadmissible» que
Djebbari procède au recrute-
ment de Guedioura à hauteur de
400 millions centimes/mois alors
que le club est asphyxié par les
dettes. Aussi, Djebbari a agi uni-
latéralement sans avoir jugé
utile d’associer Baba dans les
négociations avec le joueur.   

W. A. O.

Les conflits
refont surface

CAN-2022 DAMES - 2E
TOUR QUALIFICATIF)

Les Vertes
surprises à
Johannesburg 
La sélection féminine
algérienne de football s’est
inclinée face à son
homologue sud- africaine
sur le score de 0 à 2 (mi-
temps : 0-1), en match
aller du 2e et dernier tour
des éliminatoires de la
CAN-2022, disputé, ce
vendredi au stade
d’Orlando à
Johannesburg. Les buts
sud-africains ont été
inscrits par Hilda Magaia
(40e) et Thembi Kgatlana
(90e). Le match retour est
prévu  mercredi 23 février
au stade Omar-Hamadi
d’Alger (18h00). Les
protégées de Radia Fertoul
sont rentrées, hier matin, à
Alger et doivent se
pencher dès à présent sur
la prochaine sortie afin de
remonter la pente et
valider leur billet pour la
CAN-2022, qui aura lieu au
Maroc du 2 au 23 juillet
prochain. Les quatre
premières seront
directement qualifiées
pour le mondial
Australie/Nouvelle-Zélande
2023, tandis que deux
sélections
supplémentaires
disputeront le tournoi de
barrage intercontinental.   

CAMEROUN

Rigobert Song
nouveau
sélectionneur 
Rigobert Song a été
nommé nouveau
sélectionneur du
Cameroun, a annoncé
Samuel Eto’o, patron de la
Fédération camerounaise
de football (Fecafoot).
Song fait partie des plus
grands joueurs de
l’histoire du Cameroun. Il a
notamment participé à la
conquête de deux CAN
victorieuses au début de
ce siècle (2000 et 2002). Il
totalise en outre 137
sélections. Cependant,
son expérience comme
coach est limitée. Jusque-
là, l’ancien messin s’est
uniquement occupé de la
sélection olympique du
Cameroun. À 45 ans, il se
voit donc attribuer une
lourde responsabilité. Et
sa mission principale sera
de guider ses troupes à la
Coupe du monde au Qatar.
L’ex-international va, ainsi,
remplacer le Portugais
António Conceição, en
poste depuis 2019, mais
dont la performance
mitigée de l’équipe du
Cameroun à la CAN, qui a
terminé 3e, a scellé le sort.
Cette décision de Samuel
Eto’o va à l’encontre de
l’intention du ministre des
Sports, Narcisse Mouelle
Komb, lequel avait fait part
de son désir de laisser les
rênes de l’équipe nationale
au Portugais, le 13 février
dernier.

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� SAÏD MEKKI

COUPE DE LA CAF - 2e JOURNÉE

La JS Saoura en quête de rachat 
Battue lors de la journée inaugurale, la formation de la Saoura 

devra impérativement réagir à domicile.  

CR BOUGUIRAT

Sid-Ahmed Bendani
est décédé 

Victime d’un choc violent, il y a
deux semaines sur le terrain du
stade d’Arzew lors du match de

régionale 1 entre le MJ Arzew et le
CRB Bouguirat, Sid-Ahmed

Bendani est décédé à l’hôpital
d’Oran. Le joueur, qui était retombé

sur la tête, a subi un traumatisme
crânien ayant provoqué une
hémorragie cérébrale. Après 

14 jours dans le coma, Sid-Ahmed
Bendani a rendu l’âme, ce

vendredi. C’est le second drame
dans les stades de l’ouest algérien
cette saison après le décès, suite à

un choc violent également, il y a
un peu plus de 2 mois du joueur

du MC Saïda, Sofiane Loukar. 

MC ORAN

BELHADJ REND LE TABLIER 
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C ’est le compte à rebours
pour la double confronta-
tion avec le Cameroun, en

vue d’arracher le billet pour la
Coupe du monde Qatar-2022 ! Un
rêve que tous les Algériens du
Canada au Pérou, de Rabat à
Doha, et de London à Kiev, cares-
sent de nouvelles aventures colo-
rées et un retour triomphal à
Alger, où des milliers de fans
seront là, le jour du retour des
Verts vainqueurs peut- être, ou
vaincus, mais  ayant honoré le
football et le peuple algérien,
malade de son chatoyant foot.  En
attendant, parmi ce même peu-
ple, des « régiments » et de véri-
tables « bataillons » de consult-
ants, nous présentent souvent un
sombre tableau de la situation
des « Fennecs » ! Que ces
bataillons soient d’anciens foot-
balleurs, cela passe : mais que
des plumitifs et des orateurs de «
souks » critiquent le staff et vont
jusqu’à parler de tactique, de ridi-
cules mises en scène, de
coaching, cela change la donne.
Alors qu’une « union » autour des
camarades de Bendebka est sou-
haitée, ne voilà-t-il pas qu’une
poignée de pseudo spécialistes
de football commencent à déver-
ser des torrents, d’idiotes sugges-
tions, pour seulement deux
matchs où le plus fort du moment
l’emportera, logiquement, sans
triche, ni dribbles dans la surface
de « préparation » de Djamel
Belmadi. Certains vont plus loin !
« Pourquoi nous cache-t-il ses
armes, en taisant la liste des
joueurs à convoquer ?  » Et puis
quoi encore ? Il serait bien inspiré
de donner la tactique à employer

en aller et retour et laisser l’adver-
saire se vautrer dans le plaisir,
pour nous passer une mémorable
raclée le moment venu ! Allons,
allons, laissons cet Homme, ce
technicien hors pair, cet exem-
plaire guide concocter sa «
bouillie » pour la fin mars 2022, et
nous serons comblés ! Alors,
dans ce cas, tant pis pour les
amateurs de petits et grands
scandales, ceux-là même qui
n’ont pas honte, mais alors, pas
du tout, de dénigrer la réussite,
les succès, les bons résultats,
juste pour que leur puissante
jouissance immédiate, celle
éventuellement  de l’échec,  fasse
long feu !  À supposer que suite
au futur succès des Verts face au
Cameroun, le 25 mars 2022 au
stade de Japoma, et que le sélec-
tionneur national, sur un coup de
tête, prenne ses clics et ses clacs,
rentre chez lui, tranquillement,
pour un long congé « définitif » !
Eh bien non ! Djamel ne le fera
pas, jamais ! Car il a signé pour

l’Algérie, son amour de toujours,
celui-là même (qui a fait qu’il a
bâti une équipe compétitive en
moins de deux ans !  Non, mes-
sieurs-dames, il ne quittera pas
l’équipe et « El Djazaïr » pour tout
l’or du monde. N’oublions pas que
l’EN a des supporters d’un peu
partout, dans le monde, et parti-
culièrement nos plus proches voi-
sins, qui ont bien réfléchi. Ils ont
la ferme volonté de supporter les
Verts, surtout si leurs équipes ne
passent pas les matchs de bar-
rage ! Les supporters nés au-delà
de la Méditerranée, vont com-
mencer  par perdre le sommeil.
L’angoisse, d’abord, le stress,
ensuite, et la folie d’une joie
incommensurable,  enfin !  Mais,
au fait, que font nos anciens inter-
nationaux ? Tous les anciens
internationaux ? Les Maouche,
l’ancien joueur de l’équipe du
FLN, est actuellement dirigeant à
la FAF ! Bougherra, Mesbah et
Benhamou, eux, s’occupent des
A’ ! Et les autres ? Citons pêle-

mêle : Baâziz , Kalem, Attoui,
Fergani, Berroudji,  Betrouni,
Belloumi,  Khazrouni,  Guendouz,
le sympathique Assad, la classe à
l’état pur, Merzekane,  Amani,
Oudjani, Menad, Ighil, Kaci Saïd,
Antar Yahia, Yebda, Lacen,
Matmour, et notamment les
anciens joueurs encore « debout
», disponibles, peuvent donner de
la vigueur et du jus aux jeunes de
Belmadi ! Ces sportifs ont trop
donné à l’Algérie et peuvent
encore donner au pays nonobs-
tant les regrettables malentendus,
nés des inévitables jalousies des
uns et des autres. Attention,
Djamel Belmadi est le seul entraî-
neur sélectionneur qui a le plus
donné au pays et au peuple algé-
rien, le plus de joies, de bonheur !
Ne le perdons pas. Soutenons-le.
C’est le minimum que l’on puisse
faire ! Entre- temps, les fans y
vont de leurs fous pronostics et
illimitées exagérations, qui, il faut
le reconnaître,  permettent aux
Algériens de patienter encore
quelques semaines. À défaut de
tourner autour du pot, les jeunes
pronostiqueurs restent dans le
domaine de la probabilité. Alors,
on pioche du côté des réseaux
sociaux, pour dégoter l’oiseau
rare qui pourrait désarçonner les
« Lions indomptables » du
Cameroun frère ! Et lorsque nous
proposons des noms, on oublie
trop souvent, que du côté de Sidi
Moussa, il y a un staff en train de
continuer l’œuvre de 2019, cha-
peautée par un certain Djamel, et
Belmadi, pour bien le rappeler.
Tout est dans le mental : le reste...
reste du domaine de « propos
d’estaminet » ! Laissons les
Z’hommes bosser sereinement et
vous serez surpris par le résultat
vers la fin mars 2022 !  Au pas-
sage, un petit coucou est adressé
filialement au grand Adlène
Guedioura, qui doit, en ce
moment, follement rêver à cette
date !  A. T.

Union autour 
de Belmadi

MEETING EN SALLE DE
LIEVIN D’ATHLÉTISME 

Une 3e place 
pour Salim Keddar 
Le demi-fondiste algérien,

Salim Keddar, s’est contenté
de la 3e place sur le 1500 m

du meeting en salle de Lievin,
disputé, jeudi soir, en France
après avoir réalisé un chrono
de 3:39:82». La course a été

remportée par le Marocain,
Abdelatif Sadiki, ayant bouclé

la distance en 3:37:80»,
devant son compatriote

Abdel-Ati El Guesse, qui a
pris la 2e place, en 3:38:22».

