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EL MEGHAÏER

MYSTÉRIEUSE
DISPARITION
D’UN ENFANT

LE RAPATRIEMENT DES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS
DE L’UKRAINE DÉBUTERA INCESSAMMENT

LÂCHÉ PAR LES PARTIS
ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

LE POUVOIR DU
MAKHZEN SE LÉZARDE 

Lire en page 24 l’article de Hocine Neffah

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
EN PLEIN ESSOR

Un «traitement» pour 
les finances du pays 
Lire en page 7 l’article de Walid Aït Saïd

Lire en page 24

L’EFFET
BOOMERANG

SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE

LES SURVIVANTS DE L’ENFER
Lire en page 15 l’article de Saïd Boucetta

TEBBOUNE PRÉSIDE
UNE RÉUNION 

DU HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ 

L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé,

hier, une réunion du Haut Conseil de sécurité,
indique un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale,
a présidé, ce jour, une réunion du Haut Conseil
de sécurité», lit-on dans le communiqué. 

L’obsession des agents consulaires n’est pas tant le rapatriement des citoyens 
déjà sauvés de la guerre, mais de n’oublier personne en Ukraine.

Le secrétaire
général du 

MDN reçoit son
homologue 

italien 

LAMAMRA
COORDONNE 
LES OPÉRATIONS 

«L’ÉTAT ALGÉRIEN
DISPOSE D’UNE
MORALE À TOUTES
ÉPREUVES»

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire l’entretien
en page 18

Lire notre article en page 15

Lire en page 24
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ESTIMANT QU’ILS SONT NUISIBLES AU SECTEUR

BBoouusslliimmaannii  ppooiinnttee  cceerrttaaiinnss  mmééddiiaass
IILLSS «ont donné lieu à des agissements graves qui ciblent en premier lieu la vie privée des personnes ainsi 
que la souveraineté, l’unité et la stabilité des Etats ».

PP articipant à l’ouverture
des travaux de la
réunion annuelle des

coordonnateurs des radios et
télévisions arabes, le ministre
de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a mis en
exergue « la nouvelle Politique
nationale pour la promotion de
l’information et de la communi-
cation dans le cadre de la mise
en œuvre du programme du
président de la République ». Il
évoquera, par ailleurs, le ren-
forcement et la mise en confor-
mité de l’arsenal juridique du
secteur de l’information et de la
communication avec les textes
suprêmes de la nation, notam-
ment la Constitution de 2020.
Bouslimani a également rap-
pelé devant la plénière des par-
ticipants, dont le directeur
général de l’Union des radiodif-
fusions des Etats arabes Asbu,
Suleiman Abdel Rahim, et les
directeurs des échanges, de l’in-
formation et des programmes
des radios et télévisions arabes,
les mutations effectuées par le
paysage médiatique algérien,
au cours des dernières années.

« Les médias alternatifs ont
introduit de nouveaux concepts
dans le processus de communi-
cation », estimera le ministre de
la Communication qui mettra
en garde contre les déborde-
ments et les dépassements de
ces médias alternatifs qui, « en
dépit de leurs aspects positifs,
notamment pour ce qui est de
la célérité et de la facilité à com-
muniquer » constituent des
risques majeurs tant pour les
personnes physiques, que pour
les Etats et leur souveraineté.
«Ces médias ont donné lieu à
des agissements graves qui
ciblent en premier lieu la vie
privée des personnes ainsi que
la souveraineté, l’unité et la

stabilité des Etats », a-t-il
déclaré à ce sujet. Bouslimani
n’omettra pas de souligner l’im-
portance de la généralisation de
la numérisation et de l’élément
de la formation, qui doit privilé-
gier l’élément humain. 

Il appellera dans ce sens, à la
conjugaison des efforts aux
plans arabe et national et ce, à
travers la mise en place de pro-
grammes de coopération et de
coordination entre les pays
membres de l’Union des radio-
diffusions des Etats arabes. Et
de louer les mérites des médias
alternatifs qui ont réussi à
« introduire de nouveaux
concepts dans le processus de
communication », dira-t-il rap-
pelant que    « l’information et
la communication font partie
des priorités » du président de
la République. 

Ainsi, les pays arabes memb-
res de l’Asbu doivent « mobili-
ser les compétences arabes du
domaine du numérique pour
produire et créer des contenus
communs, garantissant la
concurrence dans un cadre pro-
fessionnel et faire face aux plus

dangereuses des guerres, à
savoir les guerres de quatrième
génération qui s’alimentent de
rumeurs et de fake news pour
influencer les jeunes en parti-
culier ». Cela passera par une
prise de conscience des dangers
qui guettent le monde arabe, de
plus en plus, exposé et en proie

à des interférences externes et
à desseins belliqueux.  Encore
une fois de plus, les exemples
des débordements de la guerre
en Ukraine, à travers l’exten-
sion de l’arsenal de sanctions
occidentales à l’encontre de la
Russie, aux aspects média-
tiques touchant les chaînes Tv,

radios et agences russes dans
toute l’Europe et ailleurs, sont
là pour nous rappeler l’impor-
tance de ces aspects. 

Cela, sans omettre de citer
les guerres de quatrième géné-
ration qui se sont substituées
aux guerres conventionnelles,
moins désastreuses et moins
couteuses. MM..OO..

CHORFA À PROPOS DE L’ACTIVITÉ SYNDICALE 

««LLaa  llooii  eesstt  eenn  pprrééppaarraattiioonn»»  
DDUU  2255  FFÉÉVVRRIIEERR à ce jour, 300 00 rendez-vous ont été donnés aux inscrits pour bénéficier de l’allocation chômage.

LL a loi sur l’exercice du droit syndi-
cal nécessite l’introduction de
plusieurs amendements profonds

et son  actualisation.  Les députés ont
demandé, lors du débat du projet de loi
modifiant et complétant la loi N° 90-14,
de « mettre à l’abri  des syndicalistes,
des poursuites judiciaires engagées
contre eux par leur employeurs, en rai-
son de leurs activités syndicales ».
Concernant le nécessaire amendement
en profondeur de ladite  loi réclamé par
les députés, le ministre du Travail  de
l’Emploi et de la Sécurité sociale  s’est
engagé « à associer à l’élaboration de la
loi cadre,  des experts et d’anciens syn-
dicalistes aux  côtés de
l’administration ». Il a promis égale-
ment « de tenir compte de toutes les
remarques des députés » et « de soumet-
tre le texte  à l’ensemble des organisa-
tions syndicales et patronales ». Les
députés se sont demandés pourquoi  la
loi-cadre régissant l’activité syndicale,

qui remonte à 1991, n’a pas été présen-
tée au même moment que  l’avant-projet
de loi sur l’exercice du droit syndical.
En réponse à cette  question, le ministre
a indiqué que son département prépa-
rait une  loi-cadre « révolutionnaire »
qui couvrira tous les aspects de  l’exer-
cice du droit syndical. Il a précisé égale-
ment  que « le projet d’amendement de
la loi 90-14 relatif aux modalités d’exer-
cice du droit syndical « vise à adapter les
lois du secteur aux  accords internatio-
naux ratifiés par l’Algérie ». Le ministre
a souligné, à ce propos, que « la plupart
des amendements soumis à l’approba-
tion des députés sont conformes aux
accords internationaux». 

L’article 4 de la loi actuelle, accorde à
la fédération et à la confédération le
même rôle qu’au syndicat de base, a-t-il
indiqué. « La création de fédérations et
de confédérations renforce l’action syn-
dicale, tout en facilitant les négociations
avec l’administration », a-t-il souligné,
rappelant que la fédération est consti-
tuée de trois syndicats et la confédéra-
tion de deux fédérations ou cinq syndi-

cats ». Concernant la réintégration des
syndicalistes et des travailleurs licenciés
arbitrairement, il a indiqué que « des
mesures strictes ont été prises pour pro-
téger le délégué syndical et nous veille-
rons à leur application, à travers les
inspections du travail ». Ila ajouté, dans
ce sens, que le nombre des inspecteurs
qui est actuellement de 586 au niveau
national, sera renforcé…». « Ce projet de
loi est le signe de la volonté politique du
gouvernement de respecter ses engage-
ments devant les instances internatio-
nales de contrôle, notamment la com-
mission d’application des normes inter-
nationales et la commission des libertés
syndicales affiliées à l’Organisation
internationale du travail (OIT) qui nous
a demandé de lancer en urgence des
réformes dans la législation encadrant
l’action syndicale », a-t-il précisé. Il a
indiqué  que « du 25 février à ce jour,

300 00 rendez-vous ont été donnés 
via la plateforme  numérique  aux
inscrits pour bénéficier de l’allocation
chômage ».

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

«Les médias alternatifs ont introduit de nouveaux concepts dans le processus de communication»

Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani a procédé, hier,
à l’installation de
Boudjemâa Doudou au
poste de responsable
chargé de la gestion de la
Maison de la presse, en
remplacement de Youcef
Doucène, a indiqué un
communiqué du ministère.
Lors de la cérémonie
d’installation qui s’est
déroulée au siège du
ministère, en présence de
ses cadres, le ministre a salué les efforts
consentis par l’ancien responsable, invitant,
par-là même, M. Doudou à «poursuivre le
travail et accomplir la mission qui lui incombe

avec abnégation et dévouement, au regard de
sa longue expérience au sein de cette
importante structure médiatique», a conclu le
communiqué. 

Boudjemâa Doudou à la tête de la Maison de la presse
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

F
ace à une vague de commentaires et d’a-
nalyses qui tendent majoritairement à
souligner que ce qui se passe en Ukraine

n’est en rien comparable avec « l’Irak ou
l’Afghanistan », les internautes du Monde
arabe multiplient, depuis quelques jours, des
cris d’indignation et de colère et dénoncent des
comparaisons « malheureuses » entre des mal-
heurs qui touchent « une nation civilisée »  et
« une région moyen-orientale » enracinée dans
des guerres permanentes. Ce sont là, disent-
ils, des propos « racistes », et ils prolifèrent sur
les télévisions françaises, américaines et bri-
tanniques, jusqu’à contraindre certains médias
à présenter des excuses. Les paysages d’une
bataille, sous toute latitude, sont identiques,
dans leurs violences et souffrances mais le
traitement médiatique n’est malheureusement
pas le même. Il suffit de se référer à la manière
dont les quelque 500 000 réfugiés ukrainiens
sont accueillis à bras ouverts et de se rappeler
dans quelles conditions l’ont été les réfugiés
syriens, irakiens et afghans, accueillis par des
alarmes sur les « nouvelles invasions de
migrants ». Telle est la frilosité d’une Europe,
en proie à de vieux démons qui attisent les sen-
timents de haine et de xénophobie, ciblant sys-
tématiquement certains réfugiés. Si l’élan
envers les Ukrainiens est exemplaire par sa
spontanéité et son intégralité, il n’en constitue
pas moins un fait révélateur qui provoque un
choc légitime dans les régions qui ont souffert
et continuent de souffrir d’un racisme sélectif.
Cette déshumanisation de la conscience euro-
péenne a de quoi interpeller les consciences
car elle met en évidence un deux poids, deux
mesures envers des populations vulnérables.
L’envoyé spécial de CBS en constitue l’exem-
ple le plus triste, lui qui déclarait vendredi der-
nier: « Ce n’est pas (...) l’Irak ou l’Afghanistan.
C’est une ville relativement civilisée, relative-
ment européenne (...) où on ne se serait pas
attendu à ça .». Il n’est pas le seul, d’autres en
France et au Royaume-Uni ont rivalisé d’ardeur
sur ce même registre et des excuses tardives
ne sont rien d’autre qu’un effort maladroit pour
se dédouaner, après avoir affiché ses convic-
tions profondes. Est-ce avec ce genre de cou-
verture raciste que les médias occidentaux
pourront, un jour, mesurer l’amertume des
Palestiniens face à l’apartheid sioniste ? « On
découvre que le droit international existe
encore. Que les réfugiés sont les bienvenus, en
fonction d’où ils viennent. Que la résistance à
l’occupation est non seulement légitime mais,
aussi, un droit », ironise, à juste titre, le direc-
teur de Rabet, une plate-forme pro-palesti-
nienne. C. B.

LL a production pétrolière de
l’Algérie dépassera au mois d’a-
vril prochain un (1) million de

barils par jour (mb/j), soit une hausse
de 10 000 barils/jour par rapport au
mois de mars, a fait savoir, hier,  à
Alger, le ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab. Dans une
déclaration à la presse en marge de la
26e réunion ministérielle Opep-non
Opep (Opep+), à laquelle il a participé
par visioconférence.

Les cours de l’or noir continuaient
de flamber, hier. Le gaz naturel et l’a-
luminium leur emboîtaient le pas dans
cette folle course en avant, pour
atteindre des sommets jamais vus. La
tonne d’aluminium a atteint 3 552 dol-
lars sur le marché londonien des
métaux de base (London Metal
Exchange, (LME)), un sommet histo-
rique, alors que la tonne de nickel frô-
lait son record depuis près de 11 ans.
C’est dans cette ambiance que s’est
tenue la 26e réunion ministérielle
Opep-non Opep à laquelle a pris part,
par visioconférence le ministre de l’É-
nergie et des Mines, Mohamed Arkab.
L’alliance devait décider du niveau du
volume de son offre pour le mois pro-
chain. Chat échaudé craint l’eau
froide. L’Opep+ a joué la prudence
même si la guerre en Ukraine fait
peser une menace sur les approvision-
nements russes et fait flamber les
cours de l’or noir. 

Le baril de Brent de la mer du
Nord, référence du pétrole algérien a
fait un bond de 7,10 dollars pour s’af-
ficher à 112,07 dollars hier   à 14h00,
heure algérienne tandis que le WTI
américain s’envolait à 110,22 dollars
enregistrant un gain de 6,76 dollars
par rapport à la séance de la veille. Le
verdict du sommet, mensuel, des pays
de l’Opep et des pays non Opep qui
s’est tenu, hier, est donc tombé dans la
foulée de cette exceptionnelle flambée
des prix. Les « 23 » n’ouvriront pas
davantage leurs vannes et se tiendront
à leur calendrier planifié lors de leur
16e Sommet ministériel qui s’est
déroulé le 1er avril 2021.
L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés, emmenés par la
Russie, qui produisent au total plus de

40% du brut consommé dans le
monde, s’en tiennent à un relèvement
de leurs pompages de 400 000 barils
par jour (bpj) chaque mois. Cela sera le
cas en avril prochain. C’était dans
l’air. 

Le secrétaire général de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole avait appelé mardi les 23
pays de l’alliance Opep+ à rester «
proactifs, agiles et attentifs », à l’évo-
lution du marché pétrolier. « Peu
importe les défis auxquels nous pour-
rions être confrontés, la Déclaration
de coopération Opep-non Opep, conti-
nuera d’être le mode opératoire de
notre succès commun et nous aidera à
nous rapprocher, étape par étape et
jour après jour, de la réalisation de nos
objectifs communs », avait déclaré
Mohammad Sanusi Barkindo. Un
appel à peine voilé à maintenir le cap.
Les experts ne se sont d’ailleurs pas
montrés dupes.  En théorie, « l’Opep+
pourrait contribuer à freiner l’ascen-
sion des cours en accélérant le rythme
d’ouverture des robinets mais elle
choisira probablement de ne pas le
faire », avait pronostiqué Ipek

Ozkardeskaya, analyste de la banque
Swissquote. « Ce qui contribue à la
pénurie de l’offre et alimente la
hausse des prix », a fait remarquer l’a-
nalyste de Rystad Energy.  

Même la mise sur le marché de 60
millions de barils tirés des réserves de
pays membres de l’Agence internatio-
nale de l’énergie n’a pas suffi pour «
casser » l’élan des cours de l’or noir. La
décision a été pourtant présentée
comme « un message uni et fort aux
marchés pétroliers mondiaux sur le
fait qu’il n’y aura pas de pénurie d’of-
fre résultant de l’invasion russe en
Ukraine », par le « bras armé énergé-
tique » des pays occidentaux. Un signe
ignoré par le marché et qualifié de
trop timide par les investisseurs. 

Le marché a la tête ailleurs. « La
guerre en Ukraine s’envenime et les
hostilités entre l’Occident et la Russie
s’accentuent », entraînant un « risque
élevé » de perturbations de l’approvi-
sionnement en brut et en gaz naturel,
souligne Bjarne Schieldrop, analyste
chez Seb. De la nitroglycérine pour le
baril...

MM..  TT..

Les «23» n’ouvriront pas davantage leurs vannes
et se tiendront à leur calendrier du 1er avril 2021

L’OPEP+ AUGMENTE SA PRODUCTION DE 400 000 BARILS PAR JOUR

LLee  ppééttrroollee  ss’’eennvvoollee  àà  pplluuss  ddee  111100  ddoollllaarrss
LLEESS  1133  PPAAYYSS membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
et leurs 10 alliés, dont la Russie, ont décidé de poursuivre leur stratégie.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDeess  rrééffuuggiiééss  ppaass
ccoommmmee  lleess  aauuttrreess

3

TT elles les adonides qui fleurissent
en mars, les formations poli-
tiques semblent ret-

rouver de la verve. Elles appellent à la
coordination et à une alliance d’»opposi-
tion».  L’objectif est de mettre un terme
aux « restrictions» et à «restaurer l’ac-
tion politique» de certains «marginali-
sés». Dans un communiqué sanction-
nant la réunion du conseil de la chora, le
parti du Front justice et développement
a appelé «les forces politiques et l’oppo-
sition sérieuse afin de se coordonner
pour réhabiliter l’action politique struc-
turée» et de faire face aux tentatives de
« neutraliser son rôle» au sein de la
société. Un appel dénonçant «la restric-
tion systématique de la vie politique et

la fermeture des espaces de dialogue».
Une situation qui risque de créer des
«tensions sociales». 

Et le parti de mettre en avant « la
dégradation du pouvoir d’achat». Un
état de fait qui risque d’engendrer le «
mécontentement de nombreuses franges
de la population» et, en corollaire, de
menacer la « sécurité et la stabilité
sociales «. Une manière d’approuver
l’appel au dialogue social et au consen-
sus du Front des forces socialistes. Dans
un communiqué signé par son premier
secrétaire national, Youcef Aouchiche, le
FFS affirme que “l’Algérie est aujourd’-
hui confrontée à une situation difficile et
se trouve dans une étape délicate de son
histoire caractérisée par la confusion et
l’ambiguïté et marquée par l’exclusion
d’une solution politique». Néanmoins, le
parti ne perd pas espoir. Pour le FFS, il

n’est pas “trop tard” de s’engager “sur
une voie nationale unificatrice qui pré-
serve l’État national, protège ses compo-
santes et établit une nouvelle ère, celle
de l’État de droit et de la démocratie». 

Et de souligner que «l’heure est à la
logique et à la sagesse qui imposent de
privilégier le dialogue entre toutes les
composantes vivantes de la nation, et de
privilégier le consensus et à tous les
niveaux «. Une initiative cautionnée par
le président du parti islamiste du
Mouvement de la Société pour la paix
(MSP), Abderreazak Makri. Dans une
tribune publiée sur la page Facebook du
parti, Abderrezak Makri a exprimé le
soutien de son parti à « toute initiative
de dialogue et de travail avec les forces
politiques» et ce qu’il décrit comme la
«sage opposition». De son côté, le Parti
des travailleurs a  souligné, dans un

communiqué publié, lundi soir, que les
dernières mesures prises par le chef de
l’Etat, notamment l’allocation chômage,
restent « insuffisantes», estimant qu’el-
les ne sauraient «ramener l’espoir»
devant la «flambée des prix des produits
de première nécessité». En somme, les
partis d’»opposition» tentent de retro-
uver un nouveau souffle et d’occuper l’a-
rène après une période consacrée aux
différents processus électoraux. 

Si aujourd’hui, les partis d’opposition
accusent le gouvernement de «fermer»
les espaces de débat, il n’en demeure pas
moins qu’ils ont une grande responsabi-
lité dans cette situation de mutisme, du
fait de la faiblesse de leurs structures, de
la fragilité de leurs outils de lutte, et
l’absence de confiance, entre eux, empê-
chant la moindre coordination. SS..RR..

SITUATION POLITIQUE DANS LE PAYS

LL’’OOPPPPOOSSIITTIIOONN  FFRRÉÉMMIITT  
LLOONNGGTTEEMMPPSS en mode «Mute», les partis politiques dits d’opposition semblent sortir de leur  torpeur.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LIGNE MARITIME MARSEILLE-ALGER

««LLeess  pprriixx  ddeess  bbiilllleettss  nn’’oonntt  ppaass  aauuggmmeennttéé»»
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN de l’Etat d’ouvrir l’investissement dans le secteur du transport maritime au privé ne manquera pas
de hisser vers le haut la qualité de service offerte aux clients de l’Entmv.

LL es rumeurs les plus folles
courent en France sur
les prix des billets per-

mettant au ressortissants algé-
riens de regagner le pays, par
voie maritime. Ces derniers
brûlent en effet d’impatience de
fouler le sol algérien, alors que
le printemps s’annonce sous les
auspices d’une accalmie de la
pandémie de Covid-19. Ainsi,
l’on a évoqué des tarifs dépas-
sant l’entendement et qui
dépasseraient allègrement les 
2 000 euros, pour un passager
avec véhicule à bord d’un
bateau d’Algérie ferries,
l’Entreprise nationale de
transport maritime de voya-
geurs (Entmv). Ces rumeurs
sont battues en brèche par nos
constatations sur place, notam-
ment à Alger. Une source pro-
che d’Algérie Ferries nie ainsi
toute hausse des prix des
billets. 

