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MESSAGE DU PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE AUX FEMMES ALGÉRIENNES

««VVooss  ssaaccrriiffiicceess  ffoorrcceenntt  llee  rreessppeecctt»»  
DDAANNSS  son allocution, le chef de l’État a souligné sa volonté de renforcer la place de la femme dans tous les domaines. Il ne s’agit
pas d’un vœu du Président mais d’une volonté politique assumée et consacrée dans la Loi fondamentale amendée en 2020.

DD écidé à redonner à la
femme algérienne le
vrai qui lui sied  dans les

secteurs politique, économique
et social, le président de la
République a rendu un vibrant
hommage aux sacrifices de la
femme algérienne à travers les
étapes qu’a traversées l’Algérie.
Abdelmadjid Tebboune s’est dit
déterminé à  renforcer la place
de la femme, notamment en
matière « d’autonomisation
politique, de large intégration
dans les processus de relance
économique, de consécration du
principe de parité dans l’occupa-
tion des responsabilités et des
hautes fonctions », a indiqué le
chef de l’État dans une allocu-
tion lue en son nom par la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter
Krikou. Cette démarche ne sau-
rait se concrétiser sans assurer
« les garanties de protection
contre toute forme de vio-
lence », a insisté, hier, le
Président lors de cette cérémo-
nie organisée à l’hôtel El
Aurassi à l’occasion de la célé-

bration de la Journée interna-
tionale de la femme. Il ne s’agit
pas d’un vœu du président mais
d’une réelle volonté politique
assumée et consacrée dans la
Loi fondamentale. 

L’Algérie a consacré en effet,
dans sa Constitution amendée
en 2020, le principe de parité
entre les deux sexes dans tous
les domaines, professionnel et
électoral. La Constitution de
2020, a aussi renforcé la protec-
tion de la femme contre la vio-
lence sous toutes ses formes en

tous lieux et circonstances dans
l’espace public et dans les espa-
ces professionnel et privé. Il s’a-
git d’un saut qualitatif qui a
renforcé les acquis de la femme
algérienne qui a marqué sa pré-
sence et prouvé sa compétence
dans l’occupation des responsa-
bilités et des hautes fonctions
au sein de l’État. Depuis l’adop-
tion de la nouvelle Constitution,
en 2020, l’Algérie a oeuvré à
asseoir le principe d’égalité
dans le projet de loi électorale
en consécration de la volonté

politique du président
Tebboune, partant de sa convic-
tion des compétences de la
femme algérienne et de sa capa-
cité à concrétiser l’efficacité de
la représentation politique.
Toujours admiratif des sacrifi-
ces des Algériennes, Tebboune
n’a pas manqué de saluer égale-
ment les femmes activant dans
le corps médical qui ont démon-
tré une disponibilité sans égal
pour être aux côtés des malades
lorsque les vagues de Covid-19
se sont succédé « démontrant les
sacrifices de la femme dans le
corps médical et dans les diffé-
rents secteurs et domaines », ou
encore les défis que la femme a
eu à affronter avec patience
dans son environnement fami-
lial et socioprofessionnel, sont
autant de réalisations brillantes
et de pages rayonnantes tradui-
sant ses qualités séculaires de
fidélité et de valeurs de solida-
rité nationale. 

Saluant ce combat, le
Président s’est remémoré les
exploits de la femme algérienne
qui lui valent mérite et considé-
ration réitérant sa fierté pour
les Algériennes qui ont donné
un sens « au  sacrifice pour la
libération, l’égalité et la dignité
humaine lorsque notre chère
patrie était sous le joug colonial
abject, durant la glorieuse
guerre de libération, puis à l’ère

de l’Algérie indépendante et
souveraine ». La célébration de
cette journée symbolise « les
valeurs de libération et de
dignité humaine » et se veut
une occasion pour saluer votre
conscience et détermination à
« tracer l’avenir des générations,
en inculquant à nos enfants la
préservation de la cohésion
nationale, la véritable citoyen-
neté et l’attachement à l’identité
et à l’appartenance nationale »,
a-t-il ajouté. Abdelmadjid
Tebboune s’est également
incliné à la mémoire des chahi-
date de l’Algérie, sœurs d’armes
des Djamilate révolutionnaires
(Djamila Bouhired, Djamila
Boupacha et Djamila Bouazza),
et a souhaité  « longue vie aux
glorieuses moudjahidate ». C’est
le  Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, qui a pré-
sidé la  cérémonie qui s’est
déroulée en présence de la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter
Krikou, de membres du gouver-
nement, du conseiller du prési-
dent de la République,
Abdelhafid Allahoum, de per-
sonnalités féminines du monde
politique, économique, syndical,
médiatique, artistique et sportif
et de la société civile, ainsi que
de moudjahidate.

BB..TT..

CChhaanneeggrriihhaa  lloouuee  ll’’hhéérrooïïssmmee  
ddee  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee

LLEE  CCHHEEFF d’état-major de l’ANP a souligné le fait que la femme s’est
dressée en rempart solide contre toutes les tentatives d’aliénation

de l’identité culturelle et civilisationnelle de la nation.

LL e général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale

populaire, a rendu un vibrant hom-
mage à la femme algérienne à l’occa-
sion du 8 mars. Une cérémonie en la
circonstance a eu lieu  au siège du
ministère de la Défense nationale, en
l’honneur des personnels féminins,
militaires et civils, du ministère de la
Défense nationale et des Corps cons-
titués. Dans son allocution, Saïd
Chanegriha a rappelé le combat et
les sacrifices de la femme en souli-
gnant, « la femme algérienne a
donné les plus honorifiques images
d’héroïsme et a incarné le modèle du
combat et du sacrifice suprême pour
la grandeur et la souveraineté de la
patrie ». Pour lui cette même femme
« ayant hérité, de mère en fille, des
valeurs de la fierté et de la dignité
qu’elle a, à son tour, transmises à des
générations successives, constitue
un maillon important de l’unité et de
la cohésion de la société algérienne
durant la période coloniale ». Le chef
d’état-major soutient sans réserve
qu’ « elle a, ainsi, su préserver les
valeurs morales et éthiques de la
société algérienne et s’est dressée en
rempart solide contre toutes les ten-
tatives d’aliénation de l’identité cul-
turelle et civilisationnelle de la
nation, profondément ancrée dans
l’histoire ». Saisissant cette  oppor-
tunité pour rendre hommage à la
femme algérienne, le général de

corps d’armée souligne que « le
devoir m’interpelle à rendre un
vibrant hommage à la mémoire des
femmes libres et des femmes marty-
res de l’Algérie, pour les sacrifices
qu’elles ont consentis tout au long de
notre histoire ».  À commencer
assure -t-il « par les résistances
populaires, en passant par la glo-
rieuse révolution de Libération
nationale, jusqu’aux années de lutte
contre le terrorisme ». En effet,
atteste le chef d’état-major « les fem-
mes libres et les héroïnes de l’Algérie
ont fait face, avec une ferme volonté
et une forte détermination, au terro-
risme sanguinaire et à son idéologie
obscurantiste, traduite par le fonda-
mentalisme et le fanatisme religieux,
qui condamnaient la femme à l’op-
pression partout où elle se trouvait,
dans la rue, à l’école, à l’université,
au travail, et même au sein de sa
famille ». Fort heureusement sou-
tient encore Saïd Chanegriha « ces
idées rétrogrades, qui étaient le lot
quotidien de la femme, ne pouvaient
que l’empêcher de s’ouvrir au monde
et d’évoluer dans sa vie socioprofes-
sionnelle». Poursuivant son inter-
vention, le général de corps d’armée
a souligné qu’au sein de l’Armée
nationale populaire «ces hauts faits
resteront éternellement gravés dans
la mémoire collective de la nation et
guideront, tel un phare, les généra-
tions montantes, sur la voie de l’édi-
fication d’une Algérie nouvelle, forte
et prospère, telle que voulue par nos
valeureux ancêtres ».  

II..  GG..

A u nom du prési-
dent de la
République, chef

suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, le
général de corps d’armée,
chef d’état-major de
l’Armée nationale popu-
laire, Saïd Chanegriha, a
procédé, hier,  à l’installa-
tion  officielle du général-
major Hamid Fekane,
dans les fonctions de
directeur de l’Ecole supé-
rieure de guerre. En cette
occasion, le chef d’état-
major prononcera une
allocution dans laquelle il
a évoqué, après les proto-
coles habituels en pré-
sence des cadres et des
personnels de l’École
supérieure de guerre, la
fête de la Victoire, date
marquant le triomphe sur
le colonialisme barbare.
«Notre rencontre, aujour-
d’hui, intervient au
moment où notre cher
pays s’apprête à célébrer
le 60e anniversaire de la
fête de la Victoire, cor-
respondant au 19 mars de
chaque année », a-t-il sou-
ligné. Il s’agit « d’une date
anniversaire mémorable
», a- t- il assuré « où l’on
célèbre une victoire, qui a
couronné le combat armé
mené par nos braves
héros, parmi les vaillants
moudjahidine et les valeu-

reux chouhada, depuis
que le colonialisme bar-
bare a foulé notre sainte
terre ». Il ne manquera pas
non plus de « saluer l’élan
dynamique enregistré
actuellement dans notre
pays, marqué par la réali-
sation d’un nombre consi-
dérable d’exploits sur la
voie du développement, et
la consolidation des
acquis, et ce, dans les dif-
férents domaines, poli-
tique, économique, social
et culturel ». Il assure que
« si nous sommes pré-
sents, aujourd’hui, dans
cette prestigieuse École
militaire, à l’occasion de
l’installation de son nou-
veau directeur, c’est pour

assurer à ce dernier et aux
cadres de l’École, notre
entière disponibilité à
continuer sur la voie de
leur accompagnement, de
leur apporter le soutien
nécessaire et de suivre
leurs traces », et ce, sou-
tient encore Saïd
Chanegriha « en vue de
leur permettre de concré-
tiser les objectifs fixés
pour ce pôle de formation
pionnier, s’agissant
notamment de faire émer-
ger des cadres hautement
qualifiés et titulaires de
diplômes algériens d’étu-
des militaires supérieu-
res. Un exploit dont nous
devons tous être fiers».

I.G.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Abdelmadjid Tebboune président de la République

8
 M

A
R

S

Le directeur de l’École de guerre installé
UNE rencontre intervenant à quelques jours de la célébration 
du 60e anniversaire de la fête de la Victoire, correspondant 

au 19 mars de chaque année.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L’émissaire de l’ONU et l’ambassadeur des
Etats-Unis en Libye ont réagi au blocage
de la production pétrolière dans deux

champs  importants, investis par un groupe
armé, alors que le pays ne parvient pas à s’ex-
tirper d’une crise politique persistante. Tripoli
dispose des plus abondantes réserves d’or
noir en Afrique et les tentations et les manœu-
vres étrangères s’articulent autour de cette
manne, de sorte que les querelles intestines
des camps antagonistes de l’Est et de l’Ouest
sont instrumentalisées pour maintenir un statu
quo préjudiciable au seul peuple libyen. Ce
n’est pas la première fois que la Compagnie
nationale libyenne du pétrole (NOC) suspend la
production sur des sites majeurs. Cette fois, il
s’agit d’al-Charara et d’al-Fil, à l’Ouest, signe
que l’agitation des milices obéit au bras de fer
entre le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah,
désigné en vertu de la feuille de route du Forum
de dialogue politique interlibyen (FDPL), par-
rainé par l’ONU en 2021, et l’ex-ministre de
l’Intérieur Fathi Bachagha, récemment choisi
par la Chambre des représentants (Parlement)
basée à Tobrouk, sous la férule de Saleh Aguila
…et du maréchal Haftar. L’un comme l’autre
sont de Misrata dont les puissantes milices ont
signé la débâcle des troupes de Haftar, lors de
l’offensive contre Tripoli, en avril 2019. La NOC
estime la perte de production à 330 000 barils
par jour, soit plus de 160 millions de DL (envi-
ron 32 millions d’euros), le groupe ayant,
comme en 2021, proclamé « l’état de force
majeure » pour se dédouaner vis- à- vis de sa
clientèle du non-respect des contrats de livrai-
son.  Confrontée à deux gouvernements rivaux,
la Libye se redécouvre au point de départ,
lorsque le GNA de Fayez al Serraj faisait face à
son homologue de Benghazi soutenu par l’ar-
mée nationale libyenne autoproclamée de
Khalifa Haftar. Le risque d’un nouvel enlise-
ment est évident, Fathi Bachagha ayant le sou-
tien d’une partie des milices de l’Ouest ainsi
que des dirigeants de l’Est, tandis que
Abdelhamid Dbeibah se drape dans la légiti-
mité onusienne et réclame des élections en juin
prochain, seules à même de conférer « l’indis-
pensable légitimité ». Dbeibah a, d’ailleurs,
condamné les groupes « hors-la-loi » qui ont
fermé l’oléoduc d’al-Charara et d’al-Fil, appe-
lant les forces de sécurité à punir ses auteurs.
L’ambiance est à ce point plombée que des
rumeurs parlent d’une interruption des vols
intérieurs de la compagnie libyenne entre
l’Ouest et l’Est, ce qui serait un grave recul,
après les louables efforts du Comité mixte mili-
taire 5+5 qui a rendu possible de notables avan-
cées vers une sortie de crise, tant espérée.  

C.B.

LL a fièvre de la flambée générali-
sée des prix, qui s’est emparée
des produits de large consom-

mation n’a pas épargné celui du pain.
Subventionné, il est le symbole de la
justice sociale qui détermine le carac-
tère social de l’État. Il porte, par
conséquent un « sceau sacré » qui tend
à être transgressé. S’il renferme une
grande variété, la préférence des
Algériens se porte, dans leur majorité,
sur la baguette de pain blanc. Une par-
ticularité de la table algérienne. Vu à
partir de son aspect socioculturel, le
partage du pain a une forte charge
symbolique: il scelle les liens d’amitié
et de fraternité, et représente un élé-
ment fondamental sur le plan reli-
gieux, de la vie et du don. Son prix,
accessible pour tous, renforce donc la
place prépondérante qu’il occupe
autant sur le plan social que celui
nutritionnel. Des aspects qui sont
occultés, supplantés pour des considé-
rations économiques et financières par
ceux qui en sont les artisans : les bou-
langers. 

Ces derniers sont montés au cré-
neau pour revendiquer l’augmenta-
tion du prix de la baguette de pain à 
15 dinars au lieu de 10 dinars. Une
initiative justifiée par la hausse des
prix de tous les intrants qui intervien-
nent dans la préparation du pain la
(levure, la main-d’œuvre, l’électricité,
le gaz...). L’Union générale des com-
merçants et des artisans algériens
s’est d’ores et déjà positionnée dans ce
qui s’annonce comme un bras de fer.
L’Ugcaa s’oppose fermement à l’aug-
mentation du prix de ce produit de
consommation de base. Le coût du
pain est réglementé, d’autant que
c’est un produit subventionné dont le
prix ne peut être augmenté que par les
parties concernées, appelant les bou-
langers au niveau national à ne pas
augmenter le prix du pain subven-
tionné et à continuer à appliquer le
prix habituel, indique-t-elle dans un
communiqué daté d’hier, se disant
«surprise» par les déclarations de
Youcef Khalafat, président de la
Fédération nationale des boulangers
(FNB), qui relève de l’union, relayées
par les réseaux sociaux et certains

médias, faisant état d’une augmenta-
tion du prix subventionné du pain à 
15 DA à partir de jeudi prochain. Des
agissements qualifiés d’«irresponsa-
bles», rejetés par l’Ugcaa qui annonce
qu’elle prendra, à cet effet, les mesu-
res juridiques et administratives en
vigueur. 

Les pouvoirs publics ne devraient
pas rester en marge de ce qui s’appa-
rente à un passage en force de cette
revendication des boulangers, d’au-
tant plus que les récentes mesures pri-
ses par le président de la République
annonçaient un effort substantiel,
encore jamais entrepris depuis que le
problème du prix du pain a vu le jour,
il y a de cela plus d’une décennie.
Fraut-il rappeler, à ce propos, que sur
plus d’une décennie, les pouvoirs
publics contournaient le problème, en
faisant des promesses intenables. Face
à ce qu’on pourrait qualifier de fuite
en avant des politiques de l’époque, les
boulangers sont montés plusieurs fois
au créneau. L’initiative du président
Tebboune devait constituer l’épilogue
de la protesta, au sens où les boulan-
gers honnêtes, qui paient leur impôts
ont été soulagés.

Il reste que la réalité du terrain fait
ressortir une vérité qui devrait s’es-
tomper grâce aux abattements fiscaux

décidés par le chef de l’État.
Actuellement, la baguette de pain se
vend à 15 dinars voire plus. Où en est-
on ? «Le dossier du pain et leurs
revendications légitimes sont soulevés
au plus haut niveau de l’Etat, la porte
du dialogue est ouverte, sachant qu’il
y a une série de réunions qui se tien-
nent au siège du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, en présence de représen-
tants des boulangers de toutes les
régions du pays, sous la bannière de
l’Ugcaa », indique le document de l’u-
nion, qui s’était démarquée des appels
à augmenter le prix du pain subven-
tionné à 15 dinars, affirmant que ce
comportement exposera le boulanger
aux sanctions en vigueur, dans une
précédente déclaration faite le 1er jan-
vier. Il faut rappeler aussi que les bou-
langers avaient déclenché une grève,
le 23 janvier, qui avait été massive-
ment suivie à Tizi Ouzou. 

Un mouvement de protestation qui
a duré trois semaines lequel a
contraint les citoyens de la région d’a-
cheter la baguette de pain à 15 DA. Un
imbroglio qui risque de déboucher sur
un dialogue de sourds et une augmen-
tation, de facto, du prix du pain. Un
pavé dans la mare pour la
République... MM..TT..

C’est l’État qui fixe le prix du pain

GRAVE DECISION DES BOULANGERS D’AUGMENTER SON PRIX À 15 DA

LLee  ppaaiinn  eesstt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee  !!
LL’’UUNNIIOONN générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) s’oppose
fermement à l’augmentation du prix de ce produit de consommation de base.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  LLiibbyyee  eennttrree  ddeeuuxx  ffeeuuxx
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LL e président de la République a
frappé à la racine du mal en déci-
dant d’annuler les impôts sur les

chiffres d’affaires et ne maintenir que
l’impôt sur le bénéfice pour les boulan-
gers. La mesure, sans doute étudiée par
des experts, est destinée à enterrer une
bonne fois pour toutes la «hache de
guerre» sans cesse brandie par les bou-
langers, revendiquant une hausse du
prix du pain. Dans un passé récent, les
réclamations des professionnels tenaient
la route, en ce sens qu’il était inconceva-
ble de vendre le pain au même prix sur
une période aussi longue qui s’étale sur
plus de 20 ans. Dans l’intervalle, les
salaires des employés progressaient sans

cesse, de même que les prix des produits
entrant dans la fabrication de la
baguette. Les Algériens qui tiennent à
acheter leur pain au prix fixé par l’État
comprenait les poussées de colère des
boulangers, sachant que sur plus d’une
décennie, ces artisans ont été baladés par
les ministres qui s’étaient succédé à la
tête du département du commerce. De
l’importation d’une farine spéciale
dédiée exclusivement à la fabrication du
pain, à la menace de sanctions directes
contre les contrevenants, en passant par
des accusations de détournement de
farine subventionnée par l’État, les pou-
voirs publics ont tourné autour du pot,
sans jamais regarder la vérité en face.
Celle-ci tient de l’impossibilité de rester
sur un conflit latent, récurrent et qui
agacent les consommateurs. Mais, il faut
croire que durant tout ce temps, les poli-
tiques manquaient d’imagination ou de
courage. Fallait-il accepter une hausse
des prix du pain ou au contraire, prendre

le risque d’un gonflement tous azimuts
de la subvention touchant ce produit, en
apportant un soutien direct aux boulan-
gers ? Les pouvoirs publics, avaient, à
une certaine époque opté pour la pre-
mière solution, en tolérant les dépasse-
ments de la grande majorité des boulan-
gers, tout en les menaçant pour la forme.
Un deal à sens unique qui ne pouvait
tenir la route, pour la simple raison que
les boulangers refusent d’être le dindon
de la farce. À travers la pression qu’ils
ont souvent exercé sur les pouvoirs
publics, leur intention était d’officialiser
une situation de fait. À la surprise géné-
rale, le président Tebboune n’a pas
validé le statu quo où personne ne trou-
vait son compte. Il a agi, pas dans l’offi-
cialisation des nouveaux prix, mais pour
soutenir directement les boulangers,
sans que cela ne pèse sur les subven-
tions. Il fallait donc de l’imagination et le
chef de l’État en a fait montre. En allé-
geant considérablement la pression fis-

cale sur les artisans, ces derniers pour-
ront disposer d’une marge financière
mieux adaptée et éviter le stress quoti-
dien qu’ils vivent, en étant entre le mar-
teau de l’État et l’enclume des citoyens.
Et précédant d’éventuelles protesta-
tions, il a été décidé de revoir la tarifica-
tion du gaz et de l’électricité des boulan-
gers. De fait, le coût des plus importants
facteurs de production, dont se plai-
gnaient les professionnels du pain sera
réduit, ce qui dégagerait de la plus-
value. En agissant en amont et en aval
de leur métier, l’État débarrasse les bou-
langers de la pression fiscale et du poids
financier des intrants. Le nouveau dispo-
sitif de soutien à la profession de boulan-
ger peut ne pas être efficace à 100%,
mais il est clair que depuis la fixation du
prix de la baguette ordinaire à 7,50 DA et
l’améliorée à 8,50 DA, c’est bien la pre-
mière fois que l’État propose des mesu-
res concrètes, quantifiables et rentables
pour les boulangers. SS..BB..

LES BOULANGERS ATTENDAIENT UNE INITIATIVE FORTE 

EEnnttrree  llee  mmaarrtteeaauu  ddee  ll’’ÉÉttaatt  eett  ll’’eenncclluummee  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  
EENN  AAGGIISSSSAANNTT  en amont et en aval de leur métier, l’État débarrasse les boulangers de la pression fiscale et du poids financier des intrants.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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OOREDOO CÉLÈBRE LE 8 MARS

HHuuiitt  rrêêvveess  ddee  ffeemmmmeess  ccoonnccrrééttiissééss
EENNCCOOUURRAAGGEEAANNTT  l’entrepreneuriat féminin, l’entreprise de téléphonie mobile  lance « Ooredoo Machrou3i » son
nouveau concours de création de start-up dédié aux femmes.