Une grosse déception pour
Keddar, qui a raté de 82
centièmes les minima de

qualification aux prochains
mondiaux en salle, prévus du 

18 au 20 mars à Belgrade
(Serbie). C’était la deuxième

tentative pour l’Algérien en
moins d’une semaine, pour

essayer de réaliser ces
minima, après le meeting en

salle de Val-de-Reuil, où il
avait pris la 2e place, avec un

chrono de 3:40:85».

CHAMPIONNAT
NATIONAL INDIVIDUEL

DE JUDO 

L’édition 2022 
à Oran 

Le Championnat national
individuel seniors (messieurs

et dames) de judo se
déroulera du 24 au 26 février
courant, au Palais des sports
d’Oran, a-t-on appris auprès

de la Fédération algérienne de
la discipline (FAJ). Quatorze

catégories de poids sont
concernées par cette

compétition, à savoir : -48 kg, -
52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -

78 kg et +78 kg chez les
dames, ainsi que celles des -

60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -
90 kg, -100 kg et +100 kg

chez les messieurs. Selon les
organisateurs, « la compétition

se déroulera suivant un
système par élimination, avec
des combats de 4 minutes, et

des repêchages à partir des
quarts de finale ». Par ailleurs,

et toujours selon la FAJ, « le
Championnat national de Kata

se déroulera les 22-23 avril
prochain à Ghardaïa », où il

sera jumelé avec le
Championnat national par

équipes/mixte. Les deux
compétitions auront donc lieu
en plein mois de Ramadhan,
mais selon les organisateurs,

le jeûne ne devrait pas affecter
le rendement des athlètes

outre mesure.

O M N I S P O R T S

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Les préparatifs sont une fierté pour le CIJM
Davide Tizzano, président du CIJM, est arrivé, vendredi à Oran pour sa première visite 

dans la ville qui s’apprête à accueillir le rendez-vous méditerranéen.

PUB

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

L président du Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM) Davide
Tizzano a salué, vendredi à Oran, le

travail du Comité national de l’organisation de
la 19e édition de ces Jeux, prévue l’été pro-
chain dans la capitale de l’ouest du pays,
exprimant son optimisme pour la réussite du
tournoi. « Les Algériens doivent être fiers du
travail accompli par le comité d’organisation
local, afin d’assurer la meilleure organisation
de la prochaine édition des Jeux », a déclaré
le dirigeant italien à la presse à l’issue de sa
première réunion avec le comité local d’orga-
nisation. Le président du CIJM est arrivé, ven-
dredi, à Oran pour sa première visite dans la
ville qui s’apprête à accueillir le rendez-vous
méditerranéen prévu du 25 juin au 5 juillet

2022. Davide Tizzano a ajouté : « C’est ma
première visite internationale depuis mon
élection à la tête du CIJM en octobre dernier.
C’est une occasion pour moi de faire connais-
sance avec les responsables des commis-
sions relevant du Comité d’organisation natio-
nal. Nous sommes optimistes quant au succès
de l’événement sportif, surtout après avoir
ajouté quelques disciplines sportives au pro-
gramme à l’image de la boxe féminine. De
notre côté, nous sommes disponibles pour
apporter le soutien nécessaire au comité d’or-
ganisation. » Pour sa part, le commissaire des
JM, Mohamed Aziz Derouaz, a estimé que la
visite du président du CIJM, accompagné du
secrétaire général grec de cette instance,
Iakovos Philippoussis, « traduit les bonnes

relations entre les CIJM et le Comité national
d’organisation », poursuivant que l’occasion
est venue pour les hôtes d’Algérie de s’enqué-
rir de près des préparatifs du rendez-vous
méditerranéen, après avoir reçu des rapports
périodiques à ce sujet du Comité de coordina-
tion affilié. Soulignant la satisfaction du prési-
dent du CIJM quant à l’avancement des pré-
paratifs « aussi bien au niveau des installa-
tions que de l’organisation », Derouaz a
apprécié les contacts directs avec la plus
haute instance sportive méditerranéenne, esti-
mant que cela profitera à son comité, qui
bénéficiera des conseils de Tizzano et ses
assistants pour rendre la meilleure copie pos-
sible des JM, l’été prochain.

CAMEROUN - ALGÉRIE

Comme une odeur de gaz 
Djamel Belmadi est le seul entraîneur-sélectionneur qui a donné au pays et au peuple 
algérien, le plus de joies et de bonheur !
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U
ne victoire aux
lendemains curieux. Le
PSG a beau avoir battu
le Real Madrid en 8e
de finale aller de la

Ligue des Champions, la suite de
la semaine a pourtant laissé la porte
à de nombreuses rumeurs. Mauricio
Pochettino, dont le succès tactique
sur Carlo Ancelotti a été salué par
l’ensemble des observateurs cherche
encore sa légitimité à Paris. Cette

victoire importante ne fait pas oublier
que depuis un an, il tâtonne à

chercher la bonne formule. Ça
devrait être encore le cas, ce

soir, à Nantes où Neymar
devrait être de retour dans

le onze. L’entraîneur
argentin se doute que

son aventure en
France se terminerait

probablement en
fin de saison,

malgré un
contrat qui
court jusqu’en
2023. Il devrait

rapidement
rebondir car il reste

un coach courtisé. Le Real
Madrid pense à lui en cas

de départ précipité de Carlo
Ancelotti en juin, mais aussi
et surtout Manchester
United. Le club anglais
l’adore depuis son passage
à Tottenham, et lui se verrait
bien revenir en Angleterre
dans un club mythique.
Même le vestiaire des Red
Devils a donné son feu vert
pour la venue de l’Argentin.
Mais nous venons de parler
des Spurs et ces derniers
feraient bien de faire
revenir celui qui a été leur
coach entre 2014 et 2019,
rapporte le Telegraph. Ils
n’ont certes pas remporté le
moindre titre ensemble

mais les résultats ont toujours
été réguliers et le club a joué
les premiers rôles en Premier
League. Point d’orgue de cette
aventure à l’été 2019 avec une
finale de Ligue des Champions
perdue face à Liverpool (2-0).
Antonio Conte est l’actuel
entraîneur de Tottenham depuis
novembre. L’Italien a redressé les
résultats d’une équipe moribonde,
seulement l’aventure prend une
tournure un peu bizarre. L’ancien
sélectionneur de la Squadra
Azzurra n’a pas hésité à critiquer sa
direction à de nombreuses reprises
pour sa gestion du mercato d’hiver.
Un départ dans les prochaines
semaines ou en fin de saison ne
surprendrait personne, Daniel Levy,
l’homme pointé du doigt, en premier
chef. Le patron des Spurs a fait de

Pochettino le successeur idéal. Et
un retour du technicien pourrait

bien convaincre Harry
Kane de rester
encore un peu. 

PSG

Tottenham
veut faire

revenir
Pochettino

TOTTENHAM

CONTE RAPPELÉ
À L’ORDRE

Déçu par le dernier mercato de Tottenham, Antonio Conte a tenu
des propos très grinçants à l’égard de sa direction. Une sortie peu
appréciée par les patrons de l’entraîneur italien, qui a été rappelé à
l’ordre. « Désolé, mais je pense que j’ai créé un peu de désordre,
notamment parce que j’ai eu une interview avec des médias italiens.
Cela signifie qu’à partir de maintenant, le club ne veut plus que je
parle aux médias italiens, peut-être parce que la traduction de mes

pensées n’est pas si claire. Nous avons 4 mois avant la fin de la sai-
son. Nous devons essayer de faire de notre mieux pour terminer à la

meilleure place possible, et ensuite nous verrons », a lâché le manager
londonien. De la friture sur la ligne après seulement quelques semaines

au club, Conte n’a pas changé !

REAL MADRID

KROOS 
PARTANT ? 

Président du Real Madrid,
Florentino Pérez travaillerait
déjà sur le prochain mercato
estival avec, notamment les
potentiels recrutements de
Mbappé et de Haaland. En

outre, d’autres dossiers
seraient sur la table du

président Pérez dont les
prolongations de contrat.

Celle de Modric pourrait être
régler lors des prochaines

semaines, son
engagement

envers le Real
prenant fin à
l’issue de la

saison. Et pour
ce faire, il se
pourrait qu’un
autre cadre
soit sacrifié.

C’est en effet
ce que El
Nacional a
révélé, ces
dernières
heures. D’après le média
ibérique, le Real aurait

privilégié la prolongation de
contrat de Luka Modric plutôt

que celle de Kroos qui est
pour sa part lié au club

merengue jusqu’en juin 2023.
Pis encore, le président Pérez

aurait noté une baisse de
forme de Toni Kroos, ne

justifiant pas une prolongation
de contrat. De quoi pousser le
Real Madrid à se pencher sur
la succession de Kroos avec,

notamment le recrutement
d’Aurélien Tchouaméni. Reste

à savoir si les projets de
Florentino Pérez se

concrétiseront.

AJAX AMSTERDAM

MAN UNITED SUR
LES TRACES

D’ANTONY

LIVERPOOL

KLOPP IMPRESSIONNÉ 
PAR SALAH

Mohamed Salah ne
connaît pas de répit sous
le maillot de Liverpool.