« Les prix des billets de nos
bateaux n’ont connu aucune
augmentation, conformément à
l’instruction du président de la
République. »  

Les voyageurs clients de
Corsica Linea, la compagnie
régionale française qui dessert
Alger, depuis Marseille, se dis-
ent, pour leur part, satisfaits

des prix pratiqués par cette
compagnie, et n’évoquent
aucun surcoût qui aurait tou-
ché les prix de leurs billets. Le
seul bémol que l’on évoque, ça
et là,  ce sont les conditions de
la traversée « pas toujours
confortable » pour ceux qui
choisissent la classe écono-
mique...L’on cite, par ailleurs,
la limitation qui frappe le nom-
bre de traversées. 

Rappelons que le P-DG de
l’Entmv, Kamel Issad, avait
indiqué, en décembre
dernier, que les prix des billets
pratiqués avant la crise ont été
maintenus.

« L’entreprise a maintenu
les mêmes tarifs appliqués
avant 2020, et ce malgré les dif-
ficultés de l’entreprise, du fait
de la crise sanitaire » a eu à pré-
ciser Issad. 

Il avait, alors, cité l’exemple
du prix du billet Alger-Marseille
en aller-retour, avec voiture,
maintenu à près de 56 000 DA,
en plus de l’application de tarifs
promotionnels durant l’hiver.

Cette société a repris son
activité de transport maritime
de voyageurs depuis le 21 octo-
bre dernier vers l’Espagne et,
depuis le 1er novembre, vers
Marseille. Cette reprise aura

été une « vraie bouffée d’oxy-
gène » pour l’entreprise.

La décision de l’Etat d’ou-
vrir le (secteur du) transport
maritime au privé ne manquera
pas de hisser vers le haut la
qualité de service offert aux
clients de cet établissement.
« L’Entmv n’a pas peur de cette
concurrence, car elle a un mar-
ché qui existe depuis 40 ans »,
avait déclaré Kamel Issad. Avec
la construction puis l’acquisi-
tion du car ferry Badji Mokhtar
III, l’E.n.t.m.v. renforce sa
flotte et dispose, désormais, de
quatre  navires en propriété,
un réseau d’agences de billette-
rie, réparties sur le territoire
national et en Europe ainsi que
d’une structure de consignation
dans les ports algériens et au
port de Marseille. 

L’acquisition de ce bateau a
été financée par le FNI, avec un
budget de 175 millions de dol-
lars. Selon son premier respon-
sable, l’Entmv a été durement
impactée par la crise sanitaire.
Elle a accusé une perte de 
13 milliards de dinars durant
les 18 mois de suspension de
son activité, une période durant
laquelle l’entreprise s’était
limitée à des prestations de fret
maritime, ce qui lui a permis,
notamment, de verser leurs
salaires à tous les employés.

SS..BB..

La rumeur est battue en brèche

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

LL a machine de l’investissement dans
le domaine du transport aérien à été
désormais, mise en branle et mar-

quée par l’attribution d’accords de principe
pour 15 opérateurs privés , le  début d’une
ère nouvelle , loin des monopoles  et du dik-
tat de l’oligarchie qui régnait sur ce
domaine. Cela étant, cette orientation à for-
tes répercussions économiques et sociales,
nécessite la mise en place de nouveaux
paradigmes de gestion et des mécanismes
fluides pour aboutir à une réelle phase
d’exploitation, et de début d’activité.  C’est
dans ce sillage que le  ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï a mis en avant,
lors d’une rencontre avec les investisseurs,
« la disposition de son département à
accompagner ces investisseurs et à aplanir
tous les obstacles administratifs, notam-
ment en ce qui concerne le cadre juridique
régissant ce mode de transport à travers
l’accélération de l’opération d’étude des
dossiers et d’octroi des agréments nécessai-
res ».Une phase cruciale pour mettre en
place les premiers jalons d’une activité qui
est restée longtemps fermée au secteur
privé, dans la mesure où depuis plusieurs
années , seule la compagnie nationale se
confronte à la concurrence étrangère, et
traîne des failles financières  qui ont néces-
sité l’intervention de plan de sauvetage.
Une situation qui ne pouvait  plus durer,
dan la mesure où il fallait répondre aux
besoins nationaux et assurer une stabilité à
travers la réalisation de nouvelles infras-
tructures, et de nouvelles compagnies. Il va
sans dire, que dans cette configuration et
devant l’impératif d’améliorer la qualité
des prestations et  d’intervenir, à travers

l’émergence d’une concurrence loyale,  sur
l’attractivité des tarifs appliqués, il est
incontournable  pour lancer une telle dyna-
mique destinée à combler les lacunes qui
minent le domaine du transport aérien, d’a-
gir sur le renforcement des actions d’ac-
compagnement et de suivi de création de
ces entreprises, et sur   la coordination
entre les différents acteurs du secteur .
C’est dans cette optique que le ministre a
appelé,  à « la formation d’un groupe de tra-
vail regroupant des cadres du ministère des
Transports et un groupe d’investisseurs
dans le domaine du transport  aérien, et ce,
dans le souci de formuler des propositions
permettant de résoudre leurs préoccupa-
tions et leur permettre, partant, d’amorcer
la phase de l’activité effective ». `’Une
mesure plus que louable , du fait qu’ elle
permettra d’éclaircir plusieurs point d’om-

bre liés au fonctionnement et au développe-
ment de cette activité, qui prend une nou-
velle direction où les opérateurs n’ont   pas
toutes les données. Le rôle de ce groupe de
travail viendra prévenir et traiter les éven-
tuelles sources de retardement et d’obsta-
cles, en vue de baliser le chemin aux inves-
tisseurs et leur conférer la possibilité de
passer la phase de création avec  succès  et
de se préparer à la phase d’exploitation.
Dans ce sens, les investisseurs privés ont
exposé  leurs  préoccupations et les obsta-
cles rencontrés portant essentiellement sur
« le volet juridique et certaines procédures
administratives, en sus de la question d’af-
frètement des avions sans équipage, et  le
problème du manque d’infrastructures
nécessaires, et des hangars des aéronefs au
niveau des aéroports et la maintenance.. ».

AA..AA..

OUVERTURE DE L’ESPACE AÉRIEN

BBeekkkkaaii  rraassssuurree  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss
AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR ces investisseurs et  aplanir tous les obstacles administratifs, 

notamment en ce qui concerne le cadre juridique régissant ce mode de transport.

� AALLII AAMMZZAALL

La couverture 
du réseau d’ATM 
Mobilis reconnue
par Ookla

ATM Mobilis est fier d’an-
noncer sa distinction au
MWC 2022, qui se tient en
ce moment dans la ville de
Barcelone (Espagne), et qui
regroupe les acteurs mon-
diaux du monde des télé-
communications. En effet,
ATM Mobilis vient de rem-
porter le Speedtest Award
pour la meilleure couverture
réseau en Algérie (Best
Mobile Coverage), attribué
par la renommée société
Ookla. Ce trophée, reçu par
le président-directeur géné-
ral d’ATM Mobilis, Monsieur
Chaouki Boukhazani, vient
renforcer la position de lea-
der de l’opérateur national
de téléphonie mobile et
confirme ainsi, les efforts
consentis pour la couver-
ture du réseau du vaste ter-
ritoire national algérien.
Bravo à ATM Mobilis
Ensemble, construisons 
l’avenir

Le secteur s’ouvre enfin au privé
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5.000 juifs ukrainiens
vont rejoindre
l’entité sioniste
PLUS de 5.000 personnes en
Ukraine ont contacté l’Agence
juive en vue d’immigrer en Israël,
a indiqué lundi cette organisa-
tion, qui a créé un centre d’appel
spécifique après l’intervention
russe. Outre le lancement de ce
centre d’appel, l’Agence juive a
mis sur pied six bureaux dans
des pays frontaliers de l’Ukraine
(Pologne, Roumanie, Moldavie,
Hongrie) où des candidats à l’im-
migration sont reçus afin d’éva-
luer leur demande, qui est
ensuite transmise aux autorités
sionistes, a indiqué une porte-
parole. Ces bureaux doivent per-
mettre de gérer «immédiatement
les vagues attendues d’immigra-
tion en raison de la guerre en
Ukraine», a indiqué l’Agence
juive, créée en 1929 pour contri-
buer à l’expansionnisme dans
les territoires palestiniens illéga-
lement occupés. Elle s’est dite
prête à ouvrir d’autres bureaux
«si nécessaire». Toute personne
juive, ainsi que les enfants,
petits-enfants et époux de juives,
peuvent obtenir automatique-
ment la nationalité israélienne.
Environ 2.000 Israéliens ont
quitté l’Ukraine depuis le début
du conflit, jeudi, et 6.000 autres
se trouvent en attente. 

526 nouveaux
agents de la Dgsn
opérationnels 
LES SERVICES opérationnels de la Sûreté
nationale comptent 526 nouveaux agents de
police ayant suivi une formation de 12 mois
dans les écoles de police de Blida, Annaba
et Sidi Bel Abbès,a indiqué un communiqué
de la direction générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn).»Ces 526 agents de police qui
viennent renforcer les rangs des services
opérationnels de la Sûreté nationale font
partie de trois promotions sorties le 24
février 2022. Il s’agit de celles de l’Ecole
d’application de la Sûreté nationale Soumaâ
de Blida (175 policiers), de l’Ecole de police
d’Annaba (178 policiers) et de l’Ecole de
police de Sidi Bel Abbès (173 policiers)», a
précisé la même source. Ces nouveaux
agents de police ont suivi une formation de
12 mois au cours de laquelle ils ont acquis
«des connaissances théoriques et pratiques
en matière de droit public et privé, de droits
de l’homme, de procédure pénale, de police
scientifique et technique et de maintien de
l’ordre public», a souligné le communiqué.

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 Biya (à l’est
d’Oran), a-t-on appris, mardi, des 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 premier degré.  Un homme, âgé de
63 ans, atteint aux membres supérieurs, a reçu
sur place les premiers soins avant d’être trans-

féré au service des urgences de l’hôpital El
Mohguen. La dépouille de la victime a été dépo-
sée à la morgue du même établissement hospi-
talier. L’intervention des agents de la Protection
civile a permis de maîtriser l’incendie et d’empê-
cher sa propagation, ajoute-t-on, indiquant que

d’importants moyens ont été mobilisés dont 
90 agents, 13 camions d’extinction et de quatre

ambulances, et cela sous la supervision du
directeur de wilaya de la Protection civile.

Incendie dans deux chalets à 
Aïn El Bia : un mort et un blessé
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La production de Volkswagen perturbée par le conflit en Ukraine La Palestine spoliée de ses 
antiquités volées en Cisjordanie 
LORSQUE le procureur de New York a rati-

fié un accord avec le milliardaire Michael
Steinhardt pour qu’il restitue 180 oeuvres

d’art et antiquités volées à travers le
monde, il a assuré que les victimes allaient
entrevoir la «justice». Mais les Palestiniens

sont restés sceptiques, le transfert vers l’en-
tité sioniste d’une partie des objets étant un

autre vol  de leur patrimoine antique,
exhumé en Cisjordanie occupée et dans la

bande de Ghaza. Estimée à environ 
70 millions de dollars, la collection de

Michael Steinhardt, financier juif new-yor-
kais, comprend de nombreuses antiquités

découvertes en Cisjordanie occupée. Parmi
elles, des amulettes en pierre rougeâtre de
cornaline, datant de 600 avant J.-C, et une
cuillère de l’âge de Fer, utilisée pour brûler

de l’encens, découvertes à Qom, près de
Hébron, zone sous contrôle de l’Autorité

palestinienne. L’accord conclu avec
Steinhardt, 80 ans, lui permet d’échapper à

la prison s’il restitue une quarantaine de ces
oeuvres à…Israël qui occupe illégalement,

depuis 1967, la Cisjordanie. Dans le
domaine du commerce d’antiquités, Israël

est un véritable «Far-West», explique Morag
Kersel, professeure d’archéologie à

l’Université DePaul, à Chicago. Haut lieu du
marché noir d’antiquités, c’est l’un des rares
Etats qui légalise son commerce entre ven-

deurs privés. Contrairement à l’Autorité
palestinienne, l’Etat hébreu n’a pas signé la

convention de 1970 contre le trafic illicite
d’antiquités de l’Unesco, avec laquelle il a

des relations tendues depuis que la pre-
mière agence onusienne a accepté la

Palestine comme Etat membre en 2011.

6.870 tonnes de déchets ramassées en 4 jours à Oran
PLUS de 6.870 tonnes de déchets ménagers et inertes

ont été ramassées en quatre jours d’une grande campa-
gne pour le nettoyage du groupement urbain d’Oran,

d’importants moyens de six wilayas de l’ouest ayant été
mobilisés à cet effet. La campagne, entamée le 22 février,

a touché les cinq communes du groupement urbain
d’Oran, à savoir Oran, Bir El Djir, Es-Sénia, Sidi Chahmi,

El Kerma. Elle a permis le ramassage de 3.990 tonnes de
déchets inertes et 2.880 autres tonnes de déchets ména-
gers. L’opération a concerné les points noirs du groupe-

ment d’Oran, atteignant son objectif à hauteur de 70%,
les 30% restants devant être assurés au fur et à mesure
avec les moyens de la wilaya d’Oran. Cette campagne a
bénéficié d’une large mobilisation des moyens humains
et matériels de cinq wilayas de l’ouest, en plus de ceux

d’Oran, soit 250 engins et 450 agents d’Oran et Mascara.
Certains points noirs ont été éradiqués à 100%, comme
pour les pourtours de la zone humide de Dayet Morsli,

ancienne décharge des déchets inertes, ainsi que le site
du quartier précaire «Douar El Flalis» à Bir El Djir, rasé

suite au relogement de ses habitants. Idem pour le pour-
tour du lac de Sidi Chahmi, site où ont lieu des opéra-

tions de démolition des constructions illicites.

LES GROUPES automobiles alle-
mands Volkswagen et BMW ont fait état
mardi de perturbations attendues dans
leur production européenne par
manque d’approvisionnement de la
part de fournisseurs ukrainiens en rai-
son des combats, et annoncé l’arrêt de
livraisons de voitures en Russie. Les
chaînes de l’usine de Wolfsburg, ber-
ceau du groupe Volkswagen, seront à
l’arrêt la semaine du 14 mars, avec

«des perturbations» dans la produc-
tion dès la semaine prochaine, a indi-
qué un porte-parole. Zwickau, la plus
grande usine de voitures électriques
du groupe où sont montées, notam-
ment les voitures de l’importante
gamme ID, est à l’arrêt depuis lundi et
jusqu’à jeudi. 

L’usine d’utilitaires à Hanovre et la
fabrication de composants seront éga-
lement concernées.

2 directeurs d’hôpitaux
limogés à Constantine
SUR ORDRE de la tutelle, la direction de la santé de la
wilaya de Constantine a mis fin aux missions du directeur
de l’établissement public de santé de proximité de
Zighoud Youcef, au lendemain d’un sit-in de protestation
des travailleurs du secteur pour protester « contre la
mauvaise gestion et l’injustice pratiquée au niveau de cer-
tains établissements ». Dans son communiqué, la direc-
tion de la santé explique qu’après des actions de protes-
tation émanant du partenaire social qui réclame l’amélio-
ration des conditions socioprofessionnelles, en applica-
tion des instructions et des orientations des instances de
tutelle, elle a désigné Zouaoui Youcef comme directeur
par intérim pour la gestion de l’établissement public de
santé de Hamma Bouziane et Belaâbad Walid, pour celle
de l’établissement public de Zighoud-Youcef. Assurant
que ses portes demeurent ouvertes pour la prise en
charge des préoccupations et des revendications profes-
sionnelles des partenaires sociaux, des usagers et des
employés du secteur de la santé, elle a appelé l’ensemble
des professionnels de santé à œuvrer à la bonne  marche
des établissements publics de la santé de la wilaya.
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LE PR KAMEL DJENOUHAT

««PPlluuss  ddee  rraaiissoonn  ddee  ffeerrmmeerr  lleess  ffrroonnttiièèrreess»»
EENN  LLIIEEUU et place du test PCR de 36 heures exigé jusque là aux voyageurs, un simple test antigénique suffirait.

LL ’infection à la Covid-19
s’installe durablement et
il faudra apprendre à

vivre avec elle. C’est ce qu’ex-
plique le professeur Kamel
Djenouhat, président de la
Société algérienne d’immunolo-
gie et chef de service du labora-
toire central de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de
Rouiba. Il confirme, ainsi, le
scénario tant prédit par de
nombreux experts, selon lequel
la Covid-19 « deviendrait à
terme une maladie endé-
mique », c’est-à-dire constam-
ment présente avec une inci-
dence relativement stable. 
Ce spécialiste évoque le net
recul de la pandémie de Covid-
19. « Il s’agit d’une transforma-
tion de la forme pandémique en
forme endémique», maintient-
t-il, à la faveur de son passage
sur les ondes de la Radio natio-
nale, Alger Chaîne 3. Et de
poursuivre : « C’est grâce à
l’Omicron que nous avons
acquis une immunité collective.
Nous sommes à 90% d’immu-
nité collective acquise par une
infection naturelle, gratuite et
obligatoire». Il affirme que
l’Omicron est une bénédiction
divine que l’on peut qualifier de
vaccin efficace, obligatoire et

durable. Il n’est plus nécessaire
d’exiger le test PCR aux voya-
geurs qui rentre en Algérie,
indique-t-il, tout en jugeant que
vers la mi-mars, voire début
avril, la présentation du pass
sanitaire deviendra obsolète,
bien que « la décision ultime en
la matière revienne aux autori-
tés ». 

« Nous sommes à 90% d’im-
munité collective en Algérie,
suite à l’apparition de
l’Omicron, sachant que 30% de
la population a été vaccinée
contre la pandémie.  Un taux
largement atteint grâce à l’im-
munité naturelle » signale ledit
professeur, qui soutient que
l’Omicron aura en grande par-

tie, contribué à l’acquisition de
l’immunité collective tant
recherchée, et ce à  moindre
coût pour la société. « Vers  la
fin de la vague Delta, le taux
d’immunité atteint était prati-
quement de 80% », note, par
ailleurs, le spécialiste qui
demeure, néanmoins,
convaincu que le vaccin anti-

Covid-19 continue à protéger
contre les formes graves de
l’endémie. « À la faveur de la
vague Omicron, aucun décès
n’a été constaté parmi la popu-
lation vaccinée » dit-il à ce titre.
À ce stade de l’évolution de l’in-
fection Sars Cov-2 dans le pays,
il suggère l’ouverture des vols
de manière normale et ne voit
aucune raison de réduire le
nombre des dessertes aérien-
nes. En lieu et place du test
PCR de 36 heures exigé jusque-
là aux voyageurs, un simple test
antigénique suffirait, laisse-t-il
entendre. Interpellé sur l’im-
pact de la pandémie de Covid-
19 sur le système de santé
national, le professeur confirme
l’urgence d’une réforme,
laquelle « doit, d’ores et déjà,
commencer par la prévention,
notamment au niveau des éta-
blissements scolaires, ce qui
permettra de combattre effica-
cement les fléaux potentiels qui
peuvent être à l’origine de mal-
adies chroniques ». Entre aut-
res recommandations évoquées
par lui, pour améliorer la prise
en charge des patients et offrir
au citoyen un service hospita-
lier de qualité : l’augmentation
des lits de réanimation, la
nécessité de réviser le système
de gestion des structures de
santé et leur modernisation.

SS..BB..

«Nous sommes 
à 90% de l’immunité

collective en Algérie»

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

GESTION DES ÉCOLES À BÉJAÏA

EEll  FFllaayy  ddoonnnnee  ll’’eexxeemmppllee
LLEESS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  des écoles primaires, regroupés dans leur syndicat, se concertent 

avec les maires des communes, qui ont la charge de la gestion de ces établissements.

LL a série de rencontres, initiée par le
syndicat des directeurs des écoles
primaires de la wilaya de Béjaïa, le

Snadep, avec les présidents des APC, se
conclut, au fil des temps, par des amélio-
rations profitables aussi bien aux élèves
qu’au personnel. Jamais il n’ y eut
autant de contacts et de concertation,
que depuis la venue de ce syndicat, affir-
ment certains maires contactés par nos
soins. 

Entre les maires et les directeurs des
écoles primaires de la commune, dont la
délégation était conduite par trois mem-
bres du bureau de wilaya, Chemseddine
Baba Aïssa, secrétaire de wilaya, Rahim
Zenati, secrétaire chargé à l’organique,
et Mohamed Arezki Bourdjil, secrétaire
chargé aux affaires administratives, la
concertation se fait dans la sérénité. Les
réunions s’étalent dans la temps évo-
quant tous les volets. Un diagnostic pré-
cis, en relevant les points forts et les
points faibles, a été établi à chaque fois
par les présents pour une meilleure prise
en charge. L’état des logements d’as-
treinte, un problèmes inévitablement  à
résoudre,  prend la part du lion dans les
débats. Les premiers magistrats des com-
munes comptent mettre de l’ordre dans
les établissements scolaires, affirmant
que « la majorité des logements est  occu-
pée soit par des retraités ou des étran-
gers à la corporation, ce qui complique à
certains directeurs, l’accomplissement de
leurs missions. Cette situation perturbe
leurs activités pour le contrôle et le suivi
de leurs établissements.Les maires s’en-
gagent, à chaque fois, à user de toutes

leurs prérogatives pour la restitution  de
ces logements, quitte à saisir la justice.
« L’école est une priorité pour notre
Assemblée. Nous ne ménagerons aucun
effort pour sa stabilité, d’ailleurs nous
doterons chaque établissement, en terme
de bureautique, d’une somme de 5000.00
DA pour chaque groupe pédagogique »,
affirme le président d’APC d’El Flay. En
d’autres termes, une école ayant six divi-
sions pédagogique bénéficiera de
30 000.00 DA.  Au prochain budget de
fonctionnement « nous installerons un
équipement digne de chaque bureau de
directeur », a-t-il ajouté. La commune
d’El Flay accorde un intérêt particulier

pour l’éducation. Une région connue
pour avoir donné plusieurs cadres dans
tous les secteurs pour l’Algérie postindé-
pendante. 

