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Lire en page 7 l’article de Mohamed Ouanezar

LES VERTS AFFRONTERONT DEMAIN, 
À 18H00, LE CAMEROUN À JAPOMA
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LES LIONS !
Lire en page 11 l’article de Mohamed Benhamla

Les Algériens croisent les doigts. L’Équipe nationale de football
négocie un virage très important dès demain à Douala, au Cameroun.
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EXERCICES MILITAIRES FRANCO-MAROCAINS DANS L’EST DU ROYAUME ALAOUITE 

MMaannœœuuvvrree  iimmpprruuddeennttee  ddee  PPaarriiss
CCOOMMMMEENNTT expliquer ce genre d’opération inopportune à un moment où Alger et Rabat sont en situation de  quasi-guerre froide ?

LL es armées française et
marocaine ont effectué
des manœuvres dans

l’est du royaume à quelque 
600 kilomètres des frontières
algériennes. Annoncés récem-
ment par voie de communiqué
par les Forces armées royales,
ces exercices d’ampleur ont eu
comme théâtre d’opération, la
nouvelle région militaire, fron-
talière de l’Algérie, instituée
par Rabat tout en assumant des
visées belliqueuses. Le ton du
communiqué annonçant la
création de cette région mili-
taire insinuait une probable
escalade entre les deux pays.
L’absence de toute réaction
d’Alger a rendu la démarche
marocaine presque insigni-
fiante, n’était-ce ces dernières
manœuvres franco-marocaines.
Celles-ci qui ont député le 1er
mars dernier et ne prendront
fin que demain, ont lieu dans la
région marocaine d’Errachidia.
Dénommé, « Chergui 2022 »,
cet exercice est «mené dans le
cadre des missions de défense
de l’intégrité territoriale, visant

à consolider les capacités de
planification et le développe-
ment de l’interopérabilité tech-
nique et opérationnelle», rap-
porte un communiqué des FAR.

Lancées dans un contexte
trouble et chargé d’électricité
entre l’Algérie et le Maroc, les
simulations de guerre auraient
également pu passer inaper-
çues. Seulement, les Marocains
y ont associé un allié et pas
n’importe lequel. Et pour
cause, la France que le sens du
bon voisinage, en pareilles cir-
constances, aurait dû l’obliger à
rester à équidistante des deux

pays, lance un mauvais signal à
l’Algérie. Comment expliquer
ce genre d’opérations inoppor-
tunes à un moment où Alger et
Rabat sont en situation de
quasi-guerre froide ? Les auto-
rités françaises peuvent tou-
jours invoquer des exercices
techniques. Sauf qu’il faut être
aveugle et sourd pour ne pas y
voir une manœuvre marocaine
pour impliquer un pays tiers
dans sa discorde avec l’Algérie,
et entendre des bruits de bottes
dans une région militaire spé-
cialement créée pour faire face
à l’Algérie. Ce n’est peut-être

pas, à proprement parler, une
immixtion dans la brouille
algéro-marocaine, mais ces
manœuvres disent des messa-
ges pas du tout réconfortants
de la part de Paris. Surtout que
le contexte géopolitique préva-
lant dans la région devrait inci-
ter l’ensemble des partenaires
de l’Algérie et du Maroc à éviter
toute action susceptible d’être
mal interprétée. En l’espèce, on
ne peut pas avoir une autre
interprétation que celle qui
s’impose, à savoir que la France
consolide son alliance avec le
Maroc à un niveau tel qu’elle

prend le risque de susciter de
sérieuses interrogations de
l’Algérie. Cette interprétation
est tout à fait recevable, lors-
qu’on la soupèse aux initiatives
brutales du Maroc à l’endroit
de ses voisins algérien et espa-
gnol. 

La diplomatie française,
dont personne n’ignore la
finesse et le savoir-faire inter-
national, ne saurait passer à
côté de pareilles manœuvres
militaires sans en évaluer les
impacts et les conséquences sur
l’état des relations stratégiques
avec les partenaires de Paris
dans la région. L’ambassade de
France au Maroc a affirmé que
«ces manœuvres sont conduites
régulièrement dans le cadre de
la coopération militaire entre
les deux pays». Sauf que le lieu
et le timing ne relèvent pas du
hasard.

Il serait exagéré de parler
d’un alignement français aux
thèses que le Maroc dévelop-
pent, ces derniers mois, mais il
y a tout de même dans l’atti-
tude de la France, soit une légè-
reté incompréhensible compte
tenu des enjeux régionaux, soit
une incompétence dans la lec-
ture de la géopolitique régio-
nale. Dans les deux cas, la 
participation de l’armée fran-
çaise à ces manœuvres posent
question. SS..BB..

Des manœuvres lancées dans un contexte trouble et chargé d’électricité

PP oursuivant sa lutte contre le terro-
risme, l’Armée nationale populaire
a mis fin aux activités de cinq élé-

ments de soutien au terrorisme lors d’opé-
rations distinctes. C’est ce qui ressort du
communiqué transmis, hier, par le minis-
tère de la Défense nationale. Dans ce même
cadre, rappelons que lors d’une importante
opération de ratissage menée dans les mas-
sifs montagneux de Skikda, l’Armée natio-
nale populaire avait réalisé un vrai coup de
maître contre les résidus du terrorisme.
Après la neutralisation de huit terroristes
le 19 février dernier, les éléments de l’ANP
ont capturé sept autres. Un résultat
extraordinaire, fruit de l’exploitation effi-
cace du renseignement, clé de toute réus-
site dans la lutte contre le fléau transna-
tionale. Le ministère de la Défense natio-

nale avait souligné même le déplacement
du général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire sur les lieux de l’opéra-
tion pour féliciter les soldats sur le terrain.
Pour revenir à l’actualité, le dernier com-
muniqué soutient que « dans la dynamique
des efforts continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité organisée mul-
tiforme, des unités et des détachements de
l’Armée nationale populaire ont exécuté,
durant la période du 16 au 22 mars, plu-
sieurs opérations ayant abouti à des résul-
tats de qualité qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées à travers
tout le territoire national », Ainsi outre la
lutte antiterroriste, des détachements de
l’ANP, agissant contre la criminalité orga-
nisée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du narcotra-
fic dans notre pays, « ont arrêté, en coordi-

nation avec les différents services de sécu-
rité, au niveau des territoires des 2eme et
3eme Régions militaires, 23 narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives d’intro-
duction d’immenses quantités de drogues à
travers les frontières avec le Maroc, s’éle-
vant à 9 quintaux et 92 kilogrammes de kif
traité, tandis que 46 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés. De plus, 30 kilo-
grammes de la même substance et 285461
comprimés psychotropes ont été saisis lors
de diverses opérations exécutées à travers
les autres Régions militaires ». Par ailleurs,
souligne la même source, « des détache-
ments de l’Armée nationale populaire ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tindouf,
559 individus, et saisi 27 véhicules, 123
groupes électrogènes, 117 marteaux-
piqueurs, 44 tonnes de mélange d’or brut
et de pierres, des quantités d’explosifs et
des outils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite ». Dans le même contexte de
contrebande, d’autres détachements ont
appréhendé « 17 autres individus en leur
possession 36 fusils de chasse avec 7330
cartouches, en sus de 114490 paquets de
cigarettes et 71 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande saisis à
Oum El Bouaghi, Ouargla, El Menea, El
Oued, Biskra, Khenchela, Batna et In
Guezzam ». Toujours dans ce même chapi-
tre « les garde-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant à 50080
litres à Tamanrasset, Adrar, Tébessa, El-
Tarf et Souk Ahras », a ajouté la même
source qui ajoute que 135 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Djanet, Tlemcen, In Salah,
Béchar et Ouargla. II..GG..

LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

99  qquuiinnttaauuxx  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss  ppaarr  ll’’AArrmmééee
DDEESS  DDÉÉTTAACCHHEEMMEENNTTSS  de l’ANP ont arrêté cinq éléments de soutien aux groupes terroristes 

dans des opérations distinctes à travers le territoire national.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

EN VISITE AU QATAR  

Chanegriha
s’entretient avec

Cheikh Jassim Ben
Hamad Al Thani

En marge de sa participation à
l’Exposition « DIMDEX-2022 », le

général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état- major de
l’ANP a eu, au Palais princier, un

entretien particulier avec Son
Excellence Cheikh Jassim Ben
Hamad Al Thani, représentant

personnel de Son Altesse l’émir
de l’État du Qatar, ayant reflété
l’excellence des relations entre

l’Algérie et le Qatar. Le général de
corps d’armée a été, par la suite,

reçu par Cheikh Mohamed Ben
Abderrahmane Ben Jassim Al

Thani, vice- Premier-ministre et
ministre des Affaires étrangères

de l’État du Qatar. Par ailleurs, en
guise de valorisation de la

participation de l’Algérie à la 7e
édition de l’Exposition

internationale de défense
maritime de Doha, le général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha

a eu une entrevue particulière
avec le vice- Premier-ministre,

ministre d’État pour les Affaires
de Défense, le docteur Khaled

Ben Mohamed El Attiyah, qui a
mis en valeur la place de l’Algérie

et sa politique de défense, avant
de saluer sa participation avec la
frégate  Al-Modamir, numéro de

bord  911 à cette exposition.
Saïd Chanegriha s’était,

auparavant, entretenu avec le
Conseiller de Son Altesse l’émir

du Qatar pour les Affaires de
Défense, le général d’Armée,

Hamad Ben Ali Al Attiyah. Les
deux parties avaient évoqué, en

cette occasion, l’importance de la
doctrine militaire,  la formation et
leur rôle dans l’édification d’une

institution militaire compétente et
moderne.

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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S
oumise à de fortes pressions des puis-
sances occidentales qui lui exigent de se
positionner contre la Russie dans le

conflit en Ukraine, la Chine slalome entre les
déclarations apaisantes et le rejet, pur et sim-
ple, des sommations de Washington et de ses
alliés. Etant, elle-même, l’allié naturel de
Moscou, en raison d’une « amitié inébranlable »
qui trouve ses racines dans « La longe marche »
de Pékin vers le statut de première puissance
mondiale, la Chine n’a pas tardé à hausser le
ton, après « l’appel » de l’OTAN qui lui reproche
sa « frilosité » et un penchant manifeste pour le
droit de la Russie à assurer sa sécurité, dans la
région. Sa mission auprès de l’UE est, en effet,
montée au créneau pour rappeler que « Pékin
n’oubliera jamais ceux qui ont attaqué l’ambas-
sade de Chine, en Yougoslavie, et elle n’a pas
besoin de sermons des profanateurs du droit
international », ajoutant que « le peuple chinois
est en mesure de partager pleinement la dou-
leur et la souffrance des autres pays…En tant
que relique de la guerre froide et la plus grande
alliance militaire au monde, l’OTAN continue
d’étendre sa géographie et la portée de ses opé-
rations. L’OTAN doit réfléchir sérieusement au
rôle qu’elle a joué pour « apporter la paix et la
stabilité » dans le monde ». Il faut se souvenir
que le 7 mai 1999, les bombardements de
l’OTAN, à Belgrade, alors capitale de l’ex-
Yougoslavie, avaient endommagé l’ambassade
de Chine,  causant  la   mort de 3 personnes et
des blessures graves à une vingtaine d’autres.
Il s’agit là d’une réponse au SG de l’OTAN qui
déclarait que « tout soutien militaire ou autre à
la Russie, dans sa guerre hostile contre
l’Ukraine, viole le droit international », relayant
les multiples « mises en garde » occidentales
accusant Pékin de collusion avec Moscou par
son refus de condamner l’intervention russe en
Ukraine. Le MAE chinois avait, pourtant, affirmé
que son pays croit en la « nécessité de respec-
ter la souveraineté et l’intégrité territoriale » des
« autres pays et qu’il n’est pas partie à la crise ».
Il n’empêche, comme dans la fable du loup et de
l’agneau, « si ce n’est toi, c’est donc ton frère »,
estiment les puissances occidentales qui sem-
blent déterminées à faire d’une pierre deux
coups, en imposant à la Chine des sanctions
plus ou moins égales à celles infligées à la
Russie. Une stratégie néfaste pour l’économie
mondiale dont les affres sont, déjà, visibles à
l’œil nu, au grand dam de Pékin qui « s’est tou-
jours opposée à l’utilisation de sanctions pour
résoudre des problèmes, sans parler des sanc-
tions unilatérales qui n’ont aucun fondement
dans le droit international et nuisent à la vie des
gens, dans tous les pays » du monde.

C.B.

LL ors de son intervention à l’occa-
sion de la journée parlemen-
taire dédiée au « Code commu-

nal et les voies et moyens pour per-
mettre à l’élu local d’assurer sa mis-
sion », le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, a réitéré sa volonté de plai-
der la cause des élus locaux via la révi-
sion de la loi qui régit les collectivités
locales. Dans ce registre, le président
de la chambre basse a rappelé que « la
commune est la cellule de base dans la
construction de l’Etat et de développe-
ment local », a-t-il rétorqué.

La révision du Code de la commune
et de wilaya tarde à voir le jour à tra-
vers un texte législatif susceptible de
redonner aux élus les prérogatives à
même d’assumer leur noble mission, à
savoir servir le citoyen et consacrer les
valeurs de la gestion des affaires
publiques.

Le président de l’APN, Brahim
Boughali, a affiché clairement sa posi-
tion à l’égard de ce dossier délicat, à
savoir la révision du Code de la com-
mune et de wilaya en assurant que
« ladite révision doit prendre en consi-
dération l’évolution de la jurispru-
dence comparée en matière de  gestion
de la chose locale et la nécessité d’as-
seoir les jalons de la transparence
quant au fonctionnement desdites
structures », a-t-il affirmé.

Dans un autre sillage, Boughali a
exhorté les pouvoirs publics à changer
leur regard à l’égard de l’élu local en
bannissant l’attitude qui réduit l’élu à
un simple fonctionnaire. C’est dire
que la révision du Code de la com-
mune et de wilaya doit s’atteler à
revoir de fond en comble la démarche
à suivre dans l’octroi des prérogatives
aux élus à même de lui faciliter la
tâche quant à son rôle dans la consé-
cration de la gestion locale et la mise
en œuvre de la démocratie participa-
tive qui est le fondement même de
toute action citoyenne consacrant les
valeurs démocratiques en général.

Dans cette perspective, le président
de l’APN a rappelé que la révision du
Code de la commune doit «permettre à
la démocratie participative d’éclore
réellement. Cette démocratie partici-

pative ne peut voir le jour et se mani-
fester en l’absence de l’Etat, des insti-
tutions fortes, et des partis politiques
dont le rôle est de consacrer un réel
exercice démocratique et une société
civile consciente et responsable », a-t-
il asséné.

Dans un autre registre, Brahim
Boughali a précisé que « la volonté
politique à elle seule ne suffit pas.
C’est une affaire de l’ensemble des
responsables et les citoyens pour met-
tre en place une culture citoyenne en
mesure de redonner à la commune et
l’élu leurs lettres de noblesse ».

Il faut rappeler que le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane,
a clarifié la question inhérente à la
révision du Code de la commune et de
wilaya en soulignant que « les textes
régissant les collectivités locales inter-
venaient en application des directives
du président de la République au gou-
vernement pour la refonte du cadre
juridique inhérent à la gestion locale,
en accordant de l’importance au rôle
économique des communes à l’effet de
permettre l’émergence d’une véritable
économie locale qui constitue un des
fondements du développement et de la
croissance économique de notre
pays », a-t-il mentionné.

Il faut sortir des sentiers battus et
engager les véritables réformes visant
la refonte de l’Etat. Cette refonte ne
peut avoir du sens si la structure
basique de l’Etat et son administra-
tion, à savoir la commune, n’est pas
réformée sur le plan juridique pour lui
permettre d’assumer sa mission qui
lui est dévolue à l’aune des change-
ments en cours et les défis qui se dres-
sent aux élus et aux commis de l’Etat
en général.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a souligné
plusieurs fois dans ses déclarations et
ses engagements que la révision du
Code de la commune et de wilaya cons-
titue une priorité de l’Etat pour aller
de l’avant dans l’approfondissement
du processus démocratique et le chan-
gement que l’Algérie a adopté comme
un objectif irréversible pour les ren-
forcements de ses institutions et la
démocratisation de la gestion des
affaires publiques.

Les partis politiques, la société
civile sont aussi interpellés a réviser
leurs pratiques et s’impliquer davan-
tage dans le travail de proximité et le
développement de la conscience
citoyenne qui est l’épine dorsale de la
démocratie participative. HH..NN..

Le président de l’APN

IL PLAIDE POUR PLUS DE PRÉROGATIVES AUX ÉLUS LOCAUX

LLEESS  VVŒŒUUXX  DDEE  BBOOUUGGHHAALLII
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de l’APN a précisé que la volonté politique à elle seule 
ne suffit pas.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  lloouuppss  eett  ll’’aaggnneeaauu
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LL e procès du Groupe « Amar
Benamor » s’est ouvert, hier, au
pôle pénal économique et financier

près le tribunal de Sidi M’hamed.
Quelque 23 accusés sont poursuivis dans
cette affaire. Incarcéré depuis 27mois , El-
hadi Benamor patron du groupe éponyme
a été  le premier à être auditionné. Appelé
à la barre,  il a éclaté en sanglots face au
prétoire.  Ayant une voix étranglée par
des sanglots retenus, le juge lui demande
de se  rasseoir pour reprendre son souffle.
« J’ai envie de mourir à chaque fois que
j’essaye de lire l’ordonnance de renvoi »,
a-t-il soutenu, en niant les accusations
retenues contre lui. Tout en rappelant le
parcours traversé par  le Groupe
Benamor né dans le début des années
1980 à partir d’une petite unité de trans-
formation de concentré de tomates, il a

fait savoir que « l’entrée en partenariat
pour la réhabilitation du complexe agroa-
limentaire de Corso fut l’unique transac-
tion réalisée par son groupe avec l’État en
40 ans de service ». Il considère que son
groupe a été  « victime » dans ce partena-
riat public-privé.  Il raconte avoir eu l’idée
de ce partenariat à l’occasion de la visite
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Rachid Benaïssa
dans la wilaya de Guelma. « Lors de ma
visite sur les lieux en 2012, j’ai trouvé un
complexe en ruines, qui ressemblait à un
cimetière, dont la restauration s’avérera
par la suite très difficile et compliquée »,
a-t-il estimé. Il a expliqué que l’échec de ce
partenariat lui a valu de multiples accusa-
tions d’enrichissement personnel. Le
Groupe avait accepté la décision du CPE
(conseil des participation de l’État),  de se
retirer de ce  partenariat à « l’amiable »,
en supportant tout le passif, en matière de
conséquences financières et des  crédits.

