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L’ÉCONOMIE AU CŒUR DU TÊTE-À-TÊTE ENTRE TEBBOUNE ET SHERMAN

Alger - Washington : le «new deal»
LA DIPLOMATE US a mis en avant la volonté du Président Tebboune de «créer plus d’emplois et diversifier
l’économie algérienne dans des secteurs stratégiques».

I SAÏD BOUCETTA

a visite à Alger de la
sous-secrétaire d’État
américaine,
Wendy
Sherman, a permis de déblayer
le terrain du partenariat économique entre les deux pays.
D’ailleurs, la diplomate US a
longuement abordé la question,
lors de l’entretien que lui a
accordé le président de la
République. «Les relations
qu’entretiennent les Etats-Unis
avec l’Algérie sont larges et profondes et nous aspirons à poursuivre le renforcement de notre
coopération économique, ainsi
que dans le domaine sécuritaire
et de l’énergie propre et bien
d’autres domaines», a déclaré
Sherman sur le perron du
palais d’El Mouradia. La
dimension économique a ainsi
dominé les discussions et la
sous-secrétaire d’État américaine a exprimé le vœu de son
gouvernement d’«accroître leur
coopération commerciale et économique» et «approfondir
davantage leurs relations».
Dans sa déclaration à la presse,
la diplomate US a, ainsi, mis en
avant la volonté du Président
Tebboune de «créer plus d’em-
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La sous-secrétaire d’État américaine reçue par le Président Tebboune

plois et diversifier l’économie
algérienne dans des secteurs
stratégiques, notamment l’agroindustrie, les technologies de
l’information et de la communication et l’énergie propre», a-telle souligné.
La précision des secteurs
évoqués par le chef de l’État
confirme, si besoin, l’intérêt
algérien de centrer les futurs
rapports avec les Etats- Unis
sur les aspects économiques.
L’hôte d’Alger a visiblement
très bien compris le message et
noté que l’entrevue avec le président de la République a été
«très productive». Retenant que
les secteurs d’activité d’intérêt
stratégique pour l’Algérie sont
autant de «domaines dans lesquels les entreprises américaines peuvent travailler en étroite
collaboration avec l’Algérie»,
Wendy Sherman a également

souligné le volontarisme des
opérateurs US à concrétiser un
partenariat mutuellement profitable. Elle en a voulu pour
preuve que, la visite effectuée,
la semaine passée, en Algérie
d’une délégation de petites
entreprises américaines spécialisées dans les domaines de l’énergie éolienne, du traitement
des eaux usées et des services
pétroliers.
Outre cette initiative, il faut
savoir qu’un forum algéro-américain sur l’économie verte sera
organisé du 22 au 24 mars courant au Centre international
des conférences (CIC) d’Alger.
Le Conseil d’affaires algéroaméricain, à l’origine de cette
manifestation
économique,
associe des experts, des entreprises et des opérateurs économiques des deux pays. Parrainé
par
le
ministère
de

l’Environnement, le forum
abordera les questions du recyclage des déchets, les énergies
renouvelables, l’infrastructure
résiliente et l’agriculture écologique. Une autre manière de
dire que la convergence de vues
entre Alger et Washington est
déjà concrétisée sur le terrain.
Et s’il faut une autre preuve de
l’intérêt mutuel pour développer une réelle coopération économique, «les Etats Unis seront
l’invité d’honneur» de la prochaine foire internationale
d’Alger, a tenu à préciser Mme
Sherman. Elle a ajouté que les
opérateurs américains seront
«ravis et honorés» que le
Président Tebboune «envisage
de visiter le pavillon américain». L’insistance sur le volet
économique
des
relations
algéro-américaines traduit une
évolution des mentalités, en ce

sens que cet aspect des choses
devient tout aussi urgent que
les
rapports
politiques,
d’ailleurs excellents à tous
égards. À ce propos, on retiendra dans le propos de Wendy
Sherman une «convergence de
vues» entre les deux pays sur la
question de la stabilité régionale. «Les Etats-Unis et
l’Algérie conviennent que la stabilité régionale est la clé d’un
avenir pacifique et prospère
pour l’ensemble de cette région.
Nos deux pays sont préoccupés
par la présence déstabilisante
de forces étrangères et travaillent ensemble pour contrer
les
groupes
extrémistes
violents», a soutenu la soussecrétaire d’État américaine.
Elle a rappelé que sa rencontre
avec le président Tebboune a
été l’occasion d’aborder des
questions liées à la région,
actuellement aux prises à des
crises dans des pays du
Maghreb et du Sahel.
L’audience s’est déroulée en
présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra,
du directeur de Cabinet à la
présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf et du directeur général du département
Amérique du Nord au ministère
des
Affaires
étrangères,
Mohamed Berrah.
S.B.

SOMMET ARABE

Un rendez-vous avec l’histoire de l’Algérie
LA PÉRIODE du 24 octobre au 2 novembre prochains sera marquée par une intense activité en Algérie en faveur

de l’action arabe commune.
I SMAIL ROUHA

oin d’être un privilège, le Sommet
arabe prévu les 1er et 2 novembre
prochain à Alger, parallèlement à
la célébration du 68e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse guerre de
Libération nationale, est une grande
responsabilité que l’Algérie s’apprête à
assumer. Une consécration de plusieurs
mois de concertation avec des dirigeants
arabes, avec pour point culminant la
visite d’Abdelmadjid Tebboune à la fin
janvier en Égypte, où se trouve le siège
de la Ligue arabe. Un sommet qui apportera une valeur ajoutée à la cause arabe
et qui ne sera pas « au service d’un quelconque agenda», contrairement aux allégations du ministre marocain des
Affaires étrangères, Nacer Bourita. En
décrochant le vote favorable des ministres des Affaires étrangères arabes réunis
au Caire pour que le prochain sommet
de la Ligue arabe se tienne aux lieu et
dates sus-cités, l’Algérie a signé une
nouvelle victoire diplomatique. Un lieu
et une date symboliques. Il est évident
que la symbolique de cette date, avec ce
qu’elle représente comme valeurs de
lutte commune pour la libération et l’appropriation des capacités « nous permettent de décider de notre destin commun,
inspirera nos dirigeants dans la prise des
décisions nécessaires pour hisser l’action arabe commune à la hauteur des
défis qui se posent aux niveaux local,
régional et international », avait souligné Ramtane Lamamra, ministre des

L

Affaires
étrangères
et
de
la
Communauté nationale à l’étranger,
dans une allocution prononcée devant le
Conseil ministériel de la Ligue arabe.
Loin d’être un hasard du calendrier, la
date « choisie » se veut, également, un
rendez-vous avec l’histoire et le peuple
algérien. Outre le fait qu’elle a toujours
été qualifiée de « Mecque des
Révolutionnaires», l’Algérie fête, le
1er novembre de chaque année, le
déclenchement de la guerre d’indépendance. Une guerre ayant inspiré plusieurs pays aussi bien arabes qu’autres.
À cet égard, le directeur général de la
communication, de l’information et de la
documentation au ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Abdelhamid Abdaoui, a
estimé que l’adoption par les Etats arabes de la proposition algérienne concernant la tenue du prochain Sommet
arabe à Alger les 1 et 2 novembre 2022
« traduit leur attachement aux valeurs
communes et leur volonté de poursuivre
l’action arabe commune pour défendre
leurs intérêts ». Le même responsable a
révélé, à ce sujet, que la période du 24
octobre au 2 novembre prochains « sera
une période d’intense activité pour l’action arabe commune en Algérie » en
faveur de l’action arabe. Saluant le « fort
enthousiasme » de l’Algérie à l’idée d’abriter le prochain Sommet de la Ligue
arabe, le secrétaire général de la Ligue
arabe, l’Égyptien Ahmed Aboul Gheit, a
mis en avant les avancées de l’Algérie
pour « garantir une action arabe com-

Ramtane Lamamra a accompli un travail diplomatique titanesque

mune efficace » et de « relever les défis ».
En effet, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune s’était rendu au
Caire pour rassurer tout le monde sur la
capacité de l’Algérie à honorer ce rendez-vous dont le Monde arabe attend
beaucoup.
« Le Président Tebboune veille, en
totale coordination avec ses frères, à
garantir la bonne préparation du
Sommet arabe. Il est convaincu que la
symbolique de cette date, avec ce qu’elle
représente comme valeurs de lutte commune pour la libération et l’appropriation des capacités nous permettent de
décider de notre destin commun, inspirera nos dirigeants dans la prise des
décisions nécessaires pour hisser l’action arabe commune à la hauteur des
défis qui se posent aux niveaux local,
régional et international », a soutenu

Ramtane Lamamra dans son allocution
devant le Conseil ministériel de la Ligue
arabe. D’autant que le diplomate algérien Mohand Salah Ladjouzi a été
nommé secrétaire général adjoint de la
Ligue des Etats arabes. La nomination
de l’ancien ambassadeur d’Algérie
auprès de la République arabe d’Égypte
et de représentant permanent de
l’Algérie auprès de la Ligue des États
arabes permettra une meilleure coordination entre l’Algérie et la Ligue arabe.
Ahmed Aboul Gheit a, également rappelé Ramtane Lamamra, « a fait part de
la vision de l’Algérie quant à la forme
que prendra ce sommet et les réunions
ministérielles qui le précèderont, avec la
tenue d’une séance de concertation
entre les présidents et d’une autre
séance de concertation entre les ministS.R.
res des Affaires étrangères ».
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Air Algérie redécolle
CE PROGRAMME équivaut à 35% du trafic aérien de l’avant-Covid-19. De nouvelles

Le stress
«Air Algérie»

villes sont desservies à l’image de Sétif, Annaba, Tlemcen, Béjaïa. De l’autre côté de
la Méditerranée, Marseille, Lyon, Lille, Nice et Toulouse sont de retour…
I WALID AÏT SAÏD
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I BRAHIM TAKHEROUBT

vec la stabilisation de la situation sanitaire, les hautes autorités du pays ont décidé d’augmenter la cadence des vols de et vers
l’Algérie. Ainsi, 108 nouvelles dessertes ont été autorisées par le ministère
des Transports. «En application des
instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
pour renforcer le programme actuel
des vols d’Air Algérie vers les différentes destinations internationales, un
nouveau programme entrera en
vigueur à compter du 15 mars 2022,
avec 108 vols supplémentaires par
semaine », précise un communiqué du
département des Transports.
C’est, évidemment la France qui se
taille la part du lion, du fait que c’est
le pays qui compte la plus importante
diaspora algérienne. Ainsi, il y aura
33 nouveaux vols hebdomadaires supplémentaires vers la capitale française, Paris. Mais la bonne nouvelle ne
s’arrête pas là ! Les avions d’Air
Algérie atterriront dans d’autres villes
de l’Hexagone notamment la plus
algérienne d’entre elles, à savoir
Marseille. 10 vols par semaine sont au
programme. Lyon n’est pas en reste.
Elle bénéficie même du double du
nombre de vols que Marseille, avec
20 dessertes par semaine. Toulouse,
Lille et même Nice font aussi le grand
retour avec respectivement cinq, quatre et deux vols par semaine. D’autres
destinations européennes ont également été ré-ouvertes, à l’instar de
Madrid, Bruxelles, Alicante, Milan et
Genève. En Asie, c’est la tant attendue
ligne Alger -Pékin qui a été autorisée,
alors qu’en Afrique, trois autres destinations stratégiques pour l’économie
nationale vont être desservies, à savoir
Le Caire, Dakar et Nouakchott. Les
deux dernières sont même une
demande « express » du Président
Tebboune au vu de la stratégie
d’échanges économiques qu’il a dessiné avec ces deux pays où le produit
algérien est en train de s’installer lentement, mais sûrement. L’autre
grande nouveauté de ce programme
réside dans le fait que d’autres aéro-
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e voyageur algérien sera-t-il enfin guéri
du stress qui le ronge à chaque fois qu’il
s’apprête à prendre un avion d’Air
Algérie ? Les derniers réaménagements annoncés, préludent-ils d’un nouveau décollage de
cette compagnie qui a concentré toute l’ire et
toutes les critiques, parfois exagérées, de ses
voyageurs ? Avec l’amélioration de la situation
pandémique en Algérie et dans le monde, la
compagnie aérienne a annoncé la reprise des
destinations internationales à raison de
108 vols par semaine et ce dès le 15 mars prochain. Une aubaine inespérée pour Air Algérie
que d’aucuns étaient pressés d’enterrer après
avoir annoncé sa mort à plusieurs reprises. Or,
oublient-ils que Air Algérie est née avec
l’Algérie ? Elle en constitue l’une de ses fiertés.
Avec ses tares, mais aussi ses immenses
acquis , elle n’a jamais cessé d’exister même
aux pires moments de la décennie noire.
Rappelons-nous du rôle déterminant joué par
Air Algérie à cette époque-là, alors que le
monde appliquait un blocus tacite contre
l’Algérie. Le seul cordon ombilical qui liait le
pays au reste de la planète était cette compagnie. On peut multiplier à l’envi les actes
« héroïques » d’Air Algérie. Le dernier en date
était le rapatriement des ressortissants algériens fuyant la guerre en Ukraine ou encore les
130 ressortissants algériens, tunisiens, libyens
et mauritaniens à Wuhan en Chine en raison de
la pandémie de Covid-19, alors que le monde
était plongé dans une insondable détresse.
Une nouvelle chance est donc offerte à Air
Algérie afin de retrouver sa place dans un paysage hautement concurrentiel. Les dirigeants
de cette compagnie le savent parfaitement bien.
Ils savent également qu’il est temps de changer
les modes de raisonnement, d’organisation et
de décision de plus en plus contestés. C’est
ainsi que s’est installé un certain scepticisme
qui a mené les Algériens à douter de leur compagnie. Ils s’en prennent souvent et sévèrement
à son personnel et à son mode de gestion. L’un
et l’autre sont soupçonnés d’impuissance à
enrayer la spirale infernale du relâchement
engendré par les crises qui secouent la compagnie. Depuis plus de trente ans, nos politiciens,
analystes et experts s’épuisent à dresser des
constats et à prédire un avenir sombre à Air
Algérie sans parvenir à esquisser une vraie
solution. Ces dysfonctionnements, ces manquements, les dirigeants d’Air Algérie les
connaissent. Ils peuvent y remédier, radicalement, rapidement et efficacement. Encore qu’il
faut les affranchir de l’étatisme, du dirigisme et
de les laisser travailler. On allait l’oublier : protéger leurs actes de gestion.
B.T.

L

Une aubaine pour la compagnie nationale

ports du pays vont de nouveau pouvoir
effectuer des vols internationaux.
Depuis la réouverture partielle des
frontières, décidée il y a quelques
mois, seuls les aéroports d’Alger,
d’Oran et de Constantine accueilleront des passagers venus de l’étranger,
ce qui était un véritable calvaire pour
les habitants de wilayas voisines, qui
parcouraient des centaines de kilomètres pour prendre l’avion. Le chef de
l’État a donc demandé de mettre fin à
ce supplice en autorisant les aéroports
de Annaba, Sétif et Tlemcen à effectuer des vols internationaux. Un ouf
de soulagement pour les Algériens

Tebboune met fin aux
fonctions de Aïssa Bekkaï
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a mis fin,
jeudi, aux fonctions du ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï, indique un
communiqué de la présidence de la
République. «Après consultation du
Premier
ministre,
M.
Aïmene
Benabderrahmane, le président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune a mis fin, ce jour, aux fonctions du ministre des Transports,
Aissa Bekkai pour avoir commis une
faute grave lors de l’accomplissement
de ses missions», lit-on dans le communiqué. Le Président Tebboune a
«chargé le ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri d’assurer l’intérim du ministère des Transports».

d’ici et de là-bas, surtout que cela
intervient à la veille du mois sacré du
Ramadhan. Beaucoup pourront, enfin,
retrouver leurs familles après deux
ans de «distanciation forcée». Ils espèrent également que ce nouveau programme permettra une baisse significative des prix des billets d’avion. Estce vraiment le cas ? Les experts sont
sceptiques sur la question. Ils estiment que, pour le moment, il faut s’attendre à une légère baisse des tarifs,
car, même si ce programme supplémentaire paraît important, il ne représente que 35% du trafic aérien de l’avant-Covid-19. Logiquement, on ne
peut donc espérer revoir, aujourd’hui,
les mêmes tarifs que ceux pratiqués
avant le début de cette pandémie.
Néanmoins, cela ne saurait tarder. La
tutelle précise que « ce programme
sera suivi progressivement d’autres
dessertes vers différentes destinations
internationales ». Il faut ajouter à cela
que le gouvernement est bien décidé à
ouvrir le ciel algérien. Un accord de
principe a été donné par le ministère
des Transports pour la création de
neuf nouvelles compagnies aériennes
privées.
Parmi elles, on annonce des « low
cost ». Si l’on ajoute les compagnies
étrangères qui ont été récemment
autorisées à opérer à Alger, telles que
ASL Airlines ou encore Air Nostrum,
on peut espérer que la concurrence
fasse baisser les tarifs. C’est le rêve de
W.A.S.
nombreux Algériens…

TRANSPORT INTERNATIONAL DES VOYAGEURS

Un enjeu économique majeur
LA PROCHAINE bataille du ciel algérien sera menée sur le terrain des tarifs. Aucun transporteur ne fera de cadeau aux compagnies algériennes.
I SAÏD BOUCETTA

es voyageurs du monde entier, et
les Algériens parmi eux, s’acheminent vers la fin d’un calvaire
qui aura duré plus de deux longues
années. À la faveur de l’ouverture progressive, mais certaine, du ciel, la tension ira en s’abaissant. Avec une offre en
sièges de plus en plus importante, il faut
espérer un retour des prix des billets à
des niveaux acceptables. L’on a, en effet,
enregistré ces derniers mois des records
fous en la matière. Le transport international de voyageurs, qu’ils soient maritimes ou aériens, aura traversé une crise
sans précédent. Les navires et les
avions, dont ont disait qu’ils étaient bloqués dans les ports ou cloués au sol ne
l’étaient pas vraiment. Tout le matériel
flottant et volant se devait d’être régulièrement entretenu pour éviter de gra-
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ves accidents. Cela coûtait énormément
d’argent aux compagnies. En l’absence
de recettes afin de payer le fuel et le
kérosène pour faire tourner les machines, ainsi que payer les salaires des techniciens et du personnel de bord, les
transporteurs accumulaient les dettes,
jusqu’à un milliard de dollars pour les
plus grosses compagnies. Il va de soi, en
effet, que lorsqu’on possède une
immense flotte d’avions ou de navires, la
facture est autrement plus salée que
pour de petites compagnies.
Dans le lot, Air Algérie et Algérie
Ferries ont la chance d’être des pavillons
nationaux, propriétés exclusives de l’État. Leur refoulement ne devrait pas
poser problème et le retour à une activité proche des standards d’avant-la
Covid-19, devrait être beaucoup moins
problématique, en comparaison avec
d’autres compagnies privées. Mais cet
avantage ne les met pas à l’abri d’une

concurrence qui s’annonce féroce.
Quelque 16 nouvelles compagnies de
transport aérien pointent du nez. Leurs
managers ont certainement une idée
précise pour prendre des parts de marché, dans un contexte assez particulier
où les prix des billets sont anormalement élevés, notamment sur la destination France.
C’est tout l’enjeu de la prochaine
bataille du ciel algérien. Elle est menée
sur le terrain des tarifs. Et aucun
transporteurs ne fera de cadeau à Air
Algérie et Algérie Ferries. La baisse des
prix se fera dans les économies que
feront les managers. Les responsables
des deux pavillons nationaux auront certainement quelques décisions douloureuses à prendre pour se mettre à
niveau des nouveaux concurrents.
Plusieurs fois annoncé et jamais mis en
œuvre, le «dégraissage» du mamouth
qu’est devenue la Compagnie nationale

aérienne, est-il incontournable ? .
La réponse à cette question peut
attendre quelque semaines ou quelques
mois. L’urgence aujourd’hui est de redéployer les deux compagnies, aérienne et
maritime, moderniser leur gestion et les
mettre, une bonne fois pour toutes, aux
standards internationaux. Et, plus
important encore, il est urgent d’en faire
des outils efficaces au développement du
tourisme en Algérie.
L’un des facteurs d’attractivité de
nos voisins tient dans les tarifs proposés
aux touristes occidentaux pour voyager,
comme les Tunisiens et les Marocains,
en ce qui les concerne, les voyageurs
algériens en tireront automatiquement
des bénéfices. Cela pour dire que l’enjeu
de l’après-Covid-19 pour le transport
international de voyageurs, est vital
pour les consommateurs, pour les
transporteurs et surtout pour l’éconoS.B.
mie du pays.
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PLUSIEURS THÈMES ONT ÉTÉ EXAMINÉS LORS DE LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Les salariés pourront créer leurs entreprises
CETTE mesure incitative va permettre à l’esprit d’entreprise d’éclore et de connaître un essor remarquable…
I HOCINE NEFFAH

ne réunion du gouvernement s’est tenue la
fin de la semaine. Les
secteurs de l’intérieur, du travail et de la communication,
sont les thèmes qui ont caractérisé les travaux de cette
réunion
gouvernementale.
Cette réunion s’est distinguée
par l’examen d’un avant-projet
de loi « permettant aux salariés
de bénéficier d’un congé d’une
année pour la création d’entreprise ». C’est une première dans
les annales de l’Exécutif.
L’avant-projet de loi va susciter
un intérêt majeur de la part des
travailleurs et fonctionnaires
qui rêvent de devenir des chefs
d’entreprises et des capitaines
de l’industrie et dans le monde
des affaires en général.
L’Exécutif a jugé que cet avantprojet de loi « vise la consécration de l’engagement n 44 de
Monsieur le président de la
République, par l’introduction
d’un nouveau droit aux travailleurs salariés, en leur permettant de bénéficier d’un
congé d’une année pour la création d’entreprise et en leur
garantissant le droit de réintégration dans leurs postes
initiaux, en cas d’échec du projet entrepris. Cela permettra au
travailleur salarié d’émerger
dans le monde de l’entrepreneuriat et de participer à la promotion de l’économie», soutient
le communiqué du Premier
ministère. Cette mesure incitative va permettre à l’esprit
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Un grand acquis pour le monde du travail et de l’entrepreneuriat
d’entreprise d’éclore et de
connaître un essor remarquable, puisque les garanties socioprofessionnelles
des
travailleurs et des fonctionnaires
ne seront pas ni menacées ni
affectées. C’est là une démarche qui donnera plus de chances aux candidats voulant créer
des projets dans la perspective
d’asseoir la véritable culture
d’entrepreneuriat et de la création de la richesse. Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé dans ce
sens lors de sa candidature à la
haute magistrature, cet engagement vient d’être réalisé. Le
projet « s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés par l’Etat
visant la promotion de l’investissement et la création d’entreprises génératrices de richesse

et
de
nouveaux
postes
d’emploi ». C’est un nouveau
cours qui s’installe et une nouvelle dynamique sur le plan économique est en train de s’esquisser avec les réformes et les
changements qui se manifestent sur le terrain. La réunion
du gouvernement a examiné
aussi le volet relatif aux associations en proposant un avantprojet de loi organique qui aura
à réorganiser et donner plus de
prérogatives aux associations
pour assurer leur rôle consistant à contribuer dans la sensibilisation de la société sur les
questions qui ont trait aux
affaires publiques et les préoccupations citoyennes. À ce propos, la réunion du gouvernement a débattu ce projet de
texte qui s’inscrit selon

l’Exécutif « dans le cadre de la
nouvelle vision de consolidation
des mécanismes relatifs à la
dynamisation et la promotion
du rôle du mouvement associatif dans le développement de la
société et la mobilisation des
citoyens pour assumer amplement leurs rôles dans la dynamique du développement que
connaît le pays », assène-t-on.
Le mouvement associatif est
tombé dans une léthargie chronique depuis des décennies. Il
est nécessaire de le redynamiser et lui donner plus de chances de réhabilitation à la
lumière des changements et des
évolutions que traversent l’Etat
et la société. La révision de la
loi encadrant le mouvement
associatif va permettre à la
société d’avoir plus d’outils et

de moyens à même de l’aider à
faire sa mue et se réhabiliter.
Un autre thème a été
débattu lors de la réunion du
gouvernement, celui de la nouvelle approche de la communication institutionnelle du gouvernement. Ce volet sensible et
qui a constitué un sérieux
casse-tête pour le gouvernement, a été examiné d’une
manière profonde pour changer
de stratégie de communication
institutionnelle et booster les
administrations publiques dans
la perspective d’avoir une communication fiable et efficace à
la fois. À ce propos, la réunion
du gouvernement a souligné
qu’ « il sera mis en place une
stratégie de communication
inclusive, plus efficace et
transparente ainsi que des
mécanismes nécessaires à sa
bonne exécution ». C’est la première fois que l’Exécutif se penche sur la question sensible de
la communication institutionnelle. Ce qui renseigne sur les
difficultés et les limites que
cette dernière faisait exprimer
depuis des années.La communication institutionnelle ne doit
pas se cantonner dans une
conception unilatérale et hermétique à la réalité politique et
sociale dans laquelle elle se
trouve et évolue. C’est le pari
qui sera relevé par l’Exécutif
pour redonner à la communication institutionnelle sa force et
sa présence sur les espaces
médiatiques d’une manière efficace et opérationnelle.
H.N.