Depuis son arrivée sur les bords
de la Mersey, l’attaquant
égyptien ne cesse d’empiler les
buts. Il en est à 149 inscrits sous
le maillot rouge. Un total
saisissant et qui suscite
l’admiration de son coach.
Jurgen Klopp connaît très bien
Salah, mais cela ne l’empêche
pas d’être impressionné par ce
que réalise son poulain. « Je ne
suis là que depuis 7 ans. Le club
est tellement plus ancien et tant
de grands joueurs sont passés
par ici. Cette équipe est l’une
des meilleures dans la

merveilleuse histoire de ce club.
C’est clair, et Mo (Salah) y a
joué un rôle important, c’est clair

aussi. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes, c’est absolument fou !
Quand vous dites 150, j’ai le
sentiment qu’on parlait des 100
buts, il n’y a pas si longtemps.
C’est évidemment un chiffre
énorme eh oui, j’espère qu’il
pourra le faire demain », a-t-il
indiqué. Rien que cette saison,
l’ancien Romain en est à 24 buts
claqués en 29 parties disputées
toutes compétitions confondues.
Il lui sera difficile d’aller chercher
le record sur une saison, à
savoir 44 réussis lors de sa
première année à Anfield, mais il
n’en demeure pas moins que le
chiffre a de quoi donner le
tournis.

En course pour
une place dans le
top 4 de la

Premier League
anglaise, la formation
de Manchester United
devrait une nouvelle
fois animer le prochain
mercato d’été. À la
recherche d’un joueur
offensif de couloir
droit, les Red Devils
auraient activé une
piste du côté des Pays
Bas pour trouver leur
bonheur. En effet, selon
les informations du
Daily Mail, les
Mancuniens suivraient
de près les
performances
d’Antony. Âgé de 21
ans, ce jeune joueur
fait les beaux jours de
l’Ajax Amsterdam où il
est sous contrat
jusqu’en juin 2025.
Estimé à 60 millions
d’euros par sa
direction, l’international
brésilien réalise une
belle saison avec les
Lanciers. Le natif de
Sao Paulo a inscrit 
11 buts et délivré huit
passes décisives 
en 25 apparitions.
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LL
e président de la
République arabe sah-
raouie démocratique

(RASD), Brahim Ghali, et son
homologue sud-africain, Cyril
Ramaphosa, se sont engagés
à renforcer les relations bila-
térales entre les deux pays et
les deux peuples et à poursui-
vre leur coordination sur plu-
sieurs questions d’intérêt
commun, au cours de leur
rencontre en marge des tra-
vaux du sommet de l’Union
européenne (UE) et de
l’Union africaine (UA), tenu
jeudi et vendredi à Bruxelles.
Selon l’agence de presse sah-
raouie, SPS, les entretiens
entre MM. Ghali et
Ramaphosa, qui se sont
déroulés au siège du Conseil
de l’UE dans la capitale
belge, «ont été l’occasion
d’examiner les relations for-
tes qui lient le Sahara occi-
dental et l’Afrique du Sud et
d’échanger les points de vue
sur diverses questions inter-
nationales et régionales d’in-
térêt commun». Les discus-
sions entre les deux prési-
dents ont également porté
sur les «positions unifiées des
deux pays concernant le
continent africain et les
efforts déployés pour le déve-
loppement du continent, en
vue de garantir le bien-être
des populations africaines et
leur souveraineté sur leurs
ressources et terres nationa-
les», selon SPS. Concernant
la situation dans les territoi-
res sahraouis occupés, Ghali
et Ramaphosa ont échangé
leurs points de vue sur les
derniers développements
dans la région sur fond de
poursuite de la guerre, après
la rupture par l’occupant
marocain du cessez-le-feu de
1991 et l’agression menée par
ses forces en novembre 2020
à El-Guerguerat. Dans ce
contexte, «le président sud-

africain a réaffirmé la posi-
tion constante de l’Afrique du
Sud en faveur du droit du
peuple sahraoui à sasouverai-
neté sur tous ses territoires
occupés et ses ressources
naturelles», a ajouté la même
source.De plus, les deux par-
ties se sont engagées à «ren-
forcer les relations bilatérales
entre les deux pays et les
deux peuples frères sahraoui
et sud-africain», et à «pour-
suivre leur coordination sur
différentes questions d’inté-
rêt commun». Les entretiens
entre les présidents sahraoui
et sud-africain ont eu lieu en
présence notamment du
membre du secrétariat natio-
nal du Front Polisario chargé
de l’Europe et de l’UE, Oubi
Bouchraya El Bachir, de l’am-
bassadeur de la RASD en
Ethiopie et son représentant
auprès de l’UA, Lamine
Abaali, et de la ministre sud-
africaine des Affaires étran-
gères, Naledi Pandor. 

Par ailleurs, le président
de la République arabe sah-
raouie et démocratique

(RASD), Brahim Ghali a
appelé, dans son intervention
au sommet UE-UA, l’Union
européenne (UE) à jouer «un
rôle positif» dans le processus
de règlement du conflit au
Sahara occidental», rapporte
l’Agence de presse sahraouie
(SPS). Selon SPS, le
Président Ghali a précisé
jeudi  devant les chefs d’Etat
et de gouvernement de
l’Union africaine (UA) et de
l’Union européenne (UE),
qu’il était temps pour «l’UE
d’accompagner l’UA de
manière active, sérieuse et
positive pour le règlement
définitif du conflit au Sahara
occidental». Intervenant
dans le cadre de la séance
consacrée à la paix et à la
sécurité, le président sah-
raoui a appelé l’Europe à
«jouer un rôle positif» dans le
processus de règlement du
conflit, en devenant «une
partie de la solution qui
contribuera, selon lui, au ren-
forcement des conditions de
paix, de sécurité et de stabi-
lité en Afrique du Nord et au

Sahel». Soulignant l’impor-
tance de ce sommet pour uni-
fier les visions et les objectifs
des deux organisations, Ghali
a affirmé que «pour être
durable et pour mettre fin
aux tensions qui existent
depuis près de 45 ans, et
notamment à l’escalade que
vit la région depuis le 13
novembre 2020», la paix au
Sahara occidental doit être
juste». Il a en outre souligné
«l’impératif de respecter le
droit et la légalité internatio-
nale, et d’aller vers la décolo-
nisation». Le président sah-
raoui a conduit une impor-
tante délégation aux travaux
du 6e Sommet des chefs
d’Etat et de Gouvernement
de l’UA et de l’UA, représen-
tant la RASD, pays membre
fondateur de l’UA, à cet
important évènement inter-
national. Selon SPS, le prési-
dent sahraoui a mené une
série d’entretiens bilatéraux
en marge du sommet, avec
des chefs d’Etat et de gouver-
nement participant à cet évè-
nement international. 

EN MARGE DU 6e SOMMET UE-UA

GGhhaallii  eett  RRaammaapphhoossaa  vveeuulleenntt  rreennffoorrcceerr  lleess  rreellaattiioonnss
LLEESS  EENNTTRREETTIIEENNSS entre MM. Ghali et Ramaphosa, qui se sont déroulés 
au siège du Conseil de l’UE, dans la capitale belge, «ont été l’occasion d’examiner
les relations fortes qui lient le Sahara occidental et l’Afrique du Sud».

COVID-19

SSiixx  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss
aauurroonntt  lleeuurr  uunniittéé
ddee  pprroodduuccttiioonn  
ddee  vvaacccciinn  AARRNNmm  

SSiixx  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  oonntt  ééttéé  sséélleeccttiioonn--
nnééss  ppoouurr  hhéébbeerrggeerr  lleeuurr  pprroopprree  pprroodduucc--
ttiioonn  ddee  vvaacccciinnss  àà  AARRNN  mmeessssaaggeerr
((AARRNNmm)),,  eenn  ttaanntt  qquuee  pprreemmiieerrss  bbéénnééffii--
cciiaaiirreess  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  mmoonnddiiaall  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  SSaannttéé
((OOMMSS)),,  aa  aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  oonnuussiieennnnee  bbaassééee  àà  GGeennèèvvee..  IIll  ss’’aa--
ggiitt  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,  ddee  ll’’EEggyyppttee,,  dduu
KKeennyyaa,,  dduu  NNiiggeerriiaa,,  dduu  SSéénnééggaall  eett  ddee  llaa
TTuunniissiiee..  IIllss  oonntt  ééttéé  cchhooiissiiss  ppaarr  ll’’AAggeennccee
ssaanniittaaiirree  mmoonnddiiaallee  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr
mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  cceess  uunniittééss  ddee  pprroodduucc--
ttiioonn  ddee  vvaacccciinnss  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  mmaaiiss  aauussssii
dd’’aauuttrreess  mmaallaaddiieess  eenn  AAffrriiqquuee..
LL’’aannnnoonnccee  aa  ééttéé  ffaaiittee  lloorrss  dd’’uunnee  ccéérréé--
mmoonniiee  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  eeuurroo--
ppééeenn,,  llaa  FFrraannccee,,  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eett
ll’’OOMMSS  eenn  pprréésseennccee  ddeess  pprrééssiiddeennttss
MMaaccrroonn  eett  RRaammaapphhoossaa  aaiinnssii  qquuee  dduu
pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn,,
CChhaarrlleess  MMiicchheell..  

LLaa  ccéérréémmoonniiee  mmaarrqquuaanntt  ll’’aannnnoonnccee
ddee  cceett  éévvéénneemmeenntt  aa  eeuu  lliieeuu  vveennddrreeddii  àà
BBrruuxxeelllleess,,  eenn  mmaarrggee  dd’’uunn  ssoommmmeett
eennttrree  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee..  ««LLaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  aa
mmoonnttrréé  mmiieeuuxx  qquuee  nn’’iimmppoorrttee  qquueell
aauuttrree  éévvéénneemmeenntt  qquuee  ss’’eenn  rreemmeettttrree  àà
uunnee  ppooiiggnnééee  dd’’eennttrreepprriisseess  ppoouurr  ffoouurrnniirr
ddeess  bbiieennss  ppuubblliiccss  mmoonnddiiaauuxx  eesstt  rreessttrriicc--
ttiiff  eett  ddaannggeerreeuuxx»»,,  aa  ddééccllaarréé  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  llee  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OOMMSS,,  DDrr  TTeeddrrooss  AAddhhaannoomm
GGhheebbrreeyyeessuuss..  PPoouurr  llee  cchheeff  ddee  ll’’OOMMSS,,  àà
mmooyyeenn  eett  lloonngg  tteerrmmeess,,  llaa  mmeeiilllleeuurree
ffaaççoonn  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  uurrggeenncceess  ssaannii--
ttaaiirreess  eett  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ccoouuvveerrttuurree
ssaanniittaaiirree  uunniivveerrsseellllee  eesstt  ««dd’’aaccccrrooîîttrree
ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt,,  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ttoouu--
tteess  lleess  rrééggiioonnss  àà  ffaabbrriiqquueerr  lleess  pprroodduuiittss
ddee  ssaannttéé  ddoonntt  eelllleess  oonntt  bbeessooiinn»»..      