Eriad et Benamor ont décidé à la fin de se
séparer à l’amiable, avec un traité de sor-
tie, en convenant qu’Eriad récupère son
site, à Corso, et que le Groupe Amor
Benamor reprenne, quant à lui, la société
MMC et délocalise le projet vers Annaba.
Ce partenariat portait sur la réhabilita-
tion du complexe meunier de Corso, avec
une participation du Groupe, suite à la
crise du pain. Le protocole d’accord pour
la création de la société de partenariat
MMC validé par le CPE et le CNI a été
signé en 2013. Le  coût du complexe, a été
réévalué en deux fois, il est  passé de 0,57
milliard de dinars à 1,37 milliard, puis à
2,60 milliards de  dinars. Le renchérisse-
ment réalisé par un commissaire aux
comptes, membre du conseil d’adminis-
tration de  Eriad Algérie  est parmi les
principales raisons de l’échec du partena-
riat, a-t-il souligné. Le prix de la conces-
sion du terrain a été également « revu à la
hausse ». En somme, contrairement à

Ériad, le Groupe Benamor a accompli tou-
tes  les obligations inscrites dans les
clauses du contrat de partenariat.  Très
touché par le séisme de Boumerdès, le
complexe  de Corso, datant des années
1970, sous  l’ère Boumediene, a été fermé
depuis 2003. Le Groupe a envisagé de
créer « 3000 postes d’emploi et organiser
la filière du pain », d’après son patron. Le
retard accusé dans la réalisation des tra-
vaux est dû aux blocages rencontrés au
niveau des Domaines et autres services, a-
t-il indiqué.   Sont également poursuivis
dans cette affaire, les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal,  l’ancien ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Rachid  Benaïssa pour « abus de
fonction », « dilapidation de deniers
publics », « blanchiment d’argent »,
« obtention d’indus avantages et exploita-
tion illégale de terres agricoles ». 

MM..  BB..

EL-HADI BENAMOR LORS DU PROCÈS DE SON GROUPE

««LLee  GGrroouuppee  BBeennaammoorr eesstt  uunnee  vviiccttiimmee»»  
LLEE  GGRROOUUPPEE a envisagé de créer « 3000 postes d’emploi et organiser la filière du pain », d’après son patron.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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600 000 JEUNES PERCEVRONT, CE 28 MARS, L’ALLOCATION CHÔMAGE

LLEE  CCHHAALLLLEENNGGEE  RRÉÉUUSSSSII  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
LLAA  DDIIMMEENNSSIIOONN sociale de l’État algérien est une ligne rouge à ne pas franchir.

PP rès de 600.000 chômeurs
percevront, le 28 mars
prochain, leurs indemni-

tés d’allocation chômage,
conformément aux orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Une
première dans les annales de
l’Algérie indépendante, du
monde arabe et dans tout le
tiers-monde. L’allocation chô-
mage telle qu’ envisagée par la
nouvelle loi, englobe un certain
nombre d’avantages dont le
montant, qui est fixé à 13.000
DA. Mais, il y a aussi la couver-
ture sociale (soins médicaux),
qui est également assurée aux
bénéficiaires de ce dispositif
d’aide sociale. 

Faut-il le rappeler, la déci-
sion d’instituer cette allocation
chômage a été prise par le pré-
sident Tebboune bien avant
l’embellie financière actuelle,
due à la hausse des prix du
pétrole. 

La mesure exprime ainsi, la
volonté de l’Etat à soutenir et à
accompagner la frange des chô-
meurs primo-demandeurs
d’emploi sans revenu, en leur
assurant le minimum d’une vie
décente, à travers un revenu
susceptible de subvenir à leurs
besoins de base, affirmait le
Premier ministre. Le président
de la République qui avait
décidé l’institution de cette
indemnité en août 2021, enten-
dait mettre à l’abri ces jeunes

Algériens des récupérations et
enjeux politiciens divers. Selon
le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, qui a
annoncé la nouvelle sur le pla-
teau de la télévision publique,
les premiers versements de l’al-
location chômage toucheront
une première tranche de
580.000 jeunes inscrits sur les
fichiers. Selon le ministre, ils
sont plus d’un million 80 mille
jeunes chômeurs à s’être
inscrits sur la plate-forme
numérique de l’Anem, dont
92% ont déjà reçu un rendez-
vous pour le dépôt de leurs dos-
siers respectifs. Parmi les jeu-

nes primo demandeurs d’em-
ploi inscrits dans ce dispositif,
on notera que 32% sont des
universitaires, 20% des techni-
ciens, alors que 42% sont de
divers horizons et niveaux
d’instruction. La tranche d’âge
devant bénéficier de cette allo-
cation a été fixée de 19 à 40 ans,
étant donné que l’âge moyen
des jeunes les plus touchés par
le chômage est compris entre 15
et 24 ans, avec un taux de
29,7%, selon les chiffres de
l’ONS 2019. Il convient aussi de
rappeler que cette mesure place
l’Algérie dans une pole position
à l’échelle du monde arabe, et
même comparativement à cer-

tains pays occidentaux.  Pour
les sceptiques, il serait judi-
cieux de consulter les rapports
de l’Organisation mondiale du
travail OIT, où il est dit que
« l’Australie, le Canada, les
États-Unis, l’Irlande, le Japon,
la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni » sont parmi les
pays de système de niveau
intermédiaire. Dans ces pays,
« l’allocation chômage est moin-
dre et l’indemnité accordée est
plus faible que dans des pays »,
comme l’Allemagne, l’Autriche,
la Belgique, le Danemark,
l’Espagne, la Finlande, la
France, l’Islande, le
Luxembourg, etc.... Au sein des

pays arabes, l’Algérie est leader
en matière de système de pro-
tection sociale, mais aussi en
termes de solidarité et de sou-
tien social de l’Etat.  En plus de
ce nouveau dispositif, l’Algérie
a déployé une ceinture sociale
importante à la suite du pro-
gramme d’ajustement structu-
rel édicté par le FMI durant les
années 90. Du coup, un nombre
impressionnant de dispositifs
sociaux, destinés à diverses cou-
ches sociales, dont les primo
demandeurs d’emploi sans qua-
lifications, les universitaires,
les techniciens, les primo por-
teurs de projets, les malades
chroniques, les personnes aux
besoins spécifiques, les femmes
aux foyers, etc… a été pris en
charge par les caisses de l’état.
Tous ceux qui émargent dans
ces dispositifs et programmes
sociaux bénéficient automati-
quement de la couverture sani-
taire et sociale.  Il y a lieu de
signaler dans ce contexte que
les transferts sociaux accordés
par l’Etat, même en temps de
grande grisaille financière,
n’ont jamais connu de suppres-
sion ou de revue à la baisse. La
dimension sociale de l’Etat
algérien est une ligne rouge à
ne pas franchir. L’une des
mesures sociales phares prises
par le président de la
République, AbdeImadjid
Tebboune au cours de l’année
2021, aura été l’institution
d’une indemnité d’allocation
chômage au profit des jeunes
chômeurs algériens. MM..OO..

LE PÉTROLE REPASSE AU-DESSUS DES 120 DOLLARS

LLEE  BBAARRIILL  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOUUTTEE  DDEE  LL’’OOTTAANN
LLEESS  PPAAYYSS occidentaux doivent se prononcer demain sur l’embargo des exportations de pétrole russe…

LL a fièvre s’empare à nouveau du
marché pétrolier. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour

livraison en mai, référence du pétrole
algérien, a franchi la barre des
120      dollars. Il valait 120, 30 dollars
hier à 14h20 soit 4,82 dollars de plus que
la séance de la veille.  Les exportations
russes qui sont dans le viseur des pays
de l’Union européenne fixent le cap de
l’or noir. Rejoindront-ils le camp des
Américains et des Britanniques qui les
ont déjà mis en quarantaine ? L’option
se dessine. Les pronostics vont bon
train. Un mois après le début du conflit
ukrainien, « le pétrole russe continue de
couler à flots. Les niveaux de production
et d’exportation restent soutenus. Mais
cela pourrait bientôt changer », affirme
Stephen Brennock, analyste chez PVM
Energy. L’actualité s’accèlére. Un som-
met extraordinaire de l’Otan consacré
au conflit armé russo-ukrainien se tien-
dra demain à Bruxelles dans le sillage
d’un sommet du G7 et de l’Union euro-
péenne. Des rencontres de premier plan
qui seront rehaussées par la participa-
tion du président des Etats Unis. Le pré-
sident américain Joe Biden participera à
la prochaine réunion des chefs d’État et
de gouvernement de l’UE à Bruxelles le
24 mars, ainsi qu’à un sommet extraor-
dinaire de l’Otan le même jour consacré
à l’invasion de l’Ukraine par la Russie,
a-t-on annoncé hier à Bruxelles et

Washington. Il sera question de nouvel-
les sanctions à adopter contre la Russie.
Il faut rappeler que les ministres des
Affaires étrangères de l’Union euro-
péenne ont discuté le 21 mars à
Bruxelles de sanctions supplémentaires
à l’encontre de la Russie, y compris
contre le secteur pétrolier russe. Le
consensus ne semblait pas dominer au
sein de l’UE pour que le train des sanc-
tions européennes, lancées contre la
Fédération de Russie depuis son inva-
sion de l’Ukraine le 24 février, s’éten-
dent au secteur de l’énergie. «Au vu de
l’étendue des destructions en Ukraine
en ce moment, il est très difficile de plai-
der pour (des sanctions) qui ne s’éten-
draient pas encore au secteur de l’éner-
gie, en particulier le pétrole et le char-
bon», a déclaré le ministre irlandais des
Affaires étrangères, Simon Coveney. « Il
est inévitable de commencer à parler du
secteur de l’énergie, en particulier du
pétrole, principale source de recettes
pour la Russie », avait renchéri le chef
de la diplomatie lituanienne Gabrielius
Landsbergis. L’Allemagne mettait,
cependant en garde contre une décision
trop hâtive, du fait des prix de l’énergie
déjà très élevés en Europe. « Rien n’est
interdit, rien n’est tabou », avait déclaré
le président français Emmanuel Macron
lors du sommet européen qui s’est tenu
à la mi-mars à Versailles. De quel côté
penchera la balance ? Il semblerait que
la voix du locataire de la Maison-
Blanche sera déterminante. On retient
déjà son souffle. Les opérateurs atten-

dent de savoir quelles actions vont arri-
ver à l’issue du déplacement en Europe
du président américain Joseph
Robinette Biden, indique Edward Moya,
analyste d’Oanda. Côté américain, on
n’a pas encore vendu la mèche, mais
c’est tout comme. À l’occasion de ce
déplacement, les Occidentaux vont
annoncer jeudi (aujourd’hui, Ndlr) « de
nouvelles sanctions contre la Russie et
renforcer les mesures existantes », a
déclaré hier le conseiller américain à la
Sécurité nationale. Que dira Joe Biden ?
Le chef de l’État américain va, par
ailleurs, « annoncer une action com-
mune pour renforcer la sécurité énergé-

tique de l’Europe et réduire sa dépen-
dance envers le gaz russe », a révélé
Jake Sullivan. L’esquisse d’un embargo
du pétrole russe que le président améri-
cain veut rendre opérationnel. Ralliera-
t-il à sa cause les voix encore hésitantes
? Que disent les experts ?              « Nous
pensons que les sanctions officielles
contre la Russie se rapprochent et que
les politiciens de différents pays com-
mencent à envisager des plans de ration-
nement de l’énergie », affirme Bjarne
Schieldrop, analyste chez Seb. Si c’est le
cas, l’or noir devrait enregistrer, un
record historique...

MM..TT..
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13 000 DA, et également la couverture sociale pour ces jeunes

Le baril toujours plus haut, toujours plus fort
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La flamme des JO
de Paris 2024 
coûte cher
LES ORGANISATEURS des JO de Paris
2024 ont dévoilé lundi leur stratégie de
billetterie, proposant notamment, une moitié
des billets à la vente à 50 euros et moins au
cours de l’année 2023, une manne financière
indispensable pour boucler leur budget de 4
milliards d’euros. Après avoir présenté en
décembre, à grand renfort de visuels, une
cérémonie d’ouverture inédite et entièrement
sur la Seine, dont la facture n’a pas encore
été affichée, le comité d’organisation (Cojo)
s’est penché sur la billetterie. Plus de 13,4
millions de billets seront disponibles à la
vente: 10 millions pour les JO et 3,4 millions
pour les paralympiques. Tout sera vendu en
2023, via un système de tirage au sort
(décembre 2022) qui générera des créneaux
d’achats en février, mai, puis fin 2023. Niveau
tarif, un million de billets olympiques, sera
vendu à 24 euros pour tous les sports. Et
50% des billets seront vendus à 50 euros. Le
budget du Cojo, qui s’établit à près de 4
milliards d’euros, repose sur les recettes de
sponsoring, celles de la billetterie et une
contribution du Comité international
olympique (CIO). Côté sponsors, le tour de
table -1,1 milliard d’euros- n’est pas encore
bouclé. Parallèlement, les organisateurs
gèrent d’autres questions sensibles comme
celle du relais de la flamme. Plus d’une
dizaine de départements ont déjà
publiquement refusé le ticket d’entrée à
150.000 euros hors taxes pour le passage de
la flamme, jugé prohibitif. Le Cojo dit qu’il ne
gagne pas d’argent avec l’opération et qu’il
en prend en charge une partie. Tous les
départements n’ont pas encore répondu.

L’astronomie aussi doit réduire 
l’empreinte carbone
L’OBSERVATION des étoiles émet une quantité non
négligeable de CO2. Face à l’urgence climatique, les
astronomes doivent réduire l’empreinte carbone de
leurs infrastructures de recherche, selon une étude
qui suscite le débat. C’est la première fois que des
chercheurs tentent d’évaluer la quantité de gaz à
effet de serre produite par les 30.000 astronomes et
leurs instruments de travail que sont les
radiotélescopes terrestres, sondes et rovers
envoyés dans l’espace. Selon de premières
conclusions, publiées lundi dans Nature Astronomy,
l’activité totale de ces instruments, depuis leur mise
en fonction, a produit au moins 20,3 millions de
tonnes de CO2, l’équivalent du bilan carbone annuel
de l’Estonie ou de la Croatie. Par astronome, cela
représenterait des émissions annuelles de 1,2
million de tonnes. Une quantité «cinq fois plus
élevée» que celle engendrée par les vols des
astronomes, souligne l’étude.» La communauté des
astronomes discute actuellement de la réduction de
l’empreinte carbone liée aux transports, ainsi qu’à
l’activité des supercalculateurs», explique Jürgen
Knödlseder, directeur de recherche Cnrs et auteur
principal de l’étude. «C’est bien, sauf qu’ils ne voient
pas l’éléphant dans la pièce: la question des
infrastructures». 

UN BATEAU de croisière avec plus de 700
touristes à bord a accosté hier en Tunisie pour la

première fois depuis 2019, donnant de l’espoir
au secteur du tourisme secoué par une profonde
crise. Le paquebot Spirit of Discovery, opéré par

la compagnie britannique Saga, est arrivé tôt
hier, en provenance d’Italie, au port de la

Goulette dans la banlieue nord de Tunis. Dans
une ambiance festive, les touristes,

essentiellement des Anglais, mais aussi des
Allemands, des Français et des Espagnols, ont

été accueillis au port par des responsables
tunisiens. Danses et musiques traditionnelles,

bouquets de jasmin, chameaux ornés de parures
traditionnelles, le ministère du Tourisme a mis les

petits plats dans les grands pour souhaiter la
bienvenue à ces visiteurs tant attendus, qui

feront étape pendant 24 heures à Tunis. L’arrivée
du paquebot offre une bouffée d’oxygène aux

commerçants du village touristique de La
Goulette, après une longue période de crise

depuis le début de l’épidémie 
de Covid-19 en 2019.

Première escale d’un bateau de
croisière depuis 2019 en Tunisie
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Les enfants menacés par trop d’écrans ? Lâcher de 
500 jeunes

outardes à Béchar
et Béni-Abbès

UNE OPÉRATION de lâcher de
500 jeunes outardes «Houbara»,

une espèce d’oiseaux
emblématique des régions arides, a

été effectuée récemment à travers
plusieurs zones des wilayas de

Béchar et Béni-Abbès, a indiqué
mardi la Conservation des forêts de

Béchar. Cette opération s’insère
dans le cadre du programme de

protection des ressources animales
de ces deux wilayas du sud-ouest

du pays et la préservation de cette
espèce avifaune de la disparition,

au titre du renforcement du
partenariat algéro-saoudien pour la

valorisation, la protection et la
préservation des espèces animales

endémiques des régions
sahariennes, notamment

l’outarde.Issue de la famille des
otidea, l’outarde «Houbara», a une

aire de répartition qui couvre
l’ensemble de l‘Afrique du Nord et
les îles Canaries. En Algérie, cette

espèce d’oiseaux nidifie d’Est en
Ouest sur l’ensemble de l’Atlas

saharien où les femelles pondent
de 1 à      3 œufs et couvent

pendant 24 jours. Le début de la
saison de reproduction commence
au mois de mars et parfois dès le

mois de novembre et jusqu‘au mois
de juin, selon la même source. 

Une start-up va faciliter l’exploration spatiale avec une voile solaire
LA LUMIÈRE comme unique moyen de propulsion pour
rejoindre les confins du système solaire: la start-up
française Gama s’apprête à tester une voile solaire dans
l’espace, espérant à terme fournir des «outils low-cost
d’exploration» spatiale.La mission «Gama Alpha», qui
doit être lancée fin octobre par une fusée SpaceX, vise à
tester le déploiement d’une voile solaire de 73 m2, qui
servira de moteur à un petit satellite de 11 kilos. La
propulsion est fournie par les photons émis par le soleil.
Quand ces particules de lumière percutent la voile, la
pression infime qu’elles exercent permet de la faire
avancer.»Dans l’espace, sans frottement de l’air, une
force continue, même faible, appliquée à un engin permet
d’induire une accélération constante et ainsi d’augmenter
lentement, mais de manière continue sa vitesse»,
explique Jordan Culeux, responsable technique du projet,
cité dans un communiqué. L’engin accélère donc en
permanence jusqu’à des vitesses extraordinaires,
permettant en théorie d’atteindre Pluton en cinq ans,
contre neuf pour une sonde classique. Le concept n’est
pas nouveau, mais les précédents peu nombreux. Les
Japonais ont déployé nleur voile Ikaros en 2010, une
organisation américaine de promotion de l’exploration
spatiale, Planetary Society, sa voile Lightsail 2 en 2019.