LAIT EN SACHET ET POMME DE TERRE

Un remède pour les crises chroniques
LE MINISTÈRE de l’Agriculture et du Développement rural a pris des mesures afin d’avoir la « patate » pour le Ramadhan…
I WALID AÏT SAÏD

ait en sachet et pomme de terre.
Deux groupes de mots qui traumatisent les Algériens. En effet,
depuis des années, le pays vit au rythme
de ces deux aliments. Les problèmes ont
été identifiés, des plans ont été mis en
place pour les solutionner, les spéculateurs ont été emprisonnés sans que cela
ne vienne régler définitivement le problème. D’ailleurs, il se pose ardemment
depuis quelques mois, ce qui a coûté son
poste au précédent ministre de
l’Agriculture , Abdelhamid Hamdani. Il
a été remplacé au pied levé, le 11
novembre dernier, par Mohamed
Abdelhafid Henni. Ce dernier s’est
donné comme principal objectif de trouver un remède pour ces « crises chroniques ». Où en est-il avec ce défi, à la
veille du mois sacré du Ramadhan ?
Jeudi dernier, il a été auditionné par le
Conseil de la nation lors d’une plénière
consacrée aux questions orales, présidée
par Salah Goudjil. Le ministre a ainsi
annoncé que son département ministériel œuvrait à la création d’une carte
pour la distribution du lait en sachet
subventionné. « Cela afin de réduire les
distances et d’assurer la livraison de
cette substance à tout un chacun », a-t-il
soutenu. « Le secteur examine, également, la possibilité d’intégrer le plus
grand nombre de laiteries dans ce plan,
en fonction des quantités disponibles de
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matière première », a-t-il ajouté. Le
ministre de l’Agriculture a également
rappelé que l’Etat est en train de soutenir de façon significative les producteurs
de lait frais. « L’État apporte un soutien
annuel à la production locale de lait
frais, de plus de 18 milliards de DA », at-il précisé. «Ces subventions subvention comprennent principalement celles
destinées aux éleveurs de vaches laitières (12 DA), les collecteurs de lait (5 DA)
et les laiteries (4 DA) », a-t-il expliqué. «
S’ajoute à cela une série d’incitations au
profit des éleveurs de vaches laitières,
dont une subvention de 60 000 DA pour
chaque nouvelle naissance de vaches laitières, tout en assurant une couverture
vétérinaire et une vaccination gratuite
contre la fièvre aphteuse », poursuit le
ministre. Le secteur agricole œuvre également au renforcement des investissements dans la filière lait, en octroyant le
foncier agricole et en développant la production locale de fourrage destiné à l’alimentation du bétail et à l’élevage des
vaches. « Ces incitations s’inscrivent
dans le cadre de la stratégie du secteur,
visant à promouvoir cette filière stratégique et comprennent plusieurs mesures, dont l’importation de vaches laitières pour encourager la production locale
de lait frais et la réduction de la facture
d’importation de la poudre de lait », a-til attesté, non sans rappeler que la facture de l’importation de poudre de lait
est estimée à plus de 800 millions USD
annuellement. Henni estime que la stra-

Cette éternelle crise doit cesser !
tégie adoptée par le gouvernement permettra de réduire cette lourde facture
tout en assurant une meilleure disponibilité aux consommateurs. Une stratégie
ambitieuse qui doit porter ses fruits à
long terme. Mais qu’en est-il du mois
sacré du Ramahan ? Les « ajustements »
de Henni permettront-il aux Algériens
de ne plus être obligés de faire le parcours du combattant pour ce fameux lait
en sachet ? La même question se pose
pour la pomme de terre dont les prix ont
connu une nouvelle flambée ces derniers
jours. Là, le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural a réagi immédiatement. Il lancera une opération de
déstockage de 15 000 tonnes de pomme
de terre de consommation, dès la
semaine prochaine, afin de stabiliser le

prix de ce produit. « Cette mesure de
déstockage vise à stabiliser le prix de ce
produit de première nécessité, qui a
connu récemment une hausse sensible
malgré une production suffisante », a til assuré. Selon le ministère, le prix de
revient du kilogramme de pomme de
terre ne dépasse pas les 40 DA, selon la
mercuriale des produits agricoles, établie par les professionnels de la
filière.Ainsi, l’opération de déstockage
va permettre d’alimenter les points de
vente de proximité en attendant l’arrivée sur le marché de la récolte de saison
dès la fin du mois en cours. On peut donc
espérer avoir la « patate » pour le
Ramadhan. Enfin, si les spéculateurs ne
passent pas par là…
W.A.S.

L’Algérie achète une
importante quantité de blé
SELON l’agence Reuters, l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (Oaic) a
acheté entre 600 000 et 700 000 tonnes de
blé meunier dans le cadre d’un appel
d’offres. Il s’agit d’une quantité supérieure
aux estimations initiales de 500 000 tonnes.
Bien que les origines soient diversifiées, le
blé français devrait représenter une part
importante, ont déclaré, jeudi, des
négociants européens. En cause : la guerre
qui se déroule actuellement en Ukraine. À
travers cette anticipation, l’Algérie veut
renforcer ses stocks et limiter l’effet que
peut avoir la flambée des prix de céréales
sur sa facture d’importation. En seulement
quelques jours, les prix du blé ont atteint des
sommets, souligne Reuters.D ’ailleurs, les
estimations du prix d’achat, pour cette
commande passée, hier, mercredi, sont
d’environ 485 $ la tonne C&F (coût et fret). «
Il s’agit d’un prix très élevé qui, pour moi,
crée une nouvelle référence reflétant le
resserrement de l’offre mondiale de blé à la
suite de la crise ukrainienne », a déclaré un
négociant.

Réorganisation
de la Caci
LA CHAMBRE algérienne
de commerce et d’industrie
(Caci) a été réorganisée en
vertu d’un décret exécutif
publié au Journal officiel
(JO) n 15. Ce texte prévoit
la transformation des
Chambres de commerce et
d’industrie existantes au
niveau régional, en
«annexes de wilaya
relevant de la Chambre
algérienne de commerce et
d’industrie, elles
représentent cette dernière
auprès des autorités
publiques locales».
La Caci bénéficie du statut
d’»établissement public à
caractère industriel et
commercial doté de la
personnalité morale et de
l’autonomie financière» et
«placée sous la tutelle du
ministre chargé du
Commerce». La chambre
est, au plan national, un
organe qui permet aux
opérateurs économiques
«de contribuer à la
formalisation d’une
stratégie nationale visant à
diversifier et à valoriser le
produit national et à
renforcer l’équilibre et le
développement du tissu
économique».
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De Quoi
j’me

Durcissement des
conditions d’importation
DANS un communiqué publié sur sa page facebook,
le ministère du Commerce a informé les opérateurs
économiques activant dans le domaine de
l’importation de matières premières, de produits et de
marchandises destinés à la vente en l’état, que le
dossier d’importation devra comporter, à compter de
ce dimanche, des documents supplémentaires. Outre
les documents constituant le dossier d’importation et
devant être déposés au niveau des inspections
frontalières, le dossier doit inclure trois documents
supplémentaires, à savoir, « une copie du certificat de
conformité aux conditions et modalités d’exercice de
l’activité d’importation des matières premières, des
produits et des marchandises destinés à la vente en
l’état, une copie de la facture domiciliée, ainsi qu’une
copie de la liste de colisage en cas d’importation de
cargaisons non homogènes ». La même source
précise que ces nouvelles mesures interviennent
dans « le but d’encadrer les importations et d’assainir
l’activité du commerce extérieur des pratiques
illégales ».

Sonelgaz uniformise sa grille
des salaires et des primes

LE GROUPE Sonelgaz a annoncé, dans un
communiqué, de nouvelles mesures
réglementaires relatives à la mise en œuvre
d’opérations de fusion de certaines de ses
sociétés, en vue de rationaliser les
dépenses, créer des sociétés «plus fortes»
et uniformiser la grille des salaires et des
primes. Pour ce faire, une commission
paritaire de haut niveau a été installée. Il
s’agit de la création de deux sociétés avec
de nouvelles dénominations et missions,
par la fusion de la Société de travaux et
montage électriques (Kahrakib), la Société
de travaux d’électricité (Kahrif), la Société

Mêle

de réalisation des canalisations (Kanaghaz),
et la fusion de la Société de montage
industriel (Etterkib et de la Société de
réalisation d’infrastructures (Inerga). Dans
ce cadre, la majorité des activités de la
société Maintenance et prestations
véhicules (MPV) sera rattachée à la Société
algérienne de distribution de l’électricité et
du gaz (Sadeg). Tandis que la Compagnie
de l’engineering de l’électricité et du gaz
(KDL Ceeg) a été rattachée à la Société
algérienne de gestion du réseau de
transport d’électricité (Grte), comme fut le
cas pour (KDG Ceeg).

Du sel algérien
pour le Niger
L’ENTREPRISE nationale des sels
(Enasel) a entamé, récemment,
l’exportation de 9.600 tonnes de
sel destiné à la tannerie, vers le
Niger, a indiqué le P-DG de cette
entreprise, Nabil Meghlaoui.
« Quelque 2.000 tonnes de sel ont
déjà été acheminées par route vers
le Niger à partir de Tamanrasset. La
quantité restante sera expédiée, au
fur et à mesure, dans les
prochaines semaines », a fait savoir
le responsable dans une déclaration
à l’APS, en marge du Salon africain
des affaires (Sada 2022), ouvert au
Centre des conventions «Mohamed
Benahmed» d’Oran. Cette
entreprise nationale a déjà exporté
ses produits vers des pays
européens, notamment du sel pour
déneiger. Elle prospecte
actuellement de nouvelles
opportunités vers des pays
africains. « Nous espérons pénétrer
le marché africain dans le contexte
actuel de plus en plus favorable et
prometteur », a souligné Nabil
Meghlaoui, ajoutant que la
finalisation de la route
transsaharienne et l’entrée en
vigueur de la zone de libreéchange continentale africaine
(Zlecaf), sont des facteurs
« susceptibles de booster les
échanges interafricains » et
« encourager » le partenariat entre
ses pays.

Deux timbres sur le patrimoine de l’Algérie à Expo Dubai
ALGÉRIE POSTE a procédé à l’émission
avec oblitération 1er jour, de deux timbresposte consacrés aux thèmes Culture et
Patrimoine d’Algérie dans le cadre de
l’exposition universelle 2020 Dubai (Expo
2020 Dubai). Le premier timbre-poste
illustre le stand Algérie à cette exposition
et le second évoque le quartier antique de
la casbah d’Alger. Une exposition de
timbres postaux sous forme de maquettes
agrandies évoquant la richesse du
patrimoine culturel algérien, notamment
les sites archéologiques et touristiques,
ainsi que d’illustres personnalités
littéraires et historiques algériennes a été
organisée à cette occasion. Des modèles
de timbres postaux émis lors de
différentes expositions internationales de
philatélie et symbolisant l’action
diplomatique de l’Algérie au sein des
organisations et fora internationaux et
régionaux et son soutien aux causes
justes, ont été également exposés
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Le P-DG du
groupe HTT relevé
de ses fonctions
LE P-DG du Groupe
(Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme) (HTT), Lazhar
Bounafaâ a été relevé, jeudi,
de ses fonctions, indique un
communiqué du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat.
Smaïl Aït Habouche a été
nommé directeur général par
intérim. « Il a été décidé, en ce
jeudi 10 mars 2022, de
mettre fin aux fonctions de
Lazhar Bounafaâ, en sa
qualité de P-DG du groupe
HTT, et de nommer Smaïl Aït
Habouche, en qualité de
directeur général par intérim
du même établissement»,
précise la même source.

6
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L’Algérie mise sur le marché africain
POUR l’Algérie, le cap est désormais fixé par les récentes actions s’inscrivant dans une stratégie de pénétration

des marchés africains sur des bases nouvelles.
grand impact sur l’avenir de
l’Afrique ».

I WAHIB AIT OUAKLI

utre sa vocation de
wilaya touristique par
excellence, Oran, a
deuxième ville du pays est également le centre des affaires.
Oran vient d’être le théâtre de
rencontres bilatérales des hommes d’affaires algériens et leurs
homologues de seize pays africains ayant pris part au Salon
africain des affaires, en présence des ambassadeurs de ces
pays accrédités en Algérie. Une
occasion de discuter des moyens
à mettre en place pour promouvoir les échanges commerciaux et le partenariat. Les
opportunités d’échanges commerciaux bilatérales et les possibilités d’exportation des produits algériens vers l’Afrique
ont été également au centre des
discussions, tTandis que les
possibilités de partenariat dans
les différents secteurs d’activités feront l’objet des discussions, selon les participants aux
rencontres.

O

Une industrie
interafricaine
L’ambassadeur du Tchad en
Algérie, Mokhtar Wawa Dahab,
a indiqué que «les opportunités
de partenariat entre l’Algérie et
le Tchad dans le domaine de la
transformation des matières
premières sont multiples ». Il a
estimé que «l’Algérie dispose
d’un savoir en matière d’industrie de transformation et le
Tchad regorge de matières premières». «Les opportunités d’établir des partenariats entre les
deux pays, et les pays africains
de manière générale, sont aussi
nombreuses que les matières
premières abondantes dans ces
pays», a-t-il déclaré, relevant
que son pays produit du fer, du
ciment, du coton, du beurre de
karité et bien d’autres matières
premières, qui sont exportés

L’Afrique, première
destination de Saidal

De grndes opportunités pour les produits algériens en Afrique
essentiellement vers l’Asie,
pour être transformés avant
d’être revendus aux Africains à
un prix fort». «Les pays africains auront beaucoup à gagner
s’ils parviennent à transformer
ces matières premières sur leur
propre territoire », a-t-il réitéré,
soulignant que «l’Algérie, qui
dispose déjà d’une industrie de
transformation en développement, peut nouer des partenariats avec ces pays africains et
transformer ces matières premières». À ce sujet, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en
Algérie, Alphonse Voho Sahi, a
affirmé que « l’avenir de
l’Afrique se bâtira nécessairement avec l’Algérie ».
Dans son allocution, le diplomate ivoirien a souligné que
« l’Afrique, outre
les matières premières dont
regorge son sous-sol, peut également fournir des produits
industriels compétitifs aussi
bien pour ses propres marchés
que pour d’autres continents ».
Par ailleurs, l’ambassadeur
ivoirien a estimé que le Salon
africain des
affaires est une occasion

pour mettre sur pied un marché
intra-africain soulignat la
nécessité de « promouvoir un
marché continental devant correspondre aux attentes du
contient et de ses besoins ».
À cet égard, le chef de mission commerciale tunisienne
Rafik Mansouri a plaidé pour le
renforcement de la coopération
économique et commerciale
bilatérale dans tous les secteurs, notamment le tourisme,
l’industrie, les services et la
santé, l’élargissement de la
coopération dans l’agriculture
et l’environnement.

Diversifier les échanges
et les partenariats
Mettant l’accent sur la
nécessité d’encourager les
sociétés tunisiennes et algériennes à lancer des projets communs et une production commune, « afin de pénétrer en
force les marchés africains avec
des produits excellents conformes aux normes internationales », Rafik Mansouri a révélé
que «la Tunisie ambitionne de
donner un nouveau souffle aux
relations commerciales algéro-

tunisiennes et développer de
nouveaux domaines de coopération». Pour ce faire, «la Tunisie
vise, comme première étape, à
rétablir les échanges commerciaux algéro-tunisiens à leur
état antérieur à la pandémie de
Coronavirus» a-t-il souligné,
avant de songer, en seconde
étape, à « augmenter et à diversifier les domaines de coopération». A ce sujet, le chef de la
délégation
mauritanienne
Mohamed Lamine Abdelfatah a
affirmé que «la ligne maritime
commerciale reliant l’Algérie à
la Mauritanie, entrée en service
dernièrement revêt une grande
importance pour l’économie des
deux pays », ajoutant que la
«Mauritanie constitue une
autre porte de l’Afrique pour
l’Algérie». En effet, cette ligne
commerciale contribuera à la
promotion et à l’accroissement
du volume des échanges commerciaux entre les deux pays
d’une part, et avec l’Afrique,
d’autre part. Il en est de même
pour «la route transsaharienne,
à même d’ouvrir un nouvel
horizon pour les échanges entre
l’Algérie et l’Afrique et aura un

Le groupe pharmaceutique
Saïdal est fin prêt pour lancer
les activités de son premier centre de bioéquivalence baptisé
Equival. « Le coup d’envoi sera
donné au cours du mois de mars
courant », a indiqué le responsable du projet, Sofiane Brouri,
expliquant que « ce dernier (le
projet) est une entité pionnière
ayant pour mission la réalisation d’études de bioéquivalence,
pour prouver que les médicaments génériques, objets de ces
études, sont équivalents aux
princeps d’un point de vue efficacité et sécurité notamment».
La même source a affirmé que
«l’Afrique demeure la première
destination des produits du
Groupe » ajoutant que «nous
exportons depuis une vingtaine
d’années nos produits vers des
pays africains comme le
Burkina Faso, le Sénégal et la
Mauritanie». «Une cinquantaine de produits sont enregistrés à l’étranger, principalement dans des pays africains
comme le Sénégal, le Mali, la
Côte d’Ivoire, le Niger et le
Tchad », a-t-il ajouté, indiquant
que «l’enregistrement est une
étape nécessaire qu’il faut effectuer avant toute opération d’exportation».
Les exportations du groupe
Saidal sont appelées à toucher
d’autres pays africains dans les
prochaines années avec l’objectif de tripler le volume actuel
des produits exportés. Le nouveau centre de bioéquivalence
Equival est un acquis de plus
pour promouvoir les exportations du groupe, qui sont des
génériques pour une grande
partie, a noté la même source.
W.A.O.

LE GROUPE QATARI DANS LE TOP 50 DES MEILLEURES MARQUES

L’Algérie est un pays clé pour Ooredoo
CETTE réalisation témoigne de la contribution considérable de l’opérateur qatari à l’industrie des télécommunications.
I SALIM BENALIA

a filiale algérienne participe aux
performances de la compagnie
internationale leader des télécommunications Ooredoo. Le Groupe
Ooredoo confirme son leadership. Il
maintient, pour la sixième année consécutive, son classement parmi les
50 meilleures marques des télécommunications au monde ; c’est ce que révèle
le rapport Télécoms 300 de l’année 2022
publié par l’agence mondiale Brand
Finance. Le document indique que la
valeur de la marque du Groupe Ooredoo
a augmenté durant l’année en cours de 6
% par rapport à 2021 et renforce son
classement dans le top 50 mondial des
marques de télécommunications, et ce
pour la sixième année consécutive, avec
une valeur totale de la marque de
3,412 milliards de dollars. Brand
Finance, spécialisé en consulting des
valeurs marchandes et en stratégie de
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marque, indique que la croissance de la
valeur de la marque Ooredoo de 6 % a
été réalisée en partie grâce aux contributions positives des activités de la
société en Indonésie, en Algérie, en
Tunisie et au Qatar.
L’Algérie est ainsi un pays clé pour
Ooredoo, dont le siège principal se
trouve à Doha, et qui étend sa présence
sur dix marchés au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord et au Sud-Est asiatique. Brand Finance publie son rapport
annuel en fonction des évaluations des
entreprises opérant dans les télécommunications à travers le monde. Les
marques sont d’abord évaluées pour
déterminer leur force, en se basant sur
plusieurs facteurs tels que l’investissement dans le marketing, le déploiement,
la fidélité, la satisfaction des employés et
la notoriété de l’entreprise, qui sont
ensuite utilisés pour déterminer le pourcentage des revenus d’une entreprise
apporté par la marque. Les informations
obtenues à partir de ces deux procédures

déterminent le classement des marques
ayant une plus grande valeur dans le
domaine des télécommunications. Brand
Finance assure, constamment, le suivi
de la valeur de la marque du Groupe
Ooredoo et cela depuis le lancement de
sa marque mondiale en 2013.
S’exprimant sur cette réalisation,
Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al
Thani, Directeur général adjoint du
Groupe Ooredoo déclare : « Nous sommes fiers à Ooredoo d’être sélectionné
une fois de plus, et pour la sixième année
consécutive, parmi les
50
meilleures marques de télécommunications au monde. Cette réalisation témoigne de notre contribution considérable à
l’industrie des télécommunications. Une
contribution qui est le résultat direct de
notre engagement à investir dans la
technologie, l’innovation et le développement des compétences des employés
afin d’offrir les meilleurs produits et
services à travers nos marchés. » Sheikh
Mohammed Bin Abdulla Al Thani ajoute

: « Nous continuons à travailler pour
renforcer notre leadership commercial
dans la 5G, et nous réalisons des progrès
remarquables dans la transformation
digitale. Grâce à notre stratégie concurrentielle, notre grande volonté et notre
engagement à devenir un fournisseur
intelligent de services télécoms et de la
technologie, nous aspirons à tirer parti
de ces succès pour continuer à rehausser
notre entreprise et à renforcer la valeur
de notre marque dans les années à
S. B.
venir. »
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ELLES SERONT SOUMISES AU POUVOIR DE SUBSTITUTION DU WALI

17 communes sans maire
«LES AUTORITÉS locales poursuivent leurs efforts soutenus pour régler des conflits à l’origine du blocage
des Assemblées et assurer la reprise d’une gestion normale ».
I ALI AMZAL

es articles 100, 101
et 102 de la loi sur
la commune disposent qu’il est fait recours au
pouvoir de substitution du wali
en cas d’épuisement de tous les
moyens accordés aux autorités
locales, pour rapprocher les
vues entre les membres de
l’APC objet de blocage et le pouvoir de substitution du wali. Il
est susceptible de garantir le
fonctionnement normal des
services communaux et la prise
en charge des préoccupations
des citoyens, notamment pour
ce qui est de la mise en œuvre
du programme de développement », c’est ce qu’ a déclaré le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire ,
Kamel Beldjoud, lors de son
intervention ce jeudi, à une
séance plénière de Conseil
d’Etat. Une mesure qui intervient pour pallier les lacunes
survenues suite à l’installation
des élus à leurs postes, et qui
représente l’ultime alternative
pour acter réellement un
renouvellement
des
Assemblées.
L’objectif étant de redonner
à la gestion des collectivités

«L

Il faut trouver en urgence des solutions palliatives à ces situations de blocage
locales, les atouts d’une nouvelle pulsion de développement
et de prise en charge des préoccupations des citoyens, la gestion de la commune ne peut a
ce titre, entraver la réalisation
des programmes inscrits, suite
aux divergences de visions
entre les différentes commissions. Car il faut le dire, la gestion des collectivité locales a
longtemps souffert d’un clientélisme ravageur sous les ancien-

nes gouvernances. Ces dernières n’ont jamais eu recours à
cette mesure, qui pourtant
aurait pu permettre d’accuser
d’énormes retards de prises de
décision,
notamment,
en
matière de développement
local. Désormais, ce temps est
révolu du fait que les nouveaux
élus sont soumis au principe de
contrôle et de résultats et ne
peuvent compromettre l’approche adoptée par les pouvoirs

publics pour rehausser le développement et la gestion des
communes. C’est donc dans le
sillage d’une vision nouvelle,
que cette mesure est venue rectifier le fonctionnement de la
commune et apporter un palliatif de taille pour consolider les
actions des réformes engagées.
Dans ces termes, le wali peut
par le truchement de la loi désigner un gestionnaire pour
mener les affaires courantes,

SANTÉ À BOUIRA

Le dépistage est partout dans les villages
C’EST une campagne qui s’étale tout au long du mois de mars, nous apprend Saïd Yasmine ,

la diététicienne de l’équipe médicale.