LL ’entreprise de téléphonie
mobile Ooredoo a mar-
qué, hier, la Journée

internationale des femmes du
08 mars, en organsiant une ren-
contre à l’hotel Sheraton. Placée
sous le signe de l’entrepreneu-
riat féminin, celle-ci s’est tenue
en présence de l’encadrement
supérieur de l’entreprise et de
nombreuses invitées de marque,
telle, notamment  l’effigie  de la
campagne de dépistage contre le
cancer du sein, la belle comé-
dienne Malika Belbey. Pour la
célébration de cette Journée
mondiale consacrée aux droits
des femmes, Ooredoo a annoncé
le lancement de l’opération
tStart Women
Entrepreneurship Challenge
sous le nom « Ooredoo
Machrou3i », un concours des-
tiné aux femmes porteuses de
projets innovants afin de les
encourager à créer leurS start-
up. Huit femmes entrepreneu-
ses seront en effet choisies et
seront accompagnées jusqu’à la
commercialisation de leurs pro-
jets et cela dans le cadre de la
transformation digitale, un tra-
vail que maitrise très bien cette
entreprise «  promotrice de l’in-
novation et des nouvelles tech-
nologies ».Dans  son discours de
bienvenue aux femmes entre-
preneuses, le Directeur général
de Ooredoo Algérie, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim a fait savoir
que  « Ooredoo poursuit son

engagement dans la valorisation
du potentiel innovateur de la
jeunesse algérienne. Et en tant
qu’entreprise ayant une vision
tournée vers l’avenir, nous
continuerons à soutenir toutes
les initiatives visant à donner
aux femmes entrepreneuses la
possibilité d’exprimer leurs
idées, de les concrétiser et de
contribuer efficacement à la
transformation digitale et
numérique en Algérie. J’invite
les jeunes entrepreneuses à sai-
sir l’opportunité de ce challenge
pour réaliser leurs projets et
donner un nouvel élan à leur
vocation. Je vous souhaite à tou-
tes beaucoup de réussite et de
prospérité. » Lancé en 2013, et
mis en vigueur cette année, t-
Start, est un  programme dédié
à l’entrepreneuriat au féminin.

Présentant le contenu du projet
« Ooredoo Machrou3i », Isabelle
Hadjeri fera savoir que c’est est
un challenge destiné aux  start-
up dans les différents domaines
d’activité, à condition d’être
initiés par des femmes, qu’elle
soient débutantes ou ayant
atteint un niveau suffisant de
maturité et de viabilité écono-
mique.   « Ce projet qui s’inscrit
tout en haut dans la liste des
engagements de Ooredoo
Algérie consiste à participer au
développement du potentiel  de
la femme algérienne…. » (…)
ceci dans la continuité des « par-
tenariats avec le mouvement
associatif dans le cadre d’un
plan d’action ambitieux pour la
promotion de la femme algé-
rienne (…) et ce, pour aller au
bout de ses rêves ».  Les initia-

trices sont invitées à présenter
leurs business- plan en s’inscri-
vant  sur la plateforme mise en
place à cet effet :
www.tstart.ooredoo.dz. Le dead-
line est fixé pour le 28 mai. Le
08 juin le jury se réunira pour
statuer sur les huit start- up
sélectionnées. Ce jury sera com-
posé d’expertes dans divers
domaines et disposant d’une
expérience avérée en mentorat
entrepreneurial, sélectionnera
les huit  meilleures idées et pro-
jets qui seront accompagnés,
conseillés,  et encouragés par
Ooredoo à travers son pro-
gramme tSart qui mettra à
disposition des femmes tous les
outils dont elles auront besoin.
En gros, elles bénéficieront
d’une expertise et d’un coaching
de haut niveau. Le nom des lau-

réates sera dévoilé le 05 juillet.
Pour rappel, le programme
tStart, a permis l’émergence
d’un noyau actif de start-up
technologiques initiées par des
jeunes entrepreneurs algériens
dans des secteurs d’activités
aussi importants que promet-
teurs tels que l’éducation, la
santé, le commerce, le transport
et l’environnement. En 12 com-
pétitions, le programme a per-
mis d’accompagner            40
start-ups technologiques dont
une vingtaine hébergées dans
les incubateurs Ooredoo ainsi
que la formation de 7000 jeunes
à travers le territoire national.
Résolument engagée dans une
stratégie de mise en valeur du
potentiel novateur local,
Ooredoo a saisi l’occasion du 08
mars pour mettre à l’honneur
des Algériennes ayant réussi à
concrétiser leurs idées innovan-
tes en projets de start-up dans
différents domaines.  Celles-ci
étaient invitées à évoquer leur
parcours et répondre aux ques-
tions du public. Ne s’arrêtant
pas là, Ooredoo a organisé une
animation dans une quinzaine
d’espaces Ooredoo à travers
douze wilayas (Alger,
Boumerdès, Tizi ouzou, Tipaza,
Laghouat, Constantine, Bejaia,
Batna, Ouargla, Oran,
Mostaganem et Tlemcen).
L’entreprise a aussi choisi de
mettre l’art en avant en invitant
des artistes femmes à exposer
leur œuvres dans les différents
agences d’Ooredoo.

OO..HH..

� OO.. HHIINNDD

Ooredoo résolument engagée dans une stratégie de mise en valeur du potentiel novateur local

LL a femme était à l’hon-
neur, partout, hier
dans la wilaya de Tizi

Ouzou. Plusieurs secteurs
d’activité ont organisé des
cérémonies pour honorer les
femmes qui y travaillent alors
que des activités écono-
miques, culturelles et artis-
tiques se sont déroulées aussi
bien au chef-lieu de wilaya de
Tizi Ouzou que dans plu-
sieurs chefs-lieux communaux
et autres villages. Ainsi, la
direction de la jeunesse et des
sports a marqué de fort belle
manière la Journée interna-
tionale de la femme en organi-
sant, hier, des activités gran-
dioses au niveau de la salle
omnisports « Loucif-Hamani »
à proximité du stade du
1er Novembre. Ces activités
ayant drainé les grandes fou-
les ont été organisées en colla-
boration avec l’association
féminine                     « sports
et détente pour elles » de Tizi
Ouzou et l’association pour la
promotion et le développe-
ment du sport féminin de Tizi
Ouzou. De son côté,
l’Algérienne des Eaux, a, à la
même occasion, organisé une
cérémonie en faveur du per-
sonnel féminin au siège de

cette unité. Cette dernière a
été une occasion pour la direc-
trice d’unité, ,Assia
Ouamrouche, de rendre un
vibrant hommage aux femmes
travailleuses, en général et à
celles exerçant dans cette
entreprise, en particulier,
pour leur efforts consentis au
quotidien, les exhortant par la
même occasion de renforcer
ces liens de solidarité, d’en-
traide et de fraternité, à
même de contribuer à l’essor
et au développement de l’en-
treprise. Mais c’est indénia-
blement, à la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri,
située au centre-ville de Tizi
Ouzou que l’événement du 8
mars a eu le plus d’éclat, hier,

avec une affluence record des
femmes venues des quatre
coins de la wilaya assister aux
différentes activités qu’abrite
cet établissement culturel
depuis le 5 mars. L’ambiance
qui a prévalu, hier, tout au
long de la journée, dans cet
établissement culturel, était
festive avec, notamment la
poursuite du Salon de la créa-
tivité ayant drainé des dizai-
nes d’artisanes venues d’un
peu partout montrer leur
savoir-faire et exposer leurS
produits divers. De même que
l’occasion a été offerte aux
femmes écrivaines de dédica-
cer leurs livres tout  en échan-
geant avec leurs lectrices. 

AA..MM..

LL a femme a été, hier,  au cen-
tre de nombreuses activités
de célébration de sa jour-

née cconsacrée,  sur le territoire
de la wilaya de Béjaïa. Aux quatre
coins de la wilaya, des initiatives
ont vu le jour dans une ambiance
qui laisse croire que le 8 mars
2022 est totalement différent de
ses précédents, notamment les
deux dernières années marquées
par la crise sanitaire. La 12ème
édition du festival culturel local et
de la chanson kabyle  a été en par-
tie consacrée autant par les hom-
mages que par la présence en qua-
lité d’artiste. Trois communes ont
vécu, hier, dans le cadre de ce fes-
tival au rythme de la chanson ani-
mée en grande partie par des fem-
mes. Ainsi, la commune
d’Akfadou  a accueilli  à 14h00, un
gala animé par les artistes
Tinhinane, Hacen Adnani, Arezki
Methia; Sofiane Zane et Yacine
Zouaoui.

Le même jour et à la même
heure, Farid Braïk, Rabah
Hayoune, Hichem Belguerma,
L’hadi Beka et Wissam ont pré-
senté un autre gala dans la com-
mune d’Amizour et la fête se
poursuivra encore demain à
20h30. Mustapha les Maghrébins,

Fafa Abdjaoui, Moh Haroud,
Brahim Rahim, Ahfir, Chafaa
Moualfi et Baylache se produiront
à El-Kseur.

Partout la femme est au centre
d’intérêt Les associations fémini-
nes, les municipalités, ainsi que
de nombreux organismes font
part des programmes riches et
variés à l´occasion de la célébra-
tion de cette journée. L´APC
d´Ichelladhen, dans la daïra
d´Akbou, sur les hauteurs de la
vallée de la Soummam, n´a pas
dérogé à la règle. L´occasion a été
donnée de découvrir les travaux
de ces femmes au foyer, exposés
pour les visiteurs. De la broderie à
la couture en passant par l´art de
la cuisine, tous y est pour une
visite enrichissante du savoir-
faire féminin. C´est le cas de ces
pulls merveilleusement tricotés
par cette ménagère. Plus loin, ce
sont les robes kabyles qui ornent
les murs d´une salle. Les exposan-
tes vous expliqueront dans le
détail comment elles procèdent.
Non loin de là, la confiserie kabyle
vous donne  l´eau à la bouche.
Lors de la conférence-débat, les
femmes de ces localités n´ont pas
été avares en questions. Autant
sur les avancées de la lutte fémi-
nine que sur les initiatives
d´emploi. 

AA..  SS..

BÉJAÏA

EEtt  MMaaddaammee  ccrrééaa  ll’’éévvéénneemmeenntt
LLOORRSSQQUUEE la femme se fait belle, le temps,lui aussi, 

est beau. Malgré la grisaille du jour. Béjaïa
resplendissait  de  couleurs, hier.

TIZI OUZOU

PPaarrttoouutt  ddeess  rroosseess......
CC’’EESSTT,, indéniablement, à la Maison de la culture 

Mouloud-Mammeri, que l’événement du 8 mars a eu le plus d’éclat…

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Dites-le avec des fleurs
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La semaine 
de l’aide sociale
à domicile
LE MINISTÈRE du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale organise du 7 au 
14 mars courant, la semaine
de l’aide sociale à domicile
visant à s’enquérir de la situa-
tion des retraités à domicile,
notamment les retraités
malades et ceux qui sont inca-
pables de se déplacer, a
indique un communiqué du
ministère. L’objectif de ce
dispositif est d’ « humaniser
les relations avec les retraités
malades et ceux qui sont inca-
pables de se déplacer, de
prendre en charge leurs affai-
res personnelles, de s’enqué-
rir de la situation des retraités
incapables de se déplacer et
de les accompagner à effec-
tuer les procédures adminis-
tratives au niveau des diffé-
rents services publics ».
L’opération de sélection des
catégories bénéficiant des
prestations de l’aide sociale à
domicile offertes par ce dispo-
sitif est effectuée sur la base 
« d’un Fichier national des
retraités inscrits auprès des
services de la caisse, qui
seront ciblés selon l’état de
santé du concerné (invalide
ou handicapé) ».

Des coopératives 
pour les professionnels
de la pêche
LE MINISTRE de la Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a
annoncé, depuis Boumerdès, que le projet
d’amendement de la nouvelle loi relative à la
pêche et l’aquaculture prévoyait de nou-
veaux articles. Selon le ministre, parmi les
nouveautés dudit projet de loi figure la créa-
tion de coopératives pour les professionnels
du secteur, à même de faciliter les opéra-
tions d’entraide entre affiliés au secteur et
trouver les solutions aux problèmes qui se
posent sur le terrain. Le ministre a indiqué
que le pêcheur professionnel est considéré
comme le maillon le plus important dans le
projet de loi modifiant la loi sur la pêche,
d’autant que ceci a été soutenu par l’ouver-
ture du dossier d’examen d’un statut global
qui concernerait le pêcheur et qui sera
adopté après la collecte de toutes les préoc-
cupations en la matière. Un projet d’amende-
ment transmis au secrétariat général du gou-
vernement. 

Le Groupe Faderco participe
pour la première fois au Paper

One Show, le salon international
de référence dédié au papier qui

se déroule à Sharjah, aux
Emirats arabes unis, du 7 au 

9 mars 2022. La participation de
Faderco au Paper One Show, un

salon qui réunit les industriels du
papier venus du monde entier,
confirme sa position de leader

dans un secteur industriel impor-
tant : la production de la ouate
de cellulose, principal intrant
dans la production de papier

d’essuyage. Ce salon est le salon
international du papier, des

machines, des matières premiè-
res, des produits finis, du com-

merce des industries 
du papier.

FADERCO 
AU PAPER ONE SHOW

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Ali Aoun rend hommage aux femmes de la PCH Un Oranais conçoit 
un appareil pour décoder

le langage des signes
UN ÉTUDIANT de l’université
des Sciences et Technologie
d’Oran, Mohamed Boudiaf, a

réussi à concevoir un appareil
en mesure de décoder le lan-

gage des signes utilisé par les
sourds-muets décrochant plu-

sieurs distinctions. Le jeune
Ahmed Ramzi Houalef, étudiant

à l’Usto en master 2 électro-
nique spécialité télécommuni-

cation, a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, en marge

de la 1ère édition du salon
Mediterranean Digital Action
«Digimact», avoir conçu cet

appareil de A à Z, s’inspirant
d’une expérience similaire,

menée par des étudiants à l’u-
niversité de New York. «Je me

suis juste inspiré de l’idée, la
conception étant 100%

mienne», a-t-il affirmé. Ce
décodeur du langage des

signes, portable à la main, est
équipé de capteurs de mouve-
ment, reliés à un smart phone
contenant une application qui
traduit les signes en phrases

écrites et sonores. Cet appareil
a décroché la médaille d’argent

à la rencontre des défis et
inventions au Qatar en 2021.

Des banques algériennes en Mauritanie, au Niger et au Sénégal 
LES TROIS premières grandes banques

publiques algériennes vont bientôt s’installer
de l’autre côté du Sahara. Ainsi, le Crédit

Populaire Algérien (CPA) prendra bientôt ses
quartiers à Nouakchott, capitale de la

Mauritanie, tandis que la Banque Extérieure
d’Algérie (BEA) prendra pied à Niamey (Niger).

Quant à la Banque nationale d’Algérie (BNA),
elle ouvrira une filiale à Dakar avec pour mis-

sion d’accompagner les flux commerciaux
entre le Sénégal et l’Algerie. Ces banques

publiques devront prendre leurs marques très
vite compte tenu de la volonté des autorités du

pays de faire de l’Afrique un relais  de crois-
sance. En dehors des banques, le retour de la
Société nationale de commercialisation et de
distribution de produits pétroliers (Naftal) en

Mauritanie est actée avec une ouverture atten-
due d’une station-service à Zouératt. De son

côté, la compagnie Mauritania Airlines
International (MAI) ouvrira dès cet été trois vols
commerciaux par semaine entre Nouakchott et

Alger.

LA PREMIÈRE sortie, du nouveau directeur
général de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux ( PCH), Ali Aoun, a coïncidé avec la célé-
bration de la Journée internationale de la lutte
pour les droits de la femme. À cette occasion,
l’ancien P-DG du groupe pharmaceutique
Saidal a rendu hommage et honneur à l’en-
semble des travailleuses et employées de la
PCH tout en rappelant le rôle fondamental
que joue chaque femme au sein de l’entre-

prise quotidiennement et en mettant  l’accent
sur leur sérieux et leur professionnalisme.
« Cette journée est l’occasion de vous remer-
cier de vos efforts, de votre sérieux et de vos
sacrifices pour assurer vos responsabilités
sur tous les fronts : etre une mère, une sœur,
une épouse, mais surtout une employée qui
participe activement au développement de
l’entreprise », lit-on dans le message de féli-
citations.

L’Algérie équipe 
la police mauritanienne
L’ALGÉRIE vient de faire don d’un laboratoire scienti-
fique  et des équipements et fournitures à la Délégation
générale à la sécurité civile et à la gestion des crises de
la Mauritanie. Le don a été remis par  l’ambassadeur
algérien Mohamed Ben Atou à la secrétaire générale du
ministère mauritanien de l’Intérieur et de la
Décentralisation, Mme Zeinebou Mint Ahmednah, rap-
porte l’Agence mauritanienne d’information. Le don a
été remis en marge de l’inauguration de la première
croisière commerciale régulière entre la Mauritanie et
l’Algérie. La cérémonie d’inauguration a été marquée
par l’arrivée d’un navire portant le nom de  Gouraya
avec, à bord, une cargaison de 7000 tonnes de mar-
chandises, l’équivalent de 400 conteneurs. Cette nou-
velle ligne maritime permettra d’augmenter le volume
des échanges commerciaux entre les deux pays frères.
Elle permettra aux négociants économiques et aux
hommes d’affaires mauritaniens d’exporter leurs mar-
chandises vers l’Algérie dans un délai record, ainsi que
d’exporter divers produits algériens vers la Mauritanie.
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DÉVELOPPEMENT DE L’AGROALIMENTAIRE

LLaa  ssaaiinnee  oobbsseessssiioonn  ddee  HHeennnnii
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Agriculture a tenu à rassurer sur la disponibilité des produits agricoles en rapport avec la crise
en Ukraine.

LL ’implantation d’une
industrie manufactu-
rière dans le secteur

agroalimentaire continue de
susciter moult réflexions et pro-
jections. Les déclarations du
président de la République
appelant à l’investissement
dans le secteur agroalimentaire
ont donné lieu à une sorte d’en-
gouement qui n’a, malheureu-
sement,pas été traduit par de
concrètes évolutions sur le ter-
rain. 

En effet, que ça soit du côté
des opérateurs économiques ou
du côté des responsables
locaux, les choses semblent évo-
luer à pas d’escargot, tant il est
vrai que la volonté politique
n’est pas accompagnée de cet
enthousiasme souhaité. Il y a
lieu de relever ce terrible écart
entre les quelques initiatives
prises à l’échelle locale, par des
walis et des jeunes entrepre-
neurs, et les opportunités et
mesures d’incitation offertes
par l’État pour booster ce sec-
teur. C’est à s’interroger sur
une telle situation qui inter-
pelle autant les responsables
des secteurs concernés, que les
opérateurs économiques et aut-
res responsables des différentes
organisations patronales. Dans

cet état d’esprit, certains vont
jusqu’à suggérer un effet dialec-
tique quant à l’essor de l’agri-
culture en Algérie, à travers
l’implantation ou l’ordonnance-
ment d’une industrie agroali-
mentaire par le biais de déci-
sions politiques tranchées. En
d’autres termes, la naissance
d’unités spécialisées dans les
filières de transformation et de
conserverie des produits agrico-
les pourrait-t-elle insuffler  l’es-
sor de l’agriculture ? Ou c’est
carrément le contraire, c’est-à-
dire qu’il faut une agriculture
forte et moderne pour avoir un
secteur agroalimentaire perfor-
mant ? En tout cas, sans s’at-

tarder sur cette équation com-
pliquée en quelque sorte, il
semblerait que les choses avan-
cent dans le bon sens, mais avec
un rythme, plus ou moins lent.
Les déclarations du ministre de
l’Agriculture, Mohamed
Abdelhafid Henni alimentent,
en quelque sorte, cette réflexion
autour de l’agroalimentaire. 

En effet, à l’issue d’une
visite de travail qui l’a mené
dans la wilaya de Souk Ahras,
Henni a appelé à l’installation
de « plus d’unités industrielles
manufacturières en agroali-
mentaire, particulièrement
pour la branche Fruit ».
S’appuyant sur des « perspecti-

ves prometteuses » dans la pro-
duction de fruits, dont les agru-
mes dans les toutes prochaines
années, le ministre a estimé que
les choses pourraient être pro-
grammées et stratifiées. « Si la
réflexion, dans une première
étape, était pour la réalisation
d’une bonne production, elle
doit être suivie, en seconde
étape, par une autre réflexion,
celle  de réaliser une unité de
transformation », devait-il sug-
gérer faisant état de poussées
technologiques et modernes
dans le suivi technique du pro-
jet de plantation de plus de 9
hectares de pommes, dans le
périmètre  de Bir Bouhaouch.

Evoquant cet excédent dans la
production fruitière prévisible
dans les prochaines années, le
ministre a indiqué que la seule
alternative pour la prise en
charge de cet excédent résidait
dans l’industrie agro-alimen-
taire de transformation.
Poursuivant son plaidoyer,
Henni a également incité les
investisseurs à focaliser  les
opportunités et facilitations, en
vue de l’implantation d’unités
de transformation et de  pro-
duction des matières premières,
notamment pour ce qui est des
jus et du double concentré.
Henni a également fait allusion
à la sécurité sanitaire, notam-
ment pour ce qui est de la pro-
duction locale de ces intrants
importés. Ce qui bénéficiera,
outre cet aspect, à assurer de
nouveaux postes d’emploi loca-
lement, sans compter la diversi-
fication de l’économie natio-
nale. Dans ce contexte, le minis-
tre de l’Agriculture saisissant
cette opportunité a tenu à ras-
surer l’opinion publique quant
à la disponibilité des produits
agricoles et alimentaires, suite
à cette nouvelle crise mondiale.
« l’Algérie a pris toutes les
mesures pour assurer la couver-
ture du marché national et
répondre aux besoins des
citoyens en céréales », a-
t-il indiqué. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

EE xpert senior au cabinet
CIExpert (ex-Simde), 
Akli Moussouni nous livre 

sa vision sur le secteur agricole et,
surtout les tabous qu’il faudra voir
en face, pour pouvoir prétendre à
une croissance de ce secteur.
Ecoutons-le. 