LA SCIENCE n’est pas si catégorique.
Des enfants scotchés aux écrans, au
point de menacer leur développement.
L’idée inquiète régulièrement nombre
de personnalités et de responsables
politiques, dans le monde, qui appellent
à en faire un enjeu de santé publique.
Pourtant, les données scientifiques
sont loin d’appuyer un tel
alarmisme.»La surexposition des
enfants aux écrans pourrait être le mal
du siècle», estimaient récemment des
spécialistes. Les enfants passent trop
de temps devant les écrans -
ordinateurs, smartphones, télévisions,
etc - et cela met en danger leur bon
développement intellectuel.
Régulièrement exprimée, depuis des
années, dans un contexte d’essor des
nouvelles technologies, cette crainte a
trouvé un nouvel écho avec la crise de

Covid. La fermeture des écoles et les
confinements ont particulièrement
exposé les enfants aux écrans, que ce
soit dans un cadre scolaire ou récréatif.
Pourtant, ces inquiétudes sont loin de
faire l’unanimité chez les psychiatres et
les spécialistes du développement de
l’enfance. Les études sur le sujet sont
nombreuses, mais leurs conclusions
varient beaucoup et leur qualité est très
inégale. Chez les enfants de moins de
douze ans, il existe bien un lien entre le
temps passé devant les écrans et
d’éventuels problèmes
comportementaux, mais celui-ci est
«faible», montre une étude publiée cette
semaine dans le Journal of the

American Medical Association (JAMA)
Psychiatry, l’une des principales revues
de recherche psychiatrique.

12 commerces de proximité 
à Annaba pour le Ramadhan
12 MARCHÉS et espaces commerciaux de proximité ont été
ouverts à travers l’ensemble des communes de la wilaya
d’Annaba en prévision du mois sacré du Ramadhan,
annonce la direction locale du commerce. Pour garantir la
disponibilité des différents produits de consommation,
notamment les produits de base et pour la maîtrise des prix,
des mesures ont été prises pour mettre les produits de
large consommation à la disposition du consommateur
directement à partir du producteur. Il s’agit de la mise en
place d’un programme d’approvisionnement en
collaboration avec les unités locales de production dont les
minoteries et les usines de production de lait, d’huile et de
sucre, a-t-il précisé. Dans ce cadre, des espaces ont été
réservés dans les marchés de proximité destinés à la vente
directe des produits de large consommation comme la
semoule, le lait, le sucre et l’huile avec des prix compétitifs,
avec l’aménagement de plus de 500 points de vente dans
les 12 marchés et espaces commerciaux de proximité
ouverts. Le réseau des grands marchés de proximité est
réparti à travers les communes d’Annaba, El Hadjar, Sidi
Ammar et El Bouni en plus de la nouvelle circonscription
administrative Ben Mostafa Benaouda «Draâ Erriche».
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UN RAMADHAN À L’OMBRE DU BARIL À PLUS DE 100 DOLLARS

BBiibbii  TTrriikkii  aannnnoonnccee  dduu  ccaasshh
LLEE  MMIINNIISSTTRREE a promis de réduire la pression sur les guichets des bureaux de poste, afin d’améliorer 
les prestations fournies au citoyen.

EE chaudés par l’éphémère
mais stressante crise de
liquidités des années pré-

cédentes, les pouvoirs publics
prennent les devants et annon-
cent du cash pour le mois de
Ramadan et au-delà... 

Le service public est plus que
jamais mis à l’honneur et c’est le
ministre des Postes et des
Télécommunication, Bibi Triki
qui annonce la disponibilité des
liquidités dans les bureaux
d’Algérie poste, à la veille du
mois sacré du Ramadhan. Il est
désormais question de garantir
la sérénité aux citoyens, durant
la période de jeûne, synonyme de
dépenses incompressibles. C’est
à la faveur de sa dernière visite
de travail, qui l’aura mené dans
la ville des Roses, que Bibi Triki
a annoncé la mise en œuvre des
mesures préventives nécessaires
afin d’alimenter tous les bureaux
de poste à travers le territoire
national, de suffisamment d’ar-
gent. « Des mesures ont été pri-
ses en prévision du Ramadhan,
portant sur la disponibilité des
liquidités dans tous les bureaux

de poste », a-t-il assuré à partir
de Blida, en réponse à une ques-
tion sur la crainte des citoyens
quant à un manque de liquidités
à la veille du mois sacré. Bibi
Triki a fait part, à cet effet, de
l’installation d’une cellule

regroupant les différentes par-
ties concernées par les prépara-
tifs du Ramadhan, tout en
veillant à la disponibilité des
liquidités dans tous les bureaux
de poste, tout au long de l’année,
dont le mois sacré du Ramadhan,

a eu à soutenir Bibi Triki, qui a
évoqué la coordination des
efforts de tout un chacun, tout
en rappelant son « engagement »
à faire ce qu’il faut pour « réd-
uire la pression sur les guichets
de poste afin d’améliorer les
prestations furnies au citoyen ».
Bibi Triki promet ainsi la dispo-
nibilité du cash pour les mois à
venir, encouragé en cela certai-
nement par l’embellie financière
actuelle.   Et c’est sur cette lan-
cée que les autorités entendent
bichonner le service public, dans
l’objectif de fournir les meilleu-
res prestations aux citoyens. 

« Le réseau de la poste est
actuellement plus proche du
citoyen, puisqu’il compte plus de
4 100 bureaux à l’échelle natio-
nale, dans l’attente de son exten-
sion, après la mise en œuvre du
programme portant sur le ren-
forcement de ces bureaux au
niveau des 58 wilayas du pays »,
a souligné Bibi Triki qui n’a pas
omis d’évoquer les évolutions en
cours dans ces bureaux, à travers
notamment l’amélioration des
conditions d’accueil des citoyens
et de celles de travail des
employés.  À cela s’ajoute l’affec-
tation de guichets spéciaux au

profit des personnes aux besoins
spécifiques, pour leur assurer
des prestations adaptées, outre
la modernisation des services des
prestations postales à travers,
entre autres, l’installation de
guichets automatiques, au lieu
des distributeurs automatiques
de billets, DAB. Bibi Triki a
signalé des actions en cours,
notamment via les réseaux
sociaux et à travers les nouveaux
quartiers d’habitations, pour
faire la promotion des différen-
tes prestations assurées par ces
guichets, dont le transfert de
fonds, le paiement des factures
et l’obtention de relevés et aut-
res. Il a, en outre, fait part, au
titre des efforts d’amélioration
du service public, du renforce-
ment du réseau des DAB durant
l’année en cours, à hauteur de
40%. 

« Un fait qui renseigne sur
l’importance accordée à l’aspect
des structures et des équipe-
ments, et qui permet la promo-
tion du service public », a souli-
gné Bibi Triki. Assurément, les
Algériens passeront un
Ramadhan confortable, à l’om-
bre d’un baril à 100 dollars.          

SS..  BB..

LES ATTENTES DE TOUTE UNE GÉNÉRATION

CCoommppttaabblleess  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’aaggrréémmeenntt
LLEESS  RREETTAARRDDSS accumulés dans le basculement vers le nouveau système comptable national Nscn, sont révélateurs.

CC ’est une situation inédite et difficile
que celle subie, de plein fouet, par des
milliers de jeunes diplômés des uni-

versités et des écoles spécialisées en compta-
bilité et finances. Il s’agit du gel de la déli-
vrance des agréments d’ouverture de cabi-
nets de comptabilité, depuis 2010.

En effet, ils sont des milliers de jeunes
comptables ayant exercé dans différents
cabinets de comptables, d’experts-compta-
bles ou de commissaires aux comptes à atten-
dre un dénouement heureux. Une situation
intenable qui renferme un véritable déni de
droit à l’égard de ces jeunes diplômés, en
quête de débouchés à même de les délivrer de
ces déboires insoutenables. Aussi, pour figu-
rer dans le tableau des comptables de
l’Organisation nationale des comptables,
Onca, c’est aussi un véritable casse-tête et un
vrai parcours du combattant, affirment ces
jeunes comptables restés dans l’expectative.
Pourtant, ces derniers temps, on assiste à
une floraison d’écoles de comptabilité, avec à
l’appui des offres de formations actualisées
et pointues.  Des milliers de jeunes compta-
bles sont issus de ces établissements pour
aller grossir les rangs des comptables déjà en
sous-exploitation ou carrément en chômage.
Pourquoi alors continuer à former dans ces
filières ? Qu’est-ce qui motive une telle déci-
sion de gel des agréments de cabinets de
comptabilité, d’expertise comptable ou de
commissariat aux comptes ? Selon les termes
de la loi, « les demandes d’agrément en qua-
lité d’expert-comptable, de commissaire aux
comptes ou de comptable agréé sont adres-
sées au Conseil national de la comptabilité,
par lettre recommandée ou déposées contre
accusé de réception ». Toujours selon les ter-
mes de la loi, pour prétendre à cet agrément,
le postulant doit satisfaire à deux conditions,
à savoir « la première est le fait d’être titu-
laire du diplôme d’expertise comptable. Ce
diplôme s’obtient après le diplôme supérieur
de comptabilité et de gestion et les 3 années
de stage obligatoire.  La seconde condition

oblige à s’inscrire à l’Ordre des experts-
comptables pour pouvoir ouvrir son cabi-
net ». Considérée, à juste titre, comme l’outil
de développement économique par excel-
lence, la comptabilité est souvent reléguée au
second plans dans notre pays. Il n’y a qu’à
voir l’état d’une grande majorité d’activités,
les difficultés et retards accumulés dans le
basculement vers le nouveau système comp-
table national, Nscn. Face à cet imbroglio, ils
sont des centaines de jeunes à opter pour des
départs à l’étranger pour continuer leurs
études ou, tout simplement, trouver du tra-
vail. D’autres, par contre, préfèrent la maî-
trise, en recourant à des formations à la
carte, à travers des cycles virtuels et en pré-
sentiel aussi.  Les moins nantis, se rabattent
sur des cabinets de comptabilité où ils exer-
ceront en tant qu’agents, avec des plans de
charge, souvent irréalistes. Recourant au
système D, de jeunes comptables, issus de
familles aisées, ouvrent leurs cabinets à
l’aide d’astuces variées, en se tournant vers
les agréments de comptables en retraite. Ce
qu’il faut retenir de cette fâcheuse situation,

c’est que les comptables sont parmi les cor-
porations les plus nobles. C’est, à titre
d’exemple, le cas de ces professionnels et sta-
giaires comptables qui s’organisent entre
eux.  

Des forums de discussions fermés, sur les
réseaux sociaux, dédiés aux comptables,
experts-comptables, commissaires aux comp-
tes, financiers, etc. sont mis en place, propo-
sant des débats et des discussions autour de
thèmes d’actualité. En effet, nombreux sont
les jeunes débutants, stagiaires en comptabi-
lité et même d’anciens comptables, qui vien-
nent chercher dans ces forums des réponses
à des situations nouvelles, telles que les
modes de calcul des nouvelles charges fisca-
les induites par la loi des finances 2022. Face
à plus d’une décennie d’attente, la nouvelle
génération de comptables continue à se poser
ainsi certaines questions, somme toute, légi-
times, quant à son droit à l’exercice de ce
métier, l’ouverture de cabinets ou à sa cons-
titution en groupes afin de fournir 
des prestations de services en comptabilité et
finances. MM..OO..

La meilleure prestation sera offerte aux citoyens

Un véritable déni de droit à l’égard de
ces jeunes diplômés, en quête de débouchés

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

ENSEIGNANTES

AGRESSÉES À BORDJ

BADJI MOKHTAR

20 ans de prison
pour les auteurs
Le verdict est tombé dans
la nuit de mardi à mercredi
: cinq personnes inculpées
dans le dossier de
l’agression des
enseignantes à Bordj Badji
Mokhtar ont été
condamnées, en première
instance, à 20 ans de
réclusion criminelle, par la
cour d’Adrar, juridiction
compétente. L’affaire, qui
remonte au 18 mai 2018, a
ébranlé l’opinion publique.
Des individus ont agressé
physiquement neuf
institutrices, dans leur
logement de fonction dans
cette localité. Ils leur ont
volé, après leur avoir
infligé des supplices
pendant deux heures,
selon les témoignages des
victimes, leurs téléphones
portables, des ordinateurs
et une somme d’argent.
L’enquête ouverte par le
parquet a rapidement
abouti à l’identification des
auteurs de cette attaque.
Dans une conférence de
presse qu’il a animée deux
jours après les faits, Le
premier procureur général
adjoint de la cour d’Adrar,
a fourni des détails sur le
dossier.  Il a révélé qu’« un
cas de viol a été commis
sur une enseignante, des
coups et lésions
corporelles graves ont été
portées sur quatre
enseignantes », en sus de
menaces à l’arme blanche
et vol. Sur les neuf
présumés coupables
arrêtés par les services de
sécurité, « quatre ont
avoué leur crime » avait
précisé le parquet général.
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INQUIÉTANTE AUGMENTATION DES ACCIDENTS GRAVES DE SCOOTERS ET MOTOS

DDAANNGGEERR  EENN  DDEEUUXX--RROOUUEESS
CCEE  MMOOYYEENN de locomotion, rapide et économique, est vulgarisé en Algérie. Toutefois, faute de sanctions, contrôles
ou routes adaptées, la cohabitation avec les piétons et les automobilistes est dramatique !

OO n est dans un bel après-
midi de ce mois de
mars, à la cité Malki, à

Ben Aknoun (hauteurs
d’Alger). La circulation auto-
mobile est complètement «bou-
chée» à cet endroit de grande
affluence. Une dame traverse
alors sereinement la route. En
une fraction de seconde, elle se
retrouve à terre après avoir été
projetée sur plusieurs mètres.
Elle pleure sans comprendre ce
qui venait de se passer. Les pas-
sants courent à son aide. Ils lui
expliquent le drame qu’elle
venait de  vivre : elle a été ren-
versée par un motard qui se
faufilait à pleine vitesse entre
les voitures. Elle est transférée
d’urgence à l’hôpital de Ben
Aknoun. Elle y subit immédia-
tement une opération chirurgi-
cale pour sauver ses deux jam-
bes, coupées en deux par l’am-
pleur du choc. 

Sa vie n’est, fort heureuse-
ment, pas en danger mais une
longue convalescence l’attend
afin d’espérer pouvoir encore
marcher. Cela sans parler des
incessantes douleurs qui l’em-
pêchent de fermer l’œil de la
nuit. Cet « accident » n’est pas
un cas isolé. Ils sont même de
plus en plus fréquents. Le len-
demain, c’est un quadragénaire
qui subit le même sort à
quelques kilomètres du premier
accident. 

Ce père de famille s’est fait «
écraser » par une moto au
niveau du Châteauneuf (El
Biar, à Alger). Lui aussi a tra-
versé tranquillement la route,
sur le passage piétons, avant
qu’un couple en moto ne le
heurte de plein fouet. Il est éga-
lement projeté sur plusieurs
mètres. Cette-fois, ce sont les
mains qui sont touchées. Il se
retrouve avec les ligaments des

deux bras complètement rom-
pus. Il doit aussi subir une opé-
ration d’urgence pour sauver la
motricité  de ses mains. Le pire
dans l’histoire est que « l’éner-
gumène » à moto et sa « dulci-
née », loin d’être «doux», se
relèvent pour l’agresser. Ils le «
fusillent » d’insultes avant de
tenter de s’en prendre à lui,
alors qu’il se tordait de douleur.
Il n’a dû son salut qu’à la grâce
des passants qui sont venus à
son secours.

LLeess  ««hhaarrbbiinn  
eenn  ddeeuuxx--rroouueess  »»……
Deux tristes anecdotes qui

montrent le danger que repré-
sente le « phénomène » des
deux roues. En effet, ces derniè-
res années ce moyen de locomo-
tion,  rapide et économique, est
vulgarisé en Algérie, notam-
ment dans la capitale. Certains
l’ont choisi pour en finir avec
l’enfer des embouteillages,
d’autres, faute de moyens pour
se payer une voiture alors
qu’une grande majorité en ont

fait un outil de travail. Avec la
vulgarisation du commerce en
ligne et de la livraison à domi-
cile, un nombre important de
jeunes choisissent le «delivery»
pour subvenir à leurs besoins.
Une moto , un smartphone, ils
peuvent sortir de l’abîme du
chômage.  De grands avantages
mais encore plus d’inconvé-
nients.  S’il y en a qui respec-
tent scrupuleusement le Code
de la route et les règles de sécu-
rité, ce n’est pas le cas de ceux
qu’on appelle communément
les « harbin en deux-roues ». En
effet, bon nombre de ces nou-
veaux motards font preuve
d’une terrible inconscience. Qui
de vous n’a pas failli être per-
cuté par l’un d’eux, après vous
avoir doublé sur la droite avec
une manœuvre des plus dange-
reuses ? Dans les zones urbai-
nes, c’est même pire. Ils foncent
à toute vitesse sur les passants,
doublent n’importe comment et
vont même jusqu’à « emprun-
ter » les trottoirs pour aller
encore plus vite. Gare à ceux

qui se trouvent sur leur che-
min. Même quand ils sont fau-
tifs, ils vous attaquent, en vous
affublant de toutes sortes de
noms d’oiseaux. Vulgaires dans
le geste et dans le verbe, ils se
proclament nouveaux maîtres
des routes !  Ce sont de vérita-
bles dangers publics. Ils met-
tent en péril leur vie et celle des
autres, car, beaucoup ne por-
tent même pas le casque, seul
élément qui peut les sauver en
cas d’accident. D’ailleurs, les
familles algériennes sont de
plus en plus endeuillées par la
perte d’un enfant décédé à la
suite d’un accident de moto.

