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HIER, À TIZI OUZOU

ABANE RAMDANE
REVISITÉ

Lire en page 24 l’article 
de Aomar Mohellebi

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PROTECTION CIVILE

LES HÉROS EN FÊTE
L’année 2021 n’a pas été de tout repos pour

nos pompiers.  Ils ont dû faire face 
au Coronavirus ainsi qu’à la plus terrible série

de feux de forêts ayant frappé le pays.  
Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

UN IMPRESSIONNANT CONVOI
MILITAIRE SE RAPPROCHE

DE LA CAPITALE UKRAINIENNE

PRÉSERVATION DU POUVOIR D’ACHAT
À LA VEILLE DU RAMADHAN

Goudjil salue les mesures 
du Président Tebboune

Lire notre article en page 4

PLACÉE AU CENTRE DES GRANDS ENJEUX INTERNATIONAUX

L’UA DÉNONCE LE RACISME
ANTI-AFRICAIN

ÉNERGÉTIQUE RETOUR 
DE L’ALGÉRIE

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

�� LA CARTE GAGNANTE 

Le pays a tout intérêt à se
positionner sur le marché

international du gaz en tant que
producteur stable et fiable et

incarner  une solution à long terme. 

Lire en page 17 
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PLACÉE AU CENTRE DES GRANDS ENJEUX INTERNATIONAUX

ÉÉnneerrggééttiiqquuee  rreettoouurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee  
LLOOIINN d’être partie prenante dans ce conflit, l’Algérie se retrouve, malgré elle, au cœur de ces grands enjeux
internationaux.

SS érieusement ébranlée par
la guerre russo-ukrai-
nienne, l’Europe se

tourne vers ses voisins africains
non pas pour imposer un quel-
conque ajustement structurel
ou mettre des pressions pour
plus de réformes économiques.
C’est pour demander des ren-
forts en gaz et échapper à l’em-
prise russe. En plus de la dis-
suasion atomique brandie par
le président Vladimir Poutine,
tous les dirigeants européens
ont conscience du risque que
comporterait une escalade
énergétique. Elle sera  très
lourde de dangers et de consé-
quences en cette période hiver-
nale. 

Loin d’être partie prenante
dans ce conflit, l’Algérie se
retrouve, malgré elle, au cœur
de ces grands enjeux internatio-
naux. C’est parce qu’elle est un
fournisseur privilégié et un par-
tenaire fiable de l’Europe en
gaz naturel. Cette disposition a
été rappelée dernièrement par
le président de la République.
En février dernier, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé à Doha au
Qatar, que l’Algérie est un four-
nisseur fiable de gaz naturel. «
Mon pays est reconnu pour être
un distributeur et un fournis-
seur fiable de gaz naturel
depuis plus d’un demi-siècle et
il compte le rester », a-t-il
assuré dans son allocution
devant les participants aux tra-
vaux du 6e sommet du Forum
des pays exportateurs de gaz
(Gecf). 

Cette position introduit

l’Algérie comme un nouvel
acteur incontournable  et signe
son retours énergétique. Va-t-
elle s’en priver pour en faire un
puissant levier diplomatique et
une aubaine  économique ? À
partir de Doha, le chef de l’État
a rappelé que l’Algérie n’est pas
près de perdre son rôle de lea-
dership africain dans le
domaine gazier. 

CC’’eesstt  ll’’EEuurrooppee
qquuii vvaa ttrriinnqquueerr  

L’Algérie est « pionnière
dans le développement et la
valorisation du gaz naturel », et
est à la tête du progrès réalisé
dans l’industrie du gaz naturel
liquéfié (GNL) », a-t-il insisté
exprimant ainsi ses intentions
de poursuivre le développement
de ses ressources importantes
de gaz naturel « aux mieux des
intérêts de notre peuple et de la
meilleure manière qui soit dans
le cadre de la coopération et du

partenariat, en veillant à pré-
server l’environnement ». 

Dans cette guerre , l’Europe
perd sur tous les tableaux. C’est
elle qui reçoit les millions de
réfugiés avec tout ce que cela
sous- entend comme moyen de
prise en charge en héberge-
ment, en soins et en nourriture.
C’est l’Europe qui subit les
retombées de la flambée des
prix du pétrole et des carbu-
rants à la pompe. Enfin c’est
elle qui trinquera dans une
éventuelle rupture de l’approvi-
sionnement en gaz russe. Au
risque de grelotter durant cet
hiver, la vieille Europe se doit
de trouver une alternative
énergétique. 

Mais elle a déjà la garantie
que cette nouvelle alternative
sera lente à mettre en place et
surtout elle  lui sera
coûteuse.Que faire ? se tourner
vers les Etats- Unis ? La solu-
tion n’est pas viable économi-
quement puisque le but des

Américains est de maintenir
élevé le prix  du baril. Ensuite,
l’Oncle Sam se frotte les mains
en voyant dans une europe gre-
lotante, un gros marché pour
écouler son gaz de schiste. C’est
à ce titre qu’apparaît l’Algérie
comme un vrai eldorado pour
l’Europe dans cette nouvelle
équation énergétique.

RReevvooiillàà  llee  ggaazz
ddee sscchhiissttee !!

Cette situation remet en
surface la question de gaz de
schiste. L’Algérie usera-t-elle
de cette ressource sachant
qu’en termes de réserves, elle
est cotée par les plus grandes
producteurs dans le monde.
Selon un rapport établi en 2015
par l’Agence américaine d’in-
formation en énergie (EIA),
l’Algérie détient les troisièmes
réserves mondiales de gaz de
schiste, techniquement récupé-
rables. Selon les mêmes don-

nées, les dix premiers pays
détenteurs des RTR (ressources
techniquement récupérables)
de gaz de schiste par ordre
décroissant sont la Chine,
l’Argentine, l’Algérie, les Etats-
Unis, le Canada, le Mexique,
l’Australie, l’Afrique du Sud, la
Fédération de Russie et le
Brésil. Ensemble, ces États
représentent environ les trois
quarts des RTR mondiales, pré-
cise ce rapport qui examine l’é-
volution de l’extraction du gaz
de schiste, aux Etats-Unis et
dans d’autres pays, afin d’éva-
luer sa pertinence vis-à-vis des
engagements pris dans le cadre
de l’Accord de Paris sur le cli-
mat dans un contexte de
besoins énergétiques en pleine
croissance. L’agence onusienne
estime que l’avenir de l’exploi-
tation de ce potentiel en
Afrique, sera également envisa-
gée du point de vue de l’Algérie
et de l’Afrique du Sud, étant
donné que ces pays sont consi-
dérés comme possédant les
principales ressources du conti-
nent. 

Mais pour exploiter cet
immense potentiel, cela sup-
pose de gros investissements,
une importante infrastructure
et des compétences qualifiées
dans cette technologie nouvelle.
Sans compter une grande cam-
pagne de sensibilisation et des
équipements adaptés  pour une
protection de l’environnement.
L’opportunité qui s’offre à
l’Algérie est unique dans ce
nouveau monde qui se met en
place. Elle  a tout intérêt à se
positionner sur le marché inter-
national du gaz en tant que pro-
ducteur stable et fiable et incar-
ner  une solution à long terme.
Immense défi et grand chal-
lenge pour les futures généra-
tions. BB..TT..

Un nouvel ordre mondial énergétique se met en place

LL e continent possède des richesses
inestimables. Ce qui a entraîné sa
colonisation. Un pillage en règle

de ses ressources, minières et agricoles,
notamment qui ont fait le bonheur de
ses ex- puissances coloniales qui s’en
sont servis à tour de bras pour connaître
le niveau de développement qu’elles ont
atteint aujourd’hui. Les chiffres commu-
niqués, ce lundi par le secrétaire général
de l’Opep laissent entendre que le conti-
nent focalisera davantage les regards à
l’avenir tout en attisant bien entendu
les convoitises. Sauf que la donne a
changé : la colonisation relève du passé.
« Le continent reste relativement inex-
ploré, avec environ 125 milliards de
barils de réserves prouvées de pétrole et
16 000 milliards m3 standard de gaz
naturel », a déclaré Mohammed Sanusi
Barkindo lors du sommet énergétique
international du Nigeria (Nies), qui se
tient à Abuja du 27 février au 3 mars. Ce
qui doit ouvrir la voie à de potentiels
investissements à un moment où la
question de la sécurité énergétique se
pose de façon cruciale pour le continent

européen notamment pris dans la tour-
mente de la guerre en Ukraine qui laisse
planer des perturbations sur les approvi-
sionnements russes. La Russie fournit
40% du gaz européen, et 30% du pétrole
brut et du pétrole raffiné. Une situation
à laquelle l’Afrique ne peut répondre
actuellement étant donné que ses énor-
mes potentialités en pétrole et en gaz ne
sont pas prêtes encore à sortir de son
sous-sol. Mais il n’en reste pas moins
que c’est de l’actualité que l’on tire les
leçons qui serviront à éviter les difficul-
tés du passé. Etant donné l’esprit carté-
sien qui caractérise les pays occiden-
taux, l’Europe en particulier, très préoc-
cupés par leur sécurité énergétique, il
est fort à parier qu’ils y pensent déjà.
L’Afrique deviendrait par conséquent le
nouvel Eldorado de l’or noir et du gaz.
Ce qui comporte d’éventuelles répercus-
sions sur l’environnement, notamment
qu’il va falloir anticiper. « L’accessibilité
énergétique, la sécurité énergétique et la
nécessité de réduire les émissions néces-
sitent un équilibre délicat, des solutions
globales et durables, et avec toutes les
voix entendues et écoutées », a prévenu
le secrétaire général de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole dans un

communiqué publié sur le site Web de
l’Opep. Mohammed Barkindo qui a pris
part à une table ronde sur l’avenir des
hydrocarbures et la transition énergé-
tique, a souligné l’importance et la per-
tinence du thème de la session, expli-
quant que le discours public sur l’éner-
gie, le climat et le développement dura-
ble est devenu de plus en plus bruyant et
plus percutant ces dernières années. «
Se concentrer sur un seul de ces problè-

mes, tout en ignorant les autres, peut
entraîner des conséquences imprévues,
telles que des distorsions du marché », a-
t-il ajouté. À propos de distorsion le mar-
ché restait extrêmement tendu, hier. Les
prix poursuivaient leur hausse aiguillon-
née par la guerre en Ukraine, des sanc-
tions en cascade contre la Russie et l’ar-
rêt des activités des sociétés dans ce
pays. Les entreprises du monde entier
répondent à la Russie « en gelant les
transactions avec Moscou et en aban-
donnant des investissements financiers
valant des milliards », souligne
Susannah Streeter, analyste pour
Hargreaves Lansdown. « Les craintes
que la Russie ne riposte en utilisant ses
exportations d’énergie comme une arme
maintiennent les prix du pétrole et du
gaz à un niveau élevé » a-t-elle pour-
suivi. Hier à 11h30, heure algérienne, le
prix du baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai, dont c’est le pre-
mier jour d’utilisation comme contrat de
référence, progressait de 3,52% pour
s’afficher à 101,42 dollars. Il  faut rap-
peler que c’est dans ce contexte que
l’Opep+, dont la Russie, tiendra, aujour-
d’hui, son sommet mensuel...

MM..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’AFRIQUE DISPOSE DE 125 MILLIARDS DE BARILS DE RÉSERVES DE PÉTROLE

LLee  nnoouuvveell  EEllddoorraaddoo  ddee  ll’’oorr  nnooiirr
SSOONN  SSOOUUSS--SSOOLL recèlerait aussi, pas moins de 16 000 milliards m3 standard de gaz naturel.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’Afrique n’a pas exploité
toutes ses potentialités
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L e dernier Conseil des ministres a mis en
exergue l’ambition présidentielle d’enga-
ger le parcours de l’émergence. La ferme

volonté de développer des partenariats multi-
ples et divers avec les Emirats du Qatar et du
Koweït, l’identification par le chef de l’État de
projets précis, censés apporter une réelle plus-
value au pays et sortir des régions entières de
l’enclavement, renseignent sur la nouvelle
approche qui se veut pragmatique. L’acte éco-
nomique est désidéologisé.

L’Algérie ne verra désormais plus la couleur
idéologique du portefeuille des investisseurs,
mais ce qu’il y a dedans comme bénéficie aux
pays et aux Algériens. Le concept de gagnant-
gagnant trouve dans cette nouvelle vision éco-
nomique tout son sens et imprime, de fait, la
nouvelle action de l’Exécutif.

Disons-le donc clairement, l’Algérie n’atten-
dra pas tel ou tel autre opérateur pour engager
des projets. La seule condition et le Président
Tebboune n’a pas eu de cesse de le répéter : un
vrai projet, c’est celui qui s’appuie sur les
richesses du pays pour en faire un produit
consommable, ici en Algérie et partout ailleurs
dans le monde. Il n’y a pas d’allusion dans le
discours présidentiel. L’intention est limpide et
l’Algérie saura reconnaître ses vrais amis. Et
pour cause, dans un passé pas si lointain, ceux
qui se présentaient comme des amis n’en
étaient pas en réalité. Ils sont venus pour
conforter leur mainmise, aggraver la dépen-
dance du pays et sont repartis, sans laisser
l’ombre d’une industrie susceptible de parler
pour eux.

Les chiffres disent l’étendue de la catastro-
phe : prédominance de l’activité commerciale
sur celle de la production, nombre d’importa-
teurs scandaleusement élevé, dépendance d’in-
trants dans la production outrageusement
majoritaire, malgré des capacités locales de
produire…Et la liste est longue. Cela doit ces-
ser. La guerre est bel et bien déclarée. Et dans
ce combat contre la dépendance, l’Algérie n’est
pas démunie. Elle est armée de son positionne-
ment géostratégique et des enseignements de
son expérience passée.

Tous ces facteurs associés à «l’alignement
exceptionnel des étoiles» que lui offre les
récents bouleversements que vit la planète la
propulsent au-devant de la scène méditerra-
néenne. Elle tient des cartes gagnantes. Une
occasion en or pour refonder ses relations avec
l’Europe sur des bases nouvelles. La situation
de la dépendance s’est inversée. L’Algérie peut
désormais peser lourdement. Elle doit le faire
dans l’intérêt des Algériens…

S.B.

LL es derniers développements que
connaît le marché gazier, fait de
l’Algérie un partenaire straté-

gique pour l’Union européenne. La
récente visite du ministre italien des
Affaires étrangères témoigne de l’inté-
rêt qu’accorde son pays au gaz algé-
rien. L’Espagne et le Portugal ne tar-
deront certainement pas à suivre
l’exemple italien. Ces trois gros clients
de l’Algérie savent qu’ils ont fait le
bon choix en renouvelant dans le cou-
rant de l’année dernière les contrats
de longue durée de fourniture de gaz,
passés avec l’Algérie. Mais si ces trois
pays peuvent souffler, sachant la cré-
dibilité du pays fournisseur, il reste
que la nouvelle donne géostratégique
induite par la guerre en Ukraine,
impose une remise en ordre d’un par-
tenariat de chacun de ces États avec
l’Algérie, histoire de s’assurer de sa
solidité. Il devient évident que le
calendrier international place notre
pays dans la posture du «sauveur» vis-
à- vis de l’Europe du Sud, mais pas
seulement. Une grande partie du
Vieux Continent n’aura bientôt d’au-
tre choix que de prospecter en Algérie
le moyen de garantir une sécurité
énergétique pérenne. 

La Norvège, principal fournisseur
de l’Europe n’est pas en mesure de
suppléer, seule, au gaz russe. De fait,
les consommateurs se tournent vers le
Sud et devront le faire avec une vision
à long terme. Cela pour dire que le
«hasard» du calendrier géostratégique
sourit à l’Algérie qui, à travers son
positionnement idéal, ses capacités de
production installées et ses immenses
réserves en gaz de schiste, notamment
peut prétendre à un rôle majeur dans
la région sur plusieurs décennies.

Il faut savoir qu’il y a à peine
quelques mois, les Européens affi-
chaient une assurance presque indé-
cente à l’endroit des pays producteurs,
arguant l’abondance de l’offre. Et par-
tant de cet état de fait, ils ont tenté
d’imposer à l’Algérie des transactions
de court terme sur le marché spot.
Une situation qui n’arrange pas un
pays producteur, soumis à de gros
risques de déficits. Le gaz de schiste

américain et le gazoduc russo-germa-
nique, le North-Stream 2, appuyaient
l’assurance des Européens. Rappelons
que Sonatrach s’est battue pour signer
des accords de long terme avec le
groupe italien Eni et l’espagnol
Repsol.

Le retournement de situation pro-
voqué par la guerre en Ukraine, rend
très attractif le gazoduc transsaharien
Algérie-Nigeria. Le doublement, voire
le triplement des quantités de gaz des-
tinées à l’Europe n’est pas pour déran-
ger les pays consommateurs, bien au
contraire. Un gros projet, dont
l’Algérie peut donc s’assurer la réali-
sation dans des délais et des coûts rai-
sonnables. Toujours dans l’énergie, le
programme de 15 000 Megawatts d’é-
lectricité solaire prend, lui aussi, une
dimension stratégique, puisqu’il per-
met à l’Algérie de dégager des volumes
de gaz supplémentaires destinés à
l’exportation. Une garantie pour ces
clients européens. Pour ces deux pro-
jets, Alger est assuré de trouver un
soutien indéfectible de la part de ces
partenaires, jusqu’aux Allemands,
dont la dépendance au gaz russe, en
fait le chaînon le plus faible de la nou-
velle équation énergétique mondiale.
Il est, cependant, entendu que

l’Algérie ne se satisfera pas du seul
secteur énergétique. Elle a d’autres
sérieuses options à faire valoir dans sa
coopération avec l’Occident. Dans tous
les domaines d’activité, notre pays est
en mesure de dicter ses volontés aux
Européens, d’autant que dans tous les
cas, ça sera du «gagnant-gagnant».

Plus encore, cette «aubaine» géo-
stratégique vient à point nommé pla-
cer l’Algérie dans une position très
favorable dans sa négociation pour l’a-
mendement de l’accord d’association
avec l’UE. Cela en sus des nombreuses
commissions intergouvernementales
qu’elle partage avec la quasi-totalité
des pays européens, aujourd’hui, aussi
dépendants du gaz algérien qu’ils ne le
sont présentement du gaz russe. Ainsi,
le Haut comité intergouvernemental
algéro-français, tout comme les com-
missions mixtes avec l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne et le Portugal,  pré-
vus dans le courant de cette année, se
tiendront dans un contexte nouveau
qui donne à l’Algérie un ascendant sur
ces partenaires. 

De là, à revoir les termes de l’ac-
cord d’association Algérie-UE, il n’y a
qu’un pas que des observateurs objec-
tifs n’hésitent pas à faire.

SS..BB..

Le siège de l’Union européenne

LA NOUVELLE DONNE IMPACTE LE PARTENARIAT AVEC L’EUROPE

LLaa  ccaarrttee  ggaaggnnaannttee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LL’’««AUBAINE»» géostratégique vient à point nommé placer l’Algérie 
dans une position très favorable dans sa négociation pour amender 
l’accord d’association avec l’UE.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLaa  ddééppeennddaannccee
cchhaannggee  ddee  ccaammpp
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e volet de la transition énergé-
tique constitue un axe décisif et
incontournable dans la transfor-

mation énergétique et la relance de l’é-
conomie nationale. Au ministère de
Benatou Ziane, les choses semblent se
décanter progressivement, au fur et à
mesure que le plan d’action se déploie
sur le terrain. Le dossier des   1.000 Mw
« Solar 1.000 », qui semble avoir focalisé
l’essentiel de l’activité ministérielle et
des directions transversales, devra être
conforté avec une série de mesures
corollaires essentielles. Il s’agit d’un axe
crucial de la feuille de route du ministre
de la Transition énergétique, qui vise à
focaliser l’attention sur les opportunités
d’investissements qu’offre le secteur des
énergies renouvelables et de la transi-
tion énergétique en Algérie, tout en y

associant une approche didactique. À ce
propos, il serait utile de signaler qu’un
programme ambitieux de communica-
tion événementielle a été concocté par le
secteur. Le récent Salon des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique qui vient clore ses portes, en est la
parfaite illustration. Parmi les plus
importantes manifestations scienti-
fiques que le secteur devra organiser, on
notera : les journées nationales sur l’é-
clairage public, qui interviendront cou-
rant mars en cours. Au mois de mai
2022, le ministère de la T ransition éner-
gétique a prévu l’organisation d’une
journée sur la mobilité, notamment élec-
trique. Elle sera suivie par un séminaire
international sur la géothermie et un
autre sur le carbone. Des experts natio-
naux et internationaux de grande
renommée seront associés à ces activités
événementielles énergétiques. Cela tra-
duit cette volonté inclusive des hautes

autorités du pays, quant à associer diffé-
rentes expertises étrangères dans la ges-
tion de cette transition énergétique, tant
souhaitée. L’autre axe, non moins
important, que le département 
de Benatou est en phase de parachever
est lié au développement
dutriptyque « Formation/Recherches/Dé
veloppement ». Un axe qui recèle une
importance majeure, étant donné que le
secteur des énergies renouvelables est
sujet à des évolutions et développements
en perpétuelle gestation et évolution. Le
professeur Benatou nous avait déclaré
dans une interview, que « la formation,
recherche et développement recèle une
attention particulière dans la feuille de
route du ministère de la Transition
énergétique, afin de maintenir à jour les
actions envisagées pour le secteur ». On
notera, à cet effet, le ballet diplomatique
incessant au ministère de la Transition
énergétique autour des questions de

coopération d’intérêts potentiels, tels
que la géothermie, le solaire et le photo-
voltaïque,l’hydroélectricité,l’électro-
mobilité, l’hydrogène dont celui vert,
l’éolien, etc… L’Algérie est devenue la
Mecque des prospecteurs des énergies
renouvelables, surtout avec le conflit
armé qui vient de prendre acte en
Ukraine, faisant brandir le spectre
d’une crise énergétique européenne à
grande échelle. Une visite importante de
hauts responsables allemands, dont le
ministre de l’Écologie allemand qui
effectuera une visite de travail, les 28 et
29 mars en cours, afin de lancer des dis-
cussions autour de programmes en rela-
tion avec le secteur des énergies renou-
velables. Le ministre Benatou avait éga-
lement fait état de projets de coopéra-
tion importants, en matière de recher-
che, de formation et de développement
conjointement avec les USA, la Suisse et
autres..          MM..OO..