L’Expression :DDeeppuuiiss  qquueellqquueess
aannnnééeess  ddééjjàà,,  uunnee  ffllaammbbééee  cchhrroonniiqquuee  ddeess
pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  ddee  llaarrggee
ccoonnssoommmmaattiioonn,,  ss’’  eesstt  iinnssttaallllééee  ddaannss  llee
ddééccoorr  qquuoottiiddiieenn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..
QQuueelllleess  ssoonntt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  lleess  rraaiissoonnss  ddee
cceess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  qquuii  aaffffeecctteenntt
sséérriieeuusseemmeenntt  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ddeess
AAllggéérriieennss ??  

AAkkllii MMoouussssoouunnii ::Le pouvoir d’achat
des Algériens a toujours été entretenu
par la manne pétrolière, à travers les
aides de l’Etat tous azimuts. Cela
concerne les exonérations fiscales,
parafiscales et douanières, le
financement intégral des dispositifs
d’emploi (Ansej, Cnac, pré-emploi…),
ainsi que la quasi-intégralité des
investissements non étudiés et non
planifiés. Cela sans compter les
subventions publiques qui touchent
quasiment les produits alimentaires
pour la consommation humaine et
animale. Cette démarche dite « sociale »
n’avait pas pour objectif d’actionner une
dynamique d’économie, puisque ’aucun
dispositif qui puisse s’inscrire dans cette
logique n’a été mis en place, mais juste
pour maintenir un certain équilibre
socio-économique, en vue de maintenir
la paix sociale. C’est une politique
régulièrement mise à rude épreuve, des
suites des retombées des évènements
mondiaux sur un marché mondial, dont
nous sommes totalement dépendants.

Par rapport aux produits alimentaires
en particulier, même la hausse
fulgurante des cours du pétrole, liés à
ces mêmes évènements, ne profitera pas
à notre pays puisqu’elle ne servira qu’à
compenser, à peine la hausse des cours
de ces produits liée aux mêmes
évènements, en l’absence totale d’une
économie nationale qui aurait pût
valoriser le potentiel dormant du pays. Il
n’est pas évident, pour cette fois, que
cette hausse des cours du pétrole puisse
continuer à entretenir un pouvoir
d’achat du citoyen au regard d’une
dégringolade liée à une problématique
multidimensionnelle qui a affecté
l’agriculture algérienne.       

LL’’iinnffllaattiioonn  mmoonnddiiaallee,,  llaa  hhaauussssee  ddeess
pprriixx  ddeess  iinnttrraannttss  eett  lleess  ccrriisseess  eenn  cchhaaîînnee
ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  llaa  llooggiissttiiqquuee  eett  llee
ttrraannssppoorrtt,,  ppeeuuvveenntt--eelllleess  jjuussttiiffiieerr  cceettttee
ffllaammbbééee  cchhrroonniiqquuee  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  llaarrggee
ccoonnssoommmmaattiioonn ??  

Absolument. L’analyse de l’évolution
de la nomenclature des prix sur le
marché national par rapport à celle du
marché mondial, ne reflète pas une
concordance, dès lors qu’une baisse
importante du cours d’un produit
alimentaire quelconque n’est pas
répercutée sur le marché national,
comme dans les marchés normalisés des
pays développés.  Aussi, l’exonération
fiscale décidée dernièrement par les
pouvoirs publics pour baisser les prix de
certains produits, ne se répercute pas
sur le terrain. Evidemment, en l’absence
d’une planification des productions et
d’un circuit de distribution y afférent, il
ne peut y avoir de production
conséquente pour plusieurs raisons
d’ordre technique. Par voie de
conséquence, l’essentiel des produits de
large consommation est importé. Chose

que les circuits de distribution existants
ne peuvent assurer rationnellement.  À
titre d’exemple, un camion-livreur
revient toujours vide sur des distances
importantes au regard de l’étendue du
pays. À l’importation, en l’absence de
flotte algérienne et de pouvoir exporter,
le transport est assuré par des
compagnies maritimes étrangères qui
imposent leurs prix, parfois jusqu’aux
ports secs algériens, par rapport aux
contenants.       

BBeeaauuccoouupp  ddee  mmeessuurreess  oonntt  ééttéé  pprriisseess
ppaarr  ll’’ÉÉttaatt,,  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess
llooiiss,,  ddee  mmeessuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  vveeiillllee
dduu  mmaarrcchhéé..  MMaaiiss  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr
qquuee  lleess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ssuubbssiisstteenntt
ttoouujjoouurrss..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ll’’ÉÉttaatt  ddooiitt
rreevvooiirr  gglloobbaalleemmeenntt  llee  sscchhéémmaa
dd’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall  ddeess
pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess eett  rreeddééffiinniirr  sseess
mmiissssiioonnss  ddee  rréégguullaattiioonn  ??

Si vous faites allusions à la succession
de mesures prises par le ministère du

Commerce, en vue de lutter contre la
spéculation considérée comme étant à
l’origine de ces perturbations, il y a lieu
de savoir que ce ministère agit dans
l’ignorance totale des causes réelles de
cette anarchie, dont il ne fait que
compliquer la situation. On ne peut
apporter des solutions à une
problématique dont on ne connait rien
du processus qui l’a engendrée. Il faut
retenir que le prix d’un produit sur le
marché obéit exclusivement à « la loi de
l’offre et de la demande », en vigueur
dans le marché mondial et que chaque
État intervient en interne, par rapport à
des situations spécifiques, dans un cadre
règlementé par des forums du marché
mondial (OMC, Accord d’association
avec l’Europe..etc.). Cela du fait d’une
législation commerciale consacrant
l’autarcie et l’exclusion de ces espaces.
Le ministère du Commerce à qui
incombe la mission de développement du
secteur a, totalement investi dans le
bricolage, omettant le rôle qui lui
incombe dans la construction d’un
marché universel pour le pays, à savoir :
l’identification des besoins du marché et
tout produit, la planification des
productions en relation avec le ministère
de l’Agriculture, la normalisation des
productions et enfin, la mise en place
d’un système de distribution approprié.
On ne peut parler de régulation que par
rapport à des perturbations liées au
marché mondial des intrants dans la
production nationale. À présent, les
pouvoirs publics, à travers le ministère
du Commerce ne font que gérer des
importations dans la mesure du
possible, comme les exonérations
fiscales décidées dernièrement, dont les
résultats ne peuvent être que mitigés.      

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..OO..

 AKLI MOUSSOUNI, EXPERT AGRICOLE, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  mmaannqquuoonnss  ddee  cciirrccuuiittss  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn»»

Les choses avancent dans le bon sens, mais avec un rythme, plus ou moins lent

Akli Moussouni
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PROCÈS DU GROUPE ETRHB

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  HHaaddddaadd,,  GGhhoouull  eett  OOuuaallii
LLEE  PPAARRQQUUEETT a requis également la confiscation de tous les biens des accusés, ayant fait l’objet de saisie ordonnée
par le juge d’instruction.

LL e procès de Ali Haddad
s’est poursuivi, hier, par
les plaidoiries de la

défense. Les auditions des accu-
sés se sont poursuivies très tard
dans la nuit de lundi à mardi. Le
procureur de la République a
requis une peine de 10 ans de
prison ferme, assortie d’un
million de dinars à l’encontre de
Ali Haddad, des deux anciens
ministres des Travaux publics,
Amar Ghoul et Abdelkader Ouali
et de l’ex-wali de Aïn Defla,
Abdelkader Kadi. 

Le parquet a requis une peine
de 7 ans de prison ferme et une
amende d’un million de dinars
contre le directeur des travaux
publics de la wilaya de Aïn Defla,
Khelfaoui Ali, tandis qu’une
peine de 6 ans ferme, assortie
d’une amende d’un million de
dinars a été requise contre
Benchenan Mohamed et
Berouag Slimane qui avaient
occupé le même poste entre 2005
et 2015. Une peine de 3 ans
ferme et une amende de 500 000
dinars a été requise contre les
autres accusés parmi les chargés
de suivi des travaux du projet. Le
parquet a requis également la
confiscation de tous les biens
(immobiliers, mobiles, comptes
bancaires), ayant fait l’objet de
saisie ordonnée par le juge d’ins-
truction. Les accusés sont pour-
suivis pour « abus de fonction »,
«octroi de privilèges injustifiés »
et « infraction à la loi ». L’affaire
présentée devant le tribunal
porte sur la réalisation d’une
pénétrante de 9 km reliant Aïn
Defla à l’autoroute Est-Ouest.
L’affaire remonte à 2008. Lors
de sa visite d’inspection sur les
lieux, l’ancien ministre des
Travaux publics, Amar Ghoul
avait instruit son directeur de
wilaya et le wali de Aïn Defla de
lancer les travaux de la réalisa-
tion de cette pénétrante, avant

même l’inscription du projet.
Lors de son audition, Amar

Ghoul a expliqué que toutes les
pénétrantes reliant les ports et
les 24 wilayas à l’autoroute Est-
Ouest avaient un caractère d’ur-
gence et devaient en consé-
quence être réalisées dans les
plus brefs délais. L’autre pro-
blème sur lequel a buté ce projet
était la non- inscription du pro-
jet, autrement absence de dota-
tions financières. 

55000000  pprroojjeettss
À ce propos, Amar Ghoul a

précisé que cinq projets dont les
deux bretelles de Aïn Defla n’ont
pas reçu de dotations financières
en raison d’omission due au
nombre important de projets
dont a bénéficié le secteur des
travaux publics, estimés à 5 000
projets. La Commission natio-
nale des marchés
publique(CNM) qui a examiné le
marché et la convention de sous-
traitance signée entre Altro et l’
Etrhb, avait émis deux réserves. 

La première est liée à la non-
inscription du projet et l’autre
est relative à l’intégration du
groupe Etrhb de Ali Haddad
dans le marché de réalisation de
la pénétrante de Bourached-Aïn

Defla attribué à Altro. Interrogé
au sujet de cette sous-traitance,
Amar Ghoul ministre des
Travaux publics entre 2002 et
2013, dit « ignoré totalement son
existence». Il a indiqué que lors
de sa visite d’inspection à Aïn
Defla le 28 août 2008, il avait
instruit son DTP d’engager les
travaux en réquisitionnant l’en-
treprise publique Altro pour la
réalisation de la bretelle auto-
routière de Bourached (9 km) et
Cosider pour celle de
Tibarkanne (11 km). Le fait que
les deux entreprises avait déjà
leurs installations et bases de vie
sur les lieux a permis au Trésor
public d’économiser des sommes
d’argent, s’est vanté Amar
Ghoul. Pour ce dernier « la
Commission nationale des mar-
chés publics présidée par le
ministre des Finances est seule
habilitée à contrôler la confor-
mité du marché à la législation
et réglementation en vigueur ». 

D’ailleurs, poursuit-il, «la
commission n’a pas considéré
comme infraction à la loi le fait
de lancer les travaux en
urgence ». L’article 6 du décret
sus-indiqué stipule qu’en cas de
péril menaçant un investisse-
ment, un bien du service
contractant ou l’ordre public, le

ministre ou le wali concerné,
peut, par décision motivée, auto-
riser le commencement d’exécu-
tion des prestations avant
conclusion du marché ». Le péril
évoqué par Ghoul est l’insécurité
routière due à la saturation de la
RN04 et le danger terroriste
existant à cette époque. Il a rap-
pelé pour s’en laver les mains,
que l’article 143 du décret prési-
dentiel n° 02-250 du 24 juillet
2002 portant réglementation des
marchés publics, stipule que « la
commission est un centre de
décision en matière de contrôle
des marchés relevant de sa com-
pétence. 

LLeess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  GGhhoouull
À ce titre, elle délivre un visa

dans le cadre de la mise en
vigueur du marché ». Il s’est
démené à éloigner tous soupçon
d’un quelconque lien avec Ali
Haddad. « Je n’ai ni octroyé des
privilèges au groupe privé de Ali
Haddad, ni l’ai favorisé ni encore
moins intervenu en sa faveur », a
–t-il répété plusieurs fois. 

Pourtant trois témoins pré-
sents lors de sa première visite,
(respectivement un cadre de la
DTP, le représentant de l’ Etrhb
et celui d’ Altro sur les lieux,

avaient fait la même
déclaration : « Amar Ghoul a bel
et bien donné instruction ver-
bale au DTP et le défunt P-DG d’
Altro d’intégrer l’Etrhb dans la
pénétrante de Bourached ». Ces
derniers auraient fait des décla-
rations infondées, en voulant
tout simplement faire porter le
chapeau au ministre », dit Amar
Ghoul en soutenant que le DTP,
le wali et le patron de l’ Etrhb
avaient démenti ces déclara-
tions. Constatant la lenteur dans
l’avancement des travaux, il
avait demandé lors de sa
deuxième visite effectuée en sep-
tembre 2008 le renforcement des
moyens matériels et humains
sur le chantier ». Après la levée
de la première réserve suite à
l’intervention du Premier minis-
tre et le ministre des Finances, le
DTP avait sollicité dans l’une de
ses multiples correspondances le
ministère des Travaux publics.
Cependant, dans sa réponse, le
directeur des routes au niveau
du ministère, Hocine Necib a
signifié au DTP que la question
de la sous-traitance est un pro-
blème interne à l’entreprise
Altro, qui ne concerne pas le
ministère. Dans sa correspon-
dance suivante, le DTP, a souli-
gné la contradiction entre sa
réponse et l’accord donné par le
ministre de régulariser la situa-
tion. Interrogé par le parquet à
ce sujet, Amar Ghoul affirme
que son accord donné pour cher-
cher une éventuelle solution à ce
problème concernait unique-
ment Altro. Poussé dans son der-
nier retranchement par le procu-
reur, il a déclaré qu’ « il n’était
même pas au courant de l’exis-
tence de l’Etrhb ». Par ailleurs,
lors de son audition le DTP de
Aïn Defla n’a pas répondu à la
question de savoir pourquoi il
avait proposé à Altro d’intégrer
l’Etrhb dans le projet et son
insistance à lever les réserves
émises par la Commission natio-
nale des marchés. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ASSOCIATION DES AUTORITÉS LOCALES DANS LA CRÉATION DE MICROENTREPRISES

UUnnee  aarrmmee  àà  ddoouubbllee  ttrraanncchhaanntt
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN des autorités locales à la création de microentreprises  et à la définition de la liste 

des activités à financer pose problème…

LL e ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
Microentreprise, Nassim Dhiafat,

a insisté lundi, lors d’une rencontre avec
des élus, sur « l’importance de la partici-
pation des autorités locales à la création
de microentreprises et à la définition de la
liste des activités à financer, en associant
les représentants des APC au processus
de sélection et d’approbation des projets
au niveau de l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepreneuriat
(Anade) et de l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (Angem) afin de
consacrer la transparence dans le traite-
ment des dossiers des porteurs de projets
». Une orientation qui s’inscrit dans l’ob-
jectif de promouvoir la création de
richesse et d’emplois et pourrait avoir des
impacts positifs sur les actions de déve-
loppement local, dans la mesure où elle
permettrait aux élus et aux gestionnaires
locaux de prendre part au débat écono-

mique, cibler les niches d’investissement
les plus rentables et asseoir des fonde-
ments fiables de développement, dûment
basés sur la réalité du terrain, en adéqua-
tion avec les besoins de leurs communes. 

Cela étant, cette mesure arrive dans
une conjoncture qui fait suite à un renou-
vellement des assemblées, récent, qui n’a
pas encore atteint sa vitesse de croisière
en matière de gestion. Le passage à une
gouvernance économique et scientifique
des collectivités locales s’opère très lente-
ment et nécessite une période de forma-
tion et de préparation des nouveaux élus
aux nouveaux paradigmes de gestion. En
ces termes, l’association des autorités
locales à la sélection dans la création des
microentreprises, risquerait, sous cette
configuration, d’alourdir le processus et
compromettre tous les efforts et les mesu-
res de facilitations et d’encouragement
mise en place afin d’inciter les jeunes por-
teurs de projets à s’engager dans cette
voie.  Il faut dire que ces dernières
années, les dispositifs d’aide à l’investis-
sement ont effectué un travail de fond,

pour revenir à un fonctionnement plus
efficient, et se rapprocher réellement des
besoins des jeunes investisseurs. Cela n’a

été possible qu’à travers une simplifica-
tion conséquente des procédures et du
traitement des dossiers. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Haddad Ghoul Ouali

Le passage à une gouvernance économique  
des collectivités locales s’opère très lentement
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NET RECUL DE LA PANDÉMIE

SSOOUUSS  DDEE  BBOONNSS  AAUUSSPPIICCEESS
LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS algériennes sont impatientes de renouer avec les soirées conviviales.

LL e mois sacré de
Ramadhan s’annonce
sous les meilleurs auspi-

ces, particulièrement avec le
net recul de la pandémie, avec
en cadeau, l’immunité collec-
tive, estimée à 90% et acquise
grâce au variant Omicron.
D’ores et déjà, le Ramadhan
2022 se distinguera sûrement
de ses prédécesseurs, lesquels
ont été vécus, 2 ans durant,
dans une ambiance austère
imposée par la crise sanitaire.
C’était rappelons-le, la période
des restrictions tous azimuts
associées à de drastiques et lon-
gues périodes de confinement
coiffées par un couvre-feu,
décidé par le gouvernement.
«Les voyants sont au vert»
affirment, aujourd’hui, les spé-
cialistes, au vu de l’affaiblisse-
ment du virus.  

En effet, doué d’un pouvoir
de diffusion qui est favorable à
une immunité de masse, Le
Omicron aura accéléré la
décrue de la pandémie, tout en
offrant aux Algériens une pro-
tection à moindre coût contre le
virus. « Nous sommes à 90%
d’immunité collective acquise
par une infection naturelle, gra-
tuite et obligatoire». A affirmé
en  ce début de mars le profes-
seur Kamel Djenouhat, en ajou-
tant que « le Omicron est une
bénédiction divine que l’on peut

qualifier de vaccin efficace, obli-
gatoire et durable ». 

De quoi rendre donc l’espoir
aux familles algériennes qui
sont impatientes de renouer
avec les soirées conviviales.
L’activité culturelle qui a
récemment repris des couleurs,
connaîtra sûrement une salu-
taire intensité à la faveur du
mois prochain, au grand bon-
heur des artistes et de leurs

publics. Notons que la pandé-
mie de Covid-19 a eu des effets
dévastateurs sur le secteur de
la culture partout  dans  le
monde,  les  mesures  de  confi-
nement ont considérablement
pesé sur les revenus des artistes
et des professionnels de la cul-
ture et des arts. Les chocs éco-
nomiques provoqués par la
crise, n’auront pas épargné les
artistes algériens. Ce retour

annoncé à la normale, est déjà
accompagné par des mesures
gouvernementales qui ne peu-
vent que rassurer les ménages
algériens. Cette embellie qui se
dessine s’accompagne de dispo-
sitions lesquelles sont à même
d’assurer un mois de jeûne en
toute sérénité pour les foyers
algériens.  

Dans ces agencements,
citons le dispositif spécial

Ramadhan de l’Algérienne des
viandes rouges (Alviar). Ce der-
nier comprend 150 points de
vente répartis sur l’ensemble
du territoire national où le prix
du kilogramme ne devrait pas
dépasser 1 300 DA pour la
viande ovine et 1 200 DA pour
la viande bovine, a récemment
indiqué le P-DG d’Alviar,
Lamine Derradji. 

Selon ce même responsable,
il s’agit de mettre les viandes
rouges à la portée des petites et
moyennes bourses, Alviar a
importé « 4 000 bovins dédiés à
l’abattage spécialement pour le
mois de Ramadhan », a-t-il
ajouté. De son côté, l’Office
national des aliments du bétail
(Onab) ambitionne d’atteindre
une production de 10 000 ton-
nes de viandes blanches, prêtes
à la consommation durant le
mois sacré du Ramadhan. 

C’est du moins ce qu’a
annoncé le directeur général de
cet organisme,  Hassan
Benzaza qui a évoqué, en prévi-
sion du mois sacré, l’ouverture
de six nouveaux points de
vente, dont deux à Alger, deux à
Mostaganem, deux  dans l’est
du pays, outre 13  points de
vente, prévus pour les marchés
« Rahma ». Le nombre de
points de vente disponibles est
ainsi passé, depuis 2021, de 63 à
82 au niveau national, a-t-il
indiqué.                        

SS..BB..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

LL e mois du Ramadhan est caracté-
risé par une ambiance nettement
différente par rapport aux autres

périodes de l’année. Aussi, les services
du commerce  de la wilaya de Bouira ont
tracé un programme de sensibilisation
au profit des citoyens. Par le biais de
spots publicitaires et des sorties sur ter-
rain, les agents du commerce rappellent
aux commerçants,  les mesures d’hy-
giène auxquelles ils devront se confor-
mer, notamment concernant le stockage,
la chaîne de froid et l’exposition à risque
du produit. Il faut rappeler les incidents
parfois fatals, liés aux  dates  de
péremptions et  à la mauvaise exposition
de certains produits, tels que les bois-
sons gazeuzes, les conserves, les œufs et
les viandes. La sensibilisation est pri-
mordiale, laissent entendre les contrô-
leurs des services du  commerce, il est
plus important de créer cette cultures
basée sur la conscience et la bonne
morale des commerçants que  de recou-
rir à la répression. L a répression, par
ailleurs, fait aussi partie du programme
d’action, elle sera sévère, soulignent-ils,
à l’encontre des récalcitrants. 