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa  pprrééssiiddeennttee  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  UUrrssuullaa  vvoonn
ddeerr  LLeeyyeenn  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ««ccee  pprroojjeett  vvaa
eennccoorree  pplluuss  llooiinn..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  tteecchhnnoo--
llooggiiee  AARRNNmm  ccoonnççuuee  eenn  AAffrriiqquuee,,  mmeennééee
ppaarr  ll’’AAffrriiqquuee  eett  aappppaarrtteennaanntt  àà
ll’’AAffrriiqquuee»»..  

UUnn  vvaacccciinn  àà  AARRNN  mmeessssaaggeerr  eesstt  uunn
ttyyppee  ddee  vvaacccciinn  aaccttiivvaanntt  llee  ssyyssttèèmmee
iimmmmuunniittaaiirree  aaddaappttaattiiff  aauu  mmooyyeenn
dd’’AARRNN  mmeessssaaggeerrss,,  uunnee  mmoollééccuullee  iinntteerr--
mmééddiiaaiirree  dd’’aacciiddee  rriibboonnuuccllééiiqquuee  ((AARRNN))..
PPlluuss  ddee  1100,,22  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoosseess  ddee  vvaacc--
cciinn  aannttii--CCoovviidd  oonntt  ééttéé  aaddmmiinniissttrrééeess
ddaannss  llee  mmoonnddee  ddoonntt  llaa  mmaajjoorriittéé  ddaannss
lleess  ppaayyss  rriicchheess..  

EEnn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ddee
llaa  mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree,,  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ccllii--
nniiqquuee  eett  ddeess  ccaappaacciittééss  rréégglleemmeennttaaiirreess
eenn  ppllaaccee,,  ll’’OOMMSS  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ttrraa--
vvaaiilllleerroonntt  aavveecc  lleess  ssiixx  pprreemmiieerrss  ppaayyss
cchhooiissiiss  ppoouurr  ééllaabboorreerr  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn    eett  ddee
ssoouuttiieenn  aaffiinn  qquu’’iillss  ppuuiisssseenntt  ccoommmmeenn--
cceerr  àà  pprroodduuiirree  ddeess  vvaacccciinnss  llee  pplluuss  rraappii--
ddeemmeenntt  ppoossssiibbllee..  

LL’’OOMMSS  ss’’eeffffoorrccee  dd’’ééttaabblliirr  uunn  cceennttrree
ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree  eenn
bbiioo--pprroodduuccttiioonn  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddooiitt
ccoommmmeenncceerr  eenn  mmaarrss..  LLee  cceennttrree  ddee  ffoorr--
mmaattiioonn  ddeevvrraaiitt  êêttrree  aannnnoonnccéé  ddaannss  lleess
sseemmaaiinneess  àà  vveenniirr..

L’OCCUPANT SIONISTE S’ATTAQUE SANS CESSE AUX PALESTINIENS

NNoouuvveeaauuxx  hheeuurrttss  àà  EEll  QQooddss--EEsstt
LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT de la résistance palestinienne Hamas a averti jeudi que «la violation 

des lignes rouges à Cheikh Jarrah» pourrait «préparer l’atmosphère pour la prochaine explosion».

DD
es affrontements ont opposé ven-
dredi la police de l’occupant sio-
niste à des manifestants mar-

quant leur soutien à des familles palesti-
niennes menacées d’expulsion dans le
quartier de Cheikh Jarrah à El Qods-
Est,  occupée et annexée par l’entité sio-
niste. Déployant des tapis de prière sur
l’asphalte d’une rue, des Palestiniens
ont prié avant d’être rejoints par des
manifestants opposés à l’éviction de
Palestiniens de ce quartier devenu le
symbole de la lutte contre la colonisa-
tion de l’entité sioniste à El Qods-Est.
«Mon devoir comme Palestinien est d’ê-
tre ici avec tout Palestinien luttant pour
sa terre», a déclaré Abdallah Grifat, 
30 ans. Sommés par les forces de police
de l’occupant sioniste de libérer le pas-
sage, les manifestants ont refusé. 

La police montée a alors chargé la
petite foule, selon des journalistes sur
place. Un journaliste a vu deux person-

nes détenues par des policiers. Des
manifestants palestiniens ont également
affronté les forces de l’occupant sioniste
à Al Khalil et à Beita en Cisjordanie, ter-
ritoire palestinien occupé par l’entité
sioniste depuis 1967. A Beita, dans le
nord de la Cisjordanie, un photographe a
été blessé par une balle en caoutchouc
tirée par les forces de l’occupant sio-
niste. Selon l’agence palestinienne
WAFA, 23 Palestiniens ont été blessés.
Dimanche, des heurts à Cheikh Jarrah
avaient opposé la police de l’occupant
sioniste à des manifestants palestiniens
dont 31 blessés ont été blessés, à la suite
de la visite d’un député d’extrême droite
de l’entité sioniste venu soutenir les
habitants juifs. Le mouvement de la
résistance palestinienne Hamas a averti
jeudi que «la violation des lignes rouges
à Cheikh Jarrah» pourrait «préparer
l’atmosphère pour la prochaine explo-
sion».

Vendredi, des représentants du
Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (Ocha), accom-
pagnés de membres d’ONG palestinien-
nes, ont rendu visite à l’une des familles
qui pourrait se voir expulser. 

«L’ONU a maintes fois appelé à obs-
erver une pause dans les expulsions et
démolitions en Cisjordanie, y compris à
El Qods-Est «, a déclaré dans un com-
muniqué l’Ocha. 

Les attaques de l’entité sioniste à
Cheikh Jarrah «ne détourneront pas
notre peuple de leur objectif, à savoir la
création d’un Etat palestinien indépen-
dant avec Al Qods-Est pour capitale», a
déclaré le porte-parole de l’Autorité
palestinienne, Nabil Abou Roudeina,
cité par WAFA. Plus de 300.000
Palestiniens et 210.000 colons israéliens
vivent aujourd’hui à El Qods-Est. La
colonisation est illégale au regard du
droit international.

Ghali au Sommet UE-UA
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LL e président russe
Vladimir Poutine assis-
tait hier à des man-

œuvres militaires de grande
ampleur et à des essais de mis-
siles, alors que les Etats-Unis
se disent toujours convaincus
que la Russie a décidé d’enva-
hir l’Ukraine, « de façon immi-
nente », et que les incidents
sur la ligne de front s’accumu-
lent. 

Les craintes d’une attaque
russe sont à leur comble en rai-
son de la multiplication des
violations du cessez-le-feu
entre séparatistes pro russes et
forces ukrainiennes qui se bat-
tent depuis 2014, dans l’est de
l’Ukraine, dans un conflit qui a
déjà fait plus de 14.000 morts.
Les observateurs de
l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) ont fait état samedi
d’une «augmentation spectacu-
laire» de ces violations. Selon
eux, le nombre d’incidents
armés sur la ligne de front est
désormais identique à celui
d’avant juillet 2020, date à
laquelle avait été conclu un
accord pour renforcer le cessez-
le-feu. L’agence d’Etat russe
Ria Novosti a rapporté 
vendredi deux explosions, dont
celle d’un oléoduc, à Lougansk,
ville de l’est de l’ Ukraine
tenue par les séparatistes. Et
les autorités des territoires
sécessionnistes pro russes ont
ordonné l’évacuation des civils
vers la Russie. Un soldat ukrai-
nien a été tué, hier, dans des
affrontements avec des sépara-
tistes pro russes dans l’est du
pays, a annoncé l’armée ukrai-
nienne. «À la suite d’un bom-
bardement, un soldat ukrai-
nien a été mortellement blessé
par un éclat d’obus», a affirmé
le commandement militaire
pour l’est de l’Ukraine dans un
communiqué, précisant que la
situation «est sous contrôle».
Les forces armées ukrainien-
nes et les séparatistes pro rus-
ses se sont mutuellement accu-
sés de violations graves du ces-
sez-le-feu. Moscou dément for-
mellement être mêlé au conflit
et parle d’affaires intérieures à
l’Ukraine. Les séparatistes de

la région de Donetsk, qui accu-
sent Kiev de vouloir reprendre
leur région, ont quant à eux
qualifié la situation de «cri-
tique» et ont annoncé une
«mobilisation générale», de
même que leurs voisins de la
région de Lougansk. Les obser-
vateurs de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) ont affirmé
samedi avoir constaté une
«augmentation spectaculaire»
des violations du cessez-le-feu,
pour un total de 870 vendredi.

Le Kremlin continue de
nier toute intention d’attaquer
son voisin, mais réclame des
garanties pour la sécurité de la
Russie, comme le retrait de
l’Otan d’Europe de l’Est, ce
que l’Occident refuse. 

Le président américain Joe
Biden s’est déclaré
«convaincu» vendredi que
Vladimir Poutine avait décidé
d’envahir l’Ukraine, et que la
multiplication des heurts visait
à créer une «fausse justifica-
tion» pour lancer l’offensive
dans la semaine ou même les
jours qui viennent. Mais il a
laissé la porte ouverte au dialo-
gue. Tant qu’une invasion ne
s’est pas produite, «la diploma-
tie est toujours une possibi-

lité», a-t-il estimé, annonçant
une rencontre entre son secré-
taire d’Etat Antony Blinken et
le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov
jeudi prochain. Le président
ukrainien Volodymyr Zelensky
devait de son côté rencontrer à
Munich des dirigeants occiden-
taux, dont la vice-présidente
américaine Kamala Harris.
Washington estime que la
Russie dispose de 190.000
hommes aux abords de
l’Ukraine et sur son territoire,
en comptant les forces sépara-
tistes. C’est «la plus grande
concentration de troupes mili-
taires» depuis la Guerre froide,
a dit le secrétaire général de
l’Otan, Jens Stoltenberg,
jugeant que Moscou était «en
mesure, sans autre forme d’a-
vertissement, d’attaquer». Le
Pentagone a affirmé vendredi
qu’entre 40% et 50% de ces
troupes russes sont «en posi-
tion d’attaque», et que les
heurts sur la ligne de front font
partie d’une «campagne de dés-
tabilisation de l’ Ukraine préli-
minaire à une invasion. 