ENERGIES RENOUVELABLES

UUnn  ggiisseemmeenntt  dd’’ooppppoorrttuunniittééss
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de la Transition énergétique a prévu l’organisation d’une journée sur l’électro-mobilité et l’éclairage public.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ILS SE LANCENT DANS DES MISSIONS SUR LE TERRAIN

DDeess  ddééppuuttééss  ss’’iinnvviitteenntt  cchheezz  lleess  ppaattrroonnss
IILL  EESSTT  question de s’enquérir de leurs préoccupations et d’identifier les difficultés auxquelles ils  sont confrontés.

LL
es membres de la com-
mission des affaires éco-
nomiques, du développe-

ment, de l’industrie, du com-
merce et de la planification de
l’APN  comptent organiser des
missions  d’information auprès
des opérateurs économiques.
C’est ce qu’a indiqué, lundi, un
communiqué de la chambre
basse du Parlement.

Le but fixé à cette nouvelle
mission est de s’enquérir des
préoccupations des opérateurs
économiques, dans les différen-
tes wilayas du pays et de recen-
ser les difficultés auxquelles ils
sont confrontés, notamment les
entraves bureaucratiques, pré-
cise le même document. Dans
cette optique, ladite  commis-
sion s’est réunie, avant-hier,
pour arrêter le programme des
missions d’information tempo-
raires, au niveau de plusieurs
wilayas. « Cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre du soutien
aux opérateurs économiques et
vise à les encourager à profiter
des  opportunités d’investisse-

ment disponibles », a souligné
le président de la commission,
Smaïl Kouadria. Par ailleurs, si
la mission d’information de
l’APN sur la pénurie de l’huile
de table  a rendu public, récem-
ment  son rapport, les membres
de commission du Conseil de la
nation n’ont pas encore dévoilé
les résultats de leur enquête

sur le terrain, diligentée sur le
même sujet.  Rappelons que
suite aux perturbations qu’a
connue l’huile de table ces der-
niers temps,  à travers plu-
sieurs wilayas du pays, la même
commission de l’APN avait
conduit  une mission d’informa-
tion à travers des unités de pro-
duction d’huile, situées dans les

wilayas d’Alger, Oran, Béjaïa,
Annaba et Oum El Bouaghi.
Les résultats de cette enquête
ont accablé les producteurs et le
département de Kamel  Rezig,
dont les services qui ont diffusé
des statistiques irréalistes,
n’ont pas déployé leurs commis-
sions de contrôle pour prévenir
la pénurie. Il est reproché au

ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, de
prendre des décisions «improvi-
sées», à l’image de celle visant à
interdire la vente d’huile de
table aux mineurs ou aux per-
sonnes de moins de 18 ans. Bien
que les rumeurs, relayées sur
les réseaux sociaux, aient créé
des perturbations et des ten-
tions autour de ce produit, la
crise a été aggravée par le
silence des services du minis-
tère du Commerce, lesquels,
tout en réduisant les causes de
la pénurie à la spéculation, ont
tenté de faire porter le chapeau
aux détaillants. 

La commission accuse les
producteurs de « contribuer, de
manière significative, à la crise
de la pénurie d’huile de table en
la fournissant au niveau des
distributeurs exclusifs et
agréés, tandis que les grossistes
et les détaillants recevaient des
quantités limitées, à intervalles
irréguliers. 

La commission a révélé d’au-
tres lacunes, liées, entre autres,
à la manipulation de la domici-
liation bancaire, etc.

MM..BB..

LL’’AAPPNN  ssoouuss  uunn  nnoouuvveeaauu  vviissaaggee  
UUNN  BBOONN  point pour l’Algérie nouvelle qui commence enfin à

voir ses élus accomplir leur rôle. Si ces initiatives se
multiplient, il sera alors possible de parler d’un changement

radical dans le fonctionnement de l’APN.

DD
aannss  ll’’eesspprriitt  dduu  cciittooyyeenn  llaammddaa,,
ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  nnaattiioonnaallee
aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn

bbuuddggééttiivvoorree  ssaannss  aauuccuunnee  mmiissssiioonn,,  dduu
mmooiinnss  ssaannss  eeffffeett  ddiirreecctt  ssuurr  ssoonn  qquuoottii--
ddiieenn..  PPoouurr  lluuii,,  llee  ddééppuuttéé  nnee  ssee  ffaaiissaaiitt
éélliirree  qquuee  ppoouurr  ssee  llaanncceerr  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess,,
ss’’aassssuurreerr  uunnee  rreettrraaiittee  ddoorrééee  eett  bbéénnééffii--
cciieerr  ddee  ttoouutteess  lleess  llaarrggeesssseess  dduu  ppoossttee..  PPaarr
llee  ppaasssséé,,  cceellaa  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ffaauuxx,,  iill  ffaauutt  llee
rreeccoonnnnaaîîttrree..  LLeess  aanncciieennnneess  llééggiissllaattuurreess
ll’’oonntt  dd’’aaiilllleeuurrss  llaarrggeemmeenntt  ddéémmoonnttrréé..  LLaa
88èèmmee  llééggiissllaattuurree,,  eellllee,,  eesstt  ccééllèèbbrree  ppaarr  sseess
«« hhaauuttss  ffaaiittss  dd’’aarrmmeess »»..  cceettttee  aasssseemmbbllééee
qquuii  nn’’aa  ééttéé  qquu’’uunnee  ssiimmppllee  ccaaiissssee  ddee  rrééssoo--
nnaannccee,,  uunnee  mmaacchhiinnee  àà  eennttéérriinneerr  lleess  ddééccii--
ssiioonnss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  àà  aaddoopptteerr  sseess
pprroojjeettss  ddee  llooii,,  aa  ééttéé  ttrraannssffoorrmméé  eenn  uunn
ggrraanndd  ccaarrnnaavvaall……  ««ffii  ddeecchhrraa»»..  IIll  ssuuffffiitt,,
ppoouurr  ss’’eenn  ccoonnvvaaiinnccrree,,  ddee  rraappppeelleerr  llee
mmaarrcchhaannddaaggee  ooppéérréé  ppaarr  lleess  446622  ddééppuuttééss
ppoouurr  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  lleeuurr  ssaallaaiirree,,
aalloorrss  qquu’’àà  ll’’ééppooqquuee,,  lleess  ccaaiisssseess  ddee  ll’’EEttaatt
ééttaaiieenntt  vviiddeess !!  CCeess  aanncciieennss  ddééppuuttééss  ss’’éé--
ttaaiieenntt  mmêêmmee  aauuttoorriissééss  àà  ffeerrmmeerr  ll’’AAPPNN
eenn  ppllaaççaanntt  uunn  ccaaddeennaass  aauuxx  ppoorrtteess !!  UUnnee
mmaajjoorriittéé  ddee  cceess  «« éélluuss »»  ssee  ssoonntt  rreettrroouuvvééss
ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn  aauussssii..
DDeess  aaggiisssseemmeennttss  eett  ddeess  ffaaiittss  uunniiqquueess  eett
iinniiqquueess  qquuii  oonntt  aavviillii  ll’’iimmaaggee  dd’’uunn  rreepprréé--
sseennttaanntt  dduu  ppeeuuppllee..    EEsstt--ccee  qquuee  cceettttee
iimmaaggee  llàà  sseerraa  eeffffaaccééee  aavveecc  llaa  nnoouuvveellllee
aasssseemmbbllééee ??  IIll  eesstt  eennccoorree  ttrroopp  ttôôtt  ddee  ssee
pprroonnoonncceerr  aavveecc  cceerrttiittuuddee  mmaaiiss  aauuxx  nnoouu--
vveeaauuxx  aarrrriivvééss  aauu  ppaallaaiiss  ZZiigghhoouudd  YYoouucceeff,,
iill  ffaauutt  rreeccoonnnnaaîîttrree  uunn  bboonn  ddéébbuutt..  LLeess
éélluuss  mmeemmbbrreess  ddee  ccoommmmiissssiioonnss  nnee  ssee  rroouu--
lleenntt  ppaass lleess  ppoouucceess..  CCeess  ddeerrnniieerrss  nn’’oonntt
ppaass  aatttteenndduu  ppoouurr  llaanncceerr  uunnee  eennqquuêêttee  ssuurr
llaa  ppéénnuurriiee  ddee  ll’’hhuuiillee  ddee  ttaabbllee,,  ddèèss  ssoonn
aappppaarriittiioonn..    MMiieeuuxx,,  iillss  oonntt  rreenndduu
ppuubblliiqquueess  lleeuurrss  ccoonncclluussiioonnss !!  FFaaiitt  rraarriiss--

ssiimmee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  dd’’aavvaanntt,,  ooùù  lleess
eennqquuêêtteess  mmeennééeess  ppaarr  ll’’AAPPNN  nn’’aabboouuttiiss--
ssaaiieenntt  jjaammaaiiss..  LL’’eennttrraaiinn  ddeess  éélluuss  sseemmbbllee
nn’’êêttrree  qquu’’àà  sseess  ddéébbuuttss..  HHiieerr,,  llaa  ccoommmmiiss--
ssiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ééccoonnoommiiqquueess,,  dduu  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt,,  ddee  ll’’iinndduussttrriiee,,  dduu  ccoommmmeerrccee
eett  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ppooppuullaaiirree  nnaattiioonnaallee  aa  aannnnoonnccéé  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn  ddee  mmiissssiioonnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr
ss’’eennqquuéérriirr  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  ooppéé--
rraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess,,  ddaannss  lleess  ddiifffféérreenn--
tteess  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss..  UUnnee  aaccttiioonn  qquuii  nnee
mmaannqquueerraa  ppaass  ddee  mmeettttrree  llee  ddooiiggtt  ssuurr  lleess
eennttrraavveess  rrééeelllleess  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoo--
mmiiqquueess,,  dd’’eennccoouurraaggeerr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt
eett  dd’’aaccccéélléérreerr,,  ddoonncc,,  lleess  rrééffoorrmmeess  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  llaannccééeess..  EEllllee  aalliimmeenntteerraa  ééggaallee--
mmeenntt  llee  ddéébbaatt  àà  ll’’AAPPNN  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee
ffaaiittss  eett  ddee  ddoonnnnééeess  ttaannggiibblleess..  UUnn  bboonn
ppooiinntt  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  qquuii  ccoomm--
mmeennccee,,  eennffiinn,,  àà  vvooiirr  sseess  éélluuss  aaccccoommpplliirr
lleeuurr  rrôôllee..  SSii  cceess  iinniittiiaattiivveess  ssee  mmuullttii--
pplliieenntt,,  iill  sseerraa  aalloorrss  ppoossssiibbllee  ddee  ppaarrlleerr
dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt  rraaddiiccaall  ddaannss  llee  ffoonncc--
ttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’AAPPNN,,  ccaarr  iill  nn  yy  aa  ppaass
mmeeiilllleeuurr  ggaaggee    qquu’’uunnee  pprréésseennccee  ssoouuttee--
nnuuee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  EEnn  ffaaiitt,,  lleess  éélluuss  ddee  llaa
pprreemmiièèrree  llééggiissllaattuurree  aapprrèèss  llee  HHiirraakk
ppooppuullaaiirree,,  nnee  ssoonntt  ppaass  ssaannss  ssaavvooiirr  ttoouutteess
lleess  aatttteenntteess  dduu  ppeeuuppllee  eett  sseess  eessppooiirrss  ddee
vvooiirr  eennffiinn  llee  cchhaannggeemmeenntt..  IIllss  oonntt  llee
ddeevvooiirr,,  aalloorrss,,  ddee  mmeenneerr  àà  bbiieenn  lleeuurr  mmaann--
ddaatt,,    dd’’aaccccoommpplliirr  ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt  lleeuurr,,
ttââcchhee,,  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  llee  ttrraavvaaiill  ddee  ll’’eexxééccuu--
ttiiff  eett  ddee  ss’’aassssuurreerr  ddee  llaa  bboonnnnee  aapppplliiccaa--
ttiioonn  ddeess  tteexxtteess  eett  ddeess  llooiiss,,  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff
ddee  ssoouullaaggeerr  llee  qquuoottiiddiieenn  ddeess  AAllggéérriieennss..
CCrrééeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  ttrraaddiittiioonnss  eesstt  uunnee
ttââcchhee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aarrdduuee,,  mmaaiiss  cceellaa
ddoonnnneerraa  nnaaiissssaannccee  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonncceepptt
ddee  ll’’aaccttiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree..  CC’’eesstt  llàà  llee
sseeuull  mmooyyeenn  ddee  rrééhhaabbiilliitteerr  ll’’AAPPNN  eett  ddee
rreeggaaggnneerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  cciittooyyeennnnee  eett  ddee  llaa
ccrrééddiibbiilliittéé..  LL’’hheeuurree  dduu  cchhaannggeemmeenntt  aa
ssoonnnnéé..

HH..YY..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les élus de la Nation élargissent leurs prérogatives

L e président du Conseil de la
nation a rendu, hier, un hom-
mage appuyé au président de

la République. Présidant  une réunion
du Bureau du Conseil élargi aux pré-
sidents des Groupes parlementaires,
il a salué les  mesures sociales prises
par le chef de l’État « visant la préser-
vation du volet social des citoyens, et
à contenir la flambée des prix des
produits de large consommation,
notamment à la veille du mois sacré
du Ramadhan ». 

Pour le deuxième homme de l’État,
cette action  n’est autre que l’ expres-
sion de l’authenticité de l’Algérie et
ses prolongements, et aussi « une
image à la signification profonde qui
renforce l’essence de la relation entre
un peuple et son président ». Goudjil
a rappelé à ce propos que
Abdelmadjid Tebboune  a de tout
temps fait montre « de fidélité à ses
promesses et à ses engagements »
relatifs à la protection du pouvoir d’a-
chat des citoyens. 

À ce titre, Salah Goudjil estime
que le président de la République
s’est dressé comme un mur infran-
chissable face aux tenants des pra-
tiques abjectes rejetées par la morale
et la loi. 

Le président du  Sénat a lancé un
appel à tous les acteurs nationaux à
conjuguer leurs efforts de manière à
consolider l’indépendance de la déci-
sion économique parallèlement à la
consolidation de l’indépendance de
la décision politique nationale dans
la nouvelle Algérie.  Insistant sur ce
volet social, le Bureau du Conseil a
rappelé la mission accomplie par la
commission du Conseil de la nation
chargée d’enquêter sur les causes de
la rareté  du monopole et de la
concurrence illicite sur les produits

de large consommation. La mission
qui s’est déplacée aux wilayas fronta-
lières ainsi que les grandes villes du
pays, en plus des départements
ministériels a transmis son rapport le
10 février dernier au  président de la
République.

Cette réunion de la chambre haute
a été consacrée à l’examen de l’a-
genda des travaux du Conseil de la
nation pour la prochaine période.
Lors de la même réunion, il a été éga-
lement question de  l’avant- projet de
loi organique fixant l’organisation et
le fonctionnement de l’APN et du
Conseil de la nation. De même que
les relations fonctionnelles entre les
chambres et le gouvernement, de
manière à le rendre conforme aux
dispositions de la nouvelle
Constitution. 

Par ailleurs, le président du Sénat
a salué la dynamique que connaît la
diplomatie algérienne au niveau
régional et international.

B.T.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PRÉSERVATION DU POUVOIR D’ACHAT
À LA VEILLE DU RAMADHAN

GOUDJIL SALUE LES MESURES 
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Salah Goudjil
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Une page Facebook 
et 100 adhérents 
pour les Kasmate FLN
LE SECRÉTAIRE général du
parti du Front de Libération
nationale, Abou El-Fadhl
Baâdji, a adressé une
instruction aux responsables
des kasmate du parti. Cette
instruction organisationnelle
fixe les conditions de mise en
conformité avec les règle-
ments intérieurs du parti.
Cette instruction souligne
qu’il est inconcevable qu’une
kasma ne renferme pas, au
moins, 100 adhérents et ne
dispose pas de sa propre
page Facebook. De ce fait,
toute kasma ne répondant
pas à ces critères, conformé-
ment à l’article 55 du règle-
ment intérieur, ne pourra pré-
tendre à l’élection d’un secré-
taire, ni à un bureau, encore
moins à une représentativité
lors du congrès.  Dans la
foulée, le secrétaire général
du parti a appelé à accélérer
l’opération d’adhésion et
réengagement sur une plus
large échelle, à compter
d’hier, et de distribuer les
cartes d’adhésion 2022, tout
en assurant une permanence
au niveau des sièges pour
permettre à ceux souhaitant
s’impliquer pour obtenir des
cartes.

Nover exporte vers
le Niger
L’ENTREPRISE Nover, filiale du groupe
Enava, a entamé une opération d’exporta-
tion de 2 millions d’unités de produit d’em-
ballage en verre destiné au marché nigé-
rien, a indiqué un communiqué du groupe.
Cette opération d’export fractionnée en plu-
sieurs fois durant l’année, prévoit l’expédi-
tion de 2 millions d’unités de produit d’em-
ballage en verre destiné au marché agroali-
mentaire, par transport routier à Niamey,
selon le communiqué de cette entreprise
publique à caractère économique spéciali-
sée dans l’industrie du verre. Le groupe
Enava relevant du holding Algeria Chemical
Specialities (ACS), ambitionne de pénétrer
davantage le marché africain par une diver-
sité de produits en verre de haute qualité
répondant aux normes ainsi qu’aux atten-
tes de ce marché. «Afin d’atteindre cette
intégration économique et arriver à dimi-
nuer la facture d’importation et la dépen-
dance aux hydrocarbures, le groupe Enava
se fixe un objectif d’augmentation des
capacités de production destinée vers 
l’export», relève-t-on dans le communiqué. 

La Confédération algérienne du patro-
nat citoyen organise, le 5 mars 2022 à

9h00, à l’hôtel El  Aurassi, une ren-
contre de présentation d’un « Livre

blanc » intitulé : «Livre blanc sur l’en-
treprise et le développement écono-

mique: pour une nouvelle politique de
l’entreprise et de l’investissement».

«Ce  ‘’Livre blanc’’ est destiné à faire
partager nos idées, nos réflexions,

nos préoccupations et notre vision de
l’avenir de notre économie» indique la

Cipa dans son communiqué.  La
même source souligne que ce livre
«se veut aussi l’expression d’une

volonté de notre organisation à pren-
dre des engagements forts dans le

cadre d’un projet national de dévelop-
pement économique» ..

Un «Livre blanc»
pour une politique
d’investissement
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Les véhicules exempts de la vignette automobile Des hommes 
d’affaires portugais

en Algérie
LA CONFÉDÉRATION générale

des entreprises algériennes
(Cgea) prépare une rencontre

avec une délégation d’hommes
d’affaires portugais qui visiteront

l’Algérie pour prospecter des
opportunités de partenariat avec

des entreprises algériennes,
selon un communiqué de cette

organisation patronale. À l’occa-
sion d’une visite lundi dernier de

l’ambassadeur du Portugal à
Alger, Luis Manuel de Magalhaes
de Albuquerque Veloso, au siège

national de la Cgea, «il a été
convenu d’organiser une rencon-

tre, en Algérie, avec une dou-
zaine d’entreprises portugaises

souhaitant investir et réaliser des
partenariats avec les entreprises
algériennes», est-il indiqué dans

le communiqué. Cette rencontre
sera suivie dans une deuxième

phase, «par une visite au
Portugal, pour visiter les sites, les

installations, les équipements et
apprécier le savoir-faire des

entreprises portugaises», a ajouté
la même source. La visite de

l’ambassadeur portugais au siège
de la Cgea a été également l’oc-

casion «d’aborder la situation
économique et les secteurs d’ac-
tivités intéressant les opérateurs

économiques des deux pays»,
selon le communiqué.

LA REPRISE DU VOL ALGER-BEYROUTH POUR BIENTÔT
LORS d’un entretien entre le ministre
des Transports, Aïssa Bekkaï, et l’am-

bassadeur du Liban en Algérie,
Mohamed Hassan, les deux parties ont

évoqué l’activation de l’accord de
transport aérien entre les deux pays. À

cet égard, le diplomate libanais a
exprimé le vœu de réactiver la ligne

aérienne directe entre Alger et Beyrouth,
et même d’augmenter le nombre de des-
sertes, notamment  après l’amélioration
des conditions sanitaires liées à la pan-

démie de la Covid-19. L’objectif est,
d’une part, de favoriser la circulation

des personnes et des biens, et, d’autre
part,  d’encourager les échanges inter-
professionnels. Les entretiens ont éga-
lement porté sur les moyens de renfor-
cer les relations de coopération bilaté-
rale dans les domaines des transports

aérien, maritime et terrestre, et d’encou-
rager les investissements conjoints

dans ce domaine vital. 

LA PÉRIODE d’acquittement de la vignette
automobile pour l’année 2022 s’étalera du
1er au 31 mars. Les tarifs des vignettes auto-
mobiles pour cette année restent inchangés.
La carte provisoire de circulation (carte
jaune) tient lieu de carte d’immatriculation
(carte grise). Sont exempts de la vignette, les
véhicules à immatriculation spéciale appar-
tenant à l’Etat et aux collectivités locales
(communes/wilayas), les véhicules dont les
propriétaires bénéficient de privilèges diplo-
matiques ou consulaires, les ambulances,

les véhicules équipés de matériel sanitaire,
les véhicules équipés de matériel de lutte
anti-incendie, les véhicules équipés destinés
aux handicapés, ainsi que les véhicules équi-
pés d’un carburant GPL/C, ou gaz naturel,
carburant GNC. Les non-concernés par la
vignette automobile sont les tracteurs et aut-
res engins agricoles, les véhicules à moins
de quatre roues (motocyclettes, vélomo-
teurs), les engins de travaux publics, ainsi
que les remorques.