Aussi, les citoyens sont appelés à
acquérir les notions de base nécessaires
lors de leurs différents achats, à savoir la
lecture et la compréhension de l’éti-
quette collée sur l’emballage du produit.
Le consommateur est en partie respon-
sable de ses commissions, il est tenu de
s’approvisionner dans  des lieux com-
merciaux légaux et d’éviter l’acquisition
de produits  alimentaires exposés à l

extérieur des magasins . Le contrôle de
la date de péremption et l’état des
emballages, notamment des conserves et
autres sachets de  produits remplis à
vide, censés être hermétiques jusqu’à la
première utilisation, est aussi du ressort
du consommateur  affirment certains
citoyens qu’on a approchés dans des
supérettes.       

Quant  aux points de vente et  d’ap-
provisionnement des produits de pre-
mière nécessité pour ce mois sacré, la
direction du commerce prévoit d’ouvrir
cinq grands marchés au niveau des cinq
grandes daïras, à savoir  Lakhdaria,
M’Chedallah,Sour EL Ghozlane , Aïn
Bessem et au chef-lieu de wilaya . Bien
entendu, les APC également, chacune
avec ses spécificités et ses moyens,
feront  toutes le nécessaire en vue de
réussir l’activité commerciale durant ce
mois de jeûne. 

S’agissant de l’ambiance ramadha-
nesque,  elle se prépare. Là, c’est plutôt
le mouvement associatif et les directions
des affaires religieuses et des wakfs, de
la culture et du sport qui ont chacune
son programme d’action. La direction
des affaires religieuses et des wakfs
veille surtout à assurer une hygiène par-
faite au niveau des mosquées ainsi qu’ à
l’élaboration des listes des lecteurs
autorisés pour les prières de Tarawih.
En outre, « divers concours d’ordre  reli-
gieux seront organisés dans les mos-
quées en vue d’encourager les enfants à
apprendre le  Saint Coran et les Hadits »
souligne Smail   Meguellati,  l’Imam de
la mosquée de Chorfa.  

Quand à la culture, « des soirées
musicales et autres rencontre culturel-

les sont au programmes » a fait savoir
Salima Gawa , la directrice de la culture
de Bouira . La même directrice annonce
déjà la tenue de la deuxième édition du
concours de wilaya  du théâtre amateur,
le concours du meilleur jeune chanteur
du chaâbi, et des caravanes culturelles
du cinéma avec la participation de
l’Agence nationale  de rayonnement cul-
turel. 

La directrice de la culture revient,évi-
demment sur le Mois du patrimoine qui
coïncidera avec le  mois  de Ramadhan
où plusieurs activités sont prévues à tra-
vers les différentes communes de la

wilaya. Quant au sport, le mouvement
associatif et les différents clubs sportifs
ont l’habitude d’organiser  des tournois
sportifs dans diverses disciplines, essen-
tiellement en hommage à des sportifs
connus de la région.  

Enfin, même si l’ensemble des
acteurs concernés par la préparation des
activités  spécifiques  au mois sacré ,  les
citoyens n’attendent qu’une clémence
d’ordre  humaine :la baisse des prix  des
produits de première nécessité. Il faut
dire que déjà, les prix des fruits et légu-
mes sont excessivement trop chers..

II..CC..

BBOOUUIIRRAA  BBOOUUCCLLEE  SSOONN  DDIISSPPOOSSIITTIIFF
CCIINNQQ grands marchés seront ouverts au niveau des cinq grandes daïras, à savoir  Lakhdaria, M’Chedallah ,Sour El Ghozlane ,

Aïn Bessem et au chef-lieu de wilaya.
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Les autorités locales ont pris le taureau par les cornes

De quoi rendre l’espoir aux Algériens

RAMADHAN
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TIZI OUZOU

UUnnee  qquueessttiioonn  dd’’oorrggaanniissaattiioonn
ÀÀ  QQUUEELLQQUUEESS semaines du mois de Ramadhan, les yeux sont déjà rivés sur les produits de large consommation.

ÀÀ trois semaines, on  y
pense déjà. Il est vrai
que cette année, l’on va

jeûner sans masques et bavet-
tes, pour la première fois depuis
deux ans. Il est vrai aussi que
cette année, le mois sacré arrive
dans une conjoncture particu-
lière marquée par la hausse
mondiale des prix des produits
alimentaires, à cause de la pan-
démie de Covid-19 mais égale-
ment accentués ces dernières
semaines, par le conflit en cours
en Ukraine. Les ménages s’y
préparent déjà même s’ils sont
confortés par les assurances du
gouvernement, quant aux capa-
cités de notre pays à faire face à
cette situation notamment par
l’existence de stocks de céréales
à même d’éviter la pénurie et
l’achat durant cette période
particulière. Aussi, à quelques
semaines du mois de
Ramadhan, les yeux sont déjà
braqués sur les produits de
large consommation en plus des
produits spécialement utilisés,
à l’occasion comme le sucre, les
ingrédients pour la préparation
des gâteaux et autres. À Tizi
Ouzou, les plus importants
marchés de la wilaya s’y prépa-
rent. Les commerçants activant
dans le créneau de l’alimenta-
tion générale sont déjà à pied
d’œuvre pour préparer leurs

étals à l’occasion du mois sacré.
Les citoyens également. En
effet, depuis quelques jours, le
plus important marché de la
wilaya, situé dans la ville de
Draâ Ben Khedda, est rythmé
par l’ambiance précoce du mois
sacré. « Oui, en effet, les ache-
teurs sont de plus en plus nom-
breux à demander ce genre de
produits » répond un commer-
çant dans ce lieu fréquenté par
des citoyens qui viennent même
des wilayas limitrophes. Une
tendance confirmée aussi du
côté des citoyens. « Moi, ce n’est
pas nouveau. J’ai toujours fait

mes achats à cette période, cela
m’évite beaucoup de tracasse-
ries. Moi, personnellement, j’ai
toujours acheté la viande
quelques semaines avant le
mois de Ramadhan. Trois pou-
lets ou quatre que je mets au
congélateur en plus de deux ou
trois plateaux d’œufs et
quelques produits de la pêche,
quand j’ai les moyens et le tour
est joué », nous déclare un
retraité. En fait, de nombreux
ménages agissent de la sorte
non (pas) par crainte d’éven-
tuelles pénuries mais plutôt par
méthode.

« Je n’ai jamais été inquiété
par ces pénuries. Durant ces
dernières années, mon stock à
la maison, en prévision du mois
de Ramadhan, je le fais au cou-
rant des mois qui le précèdent.
J’ai toujours évité les ruées et
les chaînes devant les commer-
ces. Vous voulez savoir? Si tout
le monde faisait comme cela, il
n’y aurait jamais eu de pénurie.
Et même s’il y en a, il n’y aurait
jamais autant de chaînes et de
ruées », assure un autre citoyen
abordé justement dans bouche-
rie de volaille à Tizi-Ouzou. En
fait, pour nombre de personnes,

s’approvisionner en produits
nécessaires au mois de
Ramadhan, n’a jamais été aussi
simple. « Je ne suis pas d’accord
avec ceux qui restent jusqu’à la
veille pour tout acheter. Ce
n’est d’abord pas bon pour leur
budget et, en plus, c’est un com-
portement favorable à toute
sorte de pratiques commercia-
les véreuses. Mais si on appre-
nait à cerner nos besoins de
Ramadhan, durant les mois qui
précèdent, ces commerçants
malhonnêtes n’auront plus les
moyens de stocker pour aug-
menter les prix » préconise une
dame; retraitée de l’éducation
qui nous a tracée une autre
piste pour passer un Ramadhan
entièrement consacré à l’adora-
tion de Dieu. Habiter en campa-
gne peut même aider à protéger
sa bourse de nombre de dépen-
ses. « Moi, j’habite à la campa-
gne et je n’ai pas acheté de pou-
lets depuis plusieurs décennies.
J’élève des poulets de ferme,
des poules pour les œufs et je
cultive un petit jardin potager
que je prépare spécialement
pour le mois de Ramadhan.
Cela m’évite beaucoup de
dépenses », nous rapporte notre
interlocutrice qui trouvait,
d’ailleurs, incompréhensible
d’acheter du poulet et des œufs
quand on habite la campagne,
car on peut en élever chez-soi. 

KK..BB..

Les prix flamberont-ils cette année ?

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ANNABA

LLee  ppllaaiissiirr  aavvaanntt  ttoouutt  
AAPPRRÈÈSS deux années de pandémie, Annaba renoue 

avec l’ambiance des préparatifs d’autrefois.

MM ême si la baisse drastique
des cas de contamination
au Coronavirus et de ses

variants est palpable, les précau-
tions restent de mise dans la
wilaya d’Annaba où le port du
masque est toujours obligatoire
dans tous les espaces publics,
notamment les commerces.  Ce qui
n’empêche pas les Annabis d’enta-
mer les préparatifs du mois sacré
dans la tradition, interrompue en
raison de la pandémie de la Covid-
19. À moins de trois semaines de
cet événement religieux, les sen-
teurs ramadhanesques cha-
touillent déjà les narines.
L’ambiance a repris dans une tra-
dition retrouvée après deux années
de confinement général et de res-
trictions. Deux mois de Ramadhan
durant lesquels, les fidèles ont été
privés de la prière des tarawihs, en
raison de la fermeture des mos-
quées. En somme, les deux précé-
dents mois de Ramadhan n’avaient
ni odeurs ni couleurs. Cette année,
l’engouement est total. La fièvre
« acheteuse » donne déjà un avant-
goût des retrouvailles. Un consen-
sus général se dégage : le délire de
consommation. Un état d’esprit
qui semble l’emporter sur la ren-
gaine de la flambée des prix. Si les
ménages ne semblent pas en faire
cas, les commerçants, eux, ne
ratent aucune occasion pour faire
saigner à blanc les ménages. En
matiére de bouffe, à Annaba, on ne

lésine pas sur les moyens. De
même pour les fidèles qui ont
entamé la mise en beauté des mai-
sons de culte. Les pouvoirs locaux,
de leur part, s’attellent à préparer
l’ouverture des Souks Errahma.
Annaba est telle une fourmilière
où, chacun s’adonne à ses préroga-
tives ménagères, religieuses et
sociales. Les étals des commer-
çants sont d’or et déjà remplis.
Epices, dattes, fruits secs et autres
produits demandés par les consom-
mateurs. L’huile de table, pois chi-
ches, lentilles, haricots secs, riz,
ail, oignon, sucre, font également
partie des réserves pour le mois
sacré. Les couleurs chatoyantes de
divers produits attirent. Les
citoyens font le plein, nonobstant
les appels récurrents des autorités
concernées, signalant que le mar-
ché est bien approvisionné et, par
l’occasion, les appellent à freiner
les roulettes de leurs caddies.
Quant au traditionnel grand net-
toyage des maisons, il intervient la
dernière semaine. Par tradition, il
faut que tout soit nickel pour le
jour/J. Le retour à la vie normale,
notamment en cette période pré-
ramadhanesque, a, semble-t-il, fait
oublier aux ménages la flambée des
prix qui risque de quadrupler
durant les premiers jours du mois
de jeûne. Personne ne se plaint.
Tout le monde trouve son compte,
même au prix fort ! Car, les nantis
des préparatifs du mois sacré,
cèdent aux caprices de leurs envies
et se font eux -mêmes otages de
celles-ci. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DIGIMACT ORAN 2022

LLGG  AAllggéérriiee  iinnnnoovvee
LLGG  AALLGGÉÉRRIIEE se concentre sur le déploiement de nouvelles innovations
comme les TVS aux hôtels, les solutions d’affichage et signalétiques.

PP résente à la première
édition première édi-
tion du salon

Méditerranéen Digital
action, Digimact, la marque
LG Algérie définit ses objec-
tifs, mais aussi ses visions en
prenant en compte le respect
de la personne, de la sincé-
rité, et le retour à l’essentiel,
en plus de son engagement
auprès de ses clients, en leur
offrant les solutions répon-
dant à leurs besoins, en plus
de ses produits et ses serv-
ices. Un salon placé sous le
thème « le digital au service
du marketing territorial et
urbain à l’ère des Jeux médi-
terranéens d’Oran, JMO ».
Occupant une place impor-
tante du marché algérien,
LG Algérie fourni des pro-
duits électroniques commer-
ciaux et les solutions permet-
tant de consolider les entre-
prises dans leurs perform-
ances. Il s’agit, principale-
ment, d’une large gamme de
produits, de dispositifs d’affi-
chage, d’affichages numé-
riques pour publicité, des
solutions répondant aux exi-
gences requises par les diffé-
rents marchés. . La première
édition de Digimact, est un
évènement dédié à l’apport
du digital aux Jeux méditer-
ranéens d’Oran JMO, devant

se tenir en été 2022 et dans
la ville d’Oran en sa qualité
de pôle économique, fenêtre
de l’Algérie sur la
Méditerranée. Cet événe-
ment est parrainé par le
ministre délégué, chargé de
l’Économie de la connais-
sance et des Start-up,Yacine
El Mahdi Oualid. Il est
ouvert à toutes les «énergies»
actives dans les métiers du
numérique et autres produc-
teurs de solutions digitales.
Digimact22 ambitionne de
réunir des start-up et des
entreprises en mesure d’ap-
porter de la valeur ajoutée à
un événement d’envergure
internationale tel que les
JMO. Il s’agit de créer une
synergie entre professionnels
du digital, institutions et

opérateurs travaillant dans
les différents domaines pour
la réussite de cette manifes-
tation. La journée de lundi a
été consacrée à l’organisa-
tion de deux ateliers. Le pre-
mier est lié à la numérisation
et la documentation 3D du
cadre bâti (ancien et récent).
Il a été animé par Dahbia
Meddahi, fondatrice et direc-
trice de l’Ipfig Innovation et
Kamel Kadri, expert en docu-
mentation 3D. Le second a
abordé le développement des
infrastructures numériques
au service de la ville, il a été
animé par  Fateh Eddine
Kezzim, directeur de l’éco-
système et de l’appui à l’éco-
nomie numérique au minis-
tère de la Numérisation et
des Statistiques. WW..AA--OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

RAMADHAN

Les produits LG occupent une bonne
place dans le marché algérien



SALON DE L’INDUSTRIE, DE LA  LOGISTIQUE ET DE L’EXPORT D’ORAN

LLaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  cceennttrree  ddeess  ddéébbaattss
LLAA  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN a pour objectif principal de dégager des recommandations à même de juguler les obstacles à

l’investissement.

PP lusieurs exposants,
représentant des  entre-
prises nationales

publiques, privées, nationales
et étrangères se regrouperont à
l’occasion du quatrième Salon
de l’industrie, du BTP, de l’é-
nergie, de la logistique et de
l’export d’Oran «Oran- Invest-
Expo». Cette rencontre s’éta-
lera du 14 au 17 mars courant.
Une manifestation ouverte sur
plusieurs secteurs liés à l’indus-
trie, le BTP, l’énergie, la logis-
tique et l’export. Selon les orga-
nisateurs, elle constitue une
opportunité d’échange entre les
participants afin de dégager des
pistes de réflexion sur une
relance économique sereine et
fondée sur une clairvoyance et
un appui sur les avancées tech-
nologiques réalisées dans ces
secteurs névralgiques. Organisé
par Sunflower Communication
sous le parrainage du ministre
du Commerce et de la
Promotion des exportations, et
en partenariat avec l’Agence
algérienne de promotion du
commerce extérieur (Algex), la
Confédération nationale du

patronat citoyen (Capc), la
Bourse de Sous-traitance et du
Partenariat de l’Ouest, Bstpo,
cet événement vise à donner un
souffle nouveau à la relance
économique nationale et redy-
namiser l’activité, après une
période de recul qui perdure
depuis près de trois années en
raison de la propagation de la
pandémie de Covid-19. Se

tenant dans une conjoncture
économique favorable, marquée
essentiellement par la volonté
des hautes autorités du pays de
mettre en place toutes les
conditions nécessaires pour une
relance économique réelle, le
salon Oran-Invest-Expo est,
selon ses organisateurs, consi-
déré comme carrefour «de ren-
contres, d’échange d’idées et de

projets  en vue de concrétiser
des investissements porteurs et
créateurs de richesse et d’em-
ploi». En plus de l’aspect expo
et des rencontres professionnel-
les  «B To B», l’on prévoit la
tenue, en marge du salon, des
conférences-débats théma-
tiques autour des sujets les plus
pertinents de la réalité et des
perspectives de l’économie algé-

rienne. Ces dernières seront
animées par des managers d’en-
treprises, des universitaires et
professionnels dans diverses
spécialités. Elles ont pour objec-
tif principal de dégager des
recommandations à même de
juguler les obstacles à l’inves-
tissement et de relancer l’acti-
vité économique nationale.
Aussi, et comme l’encourage-
ment des jeunes étudiants et
porteurs d’idées innovantes
constitue une constante
immuable à Sunflower
Communication, un espace
d’exposition est dédié gratuite-
ment à l’université Usto et à
l’École polytechnique d’Oran,
ainsi qu’à des associations de
jeunes entrepreneurs afin de les
mettre en contact direct avec
les opérateurs économiques et
faire valoir leurs idées et pro-
jets innovants. 

La troisième  édition du
salon Oran- Invest- Expo a été
sanctionnée par la signature de
plus de 50 conventions de par-
tenariat entre des entreprises
nationales publiques et privées
ainsi que des entreprises étran-
gères en activité en Algérie. 

WW..AA..OO..

Oran connaît une dynamique certaine en matière économique
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ORAN

PPllaaiinnttee  ccoonnttrree  44  éélluuss  llooccaauuxx
LLEE  WWAALLII d’Oran brise le silence et dénonce des actions délibérées dans

certaines APC visant à les engloutir dans le chaos et la corruption.

««LL ’Assemblée populaire com-
munale d’Oran est un sym-
bole de la mauvaise gestion,

contre laquelle nous avons déposé qua-
tre plaintes en raison des dépassements
relevés» a révélé le wali Saïd Saâyoud,
précisant que « d’autres suivront » tout
en affirmant que «je ne serai indulgent
avec personne et surtout pas avec tous
ceux qui seront reconnus coupables de
détournement de deniers publics. À
chaque fois, ils nous laissent une bombe
et tentent de gérer de l’extérieur les
affaires de l’APC». Intervenant lors de
la session de formation au profit des
nouveaux élus, il a ajouté que «certaines
parties ont agi de manière délibérée
pour noyer la ville dans l’anarchie et ses
déchets», soulignant que «ces mêmes
parties ne sont pas à cette limite». Bien
au contraire. «Elles ont créé des embû-
ches pour que les employés de la muni-
cipalité ne perçoivent pas leurs salai-
res», soulignant qu’il «aura fallu l’inter-
vention de la wilaya pour régulariser la
situation du mois de mars». «Nous ne
lésinerons sur aucun moyen pour met-
tre fin aux agissements de ces « félons»
et à la dilapidation des deniers publics
en prenant à leur encontre toutes les
mesures s’imposant» a-t-il clamé. Sans
faire dans la dentelle, le wali d’Oran a
dénoncé le laisser-aller relevé et la
léthargie des anciens élus locaux dans la
gestion de l’argent public. «Ce phéno-
mène s’est étendu vers la commune d’Es
Senia», a-t-il fait état, relevant que «des
budgets ont été débloqués au profit des
écoles depuis trois années». «Jusqu’à
présent, rien n’ a été fait. La situation
est restée en l’état», a-t-il déploré. Et
d’ajouter que «les maires constituent la
colonne vertébrale de l’Etat et un véri-
table pilier du développement », les invi-
tant à «plus de vigilance dans la gestion
des biens publics » et «éviter les dépas-

sements», tout en prenant en compte les
préoccupations et les doléances des
populations locales en les réception-
nant, les écoutant aux fins d’améliorer
leurs conditions de vie, en les associant
dans les programmes de développement
local. En ce sens, d’importants budgets
sont débloqués, une bonne partie de ces
derniers est accordée aux villes en lien
avec les Jeux méditerranéens, comme
Oran-ville, Arzew, El Karma et Es
Senia. «Ces mannes financières sont
allouées pour le développement local, en
attendant le budget complémentaire»,
a-t-il expliqué. Un peu partout dans
l’ouest du pays, des sessions de forma-
tion portant sur l’organisation et la ges-
tion des communes, organisées par le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, ont été
lancées dimanche, au profit des prési-
dents des Assemblées populaires com-
munales,  APC. Outre la wilaya d’Oran,
cette formation visant à accompagner
les élus locaux sur la gestion des finan-
ces locales, des plans communaux de
développement ( PCD), des ressources
humaines (GRH) et de l’état civil, a été
également organisée dans la wilaya de
Tiaret. Une session  domiciliée au
niveau de l’Institut spécialisé de la for-
mation professionnelle «Saïd Saïm»,
dans le chef-lieu de wilaya. «Elle
concerne  42 P/APC », a indiqué
l’inspecteur général de la wilaya,
Azzeddine Hadjaoui, expliquant que
«cette formation, qui s’étale jusqu’au 16
juin prochain, porte sur l’organisation
communale, la gestion des risques, la
passation des marchés publics et autres,
initiés par des cadres des collectivités
locales». Idem à Aïn Temouchent où
28 présidents d’APC  prennent part à
cette session de formation.

WW..AA..OO..