Le ministre de la Défense
américain Lloyd Austin a lui
aussi affirmé à la chaîne ABC
que la Russie avait rassemblé

les éléments «nécessaires à une
invasion réussie». «Je ne crois
pas que ce soit du bluff», a-t-il
déclaré. La Russie n’a jamais
divulgué le nombre de ses sol-
dats massés aux frontières de
l’Ukraine ou participant à des
manœuvres au Bélarus voisin.

Le ministère russe de la
Défense a annoncé que Poutine
supervisait personnellement
hier les manœuvres militaires,
avec notamment des tirs de
missiles balistiques et de croi-
sière capables de porter des
charges nucléaires. Ces exerci-
ces mobiliseront des forces du
district militaire Sud, les forces
aérospatiales, les flottes du
Nord et de la mer Noire ainsi
que les «forces stratégiques».
Ces dernières sont équipées de
missiles à portée interconti-
nentale, de bombardiers stra-
tégiques, de sous-marins, de
navires de surface et d’une
aviation navale porteuse de
missiles conventionnels. Le
porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a assuré qu’il
s’agit d’un «processus d’entraî-
nement régulier». 

L’Occident a promis à
Moscou des sanctions écono-
miques dévastatrices en cas
d’invasion de l’Ukraine. Elles
feraient de la Russie un
«paria», a encore martelé vend-
redi un responsable américain.
Mais Vladimir Poutine a de
nouveau balayé la menace:
«Les sanctions seront introdui-
tes quoi qu’il arrive. Qu’il y ait
une raison ou pas, ils en trou-
veront une car leur but est de
freiner le développement de la
Russie». Toute la journée de
vendredi, les belligérants dans
l’est de l’ Ukraine se sont accu-
sés de violer une trêve et d’user
d’armes lourdes. 

Le président de la chambre
basse du Parlement russe,
Viatcheslav Volodine, a assuré
que la Russie allait «défendre»
les «citoyens russes» qui vivent
dans les territoires séparatis-
tes en Ukraine si leurs vies
étaient «menacées». «Si la
guerre commence, c’est
l’Europe qui deviendra le théâ-
tre des hostilités», a-t-il pré-
venu.

ARMÉE SAHRAOUIE
NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess
rreettrraanncchheemmeennttss  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené,
vendredi, de nouvelles attaques contre des
retranchements des forces de l’occupant
marocain dans le secteur d’El Bekkari, a
indiqué le ministère sahraoui de la Défense
dans son communiqué N° 462. Selon le
communiqué rapporté par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), «des détachements
avancés de l’armée sahraouie ont exécuté
des attaques ciblant des retranchements
des forces de l’occupant marocain dans la
région d’Oum D’guen dans le secteur d’El
Bekkari». L’armée sahraouie poursuit ses
offensives contre les forces d’occupation
marocaines qui subissent des pertes
humaines et matérielles considérables le
long du mur de la honte. 

TUNISIE
LL’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  pprroolloonnggéé
jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee
L’état d’urgence en Tunisie a été prolongé
du 19 février au 31 décembre 2022 sur tout
le territoire en vertu d’un décret
présidentiel publié au dernier numéro du
Journal officiel de la République
tunisienne (JORT), rapportait vendredi
l’agence TAP. Le 18 janvier dernier, il avait
été prolongé d’un mois en vertu d’un
décret présidentiel. L’état d’urgence a été
décrété le 24 novembre 2015 suite à
l’attentat terroriste qui a visé un bus de la
sécurité présidentielle, faisant 12 morts et
16 blessés. Il a été reconduit sans
interruption depuis. 

NIGERIA
AAuu  mmooiinnss  1177  mmoorrttss  ddaannss
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunn  ccaammiioonn--cciitteerrnnee  
Au moins 17 personnes sont mortes
vendredi dans l’explosion d’un camion-
citerne après un accident sur une
autoroute très fréquentée de l’État d’Ogun,
dans le sud-ouest du Nigeria, ont déclaré
les secours. «Il y a eu un accrochage entre
un véhicule et un camion-citerne et cela a
provoqué une explosion», a déclaré Saheed
Akiode, coordinateur local de l’Agence
nationale de gestion des urgences (NEMA).
«Nous avons maintenant 17 personnes qui
ont perdu la vie», a-t-il précisé, ajoutant
que le bilan des victimes pourrait être revu
à la hausse et qu’un nombre indéterminé
de personnes ont été emmenées à l’hôpital.
L’accident s’est produit sur le pont Ishara,
le long de l’autoroute reliant Ibadan à
Lagos, la capitale économique, un axe
majeur. Les accidents impliquant des
camions-citernes sont fréquents au Nigeria.

Sur la ligne de front, la tension est à son comble

POUTINE A SUPERVISÉ DES MANŒUVRES MILITAIRES

LLeess  iinncciiddeennttss  ssuurr  llee  ffrroonntt  uukkrraaiinniieenn  ssee  mmuullttiipplliieenntt
VVLLAADDIIMMIIRR  Poutine a, de nouveau, balayé la menace: «Les sanctions seront
introduites, quoi qu’il arrive. Qu’il y ait une raison ou pas, ils en trouveront 
une car leur but est de freiner le développement de la Russie.»

LL eess  ddiissccoouurrss  eett  lleess  mmeessssaaggeess  ssoonntt
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  aallaarrmmiisstteess..  LLaa
tteennssiioonn  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ppaallppaa--

bbllee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  dduu  ccôôttéé  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  eennttrree  llaa  RRuussssiiee  eett  ll’’UUkkrraaiinnee  mmaaiiss
ééggaalleemmeenntt  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ooùù  lleess  ppooppuullaattiioonnss
ccoommmmeenncceenntt  àà  pprreennddrree  ppeeuurr..  ÀÀ  ffoorrccee  ddee
ccrriieerr  aauu  lloouupp,,  lleess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx  oonntt
eennrraacciinnéé  ddaannss  ll’’eesspprriitt  ddeess  ppeeuupplleess  eeuurroo--
ppééeennss  llaa  cceerrttiittuuddee  qquuee  llee  ccoonnfflliitt  eesstt
iinnéévviittaabbllee  eett  qquu’’iill  aauurraa  ddeess  rrééppeerrccuuss--
ssiioonnss  «« ccaattaassttrroopphhiiqquueess »»..  CC’’eesstt
dd’’aaiilllleeuurrss  llee  mmoott  uuttiilliisséé,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee  SSGG
ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  pprréésseenntt  àà
llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  MMuunniicchh  aauuxx  ccôôttééss  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ddiirriiggeeaannttss  eett  ddiipplloommaatteess
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  mmaaiiss  àà  llaaqquueellllee  llaa  RRuussssiiee
nn’’aa  ppaass  vvoouulluu,,  eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt,,  ddoonn--

nneerr  ssuuiittee..  PPrreeuuvvee  qquu’’iill  yy  aa  bbiieenn  ddee  ll’’eeaauu
ddaannss  llee  ggaazz  eennttrree  MMoossccoouu  eett  lleess  ccaappiittaalleess
oocccciiddeennttaalleess  ooùù  ll’’hhaallllaallii  nn’’aa  ppaass  cceesssséé
ddeeppuuiiss  ddeess  sseemmaaiinneess  eett  ooùù  llee  ddiissccoouurrss
ssuurr  lleess  «« ssaannccttiioonnss  tteerrrriibblleess »»  qquuii  sseerroonntt
iinnfflliiggééeess  àà  llaa  RRuussssiiee  eenn  ccaass  dd’’aattttaaqquuee  oouu
dd’’iinnvvaassiioonn  eenn  UUkkrraaiinnee  aa  ffiinnii  ppaarr  llaasssseerr
sseess  pplluuss  ffeerrvveennttss  ssuuppppoorrtteerrss..
CCeeppeennddaanntt,,  llee  bbrruuiitt  ddeess  ttaammbboouurrss  eennttrree--
tteennuu  ddeeppuuiiss  ddeess  jjoouurrss  aa  eeuu  ppoouurr  eeffffeett  ddee
ffaaiirree  aappppaarraaîîttrree  ccoommmmee  eeffffeeccttiivveemmeenntt
«« iimmmmiinneennttee »»  llaa  cchhoossee  rreeddoouuttééee,,  dd’’aauu--
ttaanntt  qquuee  ddeess  ssiiggnnaauuxx  aallaarrmmaannttss  ssuurrggiiss--
sseenntt  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ddee  DDoonneettsskk  eett
LLoouubbaannsskk,,  pprroo  rruusssseess  eett  vviilliippeennddééss  ppaarr
ll’’UUkkrraaiinnee  aauu  ppooiinntt  qquuee  lleeuurrss  ddiirriiggeeaannttss
oonntt  ppoouusssséé  lleess  ppooppuullaattiioonnss  àà  ssee  rrééffuuggiieerr
eenn  RRuussssiiee..    