Algérie télécom «aurait lancé»
son nouvel «Espace Client»
NOUS avons annoncé dans notre édition
du 15/02/2022 la disponibilité d’une plate-
forme web créée par Algérie télécom seu-
lement, et comme souvent, il reste des
choses à faire. Nous avons été contacté
par des lecteurs qui se plaignent que
l’option «créer mon espace client» pour
un nouvel accès ne fonctionne simple-
ment pas et que la possibilité de récupé-
rer son mot de passe pour ceux qui l’au-
raient oublié ne reconnaît pas l’adresse
mail du client. D’autre part, les préposés
aux guichets d’Actel ne peuvent répon-
dre aux doléances des clients vu qu’ils
ne sont pas renseignés sur les éventuel-
les solutions à apporter; ni qui contacter.
Pourquoi mettre en place un service qui
n’est pas au point et surtout pourquoi
remplacer ce qui fonctionnait par une
prestation qui n’est pas au point ?
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LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR A RENCONTRÉ LES SYNDICATS

LLeess  qquuaattrree  vvéérriittééss  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE de concertation entre le ministre et les syndicats avait balisé le terrain pour 
que les revendications socioprofessionnelles des travailleurs de l’enseignement supérieur soient prises en charge
d’une manière sérieuse et concrète.

LL es discussions entre 
le ministre de
l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, et
les syndicats se sont focalisées
sur la nécessaire mise en œuvre
d’une gestion reposant sur le
concept de la gouvernance
quant au fonctionnement des
établissements universitaires et
de leur amélioration. D’autres
aspects relevant de la sécurité
dans l’enceinte universitaire et
les questions pédagogiques.

Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, s’est dit
très ouvert au dialogue avec les
syndicats de la tutelle. Un signe
de détente qui se dégage entre
le ministère et les syndicats
pour assainir la situation des
universités et pour réfléchir
ensemble sur les voies et
moyens susceptibles d’endiguer
les problèmes pendants au sein
des universités. À ce propos, le
ministre Abdelbaki Benziane,
et dans la perspective d’aplanir
la situation entre la tutelle et
les syndicats de l’enseignement
supérieur, a souligné sa convic-
tions que «la famille universi-
taire, avec toute sa composante,
contribuera largement à relever
les défis et à accompagner les

établissements universitaires et
de services en vue de remporter
les enjeux, les représentants
des syndicats sont appelés à
contribuer à l’amélioration de
la gouvernance des établisse-
ments universitaires et au déve-
loppement de l’université algé-
rienne », a-t-il rappelé.

Le ministre Benziane a
invité les représentants des
syndicats de la tutelle à s’impli-
quer dans la gouvernance et le
développement de l’université.
Il les sollicite à coordonner avec
les responsables de la tutelle au
niveau local pour juguler les
problèmes posés au niveau de

chaque université. Cette propo-
sition vise surtout la question
de la sécurité qui est posée avec
acuité par les étudiants et les
enseignants en premier lieu. 

Dans ce sens, le ministre de
l’Enseignement supérieur a
indiqué que « la sécurité
interne et l’installation de
caméras de surveillance ne sont
pas liées aux autorisations,
mais plutôt aux capacités finan-
cières. Cette préoccupation sera
progressivement prise en
charge en tenant compte des
établissements ayant plus
besoin de services sécuritai-
res », a-t-il souligné.

La revendication qui à trait
à la promotion systématique a
été largement débattue lors de
cette dernière rencontre de
concertation entre le partenaire
social et la tutelle. L’enjeu rela-
tif à ce volet est intimement lié
à la classification des universi-
tés et les enseignants dans le
supérieur. Le secteur dépend de
la fonction publique, ce qui
rend la problématique plus
complexe. C’est-à-dire que la
question de la promotion systé-
matique doit être négociée et
traitée au niveau plus élevé , à
savoir des services du  Premier
ministère dont la fonction

publique  dépend. La rencontre
de concertation entre le minis-
tre et les syndicats avait balisé
le terrain pour que les revendi-
cations socioprofessionnelles
des travailleurs de l’enseigne-
ment supérieur soient prises en
charge d’une manière sérieuse
et que chaque revendication
prioritaire soit résolue d’une
manière urgente. 

Le ministre Abdelbaki
Benziane a rassuré les repré-
sentants syndicaux de l’ensei-
gnement supérieur en souli-
gnant que « le secteur de l’en-
seignement supérieur relève de
la fonction publique et donc n’a
pas le pouvoir de décider. La
tutelle promet la prise en
charge de toutes les suggestions
formulées par les partenaires
sociaux si le dossier est
ouvert », a-t-il indiqué.

Les deux parties se sont
entendues  pou travailler  en
coordination        pour réussir la
rentrée universitaire 2022-2023
afin  d’éviter de reproduire la
même situation qui a caracté-
risé la rentrée précédente.Une

chose est sûre, les deux par-
ties sont unanimes à  aller de
l’avant pour améliorer le fonc-
tionnement de l’université algé-
rienne en tenant compte des
revendications socioprofession-
nelles des travailleurs de l’en-
seignement supérieur.

HH..NN..

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

FFiinn  ddeess  aapppprrééhheennssiioonnss
LLEESS licenciements arbitraires ayant un lien avec l’exercice des activités syndicales seront bannis.

AGRESSION DE 4 ÉTUDIANTES
À BOUDOUAOU

Le directeur 
de la Cité U limogé
Le procureur de la République
près le tribunal de Boudouaou à
Boumerdès a présenté de
nouveaux détails concernant
l’agression de quatre étudiantes
universitaires, à la cité
universitaire Aïcha Chenoui,
survenue le 25 février dernier.
Lors d’un point de presse, tenu
hier, le procureur de la
République a révélé que
l’agression a été menée par un
seul individu. Il s’agit d’un
maçon de 31 ans travaillant dans
un chantier adjacent à la
résidence universitaire. Ayant
réussi à escalader le mur
mitoyen, l’individu s’introduit à
l’intérieur de la cité universitaire
avant de se faufiler dans le bloc
« C »,  monter au 1erétage et
entrer dans la chambre où se
trouvaient alors deux étudiantes.

Après avoir coupé l’électricité, il
agressa  les deux premières
étudiantes avec un marteau. Le
procureur explique que ce maçon
quitte ensuite la chambre et
parvient à atteindre le 4e étage.
Sur les lieux, il agressera deux
autres étudiantes présentes au
niveau du couloir. Apeuré par
leurs cris, le mis en cause prit la
fuite. Arrêté par les services de
police, il fut conduit au
commissariat de Boudouaou où
une enquête a été déclenchée.
Celle-ci a démontré que les
agents de sécurité étaient
absents au moment des faits.
Hier, il a été mis fin aux fonctions
de six agents de sécurité
employés dans ces lieux, tandis
que le directeur de la cité
universitaire a été limogé.

RR enforcement, réglementation des
libertés syndicales et protection du
travail syndical. Tels sont les

grands axes du projet de loi modifiant et
complétant la loi N° 90-14 du 2 juin 1990,
relative aux modalités d’exercice du droit
syndical. Un projet de loi  présenté, hier,
par le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, en
plénière à l’Assemblée populaire nationale
(APN). «Ce projet d’amendement était le
fruit des efforts de tous les acteurs dans le
monde du travail» a assuré Youcef Cherfa.
Confiant dans son argumentaire, le minis-
tre du Travail a soutenu que les amende-
ments proposés visent à « renforcer et
réglementer les libertés syndicales, assu-
rer la protection du travail syndical» et à
consolider l’arsenal juridique du fait qu’il
«durcit les sanctions à l’encontre des
contrevenants». En effet, les sanctions
seront alourdies contre les contrevenants
du fait que le projet d’amendement leur
confère un caractère «coercitif en cas d’en-
trave à la liberté d’exercice du droit syndi-
cal ou d’atteinte à la protection des délé-
gués syndicaux, a ajouté le ministre». Dans
son exposé, le  ministre a souligné que le
projet de loi s’inscrit également «dans le
cadre de la dynamique visant à fournir des
mécanismes juridiques pour consacrer les
fondements de l’État de droit, consolider
les ateliers de réforme et de démocratie, et
renforcer le dialogue social et les libertés
individuelles et collectives». En se sens,
qu’il vient « affirmer la liberté de créer,

d’adhérer ou d’appartenir à des organisa-
tions syndicales, de respecter les principes
et garanties visant à protéger et soutenir
les libertés syndicales, toutes formes
confondues, sur le plan professionnel»
dans le cadre de la loi «régissant le travail
syndical». En somme, un nouveau jalon
dans la promotion du dialogue social et
une nouvelle ère du droit syndical. Par
ailleurs, le futur texte de loi «garantit une
protection spéciale aux délégués contre
toute atteinte à leur liberté syndicale afin
de pouvoir exercer leur activité syndicale».
Désormais le licenciement arbitraire ayant
un lien avec l’exercice des activités syndi-
cales seront bannis, au vu des dispositions
de l’article 56 du projet d’amendement.
Tandis que l’amendement des dispositions
de l’article 4 permettrait aux organisa-
tions syndicales  inscrites auparavant de
s’organiser en fédérations, unions ou
confédérations, quelle que soit leur profes-

sion. La fédération devant être constituée
d’au moins trois organisations syndicales
dûment enregistrées et l’union ou la confé-
dération syndicale d’au moins deux  fédé-
rations ou cinq organisations syndicales
enregistrées. Pour le ministre, cette nou-
velle configuration «confèrera une nou-
velle dynamique au paysage syndical dans
les domaines de la concertation et du dia-
logue social». Relevant que le droit syndi-
cal en Algérie est un des droits fondamen-
taux consacrés par la Constitution, la com-
mission de la santé, des affaires sociales,
du travail et de la formation profession-
nelle de l’APN a recommandé d’accélérer
l’élaboration de la loi cadre relative à l’ac-
tivité syndicale et son adaptation aux
mutations socio-économiques. La commis-
sion a également appelé à la mise en place
de mécanismes efficaces pour la protection
du syndicalisme et à l’activation du rôle de
l’Inspection du travail. SS..  RR..

L’université algérienne a besoin d’une médication de cheval

Un nouveau jalon dans la promotion du dialogue social

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

UUnn  aattoouutt  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee
CCEE  TTYYPPEE de séminaires académiques  contribue à mettre en place les premiers jalons de cette relation
partenariale entre les deux secteurs. 

««LL e projet de partena-
riat public-privé,
vers lequel s’o-

riente l’Etat, a pour objectif la
complémentarité économique, à
travers une coopération effi-
ciente entre les deux secteurs
de sorte à assurer un produit
qui renforce le potentiel de l’é-
conomie nationale », c’est ce
qu’ a déclaré le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations Kamel Rezig
lundi   dernier à El-Oued, à
l’ouverture d’un séminaire d’af-
faires, en marge du         2ème
Salon international du produit
national «Production-
Exportation. Une direction éco-
nomique, qui pourrait être
salutaire à plus d’un titre, pour
la relance économique, dans la
mesure où elle permet de cons-

tituer à travers la capitalisation
de la manne financière exis-
tante au sein du secteur privé,
un soutien de taille pour la
réalisation des grands projets
menant du secteur public.
Dans le même sillage, l’activa-

tion de ce levier économique
incontournable, peut également
avoir des répercussions positi-
ves sur l’amélioration du serv-
ice public, à travers un apport
technologique considérable, et
un élan d’innovation  complète-

ment en adéquation avec les
défis de l’heure.   C’est dans
cette optique que le président
du Comité scientifique du sémi-
naire, Noureddine Djouadi
(université d’El-Oued), a relevé
l’importance de ce type de par-

tenariat qui « se trouve au cœur
des réformes économiques
introduites par les pouvoirs
publics, en tant que choix stra-
tégique pour un management
fiable et judicieux des institu-
tions économiques, notamment
en termes de financement et de
gestion ». Autant dire, qu’au
stade où se trouve la relance
économique, et devant les obs-
tacles et les résistances issues
et  héritées des anciennes gou-
vernances, le PPP pourrait
marquer la fin d’une ère de sta-
gnation et de léthargie, où les
deux secteurs étaient sciem-
ment séparés par le fossé pro-
fond de la bureaucratie , de la
corruption et du clientélisme.
Ce type de séminaires acadé-
miques  contribue à mettre en
place les premiers jalons de
cette relation partenariale
entre les deux secteurs.».

AA..AA..

Kamel Rezig au 2éme Salon international du produit national à El Oued

� AALLII AAMMZZAALL  

KAMEL MOULA, PRÉSIDENT DU CONSEIL DU RENOUVEAU ÉCONOMIQUE ALGÉRIEN, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonnttrraatt  ssoocciiaall»»

LL e directeur général des laboratoi-
res Venus, Kamel Moula, est le
premier président du Conseil du

renouveau économique algérien Crea.
Une nouvelle organisation qui s’im-
plante dans le décor de la sphère patro-
nale, dans l’espoir d’être un nouveau
jalon déterminant dans l’édifice écono-
mique national. Au cours de cet entre-
tien,Kamel Moula répond aux principa-
les interrogations soulevées à la suite
de la naissance de ce nouveau syndicat
patronal. Il lève toutes les équivoques
inhérentes aux aspects politiques et
rentiers, mais éclaircit la trajectoire
que devra emprunter son organisation
dans la participation à l’effort d’édifica-
tion et de développement national. Sans
ambages, il répond à nos questions en
toute transparence et avec beaucoup de
détermination. Ecoutons-le. 

L’Expression : LLaa  ccrrééaattiioonn  dduu
CCoonnsseeiill  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  rreennoouuvveeaauu  aallggéé--
rriieenn  CCrreeaa  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee
ppoolliittiiqquuee  eett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee,,  qquueellqquuee
ppeeuu  tteenndduu..  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmoottiivvaattiioonnss
aayyaanntt  pprréévvaalluu  àà  cceettttee  ccrrééaattiioonn ??

KKaammeell  MMoouullaa : Le contexte écono-
mique mondial et la situation écono-
mique dans notre pays sont effective-
ment une grande source d’inquiétude
pour les opérateurs algériens. La réces-
sion mondiale, la pandémie et ses consé-
quences sur la flambée des prix des
matières premières, la difficulté à créer
une stabilité de la réglementation, la
bureaucratie et maintenant la guerre en
Europe, tout cela  génère un climat des
affaires morose et laisse les chefs d’en-
treprise dubitatifs quant aux perspecti-
ves d’avenir.

Parallèlement, l’Etat lance des mes-
sages au secteur économique pour le
mobiliser et l’assurer de sa volonté nou-
velle de créer les conditions nécessaires
pour libérer les énergies et les initiati-
ves. Nous avons fait le choix d’accompa-
gner cette volonté, en nous rassemblant
dans le Conseil du renouveau écono-
mique algérien, afin d’être une force de
proposition et d’actions. Nous mutuali-
sons nos expertises, nos ressources, nos

projets pour le seul intérêt  du pays.

EEnn  qquuooii  vvoottrree  nnoouuvveellllee  oorrggaanniissaattiioonn
ppeeuutt--eellllee  êêttrree  ddiifffféérreennttee  oouu  bbiieenn  ccoonnssttii--
ttuueerr  uunn  pplluuss  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee,,  aa  pprriioorrii ??

Le Conseil du renouveau économique
(Crea) est fondamentalement différent
dans le sens où dès sa fondation, il ras-
semble le secteur public et le secteur
privé. C’est une première dans l’histoire
économique de notre pays. Et, finale-
ment, c’est le secteur économique, sans
distinction qui est rassemblé autour des
mêmes objectifs : trouver les moyens de
dépasser la crise, stimuler la croissance,
mais aussi développer des perspectives
économiques favorables et durables
pour le pays. Compte tenu des difficultés
que le pays traverse et du nombre d’en-
treprises qui ne sont représentées ni
dans une organisation patronale, ni
dans une association professionnelle, le
Crea peut être une lumière au bout du
tunnel pour ces entreprises qui se démè-
nent seules dans leurs problèmes.

LLee  CCrreeaa  ddiissppoossee--tt--iill  dd’’uunnee  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  iinnnnoovvaannttee  eett  ffoonncciièèrreemmeenntt  eenn  rruupp--
ttuurree  aavveecc  lleess  pprraattiiqquueess  rreennttiièèrreess ??

L’innovation réside dans le fait que
secteur public et secteur privé sont ras-
semblés autour d’un projet, celui de
développer l’économie du pays pour
améliorer à terme le quotidien des
citoyens. Cela veut dire que nous nous
retrouvons tous dans une économie de
marché. Pas dans une économie admi-
nistrée pour les uns, et une économie
sans réelle définition pour les autres.
Une économie de marché sous-entend
des mots clés comme compétitivité,
croissance, concurrence. Et là nous som-
mes face à une réelle rupture avec le
passé. Ensemble, nous avons des priori-
tés absolues telles que rétablir la
confiance entre les opérateurs écono-
miques et les pouvoirs publics, mais
aussi se constituer en tant que parte-
naire incontournable face à la quête de
la souveraineté et la sécurité écono-
mique du pays. 

La confiance sera rétablie lorsque les
pouvoirs publics seront en concertation
permanente avec les entreprises avant
toute décision législative ou réglemen-
taire, mais également en mettant tout
leur poids dans la balance pour se

défaire de la résistance au changement
de l’administration publique. La souve-
raineté et la sécurité économique du
pays seront assurées lorsque notre pays
disposera d’industries autonomes et
d’une production nationale des intrants,
qui se substitueront aux importations.
Les chefs d’entreprise, pour peu qu’on
libère leurs énergies, peuvent être des
acteurs majeurs dans cette perspective
économique. Voilà notre feuille de route.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  qquuee  vvoouuss  aassssii--
ggnneezz  àà  vvoottrree  oorrggaanniissaattiioonn ??

Nous sommes un Syndicat patronal
national qui rassemble des entreprises,
tous secteurs confondus, qui ont fait
leurs preuves, chacune dans sonr coin
depuis plusieurs décennies. C’est le
contexte économique difficile qui ras-
semble ces entreprises. Elles sont
citoyennes et patriotes, mais également
conscientes que si elles ne font rien pour
améliorer le climat des affaires, elles
vont à leur propre perte. Ce qui aurait
des conséquences dramatiques pour des
milliers de salariés et leurs familles. 

Nous voulons œuvrer à une transi-
tion économique, qui produit des biens
et des services, en dehors de la rente
pétrolière pour assurer une stabilité éco-
nomique au pays et aux citoyens.

QQuueellss  sseerroonntt  vvooss  rraappppoorrttss  aavveecc  lleess
aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess,,  nnoottaamm--
mmeenntt  llee  CCaappcc  eett  llaa  CCggeeaa ??

Des rapports courtois et amicaux.
Nous pouvons aisément nous retrouver

autour de l’ambition commune du pro-
grès social et économique, de la néces-
sité de réformes structurelles qui ouv-
rent des perspectives d’avenir au déve-
loppement des entreprises et de la créa-
tion d’emploi. Le Conseil du renouveau
économique algérien ne vient pas en
supplément des autres organisations
patronales, mais en complément. Je
crois beaucoup à l’intelligence collective
et je suis convaincu que nous allons nous
retrouver sur des propositions commu-
nes.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  cclliivvaaggee  ppuubblliicc--
pprriivvéé  rreellèèvvee  ddééssoorrmmaaiiss  dduu  ppaasssséé ??

Le président de la République a lui-
même pris acte des difficultés du secteur
économique dans son ensemble. Et il a
tout à fait compris que les entreprises
publiques et les entreprises privées évo-
luent dans le même monde et qu’elles
sont impactées par les mêmes facteurs.
Nous avions donc tout intérêt à nous
rassembler pour répondre ensemble aux
défis qui nous sont communs.
Aujourd’hui nous parlons de l’entreprise
comme une entité qui doit produire de la
richesse pour mieux la redistribuer.
Qu’elle soit publique ou privée n’a plus
d’importance..

FFaaccee  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee
aaccttuueellllee,,  llee  CCrreeaa  vvaa--tt--iill  rrééccllaammeerr  llaa  rrééaacc--
ttiivvaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ssoocciiaall  eett  àà  ssiiééggeerr  aauu
mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  ll’’UUggttaa ??

Nous espérons fortement être invités
à la table. Nous salarions des milliers de
personnes et nous savons bien que les
conditions de travail varient d’un sec-
teur à un autre, voire d’une entreprise à
une autre. Nous sommes pour des entre-
prises modernisées dont la production
répond aux normes internationales,
mais nous sommes aussi culturellement
pour des conditions de travail dignes
pour les salariés. Par ailleurs, nous vou-
lons fédérer les entreprises autour d’une
stratégie nationale de retour à l’emploi
et à ce niveau, l’Etat doit jouer son rôle
d’accompagnateur. Face à la crise, nous
avons besoin d’inventer un nouveau
contrat social qui tienne compte des
entreprises et des salariés..

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??
Au travail !

MM..OO..

Kamel Moula

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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L’AMBASSADRICE DE TURQUIE Y ETAIT EN VISITE

MMaassccaarraa  mmoonnttrree  sseess  aattoouuttss
LLAA  PPOOSSSSIIBBIILLIITTÉÉ d’ouvrir une section à l’université de Mascara pour étudier la langue turque a été également abordée à l’occasion.

««LL a wilaya de Mascara
recèle d’importants
atouts économiques

susceptibles de favoriser le ren-
forcement de la coopération
entre l’Algérie et la Turquie.».
C’est ce qu’a indiqué l’ambassa-
drice de Turquie en Algérie,
Mahinur Ozdemir Goktasa lors
d’une rencontre avec les opéra-
teurs économiques de la wilaya.
Cette rencontre, organisée par
la Chambre de commerce et de
l’industrie de Béni Chougrane,
de  la wilaya de Mascara, a servi
de tribune à la diplomate
turque pour faire part de ses
premières appréciations quant
aux potentialités que recèle
cette région. Elle a indiqué que
sa visite lui a permis de « décou-
vrir d’importantes opportuni-
tés» pouvant faire l’objet de
projets de coopération et d’in-
vestissements. Il s’agit, selon la
diplomate turque, des «domai-
nes de l’agriculture, du tou-
risme et de la culture, à mettre
à profit pour renforcer la coopé-
ration et les échanges entre les
deux pays», citant «les possibili-
tés d’échange d’expériences
entre les opérateurs turcs et
leurs homologues de la wilaya
de Mascara, dans le domaine de
l’agriculture, en plus de celles
de la coopération entre les com-
munautés d’affaires des deux

pays pour pénétrer de nou-
veaux marchés dans le monde».
Mahinur Ozdemir Goktasa n’a
pas raté l’occasion pour consta-
ter de visu les atouts touris-
tiques de la wilaya. Elle n’a pas
non plus dissimulé ses ambi-
tions quant à œuvrer pour tis-
ser des liens de coopération
dans ce domaine. 