ANNABA

220000  ssttaaggiiaaiirreess  eenn  ssttaaggee  pprraattiiqquuee

PP our cette session
de la formation et
l ’ ense ignement

professionnel de 2022,
l’Algérienne des eaux
(ADE), unité d’Annaba, a
accueilli 200 apprenants
en quête de stages pra-
tiques.  Comparativement
à la session précédente,
qui a enregistré 175 sta-
giaires seulement, ce chif-
fre dénote de la qualité du
stage pratique qui permet
à l’apprenant de mettre
en application les
connaissances acquises,
au cours de son cursus de
formation. Le modèle
adopté par la direction de
l’ADE d’Annaba, dans sa
prise en charge des sta-
giaires, notamment leur
intégration au sein du
personnel  exerçant dans
les différentes sections
d’activité, a fait en sorte
que les jeunes stagiaires
préfèrent s’orienter vers
le secteur hydrique. Les
stagiaires préfèrent une
réelle pratique leur per-
mettant d’acquérir une
expérience pouvant leur
offrir plus d’opportunités
pour trouver leur place
sur le marché de l’emploi.
L’Algérienne des eaux,
établissement écono-
mique public, est une
opportunité pour ces jeu-
nes en quête d’un poste
de travail à la fin de leur
cycle de formation. En
sus de la pratique à tra-
vers la participation avec

les travailleurs  de l’ADE
aux interventions,
notamment au niveau du
laboratoire central d’ana-
lyse, entre autres domai-
nes d’activités de l’ADE
d’Annaba. D’autant que
le personnel de
l’Entreprise est constam-
ment sur le terrain des
interventions sur l’en-
semble du territoire de la
wilaya d’Annaba. En ce
sens, l’ADE unité
d’Annaba ambitionne de
réduire le taux des fuites
à 18% d’ici 2030. Pour ce
faire, et rien que pour ce
début du mois de mars,
l’unité a procédé à la
réparation d’une fuite
d’eau au niveau de la
canalisation de distribu-
tion dans la commune
d’El Hadjar entre autres,
où l’alimentation des
foyers en eau potable a
repris. Outre la lutte
contre les fuites d’eau,
l’ADE d’Annaba a, égale-

ment, amorcé une vaste
opération de nettoiement
et désinfection des réser-
voirs d’eau, et ce dans le
cadre de son programme
de lutte contre les mal-
adies à transmission
hydrique. Un travail rele-
vant d‘un programme mis
en place visant  principa-
lement  à mieux préserver
les ressources en eau  et
la santé publique notam-
ment. Le stress hydrique
est en passe de devenir de
plus en plus pesant en
raison de la faible pluvio-
métrie, occasionnée par
les changements clima-
tiques. Par ailleurs, le
directoire de l’Algérienne
des eaux unité d’Annaba
mène une course contre
la montre en  déployant
ses brigades sur l’ensem-
ble du territoire de la
wilaya, afin d’assurer une
alimentation confortable
en eau potable durant la
saison estivale. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

C’est l’ADE qui accueille ces stagiaires
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À
deux semaines du
match Cameroun –
Algérie, prévu à
Jopama à Douala
pour le compte de

la rencontre aller des matchs
de barrage qualificatifs à la
Coupe du monde 2022, le staff
technique des Verts, dirigé par
Djamel Belmadi, suit avec une
très grande attention tout ce
qui se passe du côté camerou-
nais.

Ceci, sans oublier que dès
la fin de la CAN 2022 qui s’est
déroulée, justement au
Cameroun, Belmadi et son
staff se sont penchés sur l’ana-
lyse des matchs de cette sélec-
tion dans la perspective de
trouver les failles qu’il faudrait
exploiter, lors de la double
confrontation entre les deux
sélections, en ce mois de mars
2022.

Belmadi et son staff ont déjà
arrêté la liste des joueurs sur
lesquels ils comptent négocier
cette double confrontation face
aux Camerounais en suivant
leur évolution dans leurs clubs
respectifs. Et même si la liste
élargie est déjà envoyée à la
Confédération africaine de
football (CAF), Belmadi et son
staff ont pris toutes les dispo-
sitions en prenant même en
considération les éventualités
d’un quelconque impondérable
pouvant se répercuter sur la
présence d’un ou plusieurs
joueurs juste avant le stage
prévu en Guinée équatoriale
avant de rejoindre Douala. On
se souvient bien que le minis-
tre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag a
annoncé que le stage des Verts
avant la rencontre face au
Cameroun à Yaoundé aura lieu
en Guinée équatoriale. Il a
même assuré qu’il suivait de
près, par le biais de la
Fédération algérienne de football,
« les dispositions nécessaires
pour permettre à l’Équipe natio-
nale de bien préparer sa double
confrontation face au Cameroun ».
Il a fait savoir à cet égard qu’il a
pris attache avec son homologue

de la Guinée équa-
toriale, pays qui
accueillera le stage
des «Verts»,
quelques jours
avant de se rendre
au Cameroun pour
affronter les « lions

indomptables » le 25
mars en match aller
des barrages. 

D’autre part, et
alors que Belmadi et
son staff préparent
leurs plans de travail
pour cette double

confrontation entre la sélection
algérienne et son homologue
camerounaise, 

le manager général des
Verts, Djahid Zefizef, s’est
rendu en Guinée équatoriale
pour préparer le séjour des
Verts.

Aujourd’hui et à deux semai-
nes de la première rencontre
entre les deux sélections,
Belmadi suit l’évolution de nos
joueurs avec leurs clubs
respectifs et en même temps,
s’informe et suit également
tout ce qui se passe dans la
sélection camerounaise où le
nouveau sélectionneur
Rigobert Song prépare son
équipe pour cette double
confrontation.

En effet, Rigobert Song,
désigné au poste de sélection-
neur, en 

remplacement du Portugais
Toni Conceiçao, limogé, qui
compte pas moins de 137
sélections, et qui a participé à 4
Coupes du monde comme
joueur, est secondé par le
Français Sébastien Migné,
ancien sélectionneur du Kenya
lors de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 en Égypte.

Song a donc entamé sa mis-
sion, il y a une semaine exacte-
ment, avec une tournée euro-
péenne, pour rencontrer les
autres membres de son staff
technique et aussi profiter pour
s’entretenir avec quelques
internationaux et attirer des
jeunes pépites d’origine came-
rounaise. 

Le sélectionneur des Verts
suit donc parfaitement tout ce
qui se passe chez les
Camerounais tout en préparant
ses plans de travail avant le
prochain stage des Verts pour
la mise en pratique avant la
première rencontre face aux
Lions indomptables prévue le

vendredi 25 mars en cours, au
stade Japoma à Douala à partir de
18h00. Il faut aussi rappeler que le
match retour aura lieu le mardi 29
mars au stade Mustapha-Tchaker
de Blida à partir de 20h30. 

S.M.

MATCH BARRAGE
ALGÉRIE-CAMEROUN

BELMADI
À «L’ÉCOUTE» DES VERTS

Belmadi et son
staff ont déjà

arrêté la liste des
joueurs sur
lesquels ils
comptent

négocier cette
double

confrontation face
aux Camerounais

en suivant leur
évolution dans

leurs clubs
respectifs.
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C ette  opération s’inscrit
dans le cadre du pro-
gramme de réhabilitation

des infrastructures sportives en
prévision du championnat
d’Afrique des nations (CHAN-
2023) prévu en Algérie. Les tra-
vaux porteront sur la réfection du
gazon naturel du stade, des ves-
tiaires, la zone mixte, la salle de
conférences, en plus du réamé-
nagement des gradins et d’aut-
res structures du stade. Le pre-
mier responsable du départe-
ment de la jeunesse et des
sports a estimé que l’Algérie a
tous les potentiels pour rivaliser
avec les autres pays, d’où la
nécessité de prendre en compte
la position continentale de
l’Algérie  et par conséquent a-t-il
dit « notre responsabilité
morale, c’est d’être à la hauteur
de la l’accueil et la couverture de
cet événement ». Pour le minis-
tre, il incombe à la jeunesse de
changer la donne « laisser le
jeune Algérien sentir qu’il y a
réellement une orientation nou-
velle », a souligné le commis de
l’État. Faisant allusion dans ce
sens, aux jeunes à la tête de
grandes entreprises. Celle-ci
selon lui, est capable de mener
des projets de grande envergure
comme  dans ce cas de figure.
Sebgag n’a pas omis de rappe-
ler que les anciennes pratiques
de gestion, notamment dans les
projets ont été bannies, résu-
mant  la situation dans  le
respect des délais,  et d’éviter de
dilapider les fonds, « réaliser
une structure qui ne sera pas
exploitée ou loin des normes
requises, et c’est là l’autre sens
de la dilapidation des fonds », a
estimé le ministre. C’est  pour-
quoi,  Sebgag s’est dit ne pas
pouvoir imaginer un autre scé-
nario que celui de la réussite et

l’aboutissement de ce défi «
nous sommes condamnés à
réussir, nous n’avons pas d’autre
choix au vu du rendez-vous qui
nous attend ». Dans ce sillage,
le ministre de la Jeunesse et des
Sports a rappelé aux responsa-
bles chargés du projet que les
pouvoirs de l’État ont débloqué
les fonds nécessaires. « Nous
avons une enveloppe financière
de 2, 5 milliards DA pour le pro-
jet et nous avons une entreprise
qui a l’habitude de travailler avec
le secteur de la jeunesse et des
sports, c’est pourquoi j’estime
qu’il  y a une synergie entre  l’ex-
périence de l’étude et de la réali-
sation », a estimé  Sebgag.
Dans ce sens, le commis de l’É-
tat a mis en avant l’obligation de
l’engagement moral pour que ce
projet soit achevé dans les
délais  « parce que  nous som-
mes fatigués des projets qui
commencent et ne s’achèvent
pas », a soutenu le ministre.

Pour lui, le problème ce sont des
pays avec peu de moyens et
moins préparés qui réalisent des
projets d’envergure. La problé-
matique  selon le ministre,  c’est
l’état d’esprit administratif qui
pèse encore : « Nous raison-
nons encore avec un esprit
administratif » , a souligné
Sebgag. Pour lui,  il est impossi-
ble de concevoir la réalisation
d’un projet avec les équipes qui
travaillent de 8h à 5h, « ça ne
doit plus exister, c’est  la
cadence des 3x8 qu’il faut dés-
ormais adopter ». Pour cela, il a
chargé le wali d’Annaba de
veiller à ce que ce projet fasse
l’objet d’un suivi régulier. Autre
volet soulevé par le commis de
l’État, celui de la sous-traitance.
Le ministre a estimé qu’il n’y a
pas d’entreprise universelle qui
fait tous les travaux. « C’est
pourquoi le management est le
plus important point  à gérer » , a
fait savoir  Sebgag en précisant

que les chargés de ce projet ont
toute la latitude de faire appel
aux autres compétences algé-
riennes « nous avons des entre-
prises publiques et privées
dotées de compétences avec
l’accompagnement du bureau
d’études. En effet, le ministre de
la Jeunesse et des Sports veut
des résultats palpables sur l’a-
vancement des travaux.
« Comme vous le savez le foot-
ball n’est plus un sport, c’est
devenu un sport et une politique,
c’est pourquoi, nous ne devons
pas donner l’occasion à ce que
des réserves soient émises sur
l’Algérie ». Déterminé à relever
le défi de l’organisation de cette
compétition continentale, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports a adopté des propos
dopants pour motiver les acteurs
chargés du projet de réhabilita-
tion du stade du 19- Mai 1956.
Rappelons que la structure a été
fermée aux compétitions officiel-
les durant la saison 2021-2022
pour permettre le lancement de
cette opération qui a été confiée
à l’entreprise publique des cons-
tructions métalliques Batimetal
pour un délai d’exécution de huit
mois. Les responsables de
Batimetal,  notons-le,  se sont
engagés à terminer les travaux,
fin novembre prochain, confor-
mément aux critères fixés dans
le cahier des charges. Les tra-
vaux porteront sur la réfection du
gazon naturel du stade, des ves-
tiaires, la zone mixte, la salle de
conférences, en plus du réamé-
nagement des gradins et d’aut-
res structures du stade. Il sera
également procédé à la répara-
tion des panneaux électroniques
de publicité et à l’installation
d’autres, la mise en place d’équi-
pements électroniques régissant
l’accès au stade de sorte à le
rendre conforme aux normes
internationales. W.B

LDC (1/8e DE FINALE - RETOUR)

Mbappé convoqué
face au Real,
aujourdhui
L’attaquant vedette du
Paris SG, Kylian Mbappé,
touché au pied lundi à
l’entraînement, a été
convoqué pour le 8e de
finale retour de Ligue des
Champions d’Europe de
football, aujourd’hui, face
au Real Madrid (21h00), a
annoncé son club.
Mbappé, auteur du but de
la victoire à l’aller (1-0), a
passé un examen clinique
«rassurant», mais «un
nouveau point sera fait
dans la journée» de mardi,
a précisé le PSG, qui
perdrait gros en cas de
forfait de son meilleur
buteur.
Le défenseur star Sergio
Ramos, dont le forfait a été
annoncé, lundi, en raison
d’une blessure au mollet
droit, effectue malgré tout
le voyage avec le groupe
parisien. Ramos, passé par
le Real Madrid (2005-2021)
va «donner de bons
conseils à ses
coéquipiers», a déclaré
l’entraîneur Mauricio
Pochettino, vendredi. 
«C’est le moment d’être
rassemblés et unis.». 
Le milieu espagnol Ander
Herrera (conjonctivite) est
l’autre absent du groupe.

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI : 21H00
Real Madrid (ESP) - Paris

SG (FRA)
Manchester City (ENG) -
Sporting Portugal (POR)

Juventus Turin (ITA) -
Villarreal (ESP)

Lille (FRA) - Chelsea (ENG)

PORTO-LYON

Boateng forfait pour
cause de blessure 
Le défenseur central
international allemand de
l’Olympique Lyonnais,
Jérôme Boateng, a déclaré
forfait pour le prochain
match de la Ligue Europa,
prévu, aujourd’hui, contre
le FC Porto, pour le compte
des 8es de finale aller, a
annoncé le club de Ligue 1.
L’ancien Bavarois, arrivé
libre cet été, «souffre d’une
douleur musculaire
derrière la cuisse»,  a
encore précisé le club
français dans un bref
communiqué.
L’Allemand de 33 ans avait
été écarté après la défaite à
Monaco le 5 février (2-0) et
a été remplacé depuis par
le Brésilien, Thiago
Mendes, qui préfère le
milieu de terrain, mais n’y
est pas un joueur de
premier choix.
L’ancien Munichois n’a
rejoué que vendredi, à
Lorient, lors des 19
dernières minutes de la
rencontre gagnée par l’OL
(4-1). 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports à Annaba

�� WAHIDA BAHRI

RÉHABILITATION DU STADE DU 19-MAI D’ANNABA

SEBGAG FIXE LES DÉLAIS
Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderezzak Sebgag a insisté, lundi à Annaba, sur l’achèvement
des travaux de la mise à niveau et la réhabilitation du stade  du 19- Mai 1956, dans les délais.

CYCLISME

Quatre étapes pour le tour
de Sidi Bel Abbès

Quatre étapes, dont un contre-la-montre
individuel, sont inscrites au programme de

l’édition 2022 du Tour cycliste de Sidi Bel
Abbès, prévue du 9 au 12 mars courant. «La

compétition est ouverte uniquement aux
catégories juniors et seniors (hommes et

dames) et elle sera comptabilisée comme
quatrième étape de la coupe d’Algérie» ont

indiqué les organisateurs. La compétition
débutera, aujourd’hui, par un contre-la-montre

individuel, prévu sur un distance de sept
kilomètres, entre Habarra et Sidi Ali Boussidi

(RN95). La deuxième étape se déroulera
jeudi, et passera par plusieurs villes de la

région, notamment Teghalimet, Merine,
Telagh, Dhaya, Oued Sbaâ, Titen Yahya, 

El Hacaiba, Moulay Slissen et Mezaourou,
pour revenir à Teghalimet, sur une distance de

125 kilomètres. La 3e étape se déroulera
vendredi, sur le circuit de la Macta, avec une
distance de 56 kilomètres pour les juniors, et
64 kilomètres pour les seniors. «Le circuit de

la Macta est d’une distance de 1,6 km. Les
juniors devront effectuer 35 tours pour boucler

leurs 56 km, alors que les seniors devront
boucler 40 tours, soit 64 km» ont détaillé les

organisateurs. Enfin, la quatrième et dernière
étape aura lieu le samedi 12 mars. Elle

prendra son départ devant le siège de la daïra
de Tessala, et elle se déroulera sur un circuit

de 12, 8 kilomètres.

L es commissions spécialisées relevant
du Comité d’organisation de la 
19e édition des Jeux méditerranéens

(COJM), prévue l’été prochain à Oran, ont
été renforcées par de nouveaux membres
issus de  différents départements ministé-
riels et de la société civile, a-t-on appris,
hier, du COJM. La cérémonie de l’élargisse-
ment des commissions spécialisées, au
nombre de 12, a eu lieu lundi au niveau du
musée du Comité olympique et sportif algé-
rien à Alger, sous la supervision du commis-
saire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, a
précisé la même source. Cette opération
vise à impliquer différents secteurs du gou-
vernement et de la société civile dans l’orga-
nisation des prochains JM pour leur assurer
le succès escompté, a-t-on fait savoir.

Chacune des commissions spécialisées
s’est vue ainsi s’offrir du «renfort» selon son
domaine, a-t-on précisé, rappelant au pas-
sage que depuis son arrivée à la tête du
COJM en octobre dernier, Mohamed Aziz
Derouaz a insisté sur la nécessité de revoir
la composante des différentes commissions
après avoir remarqué que plusieurs secteurs
n’y étaient pas représentés. Pour rappel

aussi, plusieurs changements sont interve-
nus ces dernières semaines au niveau de la
présidence des commissions en question, à
l’instar de la commission des cérémonies
d’ouverture et de clôture des JM que préside
désormais l’ex-secrétaire d’État chargé de la
production culturelle, Salim Dada.

Un sang neuf qui commence déjà à por-
ter ses fruits, se réjouisse-t-on du côté du
COJM. D’autre part, une centaine de volon-
taires étrangers ont émis le vœu de partici-
per à l’organisation de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) que va abriter
Oran l’été prochain. Les volontaires en
question sont issus de pays du Bassin médi-
terranéen et également d’autres régions, a
fait savoir à l’APS Ahoussine Seddiki, prési-
dent de la commission de formation et des
volontaires relevant du COJM. «Nous allons
traiter les demandes des volontaires en
question avec le commissaire des JM pour
sélectionner un bon nombre d’entre eux
selon nos besoins», a-t-il indiqué. La priorité
sera donnée en particulier aux volontaires
issus des pays participants et remplissant
certains critères, comme la maîtrise de plu-
sieurs langues, selon la même source.

JM ORAN-2022

Les commissions spécialisées
du COJM renforcées
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L a JS Saoura du président
Mohamed Zerouati reste
sur un match nul arraché,

samedi dernier, sur le terrain de
l’USM Alger (0-0). Occupant
actuellement la 6e place au clas-
sement avec un total de
33 points, la JS Saoura aura à
cœur de renouer avec la victoire
en championnat, au moment où
le dernier succès des gars de
Bechar remonte au 29 janvier en
déplacement face au NA
Hussein Dey (2-1).

D’ailleurs, il ne faut pas
oublier que l’équipe de la JS
Saoura possède le 2e buteur du
championnat Belaïd Hamidi 
(9 buts), sur qui, les fans du club
de Bechar comptent pour mar-
quer, faire gagner le club et amé-
liorer la position de leur club au
classement général de la 
Ligue 1. Les gars de la Saoura
ont vraiment le potentiel pour ce
faire, d’autant qu’ils ont, aujour-
d’hui, une belle occasion d’em-
pocher trois précieux points,
face à une équipe de Relizane
(17e avec 15 points) qui reste
sur une série de 6 matchs sans
victoire, une situation qui a fini
par enfoncer le club dans les
profondeurs du tableau.

Encore faut-il faire remarquer
qu’un autre mauvais résultat
compliquerait davantage la mis-
sion des joueurs du président
Mohamed Hamri, et rendrait l’ob-
jectif du maintien de plus en plus

difficile à atteindre Il y a lieu de
noter, par ailleurs, que les prépa-
ratifs pour cette rencontre ont
été perturbées après la décision
de l’entraîneur Noureddine
Megueni de se retirer de la barre
technique, à l’issue du match nul
concédé samedi à la maison
face à l’US Biskra (1-1). Pour
rappel, la JSS aura un second
match de mise à jour à disputer,
à Bechar face à l’US Biskra, en
mise à jour de la 19e journée. 

Il est aussi important de rap-
peler, au passage, que le CR
Belouizdad, vainqueur, lundi der-
nier, à domicile dans le derby
face au Paradou AC (2-0), a
conforté sa position de leader du

championnat de Ligue 1 de foot-
ball, en clôture de la 20e jour-
née.

Le Chabab, imperturbable, a
dû attendre les dix dernières
minutes de la partie pour faire la
différence face à une équipe du
PAC, qui s’est contentée de
défendre pratiquement tout au
long de la partie.

Un deuxième succès du rang
pour le Chabab qui lui permet de
préserver l’écart de six points sur
son poursuivant direct le MC
Alger. Les deux équipes vont se
rencontrer en match de mise à
jour de la 18e journée, dont la
date n’a pas encore été fixée.

D’autre part et le même jour,

à l’est du pays, le NC Magra a
raté une belle occasion de s’éloi-
gner de la zone de relégation, en
se contentant du point du match
nul à domicile face au CS
Constantine (1-1).

À noter enfin que la 21e jour-
née se jouera vendredi et
samedi prochains, et sera mar-
quée par le déplacement du lea-
der le CRB à Médéa pour défier
l’OM, alors que le dauphin le
MCA, évoluera a priori, sur du
velours en recevant le deuxième
relégable, le RC Relizane. S.M.

CE MERCREDI :
14h30 :

RC Relizane - JS Saoura    

Les joueurs de la JS Saoura
prêts pour relever le défi

RUSSIE ET UKRAINE

Les joueurs étrangers
pourront s’engager

ailleurs au printemps
Les footballeurs et

entraîneurs étrangers
employés dans les

championnats russe et
ukrainien vont voir leurs

contrats « suspendus » jusqu’à
la fin de la saison et pourront

librement s’engager ailleurs au
printemps, a annoncé la FIFA.

Côté Russie, l’objectif est
de « faciliter le départ » de
tous ceux qui n’auront pas
trouvé d’accord avec leurs

clubs, explique l’instance
mondiale. Ils auront donc « le

droit de suspendre
unilatéralement leur contrat de
travail » jusqu’au 30 juin 2022,
et pourront s’engager dans un

autre championnat « au plus
tard le 7 avril », même en

étant hors des périodes de
transfert. Les joueurs et

entraîneurs étrangers en
Ukraine bénéficieront de la

même disposition, pour leur
permettre « de travailler et

percevoir un salaire », tout en
« protégeant les clubs

ukrainiens » mis à l’arrêt par
les  affrontements.

Enfin, les joueurs mineurs
fuyant l’Ukraine seront traités

par la FIFA comme les
mineurs réfugiés, accédant

ainsi au marché international
des transferts normalement
fermé aux moins de 18 ans.

