
Le Quotidien

Mardi 1er mars 2022- N°6529 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

CHRONIQUE
JUDICIAIRE

DE LA PRISON POUR
LE NOUVEAU… 

PAPA

L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ AU CENTRE DES DISCUSSIONS
ENTRE LES DEUX MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LOUH ACCUSE ZEGHMATI À PROPOS
DES POURSUITES POUR CORRUPTION 

«Je suis victime de
règlements de comptes»

Lire en page 4 l’article de Mohamed Boufatah

BENABDERRAHMANE DEVANT
LES CADRES DE L’ENA

«La gouvernance
est un art»  
Lire en page 4 l’article 

de Mohamed Ouanezar

SAÏD CHANEGRIHA

«Nous
devons
maîtriser 
la guerre

électronique»
Lire en page 2 l’article de Ikram Ghioua

ROME SOLLICITE

IL EST LA PERSONNALITÉ POLITIQUE
QUI A LE PLUS PARLÉ À POUTINE

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

MACRON :
L’INFATIGABLE
PRÉSIDENT

Lire en page 17 l’article 
de Saïd Boucetta

LE «RENFORT» D’ALGER

DE GRANDS PROJETS QATARIS
ET KOWEÏTIENS ANNONCÉS

ATTRACTIVE
NOUVELLE
ALGÉRIE !
De son périple au Golfe, le président

Tebboune ne revient pas les mains vides. 
Des projets d’investissement d’envergure avec

le Qatar et le Koweït sont au programme.

L’Algérie demeurera un fournisseur fiable de gaz pour 
le marché européen et disposée à soutenir 

ses partenaires  en cas de « situations difficiles ».

 LA GRANDE PAGAILLE
DES SANCTIONS

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 
REÇOIT LE

MAE ITALIEN



MARDI 1er MARS 2022L’actualité2

LL ’Algérie semble avoir
frappé à la bonne porte.
Le pays qui a mis en

œuvre un plan de relance éco-
nomique d’envergure en décré-
tant 2022 comme année écono-
mique, devra récolter les fruits
d’une diplomatie sereine, déter-
minée et efficace de son prési-
dent Abdelmadjid Tebboune. Le
chef de l’Etat, lors de son der-
nier périple au Golfe, effectué la
semaine dernière, avait fait
escale, à Doha et au Koweït.
Deux haltes qui ont permis à
l’Algérie de renforcer ses rela-
tions avec ces deux pays du
Golfe et de tracer de grands
programmes sur le plan écono-
mique. Et il ne s’agit nullement
d’engagements sans lende-
mains, mais de projets palpa-
bles qui devraient bientôt voir
le jour. D’ailleurs, lors du der-
nier Conseil des ministres qu’il
a présidé  dimanche dernier,
Abdelmadjid Tebboune a
chargé son gouvernement de
préparer des projets d’investis-
sement avec le Qatar et le

Koweït. Il a notamment exhorté
l’Exécutif de mettre en place
une commission de préparation
et de suivi quotidien de ces pro-
jets d’investissement de grande
envergure avec les deux parte-
naires. La coopération se fera
dans les secteurs de l’industrie,
de l’agriculture, du tourisme,
des transports et de l’habitat.
Pour ce faire, le président a
ordonné au ministre des
Transports de lancer dans l’im-
médiat des études techniques
afin d’étendre et d’élargir le
réseau ferroviaire du nord vers

le grand Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar. Il a égale-
ment chargé le ministre de
l’Agriculture de réunir les
meilleures conditions à la
concrétisation de projets d’in-
vestissements prometteurs,
générateurs de richesse et
d’emplois dans plusieurs filiè-
res, dont la production laitière,
de viandes rouges, d’huiles et
de sucre. Le président a insisté,
en outre, sur les préparatifs
pour la réalisation d’un hôpital
moderne avec un partenariat
entre l’Algérie, le Qatar et

l’Allemagne, en sus d’autres
projets dans le secteur por-
tuaire, notamment l’extension
du port de Djendjen à Jijel. 

À voir les filières et les sec-
teurs cités par le Conseil des
ministres, l’Algérie va bientôt
connaître un boom en matière
d’investissements directs. Une
aubaine pour le pays qui aspire
à diversifier son économie et
sortir de la dépendance des
hydrocarbures. C’est dire que le
chef de l’Etat qui s’est montré
particulièrement entreprenant
et efficace, a réussi deux remar-

quables démarches en accro-
chant les deux pays du Golfe.
Qatar et Koweït sont des pays
très courtisés par les grandes
puissances car elles demeurent
incontournables sur le plan des
investissements et du partena-
riat fiable en raison des moyens
financiers avérés dont ils dispo-
sent. L’Algérie qui n’a pas man-
qué de mettre sur la table tous
ces atouts, d’être un grand
marché de consommation, une
porte de l’Afrique et une desti-
nation de rêve pour les touris-
tes, a réussi à accrocher deux
partenaires solides et sûrs. Une
tâche facilitée par l’intérêt
qu’accordent déjà les hommes
d’affaires des deux Etats à l’ex-
ploitation des opportunités
d’investissement qualifiées de
«prometteuses et importantes»,
offertes en Algérie dans plu-
sieurs secteurs. La promotion
immobilière, l’habitat, l’indus-
trie, l’énergie, l’agriculture, la
santé, le tourisme ou encore les
services, intéressent les inves-
tisseurs des pays du Golfe dont
nombreux opèrent déjà sur le
marché algérien. Ce nombre
devrait augmenter dans la
période à venir, en raison de la
volonté politique exprimée par
l’Algérie et ses partenaires ara-
bes. HH..YY

Des projets palpables verront bientôt le jour

LL e général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP,  a, lors de sa

visite, hier, de travail et d’inspection
à l’Établissement central de rénova-
tion du matériel des transmissions
en 1ère Région militaire, fait d’im-
portantes déclarations. Des déclara-
tions relatives à l’optimisation des
capacités de combat de l’Armée
nationale populaire. Des déclara-
tions qui interviennent dans une
conjoncture particulière à l’ombre
de la guerre et d’un climat d’insécu-
rité dans le monde. L’hôte de la 1ère
Région militaire soutient, à l’occa-
sion, que « l’optimisation des capaci-
tés de combat de l’Armée nationale
populaire constitue un centre d’inté-
rêt permanent pour le Haut
Commandement, qui œuvre, sans
relâche, à moderniser l’ensemble des
composantes de nos Forces armées
et à promouvoir leur professionna-
lisme ».  Notamment, a-t-il tenu à
préciser « dans le domaine sensible,
des transmissions, des systèmes
d’information et de la  guerre
électronique». Aussi, le Haut
Commandement de l’ANP veille à
«la maîtrise des technologies moder-
nes» et «ambitionne de parachever
l’édification d’une base industrielle
solide, en termes de prise en charge
de tous types de moyens de commu-
nication en les hissant aux niveaux
escomptés ». Pour le général de
corps d’armée, « l’arme des trans-
missions a bénéficié de tout l’intérêt

requis, qui correspond au rôle pivot
attendu d’elle ». Indiquant égale-
ment que « des moyens humains,
matériels et infrastructurels d’en-
vergure lui ont  été consacrés, en vue
d’atteindre les objectifs tracés». À
noter que lors de sa visite, le général
de corps d’armée avait suivi un
exposé présenté par le commandant
de cet établissement, portant sur ses
missions sensibles et vitales. Il pro-
cédera ensuite à l’inspection des dif-
férentes chaînes de montage, « à
l’instar de la chaîne de montage des

moyens radio, la chaîne de
montage des stations de fibre
optique, les systèmes inter-
com, la chaîne de montage
des moyens de faisceaux
hertziens et des autocommu-
tateurs de campagne, la
chaîne de montage des
moyens informatiques, la
ligne d’intégration méca-
nique, ainsi que le noyau
Recherche-Développement »,
a souligné un communiqué
du MDN, transmis à notre
rédaction. Le chef d’état-
major de l’ANP suivra aussi
avec beaucoup d’intérêt « les
explications exhaustives
données par les cadres et
responsables des ateliers sur
les étapes de montage des
différents types de matériels
de transmissions ». 

Le ministère indique éga-
lement que « le général de
corps d’armée a saisi cette
occasion pour exhorter les
responsables, les cadres et

les employés de cet établissement à
redoubler d’efforts pour promouvoir
l’arme des transmissions au niveau
requis et à veiller au suivi perma-
nent des performances et de l’effica-
cité des moyens de communication
produit par cet établissement, au
niveau des unités opérationnelles ».
Et ce afin « d’apporter les améliora-
tions nécessaires, adaptées aux défis
qui exigent l’emploi optimal de ces
matériels au sein du corps de
bataille », conclut le communiqué.

II..GG..

SAÏD CHANEGRIHA

««NNoouuss  ddeevvoonnss  mmaaîîttrriisseerr  llaa  gguueerrrree  éélleeccttrroonniiqquuee»»
LLEE  CCHHEEFF d’état-major de l’ANP a souligné que l’optimisation des capacités de combat
de l’armée constitue un centre d’intérêt permanent pour le Haut Commandement.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

NUMÉRISATION DU
SECTEUR DE LA SANTÉ

LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  
ddee  BBeennbboouuzziidd

SS ’’eexxpprriimmaanntt,,  hhiieerr,,
ssuurr  lleess  oonnddeess  ddee  llaa
RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee

ssuurr  lleess  ééttuuddeess  eenn  ccoouurrss
ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn
ppôôllee  ssaanniittaaiirree  aauuxx  nnoorr--
mmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  eenn
ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee
QQaattaarr  eett  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,
AA bb dd ee rr rr aa hh mm aa nn ee
BBeennbboouuzziidd,,  eesstt  rreevveennuu
ssuurr  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess
sseerrvviicceess  hhoossppiittaalliieerrss,,  ssuurr
llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  eett
llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rreeccoouurriirr  àà
llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  aaggeennccee
ddee  nnuumméérriissaattiioonn,,  ddaannss  ccee
sseennss,,  hhoorrmmiiss  lleess  aappppoorrttss
ccoonnssiiddéérraabblleess  àà  ttrraavveerrss
llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ccee  ppôôllee,,
nnoottaammmmeenntt  llaa  ddiimmiinnuu--
ttiioonn  ddeess  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee
ddeess  mmaallaaddeess  àà  ll’’ééttrraannggeerr
eett  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aacc--
ccuueeiilllliirr  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess
ééttrraannggeerrss  ddaannss  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  ooppttiimmaalleess,,  llee
mmiinniissttrree  àà  ccoonnssiiddéérréé  qquuee
««llaa  nnuumméérriissaattiioonn  dduu  sseecc--
tteeuurr  ccoonnttrriibbuueerraa  àà  ll’’aa--
mméélliioorraattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess
eett  ddee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
ddeess  mmaallaaddeess  ppoouurr  ttoouuss
lleess  sseerrvviicceess  àà  ttrraavveerrss  llee
tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  eett
aaiiddeerraa  àà  ééttaabblliirr  ddeess  ccoonnss--
ttaattss  rréégguulliieerrss  ssuurr  llaa
ssiittuuaattiioonn  rrééeellllee  ddeess  hhôôppii--

ttaauuxx  »»,,  uunnee  oorriieennttaattiioonn
qquuii  iinntteerrvviieenntt  aapprrèèss  uunnee
ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee  aaiiggüüee  eett
ddee  tteennssiioonn  ssuurr  lleess  sseerrvv--
iicceess  hhoossppiittaalliieerrss,,  qquuii  oonntt
ddûû  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  eett  mmaaîîttrriisseerr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddaannss  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ddiiffffiicciilleess,,  qquuii  oonntt
ccoonnttrriibbuuéé  àà  ttiirreerr  lleess
eennsseeiiggnneemmeennttss  nnéécceessssaaii--
rreess  ddoonntt  ll’’iinnccoonnttoouurrnnaa--
bbllee  ppaassssaaggee  àà  llaa  nnuumméérrii--
ssaattiioonn..  DDaannss  ccee  sseennss,,  llee
mmiinniissttrree  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé
ddee  pprréécciisseerr  qquuee  ««  ll’’aa--
ggeennccee  ddee  nnuumméérriissaattiioonn
dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé
aauurraa  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee
ccoonnttrrôôlleerr  eett  ddee  ggéérreerr  lleess
sseerrvviicceess  hhoossppiittaalliieerrss,,  eett
ccee  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ccoooorrddii--
nnaattiioonn  ssaannss  ffaaiilllleess  eennttrree
lleess  sseerrvviicceess,,  eenn  vvuuee  ddee
rraattiioonnaalliisseerr  lleess  ddééppeennsseess
dduu  sseecctteeuurr,,  dd’’aamméélliioorreerr
lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill
eett  dd’’aaccccuueeiill,,  ssuurrttoouutt  dd’’aa--
vvooiirr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’ééttaa--
bblliirr  uunn  ssuuiivvii  qquuoottiiddiieenn
ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’ééttaatt
ddeess  mmaallaaddeess,,  eett  ddee  ggéérreerr
eeffffiiccaacceemmeenntt  lleeuurrss  ddooss--
ssiieerrss  »»..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llaa
ggeessttiioonn  cchhaaoottiiqquuee  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  sseerrvviicceess  dduu  sseecctteeuurr
ddee  llaa  ssaannttéé  oouu  nnii  ll’’hhyy--
ggiièènnee  nnii  lleess  ssooiinnss  pprrooddii--
gguuééss  aauuxx  mmaallaaddeess  nnee
rrééppoonnddeenntt  aauuxx  nnoorrmmeess,,  aa
aaccccéélléérréé  llaa  ddeesscceennttee  aauuxx
eennffeerrss,,  dduu  sseecctteeuurr.. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

DE GRANDS PROJETS QATARIS ET KOWEÏTIENS ANNONCÉS

AAttttrraaccttiivvee  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee !!
DDEE  SSOONN  PPÉÉRRIIPPLLEE  au Golfe, le président Tebboune ne revient pas les mains vides. Des projets d’investissement
d’envergure avec le Qatar et le Koweït sont au programme.

Le général de corps d’armée, 
Saïd Chanegriha
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

F ait majeur, le président Tebboune a
chargé le ministre des Transports de
développer le réseau ferroviaire, compte

tenu des ambitieux objectifs inscrits dans son
programme. On est, en effet, tenté de dire que
lorsque le transport va, tout va, et le pays a
grand besoin, dans le cadre d’une politique de
développement tributaire de nombreux défis
internes et internationaux, d’un vaste réseau
qui conjugue le chemin de fer aux modes mari-
time et terrestre, à condition de ne pas sabor-
der l’infrastructure autoroutière, mise à mal
faute d’appareils de pesée et de chronotachy-
graphes...

Le plan quinquennal 2010-2014 avait
conféré au secteur des transports une manne
exceptionnelle, avoisinant les 90 milliards de
dollars, dont 45 consacrés au seul mode ferro-
viaire. Une « aubaine » pour la promotion de
l’économie nationale. Muni d’un nouveau Code
des marchés, faisant la part belle aux entrepri-
ses publiques, ce plan devait permettre aux
unités de maintenance de se lancer dans la
fabrication des citernes à carburant et autres
céréaliers et dans la rénovation du parc de la
SNTF (200 rames confiées au centre de Sidi
Bel Abbès). Le réseau chiffré à 4200 km se
voyait promis, à l’horizon 2018, un linéaire
nouveau de         6 300 km. Fin 2014, il devait
être, alors, de 10 500 km. Hélas, les chiffres
sont, comme les faits, têtus. En 2010, on comp-
tait 300 km de voies électrifiées, 305 de voies
doubles et 1085 de voies étroites.
L’électrification de plusieurs lignes a connu de
rares progrès et beaucoup d’obstacles. Les
lignes Zéralda-Birtouta, Bordj Bou Arréridj-
Khemis Miliana, Boumedfaâ-Djelfa, Touggourt-
Hassi Messaoud, la rocade des Hauts-Plateaux
(Oued Tlilat - Tissemsilt), celles d’Alger-
Annaba et Skikda-Ramdane Djamel ont vécu
des fortunes diverses. Du coup, on est encore
loin de l’objectif des 1000 lignes électrifiées
mais c’est, sans doute, partie remise. Etaient
également prévus 40 ports, majoritairement
consacrés à la pêche, alors que celui de Djen
Djen devait devenir le hub par excellence de la
rive sud de la Méditerranée.

Si l’extension du métro d’Alger va bon train,
le projet du métro d’Oran, confié au bureau
d’études espagnol Sener, le 8 juillet 2012, est
en stand-by, comme celui du tramway de
Annaba, ville résolument sacrifiée. Après Alger
(2011), Constantine (2013), Oran (2014), Sidi
Bel Abbès (2017), Ouargla et Sétif ((2018), d’au-
tres ont finalisé leur tramway, comme
Mostaganem (2019). 16 autres, munies des étu-
des de faisabilité, sont en attente des budgets
de réalisation. En somme, il reste beaucoup de
pain sur la planche et le chef de l’État a bien
raison de faire bouger les lignes. 

C.B.

LL e conflit russo-ukrainien a mis
à jour la dépendance des pays
européens au gaz russe. Un

conflit faisant planer le doute sur les
livraisons de gaz vers l’Europe.
Devant cet état de fait, les Européens
cherchent des fournisseurs pour pal-
lier  un éventuel arrêt d’exportation
du gaz russe. Dans ce cadre, le gaz
algérien semble une alternative sûre
au gaz russe. Dans ce conflit, les yeux
de l’Europe sont braqués sur l’Algérie.
Un renfort pour l’Europe en fourni-
ture de gaz. D’ailleurs, le ministre ita-
lien des Affaires étrangères, Luigi Di
Maio, était, hier, à Alger. Le ministre
italien a été reçu par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.  «
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu le
ministre des Affaires étrangères de la
République italienne, Luigi Di Maio»,
indique un communiqué de la
Présidence. « L’audience s’est dérou-
lée en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, du directeur de
cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf, du
ministre de l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab et du  P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar », a ajouté
la même source. Un panel qui en dit
long sur l’objet de la visite. Luigi Di
Maio ne s’en cache pas. « Je viens d’ar-
river à Alger pour rencontrer mon
homologue et les plus hauts responsa-
bles algériens », a-t-il écrit sur son
compte Twitter, ajoutant que « nous
discuterons du renforcement de la
coopération bilatérale, notamment
pour répondre aux besoins européens
de sécurité énergétique, à la lumière
du conflit en Ukraine». L’Algérie est le
deuxième fournisseur de gaz de
l’Italie, derrière la Russie. À l’issue de
son entretien avec le président de la
République Abdelmadjid Tebboune, le
ministre italien a souligné que « la
présence à mes côtés du P-DG d’ENI
est la preuve de notre engagement à
négocier des quantités de gaz supplé-
mentaires et à le concrétiser le plus tôt
possible ». Apparemment, il est reparti
avec des assurances. « Notre objectif
est de protéger les entreprises et

familles italiennes des effets de cette
guerre atroce », a déclaré devant la
presse Luigi Di Maio. Toutefois, le
ministre italien n’a pas avancé le
moindre chiffre sur une éventuelle
hausse des livraisons algériennes en
gaz. « Le gouvernement italien s’est
engagé à accroître les approvisionne-
ments en énergie, notamment en gaz,
auprès de divers partenaires interna-
tionaux », dont l’Algérie, « qui a tou-
jours été un fournisseur fiable », a-t-il
souligné.

Une déclaration confirmant les pro-
pos faits au 6e sommet du Forum des
pays exportateurs du gaz (Gecf), tenu
à Doha, du chef de l’État qui affirmait
que « mon pays est reconnu pour être
un distributeur et un fournisseur fia-
ble de gaz naturel depuis plus d’un
demi -siècle et il compte le rester ». En
effet, Sonatrach demeurera un « four-
nisseur fiable » de gaz pour le marché
européen et disposée à soutenir ses
partenaires européens en cas de
« situations difficiles », a affirmé le P-

DG de la Compagnie nationale des
hydrocarbures, Toufik Hakkar, souli-
gnant toutefois que ces éventuels
appoints restent tributaires de la
disponibilité de « volumes excédentai-
res ». Selon le P-DG de Sonatrach, la
contribution de la compagnie en
matière 

d’approvisionnement gazier pour-
rait s’élargir aux pays non desservis
par les gazoducs reliant l’Algérie et
l’Europe à travers des ventes GNL.
Dans ses déclarations, le ministre ita-
lien a révélé que les discussions ne se
sont pas limitées aux seuls approvi-
sionnements en gaz, mais ont égale-
ment porté sur l’augmentation et le
développement de la production d’é-
nergies renouvelables, telles que l’é-
nergie solaire, l’éolien et l’hydrogène
vert. À l’occasion Luigi Di Maio s’est
longuement entretenu avec Ramtane
Lamamra, ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale
à l’étranger.

SS..RR..

Luigi Di Maio et Ramtane Lamamra

L’APPROVISIONNEMENT  EN GAZ AU CENTRE DES DISCUSSIONS
ENTRE LES DEUX MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

RRoommee  ssoolllliicciittee  llee  ««rreennffoorrtt»»  dd’’AAllggeerr
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  demeurera un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen 
et disposée à soutenir ses partenaires européens en cas de « situations difficiles ».