«La wilaya de Mascara dis-
pose des atouts en matière de
tourisme, notamment à

Bouhanifia, ville réputée pour
ses eaux thermales qui peuvent
ouvrir d’autres horizons en
matière de coopération entre
l’Algérie et la Turquie », a-t-elle
évoqué, annonçant qu’elle
aspire «à  relancer l’accord de
jumelage entre Mascara et
Bursa (Turquie), ville où a
séjourné l’Emir Abdelkader
durant la periode qui a précédé
son départ en Syrie, et renfor-
cer la coopération culturelle

entre l’Algérie et la Turquie, en
s’appuyant sur l’héritage cultu-
rel et historique commun que
partagent les deux pays». Au
retour, le président de la
Chambre de commerce et   d’in-
dustrie de Beni Chougrane,
Miloud Kouchache n’a pas,
quant à lui, dissimulé sa
volonté et la disponibilité des
opérateurs économiques de la
wilaya à  assurer des liens de
coopération et de partenariat

pour développer, avec leurs
homologues et des opérateurs
turcs, des relations de coopéra-
tion et saisir les opportunités
d’affaires dans différents
domaines pour raffermir des
liens de partenariat et d’échan-
ges entre les deux pays». Il s’a-
git, essentiellement des inves-
tisseurs dans le domaine de l’a-
griculture, secteur dans lequel
la wilaya de Mascara est leader,
notamment en ce qui concerne
la production fruitière et marai-
chère. Lors de son séjour, la
diplomate turque à Alger s’est
rendue à l’université
Mustapha- Stambouli de
Mascara. 

Dans cette halte, elle s’est
entretenue avec le recteur de
cet établissement d’enseigne-
ment du supérieur, Samir
Bentata, sur les possibilités et
les moyens de coopération aca-
démique entre l’université de
Mascara et les universités
turques, pour ouvrir une sec-
tion pour étudier la langue
turque à l’université.
L’accueillant dans le siège de la
wilaya, le wali de Mascara a,
dans son exposé, fait état des
potentialités et des atouts dont
regorge la wilaya et son ambi-
tion «de développer des rela-
tions de coopération entre
l’Algérie et la Turquie».

WW..AA..OO..

RR iche a été le contenu de la journée
de commémoration de la libéra-
tion de la ville d’Oran,  de l’occu-

pation espagnole, le 27 février 1792.
Cette rencontre a été organisée par l’u-
niversité d’Oran au profit des étudiants
des filières Sciences humaines et
Sciences islamiques. 

Ces derniers ont été invités à visiter
des sites historiques témoignant des lut-
tes ayant amené à la libération de la ville
d’Oran. Il s’agit essentiellement du
cimetière des étudiants, à Es Sénia, la
mosquée Ribat Ettolba (relais des étu-
diants, Ndlr)  situé sur les hauteurs du

mont Murdjadjo. Ces deux sites sont les
témoins des offensives contre les
Espagnols. 

Le directeur du Laboratoire des sour-
ces et des traductions, Mohamed
Bendjebbour, est revenu sur «le rôle des
étudiants pionniers dans la résistance
contre l’occupation espagnole d’Oran,
pendant près de trois siècles», souli-
gnant que «érudits, étudiants et chefs de
zaouïas occupaient une place importante
dans la société et une influence dans la
prise des décisions». «Cela a incité le bey
Mohamed Ben Othmane El-Kebir à les
inclure dans ses plans militaires et ses

armées pour la libération d’Oran», a-t-il
expliqué, précisant que «les étudiants
ont choisi le mont Sidi Abdelkader Moul
El-Meïda à Murdjadjo, comme base de
lancement de la lutte contre l’occupant
en raison de sa situation stratégique,
menant, à partir de ce Ribat, plusieurs
batailles, dont la plus importante est la
bataille El-Aqoual, en 179». 

Le professeur Mohamed Abbassi a
tenu à expliquer l’étymologie du mot
«Ribat », qui veut dire «le relais », et le
rôle joué par les étudiants dans la libéra-
tion de la ville d’Oran de l’occupant
espagnol. 

Dans ce sens, il a évoqué que «plus de
200 étudiants de l’école de Mazouna,
sous la direction du cheikh et « fqih »,
Mohamed Ben Ali Cherif, qui a parti-
cipé, avec l’armée du bey Mohamed El-
Kebir dans la libération d’Oran, en plus
de près de 400 élèves des environs de
Tlemcen et de Nedroma, 400 autres de
l’école d’El-Mohammadia de Mascara et
plus de 100 de la région de Ghriss, à
Mascara». «Ce contingent augmentait
progressivement pour atteindre environ
2 000 étudiants », a-t-il souligné, rele-
vant que «ces étudiants ont été organi-
sés dans des Ribat (relais) autour de la
ville d’Oran pour resserrer l’étau autour
espagnols et lancer des offensives».
Abordant «le traité de paix entre
l’Algérie et l’Espagne sur la libération de
la ville d’Oran, l’enseignant d’histoire à
l’université Oran 1, Hamid Aït
Habbouche, a noté qu’ «après leur
défaite, les Espagnols ont négocié la paix
avec les Algériens, qui intervint, dans un
traité, le 9 décembre 1791, marquant la

reprise des villes d’Oran et de 
Mers El Kebir, la récupération de tout ce
qui a été spolié dont des canons et le ver-
sement d’une somme annuelle de 
120 000 livres sterling». 

L’universitaire Mohamed Belhadj a
évoqué le rôle joué par les mosquées
d’Oran après la libération. Il s’agit de la
mosquée du Bey, construite en 1794,
appelée l’école Mohammadia, ainsi que
la mosquée du quartier Sidi El Houari,
inaugurée en 1796, et la mosquée du bey
Mohamed Ben Othmane El-Kebir, sur la
place El Djaouhara (ex-La Perle), dans le
même quartier, qui a ouvert ses portes
en 1801. L’occupation, par les espagnols,
d’Oran, a commencé à partir de Mers 
El Kebir en 1505 et la ville d’Oran en
1509. Dans leur ascension, ils ont com-
mis des actes barbares contre le peuple,
détruisant des monuments religieux et
culturels. 

Les populations locales ont intensifié
les campagnes pour sa libération, jus-
qu’en avril de l’année 1708, après des
batailles farouches livrées par le bey de
Mascara, Mostefa Ben Youssef, appelé
Bouchelaghem. Ces batailles ont été cou-
ronnées par la libération de la ville, une
première fois, avant sa reprise, par les
Espagnols, en 1732. 

Guidées par le bey Mohamed Ben
Othmane El-Kebir, les populations
autochtones ont poursuivi leurs offensi-
ves depuis 1780 assiégeant la ville en
1784 et contraint les Espagnols à capitu-
ler, en signant le traité de paix, avant
qu’ils ne soient chassés définitivement,
en 1792.

WW..AA..OO..

Bouhanifia est réputée pour ses eaux thermales.
En médaillon, l’ambassadrice de Turquie 

Le mont Sidi Abdelkader Moul El-Meïda à Murdjadjo a ete choisi comme base 
de lancement de la lutte contre l’occupant en raison de sa situation stratégique

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION D’ORAN DE L’OCCUPATION ESPAGNOLE

LL’’UUssttoo  rreenndd  hhoommmmaaggee  aauuxx  ééttuuddiiaannttss  lliibbéérraatteeuurrss
AAUU  VVUU  de l’influence des érudits sur la prise des décisions, le bey Mohamed Ben Othmane El-Kebir les a inclus dans ses plans

militaires et ses armées, pour la libération d’Oran.
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BÉJAÏA : CONGÉS DE MALADIE DUS AU CORONAVIRUS

LLaa  ccoommmmiissssiioonn  ddeess  rreeccoouurrss  ttaarrddee  àà  ssttaattuueerr
LL’’IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEE se répand parmi les personnes ayant déposé des recours auprès de la commission de wilaya

LL es inconséquences de la
pandémie continuent à
faire parler d’elles. Des

centaines, voire des milliers, de
personnes ayant vu leurs
congés de maladie rejetés par la
Cnas (Caisse nationale des
assurances sociales) attendent
toujours de voir leurs recours
examinés par la commission de
recours installée par le wali et
dont le représentant de la Cnas
n’en est   qu’un membre parmi
d’autres. Non seulement le
Coronavirus a emporté beau-
coup de vies, mais il a, égale-
ment, appauvri beaucoup de
familles. En plus des médica-
ments et analyses médicales
fortement coûteux, certains
citoyens ont vu leurs salaires
réduits. Forcés à l’allaitement
par ce maudit virus, ces der-
niers n’ont pas pu déposer à
temps leurs congés de maladie,
ce qui s’est soldé par leur rejet
par la caisse de sécurité sociale.
Pourtant, en cette période de

pandémie, la Caisse a essayé de
faciliter la tâche aux assurés en
leur permettant de déposer les
documents dans des boites aux
lettres mises à leur disposition
au niveau de ses agences et cen-
tres de payement. En effet,
selon un cadre de la Caisse d’as-
surances, le congé de maladie
doit être déposé dans les 48
heures suivant sa délivrance,

mais, exceptionnellement pour
le cas de la période de confine-
ment total, la direction géné-
rale a fait une dérogation en
instruisant ses agences à l’effet
de revoir en commission de
recours les cas rejetés.

Cette commission dite indé-
pendante et installée par le wali
compte un membre représen-
tant la Cnas. Elle se réunit une

à deux fois par semaine. Devant
l’ampleur des dossiers,ses tra-
vaux avancent à pas de tortue,
explique une source de la Cnas.
Pour les personnes concernées,
le problème réside dans cette
commission justement. À
Béjaïa, elle ne s’est pas réunie
depuis plus d’une année. C’est
du moins ce qui nous a été rap-
porté par les travailleurs et cad-
res ayant pris des congés de
maladie durant cette période.

« J’ai déposé un recours en
septembre pour contester le
rejet qui m’a été signifié pour le
congé de maladie qui m’a été
délivré suite à ma contamina-
tion au coronavirus en juillet,
mais à ce jour aucune suite ne
lui a été réservée », indique un
assuré ajoutant qu’ « à la Cnas,
on me dit que je ne suis pas le
seul cas et qu’il faut attendre
que la commission se réunisse.
Celle-ci ne se serait pas réunie
depuis l’année dernière », dira
Hafid, un père de famille tou-
ché par cette négligence de la
caisse de sécurité sociale. Si ce
n’était pas une légèreté, com-

ment expliquer alors que la
commission, censée venir en
aide aux simples citoyens, ne
s’est pas réunie depuis plus
d’une année en cette période
très difficile pour les tra-
vailleurs et même pour les
employeurs ? 

À la Cnas, on s’en lave les
mains quelque part.  S’agissant
d’une commission indépen-
dante dont les membres sont
renouvelés tous les trois ans, le
retard  dans le traitement des
dossiers que dénoncent certains
assurés, ne relève pas de notre
responsabilité, répond un cadre
de la Cnas de Béjaïa, qui précise
que l’assuré peut encore s’a-
dresser à la Commission natio-
nale en cas de rejet adopté par
la commission de wilaya.

Si la revendication des assu-
rés sociaux est légitime, les
explications recueillies par-ci et
par- là ne suffisent  pas pour
convaincre les concernés dont
les revenus ont été considéra-
blement affectés durant la
période de la pandémie

AA..SS..

Des décisions très attendues

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CONGRÈS MONDIAL DU MOBILE

NNoouuvveeaauuttééss  àà  llaa  ppeellllee  cchheezz  OOoooorreeddoooo

LL e leader des télécommunications
dévoile ses nouveautés durant
les années précédentes et ses

avancées en matière de 5G, de trans-
formation digitale et autres.  Le
Groupe Ooredoo, leader mondial dans
la fourniture des services télécom et la
technologie de l’information et leader
de la technologie 5G, annonce son
retour au Congrès mondial du mobile
(MWC) 2022 qui a rouvert ses portes,
cette année, en février à Barcelone
(Espagne). La connectivité 5G,
Advancing AI, Cloud Net, FinTech,
Internet of  Everything et
TechHorizon sont les principales thé-
matiques de ce congrès.  Ooredoo
dévoilera ses nouveautés et ses réalisa-
tions enregistrées depuis la dernière
édition du MWC et présentera ses nou-
veaux partenariats et ses dernières
innovations et solutions. Un partena-
riat a été conclu avec la FIFA, qui a
choisi avec le Conseil suprême pour la
remise et l’héritage, « Ooredoo Qatar »,
afin de fournir un réseau mondial
reliant Doha aux différents points
situés en Europe et en Asie. Ooredoo
expliquera la façon de construire son
réseau, avec une vitesse de 100Gb/sec
et qui sera dédié à la couverture du
plus grand évènement sportif plané-
taire. Le réseau fournira, aux diffu-
seurs de cet événement, la qualité et la
flexibilité requises pour une produc-
tion optimale des diffusions, tout en
accordant aux parties ayant les droits
de retransmission, des solutions multi-
médias flexibles et
renforcées.« Ooredoo Qatar » parta-

gera une solution révolutionnaire,
développée en partenariat avec
Ericsson et Nokia, qui changera la
connectivité pour les clients de l’indus-
trie pétrolière et gazière. Vu que ces
clients ont  besoin de remplacer une
technologie plus ancienne par une
solution permettant de faciliter la
connectivité dans des endroits éloignés
et difficiles, tels que l’offshore,
Ooredoo et ses partenaires ont déve-
loppé un réseau LTE, qui fournira des
services abondants en Voix et Data
pour soutenir les opérations pétroliè-
res et gazières dans ces endroits éloi-
gnés. En outre, l’entreprise présentera
son projet, inédit dans les jeux électro-
niques, en dévoilant sa propre marque
eSports appelée « Ooredoo Nation -
Gamers’ Land ». Parmi les développe-
ments récents, le lancement des choix
complémentaires consacrés aux jeux
avec des forfaits post-payés, et le lance-
ment de « la chaîne O » sur « Ooredoo
TV », une chaîne dédiée à la retrans-
mission des championnats sportifs et
jeux électroniques ainsi que le lance-
ment des tournois « Ooredoo Arena »
des jeux électroniques en partenariat
avec Dell Technologies. À cette occa-
sion, le P-DG du Groupe Ooredoo, Aziz
Aluthman Fakhroo, a déclaré : « Nous
sommes ravis de participer, une nou-
velle fois, au MWC, l’un des plus
importants évènements internatio-
naux dans les télécoms.

AA..AA..

LL a forte croissance
de l’usage des don-
nées mobiles sur le

réseau et l’extension de
celui-ci dans les technolo-
gies 3G et 4G confirment
la performance et la qua-
lité de ses infrastructures,
et l’efficience de son
modèle opérationnel, cen-
tré sur le numérique. Au
4ème trimestre 2021,
Djezzy a enregistré un
chiffre d’affaires de 22,8
milliards de dinars, en
hausse de 3,5% par rap-
port à la même période de
2020, réalisant ainsi son
taux de croissance le plus
élevé depuis 2015. Le chif-
fre d’affaires annuel s’éta-
blit à 88,85 mds/DA, une
augmentation de 1,9% par
rapport à 2020. A cette
occasion, Matthieu
Galvani, président-direc-
teur général de Djezzy, a
déclaré : « Nous réalisons
une très belle perform-
ance, conforme à la straté-
gie de développement,
malgré un contexte de
crise sanitaire. En 2021,
nous avons fortement
investi dans notre réseau,
accéléré la digitalisation
de nos processus et intégré
de nouveaux services à
valeur ajoutée, dans l’ap-
plication « Djezzy App ».
« Nous sommes engagés
dans une croissance dura-
ble et sommes plus que
jamais à l’écoute des
attentes de nos clients et
de nos partenaires.»
Djezzy a fortement investi
au 4ème trimestre 2021

avec 4,32 mds/DA,  cumu-
lant ainsi un total annuel
de 14,10 mds/DA d’inves-
tissements pour 2021, soit
une hausse annuelle de
16,6%. Ces investisse-
ments ont permis de pour-
suivre l’extension de la
couverture 3G/4G,
laquelle a progressé de
plus de 20 points de pour-
centage d’année en année,
ainsi que d’augmenter la
capacité du réseau, répon-
dant ainsi à la forte
demande en consomma-
tion de la « Data » qui a
fortement augmenté au
cours de l’année.    En
2021, l’Ebitda s’est élevé à
39,1 mds/DA, en hausse de
2,2% par rapport à l’année
2020.  La marge d’Ebitda
de 44,0% continue de
refléter la bonne perform-
ance de la société, tant en
termes de croissance du
chiffre d’affaires que de
maîtrise des dépenses. Au
4ème trimestre, la base
d’abonnés a augmenté de
plus de  200 000 clients, en
enregistrant un total de
14,3 millions. Le revenu

moyen par client (Arpu) a
progressé, en s’établissant
à 530 DA par utilisateur,
confirmant une tendance
haussière de 3,2% d’année
en année. Par ailleurs, le
nombre des clients utili-
sant les données mobiles
s’est élevé à 10,2 millions
(+11,4%), lesquels ont
généré plus de 
10,6 mds/DA de revenus
« Data ». Ceux-ci ont pour-
suivi leur courbe ascen-
dante, avec une hausse
annuelle de 27%, consé-
quence d’une forte aug-
mentation de la consom-
mation de données unitai-
res, laquelle est passée de
5,0 Go/client en 2020 à 
6,9 Go/client en 2021, soit
une croissance de 38,9%
par utilisateur moyen.  En
2021, Djezzy a poursuivi
ses opérations de solida-
rité en direction des
familles touchées par la
crise sanitaire en déblo-
quant plus de 40 millions
de dinars pour l’achat de
packs contenant des pro-
duits alimentaires de pre-
mière nécessité et leur dis-
tribution, en partenariat
avec des associations, sur
l’ensemble des wilayas du
pays. Une partie de cette
aide avait été acheminée
vers les wilayas touchées
par les incendies durant
l’été dernier. Djezzy est
resté, pour la deuxième
année consécutive, parte-
naire du ministère de la
Santé dans le cadre des
campagnes de lutte contre
la propagation de la pan-
démie de Covid-19. AA..AA..

CONFIRMANT LE RETOUR DE LA CROISSANCE

DDjjeezzzzyy  aauuggmmeennttee  sseess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  eenn  22002211

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Matthieu Galvani
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A
u Cameroun, la
sélection natio-
nale, 3e de la
dernière coupe
d’Afrique des

nations organisée sur son
territoire, a essuyé de
sévères critiques.
D’ailleurs, la Fédération
camerounaise de football
(Fecafoot) a eu beaucoup
de problèmes, avant,
durant et surtout après
cette CAN. À la fin
du tournoi conti-
nental, les
C a m e r o u n a i s
ont été divisés
entre ceux vou-
lant que le
Portugais, Toni
Conceiçao, coach des
Lions indomptables,
continue sa mission et
ceux qui veulent un chan-
gement avec l’installation
d’un technicien local. Et
ce n’est pas tout, la divi-
sion a concerné même le
lieu de la double confron-
tation face à l’Algérie,
comptant pour les matchs
de barrage du Mondial-
2022. Certains veulent que
la rencontre se tiennent à
Douala, là où, selon eux,
l’Algérie a gardé un très
mauvais souvenir en se
faisant éliminer au pre-
mier tour de la CAN. Par
contre, d’autres veulent
disputer cette rencontre à
Yaoundé, là, où les
Camerounais avaient l’ha-
bitude de jouer leurs
matchs. Finalement, c’est
à Douala que le match
sera disputé, au stade
Japoma. Par ailleurs, et à
propos du sélectionneur du
Cameroun, c’est finalement
l’ex-défenseur vedette des
Rigobert Song qui a été
nommé lundi nouveau sélec-
tionneur, succédant au
Portugais Toni Conceiçao.

Cette décision a
été prise par le
ministre des
Sports. « Sur
très hautes
instructions de
Monsieur le pré-
sident de la
République, le

sélectionneur de
l’équipe natio-
nale fanion de
football mascu-
lin, Antonio
Conceiçao, est
remplacé par
Rigobert Song »,
a déclaré

Narcisse Mouelle Kombi.
Le communiqué du minis-
tère camerounais ajoute
que « la Fédération came-
rounaise de football
(Fecafoot) est invitée à
prendre les dispositions
nécessaires pour une
mise en œuvre rapide et
harmonieuse de ces très
hautes directives, afin de
permettre aux Lions
indomptables  d’affronter,
dans les meilleures condi-
tions possibles, les
importantes échéances
sportives futures ».  « Les
échéances à venir pour
notre équipe nationale
nécessitent de nouvelles
orientations et un souffle
nouveau », a indiqué de
son côté le président de la
Fecafoot, la star Samuel

Eto’o, dans un
c o m m u n i q u é .
Rigobert Song,
ancien défen-
seur de la sélec-
tion camerou-
naise, victime

d’un AVC en 2016,
a fait ses premières

armes de technicien sur le
banc de la sélection A’
camerounaise, qu’il a diri-
gée au championnat
d’Afrique des nations
2018, avant de diriger la
sélection camerounaise
Espoirs. Aujourd’hui âgé
de 45 ans, Song hérite
d’une sélection camerou-
naise ambitieuse et talen-
tueuse, qui a échoué aux
tirs au but contre l’Égypte
en demi-finale de « sa »

CAN. Son premier défi sera
de tenter de qualifier le
Cameroun pour la Coupe du
monde au Qatar (21 novem-
bre-18 décembre), à condi-
tion d’éliminer l’Algérie fin
mars lors des matchs de bar-
rage de la zone Afrique. 

S. M.

À UN MOIS DU MATCH
FACE À L’ALGÉRIE

Course
contre

la montre

Première
expérience 

SONG, NOUVEAU
SÉLECTIONNEUR DU CAMEROUN  

Le début de la fin
d’une crise entre

la Fédération
camerounaise de

football et sa
tutelle ? À
quelques

encablures du
match de barrage
face à l’Algérie,

les Lions
indomptables

ont un nouveau
coach. 

portsS SAÏD MEKKI
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L e 13 février dernier, la
Fédération algérienne de
football a décidé de met-

tre fin aux fonctions du directeur
technique national (DTN), Ameur
Chafik, sans motifs invoqués.
Toufik Kourichi, chef de départe-
ment de la formation, a été
chargé d’assurer l’intérim jus-
qu’à la nomination du nouveau
DTN. Un appel à candidature a
été lancé, dont la date butoir de
dépôt a été fixée au 28 février
2022, avec la description du
poste, les missions, le profil et
les processus de sélection et
d’évaluation. Le 26 février, une
note de rappel a été publiée
dans ce sens sur le site de la
FAF. Cependant, et à en croire
les dernières nouvelles, les dos-
siers reçus « ne font pas l’affaire
», ce qui fait que l’on se dirige
droit vers la confirmation de
Kourichi à ce poste.