LLee  ssttaaddee  ddeess  ssppééccuullaattiioonnss  eesstt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ddééppaasssséé  eett  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  rreevveennddii--
ccaattiioonnss  ddee  MMoossccoouu  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuu--

rriittéé  aaiieenntt  ééttéé  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt
bbaallaayyééeess  ppaarr  lleess  OOcccciiddeennttaauuxx  eett  àà  lleeuurr
ttêêttee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr  aarrrraann--
ggeerr  llaa  cchhoossee..  LLaa  ddiipplloommaattiiee  qquuii  sseemmbbllaaiitt
ppoouuvvooiirr  ddéébbllooqquueerr  llee  tteerrrraaiinn  eexxpplloossiiff
aauurraa  ppiiééttiinnéé  eenn  vvaaiinn  eett  lleess  hheeuurreess  ssoommbb--
rreess  qquuii  ssee  ddeessssiinneenntt  vvoonntt  ssaannss  ddoouuttee
mmeettttrree  lleess  eesspprriittss  dd’’EEsstt  eenn  OOuueesstt    àà  rruuddee
éépprreeuuvvee..  EEtt  ccee  nnee  sseerraa  ppaass  llee  ssppeeccttaaccllee
ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  MMuunniicchh  qquuii  ppoouurrrraa  yy
cchhaannggeerr  qquueellqquuee  cchhoossee  ccaarr  ttoouutt  iinnddiiqquuee
qquuee  llee  KKrreemmlliinn,,  ccoonnssttaattaanntt  llaa  ffoorrttee
ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  ll’’eesstt  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee  ooùù  KKiieevv  eett  lleess  ffoorrcceess  dduu
DDoonnbbaassss  ssee  rreennvvooiieenntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé
ddeess  eessccaarrmmoouucchheess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  mmeeuurr--
ttrriièèrreess,,  aa  ddee  nnoouuvveeaauu  ddéépplloorréé  llee  rreeffuuss  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llee  ppllaann  ddee
ppaaiixx  iissssuu  ddeess  aaccccoorrddss  ddee  MMiinnsskk,,  eenn  22001155..
«« TToouutt  ccee  qquuee  KKiieevv  aa  àà  ffaaiirree,,  cc’’eesstt  ddee  ssee
mmeettttrree  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc

lleess  rreepprréésseennttaannttss  ((ddeess  ssééppaarraattiisstteess))  dduu
DDoonnbbaassss  eett  ddee  ss’’eenntteennddrree  ssuurr  ddeess  mmeessuu--
rreess  ppoolliittiiqquueess,,  mmiilliittaaiirreess  eett  hhuummaanniittaaii--
rreess  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauu  ccoonnfflliitt »»,,  aa  aavveerrttii
PPoouuttiinnee  qquuii  sseemmbbllee  aavvooiirr  pprriiss  aaccttee  ddee
cceettttee  nnoouuvveellllee  ccoommpplliiccaattiioonn..  LLeess  ssééppaarraa--
ttiisstteess  ddee  ll’’eesstt  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee    oonntt  aannnnoonnccéé
vveennddrreeddii  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  cciivviillss  vveerrss  llaa
RRuussssiiee,,  aaccccuussaanntt  KKiieevv  ddee  pprrééppaarreerr  uunnee
iinnvvaassiioonn  aapprrèèss  uunnee  ffllaammbbééee  ddeess  hheeuurrttss..
SSeelloonn  eeuuxx,,  ll’’aarrmmééee  uukkrraaiinniieennnnee  pprrééppaarree
uunnee  ooffffeennssiivvee  ppoouurr  eennvvaahhiirr  lleeuurrss  ddeeuuxx
««rrééppuubblliiqquueess»»  aauuttoopprrooccllaammééeess,,  cceelllleess  ddee
DDoonneettsskk  eett  LLoouuggaannsskk..  LLee  rreeggaaiinn  ddee  vviioo--
lleenncceess,,  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  lliiggnnee  ddee  ffrroonntt,,
àà  ccoouuppss  dd’’aarrmmeess  lloouurrddeess,,  eennttrree  ll’’aarrmmééee
uukkrraaiinniieennnnee  eett  lleess  ssééppaarraattiisstteess  nn’’aauugguurree
rriieenn  ddee  bboonn  aauu  mmoommeenntt  ooùù  uunn  pprrooffoonndd
ddééssaaccccoorrdd  ss’’eesstt  iinnssttaauurréé  eennttrree  llaa  RRuussssiiee
eett  lleess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  ccoonndduuiitteess
ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss..  CC..BB..

ENTRE LA RUSSIE ET LES PUISSANCES OCCIDENTALES MENÉES PAR LES ÉTATS-UNIS

UUnn  ddééssaaccccoorrdd  pprrooffoonndd
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a pièce de théâtre « Nefna wa la
yefna El Watan », une expérience
scolaire soutenue par le Théâtre

national Mahieddine Bachtarzi (TNA) qui
traite d’une tragédie historique à travers
le sacrifice d’un groupe de martyrs de la
révolution a été présentée, jeudi, à Alger,
à l’occasion de la Journée du chahid,
célébrée le 18 février de chaque année.
Monté et produit par le lycée Reguig-
Hammoud-Ibn El Aïd dans la nouvelle
ville de Sidi Abdellah, sous la houlette de
son chef d’établissement Smail Allali, le
spectacle s’est renforcé avec le soutien
du TNA entré en collaboration dans ce
projet pédagogique avec une assistance
portée sur les costumes, la scénographie
et la mise en scène. « Nous œuvrons à
donner une impulsion au Théâtre scolaire
pour découvrir de nouveaux talents et
encourager la pratique du 4e art », a
estimé le directeur du TNA, Mohamed
Yahiaoui, présent à la cérémonie avec les
comédiens et metteurs en scène, Nidal El
Djazaïri et Brahim Chergui. 

La « redynamisation du théâtre dans
les établissements scolaires », est une
des « orientations récemment réitérée,
tant au niveau de notre tutelle que celle
du secteur de la culture et des arts », a
appuyé Smail Allali, avant l’entame de la
cérémonie, ouverte avec l’Hymne natio-
nal algérien. 

Mission accomplie 
pour les martyrs

Ecrit et mis en scène par la conseillère
d’education de l’établissement, Faïza
Karoun, sur une idée du film du regretté,
Ammar Laskri (1942-2015), 
« Patrouille à l’Est » (1975), le spectacle,
alterné par la diffusion de chansons
patriotiques et documents vidéos sur la
Guerre de Libération nationale, raconte
l’histoire d’un groupe de martyrs tombés
au champ d’honneur, non sans avoir
accompli leur mission. 

La conception du spectacle a été ren-
forcée par les orientations et les recadra-
ges de la célèbre comédienne et metteur
en scène, Nidal El Djazaïri, représentant

le TNA, qui a complété le travail de Faïza
Karoun, en prodiguant, lors des dernières
répétitions, de précieux conseils aux
comédiens, sur, entre autres, la diction du
texte, la manière de jouer, la gestuelle et
les déplacements, autant d’éléments
dans la direction d’acteur, nécessaires à
la crédibilité du comédien dans son jeu. 

Des organisations
culturelles 

et formations
D’un autre côté, le président de l’asso-

ciation culturelle pour le théâtre, les «
Cadets de Aïn Benian », Mustapha
Alouane est lui aussi venu généreuse-
ment à la rescousse, en aidant d’abord à
restructurer la trame, puis en assurant la
bande son et la projection sur grand
écran de photos des glorieux martyrs de
la révolution algérienne. 

« Notre devoir est de tendre la main à
ces jeunes pour les aider à progresser
dans leurs passions artistiques »,
explique Mustapha Alouane, visiblement
« heureux d’apporter sa contribution à la
réussite de ce spectacle ». 

Entre comédiens, narrateur, conteur et
chanteurs, le spectacle a brillamment été
servi par les jeunes lycéens, Raïfa Amani,
Amina Kouachi,Fatma Zohra Benslimane,
Selma Messaoud, Maya Ganoun, Widad
Kahl Erras, Aziz Ketreb, Mohamed
Abdelmalek Lemounes, Oussama
Berrechdal, Raouf Bahous, Fateh
Dahmani, Abderraouf Boularouk, Waïl
Ahfir et Zakaria Ousrine.

À l’issue de la cérémonie, le directeur
du TNA s’est engagé à « accompagner »,
en matière de formation, le lycée Reguig-
Hammoud-Ibn El Aïd, en accueillant ses
encadreurs et ses élèves au TNA et en
mettant ses responsables en contact
avec des organisations culturelles, à l’ins-
tar de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts
d’Alger (Esbaa), l'Institut national supé-
rieur de musique (Insm), ou encore le
Centre national de la cinématographie et
de l'audiovisuel (Cnca).

LA PIÈCE « NEFNA WA LA YEFNA
EL WATAN »

Une expérience
scolaire soutenue
par le TNA

Cette pièce, qui traite d’une tragédie historique à travers le
sacrifice d’un groupe de martyrs de la révolution, a été
présentée jeudi, à Alger, à l’occasion de la Journée du
chahid, célébrée le 18 février de chaque année…

FESTIVAL NATIONAL UNIVERSITAIRE
DU COURT-MÉTRAGE

OUVERTURE DE LA
7e ÉDITION À BATNA

L a 7e édition du Festival natio-
nal universitaire du court-
métrage a été ouverte, jeudi

soir, à la résidence universitaire des
frères martyrs Halissi à Hamla-1
dans la ville de Batna.  

Le coup d’envoi de cette nou-
velle édition, qui prendra fin le 19
février courant, a été donné par la
projection du court-métrage « Kabla
Aoual Ardh » de son réalisateur, l’é-
tudiant Abdelkader Bayoucef, de la
résidence universitaire Ahmed
Draïa d’Adrar. 

Cette édition verra la participa-
tion de 14 courts-métrages qui
concourront pour huit  prix, tandis
que huit films sont hors compéti-
tion et soumis au vote du public des
universités et des directions des
œuvres universitaires de 
22 wilayas, a précisé à l’APS le
chargé d’information et de la pro-
grammation du festival, Ali Djari,
soulignant que cette manifestation
culturelle est organisée par la direc-
tion des œuvres universitaires
Batna-Bouaguel. 

La projection des courts-métra-
ges se déroulera à distance en rai-
son de la situation sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19, selon la
même source, qui a affirmé que le
Festival a été lancé sous le slogan «
Créativité cinématographique avec
une touche estudiantine ». 