Bouira veut donner un coup de grâce à la pandémie
I IDIR CHACHOUA

près une nette décrue de la pandémie de Covid-19, la reprise de
l’activité sanitaire se fait remarquer dans les quatre coins de la wilaya
de Bouira. Les équipes médicales mobiles sillonnent les localités et villages les
plus reculés. Ce sont des campagnes de
divers dépistages, assurées pas les professionnels des différentes structures
de la santé. L’Epsp Ahnif dans la daïra
de M’Chédallah s’est lancé dans une
campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète.
Le docteur Kamel Aziza, diabétologue chargé de cette opération revient
sur les complications fréquentes vécues
aux urgences médicales durant le mois
sacré de Ramadhan. Tous les jours on
reçoit des personnes dans un état

A

avancé d’hypoglycémie dit-il, « parfois
en état comateux ». C’est pour ces raisons que le même médecin estime utile
de sensibiliser les citoyens diabétiques
par rapport au jeûne. « Il y’a une réticence et une résistance chez beaucoup
de personnes quand on leur déconseille
le jeûne », ajoute t-il.
C’est une campagne qui s’étale tout
au long du mois de mars, nous apprend
Saïd Yasmine , la diététicienne de l’équipe, « nous visiterons les villages de
Saharidj, Ahnif, Chorfa, Raffour… »
dit-elle et « nous expliquerons et proposerons des régimes alimentaires adéquats pour ceux auxquels il sera permis de faire le jeûne » conclut-elle. Au
niveau de l’EPH Mohamed-Boudiaf au
chef-lieu de la wilaya, en plus du dépistage du diabète, un dépistage du cancer
du sein et du col de l’utérus a été proposé aux citoyens.

Le docteur Samia Hamiche, du
même hôpital, parle de plusieurs dizaines de femmes auscultées, d’ailleurs
comme cela a coïncidé avec le 8 mars,
Journée internationale des droits de la
femme, Le même médecin affirme que
« même des examens de mammographies ont été réalisés gratuitement sur
des patientes chez qui ont a suspecté le
cancer ». Du côté sud-ouest de la
wilaya, à la daïra de Aïn Bessem, ce
sont aussi les zones d’ombre qui ont eu
la chance de recevoir ces équipes mobiles de la santé.
L’Epsp de cette daïra, a elle aussi
effectué des campagnes de dépistage,
notamment du diabète et du cancer
chez la femme. Plusieurs femmes ont
été examinées avec des frottis et éventuellement des programmations pour
mammographie si nécessaire. Pour rappel, dans la wilaya de Bouira ce genre
de campagnes de dépistage est très fréquent, en effet il n’est pas seulement
du ressort des services de la direction
de la santé, mais bien d’autres organisations l’assurent également à l’image
de la Sama Bouira, les scouts, les associations et comités de villages etc.
Enfin et toujours dans le contexte
d’une meilleure prise en charge sanitaire des citoyens, notamment des
zones d’ombre, le village At walvane
dans la commune de Saharidj a vu rouvrir le dispensaire du village après une
réhabilitation de qualité.
Lotfi Okrifi, le directeur de l’Epsp
d’Ahnif rassure les villageois par le renforcement de cette structure en personnel médical et paramédical nécessaire,
notamment d’un chirurgien dentiste et
d’une infirmière.
I.C.

jusqu’à éradication des blocages. Il faut dire que le recours à
cette mesure, n’est que temporaire dans la mesure où les
efforts de l’Etat resteront
concentrés sur l’aboutissement
à une gestion efficace et en
totale rupture avec les anciennes pratiques. C’est précisément dans cette optique qu’il
est d’une importance capitale
de maintenir l’élan de changement qui commence à marquer
les collectivités locales. Cela
étant, il est clair que les changements se feront de façon progressive, et en fonction des
capacités des nouveaux élus à
s’adapter aux nouvelles règles ,
et notamment à la complexité
des situations de blocage qui
affectent certaines Assemblées.
Dans ce sens, le ministre n’a
pas manqué de préciser qu’ «en
parallèle, les autorités locales
poursuivent leurs efforts soutenus pour régler des conflits à
l’origine du blocage des
Assemblées et assurer la
reprise d’une gestion normale»
d,autant plus que cette mesure
a affecté quelque 17 APC, soit
un taux ne dépassant pas 1% du
nombre global des communes,
et n’impacte pas sensiblment,
dans cette mesure, l’opération
d’installation
des
élus.
A.A.

DES DOCUMENTS
SUPPLÉMENTAIRES SONT
À FOURNIR POUR L’IMPORTATION
POUR LA VENTE EN L’ÉTAT

Ils seront exigés à
compter de demain
«Dans le but d’encadrer les
importations et d’assainir l’activité du
commerce extérieur des pratiques
illégales», le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations
informe les opérateurs économiques
activant dans le domaine de
l’importation de matières premières et
de marchandises, destinées à la
«revente en l’état», que le dossier
d’importation doit comporter des
documents supplémentaires et ce, à
partir de demain. Le ministère informe
ainsi, via un communiqué publié sur sa
page facebook, les opérateurs
concernés, qu’en sus des documents
constituant le dossier d’importation et
devant être déposés au niveau des
inspections frontalières, le dossier doit
inclure d’autres documents à compter
du 13 mars 2022. Désormais, soulignet-on, il faudra fournir « une copie du
certificat de conformité aux conditions
et modalités d’exercice de l’activité
d’importation des matières premières,
des produits et des marchandises
destinés à la revente en l’état, une
copie de la facture domiciliée, en plus
d’une copie de la liste de colisage en,
cas d’importation de cargaisons non
homogènes. Ces mesures viennent en
application des dispositions de l’article
30 de la loi 09-03 relative à la
protection du consommateur et à la
répression des fraudes, ainsi que
l’article 03 du décret exécutif 05-467
fixant les conditions et les modalités
de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés.
ABDELKRIM AMARNI
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UNE DÉLÉGATION DE WILAYA SERA CRÉÉE

Béjaïa au chevet des enfants
LA PROTECTION de l’enfance exige l’intervention et l’implication de tous y compris celles des médias.
I AREZKI SLIMANI

’Organe national pour la
protection et la promotion de l’enfance cherche
à désigner à l’avenir ses délégués à travers les wilayas. C’est
ce qu’ a révélé la déléguée
nationale à la protection et à la
promotion de l’enfance, Meriem
Cherfi, jeudi, dans son intervention sur les ondes de radio
Soummam, en marge de sa
visite à Béjaïa.
Les efforts consentis par la
Commission nationale pour la
protection et la promotion de
l’enfance, visent l’implication
d’autres acteurs dans ce
domaine, la formation de militants au niveau des associations
concernées par l’enfance pour
créer un réseau de la société
civile qui contribue à la promotion des droits de l’enfant par la
sensibilisation et le signalement des cas de violation de ces
droits, afin de permettre d’intervenir rapidement et d’éviter
les dangers qui menacent cette
catégorie dans le milieu où ils
vivent.
Meriem Cherfi a été reçue
dans la matinée par le wali, le
président de l’Assemblée populaire de wilaya, des parlemen-

L

Un réseau pour la promotion
des droits de l’enfant
taires des deux chambres du
Parlement, le secrétaire général
de la Commission nationale de
protection et de promotion de
l’enfance, le directeur de la protection de l’enfance au sein de
ladite commission et le représentant local du médiateur de la
République et des collectivités

territoriales.
En marge de sa visite,
Meriem Cherfi s’est rendue au
centre spécialisé de la protection des enfant de la commune
de Tichy, où elle a inspecté les
différentes commodités de ce
centre et s’enquérir de la prise
en charge de cette catégorie

d’enfants sous divers aspects,
ainsi que la possibilité de voir
certaines activités adaptées
pour les enfants du centre.
Lors de sa deuxième halte, la
Commissaire national à la protection de l’enfance a donné le
coup d’envoi des épreuves de
natation réservées aux enfants
aux besoins spécifiques au
niveau de la piscine semi-olympique dans la municipalité d’El
Kseur. Une compétition organisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des
personnes dans le besoin, coïncidant avec le 14 mars de
chaque année.
La Commissaire nationale à
la protection de l’enfance s’est
rendue à l’amphithéâtre dédié
aux écoliers à l’établissement
primaire, les garçons des
«13 Martyrs », à la fondation de
la commune de Béjaïa, avant de
rejoindre la fondation paramédicale de l’enfance à Ihaddaden
de Bejaia pour inspecter les différentes ailes de cette institution. Sur place, des explications
lui ont été données sur les
conditions de prise en charge
des enfants, dans le cadre de la
mise en œuvre des mécanismes
que l’État algérien a mis en
place pour la promotion des
droits de l’enfant. Meriem

Cherfi s’est dite satisfaite de la
qualité de la prise en charge
pédagogique et sociale des
enfants dans l’institution.
Au niveau de l’école coranique de la mosquée Ali Ibn
Abou Taleb, à Ihaddaden.
Le chef de l’exécutif de la
wilaya a annoncé la dotation de
cette école en moyens matériels
nécessaires (tables et chaises)
pour améliorer les conditions de
scolarisation des élèves. En
marge de cette visite, le
concours national de jeu d’échecs féminin, organisé par la
direction des affaires religieuses, au niveau du Centre culturel islamique à l’occasion de la
Journée internationale de la
femme a été lancé officiellement. Lors de cette visite, l’inventeur algérien, originaire de
Béjaïa, Abderrezak Chikhi, qui
a obtenu un brevet dans le
domaine de la médecine et de la
chirurgie, a été honoré.
Des prix ont également été
distribués aux lauréats du best
start-up project award lors d’un
hommage organisé au musée
Bordj Moussa en présence du
Commissaire national à la protection de l’enfance et des autorités locales.
A.S.

BÉJAÏA

JOURNÉE MONDIALE DU REIN

Le Ramadhan doit
rimer avec Errahma

26 000 Algériens dialysés

’ouverture des marchés
solidaires (Errahma) en
prévision du mois sacré
de Ramadhan au niveau des
communes de la wilaya de
Béjaïa est au centre des préoccupations des autorités communales et de wilaya. Mais
avant de prendre une décision
quelconque, le chef de l’exécutif a estimé nécessaire de s’enquérir de visu de la situation
des marchés déjà existants
dans la commune de Béjaïa.
D’où cette visite inopinée au
marché de proximité de la ville
de Béjaïa, soit le marché d’AlAsr, qui ouvre ses portes
chaque après-midi. Lors de son
inspection du marché des fruits
et légumes, le chef de l’exécutif
était accompagné du président
de l’Assemblée populaire communale de Béjaïa, du directeur
ses services agricoles, du commerce et de l’administration
locale. Une délégation de coordination à même d’évaluer la
situation et de prendre des
décisions qui conviennent. Le
wali a
« instruit les
responsables concernés de
dégager des places et des espaces pour la mise en place de
marchés solidaires en prévision
du mois sacré de Ramadhan »,
indique le communiqué de la
cellule de communication de la
wilaya. Mois de consommation
par excellence, le Ramadhan
pointe du nez et c’est sans
doute pour cette raison que

L

l’on se presse et l’initiative des
autorités de wilaya et de la
commune visent « à permettre
aux citoyens d’avoir à leur portée des denrées alimentaires
générales, des légumes et des
fruits à des prix raisonnables »,
ajoute-t-on dans le même communiqué.
Dans le détail, ces marchés
solidaires présenteront divers
produits largement consommés
et demandés par les citoyens,
tels que les denrées alimentaires générales, les légumes, les
fruits et les viandes, à des prix
abordables et raisonnables.
Dans le cadre de la lutte contre
les spéculateurs, à l’origine de
la flambée des prix, ces marchés solidaires arrivent à point
nommé pour alléger un peu la
souffrance des consommateurs.
Diverses mesures préventives sont mises en place pour
éviter les abus au niveau des
marchés et des biens proposés.
Ces préventions se traduiront
par l’envoi des équipes de
contrôle de la qualité afin d’assurer la santé du citoyen pendant le mois de Ramadhan. Les
pouvoirs publics comptent
sévir et tout dépassement en la
matière sera puni sévèrement.
Les dernières mesures prises
au plus haut niveau de la hiérarchie étatique sont suffisamment persuasives.
A.S.

LES MALADIES rénales seront la 5ème cause de mortalité

dans le monde d’ici 2040.
I ABDELKRIM AMARNI

elon les dernières statistiques de l’OMS, un adulte
sur dix est atteint d’insuffisance rénale et ils sont pas
moins de 85 millions de par le
monde.La Société algérienne de
néphrologie,
dialyse
et
transplantation (Sandt), à
laquelle préside le professeur
Tahar Rayane, a organisé, jeudi
dernier à Alger, une journée
d’information ponctuée par plusieurs thèmes débattus par
nombre de spécialistes et professionnels de la santé. Cette
commémoration organisée en
collaboration avec le « Club des
jeunes néphrologues », a été
l’occasion de mettre le doigt sur
le danger de l’obésité, facteur de
« risque majeur » de la maladie
rénale chronique (RMC). Pour
souligner ce danger, un locuteur a comparé l’ouverture d’un
« Mc Donald » à Tokyo de
« véritable revanche de l’attaque de Pearl Harbour », c’est
dire le danger réel de l’obésité
pour le rein. En Algérie, ce phénomène est constaté sur huit à
dix PC de la population atteignant 20 à 40% des sujets âgés
de 30 à 70 ans, tout comme le
diabète qui prévaut chez les
hémodialyses. Le taux de prévalence de l’insuffisance rénale
ne cesse de croître, entraîné par
la hausse du nombre des cas de
diabétiques et d’hypertendus,
d’où la nécessité d’intégrer la

S

10 % d’Algériens souffrent de problémes rénaux
prise en charge des patients
hémodialyses exposés au risque
de contracter une insuffisance
rénale dans ce plan avait expliqué le spécialiste, également
président
de
l’association
« Horizons », à l’occasion de la
Journée mondiale contre l’obésité. Il a été précisé par le professeur. Ahmed Djenane, chef
de service néphrologie à l’établissement public hospitalier
(EPH) de Laghouat, cité par
l’APS, que le Fichier national
de l’insuffisance rénale lancé en
2019, « n’a pas été réactivé et ne
reflète pas la véritable situation
épidémiologique du pays, car
dans ce fichier, le ministère se
base uniquement sur le nombre
de patients hémodialyses pris
en charge par la Caisse nationale des assurances sociales

(Cnas) ».
Le professeur.
Djenane s’exprimait ainsi lors
du lancement d’une clinique
mobile pour le dépistage des
maladies de néphrologie, à l’occasion de la Journée mondiale
du Rein. Il a également appelé
au « dépistage précoce de l’insuffisance rénale pour la prise
en charge des malades avant la
progression de la maladie, à la
formation du médecin généraliste et à la coopération entre
les associations scientifiques
pour l’appui de la recherche
scientifique ». Approchée par
L’Expression
le docteur
Soumia Missoun a fait savoir
que 2 500 greffes du rein ont été
effectuées depuis 1986 à Batna
(500 en 2016) et 240 opérations
similaires l’ont été lors du preA.A.
mier trimestre 2022.
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LES PROFESSIONNELS LANCENT UN CRI DE DÉTRESSE

Le secteur du bâtiment sombre
L’AGEA propose des recommandations à même de permettre aux entreprises algériennes de s’adapter au contexte
économique national.
I ALI AMZAL

ans un dernier sursaut
pour tirer la sonnette
d’alarme sur la situation du secteur du bâtiment, et
redoutant un effondrement
grave, l’Association générale
des entrepreneurs algériens, a
adressé au président de la
République ses préoccupations
et ses recommandations, expliquant qu’elle a arrêté « un certain nombre de recommandations à même de permettre aux
entreprises algériennes de s’adapter au contexte économique
national qui est en mutation
rapide et profonde en Algérie.
L’ensemble de ces revendications vont, améliorer les capacités de ces entreprises sur les
plans, organisationnel, gestion,
production et de productivité.
En ajoutant des domaines tels
que la connaissance, la maîtrise
des marchés et le marketing
».Un appel au secours qui
découle d’un constat hautement négatif, et ce en dépit des
mesures d’accompagnement
mises en place par l’Etat dans
le cadre du soutien aux entreprises affectées par la crise
sanitaire. Pour l ‘Agea la situation de milliers de travailleurs,
et d’entreprises risque de se

D

Ils en appellent au président de la République
détériorer considérablement si
l’Etat n’intervient pas dans les
plus brefs délais. À travers cette
approche, elle préconise de
redonner un meilleur ancrage
économique, pour les entreprises activant dans le bâtiment,
et une révision profonde des
conditions et des règles de fonctionnement du secteur. À ce tie,
et parmi les propositions les
plus importantes émises, l’Agea
propose d’ « organiser dans les
meilleurs délais possibles les
4emes Assises nationales du
Btph pour relancer la renais-

sance du secteur,celles-ci parrainées par Son Excellence
Monsieur le président de la
République afin de ressortir à
travers les ateliers spécialisés
(Code du commerce, Code d’investissement,Code des marchés
publics et le Code du travail),
les meilleures propositions et
solutions ». Une première
action d’une importance capitale pour le secteur, dans la
mesure où elle va permettre
d’établir un état des lieux, et de
définir les traitements adéquats, et les moyens pour

redresser la situation. entre
autres propositions, l’Agea préconise également « la prise en
charge des surcoûts liés au
Covid—19 par l’annulation des
charges fiscales et sociales des
deux exercices 2019/2020/2021,
la mise en place d’un véritable
mécanisme
d’incitation
à
L’investissement local grâce au
plan de relance, un plan massif
de rénovation de consommation
énergétique des bâtiments, le
retour à un taux réduit de TVA
à 7 o/o pour l’ensemble des travaux, et la dépénalisation (fis-

cale et parafiscale) des entreprises du secteur du Btph par rapport à la conjoncture actuelle
du pays 2019/2020/2021 ». Il
faut dire quu’il s’agit d’un
chantier qui risque de prendre
beaucoup de temps, du fait que
plusieurs actions seront à
mener simultanément pour
permettre au secteur du Btph
de sorti de son marasme, et
reprendre sa place dans l’économie nationale. Il s’agit, également, de s’aligner et de s’adapter aux nouveaux mécanismes
de gestion qui visent un renouveau économique et social,
notamment après le renouvellement des institutions et des
mécanismes. C’’est dans cette
optique que les recommandations de l’Agea ont, également,
porté sur son
« inclusion dans les commissions de
wilayas, l’ttribution d’un siège
permanent au niveau de chaque
commission
nationale
et
wilayale, chargée des marchés
et de l’investissement en rapport avec le Btph, et mettre en
place un mécanisme au titre de
concessions ou tout autre mécanisme assimilé, pour la mise à
disposition de zones d’activité
du Btph par wilaya ».
A.A.

EPURATION DES EAUX USÉES

FORMATION
PROFESSIONNELLE

200 stations opérationnelles

Le «deal» de l’employabilité
Dans l’optique de renforcer les actions de la
relance économique, et créer une synergie
entre les secteurs, qui pourrait ouvrir de larges horizons pour les jeunes, le secteur de la
formation professionnelle ambitionne d’apporter sa contribution au développement local et
à la production nationale. Dans ce sens, le
ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels Yacine Merabi a mis l’accent
mardi à Tiaret, sur « l’impératif d’exploiter les
capacités des établissements de la formation
professionnelle pour intégrer le domaine de la
production et partant engranger des revenus
supplémentaires ».Il faut dire que le rôle de ce
secteur se limitait généralement à la formation des jeunes pour leurs permettre de décrocher la qualification et les diplômes pour bénéficier des dispositifs d’aide à l’investissement.
Le fait de passer au stade de la production
contribuera à la création de niches de richesse
qui viendront s’ ajouter au tissu existant et ne
manqueront pas d’apporter une plus-value
certaine. Autrement dit, hormis les dispositifs
d’aide, les centres de formation professionnelle
joueront le rôle de pépinières pour les porteurs
de projets, et abriteront de réelles entreprises,
qui pourront se développer en contractant des
marchés auprès du secteur public ou privé.
Autant dire, que ces derniers deviendront de
réels acteurs économiques, dans la mesure où
ils interviendront sur le marché de la production et sur celui de la consommation. C’est
dans ce sens, que le ministre a insisté sur
l’importance de « passer à la production
d’autant que les ateliers des structures du secteur possèdent les capacités de production et
sont dotés d’équipements et de moyens développés. Il est aujourd’hui possible de combiner
entre la formation et la production ». Il s’agit
d’arriver à un équilibre entre la nécessité de
maintenir le rythme et la qualité de formation, et l’opportunité d’exploiter les capacités
des centres professionnels dans le développement local productif.
ALI AMZAL