Un poste qu’il avait déjà
occupé du temps de Mohamed
Raouraoua. Choix de conviction,
par défaut ou par complaisance
? Qu’à cela ne tienne ! Si cette
piste se confirme, pour une rai-
son ou une autre, elle ne fera
qu’affaiblir l’instance fédérale et
son président, Charaf- Eddine
Amara, déjà dans l’œil du
cyclone, notamment après l’af-
faire Hammoum – Bnichari,
dévoilée par nos confrères d’El
Khabar. Ceci, étant donné que,

comme rapporté par
L’Expression dans son édition
du 15 février dernier, « le choix
de Kourichi a été pris par Amara
avant même la coupe d’Afrique
des nations au Cameroun, sur
recommandation de ses proches
collaborateurs. » Le Bureau
fédéral, avait-on rapporté
encore, n’avait procédé à aucun
vote lors de sa réunion du 13 du
même mois, puisque la décision
a été prise « unilatéralement »
par Amara, comme le lui confè-
rent les statuts de la FAF. Une
éventuelle confirmation de
Kourichi dans ce poste risque de
creuser le fossé entre Amara et

les membres de son BF, surtout
que ceux-ci accusent le prési-
dent de veiller à mettre « ses
hommes » dans des postes stra-
tégiques pour prendre ses
marques, sachant que Kourichi
a occupé, il y a un peu moins
d’une année, le poste de direc-
teur du pôle sportif du CR
Belouizdad, club dont la majorité
des actions est détenue par le
Groupe Madar-Holding. 

Un groupe, faut-il le signaler,
dont le P-DG n’est autre
que…Amara. En sus, une
source au fait des affaires de la
FAF nous dira: « Les membres
du BF, en disgrâce avec Amara,

attendront la prochaine réunion
pour voir plus clair concernant
ce dossier de la DTN. Si le pré-
sident fait encore dans la
manœuvre pour gagner du
temps, ils vont contre-attaquer. »
Et d’ajouter : « En plus du fait
qu’ils s’opposent à tout ce qui
vient de Amara, lesdits membres
pensent que Kourichi n’est pas
l’homme de la situation, d’autant
plus que son dernier passage
dans ce même poste n’a pas été
reluisant.»

À vrai dire, le successeur de
Zetchi au poste suprême de la
FAF ne cesse de faire le vide
autour de lui.  M. B.

L e RC Kouba, leader du groupe
Centre-Ouest de la Ligue 2 ama-
teur de football, a annoncé lundi

avoir trouvé un accord pour une sépara-
tion à l’amiable avec l’entraîneur
Abdelhakim Boufenara, en raison d’un
problème d’« ordre administratif ».
« Nous nous sommes entendus pour la
résiliation du contrat de l’entraîneur
Abdelhakim Boufenara, qui a exprimé le
désir de se retirer en raison d’un pro-
blème administratif qui a empêché l’ob-
tention de sa licence. Nous le remer-
cions pour le travail effectué et nous lui
souhaitons bon courage », a indiqué le

Raed dans un communiqué. Arrivé
durant la trêve, Boufenara a exprimé
son désarroi de ne pas coacher sur la
main courante, en raison de l’impossibi-
lité de la direction à le qualifier au
niveau de la Ligue nationale de football
amateur (LNFA) en raison d’un pro-
blème d’ordre administratif, ce qui a
empêché le technicien de s’asseoir sur
le banc de touche depuis le début de la
phase retour (4 matchs). « C’est difficile
de poursuivre mon travail dans cette
situation. Je dirige les entraînements
pendant toute la semaine, alors que je
me retrouve dans les tribunes le jour du
match, ce qui perturbe fortement mon
travail, d’autant que je ne peux pas diri-
ger mes joueurs », a indiqué Boufenara
récemment à la presse. Sous la hou-
lette de Boufenara (56 ans), le RCK a
réalisé un bilan jugé moyen avec deux
victoires, un nul, et une défaite.
Concernant la barre technique, la direc-
tion koubéenne a chargé de nouveau
l’entraîneur-adjoint Larbi Hosni d’assu-
rer l’intérim, en compagnie de
Mohamed Ghalem, entraîneur des gar-
diens de but. Ce duo a conduit le RCK
à remporter le titre honorifique de
champion d’hiver, après le départ de
l’entraîneur El-Hadi Khezzar. Au terme
de la 19e journée, le RCK occupe la
tête du classement avec 42 points, avec
2 points d’avance sur ses poursuivants
directs : le CR Témouchent et le MC
Bayadh, qui comptent 40 pts chacun. Le
RCK court derrière l’accession en Ligue
1 depuis 13 ans. 

USM ALGER 

REVOILÀ BELEM !  
L’attaquant burkinabè de l’USM Alger, Hamed

Belem, indisponible depuis plus de 8 mois à cause
d’une grave blessure au genou, a retrouvé la

compétition lundi après-midi, avec l’équipe réserve
du club algérois, en prenant part à la 19e journée de

la catégorie face au RC Arba (2-2). Le jeune
Burkinabè n’a pas été épargné par les blessures, et

dès son arrivée à Soustara, puisqu’il a raté plusieurs
matchs pour des problèmes musculaires. Mais ce

n’était rien comparé avec la méchante blessure au
genou, contracté en mai 2021, lors du grand derby
algérois face au Mouloudia, et qui a nécessité une

intervention chirurgicale. Une opération suivie d’une
longue période de convalescence. Ce n’est

d’ailleurs que dernièrement que Belem (23 ans) a
repris les entraînements, suivant un programme

spécifique, avant de réintégrer la préparation avec le
reste du groupe. 

RC RELIZANE 

LES JOUEURS METTENT
FIN À LEUR GRÈVE 

Les joueurs du RC Relizane ont repris
l’entraînement après près de quatre semaines de

grève pour réclamer la régularisation de leur
situation financière. La reprise des entraînements
fait suite à l’intervention de l’ex-président du club,

Mohamed Hamri, actuellement actionnaire au sein
de la société sportive par actions (SSPA) du club, a

précisé la même source, ajoutant qu’il a réussi à
convaincre les joueurs d’arrêter leur grève en leur

octroyant une partie de leurs arriérés de salaires. Le
Rapid, qui a retrouvé l’élite, la saison passée, est en

train de vivre une conjoncture très difficile à cause
justement des grèves à répétition des joueurs. Un

état de fait ayant poussé le successeur de
Mohamed Hamri, en l’occurrence, Sid Ahmed

Abdessadouk, à abandonner le navire peu après
son intronisation à la tête du club l’été dernier. Outre
la vacance des postes de responsabilité au sein du
RCR, ce dernier est aussi sans entraîneur en chef

depuis 2 mois, soit depuis la démission de Lyamine
Bougherara. 

Une piste qui ne fait
pas l'unanimité

LUGANO FC

Mais où est passé
Amoura ? 
Mohamed Amoura n’a plus
rejoué depuis le 
19 décembre 2021. Une
absence de L’international
algérien qui suscite
beaucoup d’interrogations.
Intégré dans la liste des 28
joueurs retenus par Djamel
Belmadi, l’ancien attaquant
de l’Entente de Sétif,  n’a
disputé aucun match avec
la sélection algérienne
durant la CAN. Il avait été
atteint de  Covid-19 et
souffrait de douleurs
dorsales. De retour dans
son club suisse, Lugano
FC, l’international algérien
ne joue plus. Aux
dernières nouvelles,
Mohamed Amine Amoura
n’est pas encore guéri,
d’où son absence de la
liste des joueurs
convoqués par l’entraîneur
de Lugano FC pour les
matchs.

ÉQUIPE NATIONALE
DES U18 
Cascade 
de blessures  
La sélection nationale U18
a entamé, hier, son 2e jour
de préparation par une
séance d’entraînement au
Centre technique national
de Sidi Moussa.
L’entraînement du jour a
vu la défection du
défenseur central
Abderrezak Mohra, blessé
et autorisé à rejoindre son
club de l’ES Sétif. De leurs
côtés, les joueurs
Kennane et Benmazzouz
de l’USM Alger ont été
libérés pour poursuivre
leurs soins en club. Atteint
de Covid-19, Haithem
Guemmazi de l’Entente de
Sétif a été, lui aussi, libéré.
Le sélectionneur national,
Mourad Slatni n’a fait
appel qu’à l’attaquant du
CA Batna un joueur qu’il a
repéré lors de la
prospection effectué le 26
février dernier au Khroub.
L’effectif a été réduit à 21
joueurs. 

FARENSE SC

Bachir Belloumi 
a signé  
Mohamed Bachir Belloumi
(19 ans), le fils de la
légende du football
algérien, Lakhdar Beloumi
s’est engagé avec le club
portugais de Farense SC,
sociétaire du championnat
de la ligue 2 Portugaise
(Liga- Pro). Depuis qu’il a
quitté le MC Oran et après,
la GC Mascara, Belloumi
était annoncé partout en
Europe dont le Paris FC en
ligue 2 française.
Finalement, l’international
algérien U20 a atterri dans
ce club de Farense SC, qui
occupe actuellement la
13e place en Liga- Pro.
Belloumi va donc entamer
sa toute première
expérience professionnelle
en Europe en endossant le
maillot de cette formation
portugaise.

�� MOHAMED BENHAMLA

RC KOUBA

Boufenara claque la porte
« C’est difficile de poursuivre mon travail dans cette situation. Je
dirige les entraînements pendant toute la semaine, alors que je
me retrouve dans les tribunes le jour du match », explique-t-il. 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

La piste Kourichi se précise
La FAF, et après avoir démis de ses fonctions le DTN Ameur Chafik, a confié l’intérim 
à Toufik Kourichi, jusqu’à désignation d’un nouveau patron de ce département. 



MERCREDI 2 MARS 2022 13Sports

A fin que la structure soit
prête pour accueillir les
matchs des équipes en

compétition du CHAN-2023 pro-
grammés au stade du 19-Mai
1956 d’Annaba, les autorités
locales passent par la méthode
la plus cartésienne, avec la créa-
tion d’une cellule de wilaya pour
le suivi des travaux de réhabilita-
tion de cette infrastructure.
L’organe a été installé par le
wali, Djamel Eddine Berrimi.
Cette cellule  de suivi  se com-
pose du secrétaire général de la
wilaya et les différents secteurs
concernés par le processus de
réhabilitation, ainsi que les serv-
ices de sécurité de la wilaya.
Selon les précisions apportées
dans un communiqué de la
wilaya, les travaux du projet de
réhabilitation de la structure
sportive en question consistent à
la restaurer et la reconsidérer,
selon les normes et exigences
reconnues par la FIFA et la CAF.
Dirigée et supervisée directe-
ment par le wali, cette cellule de
suivie est appelée à assumer les
missions qui lui sont confiées, à
savoir effectuer des inspections

en continu sur le terrain pour sui-
vre l’avancement des travaux.
Les membres de cette cellule de
suivi doivent impérativement
enregistrer les lacunes et les dif-
ficultés rencontrées par l’entre-
prise chargée de la réalisation. Il
est également souligné que les

éléments de cet organe doivent
tenir des réunions périodiques
pour, justement, résoudre toutes
les lacunes et difficultés  avant la
date de l’événement sportif. Par
ailleurs, cette cellule est aussi
chargée d’accompagner l’entre-
prise de réalisation jusqu’à la

livraison des travaux convenus à
temps. En attendant l’achève-
ment des travaux de réhabilita-
tion dans ce stade, il faut noter
que la wilaya dispose d’impor-
tantes  infrastructures de base,
dont le CREPS (centre régional),
plusieurs salles omnisports, pis-
cines olympiques et semi-olym-
piques et de deux grands sta-
des, en l’occurrence Akid-
Chabou et le 19-Mai 1956.
D’une capacité d’accueil de 56
000 supporters, ce dernier stade
est  considéré comme le 2e plus
grand en Algérie après celui du
5-Juillet-1962 d’Alger.  Retenu
pour accueillir des matchs du
CHAN  2023, le stade de
Annaba a été fermé pour réno-
vation. Les travaux consistent en
l’installation des sièges et une
réfection des vestiaires, entre
autres. Rappelons que le
championnat d’Afrique des
nations CHAN-2023 est réservé
aux joueurs locaux, évoluant
dans les Championnats 
nationaux. Il se tiendra du 8 au
31 janvier, après avoir été repro-
grammé pour l’année 2023 à
cause de la pandémie de 
Covid-19. W. B.

Les travaux
vont 

s'accélérer

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE FÉMININ DE

HANDBALL (U18) 

Les Vertes
enchaînent face 

à la Gambie 
La sélection féminine

algérienne de handball des
U18 a décroché une 2e
victoire au championnat

d’Afrique des nations de la
catégorie, en s’imposant

devant la Gambie sur le score
de 49 à 10, pour le compte

de la 2e journée disputée
lundi à Conakry (Guinée).

C’est le 2e succès des
Algériennes dans le tournoi,
après celui obtenu lors de la

1ère journée devant la
Guinée-Bissau  (52-22). Les

Vertes reprendront la
compétition, jeudi, face à

l’Égypte (17h00) avant de
boucler leur participation,
vendredi, face à la Sierra

Leone (15h00). 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.  

RUGBY

Algérie - Côte
d’Ivoire en amical  
La sélection nationale de

rugby donnera la réplique à
son homologue ivoirienne en

match amical prévu le 19
mars à Toulouse (France).

Une confrontation qui entre le
cadre de sa participation à la
coupe d’Afrique des nations

(CAN 2022), qualificative pour
le Mondial 2023. Qualifié pour
le rendez-vous continental en
juillet dernier, après avoir pris

le meilleur sur l’Ouganda, le
XV d’Algérie passe à la

vitesse supérieure dans sa
préparation pour la CAN.

Sous la houlette du nouveau
sélectionneur national, le

Sénégalais, Ousmane Mané,
les Lionceaux vont prendre
part à un stage, à Toulouse
(France), du 15 au 20 mars
prochain. Un regroupement

qui sera ponctué par une
joute amicale face à la Côte

d’Ivoire, également
concernée par le tournoi

africain.  Programmée du 1er
au 10 juillet 2022, dans les

villes françaises de Marseille
et Aix-en-Provence, la Rugby
Africa Cup 2022 va regrouper

les 8 meilleures nations du
continent. Outre l’Algérie, le

Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, le Kenya, la Namibie,

l’Ouganda, le Sénégal et le
Zimbabwe seront également

de la partie.  

O M N I S P O R T S

�� WAHIDA BAHRI

ABDEREZZAK SEBGAG

«Les stades seront aménagés avant fin 2022»
« Il y a des commissions techniques mixtes entre la FAF et le MJS, dont l’objec-

tif est de suivre l’application des critères exigés à travers l’ensemble des
stades », a-t-il indiqué, entre autres.

PUB

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, a affirmé lundi à Alger que les
stades retenus pour abriter le CHAN-2023 (8-31 jan-
vier), réservé aux joueurs locaux, seront aménagés,
selon les normes exigées par la Confédération afri-
caine (CAF) et la Fédération internationale (FIFA). « Il
y a des normes de la CAF et la FIFA, concernant
l’aspect technique des infrastructures sportives. Il y a
des commissions techniques mixtes entre la
Fédération algérienne (FAF) et le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), dont l’objectif est de
suivre l’application des critères exigés à travers l’en-
semble des stades. Nos stades seront réceptionnés
selon les normes internationales avant la fin de l’an-
née », a indiqué le ministre lors de la Conférence
nationale des cadres du MJS, tenue au Centre inter-
national des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal
d’Alger. « Il y a des stades en prévision de ce rendez-
vous continental, qui sont concernés par des opéra-
tions de réhabilitation. Dernièrement, nous avons
confié à une société nationale les travaux au niveau
du stade d’Annaba, l’un des sites retenus pour abriter
le CHAN-2023 », a-t-il ajouté. Les travaux de réhabi-
litation et de remise à niveau concernent la pelouse,
les vestiaires, la zone mixte, ainsi que la salle de
conférences. Il sera également question de la pose
des chaises dans les gradins et le réaménagement
de l’espace extérieur. Les stades devant abriter les
rencontres du CHAN-2023 seront dotés de tableaux
électroniques consacrés à la publicité, en plus des
portiques électroniques, ainsi que d’autres services

modernes, selon les normes mondiales. Le premier
responsable du MJS a évoqué le stade Mustapha-
Tchaker de Blida, retenu pour le CHAN, et qui sera
théâtre du match Algérie-Cameroun, fixé au mardi 29
mars (20h30), comptant pour les matchs de barrage
(retour) de la Coupe du monde 2022. « Les travaux
ont déjà commencé à Blida, alors que d’autres vont
se poursuivre juste après la rencontre ». Le CHAN-
2023 avait été attribué à l’Algérie en septembre 2018.
Les rencontres se joueront au stade olympique du 5-
juillet d’Alger, au nouveau stade d’Oran, au 19-Mai
1956 d’Annaba, et au stade Hamlaoui de
Constantine.   

MATCHS DE BARRAGE
DU MONDIAL-2022 -
ZONE AFRIQUE

Des arbitres 
non africains 
pour les 10 matchs 
La FIFA aurait décidé de
recourir à des arbitres non
africains, pour diriger les 
10 matchs de barrage (Zone
Afrique) qualificatifs au
Mondial-2022 au Qatar,
rapporte le site spécialisé
égyptien Yallakoora, citant
une source proche de la
CAF. L’instance faîtière du
football mondial veut
compter sur des arbitres
européens, asiatiques et
sud-américains lors des 
10 matchs de barrage de la
zone Afrique. « Cette
intention de la FIFA est
motivée par l’absence
d’arbitres africains de qualité
en nombre suffisant »,
précise la même source,
soulignant que l’instance
internationale veut réussir ce
grand rendez-vous en
comptant sur des arbitres
confirmés. Des contacts
intensifs ont été entrepris,
ces derniers jours, entre la
commission d’arbitrage de la
CAF et celle de la FIFA dans
ce sens. 

EN PRÉVISION DU CHAN 2023 EN ALGÉRIE

Annaba met les bouchées doubles  
Attribuée à l’Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera 
dans 4 stades, dont celui du 19-Mai 1956 d’Annaba.



L
a Russie a été exclue

de la Coupe du monde

de football par son

organisatrice, la FIFA,

qui a annoncé lundi la

suspension des sélections

nationales et des clubs russes

« jusqu’à nouvel ordre », en

réaction à l’invasion de

l’Ukraine, dans un communi-

qué commun avec la

Confédération européenne

(UEFA). 

Les Russes, hôtes du

dernier Mondial en

2018, sont donc dis-

qualifiés des barra-

ges de la prochaine

édition, qu’ils

devaient disputer

fin mars avec un

billet en jeu pour

le tournoi au

Q a t a r

(21 novembre-18 décembre), et leur sélec-

tion féminine ne pourra pas jouer l’Euro

en Angleterre, en juillet. Le Spartak

Moscou, dernier club russe engagé en

coupe d’Europe, cette saison, est lui

aussi exclu de la Ligue Europa avant d’af-

fronter le RB Leipzig en 8es de finale.

« Le football est ici totalement uni et

en plein soutien envers toutes les per-

sonnes touchées en Ukraine. Les deux

présidents (Gianni Infantino pour la FIFA

et Aleksander Ceferin pour l’UEFA, ndlr)

espèrent que la situation en Ukraine s’a-

méliorera significativement et rapidement

afin que le football puisse à nouveau être

vecteur d’unité et de paix entre les peu-

ples », expliquent conjointement la FIFA

et l’UEFA dans un communiqué. La

Russie devait jouer un match de barrage

le 24 mars contre la Pologne, mais les

Polonais ont répété à plusieurs reprises

qu’ils refuseraient de le disputer, même

sur terrain neutre. 

La FIFA et l’UEFA suivent ainsi partiel-

lement la position du Comité internatio-

nal olympique (CIO), qui a recommandé

lundi aux Fédérations internationales de

« ne pas inviter » les athlètes et équipes

russes et bélarusses dans les compéti-

tions sportives internationales.

Privée de Mondial qatari, la Russie se

retrouve isolée par le monde sportif, en

attendant les décisions du Comité inter-

national paralympique, qui a prévu de

s’exprimer mercredi à 2 jours du coup

d’envoi des Jeux paralympiques d’hiver

de Pékin. 

Plusieurs Fédérations nationales, dont

celle des Champions du monde français,

s’étaient dit favorables à une exclusion

pure et simple de la Russie du Mondial,

événement sportif majeur de l’année

2022. 

L’UEFA a par ailleurs rompu lundi

« avec effet immédiat » son partenariat

avec le géant russe Gazprom, l’un de

ses principaux sponsors depuis 2012.

Le contrat était estimé à 40 millions

d’euros par an selon des médias

spécialisés, et couvrait la Ligue

des Champions, les compétitions

internationales organisées par

l’UEFA ainsi que l’Euro-2024 qui

sera organisé en Allemagne.  

MANCHESTER
UNITED

Ronaldo
désespère
Rangnick  
Auteur d’un seul but
lors de ses dix derniers
matchs avec Manchester
United, Ronaldo traverse
une période difficile. Pour
la première fois dans sa
carrière, l’attaquant portugais
semble
avoir

perdu
confiance et

ne parvient
pas à

relever la
tête. Ce qui
n’a pas
échappé à
son
entraîneur
Ralf
Rangnick.
Selon le
Manchester
Evening
News,

l’entraîneur des Red
Devils commence à
s’impatienter devant
les performances
décevantes de sa star
malgré la confiance qu’il
lui accorde en le
conservant dans son onze
titulaire. Pour le moment,
l’Allemand n’a pas encore
prévu de l’envoyer sur le
banc. Mais il a désormais de
gros doutes sur le fait que

CR7 est le joueur qu’il faut pour
mener l’attaque mancunienne la saison prochaine.
Rangnick ne prendra pas cette décision seul, car un nouvel
entraîneur doit débarquer l’été prochain. Mais son avis sera
écouté puisqu’il restera au club dans un rôle de consultant.  
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MILAN AC

Kessié en route 
pour le Barça 
En fin de contrat avec l’AC Milan au
terme de la saison, Franck Kessié a de
fortes chances de rallier le FC Barcelone.
C’est ce que révèle le quotidien Sport, en
indiquant que les contacts ont été noués
et que les deux parties ne sont pas loin
d’un accord. L’international ivoirien a
suscité l’intérêt de nombreux clubs
européens après avoir annoncé qu’il
ne signerait pas de nouveau contrat
avec les Rossoneri. On pensait que
Tottenham était en pole position
pour s’attacher ses services pour
la saison prochaine, mais les
Blaugrana auraient pris les
devants avec une proposition importante transmise à
l’intéressé. L’offre comprend un salaire conséquent et une
prime de transfert. Le Barça est le club que Kessie souhaite
rejoindre en priorité. Tout est donc réuni en faveur d’un deal,
même si les Blaugrana ne disposent clairement pas des
mêmes moyens que la concurrence. 