DDeess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  uunn
pprroobbllèèmmee  ddee  ssoocciiééttéé
Comme au début du mois en

cours où un mariage s’est
transformé en drame affreux.
Le cortège nuptial s’est trans-
formé en cortège funèbre après
un accident de la circulation au
niveau du tunnel de Oued
Ouchayeh (Bachdjarah). Deux
jeunes « bikers » y ont malheu-

reusement laissé leur vie. Pour
dire que nous sommes là devant
un véritable problème de
société. Un débat doit être
ouvert sur la question pour
trouver rapidement des solu-
tions, car les scooters et autres
motos sont certes en train de
régler des problèmes de circula-
tion ou encore de chômage,
mais cela ne doit pas se faire au
détriment des vies.  Il est impé-
ratif que les services de sécurité
soient plus sévères avec les
motards, notamment en ce qui
concerne le port du casque,
pourtant obligatoire. Or, en
pleine autoroute, on peut les
voir en tongs, sans casques ni
même avec un autre élément de
protection. Ils doivent égale-
ment sanctionner sévèrement
ceux qu’ils attrapent, qui exé-
cutent des manœuvres dange-
reuses, que ce soit en ville ou
sur les routes à grande circula-
tion, ne se contenant plus de «
contrôler les papiers ». Nos rou-
tes doivent aussi s’adapter à ce
nouveau moyen de locomotion.
À quand des routes cyclables ou
dédiées aux motos ? Pourtant,
le projet a été évoqué depuis
plusieurs années, mais presque
aucune de nos villes ne dispose
de ce type d’infrastructures,
faciles à mettre en place, qui
rendraient beaucoup de ser-
vices et sauveraient des milliers
de vies. Jusqu’à quand cette
situation donc ? Si l’on conti-
nue sur ce rythme, on risque
d’arriver au même niveau que
le Burundi, où motos, vélos et
tuk-tuks sont interdits, depuis
une semaine, dans une grande
partie de la capitale, après
qu’ils sont devenus la cause
numéro 1 des accidents de la
route. Ce n’est peut-être pas
comparable, mais le danger
demeure tout aussi grand. On
dit que rien n’arrive par acci-
dent, aujourd’hui la réalité
roule sur… deux-roues. WW..AA..SS..

Gare à ceux qui se trouvent
sur leur chemin

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ANNABA

UUnn  bbuuss  ddéérraappee  ::  uunn  mmoorrtt  eett  2211  bblleessssééss
CCEE  TTRRAAGGIIQQUUEE  accident s’est produit sur la RN 16 à la cité Bouzaâroura (El Bouni), lorsque le bus de transport de passagers

s’est renversé dans un ravin.

UU ne personne est décédée et 21
autres ont été blessées suite au
renversement d’un bus de

transport des voyageurs, hier, dans la
commune d’El Bouni dans la wilaya
d’Annaba, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Protection civile.
Ce tragique accident s’est produit à 10
heures sur la route reliant la Route
nationale n°16 et la cité Bouzaâroura(El
Bouni), lorsque le bus de transport de
passagers a dérapé et s’est renversé
dans un ravin, a précisé la même source.
Selon cette dernière, le bilan du drame,
jusqu’à la mise sous presse, fait état du
décès d’une femme et de  21 blessés.  

La victime, une jeune femme de 27
ans, non identifiée, est décédée sur place
des suites de ses blessures à la tête et au
cou. La dépouille de la victime a été
acheminée vers la morgue de l’hôpital
Ibn Rochd d’Annaba, alors que les bles-
sés, après avoir subi les premiers soins

sur place, ont été évacués en urgence
vers l’hôpital d’El Hadjar, a ajouté la
même source. Pour l’heure, rien n’a fil-
tré sur les raisons de cet accident. Une
information judiciaire a été ouverte par
les services de sécurité et devra conclure
dans les prochains jours, les dessous de
ce drame qui n’est pas le premier à
Annaba.  En effet, il s’agit du second
accident enregistré en moins d’un mois
dans la wilaya d’Annaba.  Un accident
identique est survenu, rappelons-le, le
28 février dernier, sur la R.N.44 reliant
la ville d’Annaba à Berrahal. Le drame a
occasionné des blessures à 14 passagers,
suite au dérapage et au renversement
d’un bus de transport de voyageurs, rap-
pelle-t-on encore.  Par ailleurs, il faut
souligner que, outre la vétusté des bus
de transport de voyageurs, le facteur
humain apparaît dans plus de 90% des
accidents de la route corporels. La majo-
rité des chauffeurs est constituée de jeu-
nes assoiffés de vitesse.  Leur incons-
cience met en péril la vie de centaines de

passagers. Au-delà, c’est le statut de la
majorité des conducteurs de bus de
transport de voyageurs à Annaba qui
est remis en cause.  Certains sont même
des repris de justice et également
consommateurs de substances narco-
tiques. Sans pour autant parler de l’u-

sage du téléphone portable. Ces pra-
tiques et comportements de la honte
engendrent le plus souvent des drames
routiers qui endeuillent des familles
entières, en raison d’un laisser-aller
démesuré dans le secteur du transport à
Annaba. WW..BB..

La majorité des chauffeurs est constituée de jeunes assoiffés de vitesse

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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MICROENTREPRISES

CCOOUUPP  DD’’AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTEEUURR  ÀÀ  BBOOUUIIRRAA
Des locaux professionnels, au nombre de 62, pour la plupart  non opérationnels depuis 2015, ont été distribués.

LL a wilaya de Bouira
accorde une importance
capitale au monde de la

microentreprise. À cet effet,
une feuille de route est tracée
en vue de redynamiser l’ensem-
ble des zones d’activité à l’arrêt
et d’en créer bien d’autres sur
le territoire de la wilaya. Pas
plus tard que la semaine der-
nière, lors de sa visite dans les
communes de l’est de Bouira, le
chef de l’exécutif a donné son
accord pour la réalisation de
deux zones d’activité et la redis-
tribution de locaux au profit des
artisans.

La première zone était  dans
la commune de Chorfa, celle-ci
a été longuement réclamée par
les citoyens et les élus locaux.
Elle est située au sud de la com-
mune au lieudit Abbas,
mitoyenne de Oued Es Sahel.
Là, une superficie d’environ 16
hectares est proposée ; sur
place, l’accord préalable du wali
a été donné. Pour  la protéger
d’éventuelles inondations de
l’oued, le wali demande au
P/APC d’établir, avant toute
autre action, une étude pour la
réalisation de gabions tout au
long de la rivière à proximité de
la parcelle en question. Idem,
vu l’étroitesse du chemin qui
mène à cette zone depuis la
RN26, traversant ainsi tout le
village. Toujours sur proposi-
tion du P/APC et d’autres
citoyens du village, le wali a
donné son accord préalable
pour la réalisation d’une route

périphérique reliant la même
zone à l’entrée est de la ville de
Chorfa ; cette nouvelle ouver-
ture désenclaverait également
les quartiers du sud de la ville
et les  vastes superficies rele-
vant des EAC.  

Toujours à Chorfa, au cen-
tre-ville, des locaux profession-
nels, au nombre de 62, pour la
plupart  non opérationnels
depuis 2015, fait savoir le wali,
ont été distribués. Une décision
de récupérer les ateliers non
opérationnels et les redistri-
buer aux artisans actifs fut
prise. Sur proposition du prési-
dent de l’APC de Chorfa Daï
Chemlal, le rez-de-chaussée
sera dédié aux seules femmes
artisanes, elles sont nombreu-
ses et actives à Chorfa dit-il,
cela leur permettra de réussir
leurs microentreprises avec le

soutien des différents disposi-
tifs d’aide à l’emploi des jeunes.
Quant au premier étage, le
même chef de l’exécutif com-
munal propose d’y réaliser une
médiathèque et autres activités
scientifiques et culturelles
« Chorfa dispose d’un potentiel
de jeunes  talents considérable
dans les sciences et  technolo-
gie, et même dans la culture»,
argumente-t-il. La proposition
fut retenue par le wali, le même
jour, et au niveau de la com-
mune d’Ath Mansour. Là, il faut
rappeler que cette commune
accuse un énorme retard dans
le développement local. « Cette
commune a été longtemps  mar-
ginalisée » laisse entendre le
chef de l’exécutif. Et de  pour-
suivre : « Nous ferons de
manière à compenser ce retard,
à chaque fois que cela est possi-

ble ». Ce jour-là, à la grande joie
des jeunes du village, notam-
ment des enfants, une école pri-
maire neuve et  un nouveau
stade de football ont été inau-
gurés. Dans la même commune
au lieudit Azru Ukelal , la délé-
gation a visité une assiette
d’environ 12 hectares qui ferait
l’objet d’une zone d’activité.
Azru Ukella est un village isolé
où les conditions de vie paisi-
bles  ne sont pas réunies. Le
projet de zone d’activité pro-
posé le sortira sans doute de cet
isolement. « C’est une aubaine
pour les  jeunes de ce village de
se lancer dans le monde de la
microentreprise », affirment les
personnes présentes sur place,
en effet, la plupart de ces habi-
tants sont au chômage.  

Là aussi, l’idée est retenue,
affirme le wali ; toutefois, en

attendant la régularisation de
la  nature juridique  de l’as-
siette foncière en question. En
effet, il s’agit d’un bien fores-
tier et l’accord final devra être
émis par les hautes instances
concernées.  Par ailleurs, vu la
situation stratégique de la par-
celle en question, « mitoyenne
de la RN 5 et distante d’à peine
3 km de l’autoroute Est-Ouest,
ajoutez à cela la nature aride
des sols, non fertiles, tout cela
donnera plus de chance à la
demande de déclassement d’ê-
tre accordée » estime Lekhel
Ayat Abdessalam, le wali de
Bouira.

La wilaya de Bouira est bien
gâtée par la nature, elle dispose
d’un paysage constitué de
reliefs variés et  féeriques qui
lui permettent de se positionner
comme pôle touristique par
excellence. Elle s’étale égale-
ment sur des milliers d’hectares
de terres agricoles fertiles, ce
qui ferait d’elle un grenier et
non des moindres, pour tout le
pays  « si la volonté des agricul-
teurs et des pouvoirs publics est
réunie», laissent entendre les
experts. 

Tout cela pourrait représen-
ter un levier pour le développe-
ment local. Toutefois, compte
tenu de l’immensité de la
wilaya et de l’importance avé-
rée  de la microentreprise  dans
le développement local, ces
deux facteurs concourent à l’é-
panouissement de l’économie,
en général (expérience vérifiée,
notamment dans les pays déve-
loppés).

II..CC..

CONSTANTINE

Des vaccins pour 
les zones d’ombre

Conformément aux instructions du
président de la République

Abdelmadjid Tebboune, la direction de
la santé et de la population vient de

lancer la deuxième étape de sa
campagne de sensibilisation intitulée
ainsi« Votre santé est notre intérêt »

au profit des zones d’ombre. Pour
cette seconde étape- du 22 au 

31 mars- des équipes médicales ont
été mobilisées par la DSP, pour des

déplacements réguliers vers 69 zones
d’ombre lors desquels, des

consultations médicales seront
pratiquées. Pour cet objectif, des

spécialistes en pédiatrie, en
pneumologie, médecine interne et en

gynécologie sont sur le terrain. Des
opérations de vaccination sont aussi

prévues, entre autres, contre la Covid-
19 et la grippe. À noter qu’en 2021, la
DSP avait mené la même campagne,

organisée en trois sorties. La première
s’est soldée par la visite de 63 zones

d’ombre lors de laquelle 2495
consultations ont été effectuées. La

seconde avait touché 96 zones
d’ombre pour 2740 consultations

comptabilisées, alors que la troisième
sortie a connu la visite de 40 zones

d’ombre avec 1007 consultations, soit
un total de 6242 consultations sur 

199 zones d’ombre. Des vaccins ont
été donnés ainsi que des

médicaments. Ainsi, après le village
Belatrache mardi dernier, la DSP a été,

hier, avec son équipe médicale à
Tafrent et aujourd’hui à Kef Lakhel.
Les autres zones d’ombre suivront.

IKRAM Ghioua

Abdeslam Lakehal Ayat, en visite dans l’est de la wilaya 

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

ROND À BÉTON

EEll  HHaaddjjaarr  ddéémmeenntt  ttoouuttee  eexxppoorrttaattiioonn
LLEE  RROONNDD à béton est un produit destiné au marché local et  est donc exclu des exportations à l’étranger.

RR éagissant à la déformation des
déclarations du directeur général
du complexe Sider d’El Hadjar,

faite à l’agence  Algérie presse service
(APS), il y a deux semaines, sur le pro-
cessus d’exportation des produits sidé-
rurgiques à l’étranger, Lotfi Kamel
Manaâ, DG de l’entreprise, a, dans un
communiqué explicatif rendu public,
démenti l’exportation du rond-à béton.
La même source affirme que toute la
production de rond à béton est destinée
au marché national et que ce produit n’a
jamais été exporté, précisant que l’entre-
prise n’a pas l’intention d’en exporter.

Pour plus de précisions, la direction
générale du complexe d’El Hadjar
Annaba, a souligné, dans son communi-
qué, que les déclarations faites à l’APS,
sur l’amorce  du complexe de l’exporta-
tion des premières cargaisons de pro-
duits plats programmées au titre du pre-
mier trimestre de l’année 2022,
concerne, selon la même source, l’expor-
tation de 25 000 tonnes de produits plats
et semis-plats et autres produits secon-
daires. Aux termes du même document,
les produits destinés à la construction,
dont le rond à béton notamment n’est
nullement concerné par l’opération d’ex-
portation. La direction générale de Sider
El Hadjar, confirme dans son communi-
qué, que la priorité du complexe consiste

à satisfaire les besoins des marchés local
et national, suite à quoi, la direction n’a
pas exporté ce produit de grande néces-
sité et ne compte pas en exporter, a
conclu la même source. Pour rappel, le
directeur général du complexe Lotfi
Kamel Manaâ, a, lors d’une interview
accordée à l’APS, dévoilé son pro-
gramme d’exportation des produits sidé-
rurgiques, sans avoir fait état de l’expor-
tation des produits destinés au secteur
de la construction, dont le rond à béton.
Aux termes du calendrier des opérations
d’exportation, la direction a fait état de 
2 500 tonnes, destinées, durant ce tri-
mestre courant, à l’Italie, l’Espagne, la
Turquie, le Niger, l’Egypte, la Tunisie, la
Syrie et le Liban. Par ailleurs, la direc-
tion du complexe Sider, compte sur
l’augmentation du volume des exporta-
tions de 200.000 tonnes  sur un total de
production de 800 000 durant l’exercice
2022. 

Par ailleurs, il est à  noter que, la
reprise de la déclaration du directeur
général de l’entreprise Sider, en dénatu-
rant certains propos, par plusieurs
médias locaux notamment, a donné lieu
à une spéculation sur les prix du rond à
béton, occasionnant une flambée des
prix sans précédent. Une situation qui
fâcheusement impacté plusieurs sec-
teurs, notamment le secteur de la cons-
truction à Annaba, entre autres wilayas
de la région est du pays.

WW..BB..

Toute la production de rond à béton
est destinée au marché national

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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TIZI OUZOU

LLAA  KKAABBYYLLIIEE  CCÉÉLLÈÈBBRREE  LLEE  FFRROOMMAAGGEE
LLEE  FFEESSTTIIVVAALL international du fromage aura lieu à partir d’aujourd’hui à l’hôtel « Le relais vert».

LL e « Cheese Fest » aura
lieu à l’hôtel « le relais
vert » à partir d’aujour-

d’hui, jeudi 24 mars. C’est le
premier en son genre dans
notre pays. Un Festival interna-
tional exclusivement dédié à
l’industrie fromagère. Le fro-
mage sera , aujourd’hui, dans
tous ses éclats à Tizi Ouzou. Il
faut dire que l’initiative émane
de connaisseurs et de fabricants
expérimentés. La région en pos-
sède quelques-uns des plus
experts en la matière. Le fro-
mage est une spécialité qui
nécessite, à côté, une bonne
production laitière. Et, la
wilaya en est l’une des premiè-
res sur le territoire national en
matière de production de lait de
vache. Le beau village
d’Imaloussen a été classé
comme le plus grand village
producteur de lait en Algérie. 

En fait, cette manifestation
internationale se déroule sur
une durée de trois jours au
niveau de l’hôtel « Relais vert »
situé à la sortie Sud de la ville
de Tizi Ouzou. Elle sera une
occasion pour les fabricants de
fromage d’exposer leurs pro-

ductions jusqu’au 27 du même
mois. Selon les organisateurs, le
salon sera marqué par la pré-
sence de fabricants étrangers

qui viennent échanger les
connaissances avec les produc-
teurs locaux. D’ailleurs, des
exemples de réussite sont nom-

breux à Tizi-Ouzou lorsqu’on
sait que l’un des plus grands
producteurs de lait « Tifra Lait
» était un simple fabricant de
fromage traditionnel. Plus tard,
le groupe Tifra Lait s’imposera
comme l’un des plus grands
opérateurs nationaux dans le
créneau. Par ailleurs, à côté des
expositions de fromage, le salon
sera l’occasion pour les experts
et les représentants des serv-
ices et organismes concernés
par l’élevage et l’agriculture en
général de présenter des com-
munications sur ce créneau qui
peut s’avérer porteur pour peu
qu’on s’ intéresse aux problè-
mes que vivent les producteurs
dans leur quotidien. 

Des conférences traiteront
également de la fabrication de
fromage et son impact sur l’éco-
nomie locale. Enfin, les commu-
nications porteront également
sur les échanges d’expérience
entre les intervenants natio-
naux et étrangers.

Selon les organisateurs, l’é-
vénement, qui a aussi pour
objectif de donner une plus
grande visibilité aux divers opé-
rateurs intervenant actuelle-
ment dans cette filière, sera
marqué par d’autres conféren-

ces qui traiteront de la théma-
tique intitulée «Le métier de la
fromagerie, évolution des
risques sanitaires et hygié-
niques sur la qualité du fro-
mage, les risques sur les pertes
économiques et sur la santé
humaine ». Un métier, enfin,
connu pour être très adapté aux
caractéristiques fortement
escarpées des montagnes du
Djurdujura. Sur le plan tradi-
tionnel, nul n’ignore que le fro-
mage de chèvre a toujours été
fabriqué par les populations
locales. 