ELLES devraient atteindre un milliard de m3 à l’horizon 2032.
I ABDELKRIM AMARNI

e ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni a affirmé, jeudi à
Alger, que le volume des eaux usées
épurées
était
de
l’ordre
de
500 millions de m3/an. Lors d’une
séance consacrée aux questions orales
au Conseil de la nation, présidée par
le président de la chambre haute du
Parlement, Salah Goudjil, le ministre
a affirmé que l’Algérie disposait de
200 stations d’épuration d’une capacité de production de 500 millions de
m3/an. Elles devraient atteindre,
1 milliard de m3/an à l’horizon 2032,
a ajouté le ministre, qui précise que
son secteur s’emploie à réutiliser les
eaux épurées pour l’irrigation de
24 000 hectares de terres agricoles
d’ici à 2024 et atteindre, à l’horizon
2030, quelque 400 000 hectares, dont
16 000 dans les Hauts-Plateaux.
Parallèlement au secteur agricole, les
efforts de développement des capacités d’épuration visent l’utilisation de
cette ressource dans d’autres domaines tels que l’industrie, l’arrosage des
jardins publics, la lutte contre les feux
de forêt, ainsi que le projet du barrage
vert, a précisé le ministre. Il affirmera
que la concrétisation de ce programme, « important et ambitieux » à
la fois, demeure tributaire de la mise
en place d’une enveloppe financière
pour mener à bien ces divers projets.
Concernant le stress hydrique, il a
rappelé que les autorités publiques
avaient adopté un programme visant
l’augmentation du taux de recours
aux eaux dessalées de 17% (42%
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Un apport considerable pour l’agriculture
actuellement) à l’horizon 2024 et 60%
d’ici à 2030. Ces projets profiteront
aux populations des villes côtières et
aux villes voisines dont la densité
démographique équivaut à 80 % du
total de la population nationale. Le
ministre a indiqué que ce programme
sera réalisé en deux phases. La première concerne la réalisation de cinq
stations entre 2022 et 2024, à savoir
« Cap Blanc » à Oran, Alger-Ouest
(Fouka Marine), Alger-Est (Cap
Djinet), Béjaïa et El Tarf. La seconde
comporte la réalisation de six stations
supplémentaires, entre 2025 et 2030,
à Mostaganem-Est, Tlemcen, ChlefEst, Tamda (Tizi Ouzou), Jijel et
Skikda. À une question sur l’amélio-

ration du service public de l’eau dans
la wilaya de Ouargla, il a indiqué que
celle-ci a bénéficié d’un projet de
réalisation de neuf stations de déminéralisation, l’objectif étant de
réduire le taux des sels minéraux
dans les eaux à forte salinité atteignant parfois 2,5 g/litre, à moins de
0,6 g/litre en vue d’assurer une
meilleure qualité de l’eau. Hasni a
rappelé la réception, en avril 2018, de
six des neuf stations de déminéralisation programmées, affirmant que les
trois stations restantes seront réceptionnées au cours du mois de mars,
sachant que la capacité de production
de
chaque
station
est
de
A.A.
70 500 m3/jour.
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Lorsque
Zeghmati était
PG d’Alger...
Il y a quelques années,
Me Mehdi Nouas, alors
jeune et bouillonnant
conseil de la sympathique
Koléa, la «haute», (cour de
Tipaza) défendait un prévenu dont le dossier avait
effectué un long séjour au
Val d’Hydra, et précisément au siège de la Cour
suprême. Me Nouas fit les
démarches nécessaires et
le dossier fut alors renvoyé à la cour d’Alger pour
un vice de forme avec la
mention de «casse et renvoie». Le procès se tint à la
première chambre correctionnelle qui était réputée
comme le chêne qui plie,
mais ne rompt jamais! Ce
qui rassura un tant soi
peu, le défenseur de Koléa
lequel se démena tel un
diablotin et obtint une
décision potable puisque
le client était alors, libre.
Mais surpris: à la fin de la
lecture du verdict, une
voix, sortie on ne sait d’où,
ordonna: «Prévenu, vous
restez en taule! Vous devez
terminer la peine de trois
ans ferme!» Mais alors que
le pauvre détenu était
content de rentrer chez lui,
un «idiot-écervelé» estima
que la peine serait «double» car, il devra rester en
prison trois ans supplémentaires, on ne saura
jamais
pourquoi!
Normalement, il a purgé la
peine infligée aujourd’hui!
Et alors que se passe-t-il?
D’abord éberlué, le jeune
avocat réfléchit cinq bonnes minutes puis décida
d’emprunter les voies
légales pour assister son
malheureux client. Au bord
de la colère, Me Nouas
décida donc de demander
audience au procureur
général d’Alger, qui n’était
autre que... Belgacem
Zeghmati lequel écouta le
jeune conseil, et passa à
l’acte immédiatement, car
il s’agissait avant tout de
respect de la loi, de la
liberté des gens et de
l’honneur de la justice. Le
jour même, le pauvre
détenu était libéré, avec du
retard, mais libéré tout de
même. La satisfaction du
travail accompli, dans la
gibecière, Me Nouas rentra
tard chez lui raconter les
péripéties de ce dossier à
son valeureux père, Me
Redouane Nouas qui le
félicita en lui faisant comprendre que l’avocat est et
restera le partenaire privilégié de la justice laquelle
ne saurait se passer de telles aides. Une semaine
plus tard, Si Belgacem
était relevé de ses fonctions, qui sont demeurées
intactes, au lendemain de
l’avènement du «sursaut
hirakien authentique» du
22 février 2019, soit à peu
près,
quatre
longues
années, de traversée du
désert!
A.T.
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La parade des noceurs
Lorsque nous dénonçons la justice d’hier, nous nous en prenons
essentiellement au système proprement dit, car certains magistrats,
eux, étaient d’une valeur certaine!

I ABDELLATIF
TOUALBIA
armi eux, il y avait des
personnalités
incontestables, mais
que voulez-vous? C’était une
Politique nationale, en passant par l’article 120. Cet article, taillé sur mesure, facilitait l’entrée des cadres de
valeur dans les principaux
rouages de l’Etat et du parti
unique! Il était brandi, et
constituait à lui seul, une
épée
de
Damoclès!
Exécution, après, protestation! Nous allons vous
raconter une dramatique histoire, vécue par les parties,
encore de ce monde! Nous
nous souvenons d’un affreux accident qui a eu lieu au
cours de la «parade des
noceurs» qui accompagnaient les mariés traversant
les villes et villages bordant
l’autoroute
Est-Ouest,
encore en chantier.
Le cortège «fou» paradait
en compagnie de dizaines
d’autres,
Oued
Rhiou
(Relizane), lorsque soudain,
le jeune chauffeur d’un semiremorque rentrant chez lui,
tranquillement à BéjaÎa, vit
plus d’ une quinzaine de voitures, pleines a craquer de
joyeux fêtards, emportés par
la valse des véhicules qui
zigzaguaient sur l’asphalte,
pour finalement, foncer sur
le mastodonte, qui ne put,
hélas, éviter le choc!
Résultat de la course: un
horrible spectacle, difficilement soutenable! Une quinzaine de morts, dont plusieurs gisaient, offrant une
image horrible de corps
déchiquetés sur la caillasse,
des morceaux de chair
humaine éparpillés sur plusieurs mètres, des gens
durement touchés, qui se
lamentaient, espérant du
secours le plus rapidement
possible.

P

On comptait déjà plus
d’une dizaine de morts, dont
le frais couple fraichement
uni !
Des morceaux de chair
d’êtres humains, ensanglantés, déchiquetés, par les
autos et poids lourds qui suivaient! Ici, il est bon de préciser que le juge d’instruction du tribunal du coin, sans
tenir compte du PV des gendarmes, qui ont insisté sur le
fait que le poids lourd venait
de quitter leur barrage, donc,
il ne fallait pas retenir l’excès
de vitesse, était passé à côté
de son sujet, parce que tout
simplement, le populisme de
l’époque le voulait !
Le pauvre jeune chômeur,
avait vécu, après un coma de
quelques jours, un véritable
calvaire sur son lit d’hôpital
face au juge, qui aurait dû,
au malade, avant d’entamer
l’acharnement contre lui, lui

L’ŒIL


1ère semaine de mars 2022

Les nouvelles de la magistrature en ce
début de la première quinzaine de mars
2022, sont un mélange de bonnes et mauvaises nouvelles provenant du milieu
judiciaire, qui se débat toujours entre le
passage à l’action et le dialogue avec la
chancellerie et le pouvoir, pour une accélération du processus de la marche vers
l’indépendance de la justice. Ce terme
reste vague lorsqu’on l’évoque, puisque
des décennies entières sont passées, et
les magistrats ne voient rien venir à l’horizon. Entre l’intention des uns, et les
actes des autres, il y a la superficie du
Sahara algérien qui les sépare. «Nous
pensions, à raison, qu’en 2000, lorsque le
pouvoir avait reçu des mains de feu Me
Mohand Yassad, le président de la
Commission de la réforme de la justice,
que chaque ministre de la Justice, partirait, en laissant derrière lui, l’empreinte à
suivre pour continuer l’oeuvre de la construction de l’indépendance de la justice.
D’autres priorités prirent le pas sur ce
doux projet, qui aurait dû être au stade de
la marche, après les «petits pas» de la

laisser un peu plus de temps,
avant l’audition !
L’énergique intervention
de l’avocat de l’inculpé d’homicide involontaire, Me
Djamel Fodil, avait mis fin au
traumatisme du malheureux
conducteur. C’est dire ce
qu’étaient certains juges,
assurés de l’impunité, il y a
vingt ans !
Rappelons que l’avocat
de Bellevue à (Alger) avait
soulevé une montagne,
durant sa brève, mais audacieuse plaidoirie. Car pour
lui, «la relaxe est là, devant le
portail du tribunal !
Le chauffeur hospitalisé,
car il était entré dans un
coma désespéré de plusieurs jours. Où était la
responsabilité de Zoubir. F.
Le conducteur qui a été
traumatisé en premier, puisqu’il a tout vu, seul, au
volant, l’affreux spectacle,

que je trouve déplacé d’en
reparler, ici, devant l’honorable tribunal, avec une soif de
dire deux mots sur le ratage
du juge d’instruction, qui a
passé le plus clair de son
temps à naviguer à vue inutilement. Il semble que le juge
d’instruction ait paniqué,
après l’intervention du procureur général qui n’a fait
que recommander de la
mesure et de la sagesse
dans le traitement de ce dossier, qui ne présentait
somme toute, qu’un accident
involontaire, et pas un meurtre !
Finalement, le juge d’instruction de la cour de
Relizane, était à côté de son
sujet alors que le juge du
siège, lui, avait la compétence voulue, pour ce genre
de procès !
A.T.

AU PALAIS

justice. Or, le marbre fut posé dans des
juridictions en guise de «tape-à-l’oeil», de
nouvelles promotions de magistrats
furent jetées dans le «feu», pour des
actions ponctuelles, servant beaucoup
plus le pouvoir établi, qu’autre chose de
plus consistant! Depuis 2019, on semble
prendre au sérieux les syndiqués de la
magistrature, en écoutant mieux les
magistrats qui ont compris les bonnes
intentions du nouveau pouvoir pour ce
qui est de la pose de la première pierre,
non pas pour la jeter dans le jardin fleuri
des magistrats, mais pour la véritable
construction de l’indépendance de la justice! Amine, Ya Rab El Alamine!


Décès subit du jeune juge
Tarek Moussaoui !
La nouvelle est tombée tel un couperet, en fin de la semaine dernière, concernant la mort soudaine du jeune juge
d’instruction près le tribunal d’AïnFakroun (cour d’Oum El Bouaghi).
Descendu en 2019, de Koléa «la haute»
(cour de Tipaza) où il a longtemps exercé,

en qualité de procureur de la République
près le tribunal, à Tissemsilt, puis à AïnFakroun, en 2021, il était heureux de se
rapprocher des siens résidant à Tébessa,
Tarek Moussaoui, aimait la justice, qu’il a
loyalement servie plus d’une dizaine
d’années à Koléa d’abord et à Aïn,
Fakroun aux côtés des Malek Drissi, de
Abdenour Gaci, de Karim Koussa, de feu
Rabah Barik, Sid Ahmed Rekab, de Nabila
Benkraoua,
Henni
Mounia,
Fafa
Bouqebrine, de Belgacem Kebabi, de
Belbouza, Hamani, de Fatmi, de Abdelhak
Nouri, El Hadi Chelbi, Amine Sahel. Le
défunt Tarek Moussa oui, avait seulement, 46 ans!


Prompt rétablissement !

On nous annonce une cascade de
disparitions et d’hospitalisations de
magistrats et greffiers, durant ces dernières semaines. À tous les malades, nous
souhaitons un prompt rétablissement
pour une reprise fructueuse, surtout à la
Cour suprême où s’amoncellent, de jour
en jour, des milliers de dossiers à traiter!
A.T

ports
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EN PRÉVISION DU MATCH DE
BARRAGE CONTRE LE CAMEROUN

SAÏD MEKKI

UN COMMANDO DE 38 JOUEURS
POUR BELMADI

’entraîneur de l’Équipe
nationale
algérienne de football,
Djamel
Belmadi, planche
toujours sur la liste des
joueurs devant participer à la
double confrontation entre
les Verts et la sélection
camerounaise de football
prévus dans une douzaine
de jours pour le compte des
matchs de barrage pour la
qualification à la Coupe du
monde 2022, prévue au
Qatar.
Ainsi donc et aux dernières nouvelles, le sélectionneur national a envoyé des
convocations à pas moins de
38 joueurs. Cette liste est
élargie, dans la mesure où,
d’aucuns savent que le
coach national, ne laisse
point de place à d’éventuelles impondérables.
Et dans cet ordre d’idées,
il est important de signaler
que le sélectionneur des
Verts et son staff se doivent
de réduire cette liste à seulement 23 joueurs, sans toutefois oublier, une liste de
« réserves » en cas de changement de dernière minute.
Belmadi
et
son
staff
devraient donc prendre un
peu plus de temps pour trancher sur les noms des 23
joueurs concernés par la
double confrontation contre
le Cameroun.
Il aura, pour ainsi dire, le
temps jusqu’au 20 mars prochain, soit juste avant le dernier stage prévu à Malabo en
Guinée équatoriale. En tout
cas, Belmadi ne semble vraiment pas prêt à effectuer un
« changement radical » dans
son groupe, dans la mesure
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où il est toujours fidèle à ses
principes, à savoir faire
confiance à ces joueurs «
cadres », tout en les « avertissant » qu’il ne convoquerait que ceux devant être
prêts aussi bien physique
que moralement, au moment
des choix.
Ce qui est considéré
comme un « véritablement
avertissement » aux joueurs
désirant faire partie des
Verts d’être vraiment à la
hauteur des exigences dans
ce genre de match décisif,
comme c’est justement le
cas pour cette double
confrontation entre la sélection algérienne et son homo-

logue camerounaise entre le
25 et le 29 mars. En effet, les
dates précises de ces deux
matchs sont : pour le match
aller, Cameroun – Algérie, le
vendredi 25 mars 2022 au
stade
omnisports
de
Japoma, à Douala à partir de
17h00. Quant au match
retour, il est prévu le mardi
29 mars 2022 au stade
Mustapha Tchaker de Blida à
partir de 19h30. Des joueurs
qui sont souvent annoncés
on citera, bien sûr, sans parler des 23 habituels de
base, Zedadka, Bentaleb,
Guedioura,
Benyettou,
Benayada. Bien entendu, les
joueurs habituels, tels les

milieux de terrain, Zerrouki,
Benacer,
Bendebka,
Boudaoui et autres Zorgane
et Belfodil…
On sait donc que la sélection algérienne s’apprête à
entamer les matchs de barrage de la Coupe du monde
2022
en
affrontant
le
Cameroun, respectivement,
les 26 et 29 mars prochain.
Et pour ce faire, elle sera en
stage dès le 21 mars en
Guinée équatoriale pour se
préparer à la première manche qui aura lieu au
Cameroun.
Il faut savoir que le manager général des Verts,
Djahid Zefizef, a lui aussi
pris toutes ses dispositions
en ayant effectué lors de la
première dizaine de ce mois
de février un déplacement en
Guinée équatoriale, et précisément à Malabo afin d’organiser le séjour des Verts.
Sur place, il avait inspecté
le lieu de préparation de la
sélection algérienne. Les
Fennecs devront effectuer
un stage de 4 jours à Malabo,
avant de rallier Yaoundé, la
veille de la manche aller.
Le choix de la capitale
équato-guinéene est purement stratégique, puisque la
ville se trouve à 1 heure d’avion de la capitale camerounaise et présente les mêmes
caractéristiques
géographiques.
Enfin, il est à noter que
Belmadi tient donc à bien
préparer ses joueurs dans
des conditions similaires à
celles de Yaoundé, afin de
les « mettre dans le bain »
avant de donner la réplique
aux Lions indomptables.
S.M.
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MC ALGER

Les dirigeants satisfaits

JEUX MÉDITERRANÉENS-2022

Deux matchs amicaux
au menu des U18
en Espagne
L’équipe nationale de football
des moins de 18 ans (U18),
disputera deux matchs
amicaux les 23 et 29 mars en
Espagne, en prévision des
Jeux méditerranéens JM2022, qu’abritera la ville
d’Oran du 25 juin au 6 juillet
prochains, rapporte vendredi
la Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel.
« Les U18 seront en stage de
préparation en Espagne du
lundi 21 au mercredi
30 mars 2022. La sélection
nationale entraînée par
Mourad Slatni aura à disputer
deux matches amicaux les 23
et 29 mars en terre ibérique»,
a indiqué l’instance fédérale
dans un communiqué. Dans
une récente déclaration
accordée à l’APS, le directeur
technique national (DTN) par
intérim de la FAF, Taoufik
Korichi a révélé les noms des
deux clubs: le FC Valence et
de Villarreal, comme potentiels
adversaires des «Verts». A la
veille de son départ vers
l’Espagne, l’équipe nationale
des U18 «effectuera un stage
à Alger en présence des
joueurs locaux du mercredi 16
au dimanche 20 mars»,
précise la même source.

HANDBALL

Le Sept national
en stage du 12 au
20 mars à Alger
L’équipe nationale de handball
seniors messieurs effectuera
un stage préparatoire du 12 au
20 mars à Alger, en vue des
prochaines échéances
officielles, a annoncé la
Fédération algérienne de
handball (FAHB) mercredi
dans un communiqué. Ce sera
le premier regroupement sous
la houlette du nouveau
sélectionneur national Rabah
Gherbi (51 ans), désigné en
février dernier en
remplacement du Français
Alain Portes, dont le contrat
n’a pas été prolongé. Gherbi
est un ancien international
algérien qui a déjà occupé le
poste d’entraîneur adjoint des
«Verts» en 2012, avant de
prendre la tête de la sélection
juniors ayant pris part au
Mondial de la catégorie
disputé à Alger en 2017. Avant
de prendre les commandes de
la sélection nationale, Gherbi
occupait jusqu’à janvier 2022
le poste d’entraîneur adjoint de
la sélection saoudienne de
handball. Il aura pour première
mission de préparer le sept
algérien aux Jeux
méditerranéens 2022 prévus à
Oran du 25 juin au 6 juillet
ainsi que le prochain
championnat d’Afrique des
nations qui avait été reporté à
une date ultérieure par
l’instance africaine. Pour
rappel, l’équipe nationale est
inactive depuis mars 2021,
date à laquelle elle avait pris
part au tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques JO-2020
(reportés à 2021) à Berlin,
soldés par trois défaites :
devant l’Allemagne (26-34), la
Slovénie (28-36), et la Suède
(25-36).

Les membres du conseil d’administration du MCA ont lors de leur dernière réunion étudié
les aspects techniques de la préparation de la compétition, à la suite des résultats positifs
obtenus jusque-là, cette saison.
I SAÏD MEKKI

es derniers résultats du
MC Alger qui se retrouve
à la 2e place du classement de la Ligue 1 professionnelle algérienne en compagnie
de la JS Saoura ont satisfait
aussi bien les fans que les
responsables du Doyen. C’est
de bon augure et saisissant
cette occasion, le conseil d’administration (CA) du Mouloudia
Club Alger SSPA Doyen-MCA, a
tenu une réunion ordinaire où
plusieurs points ont été à l’ordre
du jour avant que les mêmes
membres prennent plusieurs
décisions dont celle d’encourager tous les acteurs pour les
bons résultats. Ainsi les membres du conseil d’administration
du club ont saisi cette occasion
pour étudier les aspects techniques de la préparation, de la
compétition et des incitations, à
la suite des résultats positifs
obtenus jusque- là cette saison.
Sur ce, le conseil d’administration a décidé d’offrir des incitations particulières aux personnes concernées, pour les motiver et les encourager à poursuivre les efforts déployés et à rester dans la dynamique de ces
résultats positifs. Auparavant il y
a lieu de noter qu’évidemment et
comme d’usage, il y a eu d’abord
lors de cette réunion ordinaire
l’approbation du procès-verbal
de la dernière réunion du conseil
d’administration. Par la suite, les
membres du CA ont pris
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Du pain sur la planche pour le président du CA du MCA,
Abdenasser Almas
connaissance du rapport d’activité du président du conseil d’administration où figurent, entre
autres, l’étude des dossiers au
niveau de la commission des
contentieux et du tribunal des
sports. D’autre part et comme
les fans du club attendent avec
impatience des informations sur
les infrastructures où l’équipe
devrait pourvoir permettre aux
joueurs de se préparer, les
membres du conseil d’administration ont pris justement
connaissance de l’état d’avancement des travaux au Centre de

réparation et d’entraînement de
Zéralda ainsi que du stade de
Douéra, où les membres du
conseil d’administration ont
exprimé leur satisfaction quant
au rythme d’avancement des
travaux au centre, sur la base du
rapport de Rafik Belamane. Les
membres du conseil ont même
été très méticuleux en prenant
connaissance également de la
préparation de la saison 20222023 avec, entre autres, les
décrochages et les matchs amicaux, où ils ont fixé le programme de préparation de la

INFRASTRUCTURES À BISKRA

La commission mixte MJS-FAF inspecte

a commission mixte du
ministère
de
la
Jeunesse et des Sports
(MJS) et de la Fédération
algérienne de football (FAF) a
inspecté trois infrastructures
sportives pour évaluer leur
conformité et accompagner les
clubs sportifs pour satisfaire
les
conditions
de
la
Confédération africaine de la
discipline (CAF), a indiqué le
président de cette commission
et conseiller au ministère de
tutelle, Ameur Mansoul.
Dans une déclaration à la
presse à l’Ecole régionale des
sports olympiques d’El Allia
dans la ville de Biskra,
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Mansoul qui était accompagné
du président de la Ligue de
football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a indiqué
que la commission a inspecté
le stade du complexe 18
février d’El Allia qui dispose
d’un terrain en gazon naturel
pouvant répondre aux conditions de la CAF après une
opération de réhabilitation
d’urgence. La commission
s’est également penchée sur
la situation du centre d’hébergement et de récupération du
chef-lieu de wilaya, dont le
club US Biskra peut bénéficier
de ses services de restauration et d’hébergement.

Les membres de la commission se sont également
rendus dans la commune de
Zeribet El Oued (60 km à l’est
de Biskra) pour inspecter le
stade en gazon naturel dont
les travaux sont à 80 % terminés et qui constitue un autre
acquis pour la wilaya, a ajouté
le même responsable. Selon
le conseiller du ministère de la
Jeunesse et des Sports, les
infrastructures inspectées traduisent la volonté de l’État
d’accompagner, par le truchement des autorités locales, le
mouvement sportif à tous les
niveaux et à travers l’ensemble du pays.
Il a également salué les
efforts menés pour optimiser
leur exploitation dans les compétitions et les activités sportives. La visite de la commission mixte MJS-FAF s’inscrit
dans le cadre du suivi du dossier du professionnalisme et
l’accompagnement des clubs
pour répondre aux conditions
requises par la CAF pour l’homologation des stades des
clubs postulant pour l’obtention de l’autorisation de club
professionnel et la participation au championnat professionnel et aux compétitions
africaines, à compter de la
prochaine saison sportive,
selon le même responsable.

prochaine saison, qui comprend
des entraînements à l’intérieur et
à l’extérieur du pays et des rencontres amicales avec de
grands clubs européens, dont
les noms seront divulgués dans
les prochaines semaines où,
plus précisément en tant opportun. Sur le plan de l’équipement,
les membres du conseil ont
approuvé avec la firme JOMA le
maillot officiel et de l’uniforme de
l’équipe pour la prochaine saison 2022-2023. D’autre part, il y
a eu également conclusion d’un
accord avec les responsables
des stades d’El Biar et de Dély
Ibrahim, sans oublier le renouvellement de l’autre accord avec
les responsables du stade de
l’ISTS de Ben Aknoun. Par
ailleurs, les membres du conseil
d’administration du MC Alger ont
fixé la date de leur prochaine
réunion au 20 mars courant
pour préparer l’assemblée générale des actionnaires au cours
de laquelle seront présentés les
résultats financiers et moraux.
Enfin, les membres du conseil
d’administration
du
Doyen
appellent tous les supporters et
fans à être toujours derrière leur
équipe, et à ne pas se laisser
emporter par tout ce qui peut
nuire au club. Ils les incitent
aussi à un véritable soutien
moral en attendant l’ouverture
des tribunes prochainement.
S.M.