La FIFA, qui a d’ores et
déjà banni la Russie du

Mondial-2022 mais risque un
recours devant la justice

sportive contre cette décision,
a « réitéré sa condamnation
de l’usage de la force par la

Russie en Ukraine » et appelé
« à une rapide cessation des

hostilités ».

LIBYE

Le sélectionneur de
l’Équipe nationale remercié 

La Fédération libyenne de
football a mis fin « à

l’amiable » à son contrat avec
l’Espagnol Javier Clemente qui

occupait le poste de
sélectionneur depuis moins

d’un an, a rapporté la presse
locale. Arrivé en juin 2021,

Javier Clemente (71 ans)
n’aura pas tenu longtemps sur

le banc de la sélection
libyenne. Il a conduit l’équipe

libyenne dans 11 matchs pour
7 défaites, 3 victoires et un

nul, avec à la clé une
élimination dès le 2e tour des
qualifications pour le Mondial

2022. Il est à rappeler que les
coéquipiers de Hamdou El

Houni affronteront,
respectivement, la Mauritanie
(21 mars) et le Mozambique, 

8 jours, en matchs de
préparation avant l’entame des

éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations 

(CAN-2023), prévue en Côte
d’Ivoire.

PUB

�� SAÏD MEKKI

MISE À JOUR DE LA 18e JOURNÉE L1

La JSS en conquérante à Relizane
La JS Saoura aura l’occasion, aujourd’hui, de rejoindre le MC Alger en cas de victoire face
au RC Relizane, à partir de 14h30,  et ce,  à l’occasion de la mise à jour de la 18e journée.

L e lancement des championnats pro-
fessionnels de football (MTN Elite 1),
du Cameroun, initialement pro-

grammé au 12 mars, a été décalé de 4 jours,

a rapporté, la presse locale, citant une 
source de la Fédération camerounaise de

football (Fécamfoot). Le match d’ouverture
de la saison 2021-2022 opposera

Bamboutos de Mbouda-PWD de Bamenda,
le 16 mars à Mbouda. Les autres matchs de
la 1ère journée du Championnat Elite One se
dérouleront les 
19 et 20 du même mois, a annoncé la même
source, alors que les matchs de l’Elite Two
auront lieu le 25 mars.

La raison du report du coup d’envoi de la
nouvelle saison, 2021-2022, évoquée par
l’instance fédérale du Cameroun, est le
déroulement de la finale de la coupe du
Cameroun de la saison écoulée, prévue le
13 mars. « L’objectif est donc d’achever défi-
nitivement la saison précédente avec la
finale de la Coupe, avant de lancer la pro-
chaine saison », ajoute la même source, qui
relève que la curiosité dans cette annonce
est qu’elle a été faite dans une lettre signée
du secrétaire général à la présidence de la
République (SGPR), en ce moment où les
velléités indépendantistes de la Fédération
camerounaise de football se font de plus en
plus signaler.

C’est la troisième fois que le démarrage
des championnats professionnels est reporté
au Cameroun. La première date annoncée
pour le démarrage des championnats était le
21 février 2022.

CHAMPIONNATS D’ÉLITE (CAMEROUN)

Le coup d’envoi à nouveau reporté

Il faut attendre quelques jours pour le début des championnats d’élite One et Two



ATLETICO

Carrasco
se place
avec les
légendes
En tant que cadre de
l’entraîneur Diego
Simeone, Yannick
Ferreira Carrasco 
(28 ans, 24 matchs et 
3 buts en Liga cette
saison) se sent important
à l’Atletico Madrid. L’ailier
madrilène se décrit comme
une légende du club qu’il a
refusé de quitter cet hiver.
« Aujourd’hui, je me sens très,

très bien, a
confié le Belge
à la RTBF. Je
suis à la
maison. Je suis
bien intégré. Je

suis un joueur
important que ce
soit sur le terrain

ou dans le
vestiaire. J’ai déjà un
certain âge aussi mais

dans le foot, comme
on dit, on ne sait

jamais prévoir ou
prédire l’avenir.
Quelques clubs
ont frappé à la

porte cet hiver mais
je suis bien à l’Atletico, donc

je voulais continuer mon
aventure ici. » « Je suis
arrivé à 200 matchs quand
même. Ce n’est pas quelque
chose de facile dans un club
et surtout pas dans un top
club européen. Je suis rentré
dans la partie des légendes du
club car j’ai déjà 

200 matchs voire un peu plus
maintenant. J’espère pouvoir encore

rajouter quelques matchs dans mon palmarès
avec l’Atletico », a annoncé l’ancien Monégasque,

sous contrat jusqu’en 2024.

E
n froid avec Jorge Sampaoli à Marseille, Arkadiusz Milik ne
voudrait pas poursuivre sa collaboration avec l’entraîneur
argentin, la saison prochaine. Le clan de l’attaquant polo-
nais a réalisé une mise au point.  Le cas Milik est un casse-
tête pour l’OM Le cas Arkadiusz Milik continue de faire

couler beaucoup d’encre à Marseille. Depuis plusieurs semaines,
l’attaquant polonais entretient des relations très fraîches avec
Jorge Sampaoli. Il reproche à son entraîneur certains choix inco-
hérents et une mauvaise gestion de son temps de jeu qui ne lui
permet pas d’être à un rythme optimal. Conséquence, RMC
annonçait lundi soir que l’avant-centre de 28 ans ne s’imaginait
pas poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille si
l’Argentin était encore l’entraîneur la saison prochaine.
Une information qui n’a pas laissé le clan Milik sans
réaction. L’entourage du natif de Tychy a rapidement
contacté la radio française pour faire une mise au
point.  « À aucun moment Milik n’a dit qu’il voulait
quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec
Jorge Sampaoli », a affirmé l’un de ses repré-
sentants à RMC. Arek respecte son entraîneur
et ses décisions. Dimanche, l’international
polonais avait pourtant aussi regretté les
nombreux changements de système. «Pour
moi comme pour les autres, ce n’est pas tou-
jours facile parce qu’on change souvent de
système…» , avait-il glissé. «Il a simple-
ment expliqué qu’il fallait s’adapter à
tous les systèmes. Et il était le premier
à ne pas être satisfait de sa perform-
ance» , a répondu son représentant.
«Quand il joue, il essaye de faire le
maximum, poursuit-il. Il est
concentré sur sa saison et veut
tout faire pour que l’OM soit
en Ligue des Champions la
saison prochaine, et que
l’équipe fasse un bon
parcours en Europa
C o n f e r e n c e
League.» Si le clan
Milik tente de cal-
mer le jeu, ces
propos ne sont pas
forcément rassu-
rants pour les sup-
porters mar-
seillais. 

S o n
représentant
précise que le
Polonais n’a pas
dit vouloir quitter
l’OM à cause de
Sampaoli, mais il ne dit
pas qu’il veut rester sur
la Canebière, l’été prochain.
Comme il n’affirme pas non plus
que l’ancien avant-centre de
l’Ajax Amsterdam souhaite
accompagner son équipe en
Ligue des Champions. 

Le dossier Milik pourrait
donc bien agiter l’été pro-
vençal…
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BARÇA

Laporta répond à Koeman

Toujours vexé après son éviction du FC Barcelone pendant l’au-
tomne, l’entraîneur Ronald Koeman s’était montré très critique vis-
à-vis du président Joan Laporta, la semaine dernière. Le dirigeant
barcelonais lui a répondu dans une longue interview diffusée sur
Barça TV. « A la fin de la saison, j’avais déjà des doutes et donc je
lui ai fait savoir. Il voulait continuer, on était dans un certain contexte
économique et sportif et par respect pour la figure de Koeman, on
lui a donné cette opportunité. Au final, le temps te remet à ta place
et te fait voir des choses que tu ne voyais pas auparavant. Par
respect pour lui et parce qu’il avait gagné la Coupe du Roi, nous
avons pensé que nous pouvions essayer. Mais est arrivé un moment
où j’ai vu que nous n’allions pas bien et que nous devions prendre
une autre décision douloureuse », a raconté Laporta. Et lorsqu’on lui
demande s’il aurait dû se séparer du Batave plus tôt, le patron du
Barça répond sans hésiter : « Oui, j’aurais dû écouter mon intuition.
Même si dans la vie on ne peut pas être guidé par l’intuition, le
monde du football appartient aux émotions, mais il y a aussi le
respect. »

PSG

Danilo est époustouflé par Verratti
Marco Verratti (29 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette sai-

son) ne cesse jamais d’impressionner ses coéquipiers qui le
découvrent au Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2012.
Cette fois, c’est le milieu de terrain Danilo Pereira (30 ans, 
17 matchs et 5 buts en L1 cette saison) qui a évoqué son admi-
ration pour l’Italien au micro de France Bleu. « Marco est
incroyable ! Incroyable ! Les choses qu’il fait avec le ballon, et
sans ballon aussi ! Je n’ai jamais vu un milieu de terrain comme
lui. Il peut faire les choses offensives et défensives avec une
telle facilité que quelqu’un qui regarde pensera que c’est facile.
Mais non, ce n’est pas facile », a jugé l’international
portugais.« Petit Hibou » a un fan de plus.

RENNES

Majer : Maurice
savoure le joli coup

Recruté en provenance du Dinamo Zagreb l’été dernier
pour 12 millions d’euros, le milieu du Stade Rennais, Lovro
Majer (24 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison), est
l’une des belles surprises de la Ligue 1 cette saison. Le direc-
teur technique du club breton Florian Maurice n’est pas peu
fier de son coup. « C’est un joueur différent de par ses quali-
tés », constate le dirigeant rennais pour RMC Sport. « Il a une
technique très fine. On n’a pas le sentiment d’avoir affaire à
un joueur puissant, athlétique mais il a un énorme volume de
jeu. Il est capable de mettre du liant entre l’attaque et la
défense. Il est créatif. C’est un joueur intelligent qui se fond
dans le collectif. Je ne sais pas si c’est un joueur rare mais il
est différent des autres (sourire). »

Un constat partagé par l’entraîneur Bruno Genesio qui en a
fait un titulaire indiscutable chez les Rouge et Noir depuis le
mois de novembre.

OM

LA MISE AU POINT
DU CLAN MILIK 
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DD eux Casques bleus
égyptiens de la mis-
sion des Nations

unies (Minusma) au Mali et
deux soldats maliens ont été
tués, lundi matin, dans deux
événements distincts au Mali,
ont annoncé l’ONU et l’ar-
mée malienne. « Ce matin, un
convoi logistique de la
(Minusma) a heurté un engin
explosif improvisé au nord de
Mopti (centre). Selon un pre-
mier bilan, l’explosion a
causé la mort de deux
Casques bleus, quatre autres
ont été blessés», a écrit dans
un tweet le porte-parole de la
Minusma, Olivier Salgado.
Plus tard l’ONU a précisé que
les deux Casques bleus décé-
dés étaient des soldats égyp-
tiens.

Le chef de la Minusma El-
Ghassim Wane a «condamné
vigoureusement cette
attaque», dans un communi-
qué lundi, appelant les «auto-
rités maliennes à ne ménager
aucun effort pour identifier
les auteurs de ces attaques».
Le Conseil de sécurité de
l’ONU a condamné «dans les
termes les plus forts» l’at-
taque perpétrée contre la
Minusma et a présenté ses
sympathies profondes aux
familles des soldats maliens
tués.

Les Forces armées malien-
nes (Fama) ont en effet
annoncé la mort de deux de
leurs soldats lors de combats
dans la région de Gao (nord
du pays). Les Fama annon-
cent y avoir «repoussé une
attaque des Groupes Armés

Terroristes (GAT)».
L’opération était toujours en
cours lundi à la mi-journée et
l’armée malienne a affirmé
dans un tweet que neuf morts
avaient été enregistrés «côté
assaillants». Ces incidents
interviennent au moment où
le retrait de la France et de
ses partenaires européens du
Mali, annoncé en février,
conduit la force de l’ONU à
étudier l’impact de ce désen-
gagement. Jeudi, Stockholm
avait ainsi annoncé que la
participation suédoise à la
force onusienne s’achèvera
un an plus tôt que prévu, en
2023 au lieu de 2024. Avec ses
quelque 13.000 soldats, la
Minusma, créée en 2013 pour
soutenir le processus poli-
tique malien, est la mission
de maintien de paix la plus

meurtrière de l’ONU. Au
total, 171 Casques bleus de la
Minusma sont morts dans
des actes hostiles, selon la
mission. 

Le Mali, pays pauvre et
enclavé au cœur du Sahel, a
été le théâtre de deux coups
d’Etat militaires en août
2020 et en mai 2021. 

La crise politique va de
pair avec une grave crise
sécuritaire en cours depuis
2012 et le déclenchement
d’insurrections indépendan-
tiste et terroriste dans le
Nord.

L’autorité de transition
malienne est revenue sur son
engagement d’organiser des
élections rapides pour le
retour des civils au pouvoir et
revendique sa souveraineté
nationale depuis que la com-

munauté des Etats ouest-afri-
cains (Cédéao) a infligé au
Mali de lourdes sanctions éco-
nomiques et diplomatiques le
9 janvier. De son côté, l’armée
française a annoncé lundi
avoir tué fin février dans le
nord du Mali un haut cadre
du groupe terroriste d’Al-
Qaïda au Maghreb islamique
(AQMI), dont il était le «coor-
dinateur financier et logis-
tique». « Dans la nuit du 25
au 26 février, la force fran-
çaise Barkhane a conduit une
opération visant un haut
cadre historique d’AQMI à
environ 100 km au nord de
Tombouctou, au Mali. Cette
opération a conduit à la neu-
tralisation du jihadiste Yahia
Djouadi, alias Abou Ammar
al Jazairi», selon un commu-
niqué de l’état-major.

MALI

DDEEUUXX  CCAASSQQUUEESS  BBLLEEUUSS  EETT  DDEEUUXX
SSOOLLDDAATTSS  MMAALLIIEENNSS  TTUUÉÉSS

LLEE  CCOONNSSEEIILL de sécurité de l’ONU a condamné «dans les termes les plus forts»
l’attaque perpétrée contre la Minusma et a présenté ses sympathies profondes aux
familles des soldats maliens tués.

TUNISIE

RReemmiissee  eenn  lliibbeerrttéé  dd’’uunn  cchheeff
dduu  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa
UUnn  cchheeff  dduu  ppaarrttii  ttuunniissiieenn  EEnnnnaahhddhhaa,,
hhoossppiittaalliisséé  eenn  ééttaatt  ddee  ddéétteennttiioonn  ddeeppuuiiss
pplluuss  ddee  22  mmooiiss,,  aa  ééttéé  rreemmiiss  eenn  lliibbeerrttéé,,  hhiieerr,,
mmaaiiss  ffaaiitt  ttoouujjoouurrss  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  eennqquuêêttee
ppoouurr  ddeess  ssoouuppççoonnss  ddee  ««tteerrrroorriissmmee»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..
NNoouurreeddddiinnee  BBhhiirrii,,  6633  aannss,,  aaiinnssii  qquu’’uunn
aauuttrree  ccaaddrree  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  FFeetthhii  BBaallddii,,  5555
aannss,,  ééggaalleemmeenntt  lliibbéérréé  mmaarrddii,,  aavvaaiieenntt  ééttéé
aarrrrêêttééss  llee  3311  ddéécceemmbbrree  eett  ppllaaccééss  eenn
rrééssiiddeennccee  ssuurrvveeiillllééee..  LLeeuurr  aarrrreessttaattiioonn
aavvaaiitt  eeuu  lliieeuu  55  mmooiiss  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ddee
mmeessuurreess  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  aavvaaiitt
ssuussppeenndduu  eenn  jjuuiilllleett  llee  PPaarrlleemmeenntt  ccoonnttrrôôlléé
ppaarr  llee  ppaarrttii  dd’’iinnssppiirraattiioonn  iissllaammiissttee  eett
ss’’eeffffoorrccee  ddeeppuuiiss  ddee  llee  mmaarrggiinnaalliisseerr..  BBhhiirrii,,
uunn  aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  aavvaaiitt
cceesssséé  ddee  ss’’aalliimmeenntteerr  ddèèss  ssoonn  aarrrreessttaattiioonn
qquuaanndd  ddeess  aaggeennttss  eenn  cciivviill  ll’’aavvaaiieenntt  pprriiss  ddee
ffoorrccee  ddeevvaanntt  ssoonn  ddoommiicciillee  eett  ccoonndduuiitt  vveerrss
uunn  lliieeuu  ddee  ddéétteennttiioonn  sseeccrreett..  IIll  aavvaaiitt  eenn
oouuttrree  cceesssséé  ddee  pprreennddrree  sseess  mmééddiiccaammeennttss
aavvaanntt  dd’’aacccceepptteerr  dd’’êêttrree  ppeerrffuusséé  ddaannss  uunn
hhôôppiittaall  ddee  BBiizzeerrttee  ((nnoorrdd)),,  ooùù  iill  aa  ééttéé
ttrraannssfféérréé,,  ttoouujjoouurrss  eenn  ééttaatt  ddee  ddéétteennttiioonn,,  22
jjoouurrss  aapprrèèss  ssoonn  aarrrreessttaattiioonn..  EEnnnnaahhddhhaa,,
qquuii  aa  ccoonnffiirrmméé  ssaa  lliibbéérraattiioonn  eett  ddiiffffuusséé  uunnee
vviiddééoo  mmoonnttrraanntt  ssoonn  aarrrriivvééee  àà  ssaa  mmaaiissoonn  àà
TTuunniiss  àà  bboorrdd  dd’’uunnee  aammbbuullaannccee,,  aavvaaiitt
aaffffiirrmméé  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  qquuee  ssaa  vviiee
ééttaaiitt  eenn  ddaannggeerr  ccaarr  iill  ssoouuffffrree  ddee  ddiiaabbèèttee,,
dd’’hhyyppeerrtteennssiioonn  eett  aa  ddeess  aannttééccééddeennttss
ccaarrddiiaaqquueess..  LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr
TTaaoouuffiikk  CChhaarrffeeddddiinnee  aavvaaiitt  jjuussttiiffiiéé
ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddeess  ddeeuuxx  ccaaddrreess  dd’’EEnnnnaahhddhhaa
ppaarr  ««ddeess  ssoouuppççoonnss  ddee  tteerrrroorriissmmee»»,,
aaccccuussaattiioonn  qquuaalliiffiiééee  ddee  ««ttoottaalleemmeenntt
ffaauussssee»»  ppaarr  llee  ppaarrttii..  EEnn  aannnnoonnççaanntt,,  hhiieerr,,
««ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ppllaacceemmeenntt  eenn  rrééssiiddeennccee
ssuurrvveeiillllééee»»  ddeess  ddeeuuxx  hhoommmmeess,,  llee  mmiinniissttèèrree
aa  dd’’aaiilllleeuurrss  iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
qquuee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ««vviissee  àà  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa
jjuussttiiccee  ddee  mmeenneerr  àà  bbiieenn  lleess  iinnvveessttiiggaattiioonnss
eett  lleess  mmeessuurreess  jjuuddiicciiaaiirreess  àà  lleeuurr  eennccoonnttrree»»..
LLeeuurr  rreemmiissee  eenn  lliibbeerrttéé  iinntteerrvviieenntt  eenn  eeffffeett
aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’eennttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonnss
dd’’uunn  nnoouuvveell  oorrggaannee  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn
jjuuddiicciiaaiirree  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd
aapprrèèss  qquu’’iill  eeuutt  ddiissssoouuss  eenn  fféévvrriieerr,,  aauu
ggrraanndd  ddaamm  ddeess  ddééffeennsseeuurrss  ddeess  ddrrooiittss,,  llee
CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree
((CCSSMM)),,  aaccccuusséé  dd’’êêttrree  mmaanniippuulléé  ppaarr
EEnnnnaahhddhhaa..

LL’’IIrraann  aannnnoonnccee  llaa  mmiissee  
eenn  oorrbbiittee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
ssaatteelllliittee  mmiilliittaaiirree
LL’’IIrraann  aa  ppllaaccéé  eenn  oorrbbiittee  uunn  nnoouuvveeaauu
ssaatteelllliittee  mmiilliittaaiirree,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,
ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  IIrrnnaa..  «« LLee  ddeeuuxxiièèmmee
ssaatteelllliittee  mmiilliittaaiirree  iirraanniieenn  ddéénnoommmméé  Nour-
2 aa  ééttéé  eennvvooyyéé  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ppaarr  llee  llaanncceeuurr
Qassed aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ffoorrcceess
aaéérroossppaattiiaalleess  ddeess  GGaarrddiieennss  ((ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn,,  aarrmmééee  iiddééoollooggiiqquuee  ddee  ll’’IIrraann,,
nnddllrr))  eett  ppllaaccéé  aavveecc  ssuuccccèèss  eenn  oorrbbiittee  àà  550000
kkiilloommèèttrreess»»  dd’’aallttiittuuddee,,  sseelloonn  ll’’aaggeennccee  IIrrnnaa..
LLeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  oonntt
pprréésseennttéé  Nour-2 ccoommmmee  uunn  ««ssaatteelllliittee  ddee
rreeccoonnnnaaiissssaannccee»»,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ppuubblliiéé  ssuurr  lleeuurr  ssiittee  ooffffiicciieell  Sepah News.
IIllss  aavvaaiieenntt  llaannccéé  eenn  aavvrriill  22002200  lleeuurr
pprreemmiieerr  ssaatteelllliittee  mmiilliittaaiirree,,  Nour-1..
TTééhhéérraann  aaffffiirrmmee  nn’’aavvooiirr  aauuccuunnee  iinntteennttiioonn
dd’’aaccqquuéérriirr  ddeess  aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess  eett  rrééppèèttee
qquuee  sseess  aaccttiivviittééss  aaéérroossppaattiiaalleess  ssoonntt
ppaacciiffiiqquueess  eett  ccoonnffoorrmmeess  aavveecc  uunnee
rrééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU..  LLee  llaanncceemmeenntt  dduu  nnoouuvveeaauu  ssaatteelllliittee
ssuurrvviieenntt  ssuurr  ffoonndd  ddee  ddééccllaarraattiioonnss
ooppttiimmiisstteess  àà  pprrooppooss  dd’’uunn  aaccccoorrdd  iimmmmiinneenntt
ddaannss  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  nnuuccllééaaiirreess  àà  VViieennnnee..
ÀÀ  llaa  mmii--jjaannvviieerr,,  lleess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn  aavvaaiieenntt  aannnnoonnccéé  aavvooiirr  tteessttéé
««aavveecc  ssuuccccèèss»»  uunnee  ffuussééee  ddoonntt  llee  mmootteeuurr  àà
ccoommbbuussttiibbllee  ssoolliiddee  ppeeuutt  ttrraannssppoorrtteerr  ddeess
ssaatteelllliitteess..