La nomination de l’inspecteur admi-
nistratif actuel à la tête de la circonscrip-
tion avait contribué aussi a l’améliora-
tion des résultats scolaires. Désormais
Sidi Aich occupe les premières places
dans le classement, à travers la wilaya,
dans les examens de 5eme année. En fin,
des travaux, le secrétaire de wilaya du
Snadep a lancé un appel aux édiles des
autres communes à suivre l’exemple 
d’El Flay.

AA..SS..

Les réunions évoquent tous les sujets

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CORONAVIRUS 

À CONSTANTINE

Campagne 
de sensibilisation
dans les écoles
À l’initiative de la direction de la
santé et de la population, une
campagne de sensibilisation a été
lancée pour prévenir les parents
d’élèves sur la Covid-19. Cette
opération durera jusqu’au 17 mars.
À ce titre, la DSP a mobilisé plus
d’une quarantaine de médecins
toutes spécialités confondues.
Alors qu’une partie du staff est
resté au niveau du centre culturel
Al Khalifa pour orienter les
citoyens, les informer et
notamment pour suivre des près
les consultations, l’autre partie
s’est déplacée vers les écoles afin
de sensibiliser les parents d’élèves
de l’importance de la vaccination
de leurs enfants. Les équipes
médicales prendront le temps
d’informer parfaitement les parents
sur le vaccin et la nécessité de se
faire vacciner. Par la même
occasion, la DSP a fourni les
derniers chiffres des personnes
atteintes de Covid-19 qui fort
heureusement, ont diminué. En
effet, un seul cas a été déclaré,
hier, positif à Constantine, ce qui
ramène le taux des personnes
contaminées, ont 14 023.
Néanmoins, quatre patients ont
perdu la vie a cause du virus, soit
un total de 921 décès depuis le
début de la pandémie, alors que
359 015 personnes ont été
vaccinées à ce jour.

Ikram GHIOUA
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L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN PLEIN ESSOR

UUnn  ««ttrraaiitteemmeenntt»»  ppoouurr  lleess  ffiinnaanncceess  dduu  ppaayyss
LLAA  FFAABBRRIICCAATTIIOONN en Algérie du vaccin contre la Covid-19 résume à elle seule le niveau qu’est en train d’atteindre
ce secteur qui a considérablement réduit la facture d’importation des médicaments.

RR éduire drastiquement la
facture des médica-
ments sans que cela

n’impacte les citoyens. C’est
l’objectif que s’est assigné le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, depuis
son élection à la tête du pays en
décembre 2019. Pour cela, il a
décidé de donner un nouveau
souffle à l’industrie pharmaceu-
tique. C’est ainsi qu’il lui a
dédié tout un département
ministériel qu’il a confié à un «
vieux briscard » du secteur, en
l’occurrence Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed.  Dès
sa prise de fonction, il a affiché
ses ambitions. « Nous allons
réduire de                  800 millions
de dollars la facture d’importa-
tion des médicaments en moins
de deux ans », a-t-il annoncé
d’emblée précisant qu’il était
conscient des capacités réelles
de  production du pays. Malgré
la pandémie de la Covid-19,
force est de constater que
l’Algérie est en train de réussir

ce défi ! « La relance du secteur
de l’industrie pharmaceutique
avait permis une baisse de la
facture d’importation, avec une
économie de 500 millions de
dollars escomptée pour l’année
2021 », a annoncé en fin d’an-
née dernière le Premier minis-
tre, Aïmene Benabderrahmane.
Il a assuré que le pays n’allait
pas s’arrêter en si bon chemin.
« Le gouvernement entendait
maintenir ce rythme les années
à venir, en veillant à asseoir les
bases d’un partenariat rentable

fondé sur le transfert de tech-
nologie », a-t-il soutenu. Une
promesse qui a pu être remar-
quée lors de la       16ème édition
du Salon international de la
pharmacie en Algérie, Siphal
2022 qui s’est tenu du 23 au 
26 février, au Palais des exposi-
tions à Alger. On a pu voir de
visu le bond important réalisé
par l’Algérie dans ce domaine à
travers les 150 exposants natio-
naux et internationaux. Le vac-
cin contre la Covid-19 « made in
bladi » résume à lui seul cette

situation. L’Algérie est le seul
pays en Afrique et au Moyen-
Orient à fabriquer ce type 
d’«antidote» contre 
le Coronavirus.  Cela à travers
son partenariat avec le géant
chinois Sinovac, pour la fabrica-
tion du CoronaVac. Une grande
symbolique qui montre 
le niveau atteint par une indus-
trie qui a généré 
2,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires cette année, selon le
département de Benbahmed.
Effectivement, on parle, là, de

trois médicaments sur quatre,
qui sont désormais fabriqués en
Algérie. « En valeur, cette
industrie locale représente 66%
et en volume elle atteint les 76
% », a souligné le ministre de
l’Industrie pharmaceutique.
Cela est appelé à augmenter
considérablement en 2022
puisque déjà 60 nouvelles lignes
de production ont été inaugu-
rées. De nouvelles devraient
voir le jour très prochainement.
Rami Scander, directeur régio-
nal d’AstraZeneca Proche-
Orient et Maghreb, nous a
révélé que son groupe prépare
un « mégaprojet » en Algérie.
D’autres géants du « Big
Pharma » devraient faire de
même. Mieux encore, les anti-
cancéreux  pourraient eux aussi
être fabriqués par des mains
algériennes.  Le ministre de
l’Industrie pharmaceutique
révèle que des projets qui vont,
dans ce sens, sont en cours de
finalisation.  De bon augure
pour la « santé » financière du
pays… WW..AA..SS..

La relance du secteur a permis
de faire baisser la facture

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

RR ami Scander, président
d’AstraZeneca Proche-Orient et
Maghreb. D’origine égyptienne,

ce  manager, qui a fait le tour des plus
grands laboratoires pharmaceutiques au
monde, était en ce mois de février en
visite de travail en Algérie. Nous l’avons
rencontré  pour parler des ambitions du
groupe pharmaceutique suédo-britan-
nique en Algérie. Il affirme, sans amba-
ges, que AstraZeneca avait pris le virage
du « made in bladi » qui s’est concrétisé
par la fabrication complète de l’un de ses
médicaments phares, à savoir le Crestor.
Il revient sur les perspectives d’avenir,
notamment l’exportation, tout en
annonçant qu’un mégaprojet doit voir le
jour très prochainement. On vous laisse
découvrir…

L’Expression : VVoouuss  vveenneezz  dd’’eeffffeecc--
ttuueerr  uunnee  vviissiittee  ddee  ttrraavvaaiill  eenn  AAllggéérriiee..
PPoouuvvoonnss--nnoouuss  ccoonnnnaaîîttrree  ll’’oobbjjeett  ddee  vvoottrree
ddééppllaacceemmeenntt  ??    

RRaammii  SSccaannddeerr  :: Tout d’abord, il faut
comprendre que je chapeaute
AstraZeneca dans tout le Proche-Orient
et le Maghreb. Il est donc tout à fait nor-
mal que je fasse régulièrement des visi-
tes de travail dans les pays qui sont sous
ma coupe, surtout que l’Algérie est mon
marché numéro 1. Il est le plus impor-
tant dans toute la région pour
AstraZeneca. C’est dans ce sens que
nous avons lancé, en collaboration avec
les autorités algériennes, plusieurs opé-
rations d’intérêt public. À l’image de la
campagne nationale de diagnostic du
cancer du poumon qui a débuté en 2020.
1 500 malades ont bénéficié de ce pro-
gramme auquel nous avons réservé une
enveloppe de 400 000 euros. Nous som-
mes aussi sur un projet caritatif qui
concerne l’asthme chez les enfants.
Nous venons juste de le finaliser, il s’agit
de distribuer gracieusement des machi-
nes qui aident à contrôler cette maladie
chez les bambins.  L’objet principal de
mon déplacement en Algérie  concerne
donc le suivi de ces projets qui ont un
intérêt particulier pour AstraZeneca.  

AAssttrraaZZeenneeccaa  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ffaaiirree

ddaannss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssoocciiééttaallee  ddeess
eennttrreepprriisseess  ((RRSSEE))  eenn  AAllggéérriiee,,  mmaaiiss
ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  eennttaamméé  llee  ggrraanndd
vviirraaggee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  llooccaallee,,  vvoottrree
eennttrreepprriissee  vvaa--tt--eellllee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  cceettttee  ««
rréévvoolluuttiioonn  »»  eenn  pprroodduuiissaanntt  llooccaalleemmeenntt
cceerrttaaiinnss  mmééddiiccaammeennttss  ??

Justement, j’allais venir à ce point,
car mon voyage a coïncidé avec le lance-
ment du plus grand projet de
AstraZeneca dans la région Proche-
Orient et Maghreb. Le travail que sont
en train de faire les responsables de la
santé et de l’industrie pharmaceutique
en Algérie, nous a permis de fabriquer
localement l’un de nos « bests-sellers». Il
s’agit du Crestor, un médicament contre
le cholestérol et les triglycérides permet-
tant de prévenir contre les maladies car-
diovasculaires. La première boite est
sortie de l’usine au mois de janvier de
cette année. Il faut savoir que ce n’est
pas qu’un conditionnement en Algérie
mais un « full process » qui va de la
matière première à la mise en boîte. Il
s’agit de la molécule mère, isolée par des
mains algériennes, qui sera disponible
au même prix que le générique. C’est la
première fois que AstraZeneca fabrique
totalement le Crestor dans toute
l’Afrique et au Moyen –Orient. 

EEsstt--ccee  llee  sseeuull  pprroodduuiitt  ffaabbrriiqquuéé  eenn
AAllggéérriiee  ppaarr  vvoottrree  eennttrreepprriissee  ??

Non, nous avons entamé, depuis
quelques années déjà, la production de
médicaments en Algérie. Il s’agit de
l’Atacand, un traitement de l’hyperten-
sion artérielle primaire chez l’adulte.
Nous sommes aussi sur un nouveau pro-
jet qui devrait démarrer dans les pro-
chains mois. Nous venons d’achever le
transfert de technologie, il devrait être
opérationnel très prochainement.
Toutefois, le contact permanent et les
discussions incessantes avec le ministre
de l’Industrie Pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, nous permettent de voir
grand. Nous travaillons actuellement
sur un énorme projet de fabrication de
médicaments hautement importants en

Algérie. Les choses avancent bien et
vite. Nous espérons le lancer avant la fin
de l’année. Je ne peux pas vous en dire
plus pour des raisons de confidentialité
mais il s’agit de projets qui vont donner
une nouvelle dimension à notre produc-
tion locale.  La volonté actuelle affichée
par les autorités algériennes nous laisse
entrevoir des projets du même genre
dans les trois à cinq ans à venir.

CCee  ggrraanndd  pprroojjeett  ccoonncceerrnnee  tt--iill  lleess  aannttii--
ccaannccéérreeuuxx  ??      

(Rire). Vous savez que je ne peux rien
vous dire. Je précise seulement que
AstraZeneca travaille sur trois grands
axes en Algérie. Il s’agit du cancer, de
l’asthme, des maladies cardiovasculai-
res, du diabète et des vaccins. Toutes les
maladies méritent une attention parti-
culière, mais là je vais vous parler en ter-
mes d’économie et d’argent. Il est plus
intéressant pour l’Algérie de fabriquer
les traitements contre les maladies car-
diovasculaires ou le diabète que les anti-
cancéreux, qui demandent plus d’inves-
tissements. À titre d’exemple, il faut
savoir que 1,5 million d’Algériens sont
sous traitement du médicament
d’AstraZeneca contre l’hypertension
Atacand. Les chiffres sont aussi très
importants en ce qui concerne le
Crestor.  Le chiffre d’affaires de
AstraZeneca en Algérie est de 65
millions de dollars. Avec la fabrication
du ce médicament dans le pays, c’est 65
à 70% de cette valeur qui sera généré

par la production nationale. Je vous
laisse donc compter combien d’économie
en devises cela fera pour l’Algérie.  

VVoouuss  êêtteess  ddoonncc  rrééssoolluummeenntt  ttoouurrnnéé
vveerrss  llee  ««  mmaaddee  iinn  bbllaaddii  »»..  EEnnvviissaaggeezz--vvoouuss
dd’’aalllleerr  vveerrss  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ??

C’est un projet parmi tant d’autres
que nous discutons avec nos homologues
algériens. Je ne vais pas vous mentir, on
en a parlé avec le ministre, mais cela
reste pour le moment, au stade des dis-
cussions. On peut le faire, on espère le
faire mais pas dans l’immédiat. Peut-
être dans un an, dans deux ans…qui sait
? Pour le moment, on aspire à répondre
aux besoins du marché algérien. Nous
verrons après, les choses peuvent aller
très vite…

AAssttrraaZZeenneeccaa  pprroodduuiitt  ddeeuuxx  ddee  sseess
mmééddiiccaammeennttss  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  eenn
AAllggéérriiee..  UUnnee  qquueessttiioonn  mmee  vviieenntt  àà
ll’’eesspprriitt::  ooùù  ssee  ttrroouuvvee  vvoottrree  uunniittéé  ddee  pprroo--
dduuccttiioonn  ??

C’est une très bonne question.
AstraZeneca ne dispose pas de sa propre
usine en Algérie. Elle travaille avec deux
producteurs locaux, en l’occurrence
Biopharm et At Pharma. Il s’agit de
deux partenaires sérieux qui répondent
parfaitement à nos besoins, que ce soit
en capacité de production ou en qualité.
Vous savez, les usines de médicaments
en Algérie sont très très modernes, ce
qui nous facilite beaucoup la tâche.
L’Algérie dispose de nombreuses usines
de médicaments en Algérie.
AstraZeneca ne voit pas donc l’utilité de
lancer une grande usine alors que des
opérateurs locaux savent très bien le
faire, ce qui ne nous empêche pas de
faire preuve de grandes ambitions, à tra-
vers les futurs projets que vous allez
bientôt avoir le plaisir de découvrir.
L’Algérie est un marché qui compte
pour notre groupe. Nous sommes donc
là pour la soutenir dans ses efforts de
développement de la production locale et
la réduction de la facture d’importation
des médicaments.

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

RAMI SCANDER, DIRECTEUR D’ASTRAZENECA PROCHE-ORIENT ET MAGHREB, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ssoommmmeess  ssuurr  uunn  ttrrèèss  ggrrooss  pprroojjeett»»
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RELANCE ÉCONOMIQUE

BBoouuiirraa  pprreenndd  rreennddeezz--vvoouuss
LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN professionnelle de Bouira investit dans la culture entrepreneuriale chez les apprenants.

LL a création de postes
d’emploi est véritable-
ment un cheval de

bataille du wali de Bouira. Les
jeunes doivent reprendre
l’espoir dit-il, en marge du lan-
cement de la session de février
de la formation professionnelle.
Ce sont là «les instructions du
président Tebboune pour l’an-
née 2022», poursuit-il.  Le chef
de l’exécutif de Bouira, Lekhel
Ayat Abdeslam, est revenu sur
l’intérêt accordé par les services
de la wilaya aux jeunes chô-
meurs. La relance réelle du
développement local ne peut se
faire qu’en parallèle d’une véri-
table dynamique économique,
industrielle, agricole et com-
merciale fait-il savoir. Il a, par
ailleurs, rappelé que l’entame
de quelques entreprises d’Oued
el Berdi après des autorisations
d’exploitations accordées par les
services concerné, ont permis en
un seul mois, le recrutement de
pas moins de mille employés. Et
d’ajouter que des centaines de
locaux distribués aux jeunes, il
y’a des années et qui ne sont
toujours pas exploités, ont enfin
été récupérés, bien entendu
après l’usage des mesures admi-
nistratives en vigueur (mises en
demeure et autres).  

Les mêmes locaux, explique
le wali, seront redistribués à
d’autres jeunes voulant réelle-
ment rentrer dans l’exercice
professionnel. Il rappelle, par
ailleurs, que l’octroi de ces
locaux sera du ressort des com-
missions de daïra constituées à
cet effet.  

Les bénéficiaires seront les
diplômés de la formation profes-
sionnelle, de l’université, arti-
sans et autres, notamment les
porteurs de projets dans le
cadre de l’un des organismes de
soutien à l’emploi des jeunes ou
chambres consulaires (Angem,

Anad, Cam etc.). Les jeunes
pouvant démarrer leurs projets
avec leurs propres moyens sont
également concernés et toutes
les facilitations seront accordées
pour tout les intéressés, rassure
le wali. Toujours en vue de créer
des postes d’emploi, le même
responsable fait savoir que le
fameux centre commercial
géant, dans la ville de Bouira,
sera très bientôt en chantier, ce
qui permettra à beaucoup de
jeunes de pouvoir travailler.
Enfin, le wali revient sur le pro-
jet du marché couvert de la ville,
à l’arrêt depuis 2016 pour  diffi-

culté financière, lequel marché
verra la relance des travaux
dans les meilleurs délais. Une
enveloppe de 2milliards de cen-
times du budget de wilaya est
accordée en aide à la commune
de Bouira en vue de finaliser ce
projet, quelque 160 employés
pourront y travailler, estime le
chef de l’exécutif.  Dans le
même sillage, en rapport tou-
jours avec la création
d’emploi,la maison d’accompa-
gnement et d’aide à l’insertion
professionnelle relevant du sec-
teur de la formation profession-
nelle, a organisé une journée de

sensibilisation et vulgarisation
au profit des futurs diplômés du
secteur. Journée animée par un
professeur de l’université de
Béjaïa, Moussa Boukrif, spécia-
liste en la matière. Ce dernier
rassure, la culture de l’entrepre-
neuriat, en Algérie, émerge de
plus en plus. Il revient sur l’ap-
parition des maisons d’accom-
pagnement et autre incubateurs
de métiers qui assisteraient le
porteur de projet innovant  à
préciser son idée, évaluer la per-
tinence de son projet et de cata-
lyser ses ressources propres.
Moussa Boukrif a, par ailleurs,
fait allusion à l’importance du
potentiel juvénile dont dispose
notre pays. Les travaux de cette
rencontre étaient illustrés par
des exemples vivants de jeunes
ayant tenté l’expérience entre-
preneuriale et qui ont pu réali-
ser leurs objectifs, donc entière-
ment satisfaits.  De son côté, le
directeur de la formation pro-
fessionnelle de Bouira, Ali
Houassi, fait savoir que ce genre
de rencontres est régulier dans
son secteur, en vue d’inculquer,
au maximum, la culture entre-
preneuriale aux apprenants et
les inciter ainsi à développer un
projet professionnel dans leur
esprit, lequel projet qu’ils enta-
meront dés la fin de leur cursus
de formation.

AA..CC..

La création d’emplois reste un enjeu majeur

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

Ooredoo Algérie

Les employés se mobilisent
pour une action de don du sang

Cette louable initiative humanitaire, qui s’est
déroulée le mercredi 2 mars 2022 au niveau du siège
central de Ooredoo, sis à Alger ainsi qu’au niveau des
sièges régionaux d’Oran et de Constantine, a connu
une forte mobilisation des employés qui ont répondu
favorablement à cet appel. Cet acte de volontariat des
employés de Ooredoo est un geste noble qui reflète
les valeurs intrinsèques de l’entreprise, notamment en
ce qui concerne son engagement dans les actions à
responsabilité sociétale. Cette action de solidarité de
Ooredoo consiste à collecter un maximum de poches
de sang et à contribuer à pallier le déficit de cette
matière vitale, notamment durant la pandémie de la
Covid-19. À cette occasion, le directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré :
« Ooredoo est très fière d’organiser cette opération
citoyenne visant à venir en aide, un tant soit peu, aux
malades notamment en cette période de la crise sani-
taire de la Covid-19. Cette initiative de Ooredoo
dénote une nouvelle fois son engagement à sensibili-
ser le grand public quant à l’importance du don de
sang pour sauver des vies humaines. Ce geste de
solidarité reflète les valeurs de l’entreprise s’inscrivant
dans sa politique d’entreprise à responsabilité socié-
tale. Je saisis cette occasion pour réitérer la volonté
de Ooredoo à renouveler ce genre d’actions humani-
taires, autant que possible et de rester fidèle à son
statut d’entreprise citoyenne par excellence. ». En
marge de cette opération, Ooredoo a reçu une attes-
tation de remerciement et de mérite par l’Agence
nationale du sang, en reconnaissance à l’ensemble
de son personnel, pour leur solidarité et leur généro-
sité, afin de sauver des vies. À noter que cette initia-
tive s’est déroulée dans le respect du protocole sani-
taire lié à la Covid-19. Il y a lieu de rappeler que
Ooredoo avait déjà organisé, dans le cadre de sa poli-
tique de responsabilité sociétale, une multitude d’opé-
rations de collecte du sang réaffirmant son engage-
ment, aux côtés de la société algérienne, à travers ce
genre d’actions citoyennes.

APICULTURE À TIZI OUZOU

LLaa  ffiilliièèrree  rreevviieenntt  ddoouucceemmeenntt
TTIIZZII  OOUUZZOOUU  EETT  BBLLIIDDAA figurent parmi les plus grandes surfaces occupées par cette filière

fortement impactée par les incendies de l’été dernier.