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTeebbbboouunnee  ffaaiitt  
bboouuggeerr  lleess  lliiggnneess
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AA uu  mmoommeenntt  ooùù  bbrruuiisssseenntt  lleess  mmeennaa--
cceess  dd’’uunnee  gguueerrrree  nnuuccllééaaiirree,,  llaa
vviieeiillllee  EEuurrooppee  ttrreemmbbllee  ddeeuuxx  ffooiiss ::

ppoouurr  ssaa  ssééccuurriittéé  dd’’aabboorrdd  eett  ppoouurr  ssaa  ssééccuu--
rriittéé  éénneerrggééttiiqquuee  eennssuuiittee..  PPaarraallllèèlleemmeenntt
aauu  ccoonnfflliitt  aarrmméé  eennttrree  llaa  RRuussssiiee  eett
ll’’UUkkrraaiinnee  qquuii  aatttteeiinntt  ssoonn  ppaarrooxxyyssmmee,,  llee
ggaazz  nnaattuurreell  eett  ssoonn  aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt
eesstt    aauu  cceennttrree  ddeess  ggrraannddss  eennjjeeuuxx  ggééooppoollii--
ttiiqquueess..  LL’’oonn  ssee  ddeemmaannddee  ssii  PPoouuttiinnee    qquuii
aa  mmiiss  sseess  ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess  eenn  aalleerrttee
mmaaxxiimmaallee  iirraaiitt  jjuussqquu’’àà  ccoouuppeerr  llee  ggaazz  àà
sseess  pprriinncciippaauuxx  cclliieennttss  qquuee  ssoonntt  lleess
EEuurrooppééeennss..    EEnnttrree  llee  bboouuttoonn  rroouuggee  eett  llaa
vvaannnnee  dduu  ggaazz,,    ll’’UUEE  mmuullttiipplliiee    lleess  aappppeellss
aauu  sseeccoouurrss  ppoouurr  ssee  ddééttaacchheerr  ddee  llaa  ddééppeenn--
ddaannccee  dduu  ggaazz  rruussssee..    LLaa  RRuussssiiee  rreepprréé--
sseennttee  pprrèèss  ddee  4400%%  ddeess  aapppprroovviissiioonnnnee--

mmeennttss  ddee  ll’’UUEE  eenn  ggaazz..  CCeettttee  mmooyyeennnnee
vvaarriiee  sseelloonn  qquuee  llee  ppaayyss  ssooiitt  pprroocchhee  oouu
llooiinn  ddee  llaa  RRuussssiiee..  ÀÀ  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee,,
ll’’AAlllleemmaaggnnee  ddééppeenndd  àà  6600%%  ddee  llaa  RRuussssiiee,,
ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass  ddee  ll’’EEssppaaggnnee  qquuii
nnee  ss’’aalliimmeennttee  qquu’’àà  1100%%  dduu  ggaazz  rruussssee..
CCeerrtteess,,  lleess  rreecceetttteess  ggaazziièèrreess  rreepprréésseenn--
tteenntt  uunnee  llaarrggee  ppaarrtt  dduu  bbuuddggeett    rruussssee  eett  llee
ppooiiddss  ddee  ll’’UUEE  ppèèssee  lloouurrdd  ssuurr  llaa  bbaallaannccee
ddaannss  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  ggaazz  ddee  llaa  RRuussssiiee
mmaaiiss  PPoouuttiinnee  eenn  ffaaiitt  uunnee  ééppééee  ddee
DDaammooccllèèss  ssuussppeenndduuee  ssuurr  llaa  ttêêttee  ddeess
EEuurrooppééeennss..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  hhaassaarrdd  ssii
cceettttee  gguueerrrree  eesstt  iinntteerrvveennuuee  eenn  hhiivveerr..
CC’’eesstt  mmêêmmee  uunn  éélléémmeenntt  iimmppoorrttaanntt  ddaannss
llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  PPoouuttiinnee  ppuuiissqquu’’àà    mmeessuurree
qquuee  sseess  ttrroouuppeess  aavvaanncceenntt  vveerrss  KKiieevv,,  lleess
eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  ggaazz  rruussssee  ssuurr  lleess
ccoonnttrraattss  ssppoottss  vveerrss  ll’’UUEE  ddiimmiinnuuaaiieenntt..
AAuu  ccœœuurr  dd’’uunn  hhiivveerr  ffrrooiidd,,  llee  tteemmppss  eesstt
ttrroopp  ccoouurrtt  ppoouurr  ttrroouuvveerr  uunn  ppaalllliiaattiiff

éénneerrggééttiiqquuee..  IInntteerrvviieenntt  aalloorrss  ll’’aalltteerrnnaa--
ttiivvee  aallggéérriieennnnee  ttoouutt  ccoommmmee  cceellllee  dduu
QQaattaarr,,  vvooiirree  mmêêmmee  ll’’IIrraann  ppoouurr  ssuuppppllééeerr
aauu  ddééffiicciitt..  ÀÀ  ccee  ttiittrree  ll’’AAllggéérriiee  aa  ttoouutt  iinnttéé--
rrêêtt  àà  ssee  ppoossiittiioonnnneerr  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaall  dduu  ggaazz  eenn  ttaanntt  qquuee  pprroodduucctteeuurr
ssttaabbllee  eett  ffiiaabbllee..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee
aa  aabboorrddéé  cceettttee  qquueessttiioonn  aauuxx  ttrraavvaauuxx  dduu
66ee  ssoommmmeett  dduu  FFoorruumm  ddeess  ppaayyss  eexxppoorrttaa--
tteeuurrss  dduu  ggaazz  ((GGeeccff)),,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree
àà  DDoohhaa..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt  eenntteenndd  ttiirreerr
ssoonn  ééppiinnggllee  ddaannss  ccee  jjeeuu  ddee  rreeccoommppoossii--
ttiioonnss  aauuttoouurr  dduu  ggaazz..  LL’’AAllggéérriiee  aa  uunnee  hhiiss--
ttooiirree,,  uunnee  eexxppéérriieennccee,,  uunnee  ffiiaabbiilliittéé  eett  uunn
aavveenniirr  ddaannss  llee  mmoonnddee  éénneerrggééttiiqquuee..  UUnn
lleevviieerr  ddiipplloommaattiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiqquuee
qquu’’eellllee  vveeuutt  pprréésseerrvveerr..  ««MMoonn  ppaayyss  eesstt
rreeccoonnnnuu  ppoouurr  êêttrree  uunn  ddiissttrriibbuutteeuurr  eett  uunn
ffoouurrnniisssseeuurr  ffiiaabbllee  ddee  ggaazz  nnaattuurreell  ddeeppuuiiss
pplluuss  dd’’uunn  ddeemmii--  ssiièèccllee  eett  iill  ccoommppttee  llee  rreess--

tteerr»»,,  aa  aaffffiirrmméé  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
ddaannss  ssoonn  aallllooccuuttiioonn  ddeevvaanntt  lleess  ppaarrttiiccii--
ppaannttss  aauuxx  ttrraavvaauuxx  dduu  66ee  ssoommmmeett  dduu
GGeeccff..  LL’’eennjjeeuu  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  iimmppoorr--
ttaanntt  qquuee  llee  ggaazz  nnaattuurreell  eesstt  ll’’éénneerrggiiee  dduu
pprréésseenntt  eett  dduu  ffuuttuurr..  CC’’eesstt  uunnee  éénneerrggiiee
pprroopprree,,  fflleexxiibbllee  eett  aacccceessssiibbllee,,  vvooiirree  llaa
mmeeiilllleeuurree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  aauuxx  ccôôttééss  ddeess  éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess..  MMaaiiss  ccoonnccrrèètteemmeenntt,,
ll’’AAllggéérriiee  ppeeuutt--eellllee  rrééppoonnddrree  aauuxx  aatttteenntteess
ddee  ll’’UUEE  eett  iinnccaarrnneerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  lloonngg
tteerrmmee??  IImmppoossssiibbllee  ppuuiissqquuee  nnii  ll’’AAllggéérriiee
nnii  llee  QQaattaarr  nnee  ppeeuuvveenntt  rreemmppllaacceerr  llaa
qquuaannttiittéé  ddee  ggaazz  qquuee  ffoouurrnniitt  llaa  RRuussssiiee  aauu
mmaarrcchhéé  eeuurrooppééeenn..  CCeellaa  ssuuppppoossee  uunnee  pplluuss
ggrraannddee  qquuaannttiittéé  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa  ppaass
ppoouurr  llee  mmoommeenntt  eett  ddeess  mmooyyeennss  ddee
ttrraannssppoorrtt  qquu’’iill  ffaauutt  mmoobbiilliisseerr..  AAuu  ffiinnaall,,
ll’’AAllggéérriiee  vvoouuddrraaiitt  bbiieenn  rréécchhaauuffffeerr
ll’’EEuurrooppee  mmaaiiss…… BB..  TT..

LLee  bboouuttoonn  rroouuggee  eett  llaa  vvaannnnee  dduu  ggaazz
CCOONNCCRRÈÈTTEEMMEENNTT,, l’Algérie peut-elle répondre aux attentes de l’UE et incarner une solution à long terme ? 

On  voudrait bien réchauffer l’Europe mais…

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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BENABDERRAHMANE DEVANT LES CADRES DE L’ENA

««LLAA  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EESSTT  UUNN  AARRTT»»
UUNN  VVÉÉRRIITTAABBLLEE plaidoyer en faveur d’une administration renouvelée et d’une gouvernance 
basée sur des valeurs innovantes.

LL e Premier ministre,
A ï m e n e
Benabderrahmane a

appelé, hier, l’ensemble des éta-
blissements nationaux de for-
mation continue à se mettre au
diapason des transformations
qui ont eu cours, à travers l’a-
daptation de « leurs program-
mes et modes de formation aux
développements opérés dans la
sphère administrative et aux
exigences des modes de gestion
des administrations et des insti-
tutions publiques ». Le Premier
ministre qui supervisait la sor-
tie de la 50e promotion de l’É-
cole nationale d’administration
(ENA), baptisée à l’occasion du
nom de la valeureuse chahida
Malika Kaïd, a lancé un appel
solennel à l’administration et
aux institutions publiques, afin
de rejoindre le train des trans-
formations numériques et de la
modernisation. « La modernisa-
tion de l’administration, sa
numérisation et son rapproche-
ment du citoyen est lié à la
capacité des établissements à
former des cadres qui se char-
geront de la gestion des admi-
nistrations et des établisse-

ments, publics et privés, avec
professionnalisme et mérite, et
fournir un service public à la
hauteur des aspirations », a
indiqué Benabderrahmane. Le
discours du Premier ministre,
recèle les grandes lignes d’une
feuille de route nouvelle, énon-
çant les vertus des sessions de
recyclage, des programmes de
mises à niveau et de formation
continue dans le relèvement de
la productivité et l’amélioration
de la gouvernance. Les institu-
tions nationales en charge du
volet de la formation et, à leur

tête, l’ENA, sont tenus « d’as-
surer des sessions de formation
pour acquérir des compétences
inclusives et interdisciplinaires,
en leadership, par exemple, ou
encore en planification straté-
gique, conception, suivi et éva-
luation des politiques
publiques, gestion des finances
publiques, ressources humai-
nes, ainsi qu’en gestion
publique axée sur les résul-
tats ». Benabderrahmane va
jusqu’à inciter les cadres des
différents niveaux de responsa-
bilité à « prévoir des formations

en arts de la gouvernance, tout
en se basant sur des méthodes
de travail et de communication
modernes, considérées comme
une des bases fondamentales de
la formation ». Rappelant le
rôle axial du fonctionnaire et du
cadre algérien, dans le fonction-
nement et la pérennité des
institutions nationales, le chef
de l’Exécutif gouvernemental a
réitéré l’importance accordée à
l’élément humain dans le Plan
d’action du gouvernement. Il
prônera à cet effet, « une
démarche de concrétisation de

la gouvernance renouvelée fon-
dée sur l’amélioration de la per-
formance et la consolidation de
la transparence, à travers la
moralisation de la vie publique
et la modernisation de l’admi-
nistration ». Un véritable plai-
doyer en faveur d’une adminis-
tration renouvelée et d’une
gouvernance nouvelle basée sur
des valeurs nouvelles et inno-
vantes. Sur un autre registre, le
Premier ministre estimera que
l’Algérie occupe « les meilleures
positions au niveau internatio-
nal, en matière d’indices de
développement humain ». Cela,
grâce à la gratuité de l’ensei-
gnement et son caractère obli-
gatoire, « l’Algérie a réussi à
surmonter les obstacles les plus
difficiles ». Remerciant l’en-
semble des personnels de l’ad-
ministration publique, dont
l’ENA, il confiera que « en 58
ans, plus de 7000 cadres parmi
les plus avérés de la patrie, ont
dispensé diverses formations au
profit des établissements et
administrations publics, en for-
mant des milliers de fonction-
naires algériens et de plusieurs
pays amis, notamment
d’Afrique, dans le cadre des
accords de coopération ». 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le Premier ministre lors de la sortie de promotion à l’ENA

LL es faits de cette affaire remontent
à 2014 lorsque la société
Kouninef avait importé du ciment

surfacturé pour bénéficier des avantages
douaniers. Selon le parquet, «les mena-
ces et les instructions données par
Tayeb Louh et Benhachem ont empêché
l’application des mandats d’arrêts et la
mise en détention de Tarek Kouninef».
En résumé, cette affaire porte sur l’in-
tervention du ministre de la Justice via
son inspecteur général pour prononcer
un acquittement en faveur de Noah
Kouninef, un des propriétaires du
groupe KoucG, et annuler les 8 mandats
d’arrêt et  autres mandats d’amener lan-
cés contre lui par le tribunal du pre-
mière instance de Mostaganem.
L’accusé était poursuivi dans le cadre d’
un contentieux douanier. De ce fait, le
procureur de la République a requis une
peine de 10 ans de prison ferme, assortie
d’une éligibilité pendant 5 ans contre
Tayeb Louh. Une peine de 8 ans ferme a
été requise contre son inspecteur géné-
ral, Tayeb Hachemi. Le représentant du
ministère public a également requis une
peine de 10 ans ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars contre
Noah Kouninef. 

D’après l’ordonnance de renvoi, six
procès- verbaux de saisine infligeant à
Noah Kouninef le paiement des sommes
d’argent à titre de droit et taxe et amen-
des ont été établis par l’administration
douanière. Dans son témoignage, la pré-
sidente du tribunal de Mostaganem qui
a traité cette affaire a déclaré que la pré-
sidente de la cour l’avait appelée, pour
lui demander de prononcer un acquitte-
ment à l’encontre de Noah Kouninef.
Après avoir décidé de demander plutôt

un complément d’enquête, la présidente
de la cour l’avait rappelée pour lui dire
que son jugement a suscité l’ire du
ministre de la Justice. Les déclarations
du juge d’instruction et du défunt pro-
cureur général près la cour de
Mostaganem sont identiques et en adé-
quation avec les déclarations de cette
magistrate, a souligné le président de
l’audience.  Lors de son audition Tayeb
Louh est revenu sur la genèse des pour-
suites judiciaires pour «corruption» lan-
cée contre lui. «Les deux affaires pour
lesquelles je suis poursuivi devant la jus-
tice ont été actionnées par l’ex-ministre
de la Justice, Belkacem Zeghmati. Il a
qualifié ces poursuites judiciaires de
« règlement de comptes » pour des
« considérations purement politiques ».
Il a rappelé que « l’action judiciaire est
lancée, non seulement dans un contexte
de vacance dans la magistrature
suprême. Il a insisté sur le fait que
«conformément à la Constitution en
vigueur, il était strictement interdit de
procéder à un remaniement gouverne-
mental avant d’élire un président de la

République».  Tayeb Louh est poursuivi
dans cette affaire pour «abus de fonc-
tion» et «entrave au bon déroulement de

la justice». Lors de son audition il a nié
toute intervention dans les affaires de la
justice. Il a soutenu, dans ce sens, que le
magistrat a la possibilité de saisir le
Conseil supérieur de la magistrature
quand il reçoit ce genre d’injonctions
orales. Même le parquet, l’unique desti-
nataire des instructions de la tutelle,
n’est pas obligé de tenir compte des
directives orales», a-t-il indiqué. Il a juré
n’avoir jamais connu Reda Kouninef. Il a
indiqué qu’ « il avait appris l’existence
de cette affaire à l’occasion de sa revue
de presse… ».  Il a également soutenu
qu’il est blessé profondément par ces
poursuites sans fondementS juridiques
lancées arbitrairement contre lui après
de longs et loyaux services en faveur de
la justice et de la dignité des magistrats. 

Le premier à être auditionné est l’an-
cien inspecteur général de la justice,
Tayeb Hachemi en sa qualité d’ancien
inspecteur général du ministère de la
Justice. Il a nié toues les charges rete-
nues contre lui. Interrogé à propos des
orientations transmises à la présidente
de la cour de Mostaganem, il répond :
« Je n’ai jamais transmis une quel-
conque orientation pour mettre de la
pression sur les magistrats de base… » Il
a indiqué qu’ « il n’avait aucun lien avec
Noah Kouninef ». Ce dernier a soutenu à
son tour qu’il n’avait jamais reçu de
convocation du juge d’instruction, près
du tribunal de Mostaganem. Il a
reconnu qu’il est allé voir le wali, la pré-
sidente de la cour de Mostaganem quand
il a appris qu’il faisait l’objet de plu-
sieurs mandats d’arrêt et d’amener, non
pas dans le but de les faire intervenir en
sa faveur , mais pour se justifier vis-à-vis
de la justice. Toutefois, il a nié de s’être
fait accompagner d’un officier de sécu-
rité publique lors de son déplacement au
bureau du procureur. MM..BB..

LOUH ACCUSE ZEGHMATI À PROPOS DES POURSUITES POUR CORRUPTION 

««JJee  ssuuiiss  vviiccttiimmee  ddee  rrèègglleemmeennttss  ddee  ccoommpptteess»»
LLEE  PPRROOCCÈÈSS de l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh et Tarek-Noah Kouninef, s’est ouvert, hier, au pôle pénal financier

et économique au tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  lleess  ffrrèèrreess  BBeennhhaammaaddii
LLee  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  pprrèèss  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr  aa  rreeqquuiiss,,  hhiieerr,,  uunnee  ppeeiinnee  ddee  1100  aannss  ddee

pprriissoonn  ffeerrmmee  aassssoorrttiiee  dd’’uunnee    aammeennddee  ddee  88  mmiilllliioonnss  ddee  DDAA  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’aaccccuusséé
OOmmaarr  BBeennhhaammaaddii..  LLaa  mmêêmmee  ppeeiinnee  aa  ééttéé  pprroonnoonnccééee    àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  AAbbddeerrrraahhmmaannee
eett  SSmmaaïïll  BBeennhhaammaaddii,,  ééttaanntt  lleess  pprriinncciippaauuxx    pprroopprriiééttaaiirreess  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ffiilliiaalleess  dduu
ggrroouuppee  BBeennhhaammaaddii..  LLee  ppaarrqquueett  aa  ééggaalleemmeenntt  rreeqquuiiss,,  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  6633  aauuttrreess    aaccccuu--
ssééss,,  ddeess  ppeeiinneess  aallllaanntt  ddee  22  àà  66  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  aassssoorrttiieess  dd’’aammeennddeess    ddee  22  mmiilllliioonnss
ddee  DDAA..    LLeess  aaccccuussééss  ssoonntt    ppoouurrssuuiivviiss  ppoouurr    ddiillaappiiddaattiioonn  ddee  ddeenniieerrss  ppuubblliiccss,,  aabbuuss  ddee
ffoonnccttiioonn  eett  ooccttrrooii  dd’’iinndduuss    aavvaannttaaggeess..  LLee  ppaarrqquueett  aa  ééggaalleemmeenntt  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  lleess
ssoocciiééttééss  «« TTrraavvooccoovviiaa »»,,  «« GGBB  PPhhaarrmmaa »»  eett  «« AAllttrraappccoo »»,,  llee  vveerrsseemmeenntt  dd’’uunnee  aammeennddee
ddee  4400  mmiilllliioonnss  DDAA,,  aavveecc    ccoonnffiissccaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  bbiieennss  ssaaiissiiss  eett  ddeess  bbiieennss  ffoonncciieerrss  eett
mmoobbiilliieerrss  aaiinnssii  qquuee  llee  ggeell  ddeess  ccoommpptteess  bbaannccaaiirreess..  LLee  pprrooccèèss    eenn  aappppeell  ddee  ll’’aaffffaaiirree  ddeess
ffrrèèrreess    BBeennhhaammaaddii,,  pprroopprriiééttaaiirreess  dduu  ggrroouuppee  CCoonnddoorr  aa  ddéébbuuttéé  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr..  

MM..BB..
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Tayeb Louh
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Le Vietnam
convoite le marché
du café en Algérie
LE CAFÉ est la boisson
préférée des Algériens,
chacun d’entre eux en
consomme plus de 3 kg par
an. L’Algérie importe envi-
ron 130 000 tonnes de
grains de café d’une valeur
d’environ 300 millions de
dollars par an. Le Vietnam,
la Côte d’Ivoire, l’Indonésie,
le Brésil et l’Italie sont les
principaux fournisseurs de
café de l’Algérie. Mais pour
le Vietnam, c’est actuelle-
ment le premier produit
d’exportation vers l’Algérie
avec un chiffre d’affaires de
plus de 65% de la valeur
de ses exportations cumu-
lées. Le pays considère
que l’Algérie est un marché
potentiel et pense que ses
entreprises peuvent élargir
l’exportation du café en
seau au café transformé et
instantané à plus forte
valeur ajoutée. En 2021,
les exportations vietnamien-
nes de café en Algérie ont
atteint 56 545 tonnes pour
99,68 millions de dollars de
chiffre d’affaires, soit une
baisse de 6,8% en volume,
mais une croissance de
6,3% en valeur sur un an.

Dérapage 
à la nouvelle
ville de Bouinan
DES HABITANTS du site 1000 loge-
ments de la nouvelle ville de
Bouinan dénoncent un grave déra-
page de la part des agents de Gest-
Immo-Aadl. Samedi matin, un habi-
tant de l’Ilot 32 (implanté dans le
site 3100) a été agressé verbale-
ment et physiquement, affirme-t-on,
par un agent de ladite société, et ce,
en présence du chef du site, resté
de marbre. « La victime a été inter-
pellée en son domicile, suite à un
différend, avant d’être agressée
devant des membres de sa famille
», affirment des témoins oculaires.
La victime a déposé une plainte au
niveau de la Gendarmerie nationale
et une pétition a été lancée par les
habitants aux services compétents
afin d’intervenir dans l’immédiat.
Cet incident, grave, interpelle sur le
rôle réel des agents de sécurité de
Gest-Immo-Aadl.

La jeune Algérienne Zineb Ben Youssef a
remporté, dimanche, le Premier Prix du

Concours international de mémorisation,
de récitation et d’interprétation du Saint

Coran, dans sa 17ème session. Le
concours international organisé en

Algérie s’est déroulé du 17 au 19 février.
Les trois lauréats ont été honorés lors
d’une cérémonie organisée dimanche

soir au Palais des congrès d’Alger, coïn-
cidant avec la commémoration de l’Isra

et du Miraj. Le premier lauréat du
concours a reçu une somme d’argent

estimée à un million de dinars, le
deuxième 800 mille dinars et le troisième

500 mille dinars. La 17e édition du
concours, qui s’est déroulée grâce à la
technologie des téléconférences visuel-
les, a réuni 49 participants de 49 pays

arabes et musulmans.

Zineb Ben Youssef remporte
le Concours international 

du Saint Coran
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La Protection civile célèbre sa Journée internationale «S. Five» met
50.000 actions
sur le marché

LA COMMISSION d’organisation
et de surveillance des opérations

de Bourse (Cosob) a accordé
son visa à la notice d’information

de la société «S. Five», portant
sur une opération d’augmenta-

tion de capital par appel public à
l’épargne, réservée aux investis-
seurs ayant la qualité de person-
nes morales, a indiqué la société

dans un communiqué. La
société explique que «le nombre
des actions nouvelles à émettre
est de 50.000 actions». Le capi-
tal social issu de cette augmen-

tation sera de 46.900.000 dinars,
réparti en 469.000 actions (d’une

valeur nominale de 100 dinars
chacune). Le prix d’émission des

nouvelles actions est fixé à
4.000 dinars l’action, soit «une

prime d’émission de 3.900
dinars pour chaque action». La
période de souscription est pré-

vue du 27 février au 28 avril
2022 inclus. Créée en 2009, la
société S. Five Groupe spa est

spécialisée dans la fourniture de
solutions techniques dans le

secteur du traitement des eaux.
Ses prestations englobent

essentiellement la conception, la
fabrication, l’installation, la mise

en service et la maintenance
d’équipements destinés à ce

secteur.

IRIS SIGNE UN ACCORD AVEC LE BRITANNIQUE ENSO
LE FABRICANT algérien de pneumatiques Iris
Tyres a signé, hier, à Sétif, un accord de par-

tenariat avec le britannique Enso Tyres, a indi-
qué l’entreprise privée dans un communiqué
publié sur sa page Facebook. L’accord a été

signé par Yacine Guidoum, P-DG d’Iris et
Gunnlaugur Erlendsson, P-DG d’Enso, en pré-

sence de l’ambassadrice du Royaume-Uni à
Alger, Mme. Sharon Wardle. Cet accord per-

mettra au pneu électrique Iris d’entrer dans le
nouveau monde des véhicules électriques

(VE), selon la même source qui précise que le
pneu Enso a été conçu en partenariat avec

des ingénieurs Iris, et combine les dernières
innovations pneumatiques visant à augmenter
l’autonomie des véhicules électriques tout en

réduisant la pollution émise par les pneus
ordinaires. Ce partenariat est le fruit de plu-

sieurs mois de coopération, puisqu’il est
passé par différentes étapes, depuis la pro-

duction du prototype par des ingénieurs Iris
début 2020, jusqu’à la phase de test sur des

taxis à Londres il y a quelques mois.