MERCATO

Benguit officiellement
qualifié au sein
du MCA
Le milieu de terrain algérien
Abderraouf Benguit, signataire cet
hiver d’un contrat de 18 mois avec le
MC Alger, a été « officiellement »
qualifié au sein du club algérois, a
annoncé le club pensionnaire de
Ligue 1 de football, dans un communiqué publié sur sa page officielle
Facebook. L’enfant de Laghouat (25
ans) a rejoint le Doyen, lors du dernier jour du mercato d’hiver, clôturé le
24 février dernier, en provenance de
l’Espérance de Tunis, lui qui a décidé
de mettre fin à son aventure avec le
club tunisois après deux saisons de
collaboration. Benguit qui s’entraîne
avec le groupe depuis son arrivée au
Mouloudia, pourrait signer ses grands
débuts avec la formation algéroise
dimanche, lors de la réception du RC
Relizane au stade Omar-Hamadi
(14h00), dans le cadre de la 21e journée. Formé au Paradou AC, Benguit
(25 ans) avait rejoint ensuite l’USM
Alger à titre de prêt de 2016 jusqu’en
2019, avant de tenter une expérience
au sein de l’ES Tunis avec lequel il
décroche deux titres de champion
(2020, 2021) et une participation au
Mondial des clubs 2019. Lors du
mercato hivernal, le MCA s’est
contenté de Benguit comme seule
recrue, au moment où le club voulait
engager d’autres éléments tels que
les deux attaquants du Paradou AC,
Ahmed Nadir Benbouali et Merouane
Zerrouki.
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EN DÉPLACEMENT PÉRILLEUX, AUJOURD’HUI, CHEZ LE RC ARBA

LA JSK VEUT DÉMONTRER
Les Canaris baignent dans une ambiance de loin meilleure que celle ayant prévalu
durant les dernières semaines.
I KAMEL BOUDJADI

es Canaris affrontent,
aujourd’hui, le RC Arba
pour le compte de la 22e
journée du Championnat national de Ligue 1 dans une rencontre qui s’annonce très disputée
dans les enjeux qu’elles comportent pour les deux clubs. Pour le
club kabyle, il ne s’agit ni plus ni
moins que de confirmer la tendance positive. Les camarades
de Bensayah veulent en effet
poursuivre la série de victoires
enregistrée depuis quatre journées successive. Mais, est-ce
vraiment une mission aisée
devant un club qui voudra coûte
que coûte améliorer son classement d’autant plus que les vents
lui sont depuis quelques jours
favorables. De toute manière,
les conditions pour une autre
victoire sont réunies, malgré la
difficulté de venir à bout de l’adversaire. Les Canaris baignent
dans une ambiance de loin
meilleure que celle ayant prévalu
durant les dernières semaines.
Les problèmes financiers et les
conflits au sein de la direction
ont fait que les joueurs sont restés longtemps sous pression.
Certains ont même été jusqu’à
menacer de boycotter les
matchs du championnat pour
réclamer leurs salaires impayés
depuis le début de saison. Les
problèmes ont même influé la
poursuite du club dans les compétitions, après un conflit entre
les deux directions, celle de
Cherif Mellal et celle menée par
l’actuelle
président
Yazid

L

Les Canaris retrouvent la sérénité
et la stabilité après le règlement
des problèmes posés par les joueurs.
Yarichène. Des soucis qui ont
ainsi fini par impacter le rendement des joueurs qui ont de leur
côté été éliminés de la seule
compétition internationale qui
leur restait en jeu, la coupe de la
Confédération africaine de football (CAF). De nombreux supporters ont même exprimé leur
désespoir de voir leur club
rebondir. Mais, ces dernières
semaines, suite au retour de la
stabilité et le règlement des
questions financières, tout semble aller pour le mieux.
D’ailleurs, les joueurs commencent sérieusement à reprendre
la forme. Aujourd’hui, face au
RC Arba, les camarades de

RÉSULTATS
DES MATCHS DE C3
Porto (POR) - Lyon (FRA) 0-1
Betis Séville (ESP) - Eintracht Francfort (GER) 2-1
Séville FC (ESP) - West Ham (ENG) 1-0
Glasgow Rangers (SCO) - Etoile rouge de
Belgrade (SRB) 3-0
Sporting Braga (POR) - Monaco (FRA) 2-0
Atalanta Bergame (ITA) - Bayer Leverkusen (GER) 3-2
FC Barcelone (ESP) - Galatasaray (TUR) 0-0
MATCH ANNULÉ:
RB Leipzig (GER) - Spartak Moscou (RUS)
Le RB Leipzig est directement qualifié pour les
quarts de finale.
RÉSULTATS DES MATCHS DE C4 :
Vitesse Arnhem (NED) - AS Rome (ITA) 0-1
PAOK Salonique (GRE) - La Gantoise (BEL) 1-0
Slavia Prague (CZE) - Linz (AUT) 4-1
Partizan Belgrade (SRB) - Feyenoord Rotterdam (NED) 2-5
Marseille (FRA) - Bâle (SUI) 2-1
Leicester (ENG) - Rennes (FRA) 2-0
PSV Eindhoven (NED) - Copenhague (DEN) 4-4
Bodo Glimt (NOR) - AZ Alkmaar (NED) 2-1

Bensayah auront à maintenir
une tendance positive mais pas
sans une victoire et les 3 points
du butin à arracher à l’extérieur
de leurs bases. Une mission difficile face à une équipe qui veut
améliorer son classement et
rejoindre le premier carré si proche. Un résultat est nécessaire
pour les Kabyles qui enregistrent
également l’arrivée de deux
bons attaquants qui ont d’ailleurs
marqué des buts durant la précédente rencontre face au
NAHD. Le renforcement de ce
compartiment donne de bons
résultats, car durant la première
phase du championnat et la
compétition africaine, la JSK a

brillé par l’absence d’une
attaque capable d’aller au bout
de l’effort. Un effet du milieu de
terrain qui s’évaporait généralement dans les pieds des attaquants manquant d’expérience
et de technique. Enfin, il
convient de noter que les
Canaris entreront en stage en
Tunisie après la rencontre face
au RC Arba pour donner du
punch aux joueurs à même de
poursuivre la tendance. Le stage
indique pour le moins que le club
commence sérieusement à
s’installer dans la compétition.
Un climat qui ne peut qu’être
bénéfique pour les joueurs.
K.B.

C3/C4

LE BARÇA ACCROCHÉ
PAR GALATASARAY
e FC Barcelone, qui ambitionne de
remporter la première C3 de son
histoire, a été tenu en échec à
domicile par Galatasaray (0-0) lors des
8es de finale aller de Ligue Europa jeudi,
marqués également par le succès de
l’Atalanta Bergame devant le Bayer
Leverkusen (3-2). Le club catalan, qui alignait un trio d’attaque composé d’Adama
Traoré, Memphis Depay et Ferran Torres
au coup d’envoi, n’est pas parvenu à trouver la faille face aux Turcs. Le FC Séville,
actuel 2e de Liga, s’est imposé devant les
Anglais de West Ham (1-0) mais devra se
méfier au retour s’il veut rejoindre en
quarts de finale le RB Leipzig, déjà qualifié après l’exclusion de son adversaire, le
Spartak Moscou, en raison de l’invasion
russe en Ukraine.
La finale de cette édition de Ligue
Europa se déroulera dans le stade du club

L

PUB

sévillan, qui a triomphé six fois dans la
compétition depuis son premier succès en
2006. L’affiche entre l’Atalanta Bergame
et le Bayer Leverkusen a tenu toutes ses
promesses, avec une victoire à rebondissements des Italiens, grâce notamment à
un doublé du Colombien Luis Muriel.
En Ligue Europa Conference, qui vit sa
première édition cette saison, l’AS Rome
de l’entraîneur portugais José Mourinho a
obtenu un court mais précieux succès sur
le terrain du Vitesse Arnhem (1-0).
Parmi les trois autres clubs néerlandais engagés, seul le Feyenoord
Rotterdam a gagné, en déplacement chez
le Partizan Belgrade (5-2). Le PSV
Eindhoven a arraché le nul dans une rencontre
spectaculaire
contre
le
FC Copenhague (4-4) tandis que
l’AZ Alkmaar a été dominé chez
les Norvégiens du Bodo Glimt (2-1).

LDC-UEFA

Grosses sanctions
en vue pour les
dirigeants
du PSG
Le président du Paris
Saint-Germain, Nasser
Al-Khelaifi et le directeur
sportif du club, Leonardo
risquent de grosses
sanctions de la part de
l’UEFA, pour
comportement incorrect
envers le corps arbitral,
après la fin du match
contre le Real Madrid,
qualifié aux quarts de
finale de la Ligue des
champions d’Europe,
après sa victoire (3-1),
mercredi en soirée, selon
plusieurs médias. En
colère et frustrés après
l’élimination de leur club,
le PSG, en huitièmes de
finale de la Ligue des
champions, les deux
dirigeants qui ont critiqué,
notamment les décisions
arbitrales. Pour exemple,
Karim Benzema aurait
commis une faute sur le
gardien, Donnarumma au
début de l’action ayant
conduit l’égalisation (1-1)
du Real Madrid. Selon la
même source, les deux
responsables du PSG, ont
tenté de faire intrusion
dans le vestiaire des
arbitres pour tenter
d’obtenir des explications.
« L’arbitre leur a demandé
de sortir, ils ont bloqué la
porte et le président a
délibérément frappé
l’équipement d’un des
arbitres», annonce un
rapport d’après-match.
Une vidéo de la scène a
été enregistrée et sera
transmise à l’UEFA sous
peu qui l’aurait même déjà
demandé.

C1

Manchester City
se qualifie pour
les quarts
Manchester City s’est
qualifié pour les quarts de
finale de la Ligue des
champions mercredi
après son match nul face
au Sporting (0-0), après
avoir étrillé les Portugais
lors du match aller (5-0).
Dominateurs à domicile,
les Citizens n’ont pas
réussi à prendre
l’avantage dans cette
rencontre et n’ont fait
trembler les filets des
Portugais qu’une seule
fois, avec une frappe de
l’attaquant Gabriel Jesus,
but refusé pour une
position de hors-jeu du
brésilien.

14 Sports

VENDREDI 11 - SAMEDI 12 MARS 2022

CHELSEA

PSG

Les énormes
conséquences des
sanctions infligées
à Abramovich !

LA PRESSE ITALIENNE
POUSSE DONNARUMMA
À PARTIR

Les autorités britanniques ont prononcé de lourdes
sanctions au propriétaire de Chelsea Roman Abramovich en
raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine.
Alors que la vente du club londonien se retrouve désormais
suspendue, les conséquences vont être importantes pour les
Blues. Le boss de Chelsea Roman Abramovich a reçu des
sanctions. «Il ne peut pas exister de refuge pour ceux qui ont
soutenu cette invasion. Les sanctions d’aujourd’hui sont la
dernière étape du soutien indéfectible du Royaume-Uni au
peuple ukrainien. Ainsi, l’homme d’affaires de 55 ans a vu ses
avoirs gelés par les autorités britanniques avec une interdiction
de transactions (avec les particuliers et les entreprises) et de
voyager.

OM : Bodmer ne comprend
pas les supporters
autif sur le premier
but du Real Madrid
en 8es de finale
retour de la Ligue
des Champions (1REAL
3), Gianluigi Donnarumma
Benzema,
fait partie des Parisiens
pointés du doigt après l’élila nouvelle
mination du Paris SaintGermain. La presse itamaster class
lienne vole à son
Auteur d’un triplé,
secours.
l’attaquant du Real
Le 9 mars 2022 resMadrid Karim Benzema
ur les ondes de la radio RMC, Mathieu Bodmer s’est étonné des
tera un mauvais soua porté son équipe face
nombreuses critiques réalisées par les supporters de l’Olympique
venir pour Gianluigi
au Paris Saint-Germain
de Marseille sur leur entraîneur Jorge Sampaoli. Pour le consultant,
Donnarumma
(23
(0-1, 3-1) mercredi lors du
rien ne justifie un début de crise alors que les Phocéens sont 3es de
ans).
Pour
son
ren8e de finale retour de la
Ligue 1 et encore en lice en Ligue Europa Conférence. « La situation
dez-vous le plus
Ligue
des
Champions.
n’est pas catastrophique. C’est vrai qu’ils ont perdu des matchs à
important depuis
L’international
français
domicile, contre des gros ou non. Mais ils sont en train de se tuer tout
son arrivée au
continue d’impressionner son
seuls actuellement. À chaque fois qu’ils perdent un match, on fait des
Paris
Saintmonde sous les couleurs des
débats et nous aussi. Mais eux les premiers, que ce soient les supGermain,
l’été
Merengue. Karim Benzema a
porters, les joueurs, le club... Imagine s’il se passait à Marseille ce
dernier,
le
été immense pour le Real
qu’il s’est passé à Lyon ou à Lille », a souligné l’ancien milieu de tergardien
itaMadrid. Si le Paris Saint-Germain
rain. « On voit Milik, quand il vient après les matchs, ses déclarations
lien
s’est
a vécu un cauchemar, Karim
sont tout le temps négatives, ça va contre le groupe. Pour moi, l’un
Benzema se trouve lui dans un
des problèmes c’est la gestion de Sampaoli des cadres. Ça, on ne
véritable rêve ! Au terme d’une soirée
peut pas l’enlever, c’est un problème. Mais après, la relation avec les
totalement folle, l’attaquant a qualifié
supporters... Les joueurs ont déjà assez de choses à gérer, le coach
le Real Madrid face au PSG (0-1, 3-1)
aussi. (…) Si chaque supporter dit comment il faut jouer, tu ne t’en sors
pour les quarts de finale de la Ligue des
plus », a ajouté Bodmer.
Champions grâce à un triplé lors du
match retour. Nommé homme du match
et noté 10/10 par la
rédaction de
Maxifoot
riand des jeunes talents venus
(voir
des quatre coins du monde,
Débrief
Manchester City va de nouveau
et Notes),
activer sa filière sud-américaine
le capitaine
pour attirer le dernier phénomène
de
la
de l’Atletico Mineiro, Savio
M a i s o n
(17 ans). D’après les informaBlanche
a
tions du journaliste italien du
montré la voie
Guardian, Fabrizio Romano,
aux Merengue
le deal est presque conclu et
pour renverser
l’ailier, également connu
le vice-champion
sous le nom de Savinho,
de France en titre.
s’installera en Angleterre
Car pendant plus de 150 minutes sur
dès l’été prochain contre
cette confrontation, le PSG a donné
un
chèque
de
l’impression de maîtriser son sujet.
6,5 millions d’euros
Mais en l’espace de 17 minutes,
(hors bonus). Un renBenzema a tout changé en inscrivant un triplé ! Très loin du
fort d’avenir pour
record de l’intouchable Cristiano Ronaldo (451), Benzema
les Skyblues.
peut cependant viser la 2e place, actuellement détenue par
Raúl (323).

F
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Man City :
Savinho va signer

F

loupé en commettant une erreur qui a précipité la chute de son équipe face au Real
Madrid en 8es de finale retour de la Ligue
des Champions (1-3).
Evidemment, le Transalpin n’est pas le
seul responsable. Il serait bien sévère de
rejeter entièrement la faute sur «Gigio»,
alors que son équipe était encore qualifiée après sa boulette qui a amené l’égalisation du Real à la 61e minute (2-1 pour le
PSG sur le cumul des deux matchs à ce
moment-là). Mais ce but a tout changé
pour des Parisiens qui ont senti leurs
jambes se dérober, sans jamais retrouver
ensuite la maîtrise qu’ils avaient affichée
pendant une heure. Et on connaît la suite.
Forcément sous le feu des critiques,
comme ses coéquipiers et sa direction,
Donnarumma peut toutefois compter sur
le soutien de l’Italie.
Ce vendredi, la presse transalpine a
décidé de voler au secours de son
champion d’Europe. La Gazzetta dello
Sport fait même très fort ! Le quotidien italien l’affiche en Une, sous l’aspect de la
célèbre Joconde, avec le titre suivant :
Rentre à la maison Gigio .
Selon le journal au papier rose, il n’y a
jamais eu de feeling entre le Paris SG et
Donnarumma, qui pourrait étudier un
départ l’été prochain. Et la Juventus Turin
serait justement toujours intéressée par
l’ancien portier du Milan AC. Une condition serait toutefois nécessaire pour que
la Juve s’active dans ce dossier : faire
partir Wojciech Szczesny qui est lié à la
Vieille Dame jusqu’en juin 2024 et touche
un salaire annuel estimé à 6,5 millions
d’euros net.
Aujourd’hui,
un
départ
de
Donnarumma paraît bien illusoire.
Sous contrat jusqu’en 2026, le vainqueur du dernier Euro représente l’avenir
dans la capitale. Et ce n’est pas son
erreur qui modifiera les plans de Paris
à son égard. En mettant fin à l’alternance dans la cage parisienne en C1
au Santiago Bernabeu, Mauricio
Pochettino a d’ailleurs envoyé le
message que l’Italien est désormais le numéro un devant Keylor
Navas, dont l’avenir au PSG
paraît désormais scellé. Bonne
chance au coach parisien pour
gérer ses gardiens jusqu’à la
fin de la saison…
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ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES DU GAZODUC NIGERIA-EUROPE

L’Algérie doit éviter les utopies
LE MONDE s’oriente en 2022-2030, vers un nouveau modèle de consommation énergétique fondé sur la transition énergétique.

I DOCTEUR ABDERRAHMANE

MEBTOUL*

elon
les
données
d’Eurostat pour 2020,
46,8% des importations
européennes de gaz naturel
proviennent de la Russie, premier réservoir mondial. Comme
je viens de le souligner dans une
interview à Radio Algérie internationale le 9 février 2022, il
faudra bien poser la problématique et éviter des utopies pour
ne pas renouveler les erreurs
du passé,puisqu’il n’existe pas
de sentiments dans la pratique
des affaires et d’une manière
générale dans les relations
internationales: le gazoduc
Nigeria-Europe via l’Algérie,
toujours en gestation d’une
capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux, dont la
réalisation demandera au minimum 5-7 ans, pourrait-il atténuer cette dépendance vis-à-vis
de la Russie ? C’est dans ce
cadre que, lors d’une rencontre
par visioconférence le
8
février 2022, entre le ministre
algérien de l’Énergie et des
Mines et le ministre d’État
nigérian aux Ressources pétrolières a été, encore une fois,
évoquée la construction du
fameux
gazoduc
Nigeria–Algérie reliant les deux
pays africains, en plus du Niger,
au continent européen.
Le secteur de l’énergie au
Nigeria, comme en Algérie, est
marqué par le poids dominant
de l’industrie pétrolière et
gazière procurant 75% des
recettes du budget national et
95% des revenus d’exportation
et les réserves prouvées de gaz
naturel sont estimées à 5300
milliards de mètres cubes
gazeux. Comme le démontre
une importante étude de l’Iris
le 19 août 2021, le gazoduc
reliant le Nigeria à l’Europe est
l’objet d’enjeux géostratégiques
importants pour la région,
expliquant l’importance de la
diplomatie économique, un tel
projet placerait la région
comme un nouveau pôle d’approvisionnement pour l’Europe
face à la Russie, et le pays qui
fera obstacle à ce projet étant la
Russie, à moins qu’il ne soit
partie prenante d’où l’importance d’avoir une vision économique froide sans sentiments
pour sa rentabilité, surtout en
ces moments de graves tensions
financières.
Concernant le gazoduc
Nigeria -Algérie, la longueur du
gazoduc transsaharien sera de
4 128 kilomètres et sa capacité
annuelle de 30 milliards de mètres cubes devant partir de
Warri au Nigeria pour aboutir
à Hassi R’mel en passant par le
Niger . Le
21 septembre 2021, le ministre nigérian
de l’Energie a déclaré dans une
interview accordée à la chaîne
de télévision Cnbc Arabia en
marge de la conférence

S

La réalisation de ce projet durera
entre 6 et 7 ans
Gastech, que son pays a commencé à mettre en œuvre la
construction d’un gazoduc pour
transporter du gaz vers
l’Algérie. L’accord de l’Algérie
fait suite aux différents rapports du ministère de l’Energie
afin de pouvoir honorer ses
engagements internationaux en
matière d’exportation de gaz à
partir des réserves de gaz traditionnel pour l’Algérie, pour une
population
dépassant
45
millions
d’habitants
au
01/01/2022 (pour le gaz de
schiste troisième réservoir
mondial
19800
milliards de mètres cubes
gazeux, selon un rapport US)
selon les données du ministre
de l’Energie en décembre 2020
reprises par l’APS, étant de
2500 milliards de mètres cubes
(les données de 4500 étant celles de BP de l’année 2000, non
réactualisées ) gazeux et
10 milliards de barils de
pétrole. Selon les données du
ministre de l’Energie en décembre 2020, nous assistons à une
baisse des exportations étant
passées de 62/65 milliards de
mètres cubes gazeux à 51,5 en
2018, 43 en 2019, 41 en 2020,
un niveau de 43/44 pour 2021.

Un projet à 20 milliards
de dollars
Pour maintenir ses capacités
d’exportation, l’Algérie doit s’orienter vers les énergies renouvelables, avoir une nouvelle
politique d’efficacité énergétique, revoir sa politique de
subventions et avoir des
accords de partenariat d’exploitation à l’extérieur du pays
expliquant l’intérêt porté à ce
projet. La rentabilité du projet
Nigeria Algérie, suppose cinq
conditions. Premièrement, la
mobilisation du financement,
alors que les réserves de change
sont à un niveau faible
(
source FMI)
tant pour le
Nigeria
40,52 milliards de
dollars fin 2021 que pour
l’Algérie 44 milliards de dollars
pour une population respectivement au
1er janvier 2022
de 213 et 45 millions
d’ habitants.
Le gazoduc Nigeria –Algérie
avec un coût évalué au départ à
5 milliards de dollars, en 2020,
a été évalué par les experts de
Bruxelles entre 19/ 20 milliards
de dollars, donc un important
effort de financement, entretemps , le coût a certainement

évolué, demandera pour sa
réalisation, des accords de différents pays traversés par cette
canalisation, et si les travaux
commencent en 2022 pas moins
de 5 à
7 années et dont la
rentabilité pas avant l’horizon
2027-2030 ( voir notre interview à Radio Algérie internationale du 9 février 2022).Il faudra
donc impliquer des groupes financiers
internationaux,
l’Europe principal client et sans
son accord et son apport financier il sera difficile, voire impossible de lancer ce projet.
Deuxièmement, de l’évolution
du prix de cession du gaz et se
pose cette question, la flambée
actuelle du prix du gaz est-elle
conjoncturelle ou structurelle
car la faisabilité du projet
implique la détermination du
seuil de rentabilité fonction de
la concurrence d’autres producteurs, du coût et de l’évolution
du prix du gaz.
D’où l’importance de la
prise en compte de la transition
énergétique , énergies renouvelables entre 2022-2030 dont le
parc de voitures sera en Europe
à
50% électrique en 2030
et avec la percée de l’hydrogène
comme source d’énergie entre
2030-2040. Troisièmement, la
sécurité et des accords avec certains pays, le projet traverse
plusieurs zones alors instables
et qui mettent en péril sa fiabilité avec les groupes de militants armés du Delta du Niger
qui arrivent à déstabiliser la
fourniture et l’approvisionnement en gaz, les conséquences
d’une telle action, si elle se
reproduit, pourraient remettre
en cause la rentabilité de ce
projet. Il faudra impliquer les
Etats traversés et négocier le
droit de passage (paiement de
royalties) donc évaluer les
risques d’ordre économique,
politique, juridique et sécuritaire. Quatrièmement, tenir
compte de la concurrence internationale qui influe sur la rentabilité de ce projet. Les réserves avec de bas coûts, sont de
45.000 pour la Russie, 30 000
pour l’Iran et plus de 15 000
pour le Qatar sans compter
l’entrée du Mozambique en
Afrique (4500 de réserves) et
de la Libye ( 1500 milliards de
mètres cubes gazeux exploités à
peine à 10% misant sur le
pétrole 42 milliards de barils de
réserves d’où les convoitises
déstabilisant ce pays) .