LL es opérations d’indemnisation
des apiculteurs touchés par les
incendies de juillet et août der-

niers se poursuivent à travers les
communes de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Hier, ce sont quelque 11 000
ruches qui ont été distribuées au pro-
fit des professionnels de cette filière
qui a été l’une des plus impactées par
ce sinistre. Situées dans les forêts, les
ruches d’abeilles ont été exposées,
plus que pour toute autre filière agri-
cole, selon les agriculteurs eux-
mêmes. En effet, ces derniers témoi-
gnent que même si les ruches n’ont
pas été touchées par les feux, il n’en
demeure pas moins que les pertes
sont grandes, étant donné que les
essaims ont brûlé ou sont partis
ailleurs. Cependant, même si les
indemnisations en nature ont été
saluées par les apiculteurs, il n’en
reste pas moins que ces derniers sou-
lèvent un problème plus sérieux. 

La présence de ruches ne signifie
pas l’existence d’essaims. C’est cette
étape de remplacement des essaims
qui est la plus difficile, affirment les
apiculteurs concernés, qui ont expli-
qué en effet que la reproduction d’es-
saims est une opération  trop compli-
quée, qui requiert beaucoup de savoir-
faire et, à l’évidence, plus de moyens.

Les éleveurs d’abeilles, qui ont
bien accueilli les abris pour ces insec-
tes, pensent à présent à la prochaine
étape, qui est de remplacer l’essaim
par un, tout nouveau. Une étape à
laquelle les pouvoirs publics assurent
travailler pour une bonne prise en

charge via des moyens techniques et
financiers au bénéfice des apiculteurs.
Cette étape fait savoir que les éle-
veurs concernés vont prendre plus de
temps car, expliquent-ils, les choses
ne sont pas si simples. Pour sédenta-
riser un essaim, il faut une grande
habileté. Mais ce ne sont pas tous les
apiculteurs qui maîtrisent ces tech-
niques. D’où, estiment-ils, un accom-
pagnement technique est plus que
recommandé. Il va falloir également
aller à la recherche d’essaims adaptés
à la nature locale, afin de les intro-
duire dans les ruchers. Par ailleurs,
en plus de cet objectif très faisable,
avec l’accompagnement des services
concernés, les éleveurs pensent déjà
aux meilleurs moyens de réintégrer
les marchés du miel. Un produit dont
les prix sont déjà très au-dessus des

bourses moyennes mais qui risque de
connaître une autre hausse. 

Les apiculteurs prévoient, en effet,
une hausse significative des prix à la
prochaine récolte qui s’annonce très
faible d’ailleurs. En effet, les ruchers
ne sont pas complètement renouvelés,
causant ainsi une baisse drastique de
la production locale. Une baisse qui
engendrera une rareté et par voie de
conséquence, une hausse des prix. 

Enfin, il convient de noter que les
dégâts ont touché l’un des plus impor-
tants ruchers du pays, car Tizi Ouzou
et Blida figurent parmi les plus gran-
des surfaces occupées par cette filière.
Aussi, l’impact ne sera pas visible uni-
quement sur la production locale mais
plutôt sur toute la production natio-
nale, qui sera en baisse. 

KK..BB..

La reproduction d’essaims est une opération très compliquée
qui requiert beaucoup de savoir-faire

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L
es fans du club algé-
rois, l’USM Alger,
croyaient qu’en dépit
du changement de
coach avec l’arrivée

du Serbe Zlatko Krmpotic en
remplacement de Denis
Lavagne, démis de ses fonc-
tions en décembre dernier, l’é-
quipe allait rester sur cette
belle dynamique de neuf
matchs sans défaite, l’équipe
du directeur sportif, Hocine
Achiou, vient  d’être désagréa-
blement surprise par un
faux pas face au  RC
Arba (0-2). 

Et bien évidem-
ment, cette défaite
des Rouge et Noir est,
apparemment, selon
les spécialistes et obs-
ervateurs, annonciatrice
d’un problème que doit résou-
dre au plus vite le directeur
sportif pour ne point se retro-
uver sur la sellette des très 
« exigeants » supporters. 

Ceci, surtout que la majorité
des fans des Noir et Rouge ont
bien apprécié le travail de
Denis Lavagne et ses résultats.
Ce qui remet, en quelque sorte,
en question ce choix du nou-
veau coach Krmpotic. 

Et pourtant, le coach serbe a
très bien débuté avec l’USMA
puisqu’il a très bien réussi ses
débuts sur le banc des Rouge
et Noir, en remportant difficile-
ment le derby face au NA
Hussein Dey (1-0). Mardi, le
club algérois a buté sur une
accrocheuse formation de
l’Arba qui en voulait tellement,
afin de s’éloigner de la zone
rouge. D’ailleurs, la discussion
ayant eu lieu à la mi-temps de
ce match entre le directeur
sportif Achiou et le coach
Krmpotic n’est vraiment pas
passée inaperçue chez les fans
du club. 

En rejoignant les vestiaires
du stade Smaïl-Makhlouf de
l’Arba, Achiou voulait certaine-
ment avoir des explications de
la part du coach Krmpotic sur
ce score à la défaveur de l’é-

quipe, puisque l’USMA était
alors menée au score à la mi-
temps déjà (0-1). Certains esti-
ment que Achiou veut carré-
ment s’immiscer dans les affai-
res techniques de
l’équipe. 

Les uns, par
contre, pensent
qu’il est logique
qu’un ex-joueur
expérimenté et de
surcroît ex-capi-
taine d’équipe et
surtout technicien,
ait bien le droit de
demander à la mi-
temps des explica-
tions, dans l’op-
tique de donner des
solutions au coach.
Alors que d’autres
pensent que le
directeur sportif

veut saisir cette occa-
sion pour pouvoir
démettre de sa fonc-
tion Krmpotic d’autant
que l’USM Alger n’a plus

perdu aucun match à
l’Arba depuis l’année
2014. Ce qui n’a pas
plu justement aux
fans usmistes, esti-
mant que le coach a
suffisamment de
joueurs pour choisir
les plus en forme
pour assurer les
matchs. En d’autres
termes, certains fans
de l’USMA jugent
que le coach serbe
ne fait pas le bon
choix des joueurs.
De son côté, et à l’is-
sue du match de
mardi,  Krmpotic a

estimé que « l’équipe
a été trahie par son
inefficacité devant les
buts ». 
« On a raté pas moins

de 4 occasions franches en
1ère mi-temps. C’est inadmissi-
ble. Nous avons été trahis par
notre inefficacité devant les
bois », ajoute-t-il. Et au même
coach d’annoncer qu’il devrait
effectuer des changements lors
des prochains matchs, à com-
mencer par la réception de la
JS Saoura. 

Ce qui montre qu’il reconnaît
ses erreurs, estiment égale-
ment les fans des Rouge et
Noir.  « J’ai une idée précise sur
chaque joueur et cela me servi-
rait beaucoup à partir du pro-
chain match…», conclut le
Serbe 

S. M.

USM ALGER

Krmpotic
sur la 

sellette ?

En péril
face 

à la JSS

L’ÉTAU SE RESSERRE
SUR ACHIOU

Dans la maison
usmiste, les
choses ne
tournent 
pas rond. 

Les prestations 
de l’équipe ainsi 

que les choix 
du directeur

sportif, Hocine
Achiou, mettent 
les supporters 

en colère.  

portsS SAÏD MEKKI
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L e MC Alger vainqueur
devant le NC Magra (2-1)
a profité de la défaite de

l’USM Alger face au RC Arba (0-
2), pour remonter provisoirement
à la 2e place du classement de
la Ligue 1 de football algérienne,
alors que dans le bas du tableau
le NA Hussein Dey s’est extirpé
de la zone de relégation après
sa précieuse victoire contre le
HB Chelghoum-Laïd (2-1), à
l’occasion de la 19e journée
entamée mardi et qui se poursui-
vra jusqu’à aujourd’hui. Le MCA
(33 pts), qui compte encore un
match en retard, s’est imposé
grâce au doublé de son buteur
Samy Frioui (28e, 72e) et rejoint
provisoirement l’USM Alger et
Paradou AC, grands perdants de
cette journée. Le Paradou AC a
raté une belle occasion de s’em-
parer provisoirement de la posi-
tion de dauphin, en concédant le
point du match nul à domicile
face au MC Oran (0-0). Le MCO
commence à retrouver des cou-
leurs sous la houlette du nouvel
entraîneur, Abdelkader Amrani,
quelques jours après la victoire
décrochée au stade Ahmed-
Zabana face au CS Constantine
(2-1). L’USM Alger, qui surfait
pourtant sur une belle série de 9
matchs sans défaite, a concédé
un véritable coup d’arrêt, en
concédant un surprenant revers
en déplacement face au nou-
veau promu le RC Arba (0-2). Le
club algérois a buté sur une

accrocheuse formation de l’Arba
qui en voulait tellement, afin de
s’éloigner de la zone rouge. Le
nouvel entraîneur serbe de
l’USMA Zlatko Krmpotic concède
déjà sa première défaite, après
avoir réussi ses débuts sur le
banc des Rouge et Noir, en rem-
portant difficilement vendredi le
derby face au NA Hussein Dey

(1-0). En bas du tableau, celui-ci
a réalisé une excellente opéra-
tion, en l’emportant à domicile
face à un concurrent direct pour
le maintien le HB Chelghoum-
Laïd  (2-1). Une victoire à « six
points » qui permet au Nasria de
céder la 15e place, synonyme
de relégation, à son adversaire
du jour. Les Sang et Or mettent

fin à une mauvaise série de 6
matchs sans victoire, dont 5
revers de rang. L’Olympique
Médéa ne relève plus la tête, et
s’offre un triste record de 12
défaites de rang, une première
dans l’histoire de la Ligue 1 pro-
fessionnelle. Les coéquipiers de
Sid Ali Lakroum ont chuté cette
fois-ci dans leur antre d’Imam-
Lyes face à l’ASO Chlef (1-2). Le
club phare du Titteri aura besoin
d’une véritable « révolution »
pour essayer de sortir la tête de
l’eau et amorcer sa mission de
sauvetage. Les Chélifiens, quant
à eux, confirment leur regain de
forme, et parviennent à enchaî-
ner un quatrième match sans
défaite, ce qui leur a permis
d’occuper la moitié du tableau.
La lanterne rouge le WA
Tlemcen continue de manger
son pain noir, en se faisant
accrocher à domicile par le RC
Relizane (0-0). Avec 10 points
au compteur, le Wydad aura du
mal à assurer son maintien
parmi l’élite.  Le Rapid revient,
de son côté, avec un bon résul-
tat, après avoir aligné quatre
défaites de suite. Cette 19e jour-
née s’est poursuivie, hier soir,
avec le déroulement de l’affiche
entre l’ES Sétif et la JS Kabylie,
suivie aujourd’hui, par  CS
Constantine - CR Belouizdad
(14h30). Le derby du sud JS
Saoura-US Biskra a été reporté
à une date ultérieure.  

R. S. 

L a direction de l’ES
Sétif a chargé l’entraî-
neur de la réserve

Réda Bendriss d’assurer l’in-
térim à la tête du staff tech-
nique des seniors, en rem-
placement du Tunisien, Nabil
Kouki, limogé, a annoncé le
club pensionnaire de la
Ligue 1 de football dans un
communiqué. L’ancien
défenseur de l’Entente a
dirigé lundi sa première
séance d’entraînement, qui
s’est déroulée au stade du 8-
Mai 1945 de Sétif, à la veille
de la réception de la JS
Kabylie, hier soir, dans le
cadre de la 19e journée du
championnat. Cette séance

a été marquée par le retour
du milieu offensif Akram
Djahnit, qui a été sanctionné
par une ponction d’un mois
de salaire, lui qui a été écarté
par la direction, en compa-
gnie du milieu défensif
Amine Benbelaïd, pour des
raisons « disciplinaires ».
L’ESS a annoncé dimanche
s’être « séparé à l’amiable »
avec le Tunisien, Nabil
Kouki, deux jours après la
défaite concédée à Durban
face aux Sud-Africains
d’AmaZulu (1-0), pour le
compte de la 3e journée
(Gr.B) de la phase de poules
de la Ligue des Champions
d’Afrique. Une deuxième

défaite de suite en Ligue des
Champions qui s’est avérée
fatale pour Kouki , qui aura
passé 28 mois sur le banc de
l’ESS. Selon des sources
concordantes, le nom de
l’entraîneur français Hubert
Velud (ex-CSC, JSK, et
USMA, Ndlr) est pressenti
pour reprendre la barre tech-
nique de la formation phare
des Hauts-Plateaux. En
championnat, et avant le
match d’hier, l’ESS pointait à
la 7e place au classement
avec 30 points, à six lon-
gueurs du leader le CR
Belouizdad.

CHAN-2023

LE COCHAN EN
INSPECTION À ANNABA

Les membres du comité
d’organisation du championnat d’Afrique

des nations (CHAN-2023), abritée par
l’Algérie en janvier prochain, et des

représentants de la Fédération
algérienne de football (FAF) se sont

déplacés, mardi à Annaba, pour
inspecter les infrastructures sportives et

hôtelières devant accueillir les
compétitions et les sportifs, a-t-on appris

auprès des services de la wilaya. Les
membres de ce comité, conduit par son
président Rachid Oukali, et composé du
membre du bureau fédéral et président

de la commission des compétitions,
Hakim Meddane, du président de la

Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, et de membres de la

fédération, ont été reçus par le wali
Djamel- Eddine Brimi ainsi que les

responsables du secteur de la jeunesse
et des sports, selon la même source. Les

membres de ce comité se sont enquis,
au cours de cette rencontre avec le wali,
des préparatifs et de la réhabilitation des

infrastructures sportives devant abriter
une partie des complétions de ce

championnat continental, a souligné la
même source. La délégation s’est

déplacée au stade 19- Mai 1956 qui fera
l’objet d’une importante opération de

réhabilitation en prévision de cette
compétition, et visité les stades Dridi

Mokhtar dans la commune d’El Hadjar et
le stade colonel Chabou du chef-lieu de
wilaya qui seront réservés aux séances

d’entraînement, a-t-on indiqué. Les
membres de la délégation ont inspecté

également plusieurs infrastructures
sanitaires et hôtelières de la wilaya en

prévision de ce rendez-vous sportif
africain.

Une victoire 
dans le dur

EQUIPE NATIONALE
DES U18 

Une copie
convaincante 
face à l’ESBA
Après trois jours de stage
la sélection nationale U18
a disputé mardi un match
amical face aux U21 de
l’ES Ben Aknoun au CTN
de Sidi Moussa. Les
jeunots de Mourad Slatni
ont fourni une prestation
honorable face à l’équipe
réserve de Ben Aknoun
qu’ils ont réussi à
maîtriser (1-1). Les Verts
se sont créé des
occasions nettes de scorer
que Omar et Akhrib, entre
autres, n’ont pu
transformer en but. Cela
étant dit l’équipe de
l’ESBA a donné du fil à
retordre aux U18 algériens
mais la défense bien
entourée par Bouzahzah et
Zaoui a su garder la cage
de Hamza Boualem vierge.
Brahim Belas a inscrit le
but de l’EN, avant que
l’ESBA ne remette les
pendules à l’heure. La
sélection nationale U18,
qui prépare les Jeux
méditerranéens 2022
qu’accueille la ville d’Oran,
a eu une belle opposition
de l’ESBA

COMITÉ OLYMPIQUE
ALGÉRIEN 

Meziane nouveau
directeur des sports 
L’ancien directeur
technique national (DTN)
de la Fédération
algérienne de boxe (FAB)
Mourad Meziane, a été
installé officiellement
mardi en tant que directeur
des sports du Comité
olympique et sportif
algérien (COA), a annoncé
l’instance olympique
algérienne dans un
communiqué publié sur sa
page officielle Facebook.
L’installation s’est
déroulée en présence du
président du COA
Abderrahmane Hammad,
et du secrétaire général
Kheïreddine Barbari,
précise la même source.
« Le nouveau directeur
des sports du COA est un
acteur actif du mouvement
sportif et olympique
national depuis 1997,
année durant laquelle il a
obtenu son diplôme de
conseiller de l’Ecole
supérieure  en sciences et
technologies du sport
(ESSTS ex-ISTS) », a
souligné le COA. « Après
un bref passage comme
enseignant contractuel au
sein de cette même école,
Meziane a entamé une
carrière d’entraîneur en
clubs avant de rejoindre la
FAB où il a occupé les
postes de directeur des
jeunes talents puis
directeur de la formation
et enfin DTN de 2009 à
2021. Il a aussi occupé le
poste de DTN de la
Fédération algérienne de
full-contact kick boxing et
disciplines assimilées de
2021 à 2022 », conclut la
même source.

ES SÉTIF

Bendriss assure l’intérim  
Le club a annoncé, dimanche dernier, s’être séparé à l’amiable avec

le Tunisien Nabil Kouki, deux jours après la défaite concédée 
à Durban face aux Sud-Africains d’AmaZulu (0-1) en LDC.  

LIGUE 1 - 19e JOURNÉE

Le MCA nouveau dauphin  
Grâce au doublé de son Frioui face au NCM (2-1), le Mouloudia rejoint provisoirement l’USM
Alger et Paradou AC, grands perdants de cette journée.



JEUDI 3 MARS 2022 13Sports

A uteur de l’ouverture du
score contre
Peterborough (2-0) mardi

en 8es de finale de la FA Cup
après un bel enchaînement de
passements de jambes frappe,
Riyad Mahrez a confirmé son
excellente forme actuelle avec
Manchester City. Toutes compéti-
tions confondues, il s’agissait du
19e but de la saison pour l’ailier
algérien (en 32 matchs). Ce total
représente tout simplement un
record sur le plan personnel pour
le Fennec ! Au cours de sa car-
rière, le vainqueur de la CAN
2019 avait en effet inscrit au
maximum 18 buts en club sur une
même saison, c’était en
2015/2016, l’année du sacre en
Premier League avec Leicester.
Un total désormais dépassé et cet
exercice n’est pas encore terminé
! Irrésistible, l’Algérien a été
encensé par son entraîneur Pep
Guardiola. «Riyad a toujours eu
cette qualité dans le dernier tiers
du terrain. C’est le meilleur joueur
dans les 30 derniers mètres que
nous avons, avec le sens du but,
la mentalité, l’agressivité. Il a mar-
qué un but fantastique et je suis
très fier du match qu’il a joué», a

lancé le technicien catalan. « Il
aime le football, il aime jouer au
football. Pour lui, ce n’est pas un
métier, c’est une joie. C’est pour-
quoi il jouerait demain, après-
demain, chaque match, chaque
jour », a-t-il conclu. Les leaders
de la Premier League doivent
désormais se concentrer sur le
championnat où ils sentent le
souffle de Liverpool, qui les
talonne de près avec 3 longueurs
de retard. Le prochain test sera le
derby de Manchester face au rival
United. L’opposition est prévue
dimanche  pour Mahrez et
consorts, qui a conforté son statut
de meilleur buteur du club avec
19 points et 7 passes décisives
en 32 rencontres. Ces prestations
ne vont faire que du bien pour
Djamel Belmadi, le sélectionneur
de l’Equipe nationale, avant la
double-confrontation face au
Cameroun, à la fin du mois en
cours, qualificative pour le
Mondial-2022 au Qatar. Le capi-
taine des Verts est l’un des atouts
majeurs du driver national pour
passer l’écueil camerounais et
prendre part au grand rendez-
vous planétaire. 

R. S. 
Du jamais-vu

TENNIS 

La Russie exclue
des compétitions 

de sélections
Les Russes et les

Bélarusses pourront
continuer de prendre part
aux tournois du circuit, y

compris ceux du Grand
Chelem, mais sont exclus de
la Coupe Davis et de la Billie
Jean King Cup, ont annoncé

mardi les instances du
tennis mondial. Daniil

Medvedev, tout nouveau
numéro un mondial, Andrey

Rublev (N.6), Anastasia
Pavlyuchenkova (N.14) ou
encore la Bélarusse Aryna
Sabalenka (N.3), pourront

donc continuer de s’aligner
dans les tournois, à

commencer par celui
d’Indian Wells en Californie,
qui débute le 10 mars, puis

dans ceux du Grand Chelem,
à Roland-Garros et

Wimbledon. « Toutefois,
jusqu’à nouvel ordre, ils ne

participeront pas (à ces
compétitions) sous le

drapeau de la Russie et du
Bélarus », poursuit le

communiqué conjoint des
organisations. En revanche,

la Russie ne pourra pas
défendre son titre en Coupe
Davis et en Billie Jean King

Cup, ces compétitions de
sélections qu’elle a

remportées en 2021. Parmi
ces sportifs, Rublev et

Pavlyuchenkova ont dit leur
rejet de la guerre déclenchée

par l’invasion de l’Ukraine
par l’armée de leur pays.
L’ATP et la WTA ont par

ailleurs annoncé l’annulation
du tournoi de Moscou, prévu

en octobre. Le Comité
international olympique

(CIO) a recommandé lundi
de bannir les Russes des

compétitions sportives ou, à
tout le moins, de les

empêcher d’y participer sous
la bannière de leur pays.  

BASKET-BALL

La FIBA suspend les
équipes russes  

La FIBA annonce qu’elle
suspend jusqu’à nouvel

ordre les équipes russes et
ses officiels de toutes les
compétitions FIBA et 3×3.

Cela concerne donc les
équipes nationales, mais

aussi les clubs qui
participent aux compétitions

FIBA. Ce week-end la
rencontre entre la Russie et
les Pays-Bas dans le cadre

des qualifications pour la
Coupe du monde avait été

reportée. La Russie est dans
le groupe H et ses prochains
matchs sont prévus en juillet

pour la 3ème fenêtre.
Espérons que d’ici là la

situation se sera apaisée.
L’équipe féminine doit elle
prendre part à la Coupe du

monde en fin d’année en
Australie.