LES POMPIERS en fête ! La Protection
civile célèbre, aujourd’hui, sa Journée interna-
tionale, coïncidant avec le 1er Mars. Cette
année, les festivités auront un goût spécial
pour ce corps de sécurité. 2021 n’a pas été de
tout repos. Entre feux de forêts, accidents de
la route, noyades et autres inondations, les
anges en noir étaient aux premières loges. Ils
ont connu une moyenne record d’une inter-
vention toutes les 30 secondes. Les objectifs
affirmés de cette  journée  sont, d’une part,
attirer l’attention du public le plus large sur

son rôle majeur dans la vie quotidienne des
populations, et, d’autre part, sensibiliser les
populations sur les mesures à adopter en cas
de catastrophes naturelles. Les hautes autori-
tés du pays ont décidé de leur rendre un
vibrant hommage. Sept ministres ont été
dépêchés pour l’occasion. Des pompiers
seront distingués à cette occasion, des hom-
mages seront rendus à titre posthume aux sol-
dats du feu décédés dans l’accomplissement
de leurs fonctions. Tout un symbole !

Les certificats d’affectation
de  l’Aadl-2, fin mars
LA DATE de retrait des certificats d’affectation
pour l’Aadl 2 est désormais connue. En effet,
l’Agence de l’amélioration et du développe-
ment du logement (Aadl) a fixé la date de dis-
tribution des certificats d’affectation pour les
bénéficiaires des habitats Aadl-2, notamment
ceux ayant payé la deuxième tranche en
novembre dernier, pour la fin du mois de mars.
Dans des propos rapportés par le site d’infor-
mation arabophone Ennahar, le directeur mar-
keting et souscription à l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du loge-
ment (Aadl), Mahrez Benalia, a précisé que
cette opération concernera vingt-huit wilayas.
De son côté, le directeur général de l’Aadl,
Fayçal Zitouni, a révélé que son département
s’apprête à préparer un important processus
d’attribution. En fait, selon le directeur, ce pro-
cessus s’annonce probablement pour le cours
du mois prochain. 
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IMPACTS DE LA CRISE UKRAINIENNE SUR L’ÉCONOMIE

LL’’AAllggéérriiee  àà  ll’’aabbrrii  dd’’uunn  ggrrooss  cchhoocc
LL’’IIMMPPOORRTTAATTIIOONN  du blé à 344 euros la tonne, sera amortie par l’exportation du baril à 100 dollars, et par le prix
du gaz qui frôle les 1400 dollars les 1000m3.

DD epuis le début du conflit
armé entre la Russie et
l’Ukraine, les princi-

paux indicateurs économiques
régissant les règles des marchés
internationaux de matières pre-
miers se sont emballés, mena-
çant l’équilibre économique de
plusieurs pays, mais quels
seraient les vrais impacts sur
l’économie algérienne ?
Plusieurs voix se sont élevées
pour crier au déséquilibre fin-
ancier économique, et aux
effets d’une nouvelle crise, qui
viendrait compromettre les
avancées et la feuille de route
économique, mise en œuvre par
l’Etat, et dont la priorité
majeure pour l’année 2022 est
sans conteste, la relance écono-
mique. Or, la crise ukrainienne
intervient à un moment crucial
de la relance économique, où les
effets des réformes qui com-
mencent à se concrétiser sur le
terrain de la lutte contre la
bureaucratie et la corruption,
s’intensifient, et dans une
phase où des changements
notables sont à relever, notam-
ment en matière  de renouvelle-
ment de vision et de stratégie
pour l’investissent, et pour le
redéploiement sur les marchés
étrangers. 

D’autre part, l’envolée des
prix occasionnée par ce conflit,
notamment ceux du blé et du
maïs, ne peut   avoir que des
répercussions très limitées dans
la mesure, où ces produits sont
subventionnés par l’Etat   , et
ne peuvent être à l’origine  d’ef-
fets inflationnistes sur la
consommation, et par consé-
quent sur le pouvoir d’achat des
citoyens.  D’autant plus qu’on
ne peut parler de stress ou d’in-
quiétude du fait  que pour cette
période, l’Algérie à constitué
ses stocks de sécurité, dans le
cadre d’une gestion prévision-
nelle, qui ne peut se permettre

de rester à la merci des fluctua-
tions et des perturbations  des
cours des marchés internatio-
naux. Cela étant, il est indénia-
ble que l’embellie du marché
pétrolier juste avant la crise
ukrainienne, l’envolée du prix
du baril, à son déclenchement,
et la  hausse des prix du gaz,
constituent, qu’on le veuille ou
pas,   un contrepoids écono-
mique de taille pour l’économie
nationale. Et ce dans la mesure
où l’importation du blé à 344
euros la tonne, sera amortie par
l’exportation du baril à 100 dol-
lars, et par le prix du gaz qui
frôle les 1400 dollars les

1000m3. C‘est ; ,précisément,
dans cette configuration parti-
culière, qu’apparaîssent la vraie
portée et l‘importance des
actions menées en matière de
déploiement  du gaz algérien, et
des partenariats réalisés,
notamment pour le GNL, à l’é-
tranger, faisant de l’Algérie le
4e fournisseur de l’Europe. Une
position qui ne découle pas
donc, d’une vision opportuniste
basée que sur des épisodes
inédits de perturbation des
marchés internationaux, du fait
que l’Algérie a entamé ses
réformes bien avant le conflit
armé.Il est question d’un tra-

vail de fond visant à réhabiliter
la position de l’Algérie dans  le
concert des nations, et confir-
mer son retour sur la scène éco-
nomique  internationale.

A contrario, sa position par
rapport au marché pétrolier,
représente  un équilibre
conjoncturel, sur lequel  il
serait téméraire de bâtir une
vision économique à moyen et
long terme, mais il n’en
demeure pas moins, que pour
l’heure, il représente une stabi-
lité économique, qui, au pire,
permettra de maintenir les
actions de la relance écono-
mique et industrielle et, confé-
rera à l’Algérie un répit, un sur-
sis, pour asseoir des bases éco-
nomiques fortes, qui pourraient
baliser le chemin, vers une
réelle stabilité économique.
Cette dernière se profile d’ores
et déjà à travers les réalisations
effectuées sur le terrain en
matière  de renforcement des
actions et des mesures concou-
rant à améliorer le climat des
affaires, et consolider les sec-
teurs stratégiques tels que celui
des exportations, et, notam-
ment travailler à trouver les
mécanismes qui pourraient per-
mettre de développer les pro-
ductions des produits qui main-
tiennent la dépendance de l’é-
tranger, tels   que les céréales.

AA..AA.

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS

CC’’eesstt  llee  bbrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt
CHUTES DE NEIGE SUR LES RELIEFS 

DU CENTRE ET DE L’EST DU PAYS

L’ANP au secours 
des familles isolées

Longtemps souhaitées, la pluie et la neige sont
enfin de retour, à la grande satisfaction des

agriculteurs. En effet, d’importantes chutes de
pluie et de neige ont marqué la journée d’hier

dans les villes de l’intérieur du pays à l’instar de
Constantine, Sétif, Batna, Souk Ahras, Tébessa et
Khenchela. Les températures ne dépassaient pas
trois degrés, selon les températures enregistrées.
Néanmoins, ces conditions climatiques s’invitent

à chaque fois avec des inconvénients et des
désagréments pour les familles habitants les

villages les plus reculés, d’où l’intervention de
l’Armée nationale populaire pour dégager les axes
et les routes bloqués. En effet, des détachements

de l’ANP de la 5e Région militaire, sont
intervenus, hier pour prêter aide et assistance aux

citoyens et rouvrir les routes et les pistes
bloquées par la neige, au niveau de plusieurs

zones isolées dans des wilayas de l’est du pays,
notamment de Sétif,  touchées, particulièrement,
ces dernières 24 heures, par les intempéries. Par

ces interventions, le haut commandement de
l’Armée nationale populaire réaffirme la

mobilisation permanente de ses unités, au profit
des familles isolées en particulier, et de la

population, en général, pour le désenclavement, le
soutien et la solidarité avec les citoyens dans

toutes les régions touchées, et cela en mobilisant
tous les moyens humains et matériels. Les chutes

de pluie et de neige vont continuer d’affecter les
reliefs de l’est du pays, selon les prévisions des

services de météo, avec quelques éclaircies
mercredi, mais se poursuivront quelques jours

après. D’ailleurs, un BMS annonce que les chutes
de neige affecteront les reliefs du centre et de

l’est du pays, atteignant ou dépassant 900 mètres
d’altitude, à compter d’hier. Le  bulletin

météorologique spécial qui a été  diffusé par
l’Office national de la météorologie, indique que

les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira,
Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine,

Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna,
Khenchela et Tébessa sont placées, ainsi, en

vigilance «orange», durant la période de validité
de ce bulletin s’étalant d’hier, de 6h00 à 18h00,

alors que l’épaisseur de la neige est estimée entre
10 et 15 cm, précise la même source. L’ANP

restera mobilisée le temps qu’il faudra. 
IKRAM GHIOUA

LL es diplomates ont affirmé, que
leurs pays respectifs étaient
prêts à coordonner avec les

autorités et les services diploma-
tiques algériens concernés pour facili-
ter l’opération de passage aux frontiè-
res et l’accueil  des ressortissants
algériens jusqu’à leur rapatriement.

Autorités et diaspora déploient
une solidarité dans l’urgence, en
Ukraine et dans les pays limitrophes,
pour le rapatriement des Algériens.
En effet, au  ministère des Affaires
étrangères, c’est le branle- bas de
combat pour apporter aide et assis-
tance aux ressortissants algériens. , 

L’appareil diplomatique algérien
en Ukraine et dans les pays voisins
est ainsi pleinement mobilisé pour
assurer une assistance aux Algériens
qui parviennent aux frontières des
pays voisins de l’Ukraine.

Le ministère des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationale à
l’étranger a tenu, dimanche dernier,
une réunion de coordination avec les

ambassadeurs de la Roumanie et de
la Pologne, et la chargée d’affaires de
l’ambassade de Hongrie en Algérie,
au cours de laquelle les conditions de
passage des ressortissants algériens
aux frontières de ces États et la facili-
tation des mesures de leur rapatrie-
ment au pays, ont été abordées. 

Un communiqué du ministère des
Affaires étrangères (AE) a d’ailleurs
indiqué : « Dans le cadre du suivi de
la situation de la communauté natio-
nale en Ukraine et par souci de pré-
server l’intégrité de nos concitoyens
et de faciliter les mesures de leur
rapatriement au pays, une réunion de
coordination s’est tenue au siège du
ministère des Affaires étrangères
avec les ambassadeurs de la
Roumanie et de la Pologne, et la
chargée d’affaires de l’ambassade de
Hongrie en Algérie. Les conditions
d’accueil et de passage des membres
de la communauté algérienne aux
frontières de ces États en raison de la
situation prévalant en Ukraine, ont
été abordées ». Les diplomates ont
affirmé, que leurs pays respectifs
étaient prêts à coordonner avec les

autorités et les services diploma-
tiques algériens concernés pour facili-
ter l’opération de passage aux frontiè-
res et l’accueil  des ressortissants
algériens jusqu’à leur rapatriement.
A indiqué le même communiqué.
Cette action initiée par les autorités
algériennes en collaboration avec les
chancelleries, est appuyée par l’élan
de solidarité dont font preuve les
Algériens des pays limitrophes de
l’Ukraine et qui souhaitent leur aide,
notamment le refuge aux Algériens.
Une aide saluée par les autorités et la
diplomatie algérienne qui ont déploré
le décès, survenu le 26 février à
Kharkiv, du ressortissant algérien
Talbi Mohammed Abdel Monaim, âgé
de 24 ans. « En relation et en com-
munion avec le père du défunt, la con-
firmation de cette triste nouvelle a
été obtenue grâce à des démarches
auprès des services hospitaliers qui
nous ont indiqué que le défunt aurait
succombé suite à une blessure par
balle au niveau de la tête », indiquait
le ministère des Affaires étrangères
algérien. « S’inclinant à la mémoire
de feu Talbi Mohammed Abdel
Monaim, les autorités algériennes
expriment leur haute appréciation
aux ressortissants algériens installés
dans les pays voisins qui font preuve
d’une grande solidarité dans les
moments difficiles, en se proposant
d’héberger et d’aider leurs frères et
sœurs en provenance d’Ukraine », a
ajouté le communiqué des AE. Une
cellule de crise au niveau du minis-
tère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger
est à l’écoute des familles et proches
des Algériens concernés par cette
situation, conclut le même  communi-
qué. SS..BB..

L’Algérie à constitué ses stocks de sécurité, dans le cadre d’une gestion prévisionnelle

� AALLII AAMMZZAALL

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Le ministère des AE apporte aide et assistance aux ressortissants algériens
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NOUVELLES WILAYAS

LLAA  DDIIFFFFIICCIILLEE  TTRRAANNSSIITTIIOONN  
CC’’EESSTT encore un long chemin semé d’embûches. Néanmoins, on ressent une volonté populaire pour relever 

ce défi. Cela sera-t-il suffisant pour faire de Béni Abbès la Californie du Maghreb ? On a bien le droit de rêver…   

LL e 21 février 2021, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid  Tebboune,

a promu 10 circonscriptions
administratives dans le Sud du
pays en wilayas à part entière.
Un an, jour pour jour, après
cette décision, l’une de ces
wilayas a accueilli l’un de ses
premiers grands événements
d’envergure internationale. Il
s’agit de la Journée mondiale
de la langue maternelle et la
Semaine des langues africaines.
Des milliers de personnes ven-
ues des quatre coins du pays
sont venues assister à cette ren-
contre. De bon augure pour
cette région hautement touris-
tique. Si la majorité des partici-
pants a été subjuguée par la
beauté de Béni Abbès, il n’en
demeure pas moins qu’ils font
un  terrible constat. «« La tran-
sition vers une wilaya à part
entière est encore un long che-
min semé d’embûches »  souli-
gnent-ils. Une image résume à
elle seule cette situation.  En
une semaine à Béni Abbès,
nous n’avons presque pas
aperçu de véhicules immatricu-
lés « 52 », code de cette nouvelle
wilaya. Même ceux de la wilaya
ou de l’APW sont encore en     «

o8 » (Béchar, la wilaya dans
laquelle était rattaché Beni
Abbès). Une anecdote somme
toute banale, mais qui montre
que la bataille est loin d’être
gagnée. en fait, cette wilaya
démarre du néant. Tout reste à
faire. On fait avec ce qu’on a !
La wilaya n’a pas encore de
véritable siège. Même le terrain
qui doit l’abriter n’a pas encore
été définitivement choisi. En
parallèle, de nouveaux édifices
prennent forme , doucement,
mais sûrement, à l’image des
inspections territoriales des
impôts ou autres services de
l’Etat. Certains responsables de
ces institutions ont été installés
à leurs postes, sans connaître

pour le moment leurs réelles
prérogatives. « On continue de
recevoir nos ordres de la wilaya
de Béchar », soutient l’un
d’eux. Un terrible aveu qui
montre que la décentralisation
que voulait instaurer le prési-
dent Tebboune à travers cette
décision n’est pas encore sur
orbite ! Cela signifie-t-il pour
autant que nous sommes face à
un échec ?N’est-ce vraiment
qu’une décision « populiste »
comme la qualifiait certains ?
Pas du tout !

À voir la joie des habitants
de Béni Abbès quand on les
qualifie d’habitants de   la
wilaya   éponyme, on comprend
vite les enjeux d’un tel décou-

page. On est dans des régions
sahariennes, caractérisées par
de vastes et éparses étendues.
Les citoyens doivent faire des
centaines, voire des milliers de
kilomètres pour de simples
documents administratifs.  Ce
découpage doit ainsi permettre
de raccourcir les distances, met-
tre fin à certains « conflits »
entre différents «aârch» de la
région et ainsi        « booster »
le développement local.  Le
wali, Saâd Chenouf, a été
installé à son poste il y a
presque un an. Il n’a toutefois
pu compter sur une assemblée
élue que depuis quelques mois.
Malgré cela, on sent une bonne
volonté auprès de ces responsa-

bles afin de réussir ce grand
défi. Jeunes et moins jeunes,
riches et plus modestes, tous
veulent mettre la main à la pate
pour concrétiser ce rêve de
toute une génération. Une sym-
biose populaire que l’on a pu
constater lors de la double festi-
vité de la Journée mondiale de
la langue maternelle et la
Semaine des langues africaines.
De Béni Abbès  à Kerzaz, en
passant par El Ouata et
Tabelbala jusqu’à Ouled
Khoudir et Igli, les habitants de
ces six daïras voulaient
accueillir , inviter ou tout sim-
plement rendre hommage aux
participants. Ils ont tous fait
preuve d’une hospitalité inéga-
lée à l’égard de leurs convives. «
Nos moyens sont limités, nous
manquons de la majorité des
infrastructures de base, mais
nous espérons que ce nouveau
statut nous permettra de sortir
de notre marasme », soutient,
Sid Ahmed, un jeune de la
région. « Nous avons la volonté
de bien faire. Nous allons tra-
vailler tous ensemble pour faire
de Béni Abbès, un joyau du
Sahara », poursuit-il avec beau-
coup d’abnégation. Un dévoue-
ment que l’on ressent chez la
plupart des « Abbabsi ». Cela
sera-t-il suffisant pour en faire
la Californie du Maghreb ? On a
bien le droit de rêver… 

WW..AA..SS..

Béni Abbès, une wilaya qui démarre du néant

TOUHAMI KENDOUCI, PRÉSIDENT DE L’APW DE BÉNI ABBÈS, À L’EXPRESSION

««ÀÀ  BBéénnii  AAbbbbèèss,,  ttoouutt  rreessttee  àà  ffaaiirree»»

ÉÉ lu sur une liste FLN, Touhami
Kendouci, est le premier prési-
dent de l’Assemblée populaire de

wilaya (APW) de Béni Abbès, nouvelle-
ment promue à ce rang. Ce notable de la
région vient à peine d’être installé dans
ses nouvelles fonctions qu’il qualifie de
plus « grand défi de sa vie ». Dans cet
entretien, il nous parle du difficile pas-
sage de daïra à… wilaya. Il revient sur
les grands défis qui attendent son
assemblée, non sans rappeler l’impor-
tance que revêt ce nouveau statut ,
notamment en termes de rapproche-
ment de l’administration du citoyen

L’Expression : VVoouuss  vveenneezz  dd’’êêttrree
éélluu  ccoommmmee  pprreemmiieerr  PP//AAPPWW  ddee  llaa  wwiillaayyaa
ddee  BBéénnii  AAbbbbèèss..  QQuueell  eesstt  llee  sseennttiimmeenntt  qquuee
vvoouuss  éépprroouuvveezz  ??

TToouuhhaammii  KKeennddoouuccii  :: un sentiment de
fierté et de responsabilité. Je suis fier de
la confiance que m’ont témoigné les
citoyens de Beni Abbès pour présider
aux destinées de leur wilaya. Il s’agit là
du «plus grand défi de ma vie». Nous
sommes dans une nouvelle wilaya où
tout est à faire. Cela concerne une phase
transitoire pour mettre en place toutes
les structures administratives et autres
institutions, afin de franchir le cap de
wilaya. Nos administrés ont donc jeté
leur dévolu sur nous afin que nous
concrétisions, sur le terrain, ce rêve
qu’ils caressaient depuis des années, car
la promotion de Beni Abbés au rang de
wilaya à part entière était une revendi-
cation populaire. Depuis des décennies,
les citoyens ont formulé cette demande
qui a pour but de changer leur quoti-
dien. Je remercie, au passage, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour avoir accédé à cette

demande citoyenne. Nous devons donc
travailler durement, trouver les méca-
nismes nécessaires afin de vite dépasser
ce cap pour nous concentrer sur les défis
socio-économiques qui nous attendent.
Nous sommes capables de le faire du fait
que tous les membres de l’APW, les fonc-
tionnaires et même le nouveau wali tra-
vaillent d’arrache-pied à cet effet.
Quand il y a de la bonne volonté et l’en-
tente à tous les niveaux, rien n’est
impossible…

--QQuuee  vvaa,,  ccoonnccrrèètteemmeenntt,,  cchhaannggeerr  ccee
ppaassssaaggee  aauu  ssttaattuutt  ddee  wwiillaayyaa,,  ddaannss  llaa  vviiee
ddeess  cciittooyyeennss  ??  

Je cite un simple exemple, vous allez
vite comprendre. Nous sommes à Beni
Abbès. Il nous faut faire près de 250 km
jusqu’à Béchar, afin de nous faire 
délivrer certains papiers administratifs
qui ne peuvent être retirés qu’au niveau
de la wilaya. Cela sans parler des petites
communes qui sont encore plus éloi-
gnées et qui souffrent d’un problème de
transport. Nous sommes dans le Sud, les
distances entre une ville et une autre
sont très longues. Ce nouveau décou-
page administratif va donc permettre de
rapprocher l’administration des
citoyens. Cela permettra aussi la décen-
tralisation des décisions à même de
répondre aux besoins de développement
social et économique. Nous serons maît-
res de nos décisions. Nous pourrons
ainsi lancer une véritable dynamique de
développement local afin de répondre
aux attentes des citoyens. 

--VVoouuss  sseemmbblleezz  ddoonncc  ddéétteerrmmiinnéé..  MMaaiiss
qquueelllleess  ssoonntt  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuee  vvoouuss  rreenn--
ccoonnttrreezz  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ??

Comme je l’ai déjà dit, nous sommes

une wilaya encore à l’état embryon-
naire. La séparation avec la « wilaya
mère » qu’est Béchar se fait de façon
progressive. Tout est encore à faire. Il
faut construire, recruter, former très
rapidement. Au même moment, les habi-
tants de Béni Abbès, qui attendaient
avidement cette promotion au rang de
wilaya, font preuve d’impatience. Il veu-
lent que tout se mette en place d’un seul
coup, on les comprend. On tente de leur
expliquer les choses, ce qui a fini par les
convaincre. Ils attendent beaucoup de
nous, alors que, souvent, ils viennent
nous voir pour des choses qui ne sont
pas de nos compétences. 

C’est le cas aussi avec certains
responsables ou fonctionnaires qui n’ont
pas encore compris le rôle de tout un
chacun. On a programmé des rencontres
et des actions de sensibilisation, afin

d’ancrer au plus vite la « culture de
wilaya ».

--EEtt  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ??  CCee  nnoouuvveeaauu
ssttaattuutt  vvoouuss  ppeerrmmeett--iill  dd’’aattttiirreerr  ddee  ppootteenn--
ttiieellss  iinnvveessttiisssseeuurrss  ??  