Un jury composé d’universitaires
et d’artistes spécialisés dans le
domaine, sélectionnera les
meilleurs films en lice, a-t-on relevé,
soulignant que les noms des lau-
réats seront annoncés samedi, tan-
dis que les prix seront remis aux
vainqueurs le 19 mai prochain à
l’occasion de la Journée de l’étu-
diant.  Plusieurs artistes dont Fatiha
Soltane, Hakim Dekkar et Fatima
Belhamissi ont été conviés à ce ren-
dez-vous culturel qui sera marqué
par l’organisation d’ateliers de for-
mation sur l’art du court-métrage au
profit des étudiants itut national
supérieur de musique (Insm), ou
encore le Centre national de la ciné-
matographie et de l’audiovisuel
(Cnca).

JOURNÉE DU CHAHID

Une troupe de la Garde 
républicaine anime un concert

U ne troupe de la Garde répu-
blicaine a animé, jeudi, à la
salle  de  cinéma  Afrique, à

Alger, un concert musical à l’occa-
sion de la commémoration de la
Journée nationale du chahid qui
coïncide avec le 18 février de
chaque année. Le public a apprécié
divers morceaux musicaux du patri-
moine algérien, mais aussi les
chants de la révolution. Organisé
par l’Assemblée populaire commu-

nale (APC) de Sidi M’hamed en col-
laboration avec le Haut commande-
ment de l’Armée nationale popu-
laire (APN), ce concert s’inscrit
dans le cadre des festivités officiel-
les commémorant la Journée du
chahid.  À cette occasion, plusieurs
figures de la révolution (moudjahi-
dine et invalide de la Guerre de
Libération nationale) ainsi que des
familles, des fils de chouhada ont
été honorés.
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I
l s’agit selon les informations
rendues publiques par Farid
Alilat, d’une volumineuse

biographie très fouillée de l’inter-
prète de la célèbre chanson «
Vava Inouva ». Sur 400 pages,
Farid Allilat livre au lecteur une
somme d’informations souvent
inédites ainsi que de nombreux
témoignages de proches de Idir
dont une partie s’exprime sur ce
dernier pour la première fois. 

La date de la sortie du livre,
qui sera édité aux Éditions
Rocher est le 6 avril 2022.
Concernant le tire de cette bio-
graphie qui promet d’être crous-
tillante, Farid Allilat a expliqué : 
« Idir, un Kabyle du monde est le
premier et le seul titre pour ce
livre, qui m’est venu à l’esprit.
Il n’y en  a pas eu d’autres. Je
l’ai noté d’un seul trait un soir de
juillet sur une feuille. Ce titre
résume la vie, la musique et les
engagements de Idir. 

Une quarantaine 
de témoignages

Un artiste qui a porté et
emporté la Kabylie à travers le
monde ». 

L’auteur a précisé, en outre,
qu’il a entamé la rédaction de
son livre le 3 octobre 2021.

Pour écrire ce livre, l’auteur a
interviewé à plusieurs reprises
une quarantaine de témoins

directs : « Je ne voulais pas de
témoins de deuxième ou de troi-
sième main.

Famille, proches, intimes,
musiciens, chanteurs, produc-
teurs, directeurs artistiques,
amis d’enfance, de collège, de
fac ou de caserne, tourneurs et
paroliers.

Certains de ces témoins ne
se sont jamais exprimés aupara-

vant. Je cite notamment, son
ami et musicien Tarik Aït Hamou,
son premier producteur
Abdelkader Khelil d’Oasis
Disques avec lequel il a fait l’al-
bum Avava Inouva, son amie et
productrice Valérie Michelin
avec laquelle il a fait trois
albums dont Identités ou encore
la première femme de Idir ».

Farid Alilat a d’ailleurs tenu à

remercier tous ces témoins pour
leur confiance et pour le temps
qu’ils lui ont consacré. « J’ai
découvert Idir en 1976, à l’âge
de 11 ans, en écoutant ses
chansons sur un tout petit trans-
itoire noir que mon père a
acheté. »

« 45 ans plus tard, je pars à
la découverte de Idir à travers ce
livre que j’ai pris un immense

plaisir à écrire », écrit Farid
Alilat. Idir qui nous a quittés le 2
mai 2020, a marqué plusieurs
générations de mélomanes et il
n’a pas cessé de bercer ses fans
jusqu’à son décès et même
après car les chansons qu’il a
interprétées sont devenues
mythiques au fil du temps. Des
titres comme Vava inouva,
Sendu et d’autres encore n’ont
pris aucune ride, même près
d’un demi-siècle après avoir été
interprétés par Idir. 

Les valeurs 
de la pluralité

Plusieurs versions de ces
chansons magiques existent. En
plus de celles enregistrées en
studio, il existe de nombreuses
autres versions tout aussi suc-
culentes, tirées à partir des
spectacles que le regretté Idir
n’a pas cessé d’animer durant
toute sa vie.

Durant son parcours, Idir n’a-
vait pas fait que chanter. Il a
aussi marqué les esprits par ses
sorties médiatiques au cours
desquelles il plaidait ses causes
dont celle ayant trait à l’identité
amazighe. Idir défendait, égale-
ment, les valeurs de la pluralité,
de la tolérance et de l’accepta-
tion. 

Le livre de Farid Alilat sera
sans aucun doute très passion-
nant et permettra aux lecteurs
de redécouvrir leur idole.

A.M.

IDIR, UN KABYLE DU MONDE, DE FARID ALILAT

Témoignages de première main
Le journaliste Farid Alilat vient de mettre le point final à une biographie consacrée à l’un des chanteurs kabyles 
et algériens les plus célèbres, à savoir Idir, de son vrai Hamid Cheriet.

U
ne statue en hommage au rais Ali Betchine
(Aldo Piccinin), réalisée en Italie, en mar-
bre de Massa, sera bientôt exposée au

Centre des arts du palais des Raïs- Bastion 23, à
l’occasion des 400 ans de la construction de la
mosquée « Ali-Betchin » dans la basse casbah
d’Alger, dont la célébration est prévue le 4 mars
prochain, annonce le centre. Cette sculpture
représentant Ali Betchine et son épouse
Lallahoum Belkadi, princesse de Koukou, symbo-
lyse une autre traversée de ce jeune esclave ita-
lien, capturé au XVIe siècle à Massa en Toscane
(Centre-Ouest de l’Italie), puis adopté par son maî-
tre à Alger, avant de se convertir à l’islam sous le
nom d’Ali Betchine et connaître une ascension ful-
gurante dans la hiérarchie, jusqu’à devenir le «
Lion des mers » régnant sur la Méditerranée.
Cette statue à été réalisée par les élèves du lycée
artistique « Felice Palma » sous la conduite de
l’artiste Alessandro Mosti sur la base d’une
conception de l’élève, Giulia Vatteroni, suite à un
projet lancé en 2018 par le chercheur et écrivain
Riccardo Nicolai qui avait publié entre autres « Ali
Betchine, amour et magie de la Méditerranée » et
« Ali Betchin, pour l’amour d’une princesse ».

Plusieurs vidéos ont été postées sur les réseaux
sociaux, montrant les phases de conception et de
réalisation de cette statue ainsi que les derniers
préparatifs avant sa livraison. La statue a été pré-
senté pour la première fois lundi 24 janvier 2022 à
Massa en présence de l’ambassadeur d’Algérie à
Rome, Abdelkrim Touahria, la consule générale
d’Algérie à Milan, Nassima Hocine, les élèves du
lycée artistique « Felice Palma » et des autorités
locales de la ville de Massa. La statue de Ali
Betchine, perçue comme un fort symbole des rela-
tions amicales de longue date entre l’Algérie et
l’Italie, à été conçue et réalisée dans le marbre de
Massa, matériau noble qui avait motivé les échan-
ges, alors initiés par Ali Betchin, entre la Toscane
et El Djazaïr, pour son importation. Depuis les
années 1600, le marbre de Massa orne les mos-
quées et palais de la casbah d’Alger. En collabo-
ration avec son frère Alberto, Riccardo Nicolai
avait déjà offert aux lecteurs algériens trois livres
dédiés à la fantastique histoire du raïs Ali Betchin
et de son épouse Lallahoum, d’où il a tiré le scé-
nario de la pièce de théâtre présentée en 2018 à
Alger, « Ali Betc hin, pour l’amour d’une princesse
», mise en scène par son frère.

STATUE DU RAÏS ALI BETCHINE

Elle sera bientôt exposée à Alger
ARTISSIMO HUB CRÉATIF

Atelier de recherche 

et création

A
rtissimo Hub Créatif  lance l’atelier blanc qui est un
atelier de recherche et création qui utilise différents
modes d’expression (collage, récupération, couleur,

peinture, dessin,etc.…). L’objectif de cet atelier est d’appren-
dre à s’exprimer en utilisant les techniques de l’expression
plastique et artistique afin de développer son propre langage
artistique, ainsi que ses connaissances techniques et plas-
tiques au service de la création. Un atelier où se retrouvent
des passionnés néophytes, des étudiants des beaux-arts et
autres écoles, des étudiants qui préparent un concours d’en-
trée dans une école d’art en Algérie ou ailleurs, des artistes
et designers confirmés qui souhaitent se retrouver en grou-
pes pour régler des dilemmes dans leurs créations artis-
tiques. Un moment d’échange et de co-création pour concré-
tiser des projets personnels et un pro-
jet collectif. L’atelier sera animé
par Karim Sergoua , artiste
plasticien et professeur à
l’école des beaux-arts
depuis plus de 32 ans, à
son actif plusieurs
expos collectives et
individuelles en
Algérie et à travers le
monde, membre fon-
dateur du groupe
Essebaghine, référent
technique et artistique
des biennales de la
Méditerranée. Les
cours sont destinés à
des groupes d’adultes
à partir de 18 ans et
ce, tous les lundis
de 18h à 20h.
L’inscriptions
en cours se fait
sur   place, pla-
ces limitées !