La fabrication de fromage a
tellement été répandue que
toute personne concernée avait
appris à en fabriquer à la mai-
son. Les vieilles personnes qui
gardent encore ce savoir-faire
affirment que l’on peut  fabri-
quer un fromage à base du
liquide qui se dégage à la coupe
du figuier. « On extrait un verre
de lait de chèvre ou de brebis et,
pendant qu’il est encore chaud,
on ajoute une goutte de ce
liquide. On patiente une à deux
minutes et le fromage se forme
dans le verre au grand bonheur
des …anciens. On appelait ce
fromage ‘’ Agugli ou Aguglu’’
en kabyle ». KK..BB..

Donner une plus grande 
visibilité aux opérateurs 

intervenant dans cette filière

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL es services de la Protection civile
ont enregistré deux cas de suicide
en une journée. Le premier est

survenu dans un bidonville du douar
Edoum dans la commune de Benfréha. Il
s’agit d’un jeune homme âgé de 34 ans
dont le corps a été retrouvé suspendu à
l’aide d’un câble électrique. Le second
est un jeune homme âgé à peine de 20
ans. Son corps a été  retrouvé suspendu
à l’aide d’une corde en plastique dans sa
chambre située dans le douar de
Messaya dans la commune de Bethioua,
à l’extrême est de la wilaya d’Oran.
Après les premières constations relevées
par les enquêteurs pour les besoins de
l’enquête, les deux dépouilles ont été
déposées à la morgue de l’hôpital d’El
Mohgeun, à l’est d’Oran. Au mois de
février dernier, la wilaya de Batna a
enregistré trois3 suicides en 15 jours. 

Dans l’abstrait, le phénomène du sui-
cide continue à prendre de l’ampleur. Au
demeurant, des études sociologiques
précises sont d’autant plus timides, pour
ne pas dire dérisoires, que certains spé-
cialistes lient les motivations de ce phé-
nomène à des problèmes sociaux, comme
le chômage, le logement, la drogue, l’al-
coolisme et autres fléaux sociaux. 

LLaa  llooii  ddee  ll’’oommeerrttaa
«Le phénomène, qui est certes,

inscrit dans le domaine des statistiques,
demeure ce tabou social dont on ne parle
plus, notamment dans le volet lié aux
effets de la causalité», explique un
psychologue, ajoutant qu’il’«était temps
de briser le mur du silence et  parler de
ce tabou devenu une maladie chronique
nécessitant des traitements d’attaques,
le soigner à la source». «Elle est totale-
ment fausse cette idée faisant état du

suicide comme fin de l’impasse», ajoute
le psychologue. Les spécialistes du
Centre intermédiaire de santé mentale
de Seddikia tentent tant bien que mal de
traiter la question en l’abordant dans
tous ses volets. Idem pour les recherches
sociologiques menées par les chercheurs
du Centre de recherches anthropolo-
giques, sociales et culturelles. Des spé-
cialistes affirment que «les recherches
menées par ces deux entités sont à réac-
tualiser en prenant en compte les nou-
velles mutations locales et mondiales »,
notant que «des nouveaux éléments qui
se sont greffés à la société ont fait explo-
ser ce phénomène».   Dans la cacopho-
nie, l’on «colmate » la brèche en prenant
en charge le patient sauvé avant de clore
définitivement son, dossier, et ne plus en
parler, déplore t-on. «Or, toute la problé-
matique est à prendre sérieusement en
considération », préconise t-on. En vain.
. «Jusque-là, il n’y a aucunement
amorce, petite soit-elle », a-    t-on
regretté, soulignant que «l’on se
contente de fournir des chiffres sans
plus».  Le ministère de la Santé a plaidé,
il y a prés de 04 ans, pour «l’établisse-
ment d’un Registre national permettant
de recenser les cas de suicide dans le
pays ainsi que de prévenir le phéno-
mène». «Nous ne disposons pas de sta-
tistiques sur le phénomène du suicide en
Algérie. C’est pourquoi, il est temps d’é-
tablir un Registre national permettant
de recenser l’ensemble des cas et d’en
identifier les causes, afin de permettre
aux spécialistes de travailler sur le volet
de la prévention», a-t-on déploré.

C’est une question inscrite dans le
Plan national dédié à la santé mentale,
élaboré en 2017. Ce plan est axé sur six
aspects relatifs à la protection des droits
des malades atteints de troubles men-
taux, au développement des offres de
soins ainsi qu’à la formation des compé-

tences pour la prise en charge de la mal-
adie mentale. Cette stratégie s’est tra-
duite par la réalisation, ces dernières
années, de nombreuses infrastructures
destinées à la santé mentale, dont 30
établissements hospitaliers spécialisés,
149 centres intermédiaires, 42 centres
de désintoxication ainsi que plusieurs
unités spécialisées au sein des CHU et
autres établissements publics. 

LLee  PPllaann  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  ssaannttéé
mmeennttaallee

Les promoteurs de cette politique
visent la mise en place d’un réseau
national pour la prise en charge de la
santé mentale, la consolidation de la
prévention des fléaux sociaux, notam-
ment en milieu scolaire, le renforcement
des actions de proximité ainsi que la
réhabilitation de la formation paramédi-
cale. «L’amélioration de la prise en
charge de la santé mentale, en atté-
nuant,,notamment, le suicide, exige une
collaboration et connexion intersecto-
rielles  afin de lutter contre les facteurs

à risque », préconise t-on, plaidant pour
«une formation spécialisée des profes-
sionnels de la santé ainsi qu’une impli-
cation de l’école, des médias, de la
recherche scientifique dans la lutte
contre cette problématique. «Faute des
nouvelles statistiques, les anciens bilans
font état de «500 à 600 cas de suicide
enregistrés annuellement en Algérie»,
explique t-on, relevant «une forte préva-
lence chez les hommes». Cependant, les
spécialistes sont rassurants en indi-
quant que «l’Algérie n’est pas fortement
touchée epar ce phénomène», expliquant
tout de même que «les comportements
suicidaires sont alarmants». «Ces signes
sont très souvent visibles à l’œil nu chez
une catégorie sociale bien déterminée,
les jeunes se droguant », a-t-on expliqué,
soulignant que «les comprimés psycho-
tropes  provoquent des effets inquié-
tants, comme des idées suicidaires». Le
Plan national de la santé mentale vient
à point nommé du fait qu’il s’inscrit d’a-
bord dans la stratégie préventive.

WW..AA..OO..

SUICIDE ET SANTÉ MENTALE EN ALGÉRIE

ÀÀ  QQUUAANNDD  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE    ??
FFAAUUTTEE de nouvelles statistiques, les anciens bilans font état de 500 à 600 cas de suicide enregistrés annuellement en Algérie.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le phénomène du suicide continue à prendre de l’ampleur
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portsS MOHAMED BENHAMLA

D
eux  mois après
la débâcle de la
coupe d’Afrique
des nations
(CAN-2021), l’É-

quipe nationale algérienne
retrouve le même pays, le
Cameroun, la même ville,
Douala, et le même stade,
Japoma. Cette fois-ci, pour
rencontrer un nouvel adver-
saire, le Cameroun, pour un
autre enjeu, la qualification
pour le Mondial-2022 au
Qatar. Ce vendredi à partir
de 18h, les Verts croiseront
le fer avec les Lions
indomptables pour le
compte du match aller des
barrages qualificatifs pour
le rendez-vous planétaire.
Une affiche aux multiples
enjeux pour les Algériens,
qui sortent d’une difficile
expérience en CAN, avec
une élimination précoce au
premier tour. Ils cherche-
ront, à cette occasion, à
rectifier le tir, se racheter et
prendre une revanche
contre ceux qui ont voulu
les enterrer après ledit tour-
noi. Djamel Belmadi et ses
protégés sont sous forte
pression, et cela était visi-
ble lors de la conférence de
presse du coach, où il a été
offensant à plus d’un titre.
Mais, demain, il faudra trou-
ver le meilleur moyen de
transformer cette pression
en une source de motiva-
tion. Sur le rectangle vert
(en attendant de voir l’état
de la pelouse et s’il sera
vraiment vert), les champ-
ions d’Afrique 2019 vont
donner la réplique au 3e de

la dernière CAN
dans une affi-
che qui s’an-
nonce passion-
nante, palpi-
tante et surtout
ouverte à tous
les pronostics.
Et il semble que
Belmadi ait
appris la leçon.
Preuve en est, il
a programmé
un stage pré-
compétitif à
Malabo, en
Guinée équato-
riale, pays limitrophe au
Cameroun, pour s’acclima-
ter et éviter de faire un long
voyage par la suite. Il a

gagné, donc,
une séance
supplémentaire,
sachant qu’en
l’espace d’une
demi-heure, la
délégation algé-
rienne atterrira
au Cameroun
en provenance
de Malabo.  

Pour le Onze
de départ, rien
n’a filtré,
p u i s q u e
Belmadi ne veut
dévoiler aucune

carte sur le sujet, ni même
concernant le dispositif tac-
tique qui sera adopté. Il
réserve, a priori, des sur-

prises à son adversaire du
jour, Rigobert Song, qui
vient à peine de prendre les
commandes techniques
des Camerounais. Mais
quoi qu’il en soit, et quelle
que soit l’identité des
joueurs alignés, ceux-ci
doivent être animés de
cette volonté de bien faire
afin de réaliser un résultat
probant. 

Cela permettra de se
dégager d’une grosse pres-
sion et aborder, donc, la
manche retour, mardi pro-
chain, dans les meilleures
conditions possibles.
Assoiffés de victoires, les
Verts auront, demain, des
atouts à faire valoir. M. B.

CAMEROUN – ALGÉRIE,
DEMAIN, À 18H, À JAPOMA

DOMPTEZ 
LES LIONS !

Les Algériens
croisent les

doigts. L’Équipe
nationale de

football amorce 
un virage très

important dès
demain à Douala,
au Cameroun, afin
d’exaucer le rêve
de participer au
Mondial-2022 au
Qatar. Difficile

mission, certes,
mais jouable pour
la bande à Djamel

Belmadi.  
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L e premier groupe des
supporters de l’Équipe
nationale algérienne de

football est déjà sur place à
Douala depuis mardi dernier au
Cameroun pour encourager
Riyad Mahrez et ses coéqui-
piers, lors du match aller des éli-
minatoires de la Coupe du
monde 2022, demain, au stade
Jopama. Ce premier groupe est
celui des fans habitués des
Verts, dirigé par Khaled et
Issam, entre autres. Quant au
second, il s’agira du groupe que
le président de la République, a
décidé de prendre en charge.
Là, il y a lieu de noter que le pre-
mier contingent des supporters,
dans le cadre du voyage orga-
nisé, s’envolera aux premières
heures de la journée d’aujourd’-
hui. En effet, le déplacement à
Douala se fera dans la nuit du 24
mars, alors que l’arrivée est pré-
vue vers 6h du matin, bien évi-
demment du lendemain. Une
fois sur place, les supporters
resteront à l’aéroport jusqu’a
13h avant leur transport vers le
stade de Japoma, alors que le
retour se fera vers 23h, pour arri-
ver à Alger à 4h30 du matin. Et
de ce second groupe, le P-DG
de Touring Voyages Algérie
(TVA), Tahar Sahri a annoncé, il
y a quelques jours, justement,
qu’environ 1700 supporters se
déplaceront à Douala pour sou-
tenir l’Algérie. L’engouement des
supporters pour se déplacer à

Douala est bien remarquable et
pour en avoir une idée, il y a lieu
de rappeler, que depuis vendredi
dernier, soit une semaine avant
cette rencontre contre les Lions
indomptables, le P-DG du TVA,
Sahri a annoncé qu’ « on est au
remplissage du 11e avion. Nos
agences restent mobilisées et
sont toujours ouvertes aux der-
niers retardataires, vaccinés
contre la fièvre jaune et contre le
Covid-19. Ils seront quelque 1
700 supporters, à moyenne de
140 personnes par avion », a
indiqué Sahri, assurant que «
tout a été mis en œuvre pour

assurer les meilleurs services
aux supporters algériens sur
place à Douala. » D’ailleurs,
pour préparer, dans les meilleu-
res conditions possibles, l’arri-
vée des supporters algériens et
ficeler leur court séjour sur
place, une équipe spécialisée
dans les voyages de groupe, a
précédé les fans des Verts à
Douala. Et c’est le conseiller du
P-DG de TVA, Réda Amar qui l’a
affirmé. Ainsi et au total, un pro-
gramme de 12 vols à destination
du Cameroun a été préparé par
qui de droit. Ce programme
comprend 4 vols qui décolleront

d’Alger, et deux de chacune des
wilayas d’Oran, de Constantine,
de Ouargla et de Bechar.
Concernant, la restauration, les
organisateurs assurent qu’à
l’instar d’Air Algérie et Tassili,
TVA a prévu de fournir aux sup-
porters et autres accompagna-
teurs, des boissons et repas,
notamment à midi à Douala.  Il y
a lieu également de rappeler que
l’opération de vente de billets
aux supporters à destination de
Douala a été entamée, diman-
che, au niveau des différentes
agences de TVA, soit exacte-
ment au lendemain de la déci-
sion du président de la
République de prendre en
charge les supporters de l’É-
quipe nationale. Le tarif définitif
de l’offre (toutes charges com-
prises), qui comprend le prix du
billet, les frais de visa, l’assu-
rance voyage, le test PCR moins
de 72 heures, le repas et le
transfert de et vers l’aéroport de
Douala, a été revu à la baisse,
soit à 50 000 DA,   après    avoir
été fixé à 85 000 DA. Dans ce
même ordre d’idées, il faut noter
que cette opération a été soute-
nue par les compagnies
publiques Sonatrach, Sonelgaz,
Mobilis, Serport et Madar. Il faut
aussi ne pas oublier de mention-
ner que les services du ministère
de la Santé «prendront en
charge l’aspect sanitaire». S. M.

SÉNÉGAL – EGYPTE 

Un match 
à guichets fermés  
Il y aura de la foule pour la
rencontre entre le Sénégal
et l’Égypte le 29 mars
prochain au Stade
Abdoulaye Wade de
Diamniadio. La Fédération
sénégalaise de football
annonce que cette
rencontre, comptant pour
les  matchs de barrage du
Mondial-2022, se jouera à
guichets fermés. À l’issue
de la réunion de l’Inter-
commission chargée de
l’organisation du match
Sénégal – Égypte, la FSF a
annoncé que le Stade
Abdoulaye Wade de
Diamniadio sera à 100% de
sa capacité pour le match
retour des barrages du
Mondial Qatar 2022. 50 000
supporters sont donc
attendus pour remplir les
tribunes du stade. Le 12e
Gaindé peut donc pousser
à fond Sadio Mané et
compagnie à la
qualification au Mondial
mardi prochain. Pour
rappel, le prix des billets
d’entrée varie entre 3000
FCFA et 300 000 FCFA, en
fonction du portefeuille de
chaque Sénégalais. Mais
avant, la rencontre aller se
jouera, demain, au Stade
international du Caire
devant 64 000 personnes.

TUNISIE - MALI

Une affiche devant
35 000 fans 
La question du nombre des
supporters qui seront
présents la semaine
prochaine, pour le match
de la Tunisie face au Mali, a
été réglée.  Les Aigles du
Carthage affronteront les
Aigles du Mali, pour tenter
de décrocher leur billet,
pour la Coupe du monde
2022 au Qatar. Le match
aller aura lieu, demain, à
Bamako et la manche
retour se déroulera à
Radès. Le dernier acte sera
en présence d’un public
record. On espère une
affluence des grands jours,
avec des milliers de
spectateurs au stade
Hamadi-Agrebi de Radès.
La Fédération tunisienne a
obtenu l’accord des
autorités, pour mettre 35
000 billets en vente. Cette
décision a été prise « au
cours d’une séance de
travail tenue mardi sous la
présidence du gouverneur
de Ben Arous Ezzedine
Chelbi et en présence du
premier délégué et du
délégué de Radès, ainsi
que d’un représentant de la
Fédération tunisienne de
football, des structures de
sécurité, de la Protection
civile, de la santé et toutes
les parties concernées par
la préparation de ce match
», peut-on lire, dans le
communiqué publié sur la
page facebook du
gouvernement.

Le 12e homme
débarque

�� SAÏD MEKKI

DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS DES VERTS AU CAMEROUN

Un premier groupe est déjà à Douala  
Le second groupe des fans des Verts pris en charge par le président de la République, 
arrivera, aujourd’hui, sur les lieux. 

L a sélection algé-
rienne de football a
effectué mardi deux

séances d’entraînement à
El Estadio de Malabo en
Guinée équatoriale, en
vue du match aller face à
son homologue camerou-
naise, pour le compte des
barrages de la Coupe du
monde 2022 au Qatar
2022, prévu vendredi au

stade de Japoma à
Douala (18h, heure algé-
rienne). Les coéquipiers
des revenants Belfodil et
Guedioura ont entamé
leur séance de l’après-
midi à 18h20 sous les pro-
jecteurs, par le rituel exer-
cice de jonglerie avant
d’aborder quelques ate-
liers en trois groupes dis-
tincts. Par la suite, le

sélectionneur national a
rassemblé ses joueurs
dans le rond central pour
donner quelques consi-
gnes et distribuer les cha-
subles pour composer les
deux équipes qui vont s’a-
donner à un jeu d’opposi-
tion durant plus d’une
heure de temps, au cours
duquel, le coach procéda
à des changements, des
replacements et à des
ajustements par rapport à
des situations de jeu.
Cette mise en place tac-
tique s’est déroulée sur de
bonnes bases, avec une
totale implication des
joueurs jusqu’à la fin de la
séance sifflée à 20h30,
après un travail de finition
devant les buts. Hier, les
joueurs ont passé, dans la
matinée, les tests PCR
pour détecter d’éventuel-
les contaminations au
Covid-19. Après une
séance de marche et deux
séances vidéos, ils se
sont entraînés dans la soi-
rée. Aujourd’hui, ils se
déplaceront à Douala,
avant le match de demain. 

ILS PEAUFINENT LEUR PRÉPARATION À MALABO

Les Verts dès aujourd’hui 
au Cameroun 

Hier, les joueurs ont passé, dans la matinée, leurs tests PCR . 