NORD-OUEST DU NIGERIA

5577  ccoommbbaattttaannttss  dd’’uunnee  mmiilliiccee  dd’’aauuttoo--ddééffeennssee  ttuuééss

AA u moins 57 combattants d’une
milice d’auto-défense ont été tués
dans le nord-ouest du Nigeria

dans des combats avec un groupe crimi-
nel, ont affirmé, hier, une source sécuri-
taire et deux habitants. Le centre et le
nord-ouest du Nigeria sont depuis des
années le théâtre de gangs criminels,
appelés localement «bandits», qui atta-
quent les villages, volent le bétail,
pillent et tuent les habitants. Pour se
protéger des attaques, de nombreux
villages ont constitué des milices d’auto-
défense, soutenues par le gouverne-
ment. La police locale a confirmé que
des combats avaient éclaté lundi entre
une milice d’auto-défense appelée
Yansakai et des «bandits» près de la
localité de Sakaba, dans l’Etat de Kebbi.
« Il y a eu un incident impliquant des
Yansakai et des bandits qui a fait plu-
sieurs morts des deux côtés», a déclaré
Nafiu Abubakar, porte-parole de la
police de l’Etat de Kebbi. « Nous n’avons
pas encore de bilan précis, nous sommes
toujours en train de compiler les chiffres
des décès», a-t-il précisé.

Cependant, un responsable sécuri-
taire dans la zone a affirmé que 57 corps
de combattants de la milice avaient été
retrouvés. Sur place deux habitants,

joints au téléphone, affirment que 62
combattants de la milice ont été tués
dans les combats. « Nous avons retrouvé
62 cadavres de nos miliciens qui ont
combattu les bandits», a déclaré Almu
Sallami, un de ces habitants de Sakaba.»
« Les miliciens se sont mobilisés depuis
plusieurs villages aux alentours pour
faire face à ces bandits qui avaient de
meilleurs armes», a-t-il ajouté. Un autre
habitant, Sani Bature, a donné le même
bilan. Une vidéo, circulant sur les
réseaux sociaux montre des dizaines de
cadavres alignés, entourés par des villa-
geois. 

Les bandits fuyaient les opérations
militaires en cours sur leurs enclaves
dans l’Etat voisin du Niger lorsqu’ils ont
été accostés par les miliciens, informés
de leur déplacement, a précisé le porte-
parole de la police M. Abubakar. « Ils ont
affronté les bandits qui étaient davan-
tage armés sans consulter au préalable
les forces de sécurité pour une opération
conjointe», a-t-il ajouté.

Les bandits lancent des attaques
périodiques contre des villages de l’Etat
de Kebbi, près de la frontière avec les
Etats de Zamfara et du Niger, puis se
retirent dans leurs camps, selon la
police. Au début de l’année, le président

nigérian Muhammadu Buhari a appelé à
une répression plus dure de l’armée
contre les gangs, récemment désignés
comme «terroristes» par le gouverne-
ment. L’ancien général de l’armée, âgé
de 79 ans, est très critiqué pour son
incapacité à enrayer l’insécurité généra-
lisée dans le pays. Outre la lutte contre
le banditisme, l’armée nigériane est
déployée sur de multiples fronts, notam-
ment dans le nord-est en proie à une
insurrection jihadiste depuis plus de dix
ans et dans le sud-est agité par des mou-
vements séparatistes. Selon les analys-
tes, les possibles alliances entre les ban-
dits et les terroristes du Nord-Est sont
une source d’inquiétude croissante.
Depuis la fin de l’année 2020, les gangs
criminels ont également commencé à
prendre pour cible des écoles, enlevant
plus de 1.400 élèves et suscitant une
indignation internationale. La plupart
ont pu être libérés depuis mais des cen-
taines restent aux mains de leurs ravis-
seurs. Face à la multiplication des
attaques, de nombreuses milices d’auto-
défense se sont constituées contre ces
«bandits», mais certaines ont été ban-
nies de plusieurs Etats après des accusa-
tions d’abus et d’exécutions extrajudi-
ciaires.

Près de 200 Casques bleus sont tombés au Mali
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LL a Russie a promis d’ou-
vrir, hier matin, des cor-
ridors humanitaires pour

permettre à des milliers de civils
de fuir les principales villes du
pays, sous le feu de l’artillerie
russe depuis près de deux
semaines, après plusieurs tenta-
tives demeurées sans lende-
main. Moscou a annoncé, lundi
soir, l’instauration de cessez-le-
feu «à partir de 10h00, heure de
Moscou (07h00 GMT) le 8
mars» pour l’évacuation des
civils en provenance de Kiev,
ainsi que des villes de Soumy,
Kharkiv, Tcherniguiv et
Marioupol, a indiqué dans un
communiqué la cellule du minis-
tère russe de la Défense, char-
gée des opérations humanitaires
en Ukraine. Kiev n’a fait aucun
commentaire en dépit d’un délai
fixé à 00h00 GMT, hier, par la
Russie aux autorités ukrainien-
nes, censées donner leur accord
sur de nouveaux itinéraires d’é-
vacuation. Lundi soir, le prési-
dent ukrainien, Volodymyr
Zelensky, avait accusé l’armée
russe d’avoir fait échouer à plu-
sieurs reprises l’évacuation des
civils via les couloirs humanitai-
res. « Il y avait un accord sur les
corridors humanitaires. Est-ce
que cela a fonctionné ? Les
tanks russes ont fonctionné à sa
place, les Grads (lance-roquettes
multiples) russes, les mines rus-
ses», s’est-il exclamé dans une
vidéo postée sur Telegram. Sur
le terrain, les forces russes
continuent à se déployer autour
des villes, ou à les bombarder,
selon des responsables ukrai-
niens. Des avions russes ont lar-
gué des bombes dans la nuit de
lundi à mardi sur la ville de
Soumy, a affirmé Dmytro
Jivitski, le chef de l’administra-
tion militaire de cette ville du
nord-est. «Il y a des morts et des
blessés», a-t-il dit. De violents
combats ont également eu lieu
dans la ville d’Izioum (est), mais
les troupes russes ont battu en
retraite, selon l’état-major
ukrainien. Et près de deux
semaines après l’intervention,
qualifiée à Moscou d’«opération
militaire spéciale», l’armée
russe a continué lundi son offen-
sive et ses bombardements, fai-
sant notamment selon les

secours ukrainiens, 13 morts
dans une frappe sur une boulan-
gerie industrielle, à Makariv,
une localité située sur l’un des
grands axes menant de l’ouest
de l’Ukraine à Kiev. La capitale,
Kiev, s’attend de son côté à une
attaque «dans les jours qui vien-
nent», d’après le ministère
ukrainien de l’Intérieur.
L’intervention en Ukraine, plus
important conflit militaire en
Europe depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, a
aussi provoqué l’une de ses plus
graves crises humanitaires.

La situation s’aggrave de
jour en jour, avec plusieurs villes
assiégées où les vivres commen-
cent à manquer. L’ONU a
«besoin de couloirs sûrs pour
fournir de l’aide humanitaire
dans les zones d’hostilités» en
Ukraine, a dans ce contexte
martelé lundi au Conseil de
sécurité de l’ONU le secrétaire
général adjoint des Nations
unies pour les Affaires humani-
taires, Martin Griffiths. À l’is-
sue des discussions de lundi
avec la partie russe, les
Ukrainiens ont évoqué «cer-
tains résultats positifs» sur les
couloirs humanitaires. Sur les
questions-clés, comme celles
relatives à un cessez-le-feu, «des
dialogues intensifs vont conti-
nuer», a déclaré Mykhaïlo
Podoliak, un membre de la délé-
gation ukrainienne. Moscou
avait déjà annoncé, lundi matin,

l’instauration de cessez-le-feu
locaux et l’ouverture de couloirs
pour permettre le départ de
civils de plusieurs villes
d’Ukraine - dont Kiev et
Kharkiv, la deuxième ville la
plus importante, dans le nord-
est - sous un feu nourri depuis
plusieurs jours. Mais l’Ukraine
a refusé d’évacuer les civils vers
la Russie -quatre des six couloirs
proposés par les Russes allaient
vers ce pays ou son voisin et
allié bélarusse. Dans un
échange avec le président du
Conseil européen, Charles
Michel, Vladimir Poutine a
accusé les «bataillons nationa-
listes ukrainiens d’entraver (les
évacuations) en recourant aux
violences et à diverses provoca-
tions». Le président français
Emmanuel Macron a pour sa
part dénoncé «le cynisme moral
et politique» exprimé dans cette
proposition russe d’offrir des
couloirs humanitaires aux
Ukrainiens pour «les amener en
Russie».À Irpin, la dernière
ville-verrou avant Kiev en arri-
vant de l’ouest, 10.000 person-
nes ont défilé ces derniers jours
sur une improbable planche de
bois, à moitié enfoncée dans
l’eau, pour fuir les bombarde-
ments. Le pont de béton, béant
au-dessus de la rivière, a été
détruit par les forces ukrainien-
nes pour empêcher le passage
des blindés russes. Enfants, per-
sonnes âgées - certaines portées

sur des tapis servant de bran-
card - et familles abandonnent
poussettes, valises trop lourdes
pour s’engouffrer dans les cars
et les camionnettes. Odessa, sur
les bords de la mer Noire, est
aussi de plus en plus menacée.
Les Ukrainiens continuent à
prendre massivement la route
de l’exil.  La peur a déjà poussé
plus de 1,7 million de personnes
à se réfugier dans les pays voi-
sins, selon l’ONU. L’Europe
peut s’attendre à recevoir cinq
millions d’exilés, a estimé le
chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell. Depuis le
début du conflit, au moins 406
civils ont été tués et 801 blessés,
selon le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme de l’ONU. Le
HCR souligne cependant que
ses bilans sont probablement
très inférieurs à la réalité. La
diplomatie tente aussi de
reprendre ses droits, avec une
rencontre annoncée des minist-
res des Affaires étrangères russe
Sergueï Lavrov, ukrainien
Dmytro Kouleba et de leur
homologue turc Mevlüt
Cavusoglu jeudi en Turquie.
Les espoirs de succès sont toute-
fois minces, Vladimir Poutine
continuant de poser comme
condition préalable à tout dialo-
gue l’acceptation par Kiev de
toutes les exigences de Moscou,
notamment la démilitarisation
de l’Ukraine et un statut neutre
pour ce pays. 

Le président américain Joe
Biden, le président français
Emmanuel Macron, le chance-
lier allemand Olaf Scholz et le
Premier ministre britannique
Boris Johnson se sont de leur
côté dits «déterminés à conti-
nuer d’augmenter le coût»
infligé à la Russie, selon un com-
muniqué diffusé lundi par la
Maison -Blanche après une
vidéoconférence. Un éventuel
embargo sur le gaz et le pétrole
russes a été évoqué à cette occa-
sion, mais Joe Biden «n’a pas
pris de décision à ce stade»,
avait indiqué Washington qui,
hier, a confirmé que les Etats-
Unis vont interdire les importa-
tions de pétrole russe.

LORS D’UN ENTRETIEN
AVEC MACRON ET
SCHOLZ SUR L’UKRAINE
XXii  JJiinnppiinngg  aappppeellllee  
àà  llaa  ««pplluuss  ggrraannddee
rreetteennuuee»»

LLee  pprrééssiiddeenntt  cchhiinnooiiss  XXii  JJiinnppiinngg  aa
aappppeelléé  ddaannss  llaa  mmaattiinnééee  dd’’hhiieerr  àà  ««llaa  pplluuss
ggrraannddee  rreetteennuuee»»  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt  uukkrraaii--
nniieenn  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee
aavveecc  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  eett  aalllleemmaanndd  OOllaaff  SScchhoollzz,,  aa  rraapp--
ppoorrttéé  llaa  ttéélléévviissiioonn  cchhiinnooiissee..  LLaa  CChhiinnee,,
qquuii  ggaarrddee  ddee  bboonnnneess  rreellaattiioonnss  aavveecc
MMoossccoouu,,  ss’’eesstt  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  rreeffuussééee  àà
ppaarrlleerr  dd’’ «« iinnvvaassiioonn »»  eenn  UUkkrraaiinnee  eett  ss’’eesstt
ccoonntteennttééee  ddee  ««rreeggrreetttteerr»»  uunn  ccoonnfflliitt  ddaannss
ccee  ppaayyss,,  ttoouutt  eenn  ddiissaanntt  ««ccoommpprreennddrree»»  lleess
pprrééooccccuuppaattiioonnss  rruusssseess  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ssééccuurriittéé..  ÀÀ  llaa  ffaavveeuurr  ddee  cceett  eennttrreettiieenn
ttéélléépphhoonniiqquuee  aavveecc  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ffrraannççaaiiss
eett  aalllleemmaanndd  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  eett  OOllaaff
SScchhoollzz,,  ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  PPéékkiinn  aa  aassssuurréé
qquuee  llaa  CChhiinnee  ééttaaiitt  ««pprrooffoonnddéémmeenntt  ppeeiinnééee
dd’’aassssiisstteerr  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  gguueerrrree  ssuurr  llee
ccoonnttiinneenntt  eeuurrooppééeenn»»,,  sseelloonn  ddeess  pprrooppooss
rraappppoorrttééss  ppaarr  llaa  ttéélléévviissiioonn  ppuubblliiqquuee
CCCCTTVV..  «« NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  aappppeelleerr  àà  llaa
pplluuss  ggrraannddee  rreetteennuuee  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  uunnee
ccrriissee  hhuummaanniittaaiirree  àà  ggrraannddee  éécchheellllee»»,,  aa--tt--
iill  aajjoouuttéé,,  ssaannss  ddéénnoonncceerr  ppoouurr  aauuttaanntt  ll’’ooff--
ffeennssiivvee  llaannccééee  llee  2244  fféévvrriieerr  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  ccoonnttrree  ssoonn
vvooiissiinn..  IIll  aa  ddiitt  àà  sseess  iinntteerrllooccuutteeuurrss
««aapppprréécciieerr  lleess  eeffffoorrttss  ddee  llaa  FFrraannccee  eett  ddee
ll’’AAlllleemmaaggnnee  aaffiinn  dd’’aaggiirr  ccoommmmee  mmééddiiaa--
tteeuurrss  eenn  UUkkrraaiinnee»»  eett  aassssuurréé  qquuee  PPéékkiinn
ééttaaiitt  pprrêêtt  lluuii  aauussssii  àà  jjoouueerr  ««uunn  rrôôllee  aaccttiiff»»..
«« NNoouuss  ddeevvoonnss  ssoouutteenniirr  eennsseemmbbllee  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  eennttrree  llaa  RRuussssiiee  eett
ll’’UUkkrraaiinnee»»,,  aa--tt--iill  ppllaaiiddéé,,  aalloorrss  qquuee  ttrrooiiss
sseessssiioonnss  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  aauu  BBééllaarruuss
nn’’oonntt  ppoouurr  ll’’hheeuurree  ppaass  mmiiss  ffiinn  àà  llaa
gguueerrrree..  LLaa  CChhiinnee  ««ssee  ttiieenntt  pprrêêttee  àà  aappppoorr--
tteerr  uunnee  aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  àà  ll’’UUkkrraaiinnee»»,,  aa--
tt--iill  ééggaalleemmeenntt  pprroommiiss..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  XXii
JJiinnppiinngg  aa  rrééppééttéé  ll’’ooppppoossiittiioonn  ddee  pprriinncciippee
ddee  ssoonn  ppaayyss  àà  ddeess  ssaannccttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess,,  aavveerrttiissssaanntt  qquuee  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess
ccoonnttrree  MMoossccoouu  vvoonntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt
«« ccaauusseerr  dduu  ttoorrtt  àà  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess»»..

Plus d'un million et demi d'Ukrainiens 

ont traversé les frontières

UKRAINE

MMoossccoouu  pprroommeett  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  ccoorrrriiddoorrss  hhuummaanniittaaiirreess
MMOOSSCCOOUU  avait déjà annoncé lundi matin l’instauration de cessez-le-feu locaux 
et l’ouverture de couloirs pour permettre le départ de civils de plusieurs villes
d’Ukraine - dont Kiev et Kharkiv, la deuxième ville du pays.

LL ee  ppééttrroollee  aa  rreebboonnddii  ddee  nnoouuvveeaauu,,
hhiieerr,,  pprreennaanntt  55,,0077%%  àà  112299,,4466  ddooll--
llaarrss  eenn  EEuurrooppee,,  aavveecc  llaa  ccoonnffiirrmmaa--

ttiioonn  ppaarr  WWaasshhiinnggttoonn  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  aamméérrii--
ccaaiinn  ssuurr  llee  bbrruutt  rruussssee,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunn
ssééjjoouurr  rreemmaarrqquuéé  ddee  hhaauuttss  ddiirriiggeeaannttss  dduu
ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’ÉÉttaatt  àà  CCaarraaccaass  ppoouurr
ccoonncclluurree  uunn  ppaaccttee  ppééttrroolliieerr  aavveecc  llee
VVeenneezzuueellaa,,  ss’’  aassttrreeiinntt  àà  ddee  sséévvèèrreess  ssaanncc--
ttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  ddeeppuuiiss  22001188..  PPrreesssséé
ppaarr  lleess  ccoonnggrreessssiisstteess,,  llee  pprrééssiiddeenntt  JJooee
BBiiddeenn  aa  ffiinnii  ppaarr  ddéécciiddeerr  cceett  eemmbbaarrggoo  ssuurr
lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  dd’’oorr  nnooiirr  rruussssee,,  aa  iinnddii--
qquuéé  hhiieerr  ssooiirr  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..  BBiiddeenn  ssee
ddéémmaarrqquuee  aaiinnssii  ddee  sseess  hhoommoolloogguueess  eeuurroo--
ppééeennss,,  qquuii  hhééssiittaaiieenntt  àà  ffrraanncchhiirr  llee  ppaass,,
ccoonnsscciieennttss  ddeess  rriissqquueess  dd’’uunnee  ddééppeennddaannccee

vviiss--  àà--  vviiss  ddeess  aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss  rruusssseess
qquuii  lleeuurr  aassssuurreenntt  4400%%  ddee  lleeuurrss  bbeessooiinnss  eenn
ggaazz  nnaattuurreell  eett  3300%%  eennvviirroonn  ppoouurr  llee
ppééttrroollee..  TTeell  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss  qquuii  rreeççooiivveenntt  sseeuulleemmeenntt  88%%  ddee  lleeuurrss
iimmppoorrttaattiioonnss  ddee  bbrruutt  eett  aauuttrreess  ddéérriivvééss  ddee
llaa  RRuussssiiee  eett  nn’’eenn  iimmppoorrtteenntt  aauuccuunnee
qquuaannttiittéé  ddee  ggaazz..  RRééttiicceenntt  ppeennddaanntt  ddeess
jjoouurrss  ffaaccee  àà  llaa  pprreessssiioonn  dduu  CCoonnggrrèèss  ppaarrccee
qquu’’iill  ssaaiitt  qquuee  ll’’eemmbbaarrggoo  vvaa  nnéécceessssaaiirree--
mmeenntt  aaccccéélléérreerr  ll’’iinnffllaattiioonn  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss,,  JJooee  BBiiddeenn  aa  ffiinnaalleemmeenntt  ccééddéé  ffaaccee  àà
uunn  ccoonnsseennssuuss  qquuii  aa  aabboouuttii  àà  uunnee  pprrooppoossii--
ttiioonn  ddee  llooii  ssoouummiissee  aauu  vvoottee  ddeess  éélluuss,,  cceerr--
ttaaiinnss  dd’’eennttrree  eeuuxx  ccoommmmee  llee  sséénnaatteeuurr
rrééppuubblliiccaaiinn  dduu  TTeexxaass,,  TTeedd  CCrruuzz,,  aaffffiirr--
mmaanntt  qquuee  «« cc’’eesstt  llaa  bboonnnnee  ddéécciissiioonn »»  eett
qquu’’iill  ffaauuddrraa  eennssuuiittee  aammeenneerr  ll’’EEuurrooppee  àà
ss’’yy  rrééssoouuddrree,,  bboonn  ggrréé  mmaall  ggrréé..