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL a tension extrême entre
l’Algérie et la France
semble appartenir au

passé. Tout semble aller de l’a-
vant, ensemble. Les responsa-
bles des deux pays qui veulent
tourner la page de la crise poli-
tique ayant miné les relations
bilatérales suite au dérapage
d’Emmanuel Macron sur
l’Algérie, fin septembre 2021,
n’arrêtent pas de le souligner. 

La dernière affirmation
émane de la porte-parole du
ministère français des Affaires
étrangères qui veut aller dans
le sens de l’apaisement.
S’exprimant sur la chaîne
publique française TV5 Monde,
Anne-Claire Legendre a mis en
avant l’importance du partena-
riat algéro-français. Tout en
niant l’existence d’une crise
entre les deux pays, sachant
que l’Algérie avait interdit aux
avions militaires français le
survol de son territoire, Anne-
Claire Legendre affirme qu’« il
n’y a aucune colère de Paris vis-
à-vis d’Alger », avant d’ajouter
que « les relations ne sont pas
du tout tendues». 

Pour étayer ses propos, elle
rappellera la dernière visite à
Alger du chef de la diplomatie
française, Jean-Yves LeDrian.
« Il y a une reprise de la coopé-
ration sur tous les «fronts» » ,a
insisté la porte-parole du Quai

d’Orsay. Mettant en avant la
« solidité » des relations algéro-
françaises, Anne-Claire
Legendre a indiqué que « c’est
un partenariat qui est pour
nous essentiel». Dans la foulée,
la porte-parole du Quai d’Orsay
a estimé que « l’Algérie est une
partie de la solution au Mali ».
Rappelant que l’Algérie a été à
l’origine des accords d’Alger qui
« sont un des piliers essentiels
de la sécurité et de la stabilité
du Mali et du retour à une
situation de souveraineté »,

Anne-Claire Legendre a admis
que « nous avons besoin de nos
partenaires algériens, et c’est
évidemment un de nos parte-
naires avec lequel nous nous
concertons». Une manière
diplomatique de faire l’éloge du
partenariat algéro-français. Des
propos qui viennent dans le
sillage des déclarations du pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune.
S’exprimant lors d’une entre-
vue périodique avec les repré-
sentants de la presse nationale,

le chef de l’État a affirmé qu’il y
a « un dégel dans les relations »
entre l’Algérie et la France.
« De manière générale, les cho-
ses se sont tassées », a-t-il dit,
rappelant les résultats « très
positifs » ayant couronné la
récente réunion tenue à Alger
entre une délégation française
conduite par le secrétaire géné-
ral du ministère des Affaires
étrangères français avec une
délégation conduite également
par le SG du MAE algérien.  Les
déclarations d’ Anne-Claire
Legendre confortent également
les propos de Ramtane
Lamamra, ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger. Dans un entretien
accordé aux médias France 24
et  RFI, le chef de la diplomatie
a affirmé que « nous sommes
dans une phase ascendante et
nous espérons que ça ira de
mieux en mieux ». Et de souli-
gner que les présidents algé-
rien, Abdelmadjid Tebboune, et
français, Emmanuel Macron,
avaient «une excellente relation
personnelle», «cordiale et
confiante».  Ce réchauffement
des relations historiques com-
pliquées entre Alger et Paris
met un peu de baume au cœur
du président français,
Emmanuel Macron, lui dont les
troupes ont été priées de quitter
immédiatement le Mali après 9
années de combat contre les dji-
hadistes… SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

MOHAMED ARKAB AU FORUM
DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ 

Le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab,
prendra part, demain, aux tra-
vaux de la réunion ministé-
rielle extraordinaire du Forum
des pays exportateurs de gaz
(Gecf), qui se tiendra à Doha,
a indiqué un communiqué du
ministère. 

Lors de cette réunion qui
vise à examiner les progrès
réalisés depuis la 
23e réunion ministérielle du
forum, Mohamed Arkab sera
accompagné du P-DG de
Sonatrach et des hauts 
cadres du ministère de l’É-
nergie et des Mines. 

Le Gecf est une organisa-
tion intergouvernementale
créée lors de la 8e session du
Forum informel des mêmes
pays, tenue à Moscou en
décembre 2008.

LE PRÉSIDENT UKRAINIEN
VEUT RENCONTRER POUTINE

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a pro-
posé, hier, une rencontre
avec son homologue russe,
Vladimir Poutine, au
moment où les craintes
d’une invasion russe en
Ukraine sont au plus haut.
« Je ne sais pas ce que le
président russe veut, voilà
pourquoi je propose qu’on
se rencontre », a-t-il
déclaré à la Conférence sur
la sécurité de Munich.

LA PORTE-PAROLE DU QUAI D’ORSAY À PROPOS DE L’ALGÉRIE

««NNoottrree  ppaarrtteennaarriiaatt  eesstt  eesssseennttiieell»»
LLEESS  RREELLAATTIIOONNSS diplomatiques entre l’Algérie et la France semblent retrouver leurs
cours normaux. Un apaisement des tensions marqué par les résultats «très positifs».

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

La «ligne» est bien rétablie entre Alger et Paris

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

257 NOUVEAUX CAS,
221 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

MÉDIAS

BeIN Sports
s’installe à Alger
LE RÉSEAU médiatique
sportif qatari beIN Sports
ouvrira bientôt son bureau
à Alger, dans le cadre du
renforcement des
relations bilatérales dans
le domaine des sports et
de l’audiovisuel en
concomitance avec les
préparatifs en cours de la
19e édition des Jeux
méditerranéens prévus à
Oran cet été. Pour rappel,
le président du conseil
d’administration du
réseau qatari beIN Sports
et président de Qatar
Sports Investments,
Nasser Al-Khelaïfi avait
été reçu le 8 février par le
président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. « J’ai été
honoré de rencontrer le
président de la
République dans un
climat excellent et
fructueux. Si Dieu le veut,
ça sera le début de
relations communes avec
les sociétés beIN Sports »,
avait déclaré  Nasser Al-
Khelaïfi à l’issue de
l’audience. Le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
entamé, hier, une visite
d’État de deux jours au
Qatar à l’invitation de
l’Emir Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani.

LA PROGRESSION DES COURS DU BLÉ SE MAINTIENT

MMeennaaccee  ssuurr  llaa  ffaaccttuurree  dd’’iimmppoorrttaattiioonn
LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN de blé est passée d’un pic de 60 millions de quintaux en 2018, à 13 millions de quintaux en 2021.

SS ur fond de la crise ukrainienne, les
marchés des céréales ont enregistré
une hausse notable dans la mesure où

« le prix du blé tendre progressait de 1,50
euro à 266,50 euros la tonne sur l’échéance
de mars et de 1,75 euro sur celle de mai à
270,50 euros la tonne, pour plus de    14.000
lots échangés. La veille, les cours du blé
avaient encore grimpé à Chicago ». Une fluc-
tuation qui risque d’affecter sensiblement
les programmes qui régissent l’approvision-
nement en blé pour répondre aux besoins
nationaux et maintenir une stabilité de la
sécurité alimentaire. Une  priorité indiscuta-
ble pour les pouvoirs publics qui tentent
malgré la conjoncture difficile, d’assurer aux
Algériens un maintien de la politique sociale
et la préservation du pouvoir d’achat. 

Cela étant, il est indéniable que cette
hausse intervient à un moment critique de
l’économie nationale, qui connaît des effets
dévastateurs de sécheresse, qui ont engen-
dré des reculs importants en matière de pro-
duction de blé passant d’un pic de      60
millions de quintaux en 2018 à              13
millions de quintaux en 2021. Autant dire
qu’il va falloir s’attendre à un double effet
d’augmentation de la facture d’importation,
dans la mesure où cette dernière augmen-
tera en volume, mais également en coût.
Autrement dit, par défaut de production
conséquente,  l’Algérie se retrouve dans la
contrainte d’importer de plus grands volu-
mes  à des prix plus chers qu’avant. Une

menace de déséquilibre financier , qui
risque de perturber les politiques mises en
place pour renverser cet ordre  établi depuis
des décennies à travers l’amélioration du
rendement des productions et  ce à travers
l’augmentation de la superficie agricole
dédiée aux céréales qui est actuellement de
l’ordre de 3,3 millions d’hectares, l’améliora-
tion des rendements agricoles à 60/70 quin-
taux par hectare, la généralisation de l’irri-
gation, notamment dans les zones Ouest et
Centre du pays, comme cela a été annoncé
récemment par le ministre de l’Agriculture.
L’objectif étant d’arriver à une production
de 27 à    30 millions de quintaux au terme
de l’exercice 2022. Or, en attendant l’at-
teinte de ces objectifs,  l’Algérie ne pourra
que subir  et payer le prix de cette faiblesse
de production, qui constitue l’ultime défi

pour le secteur de l’agri-
culture. C’est dire à quel
point l’accélération des
reformes et l’application
des nouveaux program-
mes peuvent s’avérer
salutaires pour lae
relance de l’économie
nationale. Il est clair que
dans ces termes, l’erreur
n’est pas permise, et l’é-
chec serait synonyme
d’une gestion a vue  et à
contre courant, ou les
politiques publiques ne
seraient que des mesures
d’appoint, qui ne corre-

spondent nullement  à la réalité du terrain.
Reste à espérer que l’application des nou-
veaux programmes et des nouvelles mesures
pour l’amélioration des capacités d’irriga-
tion, entrant dans le cadre d’une vision nou-
velle pour la gestion de ces productions stra-
tégiques, pourrait  relativement diminuer
les effets de la sécheresse. Par ailleurs, et en
dépit de la  politique d’indépendance des
hydrocarbures, il est indéniable que l’embel-
lie des cours du  pétrole  ces derniers temps,
pourrait également avoir un effet d’équilibre
sur la balance des paiements. En d’autres
termes, si la facture d’importation est appe-
lée à augmenter, celle des exportations aug-
mentera également, tirée vers le haut par la
hausse des prix du baril. Un équilibre certes,
précaire et fragile, mais qui peut s’avérer
salutaire pour la conjoncture actuelle. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

La sécheresse coûtera cher à l’Algérie