C’est une très bonne question.
Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse
très importante, sur un point que j’ai
failli omettre. Il s’agit de l’investisse-
ment et des lenteurs bureaucratiques.
L’une des plus grandes difficultés que
l’on rencontre actuellement réside dans
la législation à même de nous permettre
d’attirer les investisseurs. Les lois
actuelles sont, pour nous, un frein afin
d’attirer les investisseurs potentiels du
fait qu’elles ne sont pas en adéquation
avec la réalité du terrain. Néanmoins, je
profite de cette tribune pour lancer un
appel aux potentiels investisseurs de
venir faire des placements chez nous.
Nous-sommes là pour les aider, lever
toutes les entraves qu’ils peuvent ren-
contrer. Il faut savoir que Béni Abbès est
une terre vierge où tout est à faire. On
manque de beaucoup de choses, même
les plus basiques comme les cafés et les
restaurants. Pourtant, nous sommes
dans une région aux potentialités touris-
tiques indéniables. Avec quelques petits
investissements, on pourra en faire la
perle du Sahara. Il y a aussi le domaine
agricole, avec des terres fertiles qui ne
demandent qu’à être travaillées, en plus
d’avoir de l’eau qui coule à flots. Bref,
venez voir pour constater de vous-
mêmes ces potentialités indéniables. On
vous accueillera à bras ouverts pour un
partenariat gagnant -gagnant qui per-
mettra à Béni Abbés de devenir une
grande wilaya.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..

Touhami Kendouci

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL
ÀÀ BBÉÉNNII AABBBBÈÈSS

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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FORMATION PROFESSIONNELLE

228833  999911  ppoosstteess  ppééddaaggooggiiqquueess  oouuvveerrttss  àà  BBééjjaaïïaa
AAUU  CCOOUURRSS de sa visite, le ministre a évoqué les nouvelles spécialités introduites pour cette session, 
en tenant compte des priorités et des besoins formulés par les régions.

LL e ministre de la
Formation et de
l’Enseignement profes-

sionnels, Yacine Merabi, s’est
exprimé en marge de la visite de
travail et d’inspection de deux
jours dans la wilaya de Béjaïa
sur le bon fonctionnement des
établissements de formation,
l’accroissement de leur rentabi-
lité et l’amélioration de la qua-
lité des enseignements dispen-
sés. Le secteur a mis à profit
toutes les possibilités, notam-
ment les structures, les équipe-
ments, l’emploi des supervi-
seurs, le dégel de certains pro-
jets, en plus de conclure de nom-
breuses conventions avec divers
partenaires économiques et
sociaux à même d’offrir des pos-
sibilités d’emploi aux diplômés.
Yacine Merabi a donné le coup
d’envoi de la rentrée profession-
nelle pour la session de février
2022 au niveau de l’Institut de
formation spécialisée de Sidi
Ayad, dans la daïra de Sidi Aïch,
en présence de cadres du sec-
teur et des autorités locales. 283
991 postes pédagogiques, répar-
tis entre plusieurs spécialités,
conformément aux besoins du
marché du travail, ont été créés,
a indiqué le ministre, exhortant
par la même occasion le person-
nel du secteur et les stagiaires à
améliorer la qualité de la forma-
tion et à fournir une ressource
humaine apte à répondre aux

défis de l’heure. En matière de
nouveauté, il a évoqué les nou-
velles spécialités introduites
pour cette session, en tenant
compte des priorités et des
besoins formulés par les
régions. C’est ainsi que l’on
retrouve des spécialités en rela-
tion avec la restauration, l’hô-
tellerie, le tourisme, l’artisanat,
ainsi que l’hydraulique, l’envi-
ronnement, les énergies renou-
velables, l’industrie, la cons-
truction et les travaux publics,
l’agriculture. L’introduction de

ces nouvelles spécialités a été
«pensée et conçue de sorte à
améliorer le rendement du sec-
teur et de ses prestations, et a
nécessité la mobilisation de
moyens considérables en terme
de structures, d’équipements et
de ressources humaines», ajou-
tant que «de nombreux projets,
qui étaient gelés, ont été réacti-
vés», a indiqué encore le minis-
tre de la Formation profession-
nelle, qui abordera les conven-
tions de partenariat signées
avec des organismes et institu-

tions à l’effet de rendre la for-
mation professionnelle «plus
efficace et plus performante et
capable d’accroître les opportu-
nités et les offres d’embauche
en faveur des stagiaires». Tout
comme cette convention de par-
tenariat signée entre la direc-
tion de la formation profession-
nelle de la wilaya de Béjaïa et
l’Académie nationale de sécu-
rité routière, à travers son
bureau de Béjaïa. La présente
rentrée verra, par ailleurs, la
mise en service de trois établis-

sements de formation (un
Institut national spécialisé dans
la wilaya d’Oran et deux centres
de formation et d’apprentissage
dans les wilayas d’Oran et de
Médéa). Accompagné du wali et
du président de l’Assemblée
populaire de wilaya, le ministre
a inspecté les conditions de for-
mation des stagiaires au niveau
du Centre de formation profes-
sionnelle féminine Saïfi Zaïnab,
dans la commune de Béjaïa. Il a
souligné, tout en répondant aux
préoccupations des animateurs
du centre, que le secteur cher-
che à se structurer et à se
moderniser. Au cours de son
périple, le membre du gouverne-
ment a remis des décisions de
bénéfice de prêts de l’Agence
nationale d’appui à l’entrepre-
neuriat et de développement
(Anade à aux diplômés du sec-
teur. Il a été procédé à l’inaugu-
ration de l’exposition organisée
par la direction de la formation
et de l’enseignement profession-
nels de Béjaïa, au niveau de la
Maison de la culture Taos
Amrouche. Ce salon de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels a regroupé les
différentes disciplines profes-
sionnelles des centres de forma-
tion, avec la participation de 
14 wilayas. Le ministre a
achevé, hier, sa visite en inspec-
tant le centre de formation au
tourisme et à l’hôtellerie, à
Aokas.

AA..SS.

Yacine Merabi a donné
le coup d’envoi au

niveau de l’Institut de
formation de Sidi Ayad

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

NN ombre de personnes assimilent
le terme « cancer » aux pou-
mons. En effet, les méfaits du

tabagisme n’ont-ils pas dégénéré, dans
bien des cas, en cancer pulmonaire.

Prenant en compte le rôle et l’impor-
tance du journaliste dans la prévention
de ce fléau, « Roche média training
séries » n’a pas manqué d’inclure dans
ses sessions de formation des gens de la
presse dans ce créneau. Poursuivant le
cycle de formation initié, les laboratoires
Roche-Algérie ont tenu, hier, leur 9e
session de vulgarisation des langages
médicaux et pharmaceutiques, prodi-
guée à l’intention des journalistes algé-
riens spécialisés dans la branche médi-
cale. Le thème retenu pour cette session
qui s’est tenue, hier, à Alger, avait trait
au « cancer du poumon » ou « la méde-
cine personnalisée au cœur d’une prise
en charge optimale du cancer du pou-
mon ». Pour ce faire, Roche a invité la
professeure, Esma Kerboua, qui a pré-
senté et expliqué aux journalistes pré-
sents, les causes multiples du cancer du
poumon et les soins appropriés qu’il
exige. En quatre thèmes, elle a su rete-
nir l’attention de l’auditoire par des
explications claires tout en s’intéressant
aux interventions des journalistes en
répondant à leurs questions souvent
pertinentes bien qu’elles soient plutôt
« terre à terre » que scientifiques pro-
prement dit. Ainsi, il a été informé que
toute personne peut être affectée par

cette maladie qui a comme indicateurs
principaux deux conséquences : « inci-
dence et mortalité ». En 1960,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) reconnaît le rôle casuel du taba-
gisme « actif ou passif ». Il dépend de la
« durée d’utilisation, de la fréquence, du
degré d’inhalation et du type de ciga-
rettes fumées ». Ces causalités entrent
en jeu dans l’augmentation du risque de
cancer.     

Selon les chiffres de 1990, il faut
savoir qu’en Algérie, 4 000 hectares de
tabac sont cultivés et 23 milliards de cig-
arettes sont produites soit 16 000 ciga-
rettes par habitant et par an. En l’an 2
000, ce sont 2500 hectares qui sont cul-
tivés pour une production de 20 000 ton-
nes de tabac préparé. La fréquence des
fumeurs concerne 43,8 % chez les hom-
mes. Son évolution fait peur lorsqu’on
sait que 11% des enfants scolarisés dans
le primaire, âgés de 6 à 11 ans, fument
au moins sept cigarettes/jour. Au collège
13% d’entre eux fument 10/11 ciga-
rettes/jour. Les cancers déplorés de nos
jours montrent que celui du sein atteint
79,7 % des femmes suivi du colon-rec-
tum, 4,6% le sont pour le poumon en
incidence sur 10000 femmes concernant
la localisation des cancers les plus fré-
quents chez la femme. 3 500 nouveaux
cas de cancer du poumon sont recensés
chaque année en Algérie, ont déclaré des
spécialistes lors d’une rencontre en
2011. La première cause de cette mal-
adie est le tabagisme, a-t-on souligné.
Aussi l’accent a été mis sur l’importance
de la prévention et du dépistage précoce.

Le plus ancien registre relatif au can-
cer du poumon date de 1936 dans le
Connecticut (USA). En Europe, il date
également de 1936, alors qu’au
Danemark il le fut en 1942. Chez nous
en Algérie, le plus vieux registre date de
1956, celui du docteur Allouache en
1980 et du docteur Yaker en 1975. À
Sétif il date de 1989, à Alger en 1992, à
Oran en1994. 

Avant 2015, trois ont été validés. Le
nombre de cas pour 100 000, atteint   3,9
% en 1980 et 25,4% en 2001. Les cancers
déplorés de nos jours montrent que celui
du sein atteint 79,7 % des femmes suivi
du colon-rectum qui atteint les person-
nes âgées de 65 ans médian. Plus de

4,6% le sont pour le poumon en inci-
dence sur 10 000 femmes concernant la
localisation des cancers les plus fré-
quents chez la femme.

La professeure Kerboua a donné des
précisions sur les facteurs de risque pro-
fessionnels. 

Elle a cité l’exposition à l’amiante
avec risque multiplié par 5, le tabagisme
seul est multiplié par 10 alors que les
deux à la fois se multiplient par 50. Elle
notera que les incidences augmentent
chez les femmes et sujets jeunes.   En
1980/1985, la chimiothérapie est intro-
duite et en 1995 sa supériorité a été
démontrée pour suivre les cas du cancer
du poumon. AA..AA..

TABAGISME

MMÊÊMMEE  LLEESS  EENNFFAANNTTSS......
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE consacre 4 000 hectares pour produire 23 milliards de cigarettes. La production atteint 16 000 cigarettes/ jour  par habitant.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

11% des enfants fument sept cigarettes par jour
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L
e tribunal faisait le
plein, ce mercredi
matin, gris de la fin

janvier 2022, le 26 précisé-
ment, alors que la tempéra-
ture avait augmenté dès l’au-
rore, dans la région. Les voi-
sins de l’inculpé Abassi. G.
Voulaient assister aux
débats qui mettront aux pri-
ses le juge, d’une part, et le
procureur, d’autre part, qui
se trouve être le « protec-
teur », le défenseur, l’avocat
et le bouclier, en toutes cir-
constances de la police! Le
parquetier va certes, faire
son devoir de défenseur de
la société, mais surtout s’ac-
crocher à son rôle, soutenir
la victime, qui se trouve être
un membre de la police dont
il est le chef ! Devant la cli-
nique où madame Abassi,
était hospitalisée, en cas de
difficulté dans l’accouche-
ment. Devant l’entêtement
du flic, à ne pas laisser le
mari entrer, car le règlement
de l’établissement, le recom-
mande, le jeune époux,
emporté par l’impatience de
prendre dans ses bras, le
poupon et d’assister
madame, l s’accroche « bête-
ment » et violemment avec
un flic qui se trouvait dans
l’exercice de ses fonctions !
Il oublie tout en même
temps : la patience, le
respect dû au policier qui
n’était là que pour faire son
job, la présence d’un nombre
de témoins, qui pourraient, à
la limite témoigner que ce
monsieur était remonté
contre le monde entier, parce
que madame attendait un
bébé ! Dans le chapitre V :
crimes et délits commis par
les particuliers contre l’ordre
public. section I : outrages et
violences à fonctionnaires et
institution de l’Etat, l’article
144 ( loi du 109 du 26 juin
2001) prévoit une peine
d’emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une

amende de 1 000 à 500 000
DA ou l’une de ces deux pei-
nes seulement, quiconque,
dans l’intention, de porter
atteinte à leur  honneur, à
leur délicatesse ou au
respect dû à leur autorité,
outrage dans l’exercice de
leurs fonctions.... » Mais
pour avoir écopé d’une peine
d’emprisonnement ferme de
cinq (5)ans au tribunal, le
juge unique a choisi d’ajou-
ter les coups et blessures
volontaires, fait prévu et puni
par l’article 264 du Code
pénal, qui entre dans le cha-
pitre des « violences volon-
taires », et issu de la loi n°
06-23 du 20 décembre 2006).
Cet article n’est nullement un
cadeau car il prévoit la
grande peine de cinq ans !
Ce qui explique qu’à Bir
Mourad Raïs, le juge a fait
son boulot en donnant le
maximum de la peine de l’ar-
ticle 264 ! Cependant, le trio

de juges de la cour d’Alger, a
préféré dans le juste milieu
en tapant fort sur l’auteur de
l’incident qui avait renversé
la « marmite » aux alentours
de la clinique de Hydra (
Alger ) par le boucan qu’ il a
soulevé, en voulant absolu-
ment que le flic de faction au
portail de l’établissement
hospitalier, fermât les yeux,
pour qu’il puisse  entrer voir
sa chérie de femme, en
attente d’accouchement.
Finalement, le pauvre Abassi
passera la nuit de l’accou-
chement en taule avant d’y
retourner onze jours plus
tard, pour une durée de 3 ans
fermes pour outrages, coups
et blessures sur agent de
police dans l’exercice de ses
fonctions, sans pardonner le
jour du procès en première
instance ! L’incident a eu lieu
depuis un bon moment, et le
condamné se trouve à plus
de 300 km du domicile conju-

gal. L’épouse étant un cadre
dans une entreprise
publique,  est obligée,
depuis, de se farcir près de
740 km, tous les quinze jours
pour le fameux panier des
détenus. Elle n’attend plus
rien, de la justice, sauf, une
salvatrice grâce présiden-
tielle le 5 juillet 2022, pro-
chain. Il aura tout de même
passé 16 mois en taule, le
temps pour lui, à l’avenir, de
ne plus se prendre pour
« Maciste » ou « Antar Ibn
Cheddad» du XXIeme siècle !
Un drame qui n’aurait jamais
dû arriver si le pauvre mon-
sieur avait évité l’incident qui
l’a envoyé à l’ombre pour un
bon bout de temps. Le mieux
aurait été pour ce cadre de
respecter le règlement inté-
rieur de la clinique, de
retourner gentiment, chez
lui, ou d’attendre qu’une
infirmière vienne lui annon-
cer la bonne nouvelle. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

I
l y a  vraiment des situations enchevêtrées, si
enchevêtrées, que les reprendre, des années
après,elles sont toujours d’actualité. Il y a bien

longtemps, un magistrat se distinguait par sa
classe, sa compétence, sa franchise, sa tenue, qu’il
s’attira la jalousie de certains de ses collègues, si
envieux, qu’ils en parlèrent autour d’eux jusqu’à ce
que le procureur général, un être malfaisant, arro-
gant, et jaloux par nature, s’intéressa à l’élégant
magistrat, qui ne se douta pas une seconde, qu’il
allait vivre les six années à venir les plus atroces, de
sa vie. En effet, concoctant un plan machiavelique
avec les services de sécurité du moment, le chef de
cour avait vent d’une affaire de corruption, mettant
en scène une avocate, fille d’avocat, donc issue
d’une famille de droit, et ne pouvant pas se sucer les
phalanges, par crainte d’écorcher l’illustre nom de
sa famille. Le 1er responsable de la cour de justice
écrivit alors à l’inspection générale du ministère de
la Justice, comme quoi, le magistrat en question
était un ripou de la pire espèce ! L’inspecteur dési-

gné pour l’enquête préliminaire, n’avait aucune per-
sonnalité et avait mille et une difficultés à regarder
en face, le magistrat embarqué dans une galère qu’il
n’a jamais, demandée. ! Les questions furent dou-
loureuses, mais les réponses, elles, étaient nettes !
Puis, à sa grande stupeur, le malheureux juge et le
procureur de l’audience furent suspendus ! Cela
dura plus d’un semestre. Plus tard, seconde audi-
tion, et accusation de corruption, furent retenues. Le
tribunal criminel de Bouira, entendra le juge du
siège trois fois et l’accusé, obtint l’acquittement
trois fois ! Quatre ans et onze mois après, le magis-
trat accusé-acquitté par ses pairs, à trois reprises
comparaitra devant le conseil de discipline du Haut
Conseil de la magistrature, et obtint l’acquittement.
Or, le père de l’acquitté, lut par hasard la nouvelle
sur les journaux. Il était étonné que son fils qu’il a
élevé, ne puisse pas être un ripou ! Le papa s’était
écrié, après avoir lu sur notre canard, l’acquittement
de son fils : « C’est bien comme nouvelle. Mais, j’au-
rais aimé savoir quand il a été interpellé, entendu, et

accusé ! » Comme le magistrat qui   a été suspendu,
non pas pour avoir commis le crime de corruption,
mais par un procureur général jaloux, nous dirions
« analphabète », moche, alors que le juge du siège
était très beau, il fallait lui confectionner un dossier
avalable, avec la complicité flagrante de la police
judiciaire du coin, dont les éléments allèrent cher-
cher une avocate enceinte, à terme et l’obliger à
donner le nom, du magistrat. Elle refusa obstiné-
ment, et fut condamnée par la criminelle à une peine
assortie du sursis, histoire d’enfoncer le clou et
empêcher l’accusée-acquittée de contre-attaquer !
Le magistrat fut muté à un poste loin de... chez lui de
cinq cent kilomètres ! Aujourd’hui, il attend sa
retraite de la   Cour suprême en racontant à ses deux
gaillards de gamins, que, s’ils ont très bien réussi
dans leurs études, c’est un peu grâce à l’inlassable
et diabolique « activisme » du procureur général, qui
l’avait suspendu six ans, lui permettant de s’occu-
per de la scolarité des gosses !

A.T.

Un membre du Syndicat

national des magistrats, est

carrément pour l’indépen-

dance de la justice, dans

son tout, mais encore, vis-à-

vis de l’Exécutif. Le magis-

trat nous a déclaré sous le

couvert de l’anonymat, 

« que l’examen et le débat

sur la révision de ces projets

de loi constituent une vérita-

ble occasion en or, pour les

responsables de l’Algérie

nouvelle, puisque le prési-

dent de la République, a dit

clairement que le concept

de l’Algérie nouvelle n’était

pas tant le changement

d’hommes, mais des pra-

tiques ! Les députés, par

exemple, doivent pouvoir

se « racheter » après le

désaveu du gouvernement

qui a supprimé, des taxes

concernant la magistrature !

Une lutte sans merci, a lieu

entre les magistrats et le

pouvoir qui veut maintenir

sa chape de plomb sur le

pouvoir judiciaire ». « Le

seul cas grave qui veut que

l’inspection générale a été

laissée sous la tutelle du

seul ministère et bien d’aut-

res bizarreries et anomalies,

qu’il serait superflu d’égre-

ner ici, ». Déclare encore ce

vieux magistrats qui songe à

une justice réelle, « pas

comme celle qu’il a vécu

durant toute sa longue car-

rière « criblée » de choses

pas normales du tout, entre

autres, la vraie indépen-

dance de la justice et du

juge, même s’il reconnait

que la vie n’était pas facile

avec les peaux de bananes

posées ça et là par les

ennemis de l’Algérie, ce qui

a empêché les pouvoirs

successifs à serrer les vis !

Notre interlocuteur ne veut

pas « que les pouvoirs

publics perdent encore plus

de temps à tergiverser »,

car, dit-il, « la démocratie

sera ancrée dans ce pays

avec une justice indépen-

dante ! ». A.T

En marche, 
le changement

De la prison pour 
le nouveau… papa !

Abassi. G. est un futur papa, qui attendait, le feu quelque part, 
de l’être dans les minutes arrivantes...

Le gosse est libre, mais…
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À
travers les
déclarations du
sélectionneur
national, Djamel
Belmadi, lors de
sa dernière

conférence de presse,
dimanche dernier, au CTN de
Sidi Moussa (Alger), et
concernant la double
confrontation attendue à la
fin de ce mois entre l’Algérie
et le Cameroun, la balle est
dans le camp des joueurs. Et
pour utiliser la même
méthode du coach
des Verts, com-
mençons d’abord
par les critiques
relatives à la der-
nière participation
décevante des
joueurs de la sélection natio-
nale au Cameroun lors de la
CAN. Le coach Belmadi a
bien précisé, entre autres
que « certains joueurs ont
développé une forme d’auto-
satisfaction ». Quand on ne
marque plus de buts alors
qu’on est la meilleure
attaque de la dernière CAN,
le doute s’installe. Et là,
Belmadi a laissé entendre
qu’il allait tout faire pour rec-
tifier le tir, dès la double
confrontation décisive face
au Cameroun. « J’ai un goût
amer de cette CAN, les
joueurs ont un sentiment
d’humiliation. C’est un senti-
ment atroce, car il s’agit de
l’Équipe nationale et non pas
d’un club. Le peuple atten-
dait beaucoup de nous. Dieu
merci, nous aurons la possi-
bilité de replonger très vite à
l’occasion des  matchs de
barrage de la Coupe du
monde qui reste notre objec-
tif principal, c’était le deal.
On va se préparer en consé-
quence. Tout le monde y
pense. » Mieux encore, le
sélectionneur national a
annoncé, sans donner de
détails, qu’il va y avoir des
changements dans la pro-

chaine liste. Et
comme plu-
sieurs joueurs
sont passés à
côté de leur mis-
sion respective
lors de la der-
nière CAN, cer-
tains ne seront
donc pas convo-
qués face au
C a m e r o u n .
D ’ a i l l e u r s ,
Belmadi avait
même pris en
considération une telle éven-
tualité en confiant qu’« avant
même le début de la dernière
CAN, on savait qu’il va y
avoir une analyse sur tous

les éléments qui
aura donc un
impact et une
répercussion sur
les joueurs
durant ce stage
de mars ».
Sachant ce
qu’attend d’eux
le sélectionneur
national pour les
avoir déjà infor-
més que l’objec-
tif principal de sa
mission avec les

Verts, pour ne pas dire l’ob-
jectif de sa vie, était d’aller
en Coupe du monde, la balle
est donc dans le camp des
joueurs. En d’autres termes,

ils savent très bien que la
prochaine liste dépend
exclusivement de leur forme,
leur disponibilité et surtout
leur condition physique. Et
justement questionné sur
cette prochaine liste des
joueurs, Belmadi n’a pipé
mot sur ses intentions.
Secret professionnel oblige.
Belmadi a, tout de même,
répondu à la question en
déclarant : « Pour le stage,
on est à un mois de la com-
pétition. Il y a souvent des
choses erronées qui sont
dites. Il faut une forme de
discrétion. Je n’ai pas le plan
d’organisation du Cameroun
moi. On est tous concerné
par ça. » Et au coach des
Verts d’ajouter : « Je suis de
nature optimiste et ambi-
tieux, il va falloir faire une
grosse performance au
match aller, car il s’agit de la

Coupe du monde. Il va
falloir faire quelque
chose d’exception-
nel. Ce ne peut pas
être un match sim-
ple. » Face à un
adversaire qui n’a

jamais perdu contre
l’Algérie en match officiel,

Belmadi a estimé qu’il était
temps de « renverser la ten-
dance », pour pouvoir aller
au Mondial au Qatar. Avec
quatre buts encaissés lors
des trois matchs disputés à
la CAN-2021, le comparti-
ment défensif sera certaine-
ment le souci majeur de
Belmadi, comme il l’a si bien
indiqué. « J’espère que les
blessés reviendront le plus
vite possible. Bedrane a
repris l’entraînement avec
l’ES Tunis, il peut même
jouer le prochain match de
Ligue des Champions. Nous
allons travailler avec les
joueurs qui sont en posses-
sion de leur forme. Le travail
défensif est celui de l’ensem-
ble de l’équipe : défendre en
tant que groupe.»  S. M.