RETRANSMISSION TV 
Trois chaînes confirment 
En vue des matchs de barrage qualificatifs à la

Coupe du monde 2022 (Qatar), l’Algérie se
déplacera à Douala pour y affronter le Cameroun,

demain à 18h00. Djamel Belmadi l’a confirmé.
C’est à Japoma que ses protégés vont se relever.

Ce théâtre, sur lequel les coéquipiers de Riyad
Mahrez ont trébuché, il y a maintenant deux mois,
abritera l’un des chocs des matchs de barrage de

la zone Afrique. Les Guerriers du Désert seront au
rendez-vous afin d’honorer tout un peuple, derrière
eux. Si des supporters ont pu faire le déplacement

pour suivre la rencontre à partir des tribunes, les
autres peuvent la suivre sur le petit écran. Le

match sera retransmis en direct sur le programme
national EN TV sur Nilesat, ainsi que L’Equipe TV

et SportDigital sur Astra.  

CAMEROUN
Song motive ses troupes 

Le sélectionneur manager du Cameroun,
Rigobert Song, s’est entretenu mardi avec ses

poulains au sujet de la double confrontation contre
l’Algérie. Le successeur d’Antonio Conceiçao a

tenu son premier discours devant les joueurs qui
étaient déjà au complet dans la tanière. Il a été
question pour lui d’indiquer les règles sous son
magistère.  « Il n’y a pas trop de protocoles ici.

Nous sommes des free boys. Nous pouvons mieux
nous entendre et être très free », a-t-il affirmé.

L’ancien capitaine des Lions indomptables a
également rappelé l’objectif de ce rassemblement.
« Le temps est très court et nous avons un objectif

à atteindre, la qualification directe pour la Coupe
du monde. Il faudrait que vous le sachiez, ça ne va
pas être facile. C’est vous qui alliez rendre ça plus

facile ou plus difficile parce que vous êtes sur le
terrain et nous, nous sommes à l’extérieur. Le staff

et moi, nous sommes juste là pour vous
accompagner et vous donner quelques ingrédients
afin que vous puissiez vraiment être à la hauteur »,

a-t-il souligné. 
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L a Fédération internatio-
nale de football a publié la
procédure du tirage au

sort final de la Coupe du monde
2022, prévu le 1er avril à 17h au
Centre des expositions de Doha
(Qatar), a annoncé l’instance faî-
tière. En vertu de la procédure
approuvée par la Commission
d’organisation des Compétitions
de la FIFA, les 28 équipes déjà
qualifiées seront réparties selon
des critères sportifs dans des
chapeaux numérotés de 1 à 
4 sur la base de l’édition du clas-
sement mondial de la FIFA qui
paraîtra le 31 mars 2022, à la fin
de la fenêtre internationale de
mars. En sa qualité de pays
hôte, le Qatar sera tête de série
(position A1) dans le chapeau
numéro un, où il sera rejoint par
les sept équipes qualifiées les
mieux placées dans le classe-
ment mondial. Les huit équipes
suivantes dans l’ordre du classe-
ment (équipes 8 à 15) seront
versées dans le chapeau n°2 et
les équipes 16 à 23 rejoindront
le chapeau n° 3. Enfin, le cha-
peau n°4 comportera les équi-
pes 24 à 28, ainsi que les deux
équipes « à déterminer » cor-
respondant aux vainqueurs des
barrages intercontinentaux et l’é-

quipe « à déterminer » 
correspondant au vainqueur du
dernier match de barrage de
l’UEFA. Les matchs de barrage
intercontinentaux sont prévus
les 13 et 14 juin au Qatar. Le
représentant de l’AFC sera
opposé à celui de la CONME-
BOL et le représentant de la
Concacaf affrontera celui de
l’OFC, conformément au tirage
au sort effectué le 26 novembre

2021. La dernière formation
issue des matchs de barrage de
l’UEFA sera elle aussi connue au
cours de la fenêtre internationale
de mai- juin, comme l’a décidé le
Bureau de la commission d’orga-
nisation des compétitions de la
FIFA le 8 mars dernier. Le tirage
au sort commencera par le cha-
peau numéro un et se terminera
par le chapeau numéro 4.
Chaque chapeau devra être

complètement vidé avant de
passer au suivant. 

Conformément à la procé-
dure habituelle, une boule sera
tirée au sort à partir d’un cha-
peau des équipes, puis une
autre boule sera tirée à partir
d’un chapeau des groupes, ce
qui déterminera la position de
l’équipe concernée dans son
groupe. Les équipes d’une
même Confédération ne pour-
ront être placées dans un même
groupe, à l’exception de l’UEFA,
qui comptera 13 représentants.
Ainsi, cinq des huit groupes
compteront deux représentants
européens. La phase de grou-
pes du Mondial-2022 s’étalera
sur 12 jours, avec quatre matchs
par jour. Les équipes bénéficie-
ront d’un temps de repos optimal
entre leurs rencontres tandis que
les supporters profiteront d’un
calendrier des plus alléchants
puisqu’ils auront la possibilité
d’assister à deux matchs par jour
durant cette phase. Ainsi, si le
tirage au sort final déterminera
les affiches de la phase de grou-
pes, le calendrier des matchs
définitif ne sera connu que lors-
qu’un stade et un horaire de
coup d’envoi auront été assi-
gnés à chaque rencontre. R. S.

L'heure de
vérité

PUB

TIRAGE AU SORT FINAL DU MONDIAL-2022

LA PROCÉDURE DÉVOILÉE 
Le tirage au sort commencera par le chapeau numéro 1 et se terminera par le chapeau numéro 4.

MANCINI SOUS 
LE CHARME DE L’ALGÉRIE
En dépit d’une élimination précoce à la
dernière CAN, l’équipe d’Algérie reste
toujours l’une des meilleures nations de
football aux yeux de certains avertis du sport
roi. Cette fois-ci, c’est Roberto Mancini, le

sélectionneur
de l’Italie qui est
admiratif des
Fennecs.
Restés
invincibles 
35 matchs
durant, les
Fennecs ont vu
leur série
s’arrêter à la
dernière CAN.
En poursuivant
cette série, les
Algériens
auraient pu
battre le record
d’invincibilité
détenu par
l’Italie de
Roberto
Mancini, qui a
même déclaré
toute sa flamme

aux Verts.  « L’Algérie est une grande nation
du foot, j’avais peur qu’il batte notre série
d’invicibilité, les records sont faits pour être
battus », a déclaré le technicien italien. Après
une série de 35 matchs sans défaite, l’équipe
dirigée par Djamel Belmadi a vu son élan
arrêté par la Guinée équatoriale à la CAN
passée. Le score à l’arrivée était de 1-0, le
même score par lequel ils avaient été battus
par le Bénin 3 ans plus tôt. 

TOURNOI DE
L’UNAF DES U17

L’Algérie boucle
le tournoi 

par une défaite 

L’Équipe nationale de
football des moins de 17 ans
(U17) s’est inclinée mardi
face à son homologue tuni-
sienne 0-3 (mi-temps : 0-2),
en match disputé au stade
Omar Benrabah à Dar El-
Beïda (Alger), comptant pour
la 5e et dernière journée du
tournoi de l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF). Les
Tunisiens ont pris les devants
en première période en mar-
quant deux buts, coup sur
coup, grâce à Yacine
Benabdallah (26e) et Rayane
Rebiaâ (29e) sur penalty. En
seconde mi-temps, la Tunisie
a anéanti les espoirs des
Verts de revenir dans le
match en inscrivant le 3e but
par Yacine Boukhris (59e).
L’Équipe nationale, dirigée
sur le banc par Arezki
Remane, a raté compléte-
ment sa participation dans
cette compétition, en réali-
sant un triste bilan d’une
seule victoire face à la Libye
(1-0), un nul devant le Maroc
(0-0), et deux défaites devant
l’Égypte (1-0) et la Tunisie (3-
0). Un peu plus tôt dans la
journée, le Maroc a clôturé sa
participation en battant la
Libye (2-0), grâce à des réali-
sations signées Seïfeddine
Chlaghmou (30e) et Aymen
Naïr (68e). Le titre est revenu
à l’Égypte, qui a réalisé un
parcours sans faute, en ali-
gnant quatre victoires en
autant de matchs. Les
Pharaons ont entamé la com-
pétition en dominant la
Tunisie (3-2), avant de battre
tour à tour la Libye (4-0), le
Maroc (1-0), et l’Algérie (1-0).
Au classement final, l’Égypte
a terminé largement en tête
avec 12 points, devant le
Maroc (7 pts), la Tunisie (6
pts), et l’Algérie (4 pts), alors
que la Libye ferme la marche
avec 0 point. La compétition
s’est jouée en mini-champ-
ionnat, dont les rencontres
ont duré 80 minutes. Le pre-
mier au classement a été
déclaré champion. 

J amais l’Italie n’a manqué deux
Coupes du monde consécutives :
les champions d’Europe de Roberto

Mancini ont deux matchs de barrage à
gagner pour éviter un tel fiasco historique
et surmonter le traumatisme de la qualifi-
cation manquée en 2018. « Notre objectif
est de gagner le Mondial. Mais pour cela,
il faut gagner ces deux matchs », a lancé
le toujours très optimiste sélectionneur
italien, pour la première fois dos au mur
en 4 ans de mandat avant la demi-finale
du match de barrage contre la Macédoine
du Nord, jeudi (20h45) à Palerme. Pour
espérer jouer la qualification, mardi pro-
chain, au Portugal, chez Ronaldo, ou en
Turquie, l’Italie quadruple Championne du
monde doit d’abord éviter le trop-plein de
confiance contre la 67e nation mondiale.
Car le refrain des « Nuits magiques » qui
a porté Chiellini et les siens sur le toit de
l’Europe, l’été dernier, a connu depuis plu-
sieurs fausses notes : la fin de 3 ans d’in-
vincibilité (37 matchs), en Ligue des
nations contre l’Espagne, et surtout le
billet direct pour le Mondial abandonné à
la Suisse, 1ère du groupe. Voilà comment
cette Italie reine du nul est contrainte de
passer à nouveau par de périlleux matchs
de barrage, comme il y a 4 ans, où elle

avait échoué lors de sa confrontation en
aller-retour contre la Suède (0-1, 0-0).
Une « apocalypse » pour tout le pays,
privé de Mondial pour la première fois
depuis 1958. Mancini ne s’inquiète pas de
l’état psychologique de son gardien
Donnarumma, ou du physique précaire
de ses grognards aux 114 sélections,
Chiellini et Bonucci, en phase de reprise
et plutôt attendus pour l’éventuelle finale.
Le sélectionneur n’à qu’un leitmotiv pour
aller au Qatar: « le jeu ». Il faudra pour
cela que l’Italie retrouve sa légèreté esti-
vale, sans se laisser rattraper par la pres-
sion, dans un stade plein (30 000 specta-
teurs) pour la première fois en Italie
depuis le début de la pandémie. En l’ab-
sence de Chiesa (saison terminée), il fau-
dra surtout marquer. En comptant sur un
Immobile enfin rayonnant sur le maillot
azzurro. Sur la fraîcheur et les automatis-
mes du trio offensif de Sassuolo Berardi-
Scamacca-Raspadori. Ou encore sur la
motivation de l’attaquant de Joao Pedro,
appelé pour la première fois avec l’Italie,
préféré à Balotelli. Il faudra enfin se
méfier de cette Macédoine du Nord tou-
jours capable d’exploit, même sans le
« héros national » Goran Pandev, parti en
retraite internationale.

ZONE EUROPE

L’Italie retente sa chance
aux matchs de barrage 

Il faudra pour cela que l’Italie retrouve sa légèreté estivale, sans
se laisser rattraper par la pression, dans un stade plein 

pour la 1ère fois depuis le début de la pandémie. 
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L es athlètes de l’équipe
algérienne de judo retro-
uveront leur « niveau phy-

sique et technique » à partir de
juin prochain, à la faveur de leur
participation aux prochaines
compétitions, a indiqué le 1er
vice-président de l’Union afri-
caine de judo (UAJ), l’Algérien
Mohamed Meridja, estimant
qu’« actuellement, l’on ne peut
pas parler de haut niveau ».
Rencontré en marge de l’Open
africain d’Alger (dames et mes-
sieurs) organisé ce week-end et
dominé par l’Algérie avec 62
médailles dont 12 en or, Meridja
a indiqué à l’APS que ce tournoi
représentait « le début d’une
série de tournois internationaux
au programme des judokas
algériens qui va leur permettre
de retrouver leur forme optimale
à partir de juin prochain ». Invité
à livrer ses impressions sur le
niveau technique des judokas
algériens et celui des autres
sélections participantes, le 1er
vice-président de l’UAJ et pre-
mier responsable technique de
l’instance a jugé que « du point
de vue technique, on ne peut
pas parler de haut niveau pour le
moment. Cependant, le niveau
des judokas peut éventuelle-
ment s’améliorer progressive-
ment à la faveur du programme
de préparation élaboré à cet
effet. D’ici à juin prochain, la
sélection algérienne ainsi que
ses homologues africaines, par-

ticiperont à une série de regrou-
pements de préparation dans
leurs pays respectifs ». Début
juin, les judokas algériens pren-
dront part à quelques tournois
internationaux, ponctués par les
championnats d’Afrique à Oran,
suivi du Grand Slam de
Mongolie qui est le 1er tournoi
qualificatif aux JO-2024 de
Paris, puis les JM-2022 d’Oran
(25 juin-6 juillet). Meridja a fait
rappeler qu’à cause de la pandé-
mie de Covid-19, les athlètes
avaient manqué durant deux
années, les compétitions et les
entraînements. « À présent, ils

retrouvent progressivement les
tatamis. La semaine prochaine,
les judokas algériens prendront
part à leur premier tournoi inter-
national (non qualificatif aux JO-
2024) à Antalya (Turquie), puis à
ceux de Géorgie et de Hongrie,
soit une participation à un tour-
noi par mois en moyenne », a-t-
il dit. « Les pays participants à
l’Open africain d’Alger sont les
mêmes qui étaient présents au
tournoi international de Tunis
(12-13 mars). Ils participeront
également aux prochains tour-
nois qualificatifs », a souligné
Meridja. Meridja, qui est égale-

ment membre du bureau exécu-
tif de la Fédération internationale
de judo (FIJ), s’est dit optimiste
sur la nouvelle génération des
judokas algériens dont « certains
se sont illustrés lors de l’Open
africain. « Je pense que ces jeu-
nes vont persévérer dans leur
travail, avec sérieux et abnéga-
tion, d’autant plus que la nou-
velle équipe dirigeante au
niveau de la Fédération algé-
rienne (FAJ) effectue un travail
considérable dans ce sens », a-
t-il conclu.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE 
DE KOSHIKI 

Hamid Bourayou
seul candidat 
en lice 

Hamid Bourayou est le
seul candidat en lice pour le
poste de président de la
Fédération algérienne de
koshiki, en vue de
l’assemblée générale
élective (AGE) prévue
dimanche 27 mars au
Complexe sportif de
Ghermoul (Alger), a appris
l’APS mardi de  l’instance
fédérale. « La commission
de candidature a reçu un
seul dossier de candidature
pour le poste de président
de la Fédération algérienne
de koshiki, à savoir Hamid
Bourayou, président du club
Widad Zelfana (Ghardaia) »,
a précisé à l’APS Hamza
Ouahab, directeur technique
national (DTN) par intérim.
Cette AGE se tiendra suite à
la démission du président
Salah Daoud pour raisons
personnelles. Le président
démissionnaire avait été
réélu en mars 2021, pour un
second mandat olympique
2021-2024. 

COUPE D’AFRIQUE
DES NATIONS
DE SAUT D’OBSTACLES 

Coup d’envoi,
aujourd’hui, à Oran 
Les épreuves équestres de
la coupe d’Afrique des
nations de saut d’obstacles
(cadets et juniors) auront
lieu du 24 au 26 du mois en
cours, au centre équestre
« Etrier Oranais » d’Es-
Sénia, a-t-on appris, mardi,
des organisateurs.
Organisée par la Fédération
algérienne de cette discipline
(FAEs), en collaboration
avec la Confédération
africaine des sports
équestres (CAEs), sous
l’égide de la Fédération
internationale (FEI), cette
compétition verra la
participation des près de 80
cavaliers et cavalières,
représentant 10 pays, à
savoir, Zimbabwe, Zambie,
Afrique du Sud, Botswana,
Éthiopie, Kenya, Sénégal,
Tunisie, Libye et Algérie
(pays hôte). Les épreuves
réuniront des cavaliers
cadets âgés de 12 à 18 ans
et des juniors, âgés de 15 à
18 ans). Chaque nation sera
représentée par quatre
cavaliers et un remplaçant
dans chacune des deux
catégories. « Tous les pays
participants sont déjà sur
place, à l’exception du
Sénégal, qui a rencontré
quelques difficultés dans son
plan de vol. Mais il reste
encore du temps, et nous
gardons espoir de voir les
représentants de ce pays
nous rejoindre à Oran avant
le coup d’envoi de la
compétition », a indiqué la
présidente de la Fédération,
Fahima Sebiane. 

Meridja dresse un bilan positif

AVENIR DU JUDO EN ALGÉRIE

L’OPTIMISME DE MERIDJA
Le 1er vice-président de l’UAJ et premier responsable technique de l’instance rappelle qu’à cause 
de la pandémie, les athlètes avaient manqué durant deux années, les compétitions et les entraînements.