O M N I S P O R T S

PRÉPARATIFS DES JM ORAN-2022

Nette avancée sur le plan infrastructurel
Cet évènement sera une occasion pour véhiculer une belle image 

de l’Algérie à tous les niveaux. 

PUB

L ’ancienne secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports

chargée du sport d’élite, Salima
Souakri, s’est dit « impressionnée »
par l’évolution des préparatifs de la
ville d’Oran pour abriter la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM)
l’été prochain, notamment sur le
plan infrastructurel. Un constat que
l’ancienne championne en judo a
fait en comparant la situation qui
prévalait au niveau des chantiers
des nouvelles infrastructures spor-
tives retenues pour les JM (com-
plexe sportif et village méditerra-
néen en particulier) lorsqu’elle fai-
sait partie du gouvernement (juin
2020 au 7 juillet 2021) et celle
constatée lors de sa récente visite
dans la capitale de l’ouest du pays
à l’occasion du championnat
d’Algérie de judo seniors individuel
tenu le week-end passé au Palais
des sports Hamou-Boutlélis. « Les
gros moyens déployés par les hau-
tes autorités de l’Etat, ont permis
de rattraper le retard accusé dans
la réalisation des nouvelles infras-
tructures sportives. Désormais,
Oran dispose d’un parc sportif de
haut niveau qui sera très bénéfique
pour les sportifs locaux et algériens
en général », a-t-elle déclaré à
l’APS. « Les prochains JM doivent
être une totale réussite. Nous

avons fait des pieds et des mains
pour obtenir leur organisation chez
nous. Personnellement, j’étais pré-
sente au congrès tenu à cet effet
en 2015 en Italie, et je peux témoi-
gner qu’il y avait une rude concur-
rence avec le dossier de candida-
ture de la ville de Sfax. Il faut que
nous soyons donc à la hauteur », a-
t-elle ajouté. Pour Salima Souakri,
les prochains JM « ne seront pas
seulement sportifs, mais aussi, une
occasion pour véhiculer une belle
image de notre pays à tous les
niveaux, d’autant que nous dispo-
sons d’un patrimoine non négligea-
ble sur le plan culturel et touris-
tique ». Médaillée d’or lors des JM-
2001 à Tunis, l’ancienne secrétaire
d’Etat chargée du sport d’élite

espère que la nouvelle génération
du judo algérien fasse bonne figure
lors du tournoi de cette discipline.
Saluant la décision des organisa-
teurs de délocaliser ledit tournoi au
Centre des conventions Mohamed-
Benahmed (quartier Akid-Lotfi), elle
a prédit une « mission difficile »
pour les judokas algériens. « Les
judokas du Bassin méditerranéen
sont les meilleurs sur le plan mon-
dial. La preuve, les Français ont
réussi à damer le pion aux
Japonais lors des précédents Jeux
olympiques (JO) de Tokyo. On s’at-
tend à ce que les meilleurs soient
au rendez-vous à Oran, d’où la
nécessité d’être parfait sur le plan
organisationnel », a-t-elle estimé. 

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE FÉMININ
DE HANDBALL

Défaite de
l’Algérie face
à la Guinée 
La sélection féminine
algérienne de handball
des moins U18 s’est
inclinée face à son
homologue guinéenne
sur le score de (22-39),
lors de la 3e journée du
championnat d’Afrique
des nations de la
catégorie, disputé mardi
soir à Conakry. C’est la
première défaite de
l’Algérie dans le tournoi,
après deux 
victoires obtenues,
respectivement, devant
la Guinée-Bissau (52-22)
et la Gambie (49-10).
Après trois journées de
compétition, l’Egypte et
la Guinée occupent la
tête du classement avec
6 points, suivis par
l’Algérie (4 pts), la Sierra
Leone (2 pts) et la
Gambie (0 pts). Pour
leur quatrième sortie,
les handballeuses
algériennes défieront
aujourd’hui  l’Egypte
(17h), avant de boucler
leur participation
vendredi face à la Sierra
Leone (15h).

MANCHESTER CITY

MAHREZ ENCORE EN FEU 
« Il aime le football, il aime jouer au football. Pour lui, ce n’est pas un métier, c’est une joie »,
a indiqué Guardiola, élogieux envers son joueur. 



CHELSEA

Ça sent très mauvais
pour Abramovich

H
abituellement si
discret, Roman
Abramovich doit
désormais avan-
cer avec une

tonne de projecteurs bra-
qués sur lui. Pointé du
doigt pour ses liens
avec Vladimir Poutine,
le propriétaire de
Chelsea avait rapide-
ment réagi lorsque la
guerre en Ukraine a
éclaté. Afin d’éviter
tout problème à
son club, le
magnat russe
avait confié la
gestion de son
club aux
administra-

teurs de la fondation caritative des
Blues. 

Mais mardi, la presse anglaise fai-
sait savoir que plusieurs de ces
administrateurs menaçaient de quit-
ter leur poste. Les raisons sont multi-
ples : certains regrettent de ne pas
avoir été prévenus en amont, d’autres
estiment que ce mode de fonctionne-
ment n’est pas l’organisation adé-
quate pour un club de football. 

Une situation compliquée qui s’est
davantage tendue dans la soirée
puisque les médias britanniques
annonçaient qu’Abramovich réfléchi-
rait sérieusement à vendre Chelsea et
que plusieurs offres de rachat
seraient déjà prêtes. Est-on en train
d’assister à la fin du règne
d’Abramovich ? Le Daily Mail a indi-
qué, hier, que le Russe est en tout cas
poussé vers la sortie. 

Le Telegraph précise que ces off-
res de rachat sont attendues d’ici la
fin de la semaine, Abramovich crai-

gnant d’ailleurs les sanctions du
gouvernement britannique à son
encontre. Dos au mur,
Abramovich est clairement vu
comme un allié de Poutine, car le
Daily Mail révèle que le boss des

Blues possède des parts très
importantes dans une entre-
prise sidérurgique Evraz qui
fabrique les tanks envoyés en
Ukraine par l’armée russe. 

Evraz qui possède égale-
ment une usine dans le
Donbass (région ciblée par les
Russes) depuis 2010 et dans

laquelle Abramovich a des
intérêts. Il n’est pas difficile à
comprendre la présence de
l’homme d’affaires dans le pro-
cessus de négociation entre la
Russie et l’Ukraine. Mais son
implication risque, aujourd’-
hui, de lui faire perdre
Chelsea.

ATLETICO
MADRID

Griezmann
vole au
secours 
de Simeone 
Pointé du doigt en raison
des résultats moins probants
de l’Atletico Madrid, Diego
Simeone peut compter sur le
soutien indéfectible d’Antoine
Griezmann (30 ans, 21 matchs
et 8 buts toutes compétitions avec
Atl. Madrid cette saison). Pour
l’attaquant français, actuellement
blessé, il est inconcevable de
critiquer l’entraîneur argentin.
« Quand j’entends ça, je me
sens encore plus en colère
parce qu’il était sur le bord du
terrain et que je ne pouvais

pas me

donner à 100%
pour lui. Il a fait de moi le
joueur que je suis aujourd’hui.
C’est grâce à lui que le club
est à ce niveau et il faut
profiter d’un entraîneur
comme ça. Depuis son
arrivée, il n’y avait pas eu
ce genre de mauvais
moments et les
supporters l’ont
toujours soutenu. Nous
devons lui rendre sur
le terrain ce qu’il nous
donne », a reconnu le
Champion du monde
tricolore pour la presse
espagnole.
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JUVENTUS

Le club dans la course 
pour Gravenberch
Alors qu’il enchaîne les grosses prestations
avec l’Ajax, Ryan Gravenberch aurait alerté le
FC Barcelone. En effet, Xavi serait séduit par
le milieu de terrain de 19 ans et verrait d’un
bon oeil l’idée de le recruter à l’été 2022.
Conscient de la situation, l’Ajax aurait fixé
son prix pour le transfert de Ryan
Gravenberch. En effet, d’après les dernières
indiscrétions du Telegraaf, les Lanciers
aimeraient encaisser un chèque de 
25-30millions d’euros pour la vente de
leur crack néerlandais. Calciomercato
a lâché une nouvelle précision de taille
sur Ryan Gravenberch. Et à en croire le média transalpin, le FC
Barcelone aurait un adversaire de taille sur ce dossier : la
Juventus. En effet, les Bianconeri seraient également prêts à se
jeter sur le milieu de terrain de l’Ajax lors du prochain mercato
estival. Reste à savoir si le Barça réussira à battre la
concurrence de la Juve pour Ryan Gravenberch. 

BORUSSIA DORTMUND

Le Barça hors course 
pour Haaland ?
Comme le10sport l’avait révélé en
exclusivité en août dernier, le PSG a
notamment coché le nom d’Erling
Haaland (21 ans, Borussia Dortmund)
si Kylian Mbappé venait à partir libre
en fin de saison, sans prolonger son contrat, pour
rejoindre le Real Madrid. Mais une concurrence pour
le moins acharnée est annoncée dans le dossier
Haaland, puisque plusieurs cadors étrangers tels
que le Real Madrid et Barcelone sont également
annoncés sur les traces du buteur norvégien.  La
presse espagnole apporte de nouveaux éléments
sur ce dossier. Mardi soir, dans l’émission El
Chiringuito, le journaliste Josep Pedrerol a
annoncé que le Real Madrid et Manchester City étaient les
principaux prétendants d’Erling Haaland pour l’été prochain,
sans citer le PSG. Par ailleurs, il a indiqué que le FC Barcelone
ne serait pas en mesure de s’aligner pour le recrutement du
buteur du Borussia Dortmund. Affaire à suivre…

MILAN AC 

MALDINI ÉVASIF
SUR L’AVENIR
D’IBRAHIMOVIC  

Paolo Maldini, le directeur technique du club italien, a
été interrogé sur la dernière sortie de Zlatan
Ibrahimovic, qui a indiqué qu’il n’abandonnerait pas le

club tant qu’il ne gagnerait pas un nouveau trophée. Pour
Sport Mediaset, l’ancienne légende de l’AC Milan a laissé les
choses en suspens concernant l’avenir du buteur : 
« Ibrahimovic est un gagnant, c’est normal qu’il dise une telle
chose. Après, peut-être que nous allons gagner quelque
chose cette saison, mais qu’il prolongera tout de même ! »
Revenu à l’AC Milan en janvier 2020, Zlatan Ibrahimovic, 
40 ans, a souvent été blessé depuis son retour. Cette saison
n’y a pas échappé, mais son total de matchs disputés reste
plutôt haut (19 matchs, 8 buts, 2 passes décisives). L’ancien
attaquant du PSG et de Manchester United est en fin 
de contrat avec le 2e de Série A en juin 2022.



15InternationaleJEUDI 3 MARS 2022

DD es dizaines d’étudiants
algériens sont confron-
tés à la difficulté de

quitter sereinement le terri-
toire ukrainien. Cette situation
ne saurait durer, en raison de
l’interpellation énergique
d’Alger qui a obtenu de la part
de la Pologne, la Roumanie, la
Hongrie et la Moldavie un
accord ferme d’ouvrir leur fron-
tières aux ressortissants algé-
riens. Ces quatre Républiques
frontalières de l’Ukraine sont
autant de portes de sortie de
l’enfer des bombardements. La
seule condition que les
Algériens auront à satisfaire
consiste en la présentation d’un
passeport en cours de validité.
La démarche de la diplomatie
algérienne, facilite de fait, la
progression de nos compatrio-
tes qui ne devraient pas souffrir
d’une quelconque procédure
supplémentaire. Mais l’impossi-
bilité pour les diplomates d’in-
tervenir à l’intérieur de terri-
toires en guerre, oblige les étu-
diants à se déplacer par leurs
propres moyens jusqu’aux pos-
tes frontières des pays ceintu-
rant l’Ukraine, à l’exception de
la Russie, dont la frontière est
une zone de guerre.

Les centaines de kilomètres
qu’il faut traverser constituent
une véritable épreuve pour les
Algériens qui, le plus souvent,
ont tout laissé sur place et voya-
gent avec un minimum de
bagage dans un froid glacial.
Une expérience, certainement
traumatisante qu’il va falloir

traiter au plan psychologique
suggèrent de nombreux spécia-
listes. Ledit traitement devrait
même débuter dans les pays
d’accueil après la sortie de
l’Ukraine. À ce propos, tous les
services diplomatiques algé-
riens à Kiev, Varsovie, Bucarest
et Budapest sont mobilisés pour
orienter nos compatriotes et
leur assurer une prise en
charge adéquate. Mais avant,
les diplomates en poste en
Pologne, en Roumanie, en
Hongrie et en Moldavie auront
la délicate mission d’exfiltrer
des dizaines de citoyens dissé-
minés dans plusieurs régions de
l’Ukraine. Le travail est d’au-
tant plus difficile que le réseau
téléphonique est souvent
saturé. Les informations sur les
bombardements sont très sui-

vies et à chaque événement de
cette nature, les diplomates
appellent les Algériens de la
région bombardée. La grande
frustration des services diplo-
matiques tient justement dans
l’impossibilité de faire plus
pour venir en aide à des compa-
triotes qui ne peuvent compter
que sur eux-mêmes pour tra-
verser des zones de guerre. Le
décès de deux compatriotes
illustre, si besoin, la dangero-
sité de la situation.

Il reste que des témoignages
relayés par les réseaux sociaux
attestent du fait que pas mal
d’Algériens sont parvenus à
traverser la frontière en plu-
sieurs endroits et entrer en
contact avec les services consu-
laires algériens. La prise en
charge de ces «survivants de

l’enfer» est quasi immédiate. Ils
sont tous conduits dans des
centres de transit avant leur
rapatriement en Algérie. Leur
nombre grossit d’heure en
heure et le premier vol était
programmé pour la nuit d’hier
en direction de la capitale rou-
maine, Bucarest, où un groupe
d’étudiants s’y trouvent déjà et
attendent leur retour au pays.
D’autres vols sont également
programmés en direction des
autres pays frontaliers de
l’Ukraine, pour récupérer d’au-
tres étudiants algériens. 

Cela dit, l’obsession des
agents consulaires n’est pas
tant le rapatriement des
citoyens déjà sauvés de la
guerre, mais de n’oublier per-
sonne en Ukraine. Les cellules
d’écoute à Alger et dans tous les

ambassades concernées par l’o-
pération sont en situation de
branle -bas de combat. Des véri-
fications minutieuses sont
effectuées. Chaque Algérien
inscrit au consulat d’Algérie en
Ukraine est contacté et recon-
tacté. Des appels réguliers sont
lancés pour toucher les citoyens
non inscrits. Bref, le mot d’or-
dre est de ne laisser personne
en zone de guerre. 

Cela est d’autant plus
urgent que de nombreux res-
sortissants algériens vivant en
Ukraine, des étudiants dans
leur majorité, témoignent sur
les réseaux sociaux du traite-
ment injuste que leur infligent
les autorités polonaises. «Alors
que les Ukrainiens bénéficient
d’une prise en charge correcte,
les réfugiés  de nationalités
margine et africaine sont discri-
minés», dit une étudiante qui
soutient qu’un Africain met
trois à quatre fois plus de temps
qu’un Ukrainien pour passer la
frontière. Il en est même qui se
retrouvent tout simplement
refoulés et obligés de rester plu-
sieurs jours sous la belle étoile à
quelques kilomètres de la fron-
tière. Les autorités polonaises
qui n’ont pas réagi officielle-
ment aux affirmations les met-
tant en cause pour d’actes de
racisme, auront beaucoup de
mal à démentir le deux poids,
deux mesures de leurs agents
aux frontières, tellement des
comportements odieux ont été
enregistrés et même documen-
tés. C’est dire que les ressortis-
sants étrangers vivant en
Ukraine vivent un double mal-
heur. La guerre d’un côté et le
racisme de l’autre.

SS..BB..

DD epuis le début du conflit, il y a
maintenant huit jours,  le minis-
tère des Affaires étrangères n’a

pas cessé de suivre les développements
de la situation en Ukraine affirmant
ainsi, le  souci des autorités algériennes
à garantir la sécurité des membres de la
communauté nationale établis dans ce
pays.   C’est dans ce sens que le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a effectué  une
visite d’inspection à la cellule de crise
dédiée spécialement à ce conflit au
niveau de son département. Sur place, le
chef de la diplomatie a insisté  auprès de
cette cellule sur la nécessité de multi-
plier les efforts pour suivre la situation
des Algériens en Ukraine et de ceux qui
ont fui ce pays vers la Pologne, la
Roumanie et la Hongrie, selon un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères. Lamamra a demandé à la
cellule de crise, qui a été créée à cet effet,
d’être en contact permanent avec les

services diplomatiques algériens à Kiev,
Varsovie, Bucarest et Budapest, et ce en
vue de coordonner les efforts afin d’as-
surer une prise en charge des ressortis-
sants algériens. Plus concrètement,
Lamamra leur a demandé de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
accueillir nos ressortissants dans les
centres de transit, en attendant les vols
de rapatriement qui interviendraient
très prochainement. Lamamra a égale-
ment  organisé, avant- hier, une réunion
de coordination, par visioconférence
avec les ambassadeurs d’Algérie en
Ukraine, en Pologne, en Roumanie et en
Hongrie.  Le ministre, lors de cette
réunion,  a souligné l’importance de
fournir un maximum d’efforts et de
déployer les moyens nécessaires pour
assurer la sécurité des ressortissants
algériens dans ces circonstances diffici-
les. Ainsi, les ambassades d’Algérie à
Kiev en Ukraine, et en coordination avec
les ambassades d’Algérie à Varsovie,  en
Pologne et Bucarest en Roumanie, ont
été mises à contribution pour réussir au
mieux cette délicate opération en zone
de guerre. Selon le ministère des
Affaires étrangères, l’Algérie a obtenu
l’accord de quatre pays (Pologne,
Roumanie, Hongrie et Moldavie) pour
laisser passer les ressortissants algé-

riens qui fuient l’Ukraine, sans visa,
mais avec la présentation d’un passeport
valide.

« Le ministère des Affaires étrangè-
res à l’étranger continue de suivre les
développements de la situation dans la
République de l’Ukraine et assure de
son entière souci à œuvrer et coordon-
ner les efforts pour garantir la sécurité

des membres de la communauté natio-
nale établis dans ce pays par le biais de
l’ambassade d’Algérie à Varsovie et
Bucarest », selon un communiqué du
MAE. Le document du ministère a rap-
pelé les citoyens algériens présents et
établis en Ukraine à suivre les orienta-
tions de l’ambassade d’Algérie dans la
capitale ukrainienne Kiev et veille dans
ces moments difficiles qui prévalent
actuellement à rester en contact avec
eux directement ou indirectement.

De même que le   ministère a rappelé
le numéro vert gratuit mis à la disposi-
tion des membres de la communauté
nationale établis dans ce pays pour ent-
rer en contact avec l’ambassade
d’Algérie à Kiev : 0800- 500068, en plus
du numéro vert  021 50 45 00 qui a été
créé au niveau du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, a indiqué la même
source. Rappelons qu’un étudiant algé-
rien a été tué samedi 26 février à
Kharkiv, la deuxième plus grande ville
d’Ukraine, alors que des ressortissants
algériens ont réussi à passer les frontiè-
res ukrainiennes pour la Pologne,
notamment. 

BB..TT..

Une situation intenable

LLAAMMAAMMRRAA  CCOOOORRDDOONNNNEE  LLEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères  a demandé à la cellule de crise de prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir
nos ressortissants dans les centres de transit, en attendant les vols de rapatriement qui interviendraient très prochainement.