ALGÉRIE - CAMEROUN

Des
éléments
menacés 

Repartir 
du bon 

pied

LA BALLE DANS
LE CAMP DES JOUEURS

« Dieu merci, nous
aurons la possibilité
de replonger très vite

à l’occasion des
matchs de barrage

de la Coupe du
monde qui reste

notre objectif
principal, c’était 
le deal. On va 
se préparer en
conséquence.

Tout le monde y
pense », 

a indiqué, entre
autres, Belmadi. 

portsS SAÏD MEKKI
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L e leader du championnat
de Ligue 1, le CR
Belouizdad effectuera un

périlleux déplacement à
Constantine pour y affronter le
CSC, alors que le choc ES Sétif
- JS Kabylie retient l’attention
générale, au moment où trois
confrontations qui opposeront
les équipes du bas du tableau
sont au programme de la 19e
journée étalée sur 3 jours
(mardi, mercredi et jeudi). C’est
justement le match CSC-CRB
qui clôturera jeudi cette 19e jour-
née amputée du match JS
Saoura - US Biskra reporté à
une date ultérieure, en raison de
l’engagement de la JSS en
coupe de la Confédération. Le
CR Belouizdad (1er - 36 pts),
auréolé de sa belle victoire à
Francistown aux dépens des
Botswanais de Jwaneng Galaxy
(2-1), passera un sérieux test
sur le terrain du CS Constantine
(9e - 29 pts) encore sous le choc
de sa défaite à Oran (1-2). Le
champion d’Algérie en titre qui
compte un match en retard face
à son voisin algérois, le MC
Alger, tentera de rafler la mise et
consolider sa position en tête du
classement, afin de mieux pré-
parer son prochain rendez-vous
continental devant Jwaneng
Galaxy. En revanche, les Sanafir
qui sont toujours à la recherche
d’un entraîneur après le départ
de Chérif Hadjar au NA Hussein
Dey, chercheront à faire tomber
le leader afin de se remettre
dans la course au podium.
L’USM Alger (2e - 33 pts), provi-
soirement dauphin, à la faveur
des matchs reportés de la 18e
journée, effectuera un court
déplacement à l’Arba où l’attend
de pied ferme le RCA (11e - 21
pts) auteur d’un excellent par-
cours à la fin de la phase aller.

Ce match à caractère de derby,
sera très équilibré entre deux
équipes aux objectifs diamétra-
lement opposés dans la mesure
où les Usmistes jouent le titre,
alors qu’ « Ezzarga » ambi-
tionne tout simplement le main-
tien pour son retour parmi l’élite.
Le Paradou AC (4e - 32 pts)
accueille sur son terrain la mas-
cotte de Dar Beïda, le MC Oran
11e - 21 pts) dans un match
revanche pour les Oranais. Ces
derniers nettement battus à
Oran lors du match aller (2-4),
tenteront de signer leur second
succès de rang, sous la houlette

de leur nouvel entraîneur,
Abdelkader Amrani. Les
Pacistes  comptent à leur tour,
consolider leur place sur le
podium. Le choc de la 19e jour-

née opposera, ce  mercredi l’ES
Sétif (7e-30 pts) à la JS Kabylie
(5e - 31 pts). Les Sétifiens battus
samedi dernier en Champions
League par les Sud-Africains
d’AmaZulu (1-0) viennent de se
séparer de leur coach tunisien,
Nabil Kouki. Ce match tombe au
mauvais moment pour les
Sétifiens appelés à relever la
tête devant les Canaris, au
meilleur de leur forme et qui
ambitionne le haut du tableau.
Le MC Alger (7e-30 pts) au
repos lors de la 18e journée
après le report du « big derby »
face au CRB, reprendra du serv-
ice en accueillant le NC Magra
(10e - 22 pts). Les Algérois qui
n’ont pas encore officialisé l’arri-
vée de Benghit (ex-ES Tunis),
vont compter sur le même effec-
tif de la phase aller. Quant au
NCM qui se maintient tant bien
que mal au milieu du tableau, il
tentera de rééditer l’exploit de
l’ASO Chlef qui a infligé au
doyen sa seule défaite à domi-
cile lors de la phase aller. Les
trois derniers matchs au pro-
gramme de cette journée qui
mettront aux prises des clubs
occupant les six dernières pla-
ces du classement général, don-
neront lieu à des confrontations
indécises. Il s’agit de O.Médéa  -
ASO Chlef, NA Hussein Dey -
HB Chelghoum Laïd et WA
Tlemcen - RC Relizane.

R. S.

A dem Zorgane aura été
le plus impressionnant
avec un joli but et une

prestation XXL avec le
Sporting Charleroi, vainqueur
de Beerschot où évolue
Mohamed Réda Helaïmia.
L’ex-Paciste ne fait que confir-
mer les espoirs placés en lui
et attise les convoitises de
grands clubs en Europe.
Rachid Ghezzal s’est égale-
ment illustré avec Besiktas
avec un superbe but à la clé.
Le dernier arrivé en Turquie,
Yacine Benzia à de nouveau
brillé avec Hatayspor en
inscrivant un but et en offrant
une passe décisive. En dix
minutes, Sofiane Feghouli a
signé deux passes décisives
avec Galatasaray.
L’international algérien, entré
à la 80’, a complètement ren-
versé le match en faveur de
son équipe, qui s’est imposée
(4-2). Hakim Zedadka, qui
attend avec impatience une
convocation de Djamel
Belmadi, a signé sa troisième
passe décisive de la saison

avec Clermont Foot. Nabil
Bentaleb continue de produire
de bonnes prestations avec le
SCO Angers. Alexandre
Oukidja chauffe toujours le
banc avec Metz, contraire-
ment à Farid Boulaya, aligné
titulaire. Abdeldjalil Medioub
est lui aussi resté sur le banc
lors de cette journée avec
Bordeaux, à l’instar de
Hicham Boudaoui avec l’OGC
Nice. C’est aussi le cas de
Saïd Benrahma à West Ham
United, qui paye sa prise de
bec avec son entraîneur,
David Moyes, lors de la précé-
dente journée. Riyad Mahrez
quant à lui, a eu droit à un
quart d’heure avec
Manchester City, qui reste lea-
der de Premier League.
Prestation moyenne de Ramy
Bensebaïni avec le Borussia
Mönchengladbach, accroché
par Wolfsburg. Idem pour
Ishak Belfodil et le Hertha
Berlin, qui ont pris l’eau à
Freiburg (3-0). En Italie, Ismaïl
Bennacer n’a pas joué avec le
Milan AC à Udinese, étant

suspendu. Adam Ounas a
disputé une dizaine de minu-
tes avec le Napoli, qui est allé
gagner à Rome face à la
Lazio, et prend la tête de la
Série A. Faouzi Ghoulam est
resté, quant à lui, sur le banc.
En Suisse, Mohamed Amine
Amoura est toujours absent
de la liste des 18 joueurs de
Lugano car non rétabli depuis
son retour de la CAN. Aux
Pays-Bas, Ramiz Zerrouki a
pris le meilleur sur Ahmed
Touba lors du match ayant
opposé Twente à Waalwijk.
Oussama Darfalou est resté
muet avec Zwolle. En Arabie
saoudite, le gardien de buts
Mustapha Zeghba confirme
sa forme du moment en stop-
pant deux penalties avec son
club, Damac FC. Sofiane
Bendebka est lui aussi en
grande forme comme l’indi-
quent son but et sa passe
décisive lors de cette journée
avec El-Fateh.

COUPE DE LA CAF 

LA JSS RATE
LA VICTOIRE 

La JS Saoura, représentant
algérien en coupe de la

Confédération africaine de football
(CAF), et son homologue libyen,
Al-Ittihad se sont séparés sur un

score de parité 1-1, mi-temps (1-1)
en match comptant pour la 3e
journée (Gr.B) de la phase de
poules, disputée dimanche à

Benghazi (Libye). Les buts de la
rencontre ont été inscrits par
Zubya (22e) pour Al-Ittihad et

Mohamed Amine Ouis (30e  pour la
JSS). À l’issue de cette rencontre,

les clubs libyen et algérien
occupent conjointement la 1ère
place avec un total de 4 points.

Les Sud-Africains d’Orlando
Pirates (3e - 3 points) et Royal
Léopards d’Eswatini (4e - 0 pt)

joueront en soirée à partir de 
20 h00. La formation libyenne

compte, toutefois, un match en
retard qu’elle jouera face à son

homologue d’Eswatini le 6 mars
prochain. La JS Saoura qui a

concédé la défaite devant Orlando
Pirates (2-0) avant de battre Royal

Léopards sur le même score,
accueillera le 13 mars prochain, le

club libyen d’Al-Ittihad. Les deux
premiers de chaque groupe se

qualifient pour les quarts de finale.  

Une affiche palpitante

CAN-2025 

Sebgag donne 
le feu vert 

Le ministre de la
Jeunesse et des Sports a
affirmé que l’Algérie est
prête à accueillir la coupe
d’Afrique des nations de
2025. Une organisation que
la CAF peut retirer à la
Guinée, selon plusieurs
sources. Le premier
responsable des Sports en
Algérie a indiqué, en effet,
hier : « À partir de 2023,
l’Algérie sera prête sur le
plan de la logistique à
accueillir n’importe quel
évènement, y compris la
CAN de football 2025. reste
Maintenant que c’est à la
Fédération d’étudier la
possibilité de formuler une
demande dans ce sens ». 

M. B.

FAF 

Bichari saisit 
la justice
Le vice-président de la
Commission d’arbitrage de
la FAF, Mohamed Bichari, a
déposé une plainte auprès
du procureur de la
République algérienne à
cause d’un article de presse.
Cette plainte est relative à
ce que le journaliste du
journal Al-Khabar, Rafik
Ouahid, avait révélé sur des
déclarations de l’ancien
président de Khalil
Hammoum, l’ancien
président de la Commission
d’arbitrage de la FAF à
l’époque de Raouraoua. Une
affaire qui risque de faire
couler beaucoup d’encre,
surtout qu’il est question de
graves accusations portées
par Hammoum contre
Bichari qui fait partie, selon
Footafrique, d’un vaste plan
de déstabilisation de la
Fédération algérienne de
football (FAF). Par ailleurs,
l’instance fédérale a démenti
avoir été saisie par la FIFA
pour apporter des
éclaircissements dans cette
affaire. « La FAF n’a été
destinatrice d’aucune
correspondance de la part
de la Fédération
internationale de football
association (FIFA) », écrit
l’instance fédérale. 

LIGUE 1 

28 joueurs 
recrutés cet hiver  
Dans un récent communiqué
de presse, la Ligue de
football professionnel (LFP)
a dévoilé quelques chiffres
du dernier marché des
transferts hivernal. Ils sont
12 clubs de l’élite à avoir
attiré de nouveaux renforts
en ce mois de février 2022.
Le nombre total de joueurs
recrutés est quant à lui de
28. La LFP a rappelé qu’il
n’y a que deux clubs à avoir
réussi à lever l’interdiction
d’enregistrement de
nouveaux joueurs. Les
autres formations devront
attendre les décisions de la
Chambre nationale de
résolution des litiges avant
d’enregistrer leurs nouvelles
recrues.

WEEK-END DES VERTES À L’ÉTRANGER

Fortunes diverses  
Dans leur grande majorité, les joueurs algériens évoluant 

à l’étranger se sont illustrés de fort belle manière. 

LIGUE 1 - 19e JOURNÉE

ESS - JSK en tête d’affiche 
C’est le match CSC-CRB qui clôturera, jeudi, cette journée amputée du match JSS – USB,
reporté à une date ultérieure, en raison de l’engagement des Sudistes en coupe de la CAF. 

AUJOURD’HUI
Paradou AC - MC Oran (14h30)
WA Tlemcen - RC Relizane (14h30)

O Médéa - ASO Chlef (15h)
RC Arbaa - USM Alger (15h)

NA Hussein-Dey - HB
Chelghoum Laid (15h)

MC Alger - NC Magra (18h) 

DEMAIN
ES Sétif - JS Kabylie (18h)

JEUDI
CS Constantine - CR
Belouizdad (14h30)

REPORTÉ
JS Saoura - US Biskra

PROGRAMME 
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«L es travaux d’amé-
nagement extérieur
du Complexe olym-

pique d’Oran sont en grande
partie achevés .». C’est ce qu’a
indiqué le ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville
dans un communiqué qui a
sanctionné la réunion consacrée
à « l’examen de l’état d’avance-
ment des travaux de réalisation
des stades confiés au secteur de
l’habitat ». Le document fait état,
« outre l’installation du système
d’éclairage et des caméras de
surveillance au niveau des par-
kings, la façade en verre, les tra-
vaux ont été finalisés à 95% au
niveau de la salle omnisports et
à 85% au niveau du complexe
nautique ». La rencontre d’éva-
luation a été présidée par le
ministre, Mohamed Tarek
Belaribi, regroupant des respon-
sables centraux de son départe-
ment et des directeurs des équi-
pements publics d’Alger, Tizi
Ouzou et d’Oran. Le ministre a
mis l’accent sur « la finalisation
de tous les travaux et de procé-
der aux essais techniques des
différents réseaux au niveau du
complexe olympique d’Oran ».
Par ailleurs, la rencontre a été

consacrée à l’étude du cas du
stade de Tizi Ouzou.  Le direc-
teur des équipements publics est
revenu sur les principales entra-
ves rencontrées depuis son
transfert au secteur de l’habitat
en octobre 2021. Le ministre
n’est pas resté sur ses marques
en donnant des instructions pour
la préparation du cahier des
charges relatif à l’aménagement
extérieur du stade pour une pre-
mière étape et le lancement d’un
appel d’offres national en prévi-
sion de la réalisation des travaux
d’aménagement, la semaine en

cours, et partant l’entame des
travaux de réalisation» a ajouté
le communiqué, précisant que «
le bureau d’études et la direction
des équipements publics et les
services de contrôle technique
des constructions (CTC) seront
présents sur le terrain ». Outre
les travaux secondaires restants
au niveau de cette structure
sportive, les promoteurs dudit
projet ont procédé à l’élaboration
d’un cahier des charges et à
l’annonce d’un appel d’offres
avant la mi-mars. Le ministre a
ordonné de soumettre un rap-

port sur l’avancement des tra-
vaux relatifs à l’aménagement
extérieur, toutes les 48 heures,
et d’élaborer un calendrier précis
des travaux intérieurs restants
dans le stade tout en les recen-
sant, notamment en ce qui a trait
aux matériels et aux équipe-
ments qui doivent être importés
de l’extérieur du pays, afin qu’ils
soient acquis dans les délais
impartis», en plus des  aspects
techniques relatifs à la diffusion
audiovisuelle qui ont fait l’objet
d’études. Intervenant encore
une fois, le ministre a émis sa
sollicitation pour la programma-
tion d’une rencontre avec
l’Entreprise publique de la télévi-
sion algérienne (EPTV), aux fins
de s’enquérir des aspects tech-
niques et administratifs, dans le
but de faciliter l’opération de dif-
fusion. Le stade de Douéra n’a
pas été en reste. Ce dernier a
fait l’objet de l’installation de 18
des 26 structures métalliques
servant de toiture pour le stade,
les travaux d’installation de tou-
tes les structures devant être
achevés avant fin mars. En
outre, l’entreprise de réalisation
chargée des travaux d’aména-
gement extérieur a été choisie,
dans les délais fixés par la loi tel
que réglementé par le Code des
marchés publics. W. A. O.

La vitesse supérieure

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
FÉMININ DE HANDBALL (U18) 

Les Vertes étrillent
la Guinée- Bissau 

La sélection féminine
algérienne de handball des

moins de 18 ans (U18) s’est
imposée largement devant son
homologue de Guinée-Bissau

sur le score sans appel de 
(52-22), mi-temps (25-06) en
match comptant pour la 1ère
journée de la 17e édition du

championnat d’Afrique des
nations de la catégorie, disputé

dimanche à Conakry. Outre
l’Algérie, cette compétition

programmée du 27 février au 4
mars dans la capitale

guinéenne, enregistre la
participation de la Guinée (pays

organisateur), la Guinée-
Bissau, l’Égypte, la Sierra

Leone et la Gambie. Pour cette
17e édition du tournoi africain,

les organisateurs ont opté pour
une formule de mini-

championnat, dont le premier
au classement à l’issue des

cinq journées de compétition
sera sacré champion d’Afrique.

Outre l’Algérie, cette
compétition programmée du
27 février au 4 mars dans la

capitale guinéenne, enregistre
la participation de la Guinée

(pays organisateur), la 
Guinée- Bissau, l’Égypte, la
Sierra Leone et la Gambie.

Pour cette 17e édition du
tournoi africain, les

organisateurs ont opté pour
une formule de mini-

championnat, dont le premier
au classement à l’issue des

cinq journées de compétition
sera sacré champion d’Afrique.

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE DE TENNIS

DE TABLE

Belkadi 
et Laghribi sacrés
Les athlètes Aïssa Belkadi

(Arba) et Lynda Laghribi (Wifak
d’Alger) ont été sacrés du titre

du championnat national de
tennis de table (messieurs et

dames), clôturé à Tipasa.
« Cette compétition a été d’un

niveau technique très relevé »,
selon le président de la

fédération de tennis de table
(FATT), Toufik Aïlem, qui s’est

montré satisfait de la bonne
prestation des joueurs aidés
par l’excellente organisation
des compétitions. Chez les

messieurs, c’est le représentant
du club de l’Arba, Aïssa

Belkadi, qui s’est illustré dans
ce rendez-vous, après avoir
battu en finale, Abdelghani
Boughebrine (AS Khroub),

alors que la 3e place est
revenue à Abderrahmane Azala

(El-Attaf). En dames, le titre a
été remporté par

l’internationale, Lynda Laghribi
(Wifak d’Alger), vainqueur en

finale, de Widad Nouari
(Ouargla), alors que la joueuse

Katia Kessaci (licence
individuelle) a pris la 3e

position. 

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

ORGANISATION DU CHAN-2023 

Visite sur site à Constantine 
Les membres du COCHAN, ont fait le point sur l’état d’avancement des travaux,
dont certains sont toujours en cours, et d’autres sont en attente de démarrage. 

PUB

L e Comité d’organisation du championnat
d’Afrique des nations, destiné aux joueurs
locaux (CHAN-2023) qu’abritera l’Algérie du 8

au 31 janvier 2023, a effectué dimanche une visite
d’inspection au stade Chahid Hamlaoui de
Constantine, a indiqué, hier, la Fédération algérienne
de football (FAF). La délégation de la FAF était com-
posée de Rachid Oukali, président du COCHAN-FAF
et président de la commission des finances, de
Yacine Benhamza, vice-président du COCHAN-FAF,
vice-président de la FAF et président de la commis-
sion du football professionnel, de Hakim Meddane,
président de la commission Futsal et Beach-Soccer
ainsi qu’Abdelkrim Medaouar, président de la Ligue
de football professionnel (LFP) et responsable du site
de Constantine. En marge de leur visite, les membres
de la délégation de la FAF ont été reçus par le wali de
Constantine, Messaoud Djari, avec qui ils ont
échangé sur les préparatifs pour accueillir l’événe-
ment du football africain, avant de lui offrir un maillot
de la sélection nationale en guise de remerciements
pour les efforts qu’il consent à la tête de l’exécutif
pour faire aboutir les travaux de réhabilitation de l’en-
ceinte constantinoise, précise la FAF. Au niveau du
stade Hamlaoui et des terrains annexes visités, les
membres du COCHAN, qui étaient accompagnés par
les représentants de la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya, ont fait le point sur l’état d’avan-
cement des travaux, dont certains sont toujours en
cours, et d’autres sont en attente de démarrage. Les
membres n’ont pas manqué d’insister sur l’urgence

de faire accélérer les différents chantiers afin d’être
dans les délais. La journée d’hier a été consacrée à
la visite des hôtels, des hôpitaux et d’autres infras-
tructures retenues pour les besoins du CHAN-2023.
Les membres du COCHAN poursuivront leur mission
en se rendant, aujourd’hui et demain, à Annaba pour
une visite d’inspection au stade du 19-Mai 1956, mais
également d’autres infrastructures de base concer-
nées par cette compétition continentale. 

MÉMORIAL
DE STRANDJA
DE BOXE
Imane Khelif rafle
la médaille d’or
La pugiliste algérienne,
Imane Khelif (63 kg)
s’est adjugé la médaille
d’or de la 37e édition du
tournoi international
« Mémorial de
Strandja », à Sofia
(Bulgarie). Après avoir
remporté trois victoires
éclatantes, sur le score
de 5 à 0, l’Algérienne
devait affronter en finale
la Russe, Nataliya
Sychugova, toutefois, ce
dernier combat n’a pas
eu lieu. La boxeuse de
22 ans termine ainsi sur
la plus haute marche du
podium, tandis que sa
camarade Roumaïssa
Boualem a remporté
samedi la médaille
d’argent de la catégorie
des 50 kg. De son côté,
Abdelnacer Benlaribi
(63,5 kg) a gagné la
médaille de bronze,
après avoir vu son
parcours prendre fin
dans ce tournoi aux
portes de la finale.

STADES D’ORAN, DOUÉRA ET TIZI OUZOU

BELARIBI ACCÉLÈRE LA CADENCE
Le directeur des équipements publics est revenu sur les entraves rencontrées 
depuis son transfert au secteur de l’habitat en octobre 2021.



PSG 

Mbappé,

deux

raisons 

aux chances 

du club
En fin de contrat en juin
prochain, l’attaquant du
Paris Saint-Germain,
Kylian Mbappé (23 ans,
24 matchs et 14 buts
en L1 cette saison),
courtisé par le Real
Madrid, n’a pas
encore pris la
moindre décision pour
son avenir. Toujours en
discussions avec le
vice-champion de
France en titre
concernant une
prolongation,
l’international français laisse
bien la porte ouverte aux
dirigeants parisiens pour
deux raisons précises,
d’après les informations du
quotidien L’Equipe d’hier.
Comme le natif de Bondy
l’a laissé entendre samedi,
l’homme aux 156 buts à
Paris est sensible à la
possibilité de devenir le
meilleur buteur de l’histoire
du PSG devant Edinson
Cavani (200 buts). De plus,
Mbappé se montre aussi
touché par les nombreux
messages déployés par
les supporters pour
le retenir. Par le
passé, l’ex-Monégasque a parfois eu le sentiment que
son investissement n’était pas reconnu à sa juste valeur
avec une cote de popularité moins importante que certains
de ses coéquipiers, comme Marquinhos ou Marco Verratti.
L’affection du public francilien pourrait donc également
impacter sa réflexion.