TENNIS
BARTY PREND

SA RETRAITE À 25 ANS 
La numéro un mondiale du tennis Ashleigh Barty
a créé la surprise, hier, en annonçant sa retraite

anticipée, à seulement 25 ans, déclarant avoir
réalisé ses rêves et être « absolument épuisée ».
« Je suis tellement heureuse, et je suis tellement
prête et je sais juste maintenant dans mon coeur

qu’en tant que personne, c’est la bonne décision »,
a déclaré l’Australienne, en larmes, dans un

message vidéo. Numéro un mondiale depuis 2019,
elle a remporté 3 titres du Grand Chelem en simple,

à Roland-Garros en 2019, puis à Wimbledon en
2021 et à l’Open d’Australie cette année. Elle était
devenue en janvier la première championne locale

en 44 ans à remporter l’Open d’Australie, rejoignant
le club restreint des couronnées du Grand Chelem

sur trois surfaces différentes. « Le succès pour moi
c’est savoir que j’ai tout donné, tout ce que je

pouvais. Je suis comblée, je suis heureuse, et je
sais combien de travail il faut pour donner le

meilleur de soi-même », a dit la triple championne
du Grand Chelem. « C’est juste que je n’ai plus ça
en moi. Je n’ai plus l’énergie physique, la volonté

émotionnelle et tout ce qu’il faut pour se dépasser
au plus haut niveau », a-t-elle poursuivi, ajoutant

être « absolument épuisée ». Barty, une des
joueuses les plus respectées et les plus aimées du

circuit, est rapidement devenue la meilleure, avec
son étourdissant éventail de slices, ses services

précis et son coup droit sans faille. Peu d’athlètes
peuvent se targuer d’un CV aussi varié. « Pouvoir
gagner Wimbledon était mon rêve, mon seul vrai
rêve dans le tennis. Cela a vraiment changé ma

perspective. J’ai eu cette intuition après Wimbledon
et j’en ai beaucoup parlé à mon équipe », a avoué

la championne. « Il y avait juste une petite partie de
moi qui n’était pas tout à fait satisfaite (...) Et puis
est venu le défi de l’Open d’Australie et je pense

que pour moi, c’est la manière la plus parfaite » de
partir. L’Australienne avait déclaré après sa victoire

à l’Open d’Australie souhaiter prendre du temps
pour réfléchir à sa carrière, faisant ainsi l’impasse
sur les prestigieux tournois de début de saison en

dur d’Indian Wells et de Miami.

L e président du comité directoire
de la Fédération algérienne de
handball (FAHB), Abdelkrim

Bendjemil, a écarté mardi son intention
de présenter sa candidature aux élec-
tions de l’instance fédérale, estimant
avoir été désigné par la tutelle pour
assurer une mission bien précise. « Je
n’ai pas l’intention de me présenter aux
élections de la FAHB, j’ai été désigné
pour gérer les affaires courantes de la
Fédération dans un contexte assez diffi-
cile, je suis venu pour aider seulement.
J’ai laissé ma famille à Oran, et je suis
en permanence à Alger », a indiqué à
l’APS Bendjemil. Ancien international,
Bendjemil (62 ans) avait été désigné à la
tête du comité directoire de la FAHB en
septembre dernier, suite à la suspension
temporaire dont a fait l’objet le président
Habib Labane par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
Concernant la date de l’organisation
d’une assemblée générale élective
(AGE), Abdelkrim Bendjemil a estimé
que cela ne dépendait pas du comité
directoire. « Cela ne dépend pas de
nous, mais c’est du ressort du ministère
de la Jeunesse et des Sports. J’ai été
installé par la tutelle. 

Si le MJS nous ordonne d’aller vers
les élections, on le fera. Tout ce qu’on
souhaite c’est de voir le handball algé-
rien retrouver sa véritable place », a-t-il
conclu. Réélu à la tête de la FAHB pour
le mandat olympique 2021-2024, Habib
Labane et les membres du bureau fédé-

ral du précédent mandat avaient fait
l’objet d’une suspension « temporaire »,
le 5 septembre, en raison de manque-
ments dans la gestion du mandat 2017-
2020.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

Bendjemil ne se présentera
pas aux élections 

La date de l’organisation de l’AG élective dépendra
du ministère de la Jeunesse et des Sports. 
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LL ’économie mondiale vit
au rythme du conflit en
Ukraine et de ses consé-

quences, de la flambée des prix
des matières premières au
risque d’effets collatéraux des
sanctions occidentales imposées
à la Russie. Ce séisme géopoli-
tique constitue aussi un trem-
blement de terre économique, à
l’image de ces grandes firmes
occidentales annonçant de
manière désordonnée leur
retrait ou le gel de leurs activi-
tés en Russie. Il fait planer la
menace de pénuries alimentai-
res, attise l’inflation et ébranle
des marchés et des économies
encore convalescentes du Covid-
19. Alors que la Russie est un
producteur majeur d’hydrocar-
bures, les cours ont flambé et
affolé les compteurs. De 90 dol-
lars en février, le baril de Brent
de la mer du Nord a atteint
139,13 dollars le 7 mars - du
jamais-vu depuis la crise finan-
cière de 2008 - et est resté
depuis très volatil. La hausse
s’est répercutée à la pompe,
contraignant des pays à prendre
des mesures: baisse de taxe en
Suède, prix plafonnés en
Hongrie ou rabais de 15 centi-
mes par litre en France.

Des aides ont aussi été
annoncées pour l’électricité et le
gaz, qui a culminé à des niveaux
inédits en Europe - 345 euros le
mégawattheure sur le TFF
néerlandais le 7 mars.
Contraint par sa dépendance
énergétique vis-à-vis de
Moscou, l’Union européenne
n’a pas décidé d’embargo sur les
hydrocarbures russes, contrai-
rement aux Etats-Unis. Mais
elle veut désormais en être tota-
lement indépendante d’ici à
2027. Dans le sillage des prix de
l’énergie, ceux de métaux pro-
duits massivement en Russie -
nickel, aluminium...- ont aussi
été emportés dans une envolée

inédite, provoquant un renché-
rissement des coûts de produc-
tion. Les ruptures dans les chaî-
nes d’approvisionnement,
notamment dans l’automobile,
sont aussi de retour. Très pré-
sent en Russie via le groupe
AvtoVaz, Renault a dû mettre
des usines à l’arrêt en France,
faute de puces électroniques
mais aussi de pièces venant...
d’Ukraine.

MMeennaacceess  ssuurr  llaa  ssééccuurriittéé
aalliimmeennttaaiirree

«Un ouragan de famines», a
mis en garde l’ONU. «La guerre
en Ukraine signifie la faim en
Afrique», a renchéri le FMI. Le
conflit actuel implique deux
superpuissances agricoles, la
Russie et l’Ukraine, qui assu-
rent 30% des exportations mon-
diales de blé. La flambée sur les
cours des céréales et des huiles a
donc été immédiate.
L’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’a-
griculture (FAO) a dit redouter
que 8 à 13 millions de personnes
supplémentaires puissent souf-

frir de sous-nutrition dans le
monde si la guerre dure. À ce
jour, les voyants restent dans le
rouge: plus aucun navire ne sort
d’Ukraine, où l’inquiétude
porte désormais sur les semis de
printemps, annoncés  en baisse
de 25 à 40%. Et si, pour le blé,
les Etats-Unis, l’Inde et
l’Europe pourraient en partie
prendre le relais, la situation est
plus complexe pour l’huile de
tournesol et le maïs, dont
l’Ukraine était respectivement
premier et quatrième exporta-
teur. L’année 2022 avait
démarré dans l’enthousiasme,
avec des résultats d’entreprise
témoignant d’un regain de
forme post-Covid. Las, la guerre
et son flot d’incertitudes ont
plongé les marchés dans la
fébrilité - à titre d’exemple, le
CAC 40 à Paris a perdu près de
3% en un mois. Les réserves
russes détenues à l’étranger ont
été gelées à hauteur de 300
milliards de dollars. À ce jour,
l’économie russe, que le pouvoir
s’est efforcé de consolider lors
de la décennie écoulée, ne s’est

pas écroulée. Et la crainte d’un
défaut de paiement s’est un peu
éloignée après que Moscou a
honoré un premier versement
de 117 millions de dollars liés à
deux obligations. D’autres
échéances se profilent.

DDeess  eennttrreepprriisseess  oocccciiddeennttaalleess
ddaannss  llaa  tteemmppêêttee

Faut-il continuer de faire des
affaires en Russie comme si de
rien n’était ? Face au choc du 24
février, des centaines d’entre-
prises occidentales ont annoncé
leur retrait ou a minima le gel
de leurs activités. De gré ou de
force, entre craintes des sanc-
tions, pressions politiques ou de
l’opinion. Le signal a été donné
par de grandes firmes, du pétro-
lier britannique BP au géant
suédois de l’ameublement Ikea,
en passant par les mastodontes
américains McDonald’s et Coca-
Cola, avec un défi logistique et
financier varié selon les sec-
teurs et le niveau d’investisse-
ment capitalistique. En
réponse, Vladimir Poutine a
laissé planer la menace d’une
nationalisation. D’autres entre-
prises ont à l’inverse justifié la
poursuite de leurs activités par
une responsabilité sociale voire
sociétale -ne pas abandonner les
salariés, ne pas priver les popu-
lations de produits de première
nécessité. L’impact est avéré
mais dans quelles proportions ?
L’OCDE table sur un  point de
croissance en moins à l’échelle
mondiale. Le FMI va rabaisser
sa prévision, actuellement fixée
à 4,4% pour 2022. La communi-
cation la plus sombre est venue
le 18 mars de la BERD, du FMI
et de la Banque mondiale qui se
sont dits «profondément
inquiets», évoquant «une crois-
sance plus lente, des perturba-
tions des échanges commer-
ciaux» et un impact particuliè-
rement sévère pour «les plus
pauvres et vulnérables». 

APRÈS UN MOIS DE CONFLIT EN UKRAINE

LL’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  eenn  pplleeiinneess  ttuurrbbuulleenncceess
LLEE  CCOONNFFLLIITT  actuel implique deux superpuissances agricoles, la Russie 
et l’Ukraine, qui assurent 30% des exportations mondiales de blé. La flambée 
sur les cours des céréales et des huiles a donc été immédiate.

MALI
1166  ssoollddaattss  mmaalliieennss  ttuuééss  ddaannss
ddeeuuxx  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  
Seize soldats maliens ont été tués lundi
dans le centre et l’est du pays dans deux
attaques distinctes imputées aux
terroristes, dont une a été revendiquée
par l’organisation Etat islamique, selon
un nouveau bilan de l’armée publié dans
la nuit de mardi à mercredi. Un
précédent bilan faisait état de quatre
soldats maliens tués au total à Tessit
(est) et Boni (centre). L’armée a indiqué
tard mardi soir dans son communiqué
avoir «neutralisé» 37 «terroristes».
L’organisation Etat islamique a assuré
pour sa part avoir tué et blessé des
dizaines de soldats au cours de l’attaque
de Tessit, dans un communiqué publié
par son agence Amaq et authentifié par
l’organisme spécialisé américain SITE.
L’Etat islamique y utilise une nouvelle
dénomination de «province du Sahel» de
l’EI, dans laquelle il place le Mali.
L’organisation Etat islamique inscrivait
jusqu’alors le Mali, le Burkina Faso et
l’est nigérien voisins dans sa «province
d’Afrique de l’Ouest».

NIGERIA
3344  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ppaarr  
ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  
Au moins 34 personnes, dont deux
soldats, ont été tuées dimanche par des
hommes armés au cours de plusieurs
attaques menées dans le nord-ouest du
Nigeria, ont déclaré mardi les autorités
locales. « Deux militaires figurent parmi
les 34 personnes tuées» dans les
attaques menées par des «assaillants
non identifiés» dans quatre villages
situés dans la zone de Kaura, a déclaré
le commissaire à la sécurité intérieure
de l’Etat de Kaduna, Samuel Aruwan.
Une personne est portée disparue et
sept autres ont été blessées dans ces
attaques survenues dans les localités de
Tsonje, Agban, Katanga et Kadargo, a
précisé Aruwan sur Facebook. Plus de
200 maisons et une trentaine de
commerces ont été incendiés pendant
les violences, selon les autorités. « Le
gouvernement travaille sans relâche
avec les forces de sécurité pour rétablir
l’ordre dans la région», a assuré M.
Aruwan.

COVID-19
LLaa  GGuuiinnééee  ééqquuaattoorriiaallee  mmeett
ffiinn  àà  1133  mmooiiss  ddee  ccoouuvvrree--ffeeuu
La Guinée équatoriale, petit pays
d’Afrique centrale, a levé mardi un
couvre-feu imposé il y a 13 mois pour
enrayer la propagation du Covid-19 et
augmenté le nombre de vols
internationaux autorisés, mais
maintenu certaines mesures restrictives
dont le port du masque. Comme
d’autres pays de l’Afrique équatoriale,
cet Etat, dirigé depuis près de 43 ans
d’une main de fer par le président
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a été
relativement épargné par la pandémie
par comparaison à d’autres en Afrique
et surtout sur d’autres continents, avec,
à ce jour, seulement 15 898 cas positifs
et 183 décès officiellement annoncés en
deux ans, sur une population de près de
1,5 million d’habitants. Le couvre-feu
imposé en février 2021 de 19h à 6h «est
levé sur l’ensemble du territoire
national et les vols internationaux des
compagnies aériennes (...) sont portés à
quatre vols par semaine et par
compagnie», selon un décret publié
mardi sur le site Internet officiel du
gouvernement. « Depuis fin janvier, le
taux d’infection met en évidence une
diminution significative (...) avec
aujourd’hui un taux de positivité de
0,2%», lit-on dans le décret.

DEUX BOMBES «SUPER-PUISSANTES» SUR MARIOUPOL

KKiieevv  ssoouuss  ccoouuvvrree--ffeeuu

AA u 27e jour du conflit en Ukraine,
deux «bombes super-puissantes»
ont frappé mardi Marioupol, selon

les autorités de la grande ville portuaire.
Face à la poursuite de l’offensive russe, les
Occidentaux, qui vont réunir aujourd’hui
des sommets de l’Otan, du G7 et de l’Union
européenne à Bruxelles, vont annoncer «de
nouvelles sanctions contre la Russie» et
renforcer celles qui existent déjà. Le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky est
invité à s’adresser directement par visio-
conférence aux dirigeants des pays de
l’Otan, après l’avoir fait auprès du Congrès
américain et de la Knesset de l’entité sio-
niste. Sur le terrain, les bombardements de
l’armée russe se sont poursuivis sur nom-
bre de villes ukrainiennes: Kiev, Kharkiv,
Marioupol, Odessa, Mykolaïv,
Tcherniguiv... Zelensky qui propose au pré-
sident russe Vladimir Poutine de négocier
directement s’est dit prêt à «essayer d’a-
border tout ce qui contrarie et mécontente
la Russie» pour «arrêter la guerre». Dans le
sud, la municipalité de Marioupol a indiqué
que la ville avait été bombardée mardi par
deux «bombes super-puissantes», sans pou-
voir donner de bilan. Trois couloirs huma-
nitaires devaient être ouverts mardi entre
trois localités proches de Marioupol et la
ville de Zaporojie, à 250 km au nord-ouest,
selon la vice-Première ministre ukrai-
nienne Iryna Verechtchouk. Zelensky a

assuré que «près de 100.000 personnes»
étaient toujours à Marioupol, «dans des
conditions inhumaines», et que 7.026 habi-
tants en ont été évacuées mardi. Le siège
par les forces russes de ce port ukrainien.
Majoritairement russophone, Marioupol,
stratégiquement située entre la Crimée
(sud) et le territoire séparatiste de Donetsk
(est), est pilonnée par les Russes. Des chars
russes y sont entrés et les combats se pour-
suivent. 

À Kiev, soumise à un nouveau couvre-
feu jusqu’à mercredi, sirènes de bombarde-
ments et détonations dans le lointain ont
résonné à intervalles réguliers toute la
journée dans la capitale presque déserte,
baignée d’un soleil printanier. Dans l’ouest,
le nord et l’est de la capitale, pas un carre-
four qui ne soit coupé par une muraille de
sacs de sable ou des obstacles anti-chars.
Tranchées et postes de combats ont été
aménagés au hasard du moindre axe de tir
potentiel, au pied des barres d’immeubles
ou dans des terrains vagues. Les bombar-
dements étaient particulièrement intenses
mardi dans plusieurs localités autour de la
capitale et des combats étaient en cours à
Irpin et Gostomel, en périphérie de Kiev.
La capitale a été secouée dimanche soir par
une frappe russe, la plus puissante jusque-
là, qui a détruit un centre commercial,
selon Kiev, un dépôt d’armements lourds,
selon Moscou. Tout autour de Kiev, l’armée

russe a «renforcé sa présence dans l’espace
aérien de l’Ukraine» depuis lundi et
regroupait ses forces terrestres mardi dans
le nord «dans l’objectif de reprendre son
offensive», a indiqué l’armée ukrainienne
sur Facebook. Dans ce contexte, les députés
russes ont validé mardi une loi prévoyant
de lourdes sanctions pour punir les «infor-
mations mensongères» sur l’action de
Moscou à l’étranger. Ce texte vient complé-
ter une loi adoptée début mars prévoyant
jusqu’à 15 ans de prison pour la publication
d’«informations mensongères» sur l’armée
russe. 

Dans le Donbass (est), en proie à un
mouvement séparatiste pro russe depuis
2014, au moins 124 civils ont été tués dans
la région de Lougansk depuis le début de
l’invasion, a indiqué l’administration régio-
nale sur Facebook. Le ministère russe de la
Défense a fait état mardi de la prise d’une
dizaine de villages du Donbass par les sépa-
ratistes pro russes. La ville d’Avdiivka, en
périphérie de Donetsk, a été la cible d’une
attaque russe dans la soirée de lundi. À
Lissitchansk (150 km au nord-est de
Donetsk), une autre frappe russe a été
signalée. Prêt à « discuter sur les garanties
de sécurité »  et la fin des hostilités, le pré-
sident ukrainien propose de négocier les
questions cruciales de la Crimée et du
Donbass, «une fois que ce blocage sera
levé». 