LE RAPATRIEMENT DES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS DE L’UKRAINE DÉBUTERA INCESSAMMENT

LLEESS  SSUURRVVIIVVAANNTTSS  DDEE  LL’’EENNFFEERR  
LL’’OOBBSSEESSSSIIOONN des agents consulaires n’est pas tant le rapatriement des citoyens déjà sauvés de la guerre, 
mais de n’oublier personne en Ukraine.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté 

nationale à l’étranger
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LL e président français
Emmanuel Macron
«s’exprimera dans une

allocution à 20 heures, consa-
crée à la guerre en Ukraine», a
annoncé la présidence, hier
matin. Jeudi 24 février, au lan-
cement de l’invasion russe, le
chef de l’Etat «avait pris l’en-
gagement de tenir informés les
Français de l’évolution de la
situation», ajoute la prési-
dence, sans autre commen-
taire. Macron qui a pris en jan-
vier la présidence tournante
du conseil de l’Union euro-
péenne a multiplié les rendez-
vous diplomatiques et appels
téléphoniques pour tenter de
chercher une issue au conflit
ukrainien. La France participe
aux sanctions occidentales
contre la Russie et a prévu de
fournir des équipements de
défense à l’Ukraine. Cette
annonce survient à l’issue d’un
Conseil de défense français
consacré au conflit, réuni par
le chef de l’Etat hier matin.
Son allocution est très atten-
due alors qu’il ne lui reste plus
que jusqu’à pour officialiser sa
candidature à l’élection prési-
dentielle. La France choisira
son prochain président lors des
scrutins du 10 et 24 avril.
L’Elysée ne fait toutefois
aucune mention d’une éven-
tuelle déclaration de candida-
ture à l’élection présidentielle.
Dans le traditionnel discours
sur l’état de l’Union, le prési-
dent américain Joe Biden s’en
est pris à Vladimir Poutine, qui
a, selon lui, sous-estimé la
réaction de l’Occident. «Des
troupes aéroportées russes ont
débarqué à Kharkiv», avait
alors déclaré l’armée ukrai-
nienne sur Telegram. Des com-
bats ont été signalés dans cette
ville de 1,4 million d’habitants
qui a déjà été ciblée mardi par
plusieurs bombardements,

ayant fait au moins dix morts
et plus de 20 blessés, selon les
autorités locales. Ces attaques
interviennent au septième jour
de l’offensive russe en
Ukraine, lancée le 24 février,
qui s’est encore intensifiée
mardi et suscite une large
réprobation. L’Assemblée
générale de l’ONU était
d’ailleurs appelée à voter hier
sur un projet de résolution des-
tiné à condamner la Russie et
lui demander un retrait
«immédiat» de ses troupes.
Pour le président américain
Joe Biden, son homologue
russe a eu tort de «penser que
l’Occident et l’Otan ne répon-
draient pas» à cette invasion.
« Poutine est maintenant plus
isolé que jamais du reste du
monde» et «nous sommes
prêts, nous sommes unis», a
martelé le chef d’Etat démo-
crate, lors de son premier dis-

cours sur l’état de l’Union à
Washington. Dans la bataille
contre «l’autocratie», «les
démocraties sont au rendez-
vous», a ajouté le président
Biden, appelant le Congrès
américain à offrir une ovation
debout en soutien «au peuple
ukrainien» qui «n’a peur de
rien». Le futur assaut sur Kiev
fait redouter un nombre consi-
dérable de victimes dans cette
métropole comptant, en temps
normal, près de trois millions
d’habitants et dotée d’un riche
patrimoine historique. Des
photos de la société américaine
d’imagerie satellitaire Maxar
montraient un convoi russe
s’étirant sur des dizaines de
kilomètres et se dirigeant vers
la capitale. « Nous avons le
sentiment général que le mou-
vement de l’armée russe (...)
vers Kiev est au point mort à
ce stade», a toutefois dit un

responsable du ministère amé-
ricain de la Défense, évoquant
la résistance ukrainienne mais
aussi des problèmes « logis-
tiques», d’approvisionnement
en nourriture et carburant.  La
Cour internationale de justice
(CIJ), plus haute instance judi-
ciaire des Nations unies, saisie
par le gouvernement ukrainien
qui accuse Moscou de planifier
un génocide, a par ailleurs
annoncé des audiences les 7 et
8 mars. Après l’exclusion de
«certaines banques russes» du
système de messagerie Swift,
rouage-clé de la finance inter-
nationale, une procédure de
dépôt de bilan va être ouverte
contre la filiale en Europe de la
plus grande banque russe,
Sberbank, selon le régulateur
bancaire de l’UE. Les émet-
teurs américains de cartes de
paiements Visa, Mastercard et
American Express ont annoncé
mardi avoir pris des mesures
pour empêcher des banques
russes d’utiliser leur réseau.
Et plusieurs géants de l’écono-
mie américaine, d’Exxon Mobil
à Apple en passant par Boeing
et Ford, ont annoncé mardi
qu’ils prenaient leurs distan-
ces avec la Russie. Joe Biden a
annoncé l’interdiction de
l’espace aérien des Etats-Unis
aux avions russes, comme l’ont
déjà fait l’Union européenne et
le Canada. Conséquence de ces
tensions, les Bourses euro-
péennes et Wall Street ont ter-
miné en forte baisse et les
Bourses chinoises ont ouvert
en repli. De leur côté, les prix
du pétrole continuaient leur
flambée, hier, le baril de Brent
dépassant les 110 dollars pour
la première fois depuis 2014,
avant  la réunion   hier de 
l’Opep+. 

APRÈS L’UE ET LE CANADA, LES ETATS-UNIS FERMENT LEUR ESPACE AÉRIEN 

LLee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  ss’’eexxpprriimmee  ssuurr  llaa  gguueerrrree  eenn  UUkkrraaiinnee
MMAACCRROONN, dont le pays a pris en janvier la présidence tournante du conseil 
de l’Union européenne, a multiplié les rendez-vous diplomatiques et appels
téléphoniques pour tenter de chercher une issue au conflit.

MMaaccrroonn  ccoonnvvooqquuee  
uunn  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  
ddee  ddééffeennssee  ssuurr  ll’’UUkkrraaiinnee  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  aa  ccoonnvvooqquuéé  uunn  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill
ddee  ddééffeennssee  hhiieerr  mmaattiinn,,  ccoonnssaaccrréé  àà
ll’’UUkkrraaiinnee,,  llee  ttrrooiissiièèmmee  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt
jjeeuuddii  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  rruussssee,,  aa  aannnnoonnccéé
llaa  pprrééssiiddeennccee  mmaarrddii  ssooiirr..  IIll  ss’’eesstt
eennttrreetteennuu  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  aavveecc  llee
pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  àà
pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  eett  mmaarrddii  aavveecc  lleess
ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’IInnddee,,  dduu  JJaappoonn,,
dd’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann,,  ddee  FFiinnllaannddee  eett  ddee
LLiittuuaanniiee..  LLaa  FFrraannccee  ppaarrttiicciippee  aauuxx
ssaannccttiioonnss  oocccciiddeennttaalleess  ccoonnttrree  llaa  RRuussssiiee
eett  aa  pprréévvuu  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss
ddee  ddééffeennssee  àà  ll’’UUkkrraaiinnee..  LLaa  nnaattuurree
pprréécciissee  ddee  cceess  aarrmmeess  nn’’aa  ppaass  ééttéé
ddéévvooiillééee..  MMaaiiss  iinntteerrvveennaanntt  mmaarrddii
ddeevvaanntt  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  llaa
mmiinniissttrree  ddeess  AArrmmééeess  FFlloorreennccee  PPaarrllyy  aa
aannnnoonnccéé  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  dduu  ddééppllooiieemmeenntt
ddééjjàà  pprréévvuu  ddèèss  llaa  mmii--mmaarrss  ddee  rreennffoorrttss
ffrraannççaaiiss  ddaannss  lleess  ppaayyss  bbaalltteess,,  aaiinnssii  qquuee
ddeess  rreennffoorrttss  eenn  RRoouummaanniiee..

AFRIQUE

PPrreemmiieerrss  rraappaattrriieemmeennttss  
ddee  cciittooyyeennss  aayyaanntt  ffuuii
ll’’UUkkrraaiinnee
UUnn  pprreemmiieerr  ggrroouuppee  dd’’ééttuuddiiaannttss
gghhaannééeennss  éévvaaccuuééss  dd’’UUkkrraaiinnee  aa  ééttéé
rraappaattrriiéé  mmaarrddii  aauu  GGhhaannaa,,  àà  ll’’hheeuurree  ooùù
lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  iinntteennssiiffiieenntt  lleeuurrss
eeffffoorrttss  ppoouurr  aaiiddeerr  lleeuurrss  rreessssoorrttiissssaannttss  àà
ssoorrttiirr  dduu  ppaayyss..  LLee  NNiiggeerriiaa,,  ppaayyss  llee  pplluuss
ppeeuupplléé  dd’’AAffrriiqquuee,,  aa  lluuii  ddééccllaarréé  qquu’’iill
ccoommmmeenncceerraaiitt  àà  éévvaaccuueerr  ddèèss  hhiieerr  pplluuss
ddee  11..550000  ddee  sseess  rreessssoorrttiissssaannttss  aayyaanntt
ttrroouuvvéé  rreeffuuggee  eenn  PPoollooggnnee,,  eenn  HHoonnggrriiee
eett  eenn  RRoouummaanniiee..  MMaarrddii,,  1177  ééttuuddiiaannttss
gghhaannééeennss  ssoonntt  aarrrriivvééss  ll’’aaiirr  ssoouullaaggéé  àà
AAccccrraa,,  ccaappiittaallee  dduu  GGhhaannaa,,  eett  oonntt  ddiitt
vvoouullooiirr  rreettrroouuvveerr  lleeuurrss  ffaammiilllleess  aauu
tteerrmmee  dd’’uunn  vvooyyaaggee  éépprroouuvvaanntt..  UUnn  ttoottaall
ddee  552277  rreessssoorrttiissssaannttss  gghhaannééeennss  oonntt
ffrraanncchhii  lleess  ffrroonnttiièèrreess  uukkrraaiinniieennnneess
ppoouurr  rreejjooiinnddrree  pplluussiieeuurrss  ppaayyss
eeuurrooppééeennss  eett  sseerroonntt  bbiieennttôôtt  rraappaattrriiééss..
DDee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  àà  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ((RRDDCC)),,  tteenntteenntt
dd’’aaiiddeerr  lleeuurrss  rreessssoorrttiissssaannttss  aayyaanntt
qquuiittttéé  ll’’UUkkrraaiinnee..  LLee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
aauuxx  SSéénnééggaallaaiiss  ddee  ll’’ééttrraannggeerr,,  MMooïïssee
SSaarrrr,,  aa  iinnddiiqquuéé  qquu’’uunnee  ddoouuzzaaiinnee
dd’’aammbbaassssaaddeess  aaffrriiccaaiinneess  oonntt  ««mmuuttuuaalliisséé
lleeuurrss  mmooyyeennss  eett  lleeuurrss  eeffffoorrttss»»  ppoouurr
ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  rreessssoorrttiissssaannttss
aaffrriiccaaiinnss  eenn  UUkkrraaiinnee..

SANCTIONS UE

SSeepptt  bbaannqquueess  rruusssseess  
eexxcclluueess  ddee  SSwwiifftt
LLeess  VViinnggtt--SSeepptt  oonntt  eexxcclluu  sseepptt  bbaannqquueess
rruusssseess  dduu  ssyyssttèèmmee  ffiinnaanncciieerr
iinntteerrnnaattiioonnaall  SSwwiifftt,,  mmaaiiss  ééppaarrggnneenntt
ddeeuuxx  ggrrooss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss
ttrrèèss  lliiééss  aauu  sseecctteeuurr  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,
sseelloonn  llaa  ddéécciissiioonn  ppuubblliiééee  mmeerrccrreeddii  aauu
Journal officiel ddee  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee..  PPaarrmmii  lleess  sseepptt
ééttaabblliisssseemmeennttss  vviissééss  ffiigguurree  VVTTBB,,  llaa
ddeeuuxxiièèmmee  pplluuss  ggrroossssee  bbaannqquuee  ddee
RRuussssiiee..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  llaa  ssaannccttiioonn  nnee
ccoonncceerrnnee  nnii  SSbbeerrbbaannkk,,  pprreemmiièèrree
bbaannqquuee  dduu  ppaayyss,,  nnii  GGaazzpprroommbbaannkk,,  ppaarr
lleessqquueelllleess  ppaasssseenntt  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee
ddeess  ppaaiieemmeennttss  ppoouurr  lleess  ffoouurrnniittuurreess  ddee
ggaazz  eett  ppééttrroollee  rruusssseess,,  ddoonntt  ssoonntt  ttrrèèss
ddééppeennddaannttss  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  eeuurrooppééeennss..
Le Journal officiel ddee  ll’’UUEE  aa
ccoonnffiirrmméé  ééggaalleemmeenntt  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  llaa
ddiiffffuussiioonn  ddaannss  ll’’UUnniioonn,,  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ddee  ttéélléévviissiioonn  ccoommmmee  ssuurr  IInntteerrnneett,,  ddeess
mmééddiiaass  dd’’EEttaatt  rruusssseess Sputnik eett
Russia Today, aaccccuussééss  dd’’êêttrree  ddeess
iinnssttrruummeennttss  ddee  ««ddééssiinnffoorrmmaattiioonn»»  ddee  llaa
RRuussssiiee  ddaannss  ssaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  ll’’UUkkrraaiinnee..
CCeettttee  mmeessuurree  ddooiitt  êêttrree  aapppplliiqquuééee  ppaarr
cchhaaqquuee  EEttaatt  mmeemmbbrree  vviiaa  ssoonn  aauuttoorriittéé
ddee  rréégguullaattiioonn  ddeess  mmééddiiaass  eett  sseess
ooppéérraatteeuurrss  ttééllééccoommss..

POURSUIVANT LEUR OFFENSIVE

LLeess  ffoorrcceess  rruusssseess  pprreennnneenntt  KKhhaarrkkiivv  

MM algré les déclarations des diri-
geants ukrainiens, les forces rus-
ses semblent avoir progressé

dans le sud de l’Ukraine, sur les rives de la
mer d’Azov. Dans le port de Marioupol,
plus d’une centaine de personnes ont été
blessées mardi dans des tirs russes, selon
le maire, Vadim Boïtchenko. À Kherson,
dont les entrées étaient déjà contrôlées
par les forces russes,  ces dernières ont
pris dans la nuit le contrôle de la gare
ferroviaire et du port, selon le maire de la
ville Igor Kolykhaïev, cité par des médias
locaux. Le ministère ukrainien de la
Défense a par ailleurs indiqué dans la nuit
redouter une attaque du Bélarus après
avoir constaté une «activité importante»
des avions dans la zone frontalière, et des
convois de véhicules transportant des viv-
res et des munitions y ont été observés. Le
ministère russe de la Défense a affirmé
que ses troupes progressant sur la côte à
partir de la Crimée avaient rejoint celles
du territoire séparatiste pro russe de
Donetsk, leur donnant une continuité ter-
ritoriale stratégique. L’information était
dans l’immédiat invérifiable. Peu aupara-
vant, l’armée ukrainienne avait affirmé
avoir fait échouer cette tentative. La ville
et sa périphérie ont subi ces dernières
heures d’intenses bombardements. La
région de Kherson, frontalière de la

Crimée, avait été attaquée dès le début de
l’intervention russe, le 24 février à l’aube.
L’armée russe s’est déjà emparé d’un
autre port clé de l’Ukraine, celui de
Berdiansk, et attaque actuellement celui
de Marioupol. A Marioupol, port sur la
mer d’Azov, plus d’une centaine de per-
sonnes ont été blessées mardi dans des tirs
russes, selon le maire de la ville, Vadim
Boïtchenko, cité par des médias. À
Kherson, dont les entrées étaient déjà
contrôlées par les forces russes, ces der-
nières ont pris dans la nuit le contrôle de
la gare ferroviaire et du port, selon le
maire de la ville Igor Kolykhaïev, cité par
des médias locaux. À Borodianka, à 50 km
de Kiev, des frappes aériennes russes ont
détruit deux immeubles résidentiels dans
la journée de mardi, selon la première
vice-ministre ukrainienne des Affaires
étrangères, Eminé Djaparova, qui a par-
tagé une vidéo des immeubles gris partiel-
lement en ruines, avec des appartements
en flammes. Les forces russes ont égale-
ment débarqué à Kharkiv, la deuxième
plus grande ville d’Ukraine, dans la nuit
de mardi à mercredi. « Des troupes aéro-
portées russes ont débarqué à Kharkiv», a
déclaré l’armée ukrainienne dans un com-
muniqué sur Telegram. Des combats ont
été signalés dans cette ville de 1,4 million
d’habitants proche de la frontière avec la

Russie et qui a déjà été ciblée mardi par
plusieurs bombardements, ayant fait au
moins dix morts et plus de 20 blessés,
selon les autorités locales.
« Pratiquement, il ne reste plus de zone à
Kharkiv où un obus d’artillerie n’a pas
encore frappé», a affirmé Anton
Guerachtchenko, conseiller du ministre de
l’Intérieur ukrainien. Les forces russes
ont aussi frappé mardi la tour de télévi-
sion de Kiev, confirmant l’intensification
de leur offensive. Dans la capitale ukrai-
nienne, cinq personnes sont mortes et
cinq autres ont été blessées lorsque la tour
de télévision a été prise pour cible en fin
d’après-midi. Un peu plus tôt, l’armée
russe avait appelé les civils vivant près
d’infrastructures des services de sécurité à
évacuer, disant vouloir s’en prendre à elles
pour faire cesser «les attaques informa-
tiques contre la Russie». Toutes ces
attaques interviennent au septième jour
de l’offensive russe en Ukraine, lancée le
24 février, qui s’est encore intensifiée
mardi et suscite une large réprobation.
Réagissant aux sanctions, le porte-arole
du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé hier
que «l’économie de la Russie est frappée
durement, mais il y a une capacité de
résistance, un potentiel, on a des plans». 

Présidant l'UE pour six mois, Macron est sur le front ukrainien
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LL ’UE a débranché sept
banques russes du sys-
tème financier interna-

tional Swift, mais a pris soin
d’épargner deux gros établis-
sements financiers très liés
au secteur des hydrocarbures,
en raison de la forte dépen-
dance de plusieurs  États
européens au gaz russe.
Destinée à couper en partie
l’économie russe de la finance
mondiale en représailles à
l’invasion de l’Ukraine par
Moscou, la mesure a été
publiée, hier, au Journal offi-
ciel de l’UE, qui a également
entériné l’interdiction de dif-
fusion en Europe, avec effet
immédiat, des médias russes
RT et Sputnik. L’exclusion de
Swift vise VTB, la deuxième
plus grosse banque de Russie,
ainsi que Bank Otkritie,
Novikombank (financements
de l’industrie),
Promsvyazbank, Rossiya
Bank, Sovcombank et VEB
(banque de développement du
régime). La mesure sera
effective à partir du 12 mars
et fait suite au feu vert, mardi
soir, des États membres de
l’UE à l’issue de plusieurs
jours de négociations. Ces
établissements bancaires,
choisis en «étroite coopéra-

tion» avec Londres et
Washington, «sont les pre-
miers concernés par le finan-
cement de l’effort de guerre»
de Moscou en Ukraine, a
affirmé un responsable euro-
péen, notant qu’environ un
quart du volume du système
bancaire russe est visé par la
mesure. La Pologne, très
active dans son soutien à
Kiev, avait plaidé pour qu’un
plus grand nombre de
banques russes soient tou-
chées, selon des sources diplo-
matiques. Finalement, la
sanction ne vise ni Sberbank,
première banque du pays, ni
Gazprombank, bras financier
du géant des hydrocarbures,
par lesquelles transitent la
majeure partie des paiements
pour les livraisons de gaz et
pétrole russes à l’UE.
L’Allemagne et l’Italie s’é-
taient alarmées ces derniers
jours de ne plus pouvoir payer
leurs approvisionnements de
gaz russe dont ils sont très
dépendants, en cas de blocage
de l’accès à Swift des banques
russes en charge de ces trans-
actions. « Il est impossible de
distinguer dans le système
Swift les ordres de paiement
concernant les hydrocarbures
et les autres», a assuré un

responsable européen en
guise de justification.
L’exclusion de Swift est pré-
sentée comme une «arme ato-
mique» financière: cette
plate-forme de messagerie
sécurisée permet des opéra-
tions comme le transit des
ordres de paiement et ordres
de transferts de fonds entre
banques. Swift, société de
droit belge, est uniquement
tenue d’appliquer les sanc-
tions adoptées par les
Européens. En 2012, elle
avait exclu de son système
plusieurs banques iraniennes
à la suite d’une décision de
l’UE avant que la plupart ne
soient réintégrées en janvier
2016. Quelque 300 banques
et institutions russes utili-
sent les services de Swift.
Mais Moscou a mis en place
des infrastructures financiè-
res alternatives pour les
transferts, via un système
baptisé SPFS, les paiements
(cartes «Mir», qui se veulent
l’équivalent de Visa et
Mastercard) et la notation
(agence Akra). Et les banques
visées pourront continuer des
échanges avec des banques
étrangères via d’autres
moyens que Swift (emails,
fax...), mais moins rapides,

bien moins sécurisés et plus
coûteux, en particulier pour
des montants très impor-
tants. Promsvyazbank,
Rossiya Bank et VEB fai-
saient déjà partie de la liste
des personnes et entités rus-
ses frappées d’un gel des
avoirs dans l’UE dans le pre-
mier train de sanctions euro-
péennes décidé, il y a une
semaine, après la reconnais-
sance des entités séparatistes
du Donbass. Depuis l’an-
nexion de la Crimée par
Moscou en 2014, l’UE avait
déjà restreint drastiquement
l’accès de banques russes —
dont Sberbank, VTB,
Gazprombank et VEB— aux
marchés de capitaux euro-
péens. Au total, environ 80%
du système bancaire russe
sont visés d’une façon ou
d’une autre par des sanctions
financières de l’UE adoptées
jusqu’à aujourd’hui, a assuré
le responsable européen. Le e
Journal officiel de l’UE a
confirmé également mercredi
l’interdiction pour les
Européens de participer à des
projets cofinancés par le
fonds souverain russe RDIF.

CONSEIL DE SÉCURITÉ
DE L’ONU
LLeess  EEmmiirraattss  pprreennnneenntt  
llaa  pprrééssiiddeennccee  eenn  mmaarrss
Les Emirats arabes unis (EAU) ont
pris la présidence tournante du Conseil
de sécurité pour le mois de mars, dont
le programme sera largement porté sur
le conflit en Ukraine et la situation au
Moyen-Orient. « Les Emirats arabes
unis feront tout pour faciliter la tenue
de réunions consacrées à cette crise
(ukrainienne)», a annoncé, mardi
après-midi, la Représentante perma-
nente de ce pays auprès des Nations
unies, Lana Zaki Nusseibeh. Le pro-
gramme de travail sera par ailleurs
rythmé par plusieurs temps forts, cen-
trés sur le Moyen-Orient, l’autonomi-
sation des femmes et la sécurité clima-
tique, selon l’ONU. En tant que prési-
dente en exercice du Conseil, l’ambas-
sadrice a dit s’attendre à ce que la
situation en Ukraine reste à l’ordre du
jour du Conseil en mars et que des
réunions soient convoquées à la
demande d’Etats membres. «Nous sui-
vrons strictement les règles de procé-
dure», a-t-elle assuré. Mme Nusseibeh
a fait état de trois événements phares,
le premier étant, le 8 mars, un débat
ouvert sur les femmes, la paix et la
sécurité. Autre moment fort, une
séance d’information, le 23 mars, sur
la coopération entre l’ONU et la Ligue
des Etats arabes. Le SG de l’ONU et le
SG de la Ligue arabe feront des expo-
sés qui pourrait déboucher sur une
déclaration.  Les Emirats arabes unis
prévoient d’organiser, le 9 mars, une
réunion en formule Arria sur la «sécu-
rité climatique». Le Conseil entendra,
le 14 mars, l’exposé annuel sur les acti-
vités de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE).Mais c’est le Moyen-Orient qui
dominera le programme de travail,
avec des séances sur les volets chi-
mique (10 mars), politique et humani-
taire (24 mars) de la crise syrienne, des
réunions mensuelles sur les développe-
ments au Yémen (15 mars) et sur la
question palestinienne (22 mars).
L’Afrique aura, elle aussi, une large
place, avec des réunions sur les activi-
tés de la Mission d’appui des Nations
unies en Libye (MANUL), le 16 mars,
sur la Mission des Nations unies au
Soudan du Sud (MINUSS), et le renou-
vellement de son mandat, le 7 mars ,
sur la Mission intégrée d’assistance à
la transition des Nations Unies au
Soudan (UNITAMS) le 15 mars, et sur
le travail de la Mission de
l’Organisation des Nations Unies pour
la stabilisation en République démo-
cratique du Congo (MONUSCO), 
le 29 mars.