19
ans depuis novembre dernier, la vie - et la
carrière – en face et pourtant déjà des
milliers d’yeux en pâmoison devant lui:
Pedri en avait déjà conquis beaucoup mais
pour les derniers sceptiques, sa prestation

ce dimanche soir, lors de la large victoire du Barça face à
Bilbao (4-0), en clôture de la 26e journée de Liga. Pas de but,
certes mais une performance XXL et des moments de grâce.
Le plus symbolique? Sans aucun doute, ce dribble autour
de la 78e minute. Au duel avec Balenziaga le long de la
ligne de touche, le milieu de terrain écarte un peu le
ballon sur la gauche avec son pied droit, contrôle
du gauche, temporise avec son adversaire dans
le dos, puis claque un petit pont en talonnade
pour se retourner et éliminer le joueur du club
basque. Aïe l’ego. Et bonjour la viralité sur les
réseaux sociaux. Mais s’il n’y avait que ce
geste... D’une maturité déconcertante
compte tenu de son âge, Pedri a pesé de
tout son talent, notamment sur les res-
sorties de balles décidément très prop-
res depuis la nomination de Xavi sur le
banc catalan. Avec un don pour la
projection et la distribution du jeu.
De quoi rappeler... un certain
Andrés Iniesta. « Pedri me rap-
pelle Iniesta, confie d’ailleurs
son coach après le match du
soir. Une merveille. Je n’ai
pas vu beaucoup de
talents comme ça. »
Quelques jours plus
tôt, Xavi lâchait, à
propos du Golden

Boy 2021: « Il n’y a
pas un talent au

monde comme lui. »
Pedri partage avec

Iniesta, en plus de ses
efforts sans relâche sur le

terrain, de sa couverture,
de ses ballons soyeux et de
son sens du collectif, un
trait de caractère: l’humilité.

Après le succès contre Bilbao,
le petit génie du Barça s’étonnait
même des louanges reçues, notam-
ment pour son dribble fou. « Je
me sentais bien, j’ai profité du
moment. Mais j’étais dans la
merde si je me ratais (sur le
geste). J’ai levé les yeux
vers l’écran parce que je
n’y croyais pas. Mais il
faut que je travaille
beaucoup pour parve-
nir à devenir quel-
qu’un dans le foot-
ball. » Pour l’ins-
tant, c’est plu-
tôt bien
parti.

FC BARCELONE

PEDRI, DES AIRS
D’INIESTA
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CHELSEA

Tuchel dédouane Kepa

En faisant entrer son gardien remplaçant, Kepa
Arrizabalaga, à la place d’Edouard Mendy, dimanche dernier,
pour la séance de tirs au but contre Liverpool (0-0, 10-11 aux
TAB) en finale de la League Cup, l’entraîneur de Chelsea,
Thomas Tuchel, s’est trompé. Car l’Espagnol n’a stoppé
aucune tentative, puis a manqué la sienne. Pour autant, le
coach des Blues n’accable pas son portier. « J’ai de la peine
pour lui, mais je ne lui fais aucun reproche, évidemment. J’ai
pris cette décision parce qu’il s’entraîne avec nous tous les
jours et les joueurs savent comme il est bon dans cet exer-
cice », a répondu le technicien allemand en conférence de
presse .

BAYERN MUNICH

La piste Koundé abandonnée 
Véritable taulier du FC Séville,

Jules Koundé pourrait s’offrir un
nouveau challenge cet été et les

prétendants ne manquent pas pour
l’international français. Arrivé en 2019
en provenance des Girondins de

Bordeaux, le défenseur central français
s’est rapidement imposé comme un titu-
laire indiscutable en Andalousie. Sa pro-
gression assez fulgurante lui a ensuite
ouvert les portes de l’équipe de France et

cela n’a fait que renforcer l’intérêt de plusieurs
grands clubs européens. Malgré tout, Koundé

ne devrait pas rejoindre le Bayern Munich
l’été prochain, selon Sky Sport, qui affirme
que le champion d’Allemagne a d’autres prio-

rités à ce poste. Le FC Barcelone, le Real Madrid
et Chelsea sont en revanche très intéressés par le
profil de l’ancien Bordelais.  

REAL MADRID

Le PSG et l’OL sur 
le coup pour Benzema 

M
ême s’il reste à ce jour un élé-
ment indispensable du Real
Madrid et le leader offensif

de Carlo Ancelotti, Karim Benzema
(34 ans) devrait affronter une concur-
rence grandissante dès la saison
prochaine. En effet, Kylian
Mbappé semble bien parti
pour débarquer avec la fin
de son contrat au PSG,
et Erling Haaland
(Borussia Dortmund)
fait également office
de priorité au sein du
Real Madrid. Mais où
pourrait alors signer
Benzema en cas de
départ forcé ? Ces
dernières semai-
nes, il a été ques-
tion dans la presse
espagnole d’un vif
intérêt du PSG pour Karim
Benzema, notamment dans
l’optique d’un départ de
Mbappé. Et de son côté, le
président de l’OL Jean-Michel Aulas a multiplié les appels du pied
envers son ancien protégé, ces derniers mois, et notamment sur
les ondes d’Europe 1 en janvier :  « Je ne vois pas le président de
Madrid lâcher Karim. Mais dès qu’on aura la possibilité de pouvoir
le faire revenir, je ne sais pas comment, comme joueur, comme
éducateur... Mais en tout cas, c’est vrai que c’est un rêve ». En
clair, si Benzema quitte le Real Madrid, il pourrait bien revenir en
Ligue 1.
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LANCEMENT D’UN GROUPE 
DE TRAVAIL TRANSATLANTIQUE

LLeess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx  cciibblleenntt
lleess  oolliiggaarrqquueess  rruusssseess  
La décision des pays occidentaux 
d’étendre leurs sanctions contre la
Russie aux oligarques et à leurs actifs
à travers le monde représente un
tournant significatif pour « faire
payer à Moscou son invasion de
l’Ukraine », affirment des avocats de
la lutte contre la corruption interna-
tionale. Les Etats-Unis, la
Commission européenne, l’Allemagne,
la France, l’Italie, le Royaume-Uni et
le Canada ont annoncé, samedi soir,
dans un communiqué conjoint, le 
lancement «la semaine prochaine d’un
groupe de travail transatlantique». 
Ce groupe aura pour mission de «s’as-
surer de la mise en oeuvre effective
des sanctions financières», décidées
par les Occidentaux «en identifiant et
en gelant les actifs des personnes et
entités visées». Les puissances occi-
dentales veulent également travailler
avec d’autres États pour «détecter et
perturber la circulation des biens mal
acquis et empêcher ces individus de
cacher leurs actifs à travers le
monde». Le fondateur britannique du
fonds d’investissement Hermitage
Capital Bill Browder, qui fait campa-
gne contre la corruption et pour 
l’adoption d’une loi sanctionnant les
individus accusés de violations des
droits humains, approuve cette initia-
tive. « Le moyen le plus direct de
punir (le président russe) Vladimir
Poutine pour avoir déclenché cette
guerre est de sanctionner les oli-
garques», dont beaucoup conservent
de l’argent pour son compte, a-t-il
affirmé, mettant néanmoins en garde
contre les recours juridiques contre
l’application de ces mesures. Pour
Duncan Hames, un responsable de la
section britannique de l’ONG anticor-
ruption Transparency International,
«cette déclaration commune est la
première qui semble conjuguer à la
fois une compréhension cohérente du
problème et la capacité à fédérer un
nombre respectable d’économies
majeures pour y répondre». Avant
même ce communiqué, l’un des plus
célèbres oligarques, Roman
Abramovitch, annonçait céder le
contrôle de Chelsea aux administra-
teurs du club de football londonien
qu’il possède depuis 2003, dans 
«le meilleur intérêt du club». Le
milliardaire russe d’origine ukrai-
nienne Mikhaïl Fridman a dénoncé la
guerre en Ukraine dans une lettre
aux employés de son fonds LetterOne,
une «tragédie» qui va, selon lui,
«ravager» les deux pays. Mais Bill
Browder estime que les états d’âme
des élites économiques russes auront
peu d’influence sur Vladimir Poutine.
Parmi leur arsenal de mesures contre
les oligarques, les pays occidentaux
ont également prévu de «restreindre
la délivrance de ‘’passeports dorés’’
permettant à des Russes fortunés pro-
ches du régime» d’obtenir la nationa-
lité d’un d’entre eux et d’accéder à
leurs systèmes financiers.
L’identification des biens des person-
nes visées par des sanctions risque 
de se heurter à «l’usage répandu 
de paradis fiscaux offshore pour dissi-
muler la propriété des actifs même
dans des endroits comme Londres», 
prévient Duncan Hames. À terme,
indique-t-il, la capacité des oligarques
à soustraire à la vigilance des États
leurs possessions dissimulées «dépen-
dra du niveau de complicité de leurs
facilitateurs, de leurs fournisseurs de
services financiers pour leur permet-
tre de contourner les sanctions».

550000  000000  rrééffuuggiiééss  uukkrraaiinniieennss  ddaannss  lleess  ppaayyss  ffrroonnttaalliieerrss
LLAA  PPOOLLOOGGNNEE accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés qui arrivent en flot

continu depuis le début de l’invasion russe. Au total, ils étaient 281 000.

PP lus d’un demi-million de réfugiés
ukrainiens fuyant l’invasion de
leur pays par la Russie de

Vladimir Poutine ont afflué depuis jeudi
dans des pays frontaliers, selon le der-
nier recensement de l’ONU publié hier.
« Plus de 500 000 réfugiés ont désormais
fui l’Ukraine vers des pays limitrophes»,
a tweeté en fin de matinée, hier, Filippo
Grandi, le Haut-Commissaire aux réfu-
giés de l’ONU. Peu auparavant, ses serv-
ices avaient publié un décompte de 499
412 personnes ayant fui les violents
combats qui opposent les troupes russes
à l’armée ukrainienne, depuis jeudi. En
train bondés, en voiture et parfois à pied
avec de maigres bagages, femmes et
enfants essentiellement -les hommes en
âge de se battre n’ont pas le droit de
quitter l’Ukraine- sont pris en charge
une fois la frontière traversée. 

La Pologne accueille de très loin le
plus grand nombre de réfugiés qui arri-
vent en flot continu depuis le début de
l’invasion russe. 

Au total, ils étaient 281 000, selon le
décompte du HCR. Pour la seule journée
de dimanche, les gardes-frontières polo-
nais ont précisé avoir recensé près de
100 000 personnes arrivées d’Ukraine et
28 000 de plus dans la seule nuit de
dimanche à lundi, 06h00 GMT. En
Pologne, qui abritait déjà environ 1,5
million d’Ukrainiens dans tout le pays et
qui a déclaré son soutien indéfectible à
l’Ukraine, les gens s’organisent sur les
réseaux sociaux, font des collectes d’ar-
gent, de médicaments, offrent des loge-
ments, des repas, du travail ou un
transport gratuit pour les réfugiés.
Lundi, la Hongrie avait accueilli 84 586
réfugiés, selon le décompte du HCR. 

Le pays compte cinq postes-frontières
avec l’Ukraine et plusieurs villes fronta-
lières, comme Zahony, ont aménagé des
bâtiments publics en centres de secours,
où des civils hongrois viennent proposer
vivres ou assistance. 

En Moldavie, quelque 36 398 réfugiés
étaient arrivés sur le territoire moldave
dans la matinée d’hier.  

En Roumanie, on comptait 32 517
réfugiés arrivés depuis moins de cinq
jours selon le HCR.Deux camps ont été
mis en place, un à Sighetul, vide pour
l’instant, et l’autre à Siret, dont la qua-
rantaine d’occupants doit être transfé-
rée vers des centres d’accueil. 

En Slovaquie, le nombre actuel est de
30 000 personnes fuyant l’Ukraine qui
ont franchi la frontière slovaque depuis
jeudi, selon le HCR. 

LL ’offensive russe sur
l’Ukraine, qui résiste
avec acharnement, se

poursuivait, hier, au lende-
main de la menace nucléaire
brandie par Vladimir
Poutine, à laquelle les
Européens ont répliqué en
promettant de fournir des
armes à Kiev. La Maison-
Blanche a annoncé de son
côté que le président Joe
Biden s’entretiendrait, hier,
au téléphone avec ses alliés,
sans autre précision, à 16h15
GMT, pour «coordonner» une
«réponse unie» face aux
«développements» de l’at-
taque russe. Les Occidentaux
ont déjà décidé de lourdes
sanctions financières contre
Moscou, et de premiers effets
sont apparus, hier: la Banque
centrale européenne a cons-
taté la «faillite ou faillite pro-
bable» de la filiale euro-
péenne de la banque russe
Sberbank, parmi les plus
grandes du pays, et le rouble
a chuté de près de 30%. Par
ailleurs, le prix du baril de
pétrole brut WTI a bondi de
plus de 5%. Hier, les 193
membres de l’Assemblée
générale des Nations unies se
sont réunis en «session
extraordinaire d’urgence»
pour se prononcer sur le
conflit, qui a tué depuis jeudi,
selon Kiev, quelque 200 civils
et des dizaines de militaires. 

Vladimir Poutine a
ordonné, dimanche, de «met-
tre les forces de dissuasion de
l’armée russe en régime spé-
cial d’alerte», ce qui concerne
les forces nucléaires, invo-
quant «les déclarations belli-
queuses de l’Otan» et les
sanctions «illégitimes» impo-
sées à la Russie. Les Etats-
Unis ont aussitôt dénoncé
une escalade «inacceptable»,
le secrétaire général de l’Otan
Jens Stoltenberg fustigeant
pour sa part une attitude
«irresponsable» de Moscou.
En réponse, Bruxelles a
annoncé débloquer 450
millions d’euros pour finan-
cer des livraisons d’armes à

l’Ukraine, bannir les médias
d’État russes RT et Sputnik
et fermer son espace aérien à
tous les avions russes, une
mesure également prise par
le Canada. « Pour la première
fois, l’UE va financer l’achat
et la livraison d’armements et
d’autres équipements à un
pays victime d’une guerre.
C’est un tournant histo-
rique», a souligné la prési-
dente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der
Leyen.  Evolution considéra-
ble et source potentielle d’es-
calade avec Moscou qui a
menacé tout pays venant en
aide à l’Ukraine, l’UE a
annoncé, dimanche soir, avoir
l’intention de fournir des
avions de combat aux forces
ukrainiennes. Le président
ukrainien Volodymyr
Zelensky a salué la formation
d’une «coalition anti-guerre»
internationale pour soutenir
l’Ukraine et appelé les étran-
gers à venir se battre «contre
les criminels de guerre rus-
ses» dans une «Légion inter-
nationale» en formation. Sur
le terrain, l’armée ukrai-
nienne a affirmé, hier matin,
que les forces russes avaient
tenté «à plusieurs reprises»
de prendre d’assaut les
abords de Kiev dans la nuit,
mais que toutes les attaques
ont été repoussées. «La situa-

tion dans la capitale de notre
patrie est sous contrôle», a
assuré l’armée sur Facebook.

La ville, sous couvre-feu, a
également été visée dans la
nuit par trois tirs de missiles
russes, dont un a été détruit,
a précisé Oleksiï Arestovitch,
conseiller du président ukrai-
nien. La ville de Berdiansk
(sud, 110.000 habitants), est
en revanche désormais «occu-
pée par notre ennemi», a
déclaré M. Arestovitch dans
une vidéo publiée sur
Telegram dans la nuit de
dimanche à lundi. Selon des
médias ukrainiens, de fortes
explosions se sont produites
dans la nuit à Kharkiv (nord-
est), deuxième ville du pays,
dont les forces ukrainiennes
ont déclaré avoir repris le
contrôle dimanche après l’en-
trée de blindés russes dans la
nuit. De son côté, le ministère
russe de la Défense a affirmé
avoir encerclé la ville de
Kherson (sud, 290.000 habi-
tants). L’armée russe a pour
la première fois dimanche
reconnu des pertes humaines,
sans les chiffrer. La
Présidence de l’Ukraine a
indiqué avoir accepté des
pourparlers avec la Russie à
la frontière avec le Bélarus,
près de Tchernobyl. La
Russie avait indiqué qu’ils
auraient lieu dès dimanche.

Le chef de la diplomatie
ukrainienne, Dmytro
Kouleba, a cependant averti
que son pays ne «capitulera
pas». «Je ne crois pas trop à
un résultat», mais «il faut
qu’on essaie», a déclaré
Volodymyr Zelensky. 

Le flot de réfugiés fuyant
l’Ukraine continue de grossir,
alors que Kiev accuse la
Russie devant la Cour inter-
nationale de justice de plani-
fier un génocide en Ukraine.
Depuis jeudi, quelque
368.000 réfugiés ont fui vers
les pays voisins et leur nom-
bre «continue à augmenter»,
a annoncé le Haut-
Commissariat de l’ONU pour
les réfugiés. L’UE a dit s’at-
tendre à plus de 7 millions de
personnes déplacées. 

En Europe, des centaines
de milliers de personnes aux
couleurs jaune et bleu de
l’Ukraine ont défilé pour
dénoncer l’invasion russe, et
en Russie quelques milliers
de personnes ont de nouveau
bravé l’interdiction de mani-
fester pour dire «Non à la
guerre». Les boycotts de la
Russie dans le sport se multi-
plient. La FIFA a imposé à la
Russie de jouer ses matchs
sous bannière neutre et sans
hymne et de disputer ses ren-
contres à domicile hors de son
territoire.

Des armes européennes pour l'Ukraine

POUTINE BRANDIT LA MENACE NUCLÉAIRE

LLeess  EEuurrooppééeennss  pprroommeetttteenntt  ddeess  aarrmmeess  àà  KKiieevv
ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN considérable et source potentielle d’escalade avec Moscou 
qui a menacé tout pays venant en aide à l’Ukraine, l’UE a annoncé l’intention 
de fournir des avions de combat.
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PÉTROLE
LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  rrééaaffffiirrmmee
ssoonn  aattttaacchheemmeenntt  àà  ll’’OOppeepp++  
L’Arabie saoudite a confirmé son
attachement à l’alliance Opep+ avec la
Russie, dimanche, lors d’un entretien
entre le prince héritier Mohammed ben
Salmane et le président français
Emmanuel Macron, a rapporté l’agence
officielle Saudi Press Agency (SPA).
L’Opep+ rassemble les treize membres de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), menés par l’Arabie
saoudite, et leurs dix partenaires guidés
par la Russie. « Au cours du contact, il a
été également discuté de la situation en
Ukraine et de l’impact de la crise sur les
marchés de l’énergie, et à cet égard, son
Altesse le prince héritier a souligné la
volonté du royaume de stabiliser et
d’équilibrer les marchés pétroliers et
l’engagement du royaume envers l’accord
Opep+», affirme l’agence. Une
téléconférence se tiendra, demain, entre
les 23 membres du groupe Opep+ pour
discuter d’une éventuelle augmentation de
la production, quelques jours seulement
après le conflit en Ukraine, qui a fait
grimper le prix du brut au-delà de 100
dollars le baril.

PALESTINE
PPlluuss  ddee  220000  uunniivveerrssiittaaiirreess
llaattiinnoo--aamméérriiccaaiinnss  aappppeelllleenntt
aauu  bbooyyccootttt  dd’’IIssrraaëëll
Plus de 200 universitaires de 14 pays
d’Amérique latine ont appelé au boycott
de l’entité sioniste, qu’ils définissent en
tant que régime d’apartheid. Dans un
communiqué, 220 universitaires ont
appelé au boycott des institutions
académiques et non académiques traitant
avec l’entité sioniste, et fait part de leur
refus de participer à des échanges
académiques ou à la coopération avec des
institutions complices ou le gouvernement
sioniste, et le refus de financement des
institutions relevant de l’occupation
sioniste. Les universitaires ont également
appelé les universités latino-américaines à
suspendre leur coopération avec les
institutions complices du régime
d’apartheid afin que l’entité sioniste
respecte les droits du peuple palestinien
conformément aux résolutions des Nations
unies. Parmi les signataires figurent
l’anthropologue dominicain Uchi Curiel,
l’anthropologue colombien Arturo Escobar,
les historiens chiliens Igor Alexis Goikovic
Donoso, Sergio Grez Toso, l’artiste
chilienne Ingrid Welde Merino et la
colombienne (philosophe et philosophe
argentine Silovana), deux historiennes
chiliennes. Del Rosario Acosta, Laura
Quintana et le philosophe chilien Rodrigo
Carme Bolton.

AA uu  55ee  jjoouurr  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  rruussssee  eenn
UUkkrraaiinnee,,  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  oonntt  ééttéé
eennttaammééss,,  hhiieerr,,  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  bbééllaa--

rruussssee,,  eennttrree  lleess  ddééllééggaattiioonnss  ddeess  ddeeuuxx
ppaayyss  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  ccoomm--
bbaattss  qquuii  oonntt  ccoonnttrraaiinntt  pplluuss  ddee  550000  000000
UUkkrraaiinniieennss  àà  ffuuiirr  lleeuurr  ppaayyss..  SSeelloonn  KKiieevv
rreepprréésseennttéé  ppaarr  ssoonn  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  OOlleexxeeïï  RReezznniikkoovv,,  cceess  ppoouurrppaarr--
lleerrss  vvoonntt  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  rrééccllaammeerr  «« uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  iimmmmééddiiaatt  eett  llee  rreettrraaiitt  ddeess
ffoorrcceess  rruusssseess »»  aalloorrss  mmêêmmee  qquu’’uunn  aappppeell
aa  ééttéé  llaannccéé  ppoouurr  iinnvviitteerr  lleess  ssoollddaattss  rruuss--
sseess  àà  «« ddééppoosseerr  lleess  aarrmmeess »»..  LLee  pprrééssiiddeenntt
uukkrraaiinniieenn  ZZeelleennsskkyy  aa,,  eenn  oouuttrree,,  eexxhhoorrttéé
ll’’UUEE  àà  iinnttééggrreerr  ll’’UUkkrraaiinnee  «« ssaannss  ddééllaaii »»,,
aauu  mmoommeenntt  ooùù  BBrruuxxeelllleess  ccoommppttee  ddéébblloo--
qquueerr  pplluuss  ddee  445500  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ppoouurr

ffiinnaanncceerr  ll’’aarrmmeemmeenntt  ddee  ll’’aarrmmééee  uukkrraaii--
nniieennnnee..  DDuu  ccôôttéé  rruussssee,,  llee  cchheeff  ddee  ddééllééggaa--
ttiioonn  VVllaaddiimmiirr  MMeeddiinnsskkii  aa  iinnddiiqquuéé  llaa
vvoolloonnttéé  ddee  MMoossccoouu  ddee  «« ttrroouuvveerr  uunn
aaccccoorrdd »»  aavveecc  KKiieevv  «« ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess
ddeeuuxx  ppaarrttiieess »»..  AAuuppaarraavvaanntt,,  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  KKrreemmlliinn,,  DDmmiittrrii  PPeesskkoovv,,  aavvaaiitt
aassssuurréé  qquuee  lleess  «« nnééggoocciiaattiioonnss  ddooiivveenntt  ssee
ffaaiirree  ddaannss  llee  ssiilleennccee »»  eett  qquuee  llaa  RRuussssiiee
nn’’aa  ppaass  ppoouurr  hhaabbiittuuddee  ddee  ddéévvooiilleerr  sseess
iinntteennttiioonnss  ppaarr  aavvaannccee..  SSuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddeess
ccoommbbaattss,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  rreessttee  mmaarrqquuééee  ppaarr
lleess  aassssaauuttss  rrééppééttééss  ddeess  ttrroouuppeess  rruusssseess
ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr  ddee  llaa  ccaappiittaallee  uukkrraaii--
nniieennnnee,,  KKiieevv  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’iillss  oonntt  ééttéé
«« rreeppoouussssééss »»..  LL’’aarrmmééee  rruussssee  aa  rraassssuurréé
lleess  cciivviillss,,  «« lliibbrreess  ddee  qquuiitttteerr  llaa  vviillllee »»,,
ttoouutt  eenn  aaccccuussaanntt  lleess  ddiirriiggeeaannttss  uukkrraaii--
nniieennss  ddee  lleess  uuttiilliisseerr  ccoommmmee  «« bboouucclliieerr
hhuummaaiinn »»,,  llaaiissssaanntt  llaa  ppoorrttee  oouuvveerrttee  àà  ll’’éé--
vveennttuuaalliittéé  dd’’uunn  aassssaauutt  ddee  ttrrèèss  ggrraannddee

eennvveerrgguurree..  LL’’aarrmmééee  uukkrraaiinniieennnnee
aaffffiirrmmee  aavvooiirr  iinnfflliiggéé  ddee  «« lloouurrddeess
ppeerrtteess »»    aauuxx  ffoorrcceess  rruusssseess,,  «« ssttooppppééeess  aauu
ssuudd  ddee  llaa  ccaappiittaallee »»  mmaaiiss  MMoossccoouu  ssoouullii--
ggnnee  qquuee  ssaa  ssuupprréémmaattiiee  aaéérriieennnnee
ccoonncceerrnnee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  uukkrraaii--
nniieenn..