La concurrence russe
Le plus grand concurrent de
l’Algérie sera la Russie, avec
des coûts bas où la capacité du
South Stream de 63 milliards
de mètres cubes gazeux, du
North Stream 1 de 55 et du
North Stream 2 de 55 milliards
de mètres cubes gazeux, ce dernier d’un coût de 11 milliards
de dollars étant bloqué actuellement
,
soit
au
total
173 milliards de mètres cubes
gazeux en direction de l’Europe
(Conférence/débats du professeur Abderrahmane Mebtoul, à
l’invitation de la Fondation
allemande Friedrich Ebert et de
l’Union européenne 31 mars
2021). Cinquièmement, le pouvoir nigérian doit éclairer une
fois pour toute ses intentions,
soit l’Algérie, soit le Maroc
puisque le Nigeria a conclu des
accords également avec le
Maroc pour le gazoduc en mai
2017, une étude de faisabilité
terminée en Juillet 2018 ainsi
qu’une pré-étude des détails
(FeeD) réalisée au 1er trimestre 2019 avec
pour but de
connecter les ressources gazières nigérianes à différents pays
africains, deux gazoducs existent déjà dans la zone Afrique
du Nord-Ouest, le «West
African Gas Pipeline », qui relie
le Nigeria au Ghana, en passant
par le Bénin et le Togo, et le
gazoduc Maghreb-Europe que
l’Algérie a décidé d’abandonner
depuis fin 2021, qui relie
l’Algérie à l’Europe via
l’Espagne (Cordoue) en passant
par le détroit de Gibraltar et le
Maroc.
Le coût est estimé par l’Iris
entre 25/30 milliards de dollars,
5 et 10 milliards de dollars de
plus que celui passant par
l’Algérie dont la durée de réalisation est de 8 ans . Ce gazoduc
devrait mesurer environ 5 660
kilomètres de long, longeant la
côte Ouest africaine en traversant ainsi 14 pays : Nigeria,
Bénin, Togo, Ghana, Côte
d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone,
les trois Guinée, la Gambie, le
Sénégal, la Mauritanie et le
Maroc. Des négociations ont eu
lieu avec les États traversés et
la Cédéao afin de valider les
volumes de gaz disponibles
pour l’Europe et d’entamer les
discussions avec les opérateurs
du champ « Tortue » (ressources gazières) au large du
Sénégal et de la Mauritanie, ces

deux pays ont signé un accord
en décembre 2018 afin d’exploiter en commun le champ gazier
Tortue-Ahmeyim et approcher
des clients européens.
Le grand défi du XXIème siècle est la maîtrise du temps,
toute nation qui n’avance pas,
recule forcément d’où l’importance d’objectifs stratégiques
précis, les tactiques pour paraphraser les militaires devant
s’inscrire au sein de la fonction
stratégique. La position ambivalente du Nigeria ne permet
pas d’avoir une vision claire.
C’est que ce projet influe sur
toute la future politique énergétique que l’Algérie doit mettre en œuvre, tenant compte
de neuf facteurs interdépendants largement influencés par
la nouvelle trajectoire de l’économie mondiale, le montant du
financement
et
le couple
coût/évolution du prix au
niveau international, pouvant
découvrir des milliers de gisements, mais non rentables
financièrement. La position de
l’Europe vis-à-vis de ce projet,
ne montre pour l’instant
aucune prise de position officielle étant le principal client et
sans une partie de son financement et son accord, ce projet ne
peut se réaliser.

L’Iran, l’autre géant…
L’entrée
est
annoncée
certainement,
du gazoduc
North Stream 2 d’une capacité
de 55 milliards de mètres cubes
gazeux. Le gazoduc reliant
Israël à l’Europe devrait être
opérationnel en 2025 d’une
capacité
supérieure
à
10 milliards de mètres cubes
gazeux. L’exploitation des
immense
réserves
en
Méditerranée, plus de 19.000
milliards de mètres cubes
gazeux, explique les tensions
régionales. La concurrence du
pétrole, gaz de schiste américain, ainsi que du Qatar et de la
prochaine entrée de l’Iran
deuxième réservoir mondial à
travers les GNL , ainsi que le
rythme entre 2022-2030 de la
transition énergétique en
Europe
permettent
entre
30-50% des économies de
consommation de l’énergie traditionnelle. Sur le plan intérieur, est évoquée l’exploitation, sous réserve de la protection de l’environnement et des
nappes phréatiques du Sud, du
troisième réservoir mondial du
gaz de schiste en Algérie d’environ 19.000 milliards de mètres cubes gazeux. La forte
consommation
intérieure
dépassera largement selon le
ministère de l’Energie les
exportations actuelles horizon
2030 de gaz et de pétrole, rendant urgent à la fois l’accélération du développement des
énergies renouvelables et de
revoir la politique des subventions.
A.M.
*Professeur des universités,
expert international,
directeur d’études ministère
Energie / Sonatrach 1974/19791990/1995-2000/20082013/2015
ademmebtoul@gmail.com
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DES COULOIRS HUMANITAIRES D’UKRAINE VERS LA RUSSIE

Les chars russes aux portes de Kiev
S’EXPRIMANT à l’occasion d’un sommet de deux jours des 27 à Versailles, près de
Paris, Emmanuel Macron a jugé que l’Union européenne allait «changer plus vite
et plus fort sous le coup de la guerre».
oscou a promis jeudi
l’ouverture
quotidienne de couloirs
humanitaires pour permettre
aux Ukrainiens fuyant les combats de gagner la Russie, alors
même que son armée poursuivait sa manœuvre d’encerclement de Kiev.
L’Ukraine, où la population
des villes assiégées par les troupes russes est obligée de vivre
terrée en raison des bombardements, réclame pour sa part la
mise en place de passages sécurisés en vue des évacuations de
civils à l’intérieur de ses frontières. « Nous annonçons officiellement que des couloirs
humanitaires
pour
la
Fédération de Russie seront
désormais ouverts unilatéralement,
sans
coordination,
chaque jour à partir de 10h00
du matin», tandis que ceux
allant «dans d’autres directions seront négociés avec la
partie ukrainienne», a déclaré
dans la soirée le ministère
russe de la Défense. Dans la
soirée, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a indiqué
qu’environ 100.000 personnes
avaient quitté ces deux derniers jours d’autres villes
ukrainiennes en proie aux combats, dont 40.000 personnes
rien que jeudi, via des couloirs
humanitaires. Sur le terrain,
après avoir auparavant atteint
les faubourgs nord et ouest de
Kiev, des chars russes sont arrivés jeudi à proximité de son
entrée nord-est. En fin de matinée, une pluie de roquettes russes Grad s’est abattue sur la
localité déserte de Velyka
Dymerka, à environ cinq kilomètres des limites de Kiev.
Selon l’état-major ukrainien,
les forces russes, tout en continuant leur «opération offensive» pour encercler la capitale,
attaquent sur d’autres fronts,
dans l’est.

M

Aucun progrès à Antalya
De leur côté, les ministres
russe et ukrainien des Affaires

Les blindés russes sont aux portes de la capitale ukrainienne
étrangères Sergueï Lavrov et
Dmytro Kuleba ont campé sur
leurs positions au cours de
leurs discussions sous les
auspices de leur homologue
turc Mevlut Cavusoglu à
Antalya, une station balnéaire
du sud de la Turquie prisée des
touristes russes. « Nous avons
évoqué un cessez-le-feu, mais
aucun progrès n’a été accompli
en ce sens», a déclaré Kuleba.
Le chef de la diplomatie ukrainienne a révélé que Sergueï
Lavrov lui avait assuré que la
Russie «allait continuer (son)
agression jusqu’à ce que nous
acceptions sa demande de capituler». Mais «l’Ukraine ne s’est
pas rendue, ne se rend pas et
ne se rendra pas», a-t-il clamé.
Le ministre russe, selon lequel
la Russie n’a «pas attaqué
l’Ukraine», s’est prononcé pour
la poursuite du dialogue avec
l’Ukraine. Trois sessions de
pourparlers entre négociateurs
russes et ukrainiens ont déjà
eu lieu dans cet Etat allié de
Moscou, depuis le début de l’invasion, aboutissant à plusieurs
cessez-le-feu locaux et à l’ouverture au compte-gouttes de
couloirs humanitaires pour
évacuer des civils de villes
encerclées. L’Ukraine et la
Russie sont par ailleurs «prêtes» à discuter pour garantir la

sécurité des sites nucléaires
ukrainiens, Les dirigeants
français
et
allemand
Emmanuel Macron et Olaf
Scholz ont, dans un entretien
téléphonique avec M. Poutine,
«insisté sur le fait que toute
solution à la crise devait passer
par des négociations entre
l’Ukraine et la Russie» et exigé
«un cessez-le-feu immédiat».

Nouvelles sanctions
occidentales
La moitié de la population
de l’agglomération de Kiev a
fui en deux semaines, a
annoncé son maire, Vitali
Klitschko, affirmant que, désormais, «un peu moins de deux
millions d’habitants» s’y trouvaient. Les dégâts provoqués
par la guerre sont pour l’instant évalués à 100 milliards de
dollars par l’Ukraine. Face à
cette situation, les Américains
et leurs alliés s’efforcent d’aider ce pays tout en évitant l’implication militaire directe des
Etats membres de l’Otan. Les
Etats-Unis, estimant jeudi que
l’Ukraine n’avait pas vraiment
besoin d’avions de combat pour
contrer les attaques russes, ont
envisagé de lui fournir davantage de systèmes de défense
sol-air.
En Turquie, M. Lavrov a

jugé «dangereuse» la fourniture
d’armes
par
les
Occidentaux aux Ukrainiens,
dénonçant en particulier l’envoi de missiles sol-air portables. S’exprimant à l’occasion
d’un sommet de deux jours des
27 à Versailles, près de Paris,
Emmanuel Macron a jugé que
l’Union européenne allait
«changer plus vite et plus fort
sous le coup de la guerre», tandis que, de Varsovie, la viceprésidente américaine Kamala
Harris a considéré que l’Otan
était devenue «plus forte» et la
Russie «plus faible». En attendant, l’accueil de millions de
réfugiés ukrainiens est un
«très, très gros défi», mais les
pays membres de l’Union européenne font preuve d’une solidarité «sans précédent», a noté
la commissaire aux Affaires
intérieures Ylva Johansson.
Après deux semaines de conflit,
les sanctions occidentales
continuent de pleuvoir sur la
Russie, avec notamment le gel
au Royaume-Uni des avoirs de
sept oligarques russes dont
Roman Abramovitch. Les Etats
du G7 ont quant à eux appelé
les pays producteurs de gaz et
de pétrole à «augmenter leurs
livraisons» pour faire face à la
hausse des prix de l’énergie et
aux risques de pénuries.

POUR RÉPONDRE À CEUX DE L’OTAN

Poutine étudie des déploiements militaires
e président russe Vladimir Poutine
a demandé, hier, à son ministre de la
Défense de lui proposer des redéploiements militaires à la frontière occidentale de la Russie, en réponse à ceux de
l’Otan en Europe orientale. « Concernant
le renforcement de nos frontières occidentales à cause des actions adoptées par les
pays de l’Otan (...) cela demande d’être
étudié, je vous demande de me préparer un
rapport», a-t-il dit à son ministre Sergueï
Choïgou, lors d’une réunion télévisée de
son Conseil de sécurité. Les pays de l’Otan
ont déployé des milliers d’hommes en
Europe centrale et orientale en réaction à
l’intervention militaire russe en Ukraine
afin de renforcer leur flanc est, alors que la
Russie réclamait à l’inverse un retrait de
l’Alliance. Parmi les pays de l’Otan, la
Pologne et les trois pays baltes ont des
frontières communes avec la Russie. L’une
des justifications russes de l’offensive en
Ukraine est la crainte de voir son voisin
rejoindre l’Alliance, dont les élargissements successifs sont vus à Moscou comme
une menace existentielle. L’armée russe a
étendu hier son offensive en Ukraine, frappant pour la première fois la ville de
Dnipro et visant deux aéroports militaires

L

dans l’ouest du pays, tandis que l’étau se
resserre autour de Kiev, la capitale. Le président russe Vladimir Poutine a aussi
encouragé le recours à des combattants
«volontaires» aux côtés des quelque
150.000 forces russes déjà engagées sur le
terrain pour cette guerre qui a jeté jusqu’ici sur les routes plus de quatre millions
de personnes. Parmi elles figurent 1,9
million de déplacés internes et plus de 2,5
millions de réfugiés à l’étranger, majoritairement en Pologne, selon le Haut
Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés. Après avoir atteint les faubourgs
de Kiev, l’armée russe tente aussi d’éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs localités à l’ouest et au nord de la
capitale - à Andriivka, Kopyliv, Motyjyne,
Bouzova, Horenytchi, Boutcha et Demydiv
- pour la «bloquer», a expliqué dans la nuit
de jeudi à hier, l’état-major ukrainien.
« Un mouvement de troupes» russes vers
Brovary, à l’est de Kiev, n’est par ailleurs
«pas exclu», a-t-il précisé. Des combats ont
été enregistrés à Irpin et Makarov, à
l’ouest de la capitale. Des bombardements
ont aussi visé Boutcha et des missiles la
localité de Baryshivka, près Brovary, qui
ont touché des immeubles d’habitation. La

région de Kiev se «prépare à évacuer la
population des localités les plus menacées», ont annoncé les autorités régionales.
Près de 20.000 personnes en ont été déjà
évacuées mercredi et jeudi et quelque
100.000 au total ces deux derniers jours
des villes en proie aux combats, selon les
autorités ukrainiennes. S’il reste un peu
moins de deux millions d’habitants dans la
capitale - la moitié de sa population ayant
fui depuis le 24 février - «Kiev s’est transformée en forteresse», a dit le maire, Vitali
Klitschko. Des raids aériens nocturnes ont
aussi frappé les villes de Tchernihiv (nord),
Soumy (nord-est) et Kharkiv (est), déjà
fortement touchées. À Nizhyn, près de
Tchernihiv, deux personnes ont été tuées
et huit blessées par des lance-roquettes
multiples Ouragan. Un représentant du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a dépeint une situation dantesque
à Marioupol : «Les gens ont commencé à se
battre pour la nourriture», raconte Sasha
Volkov dans un enregistrement audio
envoyé aux médias. À Severodonetsk et
Rubizhne, proches de la ville séparatiste
prorusse de Lougansk, des tirs de lanceroquettes multiples ont provoqué de nombreux incendies.

SELON L’ONU

Plus de 2,5 millions de
personnes ont fui l’Ukraine
Plus de 2,5 millions de personnes ont fui
l’Ukraine, dont 116.000 sont des
ressortissants de pays tiers, depuis le
lancement de l’invasion russe le 24
février, ont indiqué les Nations unies
hier. « Le nombre de réfugiés venus
d’Ukraine - tragiquement - a atteint
aujourd’hui 2,5 millions. Nous estimons
également qu’environ deux millions de
personnes sont déplacées à l’intérieur de
l’Ukraine», a indiqué le chef de l’agence
de l’ONU pour les réfugiés, Filippo
Grandi, dans un tweet. « Des millions
de personnes sont contraintes de quitter
leur foyer à cause de cette guerre
insensée», a-t-il ajouté. Sur les plus de
2,5 millions de personnes qui ont fui
l’Ukraine, 116.000 étaient des
ressortissants de pays tiers, a indiqué
séparément l’Organisation
internationale pour les migrations
(OIM). La Pologne accueille de très loin
le plus grand nombre de réfugiés depuis
le début de l’invasion russe. Depuis le
24 février, plus de 1,5 million de réfugiés
sont entrés dans le pays, selon les
garde-frontières polonais. Pour la seule
journée de jeudi, ils ont enregistré
87.000 arrivants. Au 9 mars, l’ONU
estimait que quatre millions de
personnes pourraient vouloir quitter
l’Ukraine pour échapper à la guerre au
cours des six premiers mois de
l’offensive. L’ONU estime par ailleurs
que le conflit pourrait déplacer jusqu’à
6,7 millions de personnes à l’intérieur
de l’Ukraine, dont 4,3 millions auront
besoin d’une aide humanitaire vitale.
Avant l’offensive russe, les autorités
ukrainiennes avaient enregistré 1,46
million de personnes déplacées à
l’intérieur du pays, dont 854.000
résidaient dans les zones contrôlées par
le gouvernement, selon l’ONU.

FRANCE

Hausse des actes racistes,
xénophobes et antireligieux
en 2021

Les crimes et délits à caractère racistes,
xénophobes et antireligieux signalés aux
forces de l’ordre en France ont
augmenté de 13% en 2021 par rapport à
2019, selon des statistiques publiées
hier par le ministère de l’Intérieur. Le
service statistiques du ministère a choisi
2019 comme année de référence, les
données de l’année 2020 ayant été
faussées par la crise sanitaire et les
périodes de confinement. Au total, en
2021, la police et la gendarmerie ont
enregistré 6.300 crimes ou délits
(+13%) et 6.200 contraventions (+26%
par rapport à 2019) à caractère raciste,
désignant des actes commis «en raison
de l’ethnie, de la nation, d’une
prétendue race ou de la religion».
L’étude ne donne pas le détail des faits
relevant d’actes antichrétiens,
antimusulmans ou antisémites. Quatre
fois sur cinq, il s’agit d’injures, de
provocations ou de diffamations
publiques. Ces données ne représentent
«qu’une faible partie des faits à
caractère raciste», les victimes signalant
peu ces atteintes, souligne le ministère.
Selon une enquête, entre 2013 et 2018,
seul un quart des victimes de menaces
ou violences physiques racistes et 5%
des victimes d’injures racistes ont, en
moyenne, déclaré avoir déposé plainte.
Les victimes des crimes et délits racistes
(5.720) sont essentiellement des
hommes âgés de 25 à 54 ans, avec une
sur représentation d’étrangers
originaires d’un pays d’Afrique.
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LA GUERRE EN UKRAINE ET L’ENVOLÉE DES PRIX

Des menaces pour la reprise
PREMIER importateur de blé au monde, l’Égypte a réduit le poids de la galette

subventionnée distribuée aux plus modestes et réfléchit à augmenter son prix, ce
qui serait une première depuis 1977 et «les émeutes du pain».
as encore remise du
Covid-19, l’économie
mondiale est à nouveau
menacée par la guerre en
Ukraine et l’explosion du prix
des matières premières, décevant les espoirs du début d’année.

P

La reprise va-t-elle être
tuée dans l’oeuf ?
«La guerre est survenue à
un moment où l’Europe et les
Etats-Unis profitaient d’une
excellente reprise», observe
Jacob Kirkegaard, membre du
groupe de réflexion German
Marshall Fund à Bruxelles.
En seulement deux semaines,
l’invasion russe «augmente
considérablement» les risques,
a concédé jeudi la présidente
de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.
Elle a réduit de 0,5 point sa
prévision de croissance 2022
pour la zone euro à 3,7%. Le
Fonds monétaire international (FMI) a aussi prévenu
jeudi qu’il abaisserait ses prochaines prévisions et l’agence
de notation S&P Global a pronostiqué un recul de de 0,7
point de la croissance mondiale à 3,4%, en raison de l’effondrement attendu du PIB
russe et des prix de l’énergie.
Entre l’impact sur la facture
d’énergie, l’accueil des réfugiés et le soutien budgétaire,
la guerre devrait coûter à
l’Union européenne jusqu’à
175 milliards d’euros, calcule
l’économiste de l’institut
Bruegel Jean-Pisani Ferry.
Pas de quoi craindre des récessions d’ampleur, selon M.
Kirkegaard
qui
anticipe
davantage un risque de stagflation, un phénomène survenant lorsque la croissance faible s’accompagne d’une inflation élevée.

Pourquoi les prix
flambent ?
Cette inflation est tenace
depuis un an : d’abord liée aux
perturbations des chaînes
d’approvisionnement, elle est
aujourd’hui à l’explosion du
prix des matières premières
qui grèvent les coûts de pro-

Les cours du gaz ont progressé de 300% en un temps record
duction des entreprises et le
pouvoir d’achat des ménages.
« On est face à un choc pétrolier, auquel s’ajoute un choc
gazier, un choc d’électricité.
Cette concomitance on ne l’a
jamais vue, et il ne s’agit là
que de l’énergie», constate
Thomas Pellerin-Carlin, directeur du centre pour l’énergie à
l’institut européen Jacques
Delors. Interrogé au Congrès,
le patron de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome
Powell a indiqué que chaque
hausse de 10 dollars sur le
pétrole rognait d’environ 0,1
point la croissance et ajoutait
0,2 point d’inflation. Les
Etats-Unis viennent d’enregistrer 7,9% d’inflation en
février. Outre le pétrole et le
gaz, de nombreux ingrédients
de l’économie s’emballent :
l’aluminium, le nickel, le blé,
le maïs... Le président russe
Vladimir Poutine a lui même
mis en garde jeudi contre l’effet boomerang des sanctions
visant son pays et de l’inflation qu’elles engendrent.
La plupart des secteurs
sont concernés par la flambée
: de la confection du verre à
base de pétrole à la fabrication

de batteries électriques grâce
au nickel, en passant par l’aéronautique dépendant de l’aluminium, ou le gaz qui fait
tourner les usines. Des sites
sidérurgiques ont par exemple
déjà été mis à l’arrêt en
Espagne, et globalement, se
chauffer, se déplacer ou manger devient plus coûteux. En
Égypte, «le prix du pain a
énormément
augmenté!»,
constate Omar Azzam, un
habitant du Caire de 31 ans: il
a bondi de 50% depuis la
guerre en Ukraine. Premier
importateur de blé au monde,
l’Égypte a réduit le poids de la
galette subventionnée distribuée aux plus modestes et
réfléchit à augmenter son
prix, ce qui serait une première depuis 1977 et «les
émeutes du pain». Popularisée
par l’ancien président de la
BCE Mario Draghi, l’expression «whatever it takes» ou
«quoi qu’il en coûte» avait
accouché d’un plan budgétaire
historique en Europe en 2020,
assorti d’un endettement commun. Les Etats-Unis ont
adopté plusieurs plans massifs, et le Japon un troisième
plan en novembre. Mais face

aux finances publiques dégradées, les aides devraient cette
fois être plus ciblées pour
aider les victimes de l’inflation, une initiative envisagée
jeudi par les membres du G7
concernant le gaz. Côté entreprises, les investisseurs n’anticipent pas de défaillances,
juste «un léger stress», observe Christophe Barraud, chef
économiste de la société d’inv e s t i s s e m e n t
MarketSecurities. En revanche, les pays émergents, plus
vulnérables à l’inflation, pourraient voir leur situation fragilisée, parfois même leur stabilité politique.

La pandémie
reste-t-elle une menace
pour l’économie ?
La Chine, usine du monde,
est toujours aux prises avec le
coronavirus. Elle vient de
reconfiner 9 millions d’habitants et pourrait devoir aller
plus loin. « Si cela survient,
l’économie ralentira de façon
drastique, ils fermeront tout
ce qu’ils pourront fermer.
Cette incertitude est au moins
aussi grande que la guerre»,
alerte Jacob Kirkegaard.