FC BARCELONE

Laporta ne rend 
pas les armes 
pour Dembélé
Buteur et double passeur décisif
contre l’Athletic Club (4-0)
dimanche en Liga, Ousmane
Dembélé (24 ans, 9 matchs et
1 but en Liga cette saison) a encore
accentué sa position de force. L’ailier du
FC Barcelone arrive à la fin de son
contrat en juin et réclame un salaire
largement supérieur à celui proposé
par ses supérieurs. Mais du côté de la
direction, le président Joan Laporta
attend toujours un effort du
Français. « Dembélé connaît notre
offre et sait qu’on a toujours voulu
qu’il reste, a confié le patron du
Barça sur la Cadena SER. On
espère qu’il y réfléchira en fin de
saison. » Malgré le conflit, les
deux parties espèrent toujours
parvenir à un accord.

LEEDS UNITED

Marsch débarque  
Jesse Marsch est le nouveau manager

de Leeds. Il succède à Marcelo Bielsa. Il
aura la lourde tâche d’éviter à son nouveau
club une relégation en Championship. Pour
le site officiel de Leeds, Jesse Marsch a
livré ses premières impressions. Le nou-
veau coach des Peacocks, qui prend la
succession de Marcelo Bielsa limogé, se
dit satisfait de la manière dont les
joueurs se comportent lors des matchs
qu’il a étudiés avant son arrivée : « Cette
mentalité et cet état d’esprit de jouer pour
les fans, de se battre pour les fans et de se
battre les uns pour les autres est ce que
j’aime, en tant que manager, c’est ce
que j’identifie,
une équipe
qui a du
cœur, de la
passion et
joue les unes
pour les aut-
res avec tout
ce qu’elles ont.
Mon style de
jeu, mon agres-
sivité et le désir
que j’ai pour les
équipes d’être
intensif, de courir et de rendre
les choses difficiles pour l’ad-
versaire correspondent à ce
qui se fait ici depuis 3 ans et
demi », explique l’ancien
coach du RB Leipzig. 

COUPE DU MONDE-2022

LA FIFA EXCLUT
LA RUSSIE
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SS ix jours après le début de
l’intervention russe en
Ukraine, la situation s’est

considérablement compliquée,
sur plusieurs plans. Les évène-
ments se bousculent et à chaque
moment, de nouveaux faits vien-
nent rendre l’analyse de plus en
plus difficile. Aussi est-il néces-
saire de faire le point sur l’en-
semble des faits intervenus
depuis jeudi dernier.

� NNééggoocciiaattiioonnss  rruussssoo--uukkrraaiinniieennnneess
Les délégations russe et

ukrainienne ont quitté la table
des négociations au Bélarus et
rentrent pour «consultations
dans leurs capitales» respecti-
ves, après avoir convenu d’un
«deuxième round» de pourpar-
lers, ont annoncé lundi les deux
parties. Selon l’un des négocia-
teurs russes, Vladimir Medinski,
cette nouvelle rencontre aurait
lieu «bientôt» à la frontière
polono-bélarusse. « Ces pourpar-
lers ont eu lieu sur fond de bom-
bardements et de tirs visant
notre territoire (...). La synchro-
nisation des tirs avec le proces-
sus de négociations était évi-
dente», a déclaré, hier, le prési-
dent ukrainien, Volodymyr
Zelensky. « Je pense que la
Russie essaye de cette manière
simple de faire pression» sur
Kiev, a-t-il estimé, en ajoutant:
«Ne perdez pas votre temps.».
Selon lui, l’Ukraine «n’a pas eu
de résultat qu’elle aimerait
avoir» à l’issue du premier
round de discussion lundi, mais
a évoqué ses «contre-proposi-
tions» à celles des Russes «pour
mettre fin à la guerre». 

� PPoouuttiinnee  ddiitt  àà  MMaaccrroonn  vvoouullooiirr
llaa  CCrriimmééee  eett  llaa  nneeuuttrraalliittéé  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee

Le président russe Vladimir
Poutine a déclaré à son homolo-
gue français Emmanuel Macron
exiger la reconnaissance de la
Crimée comme territoire russe,
la «dénazification» du gouverne-
ment ukrainien et un «statut
neutre» de Kiev, comme préala-
ble à la fin de l’invasion de
l’Ukraine. Emmanuel Macron a
échangé lundi pendant 1h30
avec Vladimir Poutine, en lui
demandant l’arrêt des frappes
contre les civils et la sécurisa-
tion des axes routiers en
Ukraine, des points sur lesquels

le président russe «a confirmé sa
volonté de s’engager», a assuré
l’Élysée.

� WWaasshhiinnggttoonn  nn’’aa  vvuu  aauuccuunn
mmoouuvveemmeenntt  nnuuccllééaaiirree  ««ccoonnccrreett»»

Les Etats-Unis ont affirmé
n’avoir détecté aucun change-
ment «concret» dans la posture
nucléaire de la Russie depuis
que Vladimir Poutine a mis ses
forces de dissuasion en état d’a-
lerte.

� LLaa  FFiinnllaannddee  ddéécciiddee  ddee  ffoouurr--
nniirr  ddeess  aarrmmeess  àà  ll’’UUkkrraaiinnee

La Finlande, non alignée
mais membre de l’Union euro-
péenne, a annoncé avoir pris la
décision «historique» de fournir
des armes à l’Ukraine. Il s’agira
de 2.500 fusils d’assaut, 150.000
munitions, 1.500 lance-roquet-
tes et 70.000 rations de campa-
gne, a précisé son ministre de la
Défense, Antti Kaikkonen. Par
ailleurs, le Parlement finlandais
a débattu, hier, d’une pétition
citoyenne réclamant un référen-
dum sur l’adhésion du pays
scandinave à l’Otan.

� IInnttééggrreerr  ll’’UUEE  ««ssaannss  ddééllaaii»»
Le président ukrainien

Volodymyr Zelensky a exhorté
l’Union européenne à intégrer
«sans délai» son pays «via une
nouvelle procédure spéciale».

- Expulsion de diplomates
russes des Etats-Unis -

Les Etats-Unis ont annoncé,
lundi, l’expulsion pour «espion-
nage» de douze membres de la
mission diplomatique russe
auprès de l’ONU. Ils doivent
quitter le territoire américain
avant le 7 mars.

� AAssssaauuttss  rreeppoouussssééss  ssuurr  KKiieevv

Sur le terrain, l’armée ukrai-
nienne a affirmé avoir repoussé
plusieurs tentatives des forces
russes de prendre d’assaut les
abords de Kiev. De son côté, l’ar-
mée russe a assuré que les civils
pouvaient quitter «librement»
Kiev, tout en accusant le pouvoir
ukrainien de les utiliser comme
«boucliers humains». D’après le
chef des armées ukrainiennes
Valéri Zaloujny, l’armée russe a
lancé 113 missiles tactiques
contre des villes et des villages
ukrainiens depuis le début de
l’invasion. 

� BBoommbbaarrddeemmeennttss  àà  KKhhaarrkkiivv
Au moins onze personnes ont

été tuées dans des bombarde-
ments russes sur des quartiers
résidentiels de Kharkiv,
deuxième ville du pays située à
la frontière avec la Russie, a
annoncé le gouverneur régional,
disant craindre des «dizaines de
morts». Dans la matinée, l’ar-
mée russe a revendiqué la
«suprématie aérienne» sur toute
l’Ukraine.

� SSaannccttiioonnss
Washington a interdit avec

effet immédiat toute transaction
avec la banque centrale russe.
Le Royaume-Uni va renforcer
ses sanctions visant le secteur
financier russe, en gelant
notamment les avoirs sur son
territoire de toutes les banques
russes «dans les jours à venir».
Londres a par ailleurs décidé
d’interdire l’accès aux ports du
Royaume-Uni aux navires sous
pavillon russe, ainsi que ceux
affrétés ou détenus par des
Russes. Le Premier ministre
Justin Trudeau a annoncé lundi
que le Canada allait interdire

«toute importation de pétrole
brut» russe, «une industrie dont
le président Poutine et ses oli-
garques ont grandement pro-
fité». « Ce secteur représente
plus d’un tiers des recettes du
budget fédéral russe, même si le
Canada n’en a importé que des
quantités très limitées ces der-
nières années, cette mesure
envoie un message puissant», a-
t-il relevé. Face aux sanctions,
Vladimir Poutine a annoncé des
mesures drastiques pour soute-
nir le rouble, en pleine dégringo-
lade. Les résidents en Russie ne
pourront plus transférer de
devises à l’étranger, et les expor-
tateurs russes sont sommés de
convertir en roubles 80% de
leurs recettes en devises étran-
gères engrangées depuis le 1er
janvier

� MMoossccoouu  iinntteerrddiitt  lleess  ccoommppaa--
ggnniieess  aaéérriieennnneess  ddee  3366  ppaayyss

La Russie a annoncé res-
treindre les vols de compagnies
aériennes de 36 pays en réponse
à la fermeture de l’espace aérien
de nombreux États aux avions
russes.

� CCiivviillss  ttuuééss
Le bilan du conflit jusqu’ici

reste incertain. L’Ukraine a fait
état de quelque 200 civils et des
dizaines de militaires tués
depuis jeudi. Parmi les victimes,
16 enfants. L’ONU a indiqué
lundi avoir enregistré 102 civils
tués, dont 7 enfants, et 304 bles-
sés, mais a averti que les chiffres
réels «sont considérablement»
plus élevés. L’armée russe a
reconnu pour la première fois
dimanche avoir recensé des
«morts» et des «blessés» dans
son invasion de l’Ukraine, sans
donner de chiffres.

� PPlluuss  ddee  550000  000000  rrééffuuggiiééss
Plus de 500 000 personnes

ont quitté l’Ukraine pour se
réfugier dans plusieurs pays
limitrophes depuis le déclenche-
ment de l’offensive russe, a
tweeté, ce lundi, le Haut
Commissaire de l’ONU aux
réfugiés Filippo Grandi.
Quelque 281 000 personnes ont
trouvé refuge en Pologne, selon
ce dernier décompte. L’UE a dit
s’attendre à plus de sept
millions de personnes déplacées.

LE POINT SUR LA CRISE EN UKRAINE

SSiittuuaattiioonn,,  rrééaaccttiioonnss  eett  ssaannccttiioonnss
UKRAINE

MMaaccrroonn  ss’’eesstt  aaddrreesssséé  aauuxx
ddiirriiggeeaannttss  dduu  JJaappoonn,,  ddee
ll’’IInnddee  eett  ddee  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ddeevvaaiitt  ppoouurrssuuiivvrree,,  hhiieerr,,
sseess  éécchhaannggeess  ssuurr  llee  ccoonnfflliitt  rruussssoo--uukkrraaiinniieenn
eenn  ss’’eennttrreetteennaanntt  aavveecc  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu
JJaappoonn,,  dd’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann,,  ddee  FFiinnllaannddee,,  ddee
LLiittuuaanniiee  eett  ddee  ll’’IInnddee,,  aa  aannnnoonnccéé  ll’’ÉÉllyyssééee..
AApprrèèss  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  jjaappoonnaaiiss  FFuummiioo
KKiisshhiiddaa  ddaannss  llaa  mmaattiinnééee,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt
ffrraannççaaiiss  ddeevvaaiitt  ss’’eennttrreetteenniirr  aavveecc  IIllhhaamm
AAlliieevv,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann,,  ll’’uunn
ddeess  ppaayyss  ssiittuuééss  ddaannss  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  llaa
RRuussssiiee..  IIll  lluuii  aavvaaiitt  ddééjjàà  ppaarrlléé  ddiimmaanncchhee,,
eesssseennttiieelllleemmeenntt  dd’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree..
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ddeevvaaiitt  eennssuuiittee  aappppeelleerr
llee  pprrééssiiddeenntt  ffiinnllaannddaaiiss  SSaauullii  NNiiiinniissttoo,,
ééggaalleemmeenntt  uunn  ppaayyss  pprroocchhee  ddee  llaa  RRuussssiiee  eett
ooffffiicciieelllleemmeenntt  nnoonn  aalliiggnnéé  bbiieenn  qquuee
ppaarrtteennaaiirree  ddee  ll’’OOttaann..  LLee  PPaarrlleemmeenntt
ffiinnllaannddaaiiss  ddooiitt  ddéébbaattttrree  mmaarrddii  aapprrèèss--mmiiddii
dd’’uunnee  ppééttiittiioonn    rrééccllaammaanntt  uunn  rrééfféérreenndduumm
ssuurr  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  ll’’OOttaann..  PPuuiiss  llee  cchheeff  ddee
ll’’ÉÉttaatt  ss’’  eesstt  eennttrreetteennuu  aavveecc  GGiittaannaass
NNaauusseeddaa,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  LLiittuuaanniiee,,  uunn
ddeess  ppaayyss  bbaalltteess  vvooiissiinnss  ddee  llaa  RRuussssiiee..  EEnnffiinn,,
àà  1155hh0000,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  ppaarrlléé  aauu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iinnddiieenn  NNaarreennddrraa    MMooddii,,
ddoonntt  llee  ppaayyss  ss’’eesstt  aabbsstteennuu  lloorrss  dd’’uunn  vvoottee
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
dd’’uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ddéépplloorraanntt  ddaannss  ««lleess
tteerrmmeess  lleess  pplluuss  ffoorrttss»»  ll’’««aaggrreessssiioonn  ccoonnttrree
ll’’UUkkrraaiinnee»»..

JOSEP BORRELL MET EN GARDE

LLeess  ssaannccttiioonnss  
«« oonntt  uunn  ccooûûtt »»
LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE))  ddooiitt  êêttrree  pprrêêttee  àà
ffaaiirree  ffaaccee  aauu  ccooûûtt  ddee  sseess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree
llaa  RRuussssiiee  ccaarr  iill  eesstt  ttrrèèss  pprroobbaabbllee  qquuee
MMoossccoouu  yy  rriippoosstteerraa,,  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee  lluunnddii  llee
hhaauutt  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’UUEE  ppoouurr  lleess  aaffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ssééccuurriittéé,,
JJoosseepp  BBoorrrreellll..  «« LLeess  ssaannccttiioonnss  aauurroonntt  uunn
ccoonnttrree--ccoouupp,,  lleess  ssaannccttiioonnss  oonntt  uunn  ccooûûtt  ((....))
NNoouuss  ddeevvoonnss  êêttrree  pprrêêttss  àà  ppaayyeerr  ccee  pprriixx
mmaaiinntteennaanntt,,  ccaarr  ssii  nnoouuss  nnee  llee  ffaaiissoonnss  ppaass,,
nnoouuss  ddeevvrroonnss  ppaayyeerr  uunn  ccooûûtt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss
éélleevvéé  àà  ll’’aavveenniirr»»,,  aa  ddééccllaarréé  BBoorrrreellll,,
aajjoouuttaanntt  qquu’’iill  ééttaaiitt  iimmppoorrttaanntt  dd’’êêttrree
rrééaalliissttee  ffaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn..  «« LL’’éénneerrggiiee
nnee  ppoouurrrraa  ppaass  êêttrree  llaaiissssééee  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ccee
ccoonnfflliitt,,  qquu’’oonn  llee  vveeuuiillllee  oouu  nnoonn»»,,  aa  ddééccllaarréé
BBoorrrreellll  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  àà
ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee
ddeess  mmiinniissttrreess  ddee  llaa  DDééffeennssee  ddee  ll’’UUEE..
LL’’EEuurrooppee  ééttaanntt  ttrrèèss  ddééppeennddaannttee  dduu  ggaazz  eett
dduu  ppééttrroollee  rruussssee,,  ll’’UUEE  ddeevvrraa  aaccccéélléérreerr  ssaa
ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee  vveerrss  lleess  éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess,,  aa--tt--iill  ddiitt..  DDiimmaanncchhee,,  lleess
mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddeess
ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEE  ssoonntt  ttoommbbééss
dd’’aaccccoorrdd  ppoouurr  uunn  bbuuddggeett  ddee  550000  mmiilllliioonn
dd’’eeuurrooss  ppoouurr  eennvvooyyeerr  uunnee  aassssiissttaannccee
mmiilliittaaiirree  àà  ll’’UUkkrraaiinnee,,  uunnee  mmeessuurree  qquuee  llee
bblloocc  aa  qquuaalliiffiiéé  ddee  ««ttoouurrnnaanntt  ddéécciissiiff»»  ddaannss
ssoonn  hhiissttooiirree..  AAvvaanntt  cceellaa,,  ddeeuuxx  sséérriieess  ddee
ssaannccttiioonnss  vviissaanntt  àà  iissoolleerr  eett  aaffffaaiibblliirr  llaa
RRuussssiiee  aavvaaiieenntt  ééttéé  aaddooppttééeess  ppaarr  lleess
mmiinniissttrreess..

L’AG DE L’ONU SE PRONONCE SUR  LE CONFLIT

DDéélluuggee  ddee  ccoonnddaammnnaattiioonnss  vviissaanntt  llaa  RRuussssiiee

AA u banc des accusés sur la scène
internationale, la Russie a subi
lundi un déluge de condamnations à

l’Assemblée générale de l’ONU lors d’une
rare «session extraordinaire d’urgence» de
ses 193 membres, dont plusieurs ont
réclamé l’arrêt de son invasion de
l’Ukraine, jugée «insensée». La journée a
été folle, incluant un coup de théâtre avec
la décision des Etats-Unis d’expulser pour
espionnage 12 membres de la mission
diplomatique russe auprès des Nations
unies. Il est revenu à l’ambassadeur russe,
Vassily Nebenzia, d’en faire l’annonce au
beau milieu d’une conférence de presse,
après avoir interrompu les questions et uti-
lisé son téléphone portable. Dans les cou-
loirs de l’Organisation, des ambassadeurs
très sollicités,  pressaient le pas entre
l’Assemblée générale et le Conseil de sécu-
rité où une  session d’urgence - la 5e en une
semaine - se tenait sur la crise humanitaire
provoquée par la guerre. Après «une
minute de silence, de prière et de médita-
tion», le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a donné le ton d’une

litanie d’interventions, au vu du nombre de
pays inscrits pour parler. « Les combats en
Ukraine doivent cesser», a martelé le chef
de l’ONU. «Ils font rage dans tout le pays,
dans les airs, à terre et en mer. (...) Trop
c’est trop. Les soldats doivent retourner
dans leurs casernes.».

L’Ukraine et la Russie se sont à nou-
veau opposées, alors que le Danemark
dénonçait une aventure militaire russe
«insensée».»Si l’Ukraine ne survit pas,
l’ONU ne survivra pas», a averti l’ambas-
sadeur ukrainien Sergiy Kyslytsya. Mais
«nous pouvons sauver l’Ukraine, sauver les
Nations unies, sauver la démocratie et
défendre les valeurs auxquelles nous
croyons», a-t-il ajouté. En position défen-
sive, son homologue russe a réaffirmé que
la Russie exerçait son droit à l’auto-
défense, prévu par l’article 51 de la Charte
de l’ONU, mettant en avant la «souffrance»
dans la région séparatiste du Donbass et se
plaignant des «clichés anti-russes» de
l’Occident. « Nous ne nous sentons pas iso-
lés», a assuré Vassily Nebenzia devant des
médias, peu après avoir révélé l’expulsion

de 12 membres de son équipe qui en comp-
rend une centaine. Moscou a dénoncé une
«démarche hostile». Les Occidentaux et
l’ONU accusent la Russie de violer l’article
2 de la Charte des Nations unies intimant à
ses membres de s’abstenir de menace et de
recours à la force pour régler une crise.
Pour traduire le rejet de la guerre, une
résolution pilotée par les Européens en
coordination avec l’Ukraine devait être
mise au vote. Elle doit obtenir les 2/3 des
votes Pour et Contre exprimés pour être
adoptée. Afin d’engranger un maximum de
voix, le langage du texte a été atténué par
rapport à un projet initial. La résolution ne
«condamne» plus ainsi «l’agression de la
Russie contre l’Ukraine», mais la «déplore
dans les termes les plus forts». Vendredi,
un veto de la Russie au Conseil de sécurité
avait empêché l’adoption d’un texte simi-
laire. À l’Assemblée générale, il n’y a pas de
droit de veto. Dans son amphithéâtre, de
nombreux pays d’Afrique et d’Amérique
latine ont fait corps avec les Etats-Unis et
l’Europe pour dénoncer l’invasion russe.

Le Monde arabe est resté en retrait, le

Koweït, victime d’une invasion de l’Irak en
1990, étant l’un des rares pays du Moyen-
Orient à dénoncer la Russie, qui a été sou-
tenue, sans surprise, par la Syrie. Pour
l’Asie, le Japon et la Nouvelle-Zélande ont
dénoncé les violations russes du droit inter-
national. Proche militairement de Moscou,
l’Inde est restée précautionneuse.
Semblant dans l’embarras au vu de la tour-
nure des évènements, la Chine a souligné
que le monde n’avait «rien à gagner» d’une
nouvelle Guerre froide. À défaut de pouvoir
arrêter les hostilités, l’ONU s’est attaquée
à la crise humanitaire déclenchée par l’in-
vasion russe. Un appel aux dons est inter-
venu, hier, pour l’aide aux réfugiés qui
devraient atteindre les 4 millions dans les
jours et semaines à venir, selon
l’Organisation. Après la nouvelle réunion
d’urgence lundi du Conseil de sécurité, à la
demande du président français Emmanuel
Macron, la France entend mettre au vote
rapidement avec le Mexique un projet de
résolution pour demander à «protéger les
civils» et «permettre un acheminement de
l’aide humanitaire sans entrave».