RReevveennaanntt  ssuurr  ll’’oorrddrree  ddoonnnnéé  àà  ll’’ééttaatt--
mmaajjoorr  rruussssee  ddee  mmeettttrree  eenn  «« ééttaatt  ssppéécciiaall
dd’’aalleerrttee »»  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  ddiissssuuaassiioonn,,
qquuaalliiffiiéé  ppaarr  lleess  OOcccciiddeennttaauuxx  ddee
«« mmeennaaccee  iinnaacccceeppttaabbllee »»,,  llee  pprrééssiiddeenntt
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aa  eexxpplliiqquuéé  qquu’’iill  ss’’aaggiitt
dd’’uunnee  rriippoossttee  «« aauuxx  ddééccllaarraattiioonnss  bbeellllii--
qquueeuusseess  ddee  ll’’OOttaann »»  eett  «« aauuxx  ssaannccttiioonnss
iillllééggiittiimmeess »»  pprriisseess  ccoonnttrree  llaa  RRuussssiiee  ppaarr
lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  lleeuurrss  aalllliiééss..  DDiimmaanncchhee,,
cceeuuxx--ccii  aavvaaiieenntt  eenn  eeffffeett  dduurrccii  lleess  ssaanncc--
ttiioonnss  eenn  eexxcclluuaanntt  lleess  bbaannqquueess  rruusssseess  dduu
ssyyssttèèmmee  iinntteerrbbaannccaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall
SSwwiifftt  eett  eenn  ffeerrmmaanntt  aauuxx  aavviioonnss  rruusssseess

lleess  eessppaacceess  aaéérriieennss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss
oocccciiddeennttaauuxx,,  eenn  EEuurrooppee  eett  eenn  AAmméérriiqquuee
pprriinncciippaalleemmeenntt..  LLeess  eeffffeettss  ddee  cceess  ssaanncc--
ttiioonnss  oonntt  ddééjjàà  ccoommmmeennccéé  àà  ssee  ffaaiirree  sseenn--
ttiirr,,  aavveecc  uunn  eeffffeett  bboooommeerraanngg  ppuuiissqquuee  lleess
ppllaacceess  bboouurrssiièèrreess  eenn  EEuurrooppee  eett  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss  oonntt  ccoonnnnuu  uunn  nneett  rreeccuull..  LLeeuurr
iimmppaacctt  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  éénneerrggééttiiqquuee  ddoonnnnee
ééggaalleemmeenntt  ddeess  ssuueeuurrss  ffrrooiiddeess  àà  ttoouutteess
lleess  ccaappiittaalleess  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee  eett  bboonn
nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  ss’’iinntteerrrrooggeenntt  ssuurr  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ddaannss  llee  ccoommmmeerrccee  ddeess
ccéérrééaalleess  eett  ddee  cceerrttaaiinnss  pprroodduuiittss  aalliimmeenn--
ttaaiirreess  eesssseennttiieellss..  ÀÀ  MMoossccoouu,,  DDmmiittrrii
PPeesskkoovv  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
PPoouuttiinnee  ssee  ccoonncceennttrraaiitt,,  hhiieerr,,  ssuurr  cceess  ddiiff--
ffiiccuullttééss  ééccoonnoommiiqquueess ::  «« LLeess  ssaannccttiioonnss
ssoonntt  lloouurrddeess,,  eelllleess  ppoosseenntt  pprroobbllèèmmee  ((......))
mmaaiiss  llaa  RRuussssiiee  aa  ttoouutteess  lleess  ccaappaacciittééss
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ccoommppeennsseerr  lleess
ddééggââttss »»,,  aa--tt--iill  aassssuurréé.. CC..BB..

RUSSES ET UKRAINIENS ONT ENGAGÉ, HIER, DES POURPARLERS

LLaa  ggrraannddee  ppaaggaaiillllee  ddeess  ssaannccttiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL aa  gguueerrrree  eenn  UUkkrraaiinnee
eennttrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddaannss
ssoonn  ssiixxiièèmmee  jjoouurr..  LLeess

eeffffoorrttss  ddiipplloommaattiiqquueess  nn’’oonntt
jjaammaaiiss  cceesssséé..  LL’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  qquuii  ss’’eesstt  eennggaaggééee
ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  ddee  ssaannccttiioonnss
ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddee  ssoouuttiieenn
hhuummaanniittaaiirree  eett  eenn  ffoouurrnniittuurree
ddee  mmaattéérriieell  mmiilliittaaiirree  àà
ll’’UUkkrraaiinnee,,  nn’’aa  ppaass  ccoouuppéé  llee
lliieenn  aavveecc  MMoossccoouu..  EEnn  ssaa  qquuaa--
lliittéé  ddee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  llee
cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ffrraannççaaiiss,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  aauurraa  ééttéé
llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ppoolliittiiqquuee  qquuii
aa  llee  pplluuss  ccoommmmuunniiqquuéé  
aavveecc  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee..
VViissiibblleemmeenntt  ccoonnvvaaiinnccuu  ppaarr
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ttoouujjoouurrss
mmaaiinntteenniirr  llaa  ppoorrttee  dduu  ddiiaalloo--
gguuee  oouuvveerrttee,,  MMaaccrroonn  sseemmbbllee
ddéétteerrmmiinnéé  àà  aalllleerr  jjuussqquu’’aauu
bboouutt  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  qquuii  ssee
vveeuutt  eennttiièèrreemmeenntt  aaccqquuiissee  aauu
ccoommbbaatt  ppaacciiffiiqquuee..

LLaa  ddeerrnniièèrree  aaccttiioonn  eenn  ddaattee
dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  aa  ééttéé  ddee
ttéélléépphhoonneerr  àà  ssoonn  hhoommoolloogguuee
rruussssee..  UUnnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
qquuii  aa  dduurréé  11  hheeuurree  3300  mmiinnuu--
tteess..  LLeess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt
éécchhaannggéé  ssuurr  llaa  ccrriissee  uukkrraaii--
nniieennnnee..  LL’’uunnee  ddeess  rraaiissoonnss  qquuii
oonntt  mmoottiivvéé  llaa  ddéémmaarrcchhee
dd’’EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ttiieenntt  àà
llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  vviiee  ddeess
cciivviillss..  AAiinnssii,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt
ffrraannççaaiiss  aa  ddeemmaannddéé  àà  ssoonn
hhoommoolloogguuee  rruussssee  dd’’aarrrrêêtteerr  lleess
ffrraappppeess  ccoonnttrree  lleess  cciivviillss  eett
ssééccuurriisseerr  ddeess  aaxxeess  rroouuttiieerrss  eenn
UUkkrraaiinnee,,  rraappppoorrttee  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ddee  ll’’ÉÉllyyssééee..  SSuurr  cceess
ddeeuuxx  ppooiinnttss,,  PPoouuttiinnee  ««a
confirmé sa volonté de
s’engager»»,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..  CCeett  aappppeell  ttéélléé--
pphhoonniiqquuee,,  pplluuttôôtt  iinnaatttteenndduu,,
ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ttoouurrnnuurree
qquuee  pprreennnneenntt  lleess  éévvéénneemmeennttss
eenn  UUkkrraaiinnee  aa  ééttéé  mmoottiivvéé  ssuuiittee
àà  pplluussiieeuurrss  eennttrreettiieennss  qquu’’aa
eeuuss  llee  PPrrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  aavveecc

ssoonn  hhoommoolloogguuee  uukkrraaiinniieenn,,
VVoollooddyymmyyrr  ZZeelleennsskkyy..  CCee  ddeerr--
nniieerr  aa  ddeemmaannddéé  àà  MMaaccrroonn
dd’’iinntteerrccééddeerr  aauupprrèèss  ddee
PPoouuttiinnee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  cciivviillss..
EEnn  nn’’hhééssiittaanntt  ppaass  àà  ccoonnttaacctteerr
llee  cchheeff  ddee  ll’’..ÉÉttaatt  rruussssee,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  ppllaaiiddéé
llaa  ccaauussee  ddeess  cciittooyyeennss  uukkrraaii--
nniieennss,,  vviiccttiimmeess  iinnnnoocceenntteess  ddee
llaa  gguueerrrree,,  mmaaiiss  ddaannss  llee  mmêêmmee
tteemmppss,,  iill  aa  ddéémmoonnttrréé  ssaa
vvoolloonnttéé  ddee  nnee  jjaammaaiiss  ccoouuppeerr
llee  ccoonnttaacctt..  UUnnee  ppeerrsséévvéérraannccee
ddiiggnnee  dd’’uunn  bboonn  ddiipplloommaattee  qquuee
lluuii  rreeccoonnnnaaîîtt    ll’’aanncciieenn  mmiinniiss--
ttrree  ffrraannççaaiiss  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  HHuubbeerrtt  VVeeddrriinnee..
CCeelluuii--ccii  aa  ssoouulliiggnnéé,,  aavvaanntt--
hhiieerr,,  ddaannss  uunn  eennttrreettiieenn
aaccccoorrddéé  àà  uunnee  rraaddiioo  ffrraannççaaiissee,,
ll’’eexxcceelllleenntt  ttrraavvaaiill  qquuee  rrééaalliissee
MMaaccrroonn  ddaannss  cceettttee  ccrriissee..  ««Il
ne faut jamais désespérer
de la diplomatie. Ce que
fait le Président Macron
est excellent»»,,  aa  ddiitt,,  eenn  ssuubb--
ssttaannccee,,  HHuubbeerrtt  VVeeddrriinnee..
DDiiaalloogguueerr  qquueell  qquu’’eenn  ssooiitt  lleess
cciirrccoonnssttaanncceess  eesstt  ddoonncc  llee  ppaarrii
ddee  MMaaccrroonn  ssuurr  cceettttee  nnoouuvveellllee
gguueerrrree  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’EEuurrooppee..
EEtt  eenn  cceellaa  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
sseemmbbllee  mmûû  dd’’uunnee  éénneerrggiiee
hhoorrss  dduu  ccoommmmuunn..  IIll  aa  aaiinnssii,,
««réitéré la demande de la

communauté internatio-
nale de cesser l’offensive
russe contre l’Ukraine, et
réaffirmé la nécessité de
mettre en oeuvre un ces-
sez-le-feu immédiat»»,,  sseelloonn
ll’’ÉÉllyyssééee..  EEnn  uunnee  hheeuurree  eett
ddeemmiiee  ddee  ddiissccuussssiioonn,,  ddeess
aarrgguummeennttss  eett  ddeess  ccoonnttrree--
aarrgguummeennttss  oonntt  ééttéé  éécchhaannggééss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess..  EEtt  llee
ffaaiitt  qquuee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaiitt
dduurréé  ttoouutt  ccee  tteemmppss,,  cc’’eesstt  qquuee
MMaaccrroonn  ccoommmmee  PPoouuttiinnee,,  yy
oonntt  vvuu  uunn  iinnttéérrêêtt..  EEtt  cc’’eesstt
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  eennccoouurraaggeeaanntt
aauu  mmoommeenntt  ooùù  ddeess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  rruussssoo--uukkrraaiinniieennnneess
ééttaaiieenntt  eennggaaggééeess  àà  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  eennttrree  llaa  BBiiéélloorruussssiiee  eett
ll’’UUkkrraaiinnee..    

LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ll’’ÉÉllyy--
ssééee  qquuii  aa  rraappppeelléé  cceett  ééttaatt  ddee
ffaaiitt  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  ddeemmaannddee  ddee
MMaaccrroonn  àà  PPoouuttiinnee  ««à ce que
soient respectés sur le ter-
rain, un arrêt de toutes
les frappes et attaques
contre les civils et lieux de
résidence, une préserva-
tion de toutes les infras-
tructures civiles, une sécu-
risation des axes routiers,
en particulier la route du
sud de Kiev»»..  LLee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  aa  oobbtteennuu  uunn  eennggaaggee--

mmeenntt  ffeerrmmee  ddee  ssoonn  hhoommoolloo--
gguuee  rruussssee  ««sur ces trois
points»»,,  nnoottee  llaa  PPrrééssiiddeennccee
ffrraannççaaiissee  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunnii--
qquuéé..  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa
ééggaalleemmeenntt  ddeemmaannddéé  ««le
respect du droit interna-
tional humanitaire et la
protection des popula-
tions civiles comme de l’a-
cheminement de l’aide,
conformément à la résolu-
tion portée par la France
au Conseil de sécurité de
l’ONU»»..  CCeett  éécchhaannggee  eesstt  llee
sseeccoonndd  eennttrree  MMMM..  MMaaccrroonn  eett
PPoouuttiinnee  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt,,  llee  2244
fféévvrriieerr,,  ddee  ll’’iinnvvaassiioonn  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee  ppaarr  llaa  RRuussssiiee..  IIllss
ss’’ééttaaiieenntt  ddééjjàà  ppaarrllééss  jjeeuuddii,,
aavvaanntt  uunn  ssoommmmeett  eexxcceeppttiioonn--
nneell  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  àà
BBrruuxxeelllleess..    

AAuu  ccoouurrss  ddee  ll’’éécchhaannggee  aavveecc
MM..  ZZeelleennsskkyy,,  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  aa  ««de nouveau
salué le sens des responsa-
bilités du président ukrai-
nien dans la perspective
des négociations qui com-
mencent et alors même
que l’Ukraine est agressée
par la Russie ,,  ssoouulliiggnnee
llÉÉllyyssééee  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunnii--
qquuéé..

SS..  BB..

IL EST LA PERSONNALITÉ POLITIQUE QUI A LE PLUS PARLÉ À POUTINE

MMaaccrroonn,,  ll’’iinnffaattiiggaabbllee  pprrééssiiddeenntt
IILL  FFAAIITT montre d’une efficacité que lui reconnaît l’ancien ministre français des
Affaires étrangères, Hubert Vedrine. «Ce que fait le Président Macron est excellent.».

Il est aussi président du Conseil de l’Union européenne

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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L ’îlot Bouhired, un
ensemble de quatre
maisons comprenant

la demeure historique de la
famille Bouhired M’barek
dans la casbah d’Alger, un
haut lieu historique qui a
servi de refuge à des figures
emblématiques de la Guerre
de Libération nationale, a été
complètement restaurée et
réhabilitée après plus de
quatre ans de travaux. 

Première opération
réceptionnée de restauration
d’un cœur d’ilot dans le sec-
teur sauvegardé de la cas-
bah d’Alger, a été menée à
bien par l’agence d’architec-
ture et patrimoine « Mehdi
Ali-Pacha », engagé par la
direction des équipements
publics (DEP) de la wilaya
d’Alger pour sauvegarder et
transmettre aux générations
futures ce riche patrimoine
historique. 

Un chantier affecté
par la Covid-19
Cette belle demeure à

patio, sise au 3, impasse
Lavoisier à la casbah
d’Alger, propriété de la
famille Bouhired M’barek, a
été le théâtre de hauts faits
d’armes pendant la guerre
de libération, et qui a vu défi-
ler les Djamila Bouhired,
Hassiba Ben Bouali, Larbi
Ben M’hidi, Ali Amar, dit Ali la
Pointe, Zohra Drif, Yacef
Saâdi et tant d’autres pour
s’y réfugier dans des cachet-
tes bien dissimulées dans
les maçonneries. Situées
non loin de djamaâ Farès et
accessibles depuis la rue Ali
Amar, la rue Ibrahim Fatah,
ces quatre maisons étaient
dans un état de dégradation
très avancé, particulièrement

au niveau des structures.
Les bâtisses de la

Casbah s’appuyant les unes
aux autres et se caractéri-
sant par un enchevêtrement
des structures il a été jugé
nécessaire de restaurer les
trois bâtisses mitoyennes
pour sauver la demeure his-
torique.

Ces maisons, dont une
partie située à l’impasse
Silène ont subi le réaligne-
ment du génie militaire colo-
nial qui a amputé une partie
des bâtisses pour plaquer
une façade coloniale, pré-
sentaient de sérieux problè-
mes de structure, des murs
affaissés, des effondre-
ments, des voûtes dislo-
quées ont « nécessité des
travaux de consolidation
conséquents et lourds
nécessitant de gros moyens
et énormément de matière
grise pour stopper, en pre-
mier lieu, la dégradation »,
explique l’architecte Mehdi
Ali-Pacha. Après le conforte-
ment et le sauvetage des
structures, l’entreprise s’est
attelée à un tout autre type
de restauration, bien plus
proche de l’artisanat, restau-
rer la céramique, les plâtres,
les colonnes, le marbre ou
encore les boiseries de ces
maisons.

L’architecte confie, par
ailleurs, que le chantier a été
très affecté, lui-aussi, par la
pandémie de Covid-19 et
son impact.

Pour ce premier chantier
en cœur d’ilot, Mehdi Ali-
Pacha assure que tous les
matériaux utilisés, allant de
la brique aux boiseries, sont
produits en Algérie dans dif-
férentes régions du pays. Il
indique également avoir

donné la priorité aux artisans
de la casbah d’Alger dans un
souci de proximité et d’en-
couragement à l’image du
dinandier Saïd Admane,
installé dans ce même quar-
tier, et chargé de réparer et
confectionner toutes les piè-
ces en cuivre du chantier.

L’entreprise a, également,
fait appel à de nombreux ate-
liers de céramique installés
dans la Casbah et quelques
autres artisans de la capitale
pour assurer des reproduc-
tions faites à la main des
céramiques d’origine.

Matériaux locaux 
et artisans algériens

La commande de boiserie
qui était également assez
conséquente a été réalisée
par un artisan établi à
Tlemcen en respectant les
procédés de l’ébénisterie
d’époque.

Dans cet îlot, réceptionné
en octobre dernier, le résultat
se rapproche simplement de
la renaissance de ruines
menaçantes par leurs murs
éventrés et étayés par des
poutre en bois ou en métal, à
de belles demeures mau-
resques ou mixtes, solides,
authentiques et arborant fiè-
rement une nouvelle parure
de céramique, de marbre, de
boiserie et même un mobi-
lier.

Pour l’architecte, qui est
déjà sur d’autres projets
dans ce site patrimoine mon-
dial de l’humanité, ce pre-
mier îlot représente un mes-
sage d’espoir pour dire qu’il
« est possible d’avancer et
de restaurer la Casbah
d’Alger et d’autres sites simi-
laires ».

CASBAH D’ALGER

Ensemble de quatre maisons 

L’ÎLOT BOUHIRED
RESTAURÉ

Cette belle demeure à patio à la casbah d’Alger, propriété 
de la famille Bouhired M’barek, a été le théâtre de hauts faits
d’armes pendant la guerre de libération.

TLEMCEN

Costumes et bijoux naïlis
au palais d’El Mechouar

L es costumes et les bijoux tra-
ditionnels de la région
d’Ouled Naïl sont mis à l’hon-

neur depuis lundi au palais d’El
Mechouar de Tlemcen, à l’occasion
de la célébration de la Journée
arabe du patrimoine culturel. Dans
cette optique, le Centre d’interpréta-
tion du costume traditionnel algé-
rien, en collaboration avec un club
culturel universitaire de Tlemcen,
ont organisé dimanche, une sortie
d’un groupe d’étudiants pour des
séances de « shooting » aux diffé-
rents sites historiques de la capitale
des Zianides comme Mansourah,
Sidi Boumediene. Ces jeunes, vêtus
de tenues traditionnelles, ont pris
sur place des photos qui furent
exposées, dès lundi, autour du
thème du costume et des bijoux de
cette région du pays. 

La présidente du club universi-
taire, Dahmani Radjaa, a indiqué
que la participation estudiantine à
cette célébration vise à impliquer les
jeunes dans la préservation et la
protection du patrimoine national.

Un artiste-photographe de
Bousaâda, Zoheir Lougliti, a indiqué
que l’exposition ouverte, lundi, a
permis aux visiteurs de découvrir la
diversité du costume naïli féminin ou
masculin. Parmi ces costumes figu-
rent les indétrônables burnous
blancs confectionnés à base de
laine, « El khaïtoussa », un autre
burnous marron brodé de fils d’or ou
encore la kachabia, une tenue tradi-
tionnelle, portée quotidiennement
par les Naïlis. 

Les robes naïlies notamment,
font également la réputation de
cette région, comme la «
Boussaâdia », une tenue féminine
qui a connu une évolution dans les
couleurs et les accessoires pour
être portée lors des mariages et des
fêtes familiales. Les bijoux fabriqués
en argent et cuivre étaient égale-
ment présents dans cette exposition
comme « el jbine », le « khalkhal
mabroum », le « khalkhal douadi »,
l’ « Ounaye » (genre de boucles d’o-
reilles) et la « bafrour », une sorte
de ceinture aux multiples couleurs.

L a ministre de la Culture et
des Arts, Soraya
Mouloudji, a inauguré,

jeudi, une exposition artistique
des plasticiens Mustapha Adane
et Moncef Gueta au Palais de la
culture Moufdi Zakariya où leurs
œuvres anciennes et nouvelles
sont présentées dans une collec-
tion symbolisant
la communica-
tion et la recher-
che continue. La
ministre de la
Culture a sillonné
la galerie Baya
où elle a écouté
des explications
exhaustives sur
les œuvres expo-
sées par les deux
plasticiens et sur
d’autres thèmes
liés à leur long
parcours artis-
tique avec l’art
plastique et les
techniques utilisées dans ce
domaine. 

La ministre a exprimé son
grand intérêt à cette exposition
qui donne une image sur le par-
cours des deux artistes peintres
et permet aux visiteurs de décou-
vrir leurs nouvelles œuvres.
Recueillant les œuvres des émi-
nents artistes algériens dans ce
domaine, cette exposition rap-

pelle les créations des artistes en
donnant une vision globale sur le
développement de l’art plastique
en Algérie à la faveur des œuvres
présentées qui ont marqué les
principales étapes de l’histoire et
des réalisations de l’Algérie.
L’exposition se veut également
une passerelle de communica-

tion avec la nou-
velle génération,
en ce sens que
certaines toiles
évoquent les thè-
mes de l’heure à
l’instar de celle de
l’artiste Gueta qui
dépeint la situa-
tion tragique que
vit le monde en
raison du
C o r o n a v i r u s .
L’artiste explique
dans ce sens que
la plupart des
œuvres exposées
ont été réalisées

au cours des trois dernières
années, en sus de certaines toi-
les datant de plus de 15 ans. Pour
sa part, l’artiste Mustapha Adane
a indiqué qu’en plus de ses œuv-
res nouvelles, il a réexposé des
œuvres anciennes dont certaines
exclusives et remontant à 1972.
L’exposition se poursuit jusqu’au
26 mars prochain au Palais de la
culture, a-t-on souligné.