DD’’aauuttrreess  éélluuss  eett  nnoottaammmmeenntt  llaa  cchhaaîînnee
CCNNNN  nnee  ppaarrttaaggeenntt  ppaass  cceett  eenntthhoouussiiaassmmee
eett  pprrééddiisseenntt  uunnee  «« aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  pprriixx

dduu  ccaarrbbuurraanntt  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss »»  aaiinnssii  qquuee
«« ddeess  hhaauusssseess  ssppeeccttaaccuullaaiirreess »»  eenn  EEuurrooppee,,
ttoouutt  eenn  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  qquuee  ccee  sseerraa  «« llee
pprriixx  ddee  llaa  ddééffeennssee  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  eett  dduu  ssoouu--
ttiieenn  aauu  ppeeuuppllee  uukkrraaiinniieenn »»..    LLaa  pprreessssee
aamméérriiccaaiinnee  aa  llaarrggeemmeenntt  aabboorrddéé  ccee  rreebboonn--
ddiisssseemmeenntt,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’iill  iinntteerrvviieenntt  ««
ssaannss  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,
ooùù  ll’’AAlllleemmaaggnnee  ffrreeiinnee  ddeess  qquuaattrree  ffeerrss  eenn
rraaiissoonn  ddee  ssaa  ggrraannddee  ddééppeennddaannccee  aauuxx
eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  ggaazz  rruussssee..    DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee
mmiinniissttrree  aalllleemmaanndd  ddee  ll’’ÉÉccoonnoommiiee  RRoobbeerrtt
HHaabbeecckk  aa  aappppeelléé  ll’’OOppeepp  àà  aauuggmmeenntteerr  ssaa
pprroodduuccttiioonn  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  bbaaiisssseerr  llaa  tteenn--
ssiioonn  ssuurr  lleess  pprriixx,,  ffaaccee  aauuxx  «« ccrraaiinntteess  ssuurr
ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt »»..  DDaannss  uunnee  nnoottee
ppuubblliiééee  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  MMuuzziinniicchh,,  ssppéécciiaallii--
ssééee  ddaannss  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  oonn  ddééccoouuvvrree
qquuee  llaa  hhaauussssee  «« pphhéénnoomméénnaallee »»  ddeess  pprriixx
ddee  ll’’éénneerrggiiee  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  ssaanncc--
ttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  ssuurr  llaa
RRuussssiiee  «« ffoorrcceenntt  llaa  rréévviissiioonn  àà  llaa  bbaaiissssee  dduu

ccyyccllee  ddee  ccrrooiissssaannccee  mmoonnddiiaallee »»,,  ccee  qquuii
llaaiissssee  ssoouuss--eenntteennddrree  qquuee  bboonn  nnoommbbrree  ddee
ppaayyss  vvoonntt  ssuubbiirr  uunn  iimmppaacctt  pplluuss  oouu  mmooiinnss
ddoouulloouurreeuuxx  ddaannss  lleess  mmooiiss,,  vvooiirree  lleess
sseemmaaiinneess  qquuii  vviieennnneenntt..  CCeettttee  eennvvoollééee  ddeess
ccooûûttss  ddee  ll’’éénneerrggiiee  eett  ddeess  mmaattiièèrreess  pprree--
mmiièèrreess  aa  eenn  oouuttrree  uunn  eeffffeett  nnééggaattiiff  ssuurr  lleess
pprréévviissiioonnss  dd’’uunnee  rreepprriissee  ééccoonnoommiiqquuee
aapprrèèss  ddeeuuxx  aannnnééeess  ddee  CCoovviidd--1199  qquuii  oonntt
ffrreeiinnéé  ssiinnoonn  aassssoommmmééee  ddee  nnoommbbrreeuuxx
ppaayyss..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llee  ppééttrroollee  mmoonn--
ttaaiitt  ffoorrtteemmeenntt,,  hhiieerr,,  mmêêmmee  ss’’iill  nn’’aa  ppaass
aatttteeiinntt  llee  ssoommmmeett  ddee  lluunnddii,,  ddaannss  uunn  mmaarr--
cchhéé  vvoollaattiill..  ÀÀ  113300  ddoollllaarrss  llee  bbaarriill  ddee
BBrreenntt,,  iill  ddoonnnnee  llee  «« llaa »»  aauuxx  aauuttrreess  pprroo--
dduuiittss  ccoommmmee  lleess  mmééttaauuxx,,  llee  ggaazz,,  llee  bblléé  eett
bbiieenn  dd’’aauuttrreess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess..  

LL’’eexxeemmppllee  llee  pplluuss  ééddiiffiiaanntt  vviieenntt  dduu
nniicckkeell  qquuii  aa  bbaattttuu  ssoonn  rreeccoorrdd  ppoouurr  ssee
ssiittuueerr  bbrriièèvveemmeenntt,,  lluunnddii,,  àà  110000  000000  ddooll--
llaarrss  llaa  ttoonnnnee..  SSiiggnnee  qquuee  llaa  ffiièèvvrree  nnee  ffaaiitt
qquuee  ccoommmmeenncceerr..    CC..BB..

L’EMBARGO DE WASHINGTON SUR LE BRUTE RUSSE AFFOLE LE MARCHÉ

LLEE  PPÉÉTTRROOLLEE  FFRRÔÔLLEE  LLEESS  113300  DDOOLLLLAARRSS
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a salle Ibn Zeydoun s’est
parée, lundi soir, de ses
ambiances des grands

jours en accueillant l’avant-pre-
mière d’un film du réalisateur
Marwane Lakhdar Hamina. Une
avant-première dans une salle
pleine. Chose bien rare ces der-
niers mois, a fortiori durant la
période de Covid-19. Mais ce
n’est pas tous les jours que la
famille Lakhdar Hamina et celle
de Yacef  Saâdi soient réunies
toutes les deux  dans une
même salle de cinéma.  

Une projection qui se tiendra,
en outre, en présence de la nou-
velle ministre de la Culture et
des Arts arrivée en retard, car le
film avait déjà débuté. Produit
par le Centre algerien du déve-
loppement du cinéma et Sunset
Entertainment, ce court-métrage
intitulé  « Hypnotisia » (37 ) est
un drame psychologique qui se
veut un film expérimental avant
tout. Balançant entre le noir et
blanc ainsi que la couleur, le film
de Marwane Lakhdar Hamina
nous plonge constamment dans
le doute. 

Quand le moi profond
se dérègle

Ce n’est pas un film ordinaire
dans la mesure où le récit ne
suit pas une linéarité classique
mais oscille entre vérité et fic-
tion, passé et présent ou ce qu’il
semble être le présent. Le film
commence par le décompte de
l’hypnose et s’achève avec.

Le réalisateur brouille les pis-
tes à tel point qu’on ne saura
jamais où se situe la vérité.

Dounia (Dounia Lakhdar
Hamina,Ndlr), l’héroïne du film
travaille dans un centre de «

déprime » où elle vient en aide
aux gens en détresse phycolo-
gique. Elle a comme collègue un
homme, alias le comédien
Slimane Benouari.

Un soir d’apparence calme,
alors que son collègue part
diner, Dounia, une jeune femme
dont le mari ne voit pas d’un bon
œil qu’elle travaille dans ce
genre d’endroit, reçoit un coup
de fil bizarre.

Un homme  qui se révèle être
un vrai psychopathe lui fait de

sombres confessions. Il est sur
le point de tuer une femme. Et
de lui raconter toutes ses maca-
bres forfaits. Ses cibles sont
essentiellement les femmes. Cet
homme dont on ne verra le
visage qu’à la fin est poursuivi
par ses démons.

Cet homme filmé tout au long
du court métrage de dos, mais
dont la voix d’outre-tombe
accompagne le récit du film au
bout  du téléphone est interprété
brillamment par le comédien

Rachid Allaf. Ce dernier a l’habi-
tude de jouer dans ce genre de
film, notamment dans les
anciens courts métrages d’
Islem Guerroui qui aborde sou-
vent l’horreur psychologique
comme genre cinématogra-
phique de prédilection. Voila
qu’un autre cinéaste DZ s’es-
saye lui aussi à ce format tout en
réussissant le pari en tout cas de
capter l’attention du spectateur.
Face à sa psychologue incarnée
par la belle et talentueuse
Souha Oulha, le tueur en série,
dont on ne sait s’il en est  vrai-
ment un, se confie jusqu’au
moment fatidique...l’homme qui
croit –on souffre de dédouble-
ment de personnalité bascule
vers le côté obscur….

Symphonia à corde 
de Salim Dada

Film profondément hitchcoc-
kien dans son approche fil-
mique, « Hypnotisia » est
rehaussé par la bande-son
musicale signée par le maestro
et compositeur Salim Dada qui
réussit grâce à sa « symphonia
à corde » à insuffler vie à l’âme
du film en accompagnant
chaque séquence clé dans le
jeu des acteurs par la force de
sa musique qui témoigne de la
densité émotionnelle par
laquelle évolue le film.

La musique est tout aussi
sombre que le film a atteint son
crescendo quand le crime  se
veut presque parfait…Bien que
les comédiens surjouent par
endroits, l’historie, elle, nous
tient en haleine et nous pousse
à l’interrogation. 

Un film à voir et à revoir, sur-
tout pour comprendre son fil  ou
plutôt en démêler le vrai fil de
l’intrigue…Car, entre l’indice

d’un foulard rouge ou d’une
ellipse scénaristique, l’on se
mêle parfois les pinceaux jusqu’
à se perdre... Marwane Lakhdar
Hamina aura au moins réussi
une chose : amener le specta-
teur à réfléchir sur son film bien
après que le générique de fin
arrive. 

Un film intéressant à regar-
der. Une bonne entrée en
matière dans ce genre ô com-
bien difficile chez nous. 

La preuve…l’on regrettera la
langue utilisée par le criminel
dans le film qui sonnait parfois
faux…une langue qui se voulait
d’un arabe presque impeccable
ou d’un étrange politiquement
correct. Ou serait- –ce encore le
vrai faux personnage du tueur
qui n’arrivait pas à endosser
entièrement son rôle ? Dounia,
elle,  elle y croit dur comme fer.
Ses mimiques et autres larmoie-
ments un peu exagérés en sont
tout de même la preuve qu’elle
soit tombée dans le panneau.
Mais alors quel rapport entre-
tient-elle réellememt avec le cri-
minel au fond ? L’on ne saura
pas vraiment répondre à cette
question…..L’on ne saura  pas
non plus si tout ceci est vrai ou
un fantasme, si tout ceci renvoie
à des souvenirs enfouis ou le
fruit de l’imagination du
tueur…Mais ne dit –on pas que
la réalité dépasse souvent la fic-
tion ? Et si tout cela était ren-
versé pour qu’au final n’en faire
qu’un ?  L’hypnose a en effet la
faculté de  débusquer la vérité
en la faisant remonter dans le
temps…

La réponse est sans doute
dans la voie de cet abime bien
tortueux, à l’image de l’escalier
de cet immeuble… O.H.

�� O.HIND

AVANT-PREMIÈRE DE « HYPNOTISIA » À  RIADH EL FETH

Un drame psychologique haletant 
Marwane Lakhdar Hamina aura réussi le pari de tenir en haleine le spectateur avec son film de genre expérimental
et son intrigue relevant du thriller  psychologique. ….

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN

Expo «Marc et Martin Garanger,
d’une Algérie à l’autre»

À L’occasion du 60e anniversaire des accords d’Évian, le
Centre culturel algérien, sis  171 rue de la Croix Nivert, à
Paris, accueille une exposition de photos intitulée « Marc

et Martin Garanger, d’une Algérie à l’autre. Une mémoire en héri-
tage ». Elle est prévue   du 18 mars au 23 avril. Une exposition en
triptyque où sous le regard et l’objectif de Martin Garanger, sont
immortalisées les ultimes retrouvailles de son père Marc avec cel-
les et ceux dont il avait fait les portraits, terribles et sublimes, en
1960. « En 1960, mon père le photographe Marc Garanger avait
25 ans. Déjà photographe professionnel, il était sursitaire et espé-
rait échapper à la Guerre en Algérie. Il n’a pas pu y échapper et il
a fait son service militaire pendant 2 ans en Algérie à Aïn Terzine.
Il a été démobilisé quelques mois avant l’indépendance de
l’Algérie en 1962. »,  souligne Martin Garanger.

L e ministère de la Culture
et des Arts a annoncé
une série de mesures

pour la préservation du patri-
moine culturel immatériel
dont la mise en place d’un
groupe de travail chargé du
suivi du dossier, a indiqué le
ministère, lundi, dans un com-
muniqué. 

La ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, a
donné instruction lors de
l’installation des membres de
ce groupe,pour la création

d’une « commission nationale
consultative plurisectorielle »
qui aura pour mission la « pré-
servation et la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel
». Elle sera composée de
chercheurs et spécialistes en
la matière, en plus de repré-
sentants d’établissements
sous tutelle et de ministères
concernés. Appelant à accélé-
rer la préparation d’un « dos-
sier complet sur l’habit tradi-
tionnel », Soraya Mouloudji
s’est enquise sur l’état d’avan-

cement des dossiers d’ins-
cription au patrimoine mon-
dial, notamment celui de la «
gravure sur métaux », un dos-
sier commun présenté au nom
de plusieurs pays arabes,
dont l’Algérie,  et qui devra
être présenté fin mars à
l’Unesco. La ministre a égale-
ment passé en revue le dos-
sier de classement de la
musique raï -en cours d’éva-
luation au niveau de l’agence
onusienne spécialisée qui
devra trancher en décembre
prochain- , en plus de ceux
relatifs à la « distillation de
l’eau de rose » et des « med-
dahate », dossiers présentés
au niveau de l’Unesco, ajoute
la même source.  

Le ministère de la Culture a
instruit également la « créa-
tion de plateforme numérique
et une base de données du
patrimoine culturel
immatériel » en appelant à
engager une réflexion pour la
création d’un « musée natio-
nal pour la valorisation du
patrimoine immatériel»,
conclut le communiqué.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Mise en place d’un groupe de travail
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LL a date retenue pour le
Sommet arabe devrait,
sauf changement de der-

nière minute, être dévoilée
aujourd’hui au Caire.  

Les travaux de la 
157e réunion du Conseil de la
Ligue au niveau des ministres
arabes des Affaires étrangères
dirigé par le Liban débuteront,
aujourd’hui, au siège de la
Ligue arabe au Caire. Outre la
question palestinienne, le
conflit arabo-israélien, la sécu-
rité des pays arabes, à l’ordre
du jour, la date du 31e Sommet
arabe prévu au troisième tri-
mestre de l’année à Alger. « La
date du Sommet sera annoncée
lors de la réunion des ministres
arabes des Affaires étrangères
devant se tenir le 9 mars pro-
chain au siège du secrétariat
général », a fait savoir le secré-
taire général adjoint, directeur
du bureau général de la Ligue
arabe, Houssam Zaki, lors d’un
point de presse au terme de la
visite de la délégation du secré-
tariat général de la Ligue en
Algérie pour s’enquérir des pré-
paratifs en cours pour la tenue
du Sommet arabe. Une date
ayant fait l’objet de concerta-
tion entre l’Algérie et le secré-
taire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit. Une date
devant convenir à toutes les
parties à même de garantir une
large participation de chefs ara-
bes. Un certain nombre de

ministres arabes des Affaires
étrangères participant à la
réunion sont arrivés au Caire,
dont Ramtane Lamamra,
ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, qui a rencon-
tré, hier, le secrétaire général de
la Ligue, Ahmed Aboul Gheit.
Les deux responsables ont
abordé un certain nombre de
points à débattre lors de la
réunion d’aujourd’hui. Outre le
transfert de la présidence du
Conseil du Koweït au Liban,  les
préparatifs du Sommet arabe

d’Alger, les développements au
plan régional et sur la scène
internationale, en plus d’autres
questions administratives telles
que la nomination des secrétai-
res généraux adjoints au secré-
tariat général de la Ligue des
États arabes, ont été également
examinés, selon un communi-
qué du ministère. Dans ce
contexte, les deux parties ont
passé en revue les défis imposés
aux pays arabes par les tensions
et la polarisation des relations
internationales, ainsi que les
perspectives de renforcement

de l’action arabe commune
pour défendre les intérêts des
pays arabes. Il a également été
convenu d’intensifier les efforts
et de renforcer la coordination
entre l’Algérie, en tant que pays
hôte du prochain Sommet
arabe, et le secrétariat général
de la Ligue des États arabes,
dans le but de faire de cette
importante date un succès. Afin
de préparer ce sommet, le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune a
entamé des visites dans cer-
tains pays arabes, notamment
en Tunisie, l’Égypte, le Qatar et
le Koweït. Tandis que le minis-
tre des Affaires étrangères
Ramtane Lamamra a multiplié
les marathons diplomatiques en
se rendant dans de nombreux
autres pays comme l’Arabie
saoudite, les Émirats arabes
unis, le Qatar, la Jordanie, l’É-
gypte et le Liban. Un périple au
cours duquel, le chef de la diplo-
matie a informé ses homologues
arabes des préparatifs en cours
du Sommet arabe prévu cette
année à Alger, et des efforts de
l’Algérie visant à réunir «les
conditions idoines pour assurer
le succès du sommet». En effet,
le Président Tebboune a
affirmé à maintes reprises sa
détermination à organiser un
sommet unificateur des rangs
des pays arabes, à même d’in-
suffler un nouvel élan aux
mécanismes de l’action arabe
commune.

SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

UNE DÉLÉGATION 
DE L’APN AUX EMIRATS

L’Assemblée populaire
nationale (APN) participera à la
16e session plénière de
l’Assemblée parlementaire de la
Méditerranée (APM) prévue les
9 et 10 mars à Dubai (Emirats
arabes unis), a indiqué, hier, un
communiqué de la chambre
basse du Parlement. À l’ordre
du jour de cette session figure
la présentation des travaux de
la troisième commission perma-
nente sur le dialogue entre les
civilisations et les droits de
l’homme, de la deuxième com-
mission permanente sur la
coopération économique,
sociale et environnementale et
de la première commission sur
la coopération politique et en
matière sécuritaire, ainsi que
des activités prévues en 2022.
L’APN sera représentée par les
députés Fatima-Zohra Abdi et
Abdelouahab Yagoubi en leur
qualité de membres perma-
nents. 

EMBARGO SUR LE PÉTROLE 
ET LE GAZ RUSSES

Le président américain a
confirmé que les Etats-Unis n’a-
chèteraient plus de pétrole et de
gaz à la Russie. Une mesure
soutenue par une majorité
d’Américains. Cette interdiction
américaine se fait sans la parti-
cipation de ses alliés euro-
péens, a assuré le président
américain mais il a été décidé
« en coordination étroite » avec
les alliés, assure le président
américain. Le Royaume-Uni a
annoncé de son côté arrêter
d’ici fin 2022 les importations de
brut et produits pétroliers 
russes.

SOMMET ARABE D’ALGER

LL’’HHEEUURREE  DDEE  VVÉÉRRIITTÉÉ
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger s’est
entretenu, hier, au Caire, avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Ramtane Lamamra s’entretenant avec Ahmed Aboul Gheit

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

26 NOUVEAUX CAS,
28 GUÉRISONS ET 1 DÉCÈS

BIRTOUTA
Une « sorcière » et
ses deux fils arrêtés 
Les services de sécurité de la
wilaya  d’Alger ont arrêté, à
Birtouta, une femme et ses
deux fils, pour pratique de
sorcellerie. Selon un
communiqué de la Dgsn, la
brigade de la police judiciaire
chargée de la sécurité de la
circonscription administrative
de cette ville a arrêté une mère
et ses deux fils pour deux
affaires distinctes, la première
liée à la pratique de la magie
et de la sorcellerie et la
seconde à la création d’une
association de malfaiteurs aux
fins de trafic illégal de
stupéfiants et de substances
psychotropes, de possession
d’armes blanches, de coups et
blessures volontaires au
moyen d’armes blanches
ayant semé la terreur parmi les
citoyens. L’arrestation des
suspects est intervenue dans
le cadre de la lutte contre le
phénomène des gangs de
quartier. Agissant sur
instructions du parquet
régional compétent, la
perquisition de leur domicile a
permis la saisie de 
17 grammes de cannabis, 
de 50 comprimés
psychotropes, d’un fusil de
chasse sous-marine, une épée
de grande taille, un couteau de
taille moyenne, deux cutters et 
une somme d’argent de 
12 000 DA.

MANIFESTATIONS DANS PLUSIEURS VILLES MAROCAINES

LLEE  RROOYYAAUUMMEE  AAUU  BBOORRDD  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOSSIIOONN
LL’’AAMMPPLLEEUURR du mécontentement déterminera l’évolution de la situation et ses conséquences sur le Makhzen.

TT ous les week-ends, depuis des semai-
nes, des centaines de milliers de per-
sonnes battent le pavé, de dizaines

de villes marocaines pour exprimer leur
ras-le-bol et leur colère contre les mesures
répressives du Makhzen et ses politiques
économiques et sociales qui ont plongé les
populations dans la pauvreté extrême et la
précarité qui frôle la survie.

Un véritable mouvement portant l’ap-
pellation du « Front social marocain » est
en train de prendre de l’ampleur et de la
force en matière de mobilisation et de sen-
sibilisation contre la cherté de la vie et le
verrouillage des libertés. C’est la première
fois qu’un mouvement aussi régulier et
consistant fait du caractère social son leit-
motiv quant à la mobilisation et la protes-
tation contre les mesures de paupérisation
et de répression menées par le Makhzen et
ses sbires au niveau de l’Exécutif. La nou-
velle démarche de mobilisation est appelée
à durer dans le temps, surtout que les slo-
gans de ce mouvement sont intimement liés
à leur situation socio-économique qui
connaît chaque jour une détérioration dra-
matique visible. Les villes de Casablanca,
Rabat, Marrakech,  Oujda et autres villes
du Maroc, ont brandi des slogans qui affi-
chent nettement leur rejet de la stratégie
du Makhzen visant à affamer son peuple et
le plonger dans la misère des plus mortelles.

Cette nouvelle donne va engendrer une

situation de crise très aiguë qui risque de
frapper de plein fouet les institutions du
Makhzen. Le peuple marocain est passé à
une vitesse supérieure en matière de reven-
dications politiques, économiques et socia-
les. Il ne se contente plus des demi-mesures
et des miettes. Il exige une égalité réelle et
une citoyenneté pleine et entière. Pour
réaliser tout cela, il exige un changement
radical où les valeurs et les revendications
s’arc-boutent sur « l’instauration de la jus-
tice sociale, la liberté et l’égalité réelle ». La
cadence des manifestations et des protesta-
tions monte crescendo, à telle enseigne que
le mouvement coiffé et piloté par le Front
social marocain exige une solution globale
et une démarche de changement systé-
mique, c’est-à-dire le départ des symboles

de l’oligarchie du Makhzen, inféodée au sio-
nisme et aux forces néocolonialistes. Les
grèves et les rassemblements à grande
échelle se poursuivent sans relâche. 

Cette ampleur des manifestations déter-
minera l’évolution de la situation et ses
conséquences sur le Makhzen et ses thuri-
féraires. Rien ne plaide pour l’apaisement
tant que la cherté de la vie persiste et la
répression se maintient avec tant de vio-
lence et de brimades. Les populations maro-
caines plongées dans la spirale de la pauv-
reté et la misère extrêmes sont décidées à
maintenir l’élan de la mobilisation pour
renverser le Makhzen et mettre   un terme
à sa politique antisociale et anti-nationale. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La contestation ne cesse de monter