En Allemagne, les manifestants 
s'affichent en faveur de l'Ukraine
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DD es images satellitaires
prises, ce lundi, en
Ukraine montrent un

immense convoi militaire
russe qui s’étire sur plus de
60 kilomètres au nord-ouest
de la capitale Kiev, objectif
militaire de première impor-
tance pour la Russie dans son
offensive en Ukraine. 

Le convoi «s’étend des
abords de l’aéroport Antonov
(à environ 25 km du centre de
Kiev) au sud aux alentours de
Prybirsk» au nord, a indiqué,
lundi soir, la société améri-
caine d’imagerie satellitaire
Maxar, dans un courriel. Cet
aéroport est, depuis le début
de l’intervention de la Russie
le 24 février, le théâtre de vio-
lents affrontements, l’armée
de Vladimir Poutine tentant
de s’emparer de cette infras-
tructure stratégique pour la
prise de la capitale. Dans le
convoi capturé par image
satellite, d’une longueur
d’environ 64 kilomètres, «cer-
tains véhicules sont parfois
très distants les uns des aut-
res et, sur d’autres portions,
les équipements militaires
sont positionnés à deux ou
trois de front», a ajouté
Maxar. Les images du convoi
montrent plusieurs dizaines
de véhicules alignés les uns
derrière les autres sur des
routes dans la campagne
ukrainienne, avec  parfois de
la fumée à proximité, traces
d’incendies de bâtiments
selon  l’entreprise. La société
américaine a également dif-
fusé des images montrant de
nouveaux déploiements de
troupes —hélicoptères d’at-
taque et véhicules au sol— au
Bélarus, à moins d’une tren-
taine de kilomètres de la fron-
tière avec l’Ukraine. Selon
deux sources diplomatiques
et sécuritaires, Moscou s’ap-
prête à lancer de manière
imminente une nouvelle
poussée militaire. 

La principale colonne
russe avançant vers la capi-

tale ukrainienne «a progressé
d’environ cinq kilomètres»
lundi et se trouvait à
«quelque 25 km» de la ville,
avait estimé un haut respon-
sable de la défense améri-
caine plus tôt dans la jour-
née.e.

Sur le terrain, on obser-
vait, hier, une nouvelle offen-
sive des forces russes sur
Kiev, Kharkiv et plusieurs
villes du pays, au lendemain
de premiers pourparlers
infructueux sur fond de sanc-
tions occidentales croissantes
contre la Russie. Au sixième
jour de l’intervention russe,
la place centrale de Kharkiv,
deuxième ville du pays avec
1,4 million d’habitants, pro-
che de la frontière russe, a été
bombardée et la préfecture
régionale touchée. 

Des combats ont égale-
ment eu lieu lundi à
Okhtyrka, à une centaine de
kilomètres au nord-ouest de
Kharkiv, qui auraient tué
«environ 70 combattants
ukrainiens», mais aussi de
nombreux Russes, selon les
autorités locales. Les forces
russes «se sont regroupées,
accumulant véhicules blin-
dés, missiles et artillerie pour
encercler et capturer Kiev,
Kharkiv, Odessa, Kherson et

Marioupol», a affirmé la
Présidence ukrainienne dans
un communiqué. L’électricité
était coupée, hier matin, dans
le grand port de Marioupol
(sud-est) après une offensive
russe, a indiqué le gouver-
neur de la région de Donetsk
dont elle fait partie. Le chef
des séparatistes pro russes de
la région de Donetsk, Denis
Pouchiline a dit que l’objectif
était d’encercler dans la jour-
née cette ville stratégique de
la mer d’Azov. Sa prise par
l’armée russe doit permettre
la jonction des forces russes
qui avancent le long de la côte
de la mer d’Azov depuis la
Crimée annexée par Moscou,
des troupes dans le territoire
séparatiste pro russe de
Donetsk et la frontière avec la
Russie. Kiev, en partie déser-
tée après la fuite d’habitants
par milliers, est occupée par
des barricades de fortune,
alors qu’il y a eu un assaut
près de Chernihiv, au nord-
est, direction depuis laquelle
les Russes approcheraient
vers la capitale. L’armée
russe a érigé en outre des bar-
rages routiers à tous les
points d’entrée de la ville
côtière de Kherson (sud,
290.000 habitants), plus à
l’ouest.

Malgré une pression occi-
dentale de plus en plus forte,
et des manifestations contre
la guerre dans de nombreux
pays, Vladimir Poutine main-
tient ses exigences.  Lors d’un
échange lundi avec
Emmanuel Macron, il a posé
comme conditions la recon-
naissance de la Crimée en
tant que territoire russe, et la
démilitarisation et «dénazifi-
cation» de l’Ukraine, au
moment où se tenaient de
premiers pourparlers russo-
ukrainiens. 

Les délégations russe et
ukrainienne se sont séparées
quelques heures après pour
des «consultations dans leurs
capitales» respectives, sans
faire de déclarations sinon
qu’elles pourraient se retro-
uver bientôt. Le conflit a jeté
sur les routes des flots
d’Ukrainiens, dont plus de
500.000 ont fui vers les pays
voisins, a déclaré lundi le
Haut-Commissaire de l’ONU
pour les réfugiés. L’UE s’at-
tend à plus de sept millions de
personnes déplacées. Les for-
ces russes n’ont jusqu’ici
fourni aucun bilan de ce
qu’ils qualifient d’opération
militaire spéciale», mais ont
reconnu des pertes sans autre
précision.

ILS CHERCHENT À QUITTER
L’UKRAINE

LL’’UUAA  ««pprrééooccccuuppééee»»  
ppaarr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  rréésseerrvvéé
aauuxx  AAffrriiccaaiinnss
LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  aa  ffaaiitt  ppaarrtt,,
lluunnddii,,  ddee  ssaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  ffaaccee  aauuxx
nnoommbbrreeuuxx  ttéémmooiiggnnaaggeess  dd’’AAffrriiccaaiinnss
cchheerrcchhaanntt  àà  qquuiitttteerr  ll’’UUkkrraaiinnee,,  vviiccttiimmeess,,
sseelloonn  ll’’UUAA,,  ddee  ««ccoommppoorrtteemmeennttss
rraacciisstteess»»..  UUnn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ppuubblliiéé  ssuurr
llaa  ppaaggee  ddee  ll’’UUAA,,  iinnddiiqquuee  qquuee  ««llee
PPrrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  eett  pprrééssiiddeenntt  dduu  SSéénnééggaall,,
MMaacckkyy  SSaallll,,  eett  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,
MMoouussssaa  FFaakkii  MMaahhaammaatt,,  ssuuiivveenntt  ddee  pprrèèss
ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  UUkkrraaiinnee
eett  ssoonntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  pprrééooccccuuppééss  ppaarr
lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rraappppoorrttééeess  sseelloonn
lleessqquueelllleess  lleess  cciittooyyeennss  aaffrriiccaaiinnss,,  ssee
ttrroouuvvaanntt  dduu  ccôôttéé  uukkrraaiinniieenn  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree,,  ssee  vveerrrraaiieenntt  rreeffuusseerr  llee  ddrrooiitt
ddee  ttrraavveerrsseerr  llaa  ffrroonnttiièèrree  ppoouurr  ssee  mmeettttrree
eenn  ssééccuurriittéé»»..  LLeess  ddeeuuxx  rreessppoonnssaabblleess
rraappppeelllleenntt  qquuee  ««ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aa  llee
ddrrooiitt  ddee  ffrraanncchhiirr  lleess  ffrroonnttiièèrreess
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppeennddaanntt  uunn  ccoonnfflliitt  eett,,  àà
ccee  ttiittrree,,  ddeevvrraaiitt  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  mmêêmmeess
ddrrooiittss  ddee  ttrraavveerrsseerr  llaa  ffrroonnttiièèrree  ppoouurr  ssee
mmeettttrree  àà  ll’’aabbrrii  dduu  ccoonnfflliitt  eenn  UUkkrraaiinnee,,
qquueellllee  qquuee  ssooiitt  ssaa  nnaattiioonnaalliittéé  oouu  ssoonn
iiddeennttiittéé»»..  LLeess  rraappppoorrttss  sseelloonn  lleessqquueellss
««lleess  AAffrriiccaaiinnss  ssoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn
ttrraaiitteemmeenntt  ddiifffféérreenntt  iinnaacccceeppttaabbllee
sseerraaiieenntt  cchhooqquuaannttss  eett  rraacciisstteess  eett
vviioolleerraaiieenntt  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall»»,,
aajjoouuttee  llaa  ssoouurrccee..  ÀÀ  cceett  ééggaarrdd,,  lleess  ddeeuuxx
PPrrééssiiddeennttss  eexxhhoorrtteenntt  ttoouuss  lleess  ppaayyss  àà
««rreessppeecctteerr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  àà
ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  llaa  mmêêmmee  eemmppaatthhiiee  eett  dduu
mmêêmmee  ssoouuttiieenn  eennvveerrss  ttoouutteess  lleess
ppeerrssoonnnneess  qquuii  ffuuiieenntt  llaa  gguueerrrree,,
nnoonnoobbssttaanntt  lleeuurr  iiddeennttiittéé  rraacciiaallee»»..  

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE
SERGUEÏ CHOÏGOU

LLaa  RRuussssiiee  ccoonnttiinnuueerraa  ssoonn
ooffffeennssiivvee  ««jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  ttoouuss
lleess  oobbjjeeccttiiffss»»  ssooiieenntt  aatttteeiinnttss
LLaa  RRuussssiiee  ppoouurrssuuiivvrraa  ssoonn  ooffffeennssiivvee  eenn
UUkkrraaiinnee  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  sseess  oobbjjeeccttiiffss
ssooiieenntt  aatttteeiinnttss,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  SSeerrgguueeïï
CChhooïïggoouu,,  aaccccuussaanntt  uunnee  ffooiiss  eennccoorree
ll’’aarrmmééee  uukkrraaiinniieennnnee  dd’’uuttiilliisseerr  lleess  cciivviillss
ccoommmmee  ««bboouucclliieerrss  hhuummaaiinnss»»..»»LLeess  ffoorrcceess
aarrmmééeess  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  RRuussssiiee
ccoonnttiinnuueerroonntt  ll’’ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree
ssppéécciiaallee  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  lleess  oobbjjeeccttiiffss
ffiixxééss  ssooiieenntt  aatttteeiinnttss»»,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  sseelloonn
ddeess  pprrooppooss  rreettrraannssmmiiss  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn..
LLee  mmiinniissttrree  aa  iinnvvooqquuéé  llaa
««ddéémmiilliittaarriissaattiioonn»»  eett  llaa  ««ddéénnaazziiffiiccaattiioonn»»
ddee  ll’’UUkkrraaiinnee,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ll’’aarrmmééee
rruussssee  ««nn’’ooccccuuppee  ppaass  ll’’UUkkrraaiinnee»»  eett  qquuee
ll’’OOcccciiddeenntt  ««cchheerrcchhee  àà  uuttiilliisseerr  llee  ppeeuuppllee
uukkrraaiinniieenn»»  ccoonnttrree  MMoossccoouu..  

L'image satellitaire montre une partie du gigantesques convoi militaire russe en direction de Kiev

UN IMPRESSIONNANT CONVOI MILITAIRE SE RAPPROCHE DE LA CAPITALE

KKIIEEVV  AASSSSIIÉÉGGÉÉEE  
LLOORRSS d’un échange, ce lundi, avec le président français Emmanuel Macron,
Vladimir Poutine a posé comme conditions la reconnaissance de la Crimée en tant
que territoire russe, et la démilitarisation et «dénazification» de l’Ukraine.

LL aa  pprreemmiièèrree  mmaanncchhee  ddeess  ppoouurrppaarr--
lleerrss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ddééllééggaattiioonnss  àà
llaa  ffrroonnttiièèrree  bbiiéélloorruussssee  ss’’eesstt  aacchhee--

vvééee  lluunnddii  ssaannss  aavvaannccééee  nnoottaabbllee  ttaannddiiss
qquuee  ll’’ooffffeennssiivvee  ddeess  ffoorrcceess  rruusssseess  ssee  ppoouurr--
ssuuiitt  ssuurr  KKiieevv,,  KKhhaarrkkiivv,,  llee  ppoorrtt  ddee
MMaarriioouuppooll  eett  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  vviilllleess..  AAuu
ssiixxiièèmmee  jjoouurr  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  rruussssee  eenn
UUkkrraaiinnee,,  lleess  bboommbbaarrddeemmeennttss  ccoonnttii--
nnuueenntt  ccoommmmee  àà  KKhhaarrkkiivv,,  llaa  ddeeuuxxiièèmmee
vviillllee  dduu  ppaayyss  ddoonntt  llaa  ppllaaccee  cceennttrraallee  aa  ééttéé
uunnee  ddeess  cciibblleess..  LL’’uunn  dd’’eeuuxx  aa  ffaaiitt  ddiixx
mmoorrttss,,  hhiieerr,,  sseelloonn  lleess  sseeccoouurrss..  PPlluuss  aauu
nnoorrdd,,  llaa  vviillllee  dd’’OOkkhhttyyrrkkaa,,  ddeess  ccoommbbaattss
mmeeuurrttrriieerrss  aauurraaiieenntt  ooccccaassiioonnnnéé  llaa  mmoorrtt
ddee  7700  ssoollddaattss  uukkrraaiinniieennss,,  uunn  bbiillaann  nnoonn
ccoonnffiirrmméé  ppaarr  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  ccaammpp..  

LLee  mmiinniissttrree  rruussssee  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
SSeerrgguueeïï  CChhooïïggoouu,,  aa,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree

ffooiiss  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddeess  ooppéérraattiioonnss,,
ccoonnffiirrmméé  qquuee  «« ll’’ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  ssppéé--
cciiaallee »»  --  eexxpprreessssiioonn  uuttiilliissééee  ppaarr  MMoossccoouu
ppoouurr  ddééssiiggnneerr  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  --  ccoonnttiinnuuee--
rraaiitt  «« jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ffiixxééss
ssooiieenntt  aatttteeiinnttss »»..  IInneexxoorraabblleemmeenntt,,  ll’’ééttaauu
ssee  rreesssseerrrree  aauuttoouurr  ddee  llaa  ccaappiittaallee  uukkrraaii--
nniieennnnee  aavveecc  uunnee  aavvaannccééee  ddeess  ttrroouuppeess
rruusssseess  ccoonnffoorrttééee  ppaarr  lleess  iimmaaggeess  ssaatteellllii--
tteess  dd’’uunn  ccoonnvvooii  ssuurr  ddeess  ddiizzaaiinneess  eett  ddeess
ddiizzaaiinneess  ddee  kkmm..  LL’’ooffffeennssiivvee  rruussssee
ccoonncceerrnnee  ééggaalleemmeenntt  llee  ssuudd  dduu  ppaayyss  eett
nnoottaammmmeenntt  llee  ggrraanndd  ppoorrtt  ddee  MMaarriioouuppooll
ooùù  lleess  ffoorrcceess  ssééppaarraattiisstteess  ddee  DDoonneessttkk  qquuii
ttiieennnneenntt  llaa  rrééggiioonn  ddeeppuuiiss  22001144  vviieennnneenntt
eenn  aappppuuii  ddee  ll’’aarrmmééee  rruussssee..  UUnnee  cchhuuttee  ddee
MMaarriioouuppooll  ssiiggnniiffiiee  llaa  jjoonnccttiioonn  eennttrree  lleess
ffoorrcceess  rruusssseess  qquuii  pprrooggrreesssseenntt  dduu  ccôôttéé  ddee
llaa  mmeerr  dd’’AAzzoovv,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  CCrriimmééee,,  eett
cceelllleess  qquuii  pprroovviieennnneenntt  ddeess  rrééggiioonnss  ssééppaa--
rraattiisstteess  ddee  DDoonneettsskk  eett  LLoouuggaannsskk
((DDoonnbbaassss))..  

LLee  ccoonnfflliitt  aa  jjeettéé  ssuurr  lleess  rroouutteess  ddeess

fflloottss  dd’’UUkkrraaiinniieennss,,  ddoonntt  pplluuss  ddee  666600  000000
oonntt  ffuuii  vveerrss  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddeeppuuiiss  jjeeuuddii,,
sseelloonn  llee  HHaauutt--CCoommmmiissssaarriiaatt  ddee  ll’’OONNUU
ppoouurr  lleess  rrééffuuggiiééss..  LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
ss’’aatttteenndd  àà  pplluuss  ddee  sseepptt  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  ttaannddiiss  qquuee  ll’’OONNUU
eessttiimmee  àà  uunn  mmiilllliioonn  llee  nnoommbbrree  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee..

DDaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee,,  llaa  ssoommmmee  ddee
ssaannccttiioonnss  pprriisseess  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett
ll’’UUEE  ccoonnttrree  llaa  RRuussssiiee  oonntt  ffaaiitt  rrééaaggiirr
MMoossccoouu  ddoonntt  llaa  rréépplliiqquuee  ss’’eesstt  ffaaiittee  aauu
ccoouupp  ppaarr  ccoouupp..  LL’’iinntteerrddiiccttiioonn  rrééccii--
pprrooqquuee  ddeess  eessppaacceess  aaéérriieennss  vvaa  ss’’aavvéérreerr
rraappiiddeemmeenntt  ddééssaassttrreeuussee  ppoouurr  uunn  ggrraanndd
nnoommbbrree  ddee  ccoommppaaggnniieess  aaéérriieennnneess  ooccccii--
ddeennttaalleess,,  ssuurrttoouutt  eeuurrooppééeennnneess..  

LLeess  eeffffeettss  dd’’aannnnoonnccee  ssuurr  llaa  lliivvrraaiissoonn
dd’’aarrmmeess  eett  dd’’aavviioonnss  àà  ll’’UUkkrraaiinnee  ssoonntt
ccoonnddiittiioonnnnééss  ppaarr  cceettttee  ddoonnnnee  eett  oonn  vvooiitt
mmaall  ccoommmmeenntt  cceess  lliivvrraaiissoonnss  ppoouurrrroonntt
ss’’eeffffeeccttuueerr  aalloorrss  qquuee  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn  ddee

ll’’UUkkrraaiinnee  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee
rruussssee..  IIddeemm  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  lliivvrraaii--
ssoonnss  ddee  ggaazz  eett  mmêêmmee  ddee  ppééttrroollee  ccaarr  lleess
ccoommppeennssaattiioonnss  eessppéérrééeess  nnee  ssoonntt  nnuullllee--
mmeenntt  ggaarraannttiieess,,  aauu  mmooiinnss  ddaannss  uunn  bbrreeff
ddééllaaii..  AApprrèèss  llaa  ssuussppeennssiioonn  dduu  NNoorrdd
SSttrreeaamm  22  ppaarr  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  llee  NNoorrdd
SSttrreeaamm  11  qquuii  ccoonnttiinnuuee  dd’’aacchheemmiinneerr  llee
ggaazz  rruussssee  ffeerraa--tt--iill  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  tteellllee
mmeessuurree ??  CCee  sseerraaiitt  uunn  hhaarraa--kkiirrii,,  dd’’aauu--
ttaanntt  qquuee  lleess  pprreemmiieerrss  ssiiggnneess  dd’’uunnee  ccrriissee
éénneerrggééttiiqquuee  pprrooffoonnddee  nnee  vvoonntt  ppaass  ttaarr--
ddeerr,,  ccoommmmee  llee  rreeddoouuttee  ll’’OOppeepp++,,  mmêêmmee
ssii  lleess  ccoouurrss  ddee  ll’’oorr  nnooiirr  ssee  ssoonntt  eennvvoollééss,,
àà  llaa  ggrraannddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
qquuii  ssoonntt  lleess  pprreemmiieerrss  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ccee
ccoonnttrree--ccoouupp..  EEnn  aatttteennddaanntt,,  ppaarraallllèèllee--
mmeenntt  aauuxx  ccoommbbaattss  qquuii  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  eett
aauuxx  nnééggoocciiaattiioonnss  qquuii  vvoonntt  rreepprreennddrree
aapprrèèss  ccoonnssuullttaattiioonn,,  uunnee  aauuttrree  gguueerrrree  ssee
ddéérroouullee  ssuurr  llee  cchhaammpp  ddiipplloommaattiiqquuee  eett
mmééddiiaattiiqquuee..      

CC..  BB..

LA RUSSIE INTENSIFIE SON OFFENSIVE EN UKRAINE

KKhhaarrkkiivv  ssoouuss  lleess  bboommbbeess  eett  MMaarriioouuppooll  eenncceerrccllééee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

MERCREDI 2 MARS 2022



MERCREDI 2 MARS 202222 Culture

«O rkia Marghiche est
une artiste autant
passionnée de la

peinture que des technologies de
pointe et d’intelligence
artificielle », telle que présentée
par la journaliste Kafia Aït
Allouache. L’artiste, écrit-elle,
vient de combiner tous «ces
amours» pour créer l’exposition
«Aux frontières du réel et du vir-
tuel», inaugurée, samedi dernier,
à la villa Abdellatif de l’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) à Alger.

Elle a réalisée pas moins de
30 peintures numériques, repré-
sentant en particulier les styles de
vie et la femme algéroise dans
son authenticité et sa splendeur,
à travers, « El Hayek, laâ jar, la
cocotte en cuivre, ses parfums et
ses outils de beauté... » dans un
tableau intitulé «femme cygne».
Elle exprime également l’espoir
dans sa toile intitulée «La main
de l’espoir» qui reflète la lutte, la
foi en soi et en ses capacités,
pour se convaincre que pour elle
l’espoir existe toujours.  Elle com-

pose, également,
des tableaux délimi-
tant des portraits,
des objets, des natu-
res mortes, et des
paysages. 