GALERIE BAYA

Adane et Gueta exposent
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L
e couple le plus
glamour des
feuilletons télés
du mois de
Ramadhan rep-
rend du service !

En effet, les férus du feuilleton
Yemma, retrouveront cette
année dans le volet trois, Khaled
alias Mohamed Reghis et Malek
devenue Numédia alias la
sémillante Mounia Benfeghoul !
Comme tout le reste du staff ou
presque, ils ont repris gaiement
les chemins des studios, ces
dernières semaines,pour se
donner encore plus. Ils sont
rejoints par leurs acolytes comé-
diens, tels Malika Belbey, Amine
Mimouni, Maroua Bouchoucha
et le grand Mohamed Frimehdi
pour ne citer que ceux-là, tandis
que de nouvelles têtes feront
leur première apparition dans la
série. Nous avons passé une
journée avec l’équipe et tenté de
capter pour vous le pouls de
cette série et découvrir ainsi les
dessous de son tournage sans
filtre ! C’est dans un somptueux
décor d’une villa mauresque,
louée pour les circonstances, -
un des nombreux décors du
feuilleton- que nous avons retro-
uvé toute l’équipe composée du
réalisateur tunisien Madih
Belaïd, son staff technique bien
outillé, ainsi qu’une partie des
comédiens. 

Le puzzle du scénario
s’approfondit

Sur le plateau, une seule per-
sonne réuni tout ce beau
monde. Elle est là pour que tou-
tes les meilleures conditions de
travail soient réunies. Il s’agit de
l’assistant réalisateur Nadjib
Oulbsir : « Nous nous retro-
uvons dans le décor de  Fadel
Abdeldjaoued, incarné par
Samir El Hakim. Nous sommes
revenus dans cette maison
après un tournage différé de dix
jours au sujet d’une séquence
très importante du feuilleton et
qui concerne un flash-back et ce
flash-back, vous allez le décou-
vrir durant le Ramadhan »,nous
confie t-il. Et de poursuivre en
détaillant: « C’est un flash-back
qui concerne les années 90.
Nous avons fait une petite
remontée dans le temps pour
raconter un drame… » Et de
préciser : « Aujourd’hui, nous
avons eu sur le plateau Samir El
Hakim avec Mouina Benfeghoul,
Mohamed Reghis, Mohamed
Tahar Zaoui et  Rym Riahi. Elle

fait partie du staff artistique sur
un rôle important dans cette sai-
son. » Nadjib Oulbsir qualifie
d’emblée le feuilleton de «
grosse production comme au
cinéma parce qu’on est sur une
équipe mixte, une équipe com-
posée de Tunisiens et
d’Algériens.C’est la troisième
saison, donc on va dire qu’on
n’est plus une équipe ? mais une
famille. Tout le monde connaît ce
qu’il doit faire. O est une équipe
professionnelle. Actuellement,
nous comptons 45 techniciens
et, en tout,en terme de régie
nous sommes 60. Sur un pla-
teau on arrive  à 75 personnes
avec les comédiens ».
Expliquant le déroulé de la jour-
née, ce dernier révèle que « cela
dépend de la séquence et de la
semaine surtout, car on évolue
selon un plan de travail. Et ce
plan de travail avance selon l’a-
vancée des séquences par
décors. Ici nous sommes sur
une configuration d’un tournage
mixte qui veut dire qu’on est sur
le plateau à 10h et on essayera
de finir à 22h. Avec une journée
de tournage de douze heures
syndicale. Ce sont les normes
de tournage. Je veille à ce que
mon équipe travaille 12 heures
pas plus. Parfois on fait des
dépassements. Parfois on fait
des nuits pleines, des journées
pleines. On travaille d’arrache-
pied pour faire avancer le pla-
teau… on ne s’arête pas. On est
sur une heure de make up pour
rajeunissement. Une heure de
costumes, figurations… et c’est

grâce à une équipe pro qu’on
arrive à enchaîner. » En effet,
sur le plateau, de visu, en plus
d’une armada de techniciens qui
se veulent discrets, un réalisa-
teur, l’homme de l’ombre qui
n’aime pas trop parler de lui,
mais qui est là à cheval sur tout
ce qui se passe, veillant à ce
que tout soit parfait, quitte à
reprendre une scène plusieurs
fois, il y a aussi la maquilleuse,
coiffeuse et la costumière. Mais
aussi un réalisateur de making
off, une photographe etc. Cette
année encore, tous les ingré-
dients seront réunis, nous
affirme t-on pour assurer une
bonne qualité d’image au spec-
tateur, entre la forme et le
contenu bien sûr ! 

Amour, glamour, trahison,
suspense, drame policier, pro-
blèmes d’héritage… Ce feuille-

ton à l’allure d’une saga familiale
à la brésilienne, prend une nou-
velle tournure cette année avec
un scenario plus étoffé qui ira
d’avantage en profondeur. Nous
nous intéresserons entre autres
à la famille de Malek. Ca tombe
bien, le jour de notre arrivée,
une des séquences clés qui fut
tournée avait trait, à juste titre, à
l’enfance de cette dernière.
Flash back souvenir ! Nous som-
mes dans les années 90. 

Aussi, la coiffeuse s’attelle à
poser des cheveux, mèche par
mèche sur l’arrière du crane de
celui qui joue le rôle du  père de
Numédia, à savoir Fadel, campé
par le brillant Samir El Hakim.
Un travail de fourmi qu’exécute
cette chef du département
esthétique devant un comédien
bien patient parce que les prépa-
ratifs peuvent prendre beaucoup
de temps entre chaque
séquence. Aussi, bien que stu-
dieux sur le  plateau, l’on arrive
parfois à vouloir décompresser,

pour faire amorcer la fatigue du
temps qui passe. Et pour cela, la
belle Mounia Benfeghoul est la
spécialiste pour mettre de l’am-
biance, en mettant de la
musique ou en blaguant avec
ses coéquipiers, le portable sou-
vent à la main, usant d’un filtre
des plus loufoques pour amuser
ses amis. Entre musique et rigo-
lade, l’on n’oublie pas pour
autant son texte… 

Des rôles 
et des talents

Interrogé à propos du scéna-
rio, Samir El Hakim nous confie
ses sentiments en indiquant que
c’est « Une belle écriture dans la
mesure où l’histoire est toujours
en évolution. Il y a un truc qui
monte tout le temps, quelque
chose d’ascensionnel, tous les
personnages, dont le mien, sont
en perpétuelle évolution. » Et
d’indiquer quant à son person-
nage : « Il n’arrête pas d’évoluer
parce qu’il cache beaucoup de
secrets, il est toujours maître de
l’action. Cette année, il y aura
beaucoup de surprises avec
Fadel.On verra une autre facette
de lui. Un Fadel plus méchant.
Ce qui est sûr,c’est le fait qu’il va
être complètement différent de
l’année dernière.. Il y aura une
intrigue formidable » Et de ren-
chérir : « Bien sûr qu’il  faut lire

tout le scénario car tout est 
relié et imbriqué. Il y a un pro-
cessus chronologique des évé-
nements. ». Comment Samir El
Hakim se prépare t-il pour
endosser son personnage ? Il
nous répond : « Il n’ y a pas de
préparation spéciale. Mais, j’es-
saye d’avoir beaucoup de ren-
seignements qui me permettront
d’approcher mon rôle. Madih
Belaïd, qui a écrit le scénario,
est un très bon réalisateur, je le

dis en toute franchise. Il maîtrise
son sujet. C’est tout ce que
j’aime, il me dirige. Il prend le
temps pour me tendre sa main
pour que je puisse rendre Fadel
comme il se doit, pour l’embellir,
Il vit avec nous le projet. Il est
très proche des comédiens. ».

Poursuivant, Mohamed
Reghis qui parait plus discret
qu’il en a l’air, témoigne pour sa
part de sa participation dans ce
feuilleton en faisant remarquer à
propos du scénario qu’il y aura «
un changement radical ! ». Et
d’estimer : « Le scénario de la
saison trois est très beau. Il y a
de nombreuses transformations.
Dans le « Yemma deux », le scé-
nario s’est ouvert et dans le
trois, il se referme. Le trait se
referme sur Khaled. Khaled de
la saison trois n’est pas le
Khaled des   saisons une et
deux. Il va se transformer d’une
façon complètement différente
dont on ne pourra jamais l’ ima-
giner ». De quoi nous donner
l’eau à la bouche ! Evoquant
Madih Belaïd, Mohamed Reghis,
toujours tiré à quatre épingles,
dira que ce dernier est « un
homme pro, un homme avec un
grand cœur. Cette année, c’est
lui qui a écrit le scénario. Il sait
très bien ce qu’il fait. Il connaît
bien la personnalité de chacun
de nous. Il suit très bien la trame
du feuilleton. Chaque chose,
qu’il a écrite, a un sens, et est à
sa place. » Et d’avouer à son
sujet : « Je suis bien prêt et bien
avec l’équipe y compris avec
ceux qui travaillent derrière la
caméra, c’est- à- dire les
cadreurs, les techniciens. Ils tra-
vaillent, les pauvres, matin et
soir pour nous garantir la
séquence qui passera sur le
petit écran. Je les respecte énor-
mément. Ce n’est pas facile. »
Et de confier, à nouveau pensif,
quant à son personnage: «
Parfois je suis concentrée, par-
fois non et le réalisateur est là

pour me recentrer avec ses pré-
cieux conseils et sa direction.
L’assistant réalisateur se fatigue
aussi énormément, en conciliant
sa présence entre le temps et le
décor. Ce n’est pas facile, mais
on essaye de donner le meilleur
de nous-mêmes. » Sur le pla-
teau, nous faisons aussi
connaissance avec trois nou-
veaux comédiens qui seront pré-
sents dans la saison 3.

De nouvelles têtes
d’affiche

Outre Mohamed Tahar Zaoui
qui jouera le rôle du frère de
Fadel ou encore Hamid
Amirouche, celui du père, nous
faisons la connaissance avec la
belle comédienne tunisienne
Rym Riahi. Sans vouloir dévoiler
son personnage, notre interlocu-
trice souligne qu’elle « arrive de
très loin après des années. C’est
l’un des premiers rôles. C’est
très important pour moi de jouer
dans un feuilleton qui réussit et
qui plus est, a démarré il y a trois
ans, ce n’est pas facile. C’est un
défi pour moi de parler en algé-
rien.. C’est un plaisir de travailler
avec Madih déjà et prendre le
train en marche. Le rôle est très
beau. Le scénario de cette sai-
son est juste excellent. C’est
une broderie. J’ai regardé les
deux premières saisons et j’ai
adoré le feuilleton ».Et de recon-
naître : « J’estime que j’ai aussi
un vrai public algérien qui me
suit en Tunisie et ça me fait plai-
sir. Je pense être la première
actrice tunisienne qui fait du
drama en Algérie en interprétant
le rôle d’une Algérienne au par-
ler      algérien. On m’a proposé
de mélanger le tunisien avec l’al-
gérien, mais j’ai choisi de parler
totalement en algérien. » Petit
indice : avec Rym Riahi on
revient 23 ans en arrière. « Cette
année, on va creuser dans la
famille d’Abdeldjaoued en déter-
rant plein d’histoires qui vont
bouleverser l’avenir de la
famille », nous confie -t –on, lais-
sant planer le mystère. Ecrit par
Madih Belaïd et produit part
Gosto Events, la boîte de Amer
Bahloul, le feuilleton « Yemma »
sera diffusé cette année sur la
chaine Echorouk TV. Il est
prévu, croit –on même, une
suite, c’est-à-dire une saison 4
et même 5 ! Tant que cela accro-
che le spectateur, pourquoi pas !
C’est bien parti en tout cas….

O.H.

C’est dans 

un somptueux 

décor d’une villa

mauresque, sur les

hauteurs d’Alger, que

nous avons retrouvé

l’équipe du feuilleton

réalisé par le

Tunisien Madih

Belaïd et qui sera

diffusé, cette année,

au cours du mois 

de Ramadhan 

sur Echorouk TV.

�� O. HIND

UNE JOURNÉE SUR LE TOURNAGE DU FEUILLETON «YEMMA» SAISON 3

Du suspense et beaucoup de surprises !
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LL e recteur de la Grande
mosquée de Paris,
Chems-Eddine Hafiz, a

été reçu, avant-hier, par le pape
François au Vatican. Avant
d’inviter le pape à venir visiter
la Grande mosquée de Paris,
Chems-Eddine Hafiz a brossé
un large tableau sur les convul-
sions qui animent le monde
soulignant la portée que peut
revêtir la visite à ce lieu de culte
musulman hautement symbo-
lique de Paris. «La menace des
armes, de l’extrémisme, de l’ad-
versité, de l’exclusion et de l’é-
goïsme grandit sur le Vieux
Continent », a écrit Chems-
Eddine Hafiz dans une lettre de
huit pages remise en main pro-
pre au  pape François.  Cette
menace guette plus singulière-
ment « la France , fille aînée de
l’Église, qui rassemble le plus
grand nombre de juifs et de
musulmans en Europe », a-t-il
ajouté dans sa missive souli-
gnant que « si les divisions de la
société française s’aggravent, la
coexistence religieuse cédera
devant l’intolérance, en Europe
et partout dans le monde où les
existences se mêlent entre les
frontières». La rencontre entre
le recteur et le pape intervient
dans un contexte international
explosif : la Vieille Europe est

appelée à des  révisions déchi-
rantes induites par une
confrontation à long terme avec
la Russie dans le cadre d’une
féroce guerre. La menace
nucléaire qui ravive le doulou-
reux souvenir de Nagasaki et de
Hiroshima en 1945, ou de la
crise des missiles à Cuba,  il y a
exactement 60 ans. Coïncidence
de l’Histoire, le pape Jean
XXIII a joué un rôle détermi-
nant dans le règlement  de cette
crise. Son appel à la paix radio-
diffusé et relayé en première
page par la Pravda, a poussé à
l’organisation de négociations
entre Khrouchtchev et
Kennedy et éviter ainsi une
troisième guerre mondiale qui
allait dévaster la planète.  L’un
des points forts de la conversa-

tion entre les deux hommes de
religion, a été souligné dans la
lettre de  Maître Hafiz qui  a
exprimé sa «préoccupation
sérieuse au regard de ce
moment décisif de l’histoire des
peuples d’Europe, qui parvien-
nent de moins en moins à
repousser les affres de l’extré-
misme». Aussi, a-t-il  relevé les
efforts du pape François pour le
rapprochement entre chrétiens
et musulmans et entre toutes
les religions ».Maître Hafiz
explique : «Après des années de
menaces terroristes, après la
tragique décapitation du profes-
seur Samuel Paty, en octobre
2020, les représentants de l’is-
lam se devaient de démontrer et
d’expliquer à tous que leur reli-
gion n’engendre pas la vio-

lence». Mais le «défi est si âpre
à relever» pour «les musulmans
de France», estime Chems-
Eddine Hafiz, qu’ils doivent
aussi pouvoir compter sur «l’É-
glise catholique en France». La
Grande mosquée de Paris fut
érigée, par la volonté de la
République, en reconnaissance
du sacrifice des soldats musul-
mans venus des colonies, entre
1914 et 1918, pour la sauve-
garde de la France. Ce lieu de
culte musulman a été le témoin
des lueurs d’humanité qui par-
vinrent à entretenir l’espoir au
cours de la tragédie de la
Seconde Guerre mondiale.
Faut-il rappeler à ce propos
qu’en mai 2021, le Conseil de
Paris a voté pour qu’un lieu de
la capitale française porte le
nom d’Abdelkader Mesli, imam
de la Grande mosquée de Paris,
résistant, déporté en 1944, qui
participa au sauvetage de per-
sonnes juives? Hasard aussi
symbolique qu’heureux, trois
serviteurs de Dieu et de l’É-
glise, dont le cardinal Eugène
Tisserant, bibliothécaire du
Vatican et membre de
l’Académie française, ont reçu,
en octobre de la même année, le
titre de « Juste parmi les
nations ». Le recteur de la
Grande mosquée de Paris,
regrette cependant, que l’hom-
mage à ces héros soit passé
inaperçu et n’ait pas trouvé
d’écho au sein de l’espace
médiatique et politique fran-
çais, préférant plutôt alimenter
les poisons de l’angoisse, du
repli sur soi et de l’indifférence.
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DERNIÈRE
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OMAR BELHADJ REÇOIT 
LE COORDONNATEUR 
DE L’ONU EN ALGÉRIE

Le président de la Cour cons-
titutionnelle, Omar Belhadj a reçu,
hier, au siège de la Cour, le coor-
donnateur résident des Nations
unies en Algérie, Alejandro
Alvarez qui lui a rendu une visite
de courtoisie. Les deux responsa-
bles ont passé en revue « l’état
des relations entre l’Algérie et
l’ONU et les voies et moyens sus-
ceptibles de les renforcer dans
tous les domaines, notamment la
justice constitutionnelle», saluant
« la profondeur de ces relations et
leur caractère privilégié». Le pré-
sident de la Cour constitutionnelle
a affirmé que « les réformes pro-
fondes que connaît l’Algérie
visent à consacrer l’État de droit
dans notre pays et préserver et
défendre les droits de l’homme».
Belhadj a réitéré «le soutien
absolu de l’Algérie aux causes
justes et au droit des peuples à
l’autodétermination ainsi que son
engagement au principe de non-
ingérence dans les affaires inter-
nes des États».

14 BLESSÉS SUITE 
AU DÉRAPAGE D’UN BUS À ANNABA

Quatorze personnes ont été
blessées à divers degrés, suite au
dérapage et au renversement
d’un bus de transport de voya-
geurs survenu, hier, sur la RN44
dans son segment reliant les
villes d’Annaba et Berrahal, a
indiqué un communiqué émanant
de la cellule de communication de
la direction locale de la Protection
civile. L’accident qui s’est produit
à l’entrée ouest de la ville
d’Annaba a suscité également un
état de choc chez les voyageurs
du bus, assurant la liaison entre
Annaba et Hadjar Diss (commune
de Sidi Amar), a souligné le
même document, précisant que
les blessés sont âgés entre 25 et
59 ans, dont trois femmes.

LE RECTEUR DE LA MOSQUÉE DE PARIS REÇU PAR LE PAPE FRANÇOIS

««LLaa  mmeennaaccee  ddeess  aarrmmeess  nnoouuss  gguueettttee»»
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE entre le recteur et le pape intervient dans un contexte international explosif : 
la Vieille Europe est appelée à des  révisions déchirantes induites par  la guerre en Ukraine.

Chems-Eddine Hafiz avec le pape François

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

76 NOUVEAUX CAS,
81 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS
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L’OPEP+ DÉCIDERA DE L’AUGMENTATION DE SA PRODUCTION, DEMAIN

LLeess  ««  2233  »»  nnee  llââcchheenntt  ppaass  llaa  RRuussssiiee
LL’’AARRAABBIIEE saoudite chef de file de l’Opep tient à l’accord qui la lie à ses dix alliés, emmenés par Moscou.

LL e marché de l’or noir est dans
tous ses états. Pas question donc
de mettre plus de pression qu’il y

en a déjà. L’invasion de l’Ukraine par la
Russie a propulsé le baril de Brent à 105
dollars, avant qu’il ne redescende sous la
barre des 100 dollars. Il a repris sa mar-
che en avant hier. Vers 11 h 30, le prix
du baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril, dont c’est le der-
nier jour d’utilisation comme contrat de
référence, s’envolait de 4,92 % à 102,75
dollars. «Les inquiétudes croissantes
concernant les perturbations de l’appro-
visionnement en énergie de la Russie
poussent les prix du pétrole et du gaz à
la hausse, alors qu’une nouvelle semaine
de négociation commence», relève
Carsten Fritsch, du second groupe ban-
caire allemand Commerzbank.  C’est
dans ce contexte que l’Opep+, qui ren-
ferme en son sein la Russie, deuxième
plus grand exportateur de pétrole brut
au monde, s’apprête à tenir son sommet
mensuel, demain, pour décider de l’aug-
mentation de sa production. Un membre
incontournable de l’alliance qui a contri-
bué au redressement des cours de l’or
noir et qui joue un rôle prépondérant,
quant à leur stabilisation, depuis l’ac-

cord scellé entre les 
13 membres de l’Opep et leurs 10 parte-
naires hors organisation, lors de la 171e
réunion de la Conférence de l’Opep,
tenue le 30 novembre 2016 à Vienne, en
Autriche, ce qui a ouvert la voie à la
Déclaration de coopération (DoC) histo-
rique, entre les pays membres de l’orga-
nisation et les principaux pays produc-
teurs de pétrole non membres de l’Opep,
à travailler ensemble dans l’intérêt
d’une stabilité durable du marché du
pétrole. Un édifice qu’il n’est nullement
question de lézarder. L’Arabie saoudite,
chef de file de l’Opep, a confirmé son
attachement à l’accord Opep+ avec la
Russie, lors d’un entretien qui a eu lieu
le 27 février entre le prince héritier
Mohammed ben Salmane et le président
français, Emmanuel Macron, a indiqué
l’agence officielle Saudi Press Agency.
Le prince héritier a réaffirmé cet enga-
gement entre les 13 membres de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole menés par l’Arabie saoudite et
leurs 10 partenaires, guidés par la
Russie, lors d’un entretien portant
notamment sur la situation en Ukraine
et l’impact de l’invasion par la Russie
sur le marché de l’énergie, est-il spécifié.
Il faut rappeler que l’Opep et ses alliés,
dont la Russie avait décidé, au mois d’a-
vril 2020, de réduire leur production de

près de 10 millions de
barils/jour, pour stopper
le plongeon des prix,
avant de procéder à une
coupe de 7,7 millions de
b/j à partir du 1er août
de la même année, jus-
qu’à fin décembre 2020.
Ils ont mis ensuite 350
000 barils/jour supplé-
mentaires sur le marché,
en mai et juin, 441 000
barils à partir du 1er
juillet puis 400 000
barils/jour, chaque mois
depuis août 2021, jus-
qu’en mars 2022. Un
rythme qui devrait se
poursuivre jusqu’en sep-
tembre 2022. Une stratégie qui s’est
appuyée sur le succès de l’accord
d’Alger, conclu le 28 septembre 2016,
lors de la 170e réunion extraordinaire de
la Conférence de l’Opep, qui s’est tenue
dans la capitale algérienne. Une straté-
gie qui sera certainement appuyée, sur-
tout que l’on évoque, avec insistance, le
retour des barils iraniens sur le marché,
une fois que les sanctions internationa-
les qui visent Téhéran, dans le dossier
du nucléaire seraient levées. Cela per-
mettrait de « débloquer les exportations
iraniennes dans les semaines à venir, ce

qui ajouterait environ 800 000 barils
d’approvisionnement supplémentaire
par jour », souligne Ipek Ozkardeskaya,
analyste de la banque Swissquote. Une
nouvelle donne qui devrait pousser
l’Opep+ à maintenir la stratégie d’aug-
mentation de sa production. L’appel a
été lancé. L’Opep et ses alliés devraient
s’en tenir à leur accord actuel d’une aug-
mentation de la production de 400 000
barils par jour, avaient déclaré, le 20
février, les ministres du Pétrole et de
l’Énergie de plusieurs pays arabes, dont
les Émirats arabes unis, l’Arabie saou-
dite, l’Irak et le Koweït. MM..TT..
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