Depuis plus d'un an, les prix du gaz se sont envolés

APRÈS AVOIR DÉBRANCHÉ 7 BANQUES RUSSES DE SWIFT

LL’’UUEE  ééppaarrggnnee  lleess  ppaaiieemmeennttss  ppoouurr  llee  ggaazz  eett  llee  ppééttrroollee
LL’’AALLLLEEMMAAGGNNEE et l’Italie s’étaient alarmées ces derniers jours de ne plus pouvoir payer
leurs approvisionnements de gaz russe dont ils sont très dépendants, en cas de blocage
de l’accès à Swift des banques russes en charge de ces transactions.

LL’’aavveenniirr  eesstt  lloouurrddeemmeenntt  pplloommbbéé
aavveecc  llaa  ccrraaiinnttee  dd’’uunnee  ffllaammbbééee
ggéénnéérraallee  ddeess  pprriixx  ddee  ll’’éénneerrggiiee  aaiinnssii

qquuee  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  ssttrraattéé--
ggiiqquueess  ((  bblléé,,  mmaaïïss,,  ccaafféé  eettcc..))..  AAnnttiicciippaanntt
cceess  ccoonnssééqquueenncceess  pprréévviissiibblleess,,  lleess  mmaarr--
cchhééss  mmoonnddiiaauuxx  ééttaaiieenntt  cceess  ddeeuuxx  ddeerr--
nniieerrss  jjoouurrss  llaarrggeemmeenntt  ddaannss  llee  rroouuggee,,
aalloorrss  qquuee  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ss’’aatttteennddeenntt  àà
uunn  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’iinnffllaattiioonn..  LLeess  BBoouurrsseess
oonntt  rrééaaggii  nnééggaattiivveemmeenntt  aauuxx  ddeerrnniieerrss
éévvèènneemmeennttss,,  aaccccuussaanntt  ddeess  cchhuutteess  ddiivveerr--
sseess  eett  mmêêmmee  ll’’iinnddiiccee  eeuurrooppééeenn  ddee  rrééfféé--
rreennccee  ((EEuurroossttooxxxx))  ss’’eenn  eesstt  ttrroouuvvéé
aaffffeeccttéé..  SSeeuulleess  lleess  ppllaacceess  aassiiaattiiqquueess  oonntt
éécchhaappppéé  aauu  ssééiissmmee  qquuii  aa  llooggiiqquueemmeenntt
sseeccoouuéé  lleess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  ddoonntt  llee
ppééttrroollee  qquuii  fflliirrttee  aavveecc  ddeess  ssoommmmeettss,,

jjaammaaiiss  aatttteeiinnttss  ddeeppuuiiss  22001144 !!
CCeeppeennddaanntt,,  mmaallggrréé  cceess  ddoonnnnééeess  pprrééoocc--
ccuuppaanntteess,,  ll’’ooffffeennssiivvee  rruussssee  eenn  UUkkrraaiinnee
ssee  ppoouurrssuuiitt  iinneexxoorraabblleemmeenntt  ttaannddiiss  qquuee
llaa  mmeennaaccee  nnuuccllééaaiirree,,  éévvooqquuééee  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee,,  aa  pprroovvooqquuéé
dduurraanntt  qquueellqquueess  hheeuurreess  uunn  vvéérriittaabbllee
vveenntt  ddee  ppaanniiqquuee  ddaannss  llee  mmoonnddee  eett  pplluuss
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess..
PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  eennttrree
RRuusssseess  eett  UUkkrraaiinniieennss  eennggaaggééss  ssuurr  llaa
ffrroonnttiièèrree  ddee  llaa  BBiiéélloorruussssiiee    ssoonntt  oobbsseerr--
vvééss  aavveecc  aatttteennttiioonn  ppeennddaanntt  qquuee  lleess
EEuurrooppééeennss  mmuullttiipplliieenntt  lleess  aannnnoonncceess
sseelloonn  lleessqquueelllleess  iillss  vvoonntt  ffoouurrnniirr  ddeess
aarrmmeess  àà  KKiieevv..  PPoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  cceess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  rreepprriiss  eett  llaa
vvoolloonnttéé  ddee  MMoossccoouu  ddee  lleess  ppoouurrssuuiivvrree  nn’’aa
ppaass  eeuu  ppoouurr  eeffffeett  ddee  rraassssuurreerr  lleess  mmaarr--
cchhééss..  LLaa  ddéécciissiioonn  ddeess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx
dd’’eexxcclluurree  llaa  RRuussssiiee  dduu  ssyyssttèèmmee  SSwwiifftt,,  uunn

rroouuaaggee  eesssseennttiieell  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonn--
ddiiaallee,,  eesstt  vvuuee  ccoommmmee  uunn  ccoouupp  ffaattaall  ppoorrttéé
àà  ll’’ééccoonnoommiiee  rruussssee  mmaaiiss  eellllee  nnee  bbllooqquuee
ppaass  ttoottaalleemmeenntt  lleess  éécchhaannggeess  eennttrree
MMoossccoouu  eett  cceerrttaaiinnss  ddee  sseess  ppaarrtteennaaiirreess..
TToouutt  aauu  pplluuss,,  eellllee  ppeeuutt  lleess  rreennddrree  mmooiinnss
ssûûrrss  eett  pplluuss  lleennttss..  EEtt  mmaallggrréé  llaa  ppaarraallyyssiiee
ddee  sseess  aaccttiiffss,,  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee  rruussssee  aa
lleess  mmooyyeennss  ddee  ccoonnttoouurrnneerr  llee  bbllooccaaggee  ddee
ll’’aaccccèèss  aauuxx  mmaarrcchhééss  ddeess  ccaappiittaauuxx  iinntteerr--
nnaattiioonnaauuxx..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  eellllee  eesstt  ppaarrvveennuuee
àà  eennrraayyeerr  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  dduu  rroouubbllee  qquuii
aa  ppeerrdduu  lluunnddii  pplluuss  ddee  3300%%  ddee  ssaa  vvaalleeuurr
eenn  aauuggmmeennttaanntt  ffoorrtteemmeenntt  ssoonn  ttaauuxx
ddiirreecctteeuurr  ((pplluuss  2200%%))..  LLeess  aannaallyysstteess  ssoonntt
uunnaanniimmeess  àà  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss
oocccciiddeennttaalleess  vvoonntt  aavvooiirr  uunn  eeffffeett  bboooommee--
rraanngg  eett  pprroovvooqquueerr  ,,  oouuttrree  uunnee  nneettttee
eennvvoollééee  ddeess  pprriixx  ddeess  éénneerrggiieess  ((  ggaazz  eett
ppééttrroollee))  ddeess  iimmppaaccttss  iinnffllaattiioonnnniisstteess
iimmmmééddiiaattss  qquuii  nnee  mmaannqquueerroonntt  ppaass  dd’’iimm--

ppaacctteerr  nnééggaattiivveemmeenntt  llaa  ccrrooiissssaannccee  mmoonn--
ddiiaallee..  EEnn  ttéémmooiiggnneenntt  lleess  pprriixx  dduu  ppééttrroollee
àà  pplluuss  ddee  110000  ddoollllaarrss  llee  bbaarriill  eett  cceeuuxx  dduu
ggaazz  ddoonntt  llee  ccoonnttrraatt  ddee  rrééfféérreennccee  aa  ssuurr--
eenncchhéérrii  ddee  2233%%,,  jjuussttiiffiiaanntt  llaa  ccrraaiinnttee  ddee
pplluussiieeuurrss  ccaappiittaalleess  eeuurrooppééeennnneess,,  ddoonntt
ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  ll’’IIttaalliiee..  EEtt  ccee  nn’’eesstt  ppaass
ttoouutt,,  ccaarr  lleess  pprriixx  dduu  bblléé  tteennddrree  ((pplluuss
44,,55%%))  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  ccee  pprroodduuiitt  ttrrèèss
ccoouurruu  ssee  ssoonntt  eeuuxx  aauussssii  eennvvoollééss,,  llaa
RRuussssiiee  eett  ll’’UUkkrraaiinnee  ééttaanntt  ttoouuss  ddeeuuxx  ddeess
ffoouurrnniisssseeuurrss  eesssseennttiieellss  ddeess  mmaattiièèrreess
pprreemmiièèrreess  pprréécciittééeess..  QQuuaanntt  àà  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddeess  bbaannqquueess  eeuurrooppééeennnneess,,  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  ddee  ll’’eexxcclluussiioonn  ddee  llaa  RRuussssiiee  dduu
ssyyssttèèmmee  SSwwiifftt,,  eellllee  nn’’eesstt  ppaass  dduu  ttoouutt
rreelluuiissaannttee,,  CCoommmmeerrzzbbaann  eett  DDeeuuttsscchhee
BBaannkk  aayyaanntt  ppeerrdduu  77,,33  %%  ttaannddiiss  qquuee
SSoocciiééttéé  GGéénnéérraallee  eett  BBNNPP  aaccccuusseenntt  88,,55  eett
99,,77  %%  ddee  rreeppllii..  

CC..BB..

SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE

LL’’eeffffeett  bboooommeerraanngg
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Me CHAÂBANE ZERROUK, ANCIEN MAGISTRAT, À L’EXPRESSION

««LL’’ÉÉttaatt  aallggéérriieenn  ddiissppoossee  dd’’uunnee  mmoorraallee  àà  ttoouutteess  éépprreeuuvveess»»

L’Expression ::  NNoottrree  ppaayyss
eesstt  cceerrtteess  llooiinn  dduu  ccoonnfflliitt  ooppppoo--
ssaanntt  llaa  RRuussssiiee  àà  ll’’UUkkrraaiinnee  mmaaiiss
iill  eesstt  ccoonncceerrnnéé  ppaarr  llaa  qquueessttiioonn
éénneerrggééttiiqquuee..  LLeess  EEuurrooppééeennss
aatttteennddeenntt  ddee  nnoouuss  pplluuss  ddee  ggaazz..
NN’’eesstt--ccee  ppaass  qquuee  cc’’eesstt  uunnee
aauubbaaiinnee  ppoouurr  llee  ggaazz  aallggéérriieenn  ??  

MMee  CChhaaââbbaannee  ZZeerrrroouukk ::
Aucun pays au monde  ne pour-
rait dire qu’il est loin de la
guerre qui oppose la Russie à
l’Ukraine .

C’est un conflit géostraté-
gique par excellence qui
concerne directement ou indi-
rectement tous les pays du
monde par ses conséquences
directes ou par ses dommages
collatéraux.

Il est vrai que les pays euro-
péens sont les plus touchés,
notamment sur le plan énergé-
tique car approvisionnés, pour
l’essentiel, par le gaz russe .

L’Algérie est la mieux placée
pour combler ce déficit énergé-
tique. D’ailleurs, l’Italie a déjà
dépêché son ministre des
Affaires étrangères pour cette
question énergétique.

Cependant, force est de
reconnaître que l’Algérie n’a
jamais profité des misères des
autres pour s’enrichir engran-
geant des dividendes suite à des
opportunités guerrières. L’État
algérien pourrait être fier car
disposant d’une morale à toutes
épreuves en défendant le droit
international et les causes jus-
tes souvent au détriment de ses
intérêts  bien compris.

Sur le plan énergétique, on
peut supposer que notre pays
jouera un rôle éminemment
humanitaire, notamment en
cette période hivernale pour
éviter davantage de souffrances
à la population européenne.

CC’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  uunnee  bboouuffffééee
dd’’  ooxxyyggèènnee  ppoouurr  nnoottrree  ééccoonnoommiiee
qquuii  aa  bbeessooiinn  ddee  rreellaanncceerr  ddee
nnoommbbrreeuuxx  pprroojjeettss  ccrrééaatteeuurrss  ddee
rriicchheessssee..

Il est vrai que l’Algérie va
dégager un surplus substantiel
en devises suite à l’augmenta-
tion appréciable des prix du
pétrole et du gaz, d’une part et
l’augmentation également des
quantités réclamées par le mar-
ché pétrolier et gazier, d’autre
part.

En conséquence, cette
manne financière occasionnelle
va permettre à l’Algérie non
pas de relancer des projets à
l’arrêt mais de constituer des
stocks alimentaires de sécurité,
car l’arrêt des hostilités à tra-
vers le monde n’est pas pour
demain, d’une part et d’autre
part, l’Algérie devra davantage
améliorer ses capacités mana-
gériales et de contrôle pour évi-
ter de tomber encore une fois
sous les coups de boutoir de
l’hécatombe de la gestion de
l’ère  Bouteflika. J’en veux pour
preuves, les révélations  fracas-
santes très récentes faites par
le ministre de l’Industrie phar-

maceutique concernant la sur-
facturation à hauteur de 300%
effectuée par une société privée
dans l’importation depuis des
années d’un intrant importé de
l’étranger. C’est ce qu’on
appelle, manger notre blé en
herbe.

ÀÀ  lloonngg  tteerrmmee  nnee  ffaauuddrraaiitt--iill
ppaass  aalllleerr  vveerrss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu
ggaazz  ddee  sscchhiissttee  ??  

Il faudrait que nous
sachions, une fois pour toutes,
que les richesses naturelles
nationales du sol et du sous-sol
appartiennent au peuple algé-
rien éternel et non exclusive-
ment à certaines générations
au détriment d’autres.

Autrement dit, ces pratiques
qui sont les nôtres consistant à
manger notre blé en herbe sont
non seulement illicites et
irresponsables au regard des
générations futures mais sont
« haram » au regard de notre
religion.

Cela étant, même notre part
de ces richesses en tant que
génération doit  être, pour l’es-
sentiel, investie et non destinée
à la consommation pure et sim-
ple.

Le gaz de schiste et toutes
les autres ressources dont
disposent notre pays doivent
être mobilisés pour entrepren-
dre de gros investissements
destinés prioritairement à
consolider et à renforcer notre
sécurité nationale sur les plans
managérial,économique,agri-
cole,industriel,touristique,sani-
taire,environnemental…aux
fins d’offrir au peuple les
meilleures conditions de vie,
d’épanouissement et de prospé-
rité.

C’est dans cet esprit de
conquête d’un futur plein d’a-
venir qu’il serait possible de
susciter réellement une adhé-
sion citoyenne participative .

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss
ll’’aatttteennttiissmmee  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss
ddaannss  cceettttee  ccrriissee..  PPaarr  llee  ppaasssséé,,
iillss  ddééggaaiinnaaiieenntt  pplluuss  rraappiiddee--
mmeenntt……

Les USA sont connus pour
ne jamais se mouiller en cas de
risques sérieux. Les deux guer-
res mondiales en ont  fait la
pleine démonstration s’il le fal-

lait. 
Le contexte de l’action mili-

taire en Ukraine était visible-
ment hyper chauffé par les US
dans l’intérêt bien compris de
la réactivation d’une seconde
vie à l’Otan, mais surtout d’une
emprise encore plus forte sur
l’Europe avec comme bonus un
débouché inespéré pour les
excédents de gaz US et ce, au
risque de faire subir à l’Europe
un hiver des plus froids au prix
en multiple du tarif habituel du
gaz sans pouvoir garantir une
alternative fiable au gaz russe..

Et bien sûr, les sanctions exi-
gées contre la Russie portent
un coût exorbitant pour les éco-
nomies européennes, largement
supérieur à celui supporté par
les USA…

Il est difficile de comprendre
un tel degré de duplicité et de
soumission de la part des gou-
vernements de la vieille
Europe.

D’où l’intérêt d’une lecture
de ces événements avec un
recul eschatologique, lequel
permet de mieux comprendre
cette schizophrénie de la poli-
tique du deux poids, deux
mesures.  Il est clair, qu’en tant
que bras armé du monde de la
chrétienneté orthodoxe, la
Russie est particulièrement
visée par l’alliance judéo- chré-
tienne.

La manipulation de la Grèce
par Goldman Sachs dans une
opération sophistiquée de tru-
cage des chiffres des finances
publiques en vue de pousser à
un hyper endettement trouve
une explication intelligible sous
l’éclairage eschatologique.

L’annexion de la Crimée en
2014, de même que le soutien
militaire indéfectible de la
Russie à la Syrie en septembre
2013, au risque d’un embrase-
ment généralisé peuvent être
rationalisés sous cet angle.

Quant à l’alignement de la
propagande des médias mainst-
ream du monde occidental sur
un récit aussi biaisé et en
déphasage avec la vérité tant
historique que des événements
en cours, il convient de rappeler
le contrôle quasi exclusif de ces
médias par une poignée d’oli-
garques mus par l’idéologie
ultralibérale.  Fort heureuse-

ment, le monde de plus en plus
connecté des réseaux sociaux
permet de prendre ses distances
par rapport à cette propagande.

IIll    yy    aauurraa  ddééssoorrmmaaiiss  uunn  nnoouu--
vveell  oorrddrree  mmoonnddiiaall  qquuii  ssee  mmeettttrraa
eenn  ppllaaccee..  CCoommmmeenntt  llee  vvooyyeezz--
vvoouuss  ??  

À la lumière des précédents
développements, il ressort que
les premiers jalons  du nouvel
ordre mondial  ont été jetés, il y
a belle lurette.

Inévitablement les conflits
militaires se règlent autour
d’une table de négociations:il y
aura, donc, une nouvelle confé-
rence de Yalta (Crimée) qui
regrouperait les principaux
dirigeants du monde pour un
partage des zones d’influence
politique et économique à tra-
vers le monde, lequel partage
serait au détriment des
Occidentaux.

En effet, le président
Poutine est en train de redessi-
ner la carte du monde et mettre
un terme à l’unipolarité et don-
ner la chance aux pays  non-ali-
gnés d’être un partenaire
incontournable où le leadership
reviendra à l’Iran, partenaire
potentiel de la Chine et de la
Russie du fait qu’il possède
l’arme nucléaire.

Une alliance se dessine entre
les Chinois, les Russes et les
dirigeants du continent africain
en vue de promouvoir la stabi-
lité politique des pays et l’épa-
nouissement des peuples persé-
cutés.

Les Américains, la France et
Israël boiront le calice jusqu’à
la lie. 

Espérons que dans cette
nouvelle équation mondiale, les
déclassés de l’histoire paieront
les pots cassés. 

LLaa  RRuussssiiee  ddee  PPoouuttiinnee  ss’’eenn
ssoorrttiirraa--tt--eellllee  iinnddeemmnnee  ddee  ccee
ccoonnfflliitt  ??

Le président Poutine a dû
sûrement lire en assimilant
bien L’Art de la guerre, ce court
traité de stratégie militaire chi-
nois qui recommande:

« Connais l’adversaire et
surtout connais- toi toi-même
et tu seras invincible. »

« C’est lorsqu’on est envi-
ronné de tous les dangers qu’il
n’en faut redouter aucun. »

« Connais ton adversaire,
connais-toi, et tu ne mettras
pas ta victoire en danger. »

« Il faut feindre la faiblesse,
afin que l’ennemi se perde dans
l’arrogance. »

« Attaque ton ennemi quand
il n’est pas préparé, apparais
quand tu n’es pas attendu. »

« Celui qui excelle à résoudre
les difficultés les résout avant
qu’elles ne surgissent. Celui qui
excelle à vaincre ses ennemis
triomphe avant que les mena-
ces de ceux-ci ne se concréti-
sent. »

Au final et au-delà de tout, le
président Poutine a gagné, d’o-
res et déjà, la bataille en sou-
mettant tout le monde à l’é-
preuve pour déterrer et exhu-
mer définitivement ses alliés,
ses amis, ses adversaires, ses
ennemis et les déclassés de
l’Histoire aux fins de se prépa-
rer, en conséquence, à d’autres
combats existentiels. BB..TT..