Cette exposition,
la première pour
cette artiste autodi-
dacte, spécialisée
en surréalisme et le
figuratif, pourrait être
qualifiée « d’art en
mouvement »
estime l’auteure de
cet article. L’artiste
souligne : «J’utilise l’abstrait digi-
tal, les pastels, ainsi que des
techniques plus modernes » et
d’expliquer que « bien qu’il y ait
une différence entre la peinture
figurative, qui restera toujours
« noble », et la peinture numé-
rique, « la passion demeure la
même ».  « Je voulais être au
diapason de l’ère numérique qui
se propage dans le monde. Bien
qu’il n’a pas encore trouvé sa
place chez nous, mais les choses
bougent petit à petit, parce que le
monde change avec tous ses
aspects de vie et l’art aussi. Il se
modernise, donc il faut suivre

cette modernisa-
tion… » a-t-elle souli-
gné. Pour l’artiste,
« il faut d’abord
connaître la techno-
logie ! Au moment de
mes créations je
peux avoir de l’inten-
sité et de la matière
en profondeur. Je
travaille sur ‘’ photo
shop’’ et cela donne
un très bon résultat
après l’impression de
la toile. Il n’y a pas
une grande diffé-

rence avec le fait de peindre avec
un pinceau. Il faut d’abord savoir
dessiner, faire des croquis, réflé-
chir à la composition de sa toile et
à ses couleurs. ». « Pour elle,
connaître et maîtriser les logiciels
de peinture numérique est essen-
tiel pour s’approprier un outil,
palette et multiples options qui
n’ont de limites que l’imagination
de l’auteur. ». Pour Orkia, la
période du confinement, due à la
pandémie du coronavirus, lui a
été favorable, puisqu’elle lui a
permis de libérer sa créativité,
d’occuper son temps, de faire de
nouvelles découvertes, notam-

ment pour exprimer ses « ressen-
tis les plus profonds, ses émo-
tions, sa sensibilité et sa créati-
vité aux rythmes de ses pin-
ceaux ». Elle a pu développer sa
peinture et intégrer d’autres élé-
ments et techniques en s’orien-

tant vers un style abstrait ou
semi-abstrait digital. C’est en
poussant ses investigations sur la
peinture numérique, à partir de
l’an 2000, et en choisissant

comme technique alternative,
celle ayant les effets d’une pein-
ture conventionnelle, qu’elle com-
ble l’absence de différence entre
les compositions de couleurs
naturelles et synthétiques et cel-
les des pixels colorés. Née à El

Biar, à Alger,
Orkia avait
dès son jeune
âge la passion
du dessin et
de la peinture.
Ses produc-
tions sont
a d m i r é e s
depuis ses
classes pri-
maires. Elle a
suivi cette
voie, partagée
entre ses étu-
des et son
envie de pein-
dre des toiles.
Elle compte à
son actif des
e x p o s i t i o n s

organisées régulièrement de
1983 à 2015 dans différentes
galeries d’Alger où ses œuvres
ont reçu plusieurs prix et men-
tions. A.A

A rtistes et musiciens algériens, amé-
ricains et en provenance d’autres
pays d’Afrique du Nord et du Sahel,

estiment que la résidence de création
« One Beat Sahara », qui se tient actuelle-
ment dans l’oasis de Taghit (wilaya de
Béchar) est une excellente occasion de
rencontres, d’échanges, de création et de
découverte du patrimoine musical d’autres
horizons. Nazim Bakour, musicien et com-
positeur natif d’Alger, a indiqué que cette
résidence « amène l’artiste à exploiter son
énergie créative » en plus d’avoir un
impact plus que positif sur l’oasis de Taghit
et ses visiteurs qui auront l’occasion de
tester un nouveau type de tourisme, « le
tourisme culturel avec tout ce qu’il com-

porte comme atouts artistiques et musi-
caux en provenance de différents pays ». 

Voyage culturel
Le musicien explique avoir été séduit

par la « diversité culturelle et musicale »
que rassemblent les participants à cette
résidence et par les « ateliers d’improvisa-
tion consistant à produire de la musique
avec des objets autres que des instru-
ments ». Nazim, qui a débuté son parcours
en 2010 et qui développe un intérêt parti-
culier pour les musiques africaines et sud-
américaines, estime que ces ateliers met-
tent en avant les inspirations de chaque
participant et son bagage culturel, comme
dans un voyage à travers de nombreux
pays tout en étant réunis en Algérie.  Le

chanteur et musicien newyorkais Cinque
Camp, connu sous le nom de scène
« Ignabu » a confié que cette résidence
qui a réuni des artistes de différents pays
lui permet de « d’explorer » les cultures
africaines et celles des afro-américains,
précisant que toutes les musiques améri-
caines « portent en elles une touche afri-
caine profonde ».  Connu dans le monde
de la musique électronique et du Hip-hop,
Ignabu, qui est aussi musicien de jazz,
manifeste un grand intérêt pour les cultu-
res africaines où il retrouve les racines de
nombreuses expressions artistiques afro-
américaines. 

Heureuse d’intégrer ce projet, l’artiste
mauritanienne Fama Mbaye, issue d’une
famille de griots, dit oeuvrer pour faire
connaître la culture et la musique de son
pays alors que la guitariste et chanteuse
malienne autodidacte Hadja Fanta Diabaté
salue cette occasion de rencontres et d’é-
changes qui permet de dépasser la bar-
rière des langues en parlant le langage

universel musical.  L’artiste malienne ver-
sant dans la musique mandingue depuis
2016 voit en cet événement, une opportu-
nité pour de nouvelles perspectives de
création et de diffusion. 

Langage universel
Chantant la paix, la liberté, la vie et le

quotidien des Touareg, « Bouba »,
Boubakeur Machar de son vrai nom,
compte mettre à profit le « One Beat
Sahara » pour promouvoir la musique tar-
guie et la musique algérienne dans sa
diversité. Chanteur, parolier, guitariste et
compositeur du groupe « Dran » (espoir en
tamasheq), Bouba compose entre le
Desert Blues et l’Ishumar d’un côté et les
influences traditionnelles du tindi de l’autre.
Inaugurée le 21 février, « One Beat
Sahara », qui réunit 23 jeunes musiciens
d’Algérie, des Etats-Unis et d’autres pays
d’Afrique du Nord et du Sahel, se poursuit
encore jusqu’au 13 mars avec une
seconde partie prévue à Alger.

L’ARTISTE PEINTRE ORKIA MARGHICHE EXPOSE À LA VILLA ABDELLATIF

«Aux frontières du réel et du virtuel»
DES tableaux délimitant des portraits, des objets, des natures mortes et des paysages…

«ONE BEAT SAHARA»

CARREFOUR
D’ÉCHANGES MUSICAUX

PUB

�� ABDELKRIM AMARNI

Orkia Marghiche
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L es rencontres régulières
avec les écrivains sous
diverses formules, sont,

désormais, relancées dans plu-
sieurs établissements dédiés à
la culture, de manière générale,
et à la littérature, plus particuliè-
rement, qualifiée de parent pau-
vre à cause de la situation de
mévente des livres que les édi-
teurs et les libraires ne cessent
de déplorer. Une situation qui
n’a fait que s’exacerber avec la
crise sanitaire, mais aussi avec
la hausse du prix du papier. En
tout état de cause,la baisse
importante du lectorat
econstit,ue,indéniablement,
aussi, un élément négatif qui n’a
fait qu’empirer les choses.
Malgré cet environnement hos-
tile, il y a de nombreuses parties,
animées de bonne volonté, qui
maintiennent le cap et qui sont
toujours convaincues que le livre
et la littérature peuvent et
devraient,  toujours, avoir une
place de choix. C’est pourquoi,
les initiatives visant à redorer le
blason du livre et de la lecture,
mais aussi insuffler un espoir
aux écrivains et aux profession-
nels du livre, viennent d’être
relancées dans la ville de Tizi
Ouzou. À commencer par celle
de la bibliothèque principale de
lecture publique. Cette dernière

vient d’annoncer la relance de
ses fameuses « rencontres litté-
raires » qui se tiennent périodi-
quement. Et cette fois-ci, l’invi-
tée est Malika Boukhelou, égale-
ment professeure d’université,
auteure du livre : « Mouloud
Mammeri, mémoire, culture et
tamusni ».

Le plein pour
Mouloud Mammeri
Le choix de Malika

Boukhelou et du thème n’est
guère fortuit puisqu’il coïncide
avec la commémoration du
33ème anniversaire du décès de
Mouloud Mammeri, qui bat son
plein depuis une semaine, à Tizi
Ouzou et Ath Yannai avec la
tenue de conférences, de
concours, de présentations
théâtrales, de projections de

films et de l’animation d’ateliers
de plusieurs disciplines. Au vu
de sa riche expérience dans l’é-
criture d’un ouvrage de près de
300 pages,Malika Boukhelou
évoquera longuement l’auteur
de La colline oubliée et de
L’opium et le bâton lors de la
rencontre qu’elle animera,
demain, dès 13h30, dans la
salle de conférences de la biblio-
thèque principale de lecture
publique. À la reprise des ren-
contres au niveau de cette der-
nière, il faut ajouter la relance du
« café littéraire et
philosophique » qu’organisait
avant la pandémie, de manière
régulière l’Emev, une entreprise
chargée de l’organisation d’évé-
nements culturels et dirigée par
Malek Amirouche. Pour la pre-
mière rencontre de l’année

2022, l’organisateur a décidé
d’inviter deux écrivains qui s’in-
téressent à la mémoire et l’his-
toire.

À la librairie Cheikh
Il s’agit de Mohamed Balhi et

Farida Sahoui. Mohamed Balhi
est invité pour parler de son livre
« Le long règne du bey
Mohamed ben Othmane » et
Farida Sahoui de son ouvrage
«intitulé « Sur les traces des
Kabyles exilés en Tunisie ». La
rencontre s’est déroulée dans
un cadre convivial. En plus du
thème arrêté préalablement,
l’occasion de cette rencontre lit-
téraire a été mise à profit pour
évoquer, également, Mouloud
Mammeri. Le public a eu même
droit à l’agréable surprise d’avoir
parmi les présents Saïd

Slamani, ancien étudiant ayant
suivi régulièrement les cours
dispensés en tamazight, les
vendredis et mardis durant les
années 1973 et 1974. Son
témoignage sur Mouloud
Mammeri a été émouvant et
vivant. Pour sa part, l’écrivain-
journaliste, Mohamed Balhi, est
longuement revenu sur sa ren-
contre avec Mouloud Mammeri.
De son côté, la librairie « Cheikh
» invite chaque samedi un écri-
vain pour dédicacer et présenter
ses livres. Les auteurs qu’invite
la librairie « Cheikh » provien-
nent des quatre coins du pays.
Chaque samedi, ils sont
accueillis par cette mythique
librairie où le public les attend
impatiemment.  Le prochain
invité de la librairie « Cheikh »
est l’auteur Belkacem Achit qui
dédicacera son récit « Nous
étions l’avenir » (Éditions
Casbah). La semaine dernière,
la même librairie a abrité une
séance de vente-dédicace avec
l’écrivaine Fella Andaloussia
pour son livre « Kamila, un vol-
can de sentiments». L’année
2022 commencée,, la librairie   «
Cheikh » a accueilli de nomb-
reux autres écrivains, ayant ren-
contré et échangé avec les lec-
teurs dont Farida Sahoui,
Mustapha Hadj Ali, Saâd Saïd,
Abderrahmane Khelifa, Adib
Benazzi, etc. A.M.

TIZI OUZOU

Les rencontres littéraires en force
La ville de Tizi Ouzou renoue avec les rencontres littéraires, suspendues pendant deux années, à cause de la crise sanitaire mondiale.

�� AOMAR MOHELLEBI

Tizi Ouzou renoue 
avec le livre 
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LL es pompiers en fête ! La
Protection civile a célé-
bré, hier, sa Journée

internation,soit  le 1er mars de
chaque année.  Les festivités
officielles ont eu lieu au niveau
de l’Unité nationale de la
Protection civile Dar El Beïda.
Présidée par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de  l’Aménagement
du territoire , Kamel Beldjoud,
cette cérémonie a vu la pré-
sence d’une pléiade de person-
nalités, à l’image de la ministre
de la Solidarité nationale et
celui de l’Agriculture. Le direc-
teur général de  la Police natio-
nale, des hauts gradés de l’ar-
mée et de la gendarmerie ont
aussi rehaussé l’événement par
leur présence. 

Tout comme le président de
la FAF et d’autres personnages
connus. Tous sont venus rendre
un vibrant hommage à ceux
qu’ils considèrent comme leurs
« anges gardiens ». Car, comme
l’a rappelé le ministre de
l’Intérieur, ils ont toujours
répondu présent lors des
moments difficiles vécus par
l’Algérie. «  Ils étaient aux pre-
mières loges lors des tremble-
ments de terre de Chlef et
Boumerdès. Ils l’étaient aussi
pour les inondations de Bab El
Oued. On a aussi pu compter
sur leur courage lors des terri-
bles incendies de l’été dernier et
la pandémie de la Covid-19 », a
souligné Kamel Beldjoud sous
un tonnerre d’applaudisse-
ments.  Il faut dire que l’année
2021 n’a pas été de tout repos
pour nos pompiers.  En plus des
habituels secours et évacua-
tions, accidents de la circula-
tion, noyades, ils ont dû faire
face à un ennemi invisible

qu’est le Coronavirus ainsi que
la plus terrible série de feux de
forêts ayant frappé le pays. Au
total, ils ont enregistré plus de
1 million 180 000 interventions.
Ce qui a donné une moyenne
record d’une intervention tou-
tes les 30 secondes. Malgré
toute cette pression, ils ont tou-
jours répondu à l’appel de la
nation ! Il s’agit d’un « corps
courage » qui mérite ample-
ment tous ces hommages. C’est
dans ce sens que les Hautes

autorités du pays ont décidé
d’une remise de grades excep-
tionnelle à l’occasion de ce 1er
mars. 

Des hauts cadres de la
Protection civile ont été promus
en grades, tout comme des pilo-
tes de canadairs pour le courage
dont ils ont fait preuve lors des
incendies de Tizi Ouzou.   «Ils
ont mis leur vie en danger. Ils
méritent amplement cette
récompense », soutient le colo-
nel Boualem Boughlaf, direc-

teur général de la Protection
civile. Un hommage a aussi été
rendu à tous ceux qui ont été
blessés, ou perdu la vie dans le
cadre de leurs fonctions, notam-
ment durant la « guerre »
contre la Covid-19 où nos pom-
piers ont perdu 39 hommes ! Le
colonel Boualem Boughlef a
remercié ses hommes pour leur
courage, tout en rendant un
vibrant hommage à ceux qui les
ont précédés et ont mis en place
les bases de ce corps de sécurité.
Le DG de la Protection civile
rappelle que de grands défis
attendent encore ses hommes.
Il précise, à ce propos, que les
festivités de cette année se font
sous le thème de la  «Protection
civile et gestion des populations
déplacées en cas de catastrophe
et de crise, rôle des volontaires
et lutte contre les pandémies».
« Cette célébration représente
une opportunité pour mettre en
exergue le rôle primordial de la
prévention et de la sensibilisa-
tion pour inculquer une culture
préventive au profit des
citoyens face aux risques poten-
tiels qui menacent leur sécurité
et celle de leurs biens », a-t-il
insisté non sans rappeler l’im-
portance donnée à la formation
de pompiers volontaires.  « Ils
sont au nombre de plus
de143 000 entre formés dans le
programme ‘’un secouriste par
famille et les secouristes volon-
taire de proximité’’, nous allons
intensifier nos programmes de
formation afin d’augmenter ce
nombre », a-t-il conclu avant de
laisser la place à la solennité de
cette journée avec, notamment,
la remise de la coupe d’Algérie
des agents de la Protection
civile. Un grand moment de joie
et de communion pour ces hom-
mes qui sont notre fierté.
Bonne fête aux Anges en noir…

WW..AA..SS.

DERNIÈRE
HEURE

L’AIE LIBÈRE 60 MILLIONS 
DE BARILS DE PÉTROLE
L’Agence internationale de

l’énergie (AIE) a annoncé,

hier, que ses pays membres

allaient libérer 60 millions de

barils de pétrole tirés de leurs

réserves d’urgence pour sta-

biliser le marché après l’inva-

sion de l’Ukraine par la

Russie. Cette décision doit

« envoyer un message uni et

fort aux marchés pétroliers

mondiaux sur le fait qu’il n’y

aura pas de pénurie d’offre

résultant de l’invasion russe

en Ukraine », écrit l’AIE dans

un communiqué.  L’AIE,

basée à Paris, a été fondée

en 1974 pour assurer la sécu-

rité d’approvisionnement de

pays développés à la suite du

choc pétrolier, une mission qui

s’est depuis élargie. Elle

compte 31 membres, dont les

Etats-Unis, le Japon et de

nombreux pays européens

(Allemagne, Espagne,

France, Italie, Royaume-

Uni...). Les pays membres

disposent au total de 

1,5 milliard de barils.

RÉUNION D’URGENCE 
DES MINISTRES DES AE DE L’OTAN

Une réunion extraordi-
naire des ministres des
Affaires étrangères des
pays de l’Otan a été convo-
quée en présentiel , ce ven-
dredi au siège de l’Alliance
à Bruxelles, a annoncé, hier,
l’organisation dans un com-
muniqué.La réunion doit
permettre aux ministres d’é-
changer sur la situation en
Ukraine depuis l’invasion
décidée par le président
russe Vladimir Poutine et le
renforcement des défenses
de l’Alliance sur le flanc est,
a-t-on appris de source
diplomatique.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE

LLEESS  HHÉÉRROOSS  EENN  FFÊÊTTEE
LL’’AANNNNÉÉEE  22002211 n’a pas été de tout repos pour nos pompiers.  Ils ont dû faire face 
au Coronavirus ainsi qu’à la plus terrible série de feux de forêts ayant frappé le pays.  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les festivités ont eu lieu au niveau de l’Unité de Dar El Beïda

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

74 NOUVEAUX CAS,
70 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

ORAN 

Un enfant de 3 ans 
décède dans un incendie
Un enfant de 3 ans a trouvé la
mort et un sexagénaire a été
blessé, suite à un incendie
déclaré dans deux chalets, à Aïn
El Bia (à l’est d’Oran), indiquent
les services de la Protection
civile. Le sinistre s’est produit,
lundi soir, à Haï Salaman, dans
la commune d’Aïn El Bia
relevant de la daïra de Bethioua,
entraînant le décès d’un enfant
de 3 ans des suites de ses
brûlures au 1er degré. Un
homme, âgé de 63 ans, atteint
aux membres supérieurs, a reçu
sur place les premiers soins
avant d’être transféré au service
des urgences de l’hôpital El
Mohguen. La dépouille  mortelle
de la victime a été déposée à la
morgue du même établissement
hospitalier. L’intervention des
agents de la Protection civile a
permis de maîtriser l’incendie et
d’empêcher sa propagation.
D’importants moyens ont été
mobilisés dont 90 agents, 
13 camions d’extinction, quatre
ambulances, et cela sous la
supervision du directeur de
wilaya de la Protection civile.

LE COLLOQUE A DÉMARRÉ, HIER, À TIZI OUZOU

AABBAANNEE  RRAAMMDDAANNEE  RREEVVIISSIITTÉÉ

LL e héros de la Guerre de
Libération nationale,
Abane Ramdane, est,

depuis hier, au cœur des débats,
au campus de Tamda, de l’uni-
versité Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou. Lors de cette pre-
mière journée dédiée à une
figure de proue de la révolution
algérienne, les participants ont
concordé à mettre en relief l’ap-
port déterminant de Abane
Ramdane à la guerre d’indépen-
dance et ce, à travers plusieurs
aspects, plus particulièrement
dans le travail effectué concer-
nant l’unification des rangs de
toutes les forces politiques algé-
riennes qui existaient à l’é-
poque.  D’autres aspects de l’ap-
port de Abane Ramdane ont été
également mis en avant par des
participants, à l’instar de l’uni-
versitaire Yasmine Saoud. Cette
dernière a axé son intervention

sur l’apport de Abane Ramdane
dans le travail de communica-
tion et d’information. Une
tâche qui était indispensable
pour la révolution, qui ne pou-
vait guère s’en passer.
L’oratrice a rappelé que Abane
Ramdane a contribué grande-
ment au lancement d’El
Moudjahid, organe d’informa-

tion de l’ALN-FLN. Elle a rap-
pelé que Abane Ramdane a mis
sa plume au service de ce jour-
nal, en y publiant plusieurs édi-
toriaux. Selon la même univer-
sitaire, l’apport de Abane
Ramdane a été aussi bien poli-
tique que militaire, notamment
en ce qui concerne les aspects
organisationnels de la révolu-

tion. Une organisation qui a
atteint son summum, lors du
congrès de la Soummam lequel
a permis à la révolution pour
l’indépendance algérienne, de
se doter d’une ossature organi-
sationnelle inédite et ce, sur
tous les plan. Il faut rappeler
que ce colloque devait avoir lieu
en juin 2020, à l’occasion du
centenaire de la naissance de
Abane Ramdane qui a vu le jour
le 10 juin 1920 au village
Azzouza, dans la région de
Larbâa Nath Irathen. La crise
sanitaire a contraint les organi-
sateurs à reporter cette rencon-
tre à plusieurs reprises. Le col-
loque, qui se poursuivra aujour-
d’hui, est organisé par l’univer-
sité Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, en collaboration avec
l’Association Abane Ramdane
pour la Mémoire et l’Histoire
ainsi que le Musée régional du
moudjahid de Tizi Ouzou.

AA..MM..
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À L’INSTAR DES CADRES RETRAITÉS DE CE CORPS DE SÉCURITÉ

MMuussttaapphhaa  EEll  HHaabbiirrii  ddiissttiinngguuéé
Dans la grande famille des pompiers on n’oublie pas ses

aînés. Les responsables de ce corps de sécurité ont voulu que
cette Journée mondiale de la Protection civile soit d’abord celle
de ces anciens soldats ! Un vibrant hommage a été rendu à tous
les retraités de ce corps, notamment les cadres qui ont permis
de la hausser au niveau où elle est actuellement. Certains  d’en-
tre eux ont été invités pour être distingués. Un vibrant hommage
a été aussi rendu à l’ex-directeur général Mustapha El Habiri qui
a permis la modernisation de notre Protection civile et son
développement  en la rendant une référence au niveau mondial.
Toute la salle s’est levée pour saluer le « Chef » qui n’a pas pu
retenir son émotion. Magnifique ! W.A.S.

Les participants ont mis en relief l’apport déterminant 
de Abane Ramdane à la révolution