CORÉE DU NORD

Les experts prédisent un
«missile monstre» en avril
La Corée du Nord, qui mène un programme de satellites, a mis au point un
«missile monstre» qu’elle pourrait
essayer en avril, ce qui modifiera l’équilibre des forces dans la région et éprouvera la fermeté du nouveau président
sud-coréen, prédisent les analystes. Le
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a
déclaré l’an dernier qu’améliorer les
capacités militaires du pays était prioritaire pour le régime. Depuis janvier,
Pyongyang a effectué neuf essais de missiles, un record en si peu de temps.
Principale priorité: développer un missile balistique intercontinental (ICBM)
capable de porter plusieurs ogives
conventionnelles ou nucléaires suivant
chacune une trajectoire indépendante,
difficiles à intercepter par les systèmes
antimissiles des Etats-Unis. Ce missile,
le Hwasong-17, a été surnommé le «missile monstre» par les analystes militaires. Il a été montré lors d’une parade à
Pyongyang en octobre 2020 et n’a
encore jamais été testé. Mais les EtatsUnis et la Corée du Sud accusent le
régime nord-coréen d’en avoir récemment testé certaines parties. La Corée
du Nord observe depuis 2017 un moratoire auto-imposé sur le lancement
d’ICBM malgré les sanctions internationales qui pèsent lourdement sur son
économie. Deux tests de missiles, le 27
février et le 5 mars, «semblent avoir utilisé des parties, ou peut-être même la
totalité du moteur-fusée que l’on a vu
sur l’ICBM Hwasong-17», dit un expert
qui n’écarte pas la possibilité que ces
deux essais aient aussi porté sur le
dispositif permettant «de porter plusieurs têtes afin de frapper différentes
cibles avec le même missile». La plupart
des analystes s’attendent à ce que la
date choisie pour la mise à feu du «missile monstre» soit le 15 avril, le «Jour du
Soleil», qui marque l’anniversaire (110
ans cette année) du fondateur de la
Corée du Nord, Kim Il Sung. C’est la
date la plus importante du calendrier
politique nord-coréen. Ce possible essai
interviendrait alors qu’en Corée du Sud
le conservateur Yoon Suk-yeol vient d’être élu président et succédera en mai à
Moon Jae-in, partisan d’un dégel avec le
Nord. Yoon prône la fermeté à l’égard de
Pyongyang, qualifiant Kim Jong Un de
«garçon malpoli» et promettant de «lui
apprendre quelques manières» quitte à
lancer une frappe préventive avec le
risque de provoquer l’escalade dans la
péninsule coréenne.

CONTRAINTE PAR LES ENJEUX DU PÉTROLE ET DU GAZ

Une économie mondiale déprimée
 CHAABANE BENSACI

a guerre en Ukraine a vite fait de
devenir la guerre du pétrole et de
plusieurs autres matières premiè res, apportant par la même occasion le
spectre d’une crise économique mondiale
comme celle qui avait suivi le premier
choc pétrolier, en 1973. Avec la pluie de
sanctions destinées à contraindre la
Russie à faire machine arrière, le recours
à un embargo sur les livraisons de
pétrole et de gaz prend la dimension d’un
enjeu cornélien pour bon nombre de
capitales européennes dont l’Allemagne
et l’Italie, pour ne citer que ces deux
pays. Ils doivent jouer à pile ou face leur
perspective économique, au lendemain
d’une pandémie de Covid-19 qui a duré
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plus de deux ans et mis à mal bien des
budgets. Mais il n’y a pas que l’Europe.
Les Etats-Unis eux-mêmes ne sont
pas à l’abri de mauvaises surprises, au
point que l’administration Biden s’est
acharnée, ces derniers jours, à exhorter
l’industrie du pétrole à produire plus,
tout en agissant en faveur d’une énergie
propre. Un véritable casse-tête qui n’a
pas suscité l’enthousiasme des majors
qui pourfendent, depuis des mois, la poli tique énergétique du gouvernement
démocrate et redoublent de fureur face
aux conséquences de la guerre en
Ukraine.
L’augmentation vertigineuse du prix
de l’essence aux Etats-Unis (4 dollars le
gallon, soit 1 dollar de plus qu’avant l’intervention russe en Ukraine) provoque
non seulement la colère des automobilis -

tes américains mais elle remet, également, en question l’annulation du pipe line Keystone et les moratoires de forage
sur les terres fédérales, des mesures de
l’administration Biden, même si celle-ci
a, malgré tout, accordé 3557 permis d’exploitation de pétrole et de gaz aux EtatsUnis contre 2658 consentis par Trump.
Il est vrai que les conditions politiques et
géostratégiques ne sont en rien comparables et, de surcroît, l’impact de la crise
sanitaire n’a pas encore fini de plomber
la croissance, un peu partout.
C’est un fait d’autant plus inquiétant
que le discours général, en Europe
comme aux Etats-Unis et en Asie, est
désormais centré sur l’indispensable
augmentation des énergies fossiles pour
couvrir des besoins en approvisionne ment, devenus problématiques, ce qui va

à l’encontre des engagements pris, lors
des sommets sur le climat, en faveur
d’une transition énergétique accélérée.
En somme, la décarbonation n’est
plus un objectif crucial et les plus gros
consommateurs de pétrole et de gaz
n’ont plus qu’une idée en tête : s’assurer
que leurs besoins soient couverts et
garantis, au minimum jusqu’à fin 2022.
Ce qui n’est pas une chose aisée quand
on sait que la Russie qui poursuit jusqu’à
présent les livraisons de pétrole et de
gaz, malgré l’ampleur des « sanctions
illégales » selon le président Poutine,
n’écarte pas l’hypothèse d’un arrêt brutal de ses exportations, notamment celles
du Nord-Stream 1..
Ce serait, alors, le début de la fin pour
une économie mondiale, de plus en plus
déprimée.
C.B.
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SOMMET DE L’UE À VERSAILLES

Macron «ne ferme pas la porte» à l’Ukraine
«EST-CE qu’on peut aujourd’hui ouvrir une procédure d’adhésion avec un pays en
guerre? Je ne le crois pas. Est-ce qu’on doit fermer la porte et dire jamais ? Ce
serait injuste», a résumé Emmanuel Macron.
es chefs d’État et de
gouvernement
de
l’UE, réunis en sommet à Versailles, ont exclu
jeudi toute adhésion rapide
de l’Ukraine à l’Union européenne, tout en ouvrant la
porte à des liens plus étroits.
Les dirigeants des 27 se sont
réunis pour élaborer les
réponses économiques et
militaires au choc de l’invasion russe. «L’Europe a
changé sous le coup de la pandémie, elle va changer plus
vite et plus fort sous le coup
de la guerre», a prédit le président français Emmanuel
Macron, qui recevait ses
hôtes dans le cadre prestigieux
du
Château
de
Versailles. En campagne pour
sa réélection, il assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’UE.
Concernant l’adhésion de
l’Ukraine, «il n’existe pas de
procédure rapide», a rappelé
le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, alors que
Kiev a déposé une candidature dans l’espoir de la rejoindre «sans délai». « Est-ce
qu’on
peut
aujourd’hui
ouvrir une procédure d’adhésion avec un pays en guerre ?
Je ne le crois pas. Est-ce
qu’on doit fermer la porte et
dire jamais ? Ce serait
injuste»,
a
résumé
Emmanuel Macron. « Sans
tarder, nous renforcerons
encore nos liens et approfondirons notre partenariat afin
de soutenir l’Ukraine dans la
poursuite de son parcours
européen. L’Ukraine fait partie de notre famille européenne», ont finalement proclamé les dirigeants dans une
déclaration écrite.
Le Premier ministre slovène, Janez Jansa, n’a pas
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Un sommet marqué par les sanctions
et leurs conséquences
caché les divisions entre ceux
«qui pensent que (...) les
Ukrainiens se battent pour
leur vie et méritent un message politique fort (...) et ceux
qui débattent encore des procédures». Des pays d’Europe
centrale, Pologne en tête,
souhaitent en effet accélérer
la reconnaissance de la candidature ukrainienne. Les
débats se sont achevés dans
la nuit, vers 2h30 (1h30
GMT), après un dîner dans la
Galerie des Glaces, où fut
signé le traité mettant fin à la
Première Guerre mondiale.
Emmanuel Macron voit dans
la crise actuelle la confirmation de la nécessité d’une
Europe plus souveraine.
Cette guerre va conduire les
27 à prendre «des décisions
historiques» pour «complètement redéfinir l’architecture
de notre Europe», a-t-il
affirmé,
en
souhaitant
notamment «des décisions en
matière d’énergie» qui abou-

tiront à des propositions fin
mars lors d’un prochain sommet. Il a aussi appelé à «des
décisions en matière de
défense» avec «vraisemblablement un Conseil exceptionnel» sur ce dossier en
mai. La guerre « déclenchée
par Vladimir Poutine » a souligné le manque de capacités
militaires européennes, les 27
Etats membres ayant très
largement réduit leurs budgets depuis la fin de la Guerre
froide. Elle a également mis
en lumière l’extrême dépendance de l’UE envers le gaz
importé de Russie, qui représente 40% de sa consommation et limite sa capacité d’action contre Moscou. Même si
elle a adopté un paquet de
sanctions inédit, l’Europe
continue de financer la
Russie par ses achats énergétiques dont elle est incapable
de se priver à très court
terme. Selon un projet de
conclusions, les Vingt-Sept,

qui réaffirment le rôle clé de
l’Otan, vont souligner leur
volonté d’investir «plus et
mieux dans les capacités militaires», alors qu’une stratégie
de défense doit être publiée
avant la fin du mois. Ils vont
également examiner le projet
de la Commission de réduire
des deux tiers la dépendance
au gaz russe dès cette année,
mais aussi de diminuer les
importations de charbon et
pétrole de Russie, en diversifiant les fournisseurs et en
développant des énergies
alternatives
comme
les
renouvelables ou l’hydrogène. La présidente de la
Commission de l’UE a indiqué sur Twitter qu’elle proposerait l’objectif d’une indépendance de l’UE envers les
énergies fossiles russes d’ici à
2027. Le renforcement du
stockage de gaz, mais aussi
«l’optimisation du fonctionnement du marché de l’électricité»,
réclamés
par
l’Espagne et la France, sont
également évoqués, tout
comme de nouvelles mesures
urgentes destinées à amortir
l’impact de la hausse des prix
de l’énergie pour les consommateurs. Le litre d’essence à
plus de 2 euros fait craindre
des révoltes sociales de type
«gilets jaunes».
« Nous
devons soutenir le pouvoir
d’achat des familles avec la
même rapidité que nous
avons répondu à l’action de la
Russie», a déclaré le chef du
gouvernement italien, Mario
Draghi.
La seconde journée du
sommet, hier, a été consacrée
aux discussions sur le renforcement du modèle économique de l’UE, avant une
conférence de presse finale en
fin d’après-midi.

DEMANDÉE PAR MOSCOU SUR LES ARMES BIOLOGIQUES EN UKRAINE

Réunion, hier, du Conseil de sécurité de l’ONU
MOSCOU avait déjà accusé en 2018 les Etats-Unis de mener secrètement des expérimentations biologiques dans un

laboratoire de Géorgie, une autre ex-République soviétique qui ambitionne aussi de rejoindre l’Otan et l’UE.
e Conseil de sécurité de l’ONU se
réunissait, hier, à 15h00 GMT en
urgence sur la fabrication supposée d’armes biologiques en Ukraine, à la
demande de Moscou dont la crédibilité
en matière d’armes chimiques a été mise
en cause par Washington et Londres lors
d’une session sur la Syrie. La Russie
accuse Washington et Kiev de gérer des
laboratoires destinés à produire des
armes biologiques en Ukraine, ce qui a
été démenti par les deux capitales.
Moscou avait déjà accusé en 2018 les
Etats-Unis de mener secrètement des
expérimentations biologiques dans un
laboratoire de Géorgie, une autre exRépublique soviétique qui, comme
l’Ukraine, ambitionne de rejoindre
l’Otan et l’Union européenne. Lors
d’une réunion mensuelle du Conseil de
sécurité sur l’utilisation d’armes chimiques en Syrie - un dossier toujours
non clos et qui continue de souffrir d’un
manque d’informations de Damas
dénoncé par l’ONU - Washington et
Londres ont tous deux évoqué
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l’Ukraine. Depuis mercredi, Etats-Unis
et Royaume-Uni affirment que la Russie
pourrait avoir recours à des armes chimiques en Ukraine.» « La Russie a diffusé à plusieurs reprises de la désinformation concernant l’utilisation répétée
d’armes chimiques en Syrie», a affirmé
l’ambassadeur
américain
adjoint
Richard Mills. «Le récent flot de mensonges de la Russie pour tenter de justifier la guerre préméditée et injustifiée
contre l’Ukraine devrait montrer clairement, une fois pour toutes, qu’on ne
peut pas faire confiance à la Russie lorsqu’elle parle d’utilisation d’armes chimiques en Syrie», a-t-il dit.
Depuis dix jours, «la Russie a poursuivi sa guerre d’agression contre
l’Ukraine, assiégeant des villes, tuant
des civils sans discernement, forçant des
millions de personnes à fuir en quête de
sécurité», a déclaré son homologue britannique, James Kariuki. «Les parallèles avec l’action russe en Syrie sont
clairs» et «la comparaison s’étend également aux armes chimiques, car nous

voyons se dresser en Ukraine le spectre
familier de la désinformation russe» à ce
sujet, a-t-il ajouté. Interrogé, le porteparole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a
affirmé jeudi «ne pas avoir d’information (...) sur leur utilisation prochaine»
en Ukraine. «Y recourir serait illégal et
une grave violation du droit international», a-t-il souligné.Si la France n’a pas
mentionné l’Ukraine dans son intervention, l’ambassadeur d’Albanie, Ferit
Hoxha, dont le pays est membre non
permanent du Conseil de sécurité, a
tenu à faire une longue introduction sur
le bombardement russe la veille d’un
hôpital pédiatrique ukrainien. «C’est un
crime qui ne doit pas rester impuni», at-il asséné. L’ambassadeur adjoint de la
Russie, Dmitry Polyanskiy, a rejeté son
accusation, affirmant comme l’avait fait
auparavant Moscou que ce lieu, occupé
par des «combattants», «n’accueille plus
depuis longtemps de femmes proches
d’accoucher». Selon lui, les photos montrant une femme enceinte devant cet
hôpital détruit sont un montage.

Washington a formulé de
«nouvelles exigences»
L’Iran a affirmé, jeudi, que les EtatsUnis avaient formulé de «nouvelles exigences» pour relancer l’accord sur le
nucléaire iranien et les a accusés de
«compliquer» les discussions, après que
Moscou a déjà réclamé des garanties
supplémentaires pouvant retarder les
pourparlers. Téhéran est engagé depuis
onze mois dans des négociations à
Vienne avec les grandes puissances pour
tenter de sauver l’accord de 2015.
Conclu par l’Iran d’un côté, et les EtatsUnis, la Chine, la France, le RoyaumeUni, la Russie et l’Allemagne de l’autre,
l’accord est censé empêcher l’Iran de se
doter de la bombe atomique en échange
de la levée des sanctions économiques
qui asphyxient son économie. Mais ce
pacte s’est délité après le retrait en 2018
des Etats-Unis qui ont rétabli leurs
sanctions contre l’Iran. « Il n’y a pas de
justification rationnelle à certaines des
nouvelles exigences formulées par les
Etats-Unis», a déclaré jeudi le ministre
iranien des Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian, ajoutant que ces dernières contredisaient la volonté affichée
de Washington d’une «conclusion rapide
d’un accord».

AVERTISSEMENT DU FMI

«La guerre en Ukraine ralentit
la croissance mondiale»
« La guerre en Ukraine ralentit la croissance mondiale », a prévenu jeudi
Kristalina Georgieva, directrice générale
du FMI, citant la pression sur les prix
alimentaires et l’énergie ainsi que la
dégradation de la confiance des ménages
et des entreprises. « Pour résumer, nous
avons un impact tragique de la guerre
sur l’Ukraine. Nous avons une contraction importante en Russie et nous
voyons l’impact probable sur nos perspectives de l’économie mondiale», a-telle déclaré lors d’une table-ronde avec
quelques journalistes. Elle a d’ores et
déjà indiqué que le mois prochain, lors
des réunions de printemps du Fonds
monétaire international et de la Banque
mondiale, il fallait s’attendre à une
baisse des «projections de croissance
mondiale», sans toutefois avancer de
chiffres. En janvier, la prévision du FMI
avait déjà été ramenée à 4,4% pour
2022, contre 4,9% en octobre et près de
5,9% l’an passé. L’économie mondiale
n’est pas encore remise de la pandémie
de Covid-19 qui était déjà «une crise pas
comme les autres», qu’elle traverse «un
terrain encore plus choquant», a commenté Mme Georgieva.

APRÈS UNE NUIT D’«ÉMEUTES»
EN CORSE

Les manifestations continuent
Des manifestations en soutien au militant indépendantiste corse Yvan
Colonna et contre l’«état français assassin» se sont poursuivies jeudi en Corse,
île française de Méditerranée, au lendemain d’une nuit «d’émeutes» et huit
jours après l’agression en prison du
militant. Après une manifestation
lycéenne dans le calme jeudi matin, des
incidents ont éclaté en fin de journée à
Bastia, dans le nord de l’île. Une vingtaine de personnes ont jeté des projectiles aux forces de l’ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Yvan
Colonna, condamné à la perpétuité pour
l’assassinat du préfet de Corse Claude
Erignac en 1998, est dans le coma, après
avoir été agressé le 2 mars par un codétenu emprisonné pour terrorisme.
Depuis, les manifestations se sont multipliées dans l’île à l’appel d’étudiants,
de lycéens, d’organisations nationalistes
ou de syndicats. Yvan Colonna, emprisonné à Arles (sud), demandait de longue date son rapprochement en Corse,
ce qui lui avait été systématiquement
refusé en raison de son statut de
«détenu particulièrement signalé»
(DPS).
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ONE BEAT SAHARA CHEZ ALPHA TANGO

CHAUD DEVANT !
Le public a eu droit à des jams sessions où les artistes ont choisi de « bœuffer » ensemble en toute joie et harmonie.
I O. HIND

raichement débarqué de
l’oasis Taghit, où ils ont
séjourné depuis le 24
février dernier, 23 artistes provenant du Maghreb (Algérie, Libye,
Maroc, Mauritanie, Tunisie), du
Sahel (Mali, Niger) et des ÉtatsUnis, se sont chauffés sur la
scène d’Alpha Tango, jeudi soir,
et cela devant un public nombreux en délire avant de donner
leur ultime spectacle de restitution le 11 mars dernier à l’opéra
d’Alger. Coaché par le grand
batteur et artiste Karim Ziad, le
concert, animé sur une scène
flanquée de sable, clin d’œil au
désert, avait des allures d’un «
Maghreb and freinds » revisité.
Karim Ziad qui travaillera, en
effet, durant la résidence artistique avec les artistes américains, notamment, les accompagnera de façon à que ces derniers comprennent la rythmique
de la musique traditionnelle
algérienne et l’intègrentr ainsi
dans la leur, tout en faisant
rejaillir l’âme de l’Afrique, ces
racines qui réunissentt nos deux
continents, l’un étant le berceau
de l’humanité et l’autre le récipiendaire de ces hommes venus
de contrées lointaines, amenés
comme esclaves, notamment
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pour travailler dans les champs
de coton…Aussi,
Le concert donné jeudi dernier, n’était pas le concert de la
restitution, mais plutôt celui de
l’amitié et de la fraternité avant
tout.
En effet, le public a eu droit à
des jams sessions où les artistes ont choisi de « bœuffer »
ensemble en toute joie et harmonie faisant partager ainsi ce
plaisir avec l’assistance qui a

ressenti cet échange musical
tout en s’abreuvant à nouveau
de nos origines africaines.
Les sons en fusion sur fond
de lumière rouge tamisé finissaient par insuffler au décor une
ambiance feutrée bien intimiste,
voire sensuelle à ce spectacle
où d’aucuns se sont lâchés jusqu’à la transe.
Le tempo était riche. De
l’Afrique subsaharienne, aux
Amérique avec le rap des bas-

fonds, de la mélancolie du
désert, aux cérémonies conviviales ou bien roots de chez
nous, jusqu’aux nappes endiablés de la batterie d’un Karim
Ziad, la scène, vibrante, dévoilait toute sa beauté en se donnant entièrement au public.
D’une voie forte ou caressante,
venue d’ailleurs, celle d’une
chanteuse malienne ou américaine, pour finir par « s’enjailler
» avec la danse koupé décalé ou

encore raï et aâlaoui avec cette
danseuse bien plantureuse et
son déhanché généreux, le
spectacle était à son comble. Un
avant- goût de ce qui attendait le
public vendredi soir. Une entrée
en matière bien concluante pour
ce groupe constitué par l’amour
de la musique, chacun venu
avec son style, son monde, sa
culture et son instrument pour
donner à voir et surtout à écouter un melting-pot de sonorités
bien métissées parfois, mais
toujours rehaussé à la sauce
africaine…la source même de
cette fondation artistique et culturelle , née d’une collaboration
conjointe entre le ministère algérien de la Culture et l’ambassade des Etats-Unis. Jeudi soir,
c’était chaud chez Alpha Tango.
Le show en valait le déplacement. Un vent de liberté a soufflé par ici donnant lieu à cette
réflexion soulevée par un des
spectateurs : « Il nous manque
ce genre d’endroit pour faire la
fête et debout en Algérie! Car il
y en a marre de ces concerts
avec chaise et ambiance guindée ! » En effet, à Oueld Fayet ,
jeudi soir, le public s’est permis
un voyage faute d’avion, mais
quel voyage ! Celui des sens et
des émotions en profusion ! À
refaire donc !
O.H.

ABDELKADER ALLOULA ASSASSINÉ IL YA 28 ANS

L’IMMORTEL HOMME DE THÉÂTRE
La personnalité et l’œuvre théâtrale de Abdelkader Alloula, assassiné à Oran il y a 28 ans, ont constitué une source d’inspiration
et un exemple à suivre pour un grand nombre de jeunes comédiens.
bdelkader Alloula, victime d’un attentat le 10
mars 1994 alors qu’il se
rendait lors d’une soirée du mois
de Ramadhan au théâtre d’Oran
pour donner une conférence, fut
très proche des jeunes, comme
le souligne sa veuve Radja
Alloula. « Sa coopérative théâtrale +1er Mai+ comptant de
nombreux jeunes comédiens qui
donnaient des spectacles et des
représentations dans divers
espaces, notamment dans les
établissements scolaires, dans
les villages les plus reculés et à
l’occasion des festivals de théâtre et remportaient d’énormes
succès », a-t-elle affirmé.
Alloula, a précisé son épouse
Radja, «était un habitué du festival du théâtre. Il était accueilli
comme un grand frère, n’hésitant pas à prodiguer conseils et
orientations aux jeunes férus
des arts des planches et aux
autres artistes en matière de
textes, de mise en scène et autres facettes de l’art scénique »,a
précisé sa veuve qui préside la
fondation, dédiée à son défunt
époux. « Homme de théâtre, il a
su donner au 4ème art national
une nouvelle dimension aussi
bien dans la forme que dans le
contenu, en intégrant des formes d’expression puisées du
terroir, à l’exemple de la « halqa
» et du « goual », en utilisant la
musique, la lumière, le décor,
l’expression corporelle comme
éléments fondamentaux de la
dramaturgie », a souligné sa
veuve qui préside la fondation
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dédiée à son défunt époux.
Alloula, a-t-elle affirmé, « a su
mieux que quiconque parler et
faire parler les petites gens, les
laissés-pour-compte, les hommes et les femmes broyés par
les aléas de la vie ».