Me Chaâbane Zerrouk,
ancien magistrat

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

AAnncciieenn  ccaaddrree  eett
oobbsseerrvvaatteeuurr  lluucciiddee

ddee  ll’’aaccttuuaalliittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  
MMee  CChhaaââbbaannee

ZZeerrrroouukk  nnoouuss  lliivvrree,,
ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn,,
ssaa  vviissiioonn  dduu  ccoonnfflliitt

qquuii  ooppppoossee
aaccttuueelllleemmeenntt  llaa

RRuussssiiee  àà  ll’’UUkkrraaiinnee
eett  sseess  rrééppeerrccuussssiioonnss

ggééoossttrraattééggiiqquueess..
MMee  CChhaaââbbaannee

ZZeerrrroouukk  iinnssiissttee
ssuurrttoouutt  ssuurr  llee  ffaaiitt
qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eenn
ttaanntt  qquuee  ppaayyss

pprroodduucctteeuurr  ddee  ggaazz
nnee  pprrooffiittee  jjaammaaiiss

ddeess  ssiittuuaattiioonnss
ddrraammaattiiqquueess  ppoouurr

aammaasssseerr  ddeess
ffoorrttuunneess ::  ll’’AAllggéérriiee
nn’’aa  jjaammaaiiss  pprrooffiittéé
ddeess  mmiissèèrreess  ddeess

aauuttrreess  ppoouurr
ss’’eennrriicchhiirr

eennggrraannggeeaanntt  ddeess
ddiivviiddeennddeess  ssuuiittee  àà
ddeess  ooppppoorrttuunniittééss

gguueerrrriièèrreess,,  
aaffffiirrmmee--tt--iill,,

aajjoouuttaanntt  qquuee  ll’’ÉÉttaatt
aallggéérriieenn  ppoouurrrraaiitt

êêttrree  ffiieerr,,  ccaarr
ddiissppoossaanntt  dd’’uunnee
mmoorraallee  àà  ttoouutteess

éépprreeuuvveess  eenn
ddééffeennddaanntt  llee  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  lleess

ccaauusseess  jjuusstteess
ssoouuvveenntt  aauu

ddééttrriimmeenntt  ddee  sseess
iinnttéérrêêttss  bbiieenn

ccoommpprriiss..
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D
ar Abdellatif accueille,
samedi prochain,  une
rencontre des plus impor-

tantes avec le réalisateur et pro-
ducteur Lotfi Bouchouchi, placée
sous le thème : « le processus de
la réalisation de films en
Algérie ». En  effet, dans le cadre
de ses activités culturelles
annuelles, l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(Aarc) organise une rencontre
avec le réalisateur du film « Le
puits », Lotfi Bouchouchi, desti-
née aux jeunes réalisateurs et
aux étudiants des deux instituts
(l’Ismas et l’Insp. 

À noter que pour assister à
cette conférence, la présentation
du pass vaccinal est obligatoire
aux personnes âgées de 18 ans
et plus. Il est bon de rappeler que
Lotfi Bouchouchi est issu d’une
famille de cinéaste, le 18 mai
1964, à Alger. Il est diplômé de
l’Éécole supérieure de cinéma et
d’audiovisuel, Esec à Paris. Au
début des années 90, il est pre-
mier assistant- réalisateur sur
plusieurs longs métrages, entre
autres, avec Merzak Allouache et

Mohamed Chouikh… Depuis
1995, il est accrédité par l’État
algérien pour couvrir l’actualité et
travaille pour le compte de chaî-
nes et agences de presse étran-
gères a l’instar de TF1, France 24
et Aptn.PTN.

Un riche parcours
À partir de l’année 2000, il a

réalisé quelques documentaires

et films publicitaires et surtout
coproduit des longs métrages,
entre autres, « Viva l’Aldjeri » de
Nadir Moknache, « Barakat » de
Djamila Sahraoui, « Ziara » de
Nawfel Sahebtaba, « Rani myet »
de Yacine Benelhadj et exécute la
production de film tel que «
Mandela’s Gun » de John Irvin.
En parallèle, il a produit plus de
deux cents films publicitaires pour

des annonceurs comme Henkel,
Mobilis Coca Cola, Danone,
Ooredoo etc.… En collaboration
avec des agences de communi-
cation telles que Havas, Y&R,
FP7 Mc Cann, MMC,DDB etc… 

En 2014, il réalise un long
métrage de fiction « Le Puits » qui
a reçu des grandes distinctions a
travers le monde et a représenté
l’Algérie aux Oscars 2017, non
sans des heurts avec le ministre
de la Culture de l’époque ?
Azzedine Mihoubi. 

« La gare » prochain
long métrage

Côté actualité, Lotfi
Bouchouchi vient de boucler le
tournage de son tout dernier long
métrage intitulé « La gare ». 

Cette comédie satirique a été
tournée à Biskra. Elle est copro-
duite par le Centre algérien du
développement du cinéma
(Cadc) et Studio DS. 

La postproduction sera 
assurée par Machahou, la société
de Belkacem Hadjadj.
Actuellement,Lotfi Bouchouchi
est en pleine phase de montage.

Le long métrage sera distribué
par MD Ciné. 

La musique du film sera

signée par le grand maestro et
compositeur Salim Dada qui a
beaucoup de pain sur la planche
en ce moment car préparant
actuellement son spectacle ciné-
concert sur le film moyen métrage
« Hypnothesia » de Merouane
Lakhdar-Hamina, qui sera donné
le 7 mars prochain, sa
« Symphonia pour cordes » pour
le mois de mai, sans parler qu’il
est chargé des festivités culturel-
les des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022. 

Revenant au film de Lotfi
Bouchouchi, « La Gare » est
une critique de la société algé-
rienne entre manigances et cor-
ruption, rythmée par le train qui
arrive quand il peut, dans ce
village reculé du désert algérien.
Cô,té casting, on notera la partici-
pation des comédiens Nabil Asli,
Mourad Saouli et Kamel Rouini
notamment. 

Un film qui captera sans doute
l’attention du spectateur comme
ce fut le cas avec son précédent
film « Le Puits » qui avait rem-
porté un franc succès auprès du
public algérien y compris étranger
en remportant de nombreuses
récompenses.

O.H.

�� O.HIND

AARC

Rencontre avec Lotfi Bouchouchi
« Le processus de la réalisation de films en Algérie » est le thème qui sera débattu,  samedi, à partir de 14h, 
par le réalisateur de « Le Puits », à Dar Abdellatif…

PALAIS DE LA CULTURE

Une session de formation sur 
la protection du patrimoine culturel

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

présidé, mard,i au Palais
de la culture Moufdi-
Zakaria (Alger), l’ouverture
d’une session de forma-
tion en faveur des élé-
ments de la Gendarmerie
nationale, placée sous le
thème « Protection du
patrimoine culturel et lutte
contre le trafic de biens
culturels », et ce dans le
cadre du renforcement de
la stratégie et des cadres
de protection et de préser-
vation du patrimoine cultu-
rel. 

La cérémonie d’ouver-
ture s’est déroulée en pré-
sence d’un représentant
du commandement de la
Gendarmerie nationale, de
représentants des autres
corps de sécurité, des
douanes et de cadres du
ministère. Dans son allo-
cution d’ouverture, Mme
Mouloudji a souligné que
cette initiative « s’inscrit
dans le cadre des priorités
tracées dans la feuille de

route de son secteur et
issue de la stratégie de
l’Etat visant à préserver le
patrimoine culturel et à en
faire l’outil de relance du
développement socio-éco-
nomique durable par
excellence ». La ministre a
insisté sur la nécessité
d’intensifier les moyens de
préserver ce patrimoine
contre toute atteinte, à tra-
vers la garantie d’une for-
mation spéciale aux élé-
ments et cadres de sécu-
rité, en sus de la formation
d’équipes qualifiées pour
contribuer efficacement à
la sensibilisation et à l’in-
formation sur la protection
du patrimoine et tous les
dépassements ou attein-
tes. Elle a rappelé, en
outre, que l’Algérie
« recèle un riche patri-
moine culturel, compre-
nant plus de 1500 sites
archéologiques mention-
nés dans la carte archéo-
logique », citant l’exis-
tence d’une banque de
données réservée au
patrimoine culturel imma-

tériel que le ministère
œuvre à enrichir, à la
faveur d’un inventaire
scientifique constant avec
la participation de la
société civile et des cad-
res de la sécurité. Saluant
les efforts déployés par
ces corps de sécurité en
vue de déjouer toute tenta-
tive d’atteinte et de pillage
du patrimoine algérien, la
ministre a mis en avant le
rôle de la société civile
dans la préservation et la
promotion de la valeur de
ce patrimoine. 

Le représentant de la
Gendarmerie nationale, le
colonel El Mili Lounici a
indiqué que cette session
de formation à laquelle
participent près de 30 offi-
ciers, constitue un soutien
supplémentaire à leur for-
mation et comporte un
volet théorique par lequel
des experts et spécialistes
dans le domaine fournis-
sent aux participants des
informations détaillées sur
ces antiquités et un autre
pratique au niveau des
musées et des établisse-
ments du patrimoine, ainsi
que des visites de terrain
aux monuments et sites
archéologiques d’Alger et
des villes avoisinantes. Il a
ajouté que cette session
de formation « n’est pas la
première du genre. Elle a
été précédée par d’autres
sessions ayant eu un
impact positif ». Organisée
jusqu’au 10 mars, cette
session de formation sera
abritée par les musées
publics en ce qui concerne
le volet pratique.

Q uatre monuments
historiques, situés
dans la ville de

Médéa, datant des  pério-
des romaine et ottomane,
ont été proposés à la
Commission nationale des
biens culturels pour classe-
ment au patrimoine natio-
nal, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la cul-
ture. Cette démarche per-
mettra au secteur de la  cul-
ture de « disposer d’un
cadre juridique susceptible
d’aider à préserver, d’une
part, le patrimoine histo-
rique local et sa valorisa-
tion, d’autre part », a indi-
qué à l’APS, le chef du
service de protection du
patrimoine, Ahmed
Merbouche. La demande
de classement au patri-
moine national concerne,
selon ce responsable, l’a-
queduc de Médéa, les
minarets des Djamaâ
«Lahmar» et «El-Atik», et
«Haouch el-Bey», parmi les
derniers vestiges de l’é-
poque romaine et ottomane
qui ont échappé à l’usure
du temps et les mains indé-
licates de l’homme.
L’aqueduc de Médéa est un
ouvrage hydraulique
antique, qui servait autre-
fois à acheminer les eaux
vers la garnison militaire,
érigée lors de l’édification
de la ville de «lambdia», à
partir du IIe siècle av_ J.-C.
L’ouvrage, plus au moins,
bien conservé, en dépit de
l’absence d’entretien, est
menacé par le développe-
ment urbain non contrôlé, a
indiqué Merbouche, d’où l’i-

nitiative prise par la direc-
tion de la culture en vue de
sa protection. Erigé vers la
fin du XVIe siècle, le mina-
ret de Djamaâ «Lahmar»,
est le dernier élément archi-
tectural de ce lieu de culte
musulman bâti par les otto-
mans, transformé, durant la
période coloniale, en église
et subit, par la suite, des
dégradations, au point qu’il
ne subsiste, aujourd’hui,
que ce minaret, sauvé «in
extrémis» grâce à une opé-
ration de restauration,
entreprise en 2007. 

Le troisième monument
proposé est le minaret de
Djamaâ «El-Atik» ou
«Hanafite», lieu de culte
fréquenté par les adeptes
du rite hanafite qui étaient
installés, au cours de la
période ottomane, dans la
ville de Médéa. 

La mosquée fut cons-
truite par le bey Mourad, en
1583, et, malgré, la bonne
conservation de l’édifice, sa
survie est menacée par

l’expansion urbanistique
anarchique qui s’est opérée
à proximité. 

Autre vestige inscrit sur
la liste des monuments à
classer et à préserver des
mains prédatrices de
l’homme, «Haouch el Bey»,
deuxième résidence du bey
«Mustapha Boumezrag»,
dernier beylik de Titteri,
durant la période de 1819-
1830. Cette résidence
d’été, occupée par plu-
sieurs beys qui se sont suc-
cédé à Médéa, entre la fin
du XVIIIe siècle jusqu’au
début de la conquête colo-
niale, fut laissée à l’aban-
don et squattée, pendant
plusieurs décades par des
indus occupants. Le site a
été récupéré récemment
par la direction de la culture
et des opérations d’entre-
tien ont été menées sur
place pour éviter sa dégra-
dation totale, en attendant
l’inscription d’une opération
de restauration des lieux, a
confié Ahmed Merbouche.

MÉDÉA

Quatre monuments historiques
proposés pour classement
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LL a crise est en train de
prendre une ampleur
grandissante au Maroc.

Le Makhzen est assiégé par ses
populations. Maintenant c’est
le tour des partis politiques, qui
étaient pendant longtemps
dans l’expectative d’investir le
terrain et rejoindre les cris des
populations livrées à la répres-
sion musclée du Makhzen et à
la pauvreté extrême. 

Le Royaume chérifien ne
sait plus à quel saint se vouer.
Surtout que sa classe politique
se désengage clairement de son
soutien, ne serait-ce que symbo-
lique. La situation politique et
socio-économique de la société a
poussé les partis politiques
marocains à se démarquer du
Makhzen et le dénoncer verte-
ment.  Nabila Mounib, secré-
taire générale d’un parti d’op-
position au Maroc, a fait une
déclaration ciselée et sans
détour sur la situation qui pré-
vaut au Maroc. Elle a souligné
que le peuple marocain subit
« une violence pratiquée sur de
larges franges du peuple maro-
cain en raison de l’absence de
démocratie, de justice sociale et
de droits». Cette déclaration
coupe court avec les mensonges
propagés par les réseaux
sociaux et des plates-formes
spécialisées dans la propagande
servant le régime du Makhzen.

Plusieurs partis de l’opposi-
tion ont opté pour la même
déclaration de Nabila Mounib
pour dénoncer la situation inte-
nable qui frappe de plein fouet

le peuple marocain sur le plan
des libertés démocratiques et
socio-économiques.

La série des augmentations
des prix des produits de pre-
mière nécessité en général et
celui du carburant en particu-
lier, a fait déborder le vase. Les
citoyens marocain lambda
subissent les affres de la poli-
tique néolibérale sauvage
menée par des oligarques qui
ont envahi les rouages du
Makhzen. 

La situation sociale est au
rouge, la pauvreté ne cesse de
connaître un accroissement
dramatique. Il s’ajoute à cela, la
restriction grave des libertés au
sens le plus large du terme sur
les Marocains qui dénoncent le
statu quo et la politique rui-
neuse du Makhzen.

La contestation et la dénon-
ciation ont atteint le Parlement
marocain où les députés ont
soulevé la situation gravissime

qui frappe la vie des Marocains.
À ce propos, les députés ont
évoqué la « hausse des prix des
produits de consommation et
du carburant qui constituent
des facteurs ayant compliqué la
situation » et  rejettent le fait
qu’ « au moins quatre familles
ont le monopole du secteur des
hydrocarbures et leurs bénéfi-
ces s’élevaient en 2021 à près de
40 milliards de dirhams », souli-
gne-      t-on.

Le Makhzen semble complè-
tement assiégé par les popula-
tions et la classe politique
marocaines. Il perd la manœu-
vre et les moyens de propa-
gande pour vendre une image
pétrie de mensonges et d’impos-
tures.

Les déclarations se poursui-
vent chaque jour au Maroc sur
la situation grave qui caracté-
rise les populations marocaines
qui se débattent dans la pauv-
reté et la déchéance.

Contrairement aux rapports et
à la propagande « exotique » des
mercenaires payés pour la cir-
constance, les Marocains se
rendent compte de la gravité de
leur vécu dans un pays où tout
est verrouillé y compris la
parole qui n’est pas en odeur de
sainteté avec les desiderata du
Makhzen. 

Les Marocains dans leur
majorité ne veulent plus main-
tenir une situation aussi désas-
treuse pour leur vie sociale et
économique. Idem pour ce qui
est des droits de l’homme et des
libertés politiques qui sont
bafoués à grande échelle.

Le Makhzen fait face à un
sérieux isolement politique par
son peuple et au niveau régio-
nal. Sa politique vassale et ses
relations aux antipodes des
intérêts de son peuple finiront
par le mener droit dans le mur.

C’est ce qui fait interpeller
les élites politiques et les partis
d’opposition marocains en rap-
pelant que seule la mobilisation
populaire à grande échelle  est à
même de stopper la déroute et
la faillite économique, finan-
cière et politique du Makhzen.

Le Makhzen ne saura faire
face à un élan populaire puis-
sant et massif hormis de le
contrer par une répression
féroce et sanglante. �À ce
moment, le risque d’un débor-
dement généralisé pourrait
plonger le Maroc dans une zone
de turbulence qui entamerait sa
stabilité et son existence en
tant que monarchie des plus
réactionnaires et absolutistes
de par le monde. HH..NN..

DERNIÈRE
HEURE

MYSTÉRIEUSE DISPARITION
D’UN ENFANT À EL MEGHAÏER

Disparu depuis 8 jours dans
des circonstances mystérieu-
ses dans la commune de Stil
relevant administrativement de
la wilaya d’El-Meghaïer, le
jeune garçon, Abderrahmane
K. , âgé de 16 ans, n’a plus
donné de signes de vie. Selon
les informations relayées par
le site d’information ennaha-
ronligne, disponibles, l’enfant
a quitté le domicile familial à
13h30 pour se rendre au col-
lège Brahim Soualmi. Huis
jours plus tard, la famille est
toujours sans nouvelles.
Depuis, la famille vit dans une
situation d’anxiété. Tandis que
le père se déplace d’une
wilaya à une autre en quête de
nouvelles dans l’espoir de
retrouver son fils, alors que la
mère est dans un état de trau-
matisme. Aussi, la famille a
lancé un appel à témoin pour
retrouver l’enfant  disparu. 

LA GÉORGIE VEUT ADHÉRER 
À L’UE

La Géorgie va «immédia-
tement» demander son
adhésion à l’Union euro-
péenne, a déclaré le parti au
pouvoir dans ce pays ex-
soviétique du Caucase qui
entretient des relations déli-
cates avec Moscou, après
que l’Ukraine a demandé
son intégration à l’UE face à
l’invasion russe. Le prési-
dent du parti Rêve géorgien,
Irakli Kobakhidze, a
annoncé lors d’une confé-
rence de presse que la
Géorgie demandait à
Bruxelles d’examiner
«urgemment» cette
demande et de conférer à la
Géorgie le statut de candidat
à l’entrée dans l’Union.

LÂCHÉ PAR LES PARTIS ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

LLee  ppoouuvvooiirr  dduu  MMaakkhhzzeenn  ssee  lléézzaarrddee
SSAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE vassale et ses relations aux antipodes des intérêts de son peuple finiront
par le mener droit dans le mur.
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Le Royaume chérifien ne sait plus à quel saint se vouer

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

69 NOUVEAUX CAS,
89 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

Le secrétaire
général du MDN
reçoit son
homologue italien 
Dans le cadre de la
coopération militaire algéro-
italienne , le secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale, le général-
major Mohamed Salah
Benbicha, a reçu, hier à Alger,
le secrétaire général du
ministère italien de la Défense
et directeur national des
armements, le général de
corps d’Armée Luciano
Portolano, indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale. «Les
deux parties ont coprésidé les
travaux de la 12ème session
du Comité mixte algéro-italien
pour la coopération dans les
domaines de l’industrie de
défense, durant lequel
plusieurs questions d’intérêt
commun, ont été examinées,
notamment celles ayant trait
aux domaines techniques
militaires et à l’industrie de
défense», ajoute la même
source. Les travaux du
Comité mixte algéro-italien
ont également constitué «une
opportunité pour échanger
les points de vue et
consolider la coopération et
la collaboration entre les
armées des deux pays»,
souligne le communiqué du
ministère.

LUTTE ANTITERRORISTE

1177  éélléémmeennttss  ddee  ssoouuttiieenn  aarrrrêêttééss
DDEEUUXX  casemates pour terroristes et une bombe de confection artisanale ont été détruites à Boumerdès.

PP as moins de 17 éléments de soutien
au terrorisme ont été arrêtés par des
détachements de l’A.N.P., a indiqué

un communiqué du ministère de la Défense
nationale, transmis, hier, à notre rédaction.
Ces arrestations ont eu lieu entre le 
23 février et le 1er  mars. Ces opérations
entrent dans le cadre de la dynamique des
efforts continus dans la lutte antiterroriste
ayant abouti également à la découverte et la
destruction, à Boumerdès, de deux casema-
tes pour terroristes et une bombe de confec-
tion artisanale, mais aussi contre la crimi-
nalité organisée multiforme. En effet, dans
ce contexte « des unités et des détache-
ments de l’Armée nationale populaire ont
mené, durant cette même période, plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats de
qualité qui reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibilité perma-
nente des Forces armées, à travers tout le
territoire national ». À ce propos, le com-
muniqué souligne qu’ en continuité des
efforts soutenus visant à contenir le fléau
du narcotrafic dans notre pays, « des déta-
chements combinés de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité, à travers
les différentes Régions militaires, 27 narco-

trafiquants et ont saisi
70,5 kilogrammes de kif
traité et 333026 compri-
més psychotropes». Sur un
autre registre, ajoute la
même source » « des déta-
chements de l’Armée
nationale populaire ont
intercepté à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar,
Béchar, Djanet et Tindouf,
959 individus et saisi 
32 véhicules, 515 groupes
électrogènes, 295 mar-
teaux-piqueurs, des quan-
tités d’explosifs, des outils
de détonation et d’autres
équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que 83 tonnes
de mélange d’or brut et de
pierres alors». Sur ce même registre, soit la
contrebande, le ministère souligne que 
« 14 autres individus ont été appréhendés
et 8 fusils de chasse, 6 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande,
ainsi que 125 quintaux de tabacs et 
1 653 unités de différentes boissons ont été
saisis à Sétif, Aïn Defla, Biskra, Khenchela,
El Oued et In Guezzam. » De même, les gar-
des-frontières ont déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de carburants s’é-

levant à 14 160 litres à Tébessa, El Tarf et
Souk Ahras. Dans un autre contexte, « les
garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos
côtes, plusieurs tentatives d’émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage de
69 individus à bord d’embarcations de cons-
truction artisanale, tandis que 227 immi-
grants clandestins de différentes nationali-
tés ont été arrêtés à Djanet, Tlemcen, In
Amenas et Souk Ahras », a conclu le com-
muniqué. II..  GG..
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L’ANP toujours d’attaque