Une école nommée
Alloula
Après près de trois décennies de sa disparition tragique «
Sebaâ Wahrane » (Le lion
d’Oran) comme aiment à l’appeler affectueusement et avec
respect les Oranais, ses œuvres
constituent une grande source
d’inspiration pour bon nombre
de jeunes comédiens. La fondation qui porte son nom offre une
aide appréciable aux jeunes
désirant faire des recherches
sur l’œuvre et le parcours de ce
monument du Théâtre national.
Le metteur en scène, Mohamed
Belfadel a indiqué que «Alloula
accompagnait souvent les jeunes troupes des années 80 et 90
à l’instar du TTO (théâtre des
travailleurs d’Oran), les associations « El Amel », « Hammou
Boutlelis », « Ibn Sina » et «
Noudjoum », de véritables pépinières qui ont permis l’éclosion
de bien de talents et d’exaltantes
aventures » . Son amour pour le
4ème art l’incitait à encourager
toutes les initiatives juvéniles.
Les jeunes d’Oran et d’autres
régions du pays le prenaient
pour leur exemple et symbole
dans cet art. Alloula a pu donner
à sa personnalité plusieurs
facettes, celles du comédien, de

l’auteur et du metteur en
scène», a affirmé Mohamed
Belfadel. « C’est Alloula qui m’a
encouragé à m’investir dans le
théâtre », reconnaît avec fierté,
Mohamed Mihoubi, metteur en
scène et président de l’association « El Amel » d’Oran. » Il était
toujours présent pour soutenir
les jeunes comédiens. Il assistait aux générales de notre association et lui prodiguait conseils
et orientations », a-t-il affirmé. «
J’ai beaucoup appris de lui,
notamment en matière d’art « , a
indiqué Mihoubi, qui garde
encore en mémoire une des
recommandations de l’artiste:
« Avant d’être artiste, il faut s’armer de culture. ». Mohamed
Mihoubi a reconnu avoir beaucoup appris de l’expérience
d’Alloula, notamment dans le
monologue.

Des œuvres magistrales
« Sa pièce ‘’Homk Salim’’
adaptée du Journal d’un fou de
Nicolas Gogol m’a motivé à suivre cet exemple et j’ai réussi à
mettre en scène
« Nar fi
haratna » (‘’un incendie dans
notre quartier’’), s’est-il remémoré. Pour sa part, le comédien
Samir Zemmouri Mazouri a indiqué avoir découvert la « halqa »
grâce aux œuvres de Alloula. «
Ce qui m’a poussé à traduire en
tamazight des tableaux de l’époustouflante interprétation de
‘’Djeloul Lefhaymi’’ , dans la
pièce ‘’Ladjouad’’ (les généreux) du défunt homme de théâtre. Cette œuvre magistrale

d’Alloula a été également traduite en tamazight et présentée
au théâtre régional de Béjaïa ».
Abdelkader Alloula , natif de
Ghazaouet ( Tlemcen) a fait ses
études de dramaturgie et des
arts de spectacle à Paris
(France), avant de commencer
la pratique théâtrale durant les
années cinquante. Il fut l’un des
premiers, aux côtés d’Ould
Abderrahmane Kaki à intégrer «
Le goual » dans le théâtre de la
« halqa ». Il avait, notamment à
son actif, entre autres, sa trilogie
le « Goual » (les dires), «
Lajouad » (les généreux) et
« Litham » (le voile), « El
Khobza »,
« Homk Salim
», « Touffah » (les pommes), «

Arlequin, valet des deux maîtres).Ce jeudi, un centre de ressources théâtrales « Abdelkader
Alloula » a été inauguré au
niveau du théâtre régional
d’Oran qui porte le nom du
défunt. Cette structure contient
sa bibliothèque personnelle, ses
documents, ses textes dramatiques, des thèses et des
mémoires de fin d’études ayant
pris son œuvre comme objet de
recherche, des photos, des articles de presse et autres documents. Tout ce précieux fonds
archivistique, don de la famille
de Alloula, sera mis à la disposition des chercheurs, des étudiants, des artistes et journalistes, a-t-on indiqué au TRO.
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ELLE TRAITE LE THÈME SENSIBLE DU PATRIMOINE ANIMALIER

UNE SÉRIE TÉLÉ EN STAND-BY
Réalisée sur des fonds propres en 2019, à l’approche du mois de Ramadhan, ce projet cent pour cent algérien
souffre aujourd’hui du silence strident des chaînes de télévision algériennes…
cette série qui se veut légère par
son tempérament et le jeu de
certains de ses comédiens,
aborde un sujet bien important
comme la défense des animaux
et le braconnage de ces derniers
qui fait fureur dans le sud de
l’Algérie sans qu’il y ait de loi qui
régisse ce domaine ou mieux,
sans que ces derniers soient tristement applicables. Fait de
société, mais politique aussi, est
cela qui dérangerait la télévision
algérienne ?

I O.HIND

e Centre national de la
cinématographie
a
accueilli l’équipe technique et artistique de la série
«Mayna» réalisée par Walid
Bouchebah
qui
recherche
désespérément une chaîne pour
sa diffusion.
En effet, réalisée il y a deux
ans, cette série d’apparence
humoristique, mais qui traite un
sujet bien grave et engagé
comme la défense du patrimoine
animalier dans le Sahara, peine
à trouver une chaîne télé qui
voudrait bien la diffuser au courant du moins de Ramadhan où
la forte consommation du produit algérien est la plus dominante. Composée de 20 épisodes de 26 minutes, « chaque
épisode a son propre générique
pour faire rêver les gens et faire
la promotion de notre Sahara »,
nous dit-on. Avec des comédiens de talent, une image et
une belle lumière qui rendent
grandement justice à la beauté
touristique de notre désert et l’on
s’est demandé, jeudi après-midi,
pourquoi cette série qui, pourtant, prône la promotion de
l’Algérie, ne trouve pas de
chaîne télé preneuse, a fortiori
dans le service public dont le
rôle est justement de promouvoir le produit local. Aussi, les
comédiens qui se sont dits fiers
d’avoir pris part à cette production télévisuelle sans avoir été
payés, ont déclaré être « en
colère » à limage de Fodil
Assoul. « C’est une vraie aventure. C’est rare. Ce sont des porteurs de projets. Ils ont pris le
risque de prendre toute une
équipe au désert et de tourner
une série. Là ce n’st pas évident,
alors qu’on dresse le tapis à des
metteurs en scène étrangers
qui prennent des sommes fara-
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Silence on méprise
les artistes !

mineuses et laissent derrière
eux …. ».

Une production
autofinancée
Et de confier : « En tant que
comédien c’était un vrai challenge de camper le rôle
d’Alphonso. Il s’est passé beaucoup de choses pendant le tournage. C’était une belle expérience, en tant qu’auteur, mais
aussi une belle expérience
humaine. On a rencontré
l’Algérie profonde à Timimoune,
une population locale vraiment
accueillante à Timimoune.
Le désert est beau et magnifique. Il y a une palette d’acteurs
et de comédiens et de comédiennes, je parle de Chacha
(Anya
Louanchi,
Ndlr),
Mourad
Saouli,
Idir
Beanibouche,
Mohamed
Bouchaïb….Il y a des comédiens de talent. Un scénario

magnifique et une thématique
jamais traitée à l’écran. Il y a eu
des tensions et des moments
forts … ».Un investissement
cent pour cent algérien qui a
nécessité beaucoup d’argent
pour constituer le décor, notamment de cette série, mais qui
souffre du silence strident de
nos chaînes télé algériennes…
Un manque à gagner pour la
production et toute l’équipe
puisque il n’y a ni précommande
établie d’une chaîne ou de payement d’un sponsor. Et l’on se
demande ainsi, pourquoi cette
indifférence devant ce programme ? Pour rester dans l’objectivité totale et devant la
presse algérienne, il a été
décidé de diffuser la bande originale de la série ainsi que deux
épisodes.
Evoluant entre resto, désert
et laboratoire pour dissection
d’animaux, l’on comprend que

Ecrit par Lamia Kahli, le scenario, qui se veut judicieux par
sa thématique tout en étant simple dans son traitement, pour ne
pas trop alourdir le spectateur
durant le mois de Ramadhan,
mérite en tout cas de
s’ y
intéresser. Pourquoi donc ce
blocage ou cette forme de censure qui ne dit pas son nom ?
Prenant la parole durant la rencontre avec la presse, le producteur de « Myana », Hatem
Seradj, fera remarquer qu’on
prépare la série depuis 2019
tout en remerciant les wilayas
d’Adrar, de Timimoune et toute
l’équipe pour avoir pris en
charge la série. » Et d’indiquer :
« Cette série est une autoproduction d’un collectif d’artistes,
de producteurs, de techniciens.
On a fait ce projet. Cette série
est prête à diffuser. On l’a proposée à des chaines télé algériennes. On attend toujours des
réponses. C’est une série autofinancée. L’historie raconte une
aventure dans le désert. Tout a
commencé après un incident
quand, à Touggourt, un tigre
s’est échappé du zoo et ça a fait
un peu le buzz sur le zoo.
La question était : devrionsnous le tuer ? Le chasser ou pas
? C’est un peu la problématique

de « Mayna » dans la sauvegarde de l’écosystème algérien,
notamment les animaux dont les
espèces sont en voie de disparation. On a commencé le projet
en 2019. Beaucoup de collaborateurs audiovisuels ont adhéré
au projet. On a levé des fonds.
On a pu financer le tournage et
petit à petit on s’est mis à travailler sur la partie prod. » Et de
relever que « c’est l’organisme
l’Anseg qui nous a permis d’acquérir des matériaux … ».
À noter que le décor construit
à Timimoune s’est fait avec
l’aide de gens de l’école des
beaux-arts. Y compris le travail
sur les costumes. « Jusqu’à
aujourd’hui on attend la diffusion
pour être rémunéré, que ce soit
les techniciens ou les comédiens. La production a fait l’effort de produire ce produit en
allant jusqu’au bout de ce projet
malgré que c’était difficile à
cause de Covid-19, on y a cru et
on a décidé de réaliser ce projet.
Les techniciens et les comédiens ont accepté vraiment de
s’aventurer.
La production aussi a cru à
ce projet. Aujourd’hui à notre
tour on veut comprendre pourquoi « Manya » ne mériterait-elle
pas une diffusion ? Pourquoi on
n’arrive pas à la diffuser à la
télé ? C’est un travail qui a
mis trois ans. On pouvait attendre encore une année. Mais on
a relancé pour cette année et
jusqu’à aujourd’hui on attend.
On ne sait pas où réside le problème », avouera, dépité, le
réalisateur Walid Bouchebah.
Et de souligner enfin que le
genre de « Mayna est une
comédie dramatique sur fond
d’enquête policière avec un policier décalé parce que les braconniers sont tellement intelligents qu’ ils arrivent à s’en
sortir… ».
O.H.

FESTIVAL « ARABOFOLIES » DE PARIS

LA SEMAINE DU FILM DOCUMENTAIRE

Des artistes algériens à l’affiche

Elle se tiendra du 12 au 17 mars à Alger

lusieurs artistes et interprètes
algériens de différents répertoires musicaux prendront part à
l’édition 2022 de « Arabofolies », un festival dédié à la
musique et à la
poésie populaire
prévu du 8 au 20
mars à Paris
( F r a n c e ) ,
annonce l’Institut
du monde arabe,
organisateur de
l’évènement. À
l’affiche de cette
édition mettant
en valeur les
femmes et la
poésie, figurent
le
chanteur
expressif Hakim
Hamadouche,
un des porteurs
de
l’héritage
chaâbi algérien,
Amina Karadja,
interprète passionnée du hawzi,de l’aâroubi, du malouf ainsi que les « Djmawi Africa », un
groupe de musique de fusion et world
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music. En hommage à Cheikha Remitti,
une pionnière du raï, reprise par de
nombreux artistes, quatre chanteuses «
héritières », inspirées par l’icône du raï,
ont repris des chansons de son riche
répertoire à l’occasion de la Journée
internationale de la
femme, célébrée
mardi dans ce
même cadre. Le
festival accueille,
également,
des
artistes
d’autres
nationalités à l’image du percussionniste et interprète tunisien Majd
Boukhtir qui présentera sa nouvelle
création musicale «
System derdba »,
alliant
sonorités
subsahariennes,
électro,
chants
ancestraux du Sud
tunisien et percussions, alors que le
compositeur et chanteur français
Rodolphe Burger, lui, donnera un récital.

e Centre algérien de développement du cinéma (Cadc) lance, du
12 au 17 mars à Alger, la Semaine
du film documentaire, avec la projection de
douze films aux thématiques différentes,
indiquent les organisateurs. Accueillis à la
salle de cinéma El Khayam, douze longs
métrages documentaires aux contenus en
lien avec l’histoire, l’anthropologie et le
patrimoine animeront cet événement,
initialement prévu en décembre dernier à
la salle de la cinémathèque, et reporté en
raison de la hausse des cas d’infection au
Coronavirus aux dates prévues. Cet événement comptera, notamment les documentaires, « André Ravereau », de Jean
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Asselmeyer, « 143 rue du Désert » de
Hassan Ferhani, « Babylone Constantine
» de Sid Ahmed Semiane, « Emir Abdel
kader » de Salem Brahimi, « Sophonisbe,
reine sacrifiée de Cirta » du regretté
Abdallah Touhami, « UGEMA » de
Mohammed Latréche, « Les camps de
regroupements » de Saïd Oulmi, « À
Mansourah tu nous as séparés » de
Meriam Dorothée Kellou et « Enrico Mattei
et la Révolution algérienne » de Ali Ayadi.
Les documentaires, « Patronymes algériens, haine française » de Fatiha
Bourouina, « Bahrouna » de Fatiha Afiane
et « Ni là- bas, ni là- bas » de Hocine Saâdi
seront présentés en avant-premières.

DERNIÈRE
HEURE
sur internet http://www.lexpressiondz.com

LA RUSSIE MAINTIENT SES EXPORTATIONS DE PÉTROLE VERS L’EUROPE

Le baril affiche plus de 110 dollars
APRÈS avoir frôlé les 140 dollars en début de semaine les cours de l’or noir ont cependant
reculé de près de 30 dollars.
I MOHAMED TOUATI

a guerre russo -ukrainienne fixe le cap des prix
du pétrole. Le marché
croule sous une avalanche d’informations. Tantôt cela les propulse vers des sommets comme
ce fut le cas, lundi dernier. Ils
ont frôlé les 140 dollars, un
niveau proche du record absolu
de 147,50 dollars atteint en
juillet 2008. Tantôt ils subissent un recul à l’image de celui
de jeudi qui a occasionné une
baisse notoire au baril de Brent
de la mer du Nord, référence de
l’or noir en Europe, pour livraison en mai qui avait clôturé ce
jour-là à 109,33 dollars.
Que s’est- il passé pour que le
baril change d’humeur ?
L’explication se trouverait dans
les déclarations du président
russe Vladimir Poutine qui a
assuré que la Russie maintenait
toutes ses livraisons d’hydrocarbures, malgré les sanctions occidentales. « Tous les volumes »
étaient livrés à l’Europe comme
ailleurs, a assuré le maître du
Kremlin précisant que même le
« système de transport de gaz de
l’Ukraine est rempli à 100% ». Il
faut rappeler que le réseau de
gazoduc ukrainien est une des
voies essentielles pour approvisionner le continent européen,
dont 45% des importations de
gaz proviennent de Russie. Ce
qui n’a pas évacué la tension sur
l’offre.
L’opep sera-t-elle sollicitée ?
Les Emirats arabes unis, pays
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole,
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La validité
des prix inquiète
ont affirmé mercredi qu’ils
œuvreraient auprès de leurs
partenaires pour augmenter la
production, après que les prix
eurentt atteint des sommets
historiques. « Nous sommes en
faveur d’une augmentation de
la production et nous encouragerons l’Opep à envisager une
hausse des niveaux de production », a indiqué l’ambassadeur
des Emirats à Washington,
Youssef Al Otaïba. « Les
Emirats ont été pendant plus de
50 ans un fournisseur sérieux et
responsable d’énergie sur les
marchés, et ils estiment essentielle la stabilité des marchés
énergétiques pour l’économie
mondiale », a-t-il ajouté. Des
médias américains ont même
évoqué la possibilité d’une visite
de responsables américains en
Arabie saoudite, chef de file de
l’Opep, pays proche des pays
occidentaux mais aussi de
Moscou,
pour
convaincre

Riyadh de mettre plus de barils
sur le marché.
Une démarche qui est loin
d’être gagnée d’avance. Il faut
souligner
en
effet
que
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses 10 alliés,
emmenés par la Russie, qui produisent au total plus de 40% du
brut consommé dans le monde,
s’en tiennent à un relèvement
de leurs pompages de 400 000
barils par jour (bpj) chaque
mois. « Peu importe les défis
auxquels nous pourrions être
confrontés, la Déclaration de
coopération Opep-non Opep,
continuera d’être le mode opératoire de notre succès commun
et nous aidera à nous rapprocher, étape par étape et jour
après jour, de la réalisation de
nos objectifs communs », avait
déclaré le SG de l’Opep
Mohammad Sanusi Barkindo, la
veille du sommet de l’Opep+
qui s’est tenu le 2 mars par

visioconférence. Un appel à
peine voilé à maintenir le cap.
Les experts ne croient d’ailleurs
pas à un cavalier seul des EAU.
« Les Emirats arabes unis n’agiront pas de leur propre chef
pour augmenter la production
de pétrole », affirme Carsten
Fritsch,
analyste
pour
Commerzbank, second groupe
bancaire allemand. Il faut noter
aussi que les assurances avancées par le président Poutine
concernant les approvisionnements russes en pétrole, n’ont
pas conduit les pays occidentaux
à stopper la série de sanctions
qui frappent son pays, alors que
l’offensive russe en Ukraine
s’intensifie et ne semble pas
prête à trouver une issue. Ce qui
a conduit à un nouveau rebond
des prix. Le baril de Brent de la
mer du Nord, référence de l’or
noir en Europe, pour livraison
en mai, s’échangeait, hier, à
8h45, à 111,86 dollars, en
hausse de 2,31%.
Quant au baril de West Texas
Intermediate américain pour
livraison en avril, il pointait à
108,08 dollars, affichant une
progression de 1,94%, après
avoir fléchi, la séance précédente à 106,02 dollars. « Le
risque de nouvelles perturbations reste élevé, en particulier
avec de nouvelles sanctions à
venir qui rendront la vie plus
difficile à la Russie et aux entreprises moins désireuses de faire
des affaires avec elle », a prévenu Craig Erlam, analyste
pour Oanda. Le baril n’a probablement pas fini ses soubreM.T.
sauts...

CORONAVIRUS :
25 NOUVEAUX CAS
ET AUCUN DÉCÈS
Pour la première fois depuis
l'apparition de la pandémie de
Covid-19 en Algérie, au mois
de mars 2020, aucun décès n'a
été enregistré dans la journée
d'hier. Le ministère de la Santé
qui a rendu publique la
situation sanitaire dans le pays
a annoncé 25 nouveaux cas
confirmés de coronavirus et
31 guérisons. La nouveauté
dans ce point, c'est le fait
qu'en termes de décès, on n'en
a pas du tout enregistré,
ces dernières
24 heures, en Algérie.

DEUX MORTS PAR ASPHYXIE
AU GAZ À ALGER
Deux personnes âgées de
21 et 28 ans sont mortes, hier
dans la commune de Gué de
Constantine (Alger), par asphyxie
au monoxyde de carbone, a-t-on
appris auprès de la Protection
civile de la wilaya d’Alger.
L’incident est survenu suite à une
fuite de gaz émanant d’un
chauffe- bain dans une maison
sise à la cité Hayet dans la commune de Gué de Constantine, a
déclaré à l’APS le chargé de communication à la direction de la
Protection civile de la wilaya
d’Alger, le lieutenant Khaled Ben
Khalfallah, ajoute le communiqué.

BACHIR TARTAG CONDAMNÉ
À 6 ANS DE PRISON FERME
L’ancien coordonnateur des
services de sécurité au niveau de
la présidence de la République,
Bachir Tartag, a été condamné à
6 ans de prison par le tribunal
militaire de Blida. Le verdict a été
prononcé très tard dans la nuit de
jeudi. Bachir Tartag était poursuivi
dans deux affaires. Il s’agit des
dossiers
de
la
fameuse
Mme Maya fille prétendue de l’ancien
président
Abdelaziz
Bouteflika et des législatives de
2017. L’ancien député et homme
d’affaires Baha-Eddine Tliba était
également présent au tribunal en
qualité de témoin.

LA GRANDE MOSQUÉE D’ALGER A SON RECTEUR

Place à l’islam des valeurs
CHEIKH Maamoune Kacimi El Hassani, est l’un des plus importants Chouyoukh de l’Algérie moderne, qui a œuvré à faire

de la zaouïa d’El Hamel, un lieu fortement imprégné de patriotisme.
I SALIM BENALIA

es artisans sont aux petits soins
de la Grande mosquée d’Alger
« Djamaâ El Djazaïr » objet de
retouches finales en prévision de son
ouverture prochaine aux fidèles. La décision qui porte sur l’ouverture de ce
majestueux édifice religieux relève
entièrement des hautes autorités du
pays, n’a-t-on de cesse de rappeler.
D’ores et déjà, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
vient de nommer Mohamed Maamoun
Al Kacimi Al Hoceini, recteur de Djamaâ
El-Djazaïr avec rang de ministre.
« Après consultation du Premier
ministre, M. Aïmen Benabderrahmane,
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a nommé,
aujourd’hui, M. Mohamed Maamoun Al
Kacimi Al Hoceini, recteur de Djamaâ
El-Djazaïr avec rang de ministre », a en
effet indiqué, jeudi, un communiqué de
la présidence de la République.
La nomination officielle de .
Mohamed Maamoun Al Kacimi Al
Hoceini, vénérable Cheikh et érudit de
la zaouïa d’El Hamel, à Boussaâda,
marque un pas important dans l’organisation scientifique de la Grande mos-
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quée d’Alger, un aspect dont le chef de
l’Etat n’a eu de cesse de rappeler l’importance.
Cheikh Maamoune Kacimi El
Hassani, est l’un des plus importants
Chouyoukh de l’Algérie moderne qui a
vaillamment œuvré à faire de la zaouïa
d’El Hamel, une importante entité
scientifique. Fortement imprégnée des
valeurs du nationalisme et du patriotisme, Cheikh Maamoune Kacimi El
Hassani a consacré sa vie au service de
la patrie par la science et la connaissance. On lui reconnaît d’immenses
qualités et mérites, notamment ses
sacrifices pour faire de la zaouïa d’El
Hamel un pôle scientifique fréquenté
chaque année par des centaines d’étudiants. L’empreinte de cet exégète a fait
de la zaouïa d’El Hamel un bastion de la
foi et un centre de rayonnement civilisationnel qui réunit les grands penseurs
et ouléma d’Algérie.
Rappelons que lors d’une réunion du
Conseil des ministres, l’automne dernier, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait donné des
instructions portant parachèvement des
aspects liés à la réception des différentes
structures constituant Djamaâ ElDjazaïr et son équipement en entier

Un recteur qui a rang
de ministre
dans le respect des normes de qualité
exigées pour cet établissement spirituel.
Après avoir donné l’accord de principe à propos des textes proposés pour
l’organisation de la mosquée au niveau
scientifique et administratif, et son placement sous tutelle du Premier ministre, des instructions ont été données
pour hisser le niveau de la formation des
gérants et des cadres chargés de la gestion de cet édifice, en collaboration avec
les différents partenaires expérimentés
dans la gestion de pareilles infrastructu-

res. La Grande mosquée d’Alger, située
dans la commune d’El
Mohammadia, à Alger,
est la plus grande
mosquée d’Algérie et
d’Afrique et la troisième plus vaste au
monde après Masdjid
Al-Haram
de
La
Mecque et Masdjid AlNabawi de Médine.
Ce nouvel édifice
religieux se distingue
à l’échelle internationale par son minaret,
le plus haut au monde,
long de 267 mètres et
de sa superficie globale de 27 hectares.
« Djamaâ El Djazaïr » abrite aussi une
immense esplanade et une salle de
prière de 20.000 m2 pouvant accueillir
jusqu’à 120.000 fidèles et une Maison du
Coran « Dar El Qoran », d’une capacité
de
300 places, dédiée aux étudiants
post-gradués et d’un Centre culturel
islamique.
La Grande mosquée d’Alger dispose
également d’une grande bibliothèque de
2.000 places dotée de 1 million d’ouvraS.B.
ges.