Après la pandémie, la crise ukrainienne fait tanguer l'économie mondiale
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G rève des transpor-
teurs routiers, mani-
festations d’agricul-

teurs et de pêcheurs, grogne
du secteur industriel... En
Espagne, l’inflation record
attise la colère contre le gou-
vernement de gauche, pressé
d’agir au plus vite face à la
flambée des prix de l’énergie.
Appelant à «freiner la détério-
ration des conditions de vie»
et à «contenir les prix», les
deux principaux syndicats,
Commissions ouvrières
(CCOO) et UGT, ont appelé à
faire grève et à manifester
mercredi à travers le pays
alors que la hausse des prix a
atteint en février son plus
haut niveau depuis près de 35
ans (7,6%), dans un contexte
de flambée des prix de l’éner-
gie, dopés par la guerre en
Ukraine. « Mois après mois,
les factures d’électricité, le
chauffage, l’essence, les ali-
ments, le logement et le
transport augmentent.
L’ensemble de la société souf-
fre de cette situation», souli-
gnent les organisateurs de
cette grève qui vient s’ajouter
à une série de débrayages et
de manifestations, qui
secouent depuis dix jours l’
Espagne et son gouverne-
ment. Le pays est ainsi
confronté depuis le 14 mars à
une grève illimitée des
camionneurs, lancée par une
plate-forme de transporteurs
indépendants, inquiets du
boom des prix des carburants.
Ce mouvement, qui s’accom-
pagne de multiples barrages
routiers, perturbe fortement
l’approvisionnement des
supermarchés et de certaines
entreprises. Le gouvernement
affronte également une grève
des pêcheurs, qui ont cessé le
travail lundi pour trois jours à
l’appel d’une fédération
regroupant près de 9.000

embarcations. Objectif là
encore: dénoncer les prix du
gazole, qui conduisent les
pêcheurs à travailler à perte,
selon cette fédération. La
colère s’est aussi étendue aux
éleveurs et aux agriculteurs,
touchés de plein fouet par la
hausse du coût des engrais et
des matières premières. Près
de 150.000 d’entre eux sont
ainsi venus manifester
dimanche dans le centre de
Madrid, avec des chasubles
fluorescents rappelant le
mouvement des «gilets jau-
nes». Ce mouvement de gro-
gne sociale - le plus important
depuis l’arrivée au pouvoir en
2018 du Premier ministre
socialiste Pedro Sanchez - a
reçu le soutien des partis
d’opposition, et en particulier
de Vox (extrême droite), qui a
organisé samedi ses propres
rassemblements dans plu-
sieurs villes d’Espagne. Cette
formation ultra-nationaliste,
actuellement en plein essor,
surfe sur le mécontentement
d’une partie de la population,

notamment dans les zones
rurales, en accusant le gou-
vernement de «ruiner les clas-
ses moyennes» et les person-
nes «les plus défavorisées».
Une situation inconfortable
pour l’Exécutif, qui a pris ces
derniers mois de multiples
mesures pour augmenter les
bas salaires et contenir les
prix de l’énergie mais voit ses
efforts réduits quasiment à
néant par la spirale inflation-
niste. Soucieux de désamorcer
les critiques, Pedro Sanchez a
promis voilà dix jours un
«plan national» sur l’impact
économique de la guerre en
Ukraine, avec de fortes bais-
ses d’impôts. Une enveloppe
de 500 millions d’euros a par
ailleurs été mise sur la table
pour compenser la hausse du
prix du gazole pour les
transporteurs. Hier matin,
Sanchez s’est dit «convaincu»
que le gouvernement parvien-
drait à un accord «cette
semaine» avec les transpor-
teurs. L’Exécutif reste cepen-
dant évasif sur les contours et

l’ampleur globale de son plan,
Sanchez cherchant à obtenir
au préalable une réponse
commune de l’UE face à la
crise énergétique lors du som-
met de jeudi à Bruxelles.
L’UE doit «agir de façon
unie» pour «réduire les prix
de l’énergie», a-t-il insisté
mardi. Madrid exhorte depuis
des mois l’UE à modifier le
mécanisme qui couple les prix
de l’électricité au marché du
gaz. Cet appel, jusqu’à pré-
sent, est resté vain, mais
Pedro Sanchez, qui a multi-
plié depuis mi-mars les ren-
contres avec ses homologues
européens, espère un revire-
ment. Que se passera-t-il en
l’absence d’accord ? Ces der-
niers jours, l’Exécutif a assuré
qu’il agirait de façon indépen-
dante et adopterait des mesu-
res via un décret-loi le 29
mars. Une date jugée trop tar-
dive par certains manifes-
tants, qui rappellent que d’au-
tres pays, comme la France et
l’Italie, ont déjà adopté des
mesures d’urgence.

POUR LE GAZ RUSSE LIVRÉ À L’UE
PPoouuttiinnee  nnee  vveeuutt  pplluuss  
ddeess  ddoollllaarrss  eett  ddeess  eeuurrooss  

Vladimir Poutine a annoncé, hier, que
la Russie n’acceptera plus de paiements en
dollars ou en euros pour les livraisons de
gaz à l’UE, donnant une semaine aux auto-
rités russes pour élaborer le nouveau sys-
tème en roubles. « J’ai pris la décision de
mettre en oeuvre un ensemble de mesures
pour passer au paiement en roubles de
notre gaz livré aux pays hostiles, et de
renoncer dans tous les règlements aux
devises qui ont été compromises», a dit le
président russe lors d’une réunion gouver-
nementale, une réaction au gel des actifs
de la Russie en Occident à cause de son
offensive en Ukraine. Poutine a demandé à
la banque centrale et au gouvernement
d’établir «dans un délai d’une semaine» le
nouveau système qui doit être «clair,
transparent» et implique «l’acquisition de
roubles sur le marché» russe des changes.
Cette annonce a eu un effet immédiat sur
la devise russe, qui s’est renforcée face à
l’euro et au dollar, alors qu’elle s’était
écroulée dès le 24 février et l’entrée des
forces russes en Ukraine. Il a également
laissé entendre que d’autres exportations
russes seraient concernées, les
Occidentaux ayant gelé quelque 300
milliards de dollars de réserves russes
détenues à l’étranger, mesure que le chef
de la diplomatie Sergueï Lavrov a qualifié
de «vol». « Il est clair que livrer nos mar-
chandises à l’UE, aux Etats-Unis, et rece-
voir des dollars, des euros, d’autres
devises, ne fait plus aucun sens pour
nous», a dit Poutine. Les hydrocarbures
russes ont été épargnés des lourdes sanc-
tions occidentales. Washington a décrété
un embargo sur le gaz et le pétrole russe.
Mais ces derniers continuent de couler à
flot vers l’Europe, très dépendante des
hydrocarbures russes et premier marché
pour Moscou. Mais l’Union européenne
réfléchit aussi à un embargo sur le pétrole
russe. Moscou prône depuis des années la
dé dollarisation de son économie, afin d’en
réduire la vulnérabilité aux sanctions. En
mars 2019, le géant gazier public russe
Gazprom a annoncé sa première vente de
gaz en roubles. «Il est absolument évident
que, sans les hydrocarbures russes, les
marchés du gaz et du pétrole s’effondre-
ront. La hausse des prix des ressources
énergétiques peut être imprévisible», a
déclaré, hier, Alexandre Novak, vice-
Premier ministre chargé de l’Énergie.

Le malaise ne fait que commencer car la crise est pressante

EN ESPAGNE, DES GRÈVES ET DES MANIFESTATIONS

LL’’eennvvoollééee  ddeess  pprriixx  aattttiissee  llaa  ccoollèèrree  ssoocciiaallee
CCEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT de grogne sociale - le plus important depuis l’arrivée au pouvoir 
en 2018 du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez - a reçu le soutien des partis
d’opposition, et en particulier de Vox (extrême droite).

MM aallggrréé  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ccrriittiiqquueess
qquu’’iill  eessssuuiiee  ddee  ttoouuss  lleess  ccôôttééss,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eessppaaggnnooll

PPeeddrroo  SSaanncchheezz  ssiiggnnee  eett  ppeerrssiissttee..  HHiieerr,,  iill  aa
«« ddééffeenndduu »»  ssaa  vvoollttee--ffaaccee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eenn  pprroommeettttaanntt  ddeess  rreellaattiioonnss
«« pplluuss  ssoolliiddeess »»  aavveecc  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
qquuii  oobbttiieenntt  llaa  ssoouummiissssiioonn  ddee  MMaaddrriidd  àà  ssoonn
ddiikkttaatt  ppoouurr  cceesssseerr  ssoonn  cchhaannttaaggee  aauuxx
mmiiggrraannttss.. «« NNoouuss  mmeettttoonnss  ffiinn  àà  uunnee
ccrriissee »»  ddiipplloommaattiiqquuee  ccaarr  «« llee  pplluuss  iimmppoorr--
ttaanntt  eesstt  qquuee  nnoouuss  ppoossoonnss  lleess  bbaasseess  dd’’uunnee
rreellaattiioonn  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ssoolliiddee,,  bbeeaauuccoouupp
pplluuss  ffoorrttee  aavveecc  llee  rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc »»,,  aa
ddééccllaarréé  SSaanncchheezz  lloorrss  dd’’uunnee  vviissiittee  ddaannss
ll’’eennccllaavvee  eessppaaggnnoollee  ddee  CCeeuuttaa,,  ssuurr  llaa  ccôôttee
nnoorrdd  dduu  MMaarroocc..  SSaanncchheezz  aaffffiirrmmee  qquu’’iill  nn’’aa
ffaaiitt  qquu’’««aapppprrooffoonnddiirr  llaa  ppoossiittiioonn  ddééjjàà
mmaanniiffeessttééee  ppaarr  dd’’aauuttrreess  ggoouuvveerrnneemmeennttss
eessppaaggnnoollss»»  ppaarr  llee  ppaasssséé  eett  ««ssuuiivvrree  llaa  ppoossii--
ttiioonn  mmaanniiffeessttééee  ppaarr  dd’’aauuttrreess  nnaattiioonnss
ppuuiissssaanntteess»»  ccoommmmee  ««llaa  FFrraannccee  eett
ll’’AAlllleemmaaggnnee»»..  

CCôôttéé  aallggéérriieenn,,  lleess  rrééaaccttiioonnss  iinnddiiggnnééeess

ssee  ssuuccccèèddeenntt  ttoouujjoouurrss,,  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ffoorr--
mmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
aaiinnssii  qquu’’aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,
aalloorrss  qquuee  ddeess  aappppeellss  ccoommmmeenncceenntt  àà  ssee
ffaaiirree  eenntteennddrree  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ffaaiirree
ppaayyeerr  llee  pprriixx  dduu  ggaazz  àà  ssaa  jjuussttee  vvaalleeuurr,,
cc’’eesstt--  àà--  ddiirree  ssoonn  ccooûûtt  rrééeell,,  eett  nnoonn  llee  ttaarriiff
ccoonnvveennuu,,  qquueellqquueess  aannnnééeess  pplluuss  ttôôtt..  IIll  ffaauutt
ddiirree  qquuee  llaa  ddeemmaannddee  aa  tteennddaannccee  àà  ss’’eennvvoo--
lleerr  eett  qquuee  llaa  llooii  dduu  mmaarrcchhéé  ss’’iimmppoosseerraa
dd’’eellllee--mmêêmmee  àà  bbiieenn  ddeess  ppaayyss  pprroodduucctteeuurrss..

LLeess  mmoottiivvaattiioonnss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
SSaanncchheezz  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddeess
eennccllaavveess  ddee  CCeeuuttaa  eett  MMeelliillllaa,,  aaiinnssii  qquuee
ll’’aassssuurraannccee  aatttteenndduuee  dduu  rrooyyaauummee  mmaarroo--
ccaaiinn  ddee  rreennoonncceerr  aauu  cchhaannttaaggee  eexxeerrccéé  àà
ccoouuppss  ddee  mmiiggrraannttss  vvoonntt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt
aavvooiirr  uunn  ccoouupp  pprrééjjuuddiicciiaabbllee  àà  llaa  «« rreellaattiioonn
pprriivviillééggiiééee »»  qquuee  MMaaddrriidd  pprréétteenndd  vvoouullooiirr
ccoonnsseerrvveerr  aavveecc  AAllggeerr..  

SSuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnee,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eessppaaggnnooll  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  ss’’aatttteennddrree  àà  ddeess
ssééiissmmeess  pprréévviissiibblleess,,  PPeeddrroo  SSaanncchheezz
ddeevvaanntt  ss’’eexxpplliiqquueerr  ssuurr  ssaa  ddéécciissiioonn  eenn
ffaavveeuurr  ddeess  tthhèèsseess  ssppéécciieeuusseess  dduu  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  lloorrss  ddee
ssoonn  ppaassssaaggee,,  mmeerrccrreeddii  pprroocchhaaiinn,,  ddeevvaanntt  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  ddééppuuttééss..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa

aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llaa  ppoorrttee--  ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  ttoouutt  eenn  pprréétteennddaanntt,,  lliittaanniiee  oobbllii--
ggééee,,  qquuee  ll’’aaccccoorrdd  aavveecc  llee  MMaakkhhzzeenn  «« nn’’aaff--
ffeeccttee  eenn  rriieenn  llaa  rreellaattiioonn  aavveecc  dd’’aauuttrreess
ppaayyss,,  ll’’AAllggéérriiee  ééttaanntt  aauussssii  uunn  ppaarrtteennaaiirree
ssoolliiddee,,  ssttrraattééggiiqquuee  eett  pprriioorriittaaiirree  eett  uunn
ffoouurrnniisssseeuurr  dd’’éénneerrggiiee  ffiiaabbllee »»..  EEnnccoorree
ffaauutt--iill  qquu’’AAllggeerr  ppuuiissssee  eenn  ddiirree  aauuttaanntt
ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  dduu  ppaarrtteennaaiirree  eessppaaggnnooll
qquuii  nn’’eenn  eesstt  ppaass  àà  ssoonn  pprreemmiieerr  ccoouupp  ddee
JJaarrnnaacc  ppuuiissqquu’’  eenn  11997755,,  llee  mmêêmmee  pprrooccééddéé
aa  vvuu  MMaaddrriidd  ooppéérreerr  uunnee  ttrraahhiissoonn  aauu  ddééttrrii--
mmeenntt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  eenn  aatttteennttee  ddee
ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..

FFaaiissaanntt  ffii  ddeess  uussaaggeess  ddiipplloommaattiiqquueess,,
vvooiillàà  qquu’’iill  rréécciiddiivvee  ppoouurr,,  ddiitt--iill,,
«« ggaarraannttiirr ssoonn  iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ««    ssooii--
ddiissaanntt  mmeennaaccééee  ppaarr  lleess  vveellllééiittééss  mmaarrooccaaii--
nneess  qquuii  nnee  ssoonntt  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  cceelllleess
dd’’uunn  «« ccoonncciieerrggee  ddee  ll’’EEuurrooppee »»  eett  ccee  ffaaii--
ssaanntt,,  iill  oouuvvrree  llaa  vvooiiee  àà  ddee  ggrraavveess  ccoommppllii--
ccaattiioonnss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eeuurroo--mmaagghhrréébbiinnee
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  AAllggeerr  nnee  ssaauurraaiitt
ddeemmeeuurreerr  lleess  bbrraass  ccrrooiissééss  ffaaccee  àà  uunnee  tteellllee
ddéérriivvee..  EEttaanntt  ll’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  ffoouurrnniiss--
sseeuurrss  ddee  ll’’EEssppaaggnnee  eenn  ggaazz,,  ll’’AAllggéérriiee  nnee
ppeeuutt  ssaannss  ddoouuttee  rréédduuiirree  oouu  ccoouuppeerr  llee  rroobbii--
nneett  ddaannss  ll’’iimmmmééddiiaatt  mmaaiiss  rriieenn  nnee  ll’’eemmppêê--

cchhee,,  eenn  pplleeiinnee  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx  ddee  ll’’éénneerr--
ggiiee  aacccceennttuuééee  ppaarr  llee  ccoonnfflliitt  uukkrraaiinniieenn,,  ddee
rreevvooiirr  àà  mmooyyeenn  tteerrmmee  ccee  ppaarrtteennaarriiaatt  ddoouu--
tteeuuxx  eenn  rréésseerrvvaanntt  ssoonn  ssuurrpplluuss  àà  ddeess  ppaarr--
tteennaaiirreess  rrééeelllleemmeenntt  ffiiaabblleess..  IIll  aappppaarrttiieenntt
dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  àà  MMaaddrriidd  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  ssaa
«« rréédduuccttiioonn  ddee  ddééppeennddaannccee »»  aavveecc  ll’’iimm--
ppoorrttaattiioonn  ddee  GGNNLL  aamméérriiccaaiinn  qquuii  sseerraa  cceerr--
ttaaiinneemmeenntt  pprrooffiittaabbllee  àà  ssoonn  ééccoonnoommiiee,,  ffoorr--
tteemmeenntt  éébbrraannllééee,,  cceess  tteemmppss--ccii,,  ppaarr  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ccrriissee  eenn  UUkkrraaiinnee..

AAuuppaarraavvaanntt,,  iill  ffaauuddrraa  àà  PPeeddrroo
SSaanncchheezz  eett  aauu  PPSSOOEE  ssuurrmmoonntteerr  llaa  bbrroonnccaa
ggéénnéérraallee  eett  llee  mmaallaaiissee  pprrooffoonndd  qquuee  lleeuurr
ddéécciissiioonn  aa  ccrrééééss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  aauu
ppoouuvvooiirr..  

LLeess  aalllliiééss  ddee  PPooddeemmooss  ssoonntt  ffaavvoorraabblleess
àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
eett  iillss  oonntt  ddiitt  lleeuurr  ccoollèèrree  ccoonnttrree  «« ll’’iinnccoohhéé--
rreennccee »»  eett  «« ll’’ooppaacciittéé »»  ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn..
IIddeemm  ppoouurr  llee  PPaarrttii  ppooppuullaaiirree  ((PPPP,,  ddrrooiittee))
qquuii  eexxiiggee  ddeess  eexxpplliiccaattiioonnss  ssuurr  llee  rreevviirree--
mmeenntt  ddaannss  uunn  ccaaddrree  qquuii  «« ffaaiissaaiitt  ccoonnsseenn--
ssuuss  ddeeppuuiiss  4477  aannss »»..  TToouutt  cceellaa  ddaannss  uunn
ccoonntteexxttee  ddee  ggrrooggnnee  ssoocciiaallee  ggéénnéérraalliissééee
ddoonntt  ll’’iimmppaacctt  rriissqquuee  ffoorrtt  dd’’êêttrree  aauussssii  ffaattaall
aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  SSaanncchheezz..  

CC..BB..

LE PREMIER MINISTRE ESPAGNOL S’EXPLIQUERA DEVANT LES DÉPUTÉS

LLeess  rriissqquueess  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ooppaaqquuee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Expression : Dans votre
dernier roman, vous avez
effleuré à peine la pandémie
de la Covid-19. Pourquoi avez-
vous fait le choix de ne pas
vous focaliser sur cet événe-
ment qui a bouleversé le
monde ?

Ahmed Benzelikha : Le récit
évoque la pandémie sans être
un roman sur la pandémie, tout
en insistant sur les gestes bar-
rières et la distanciation comme
dans la scène où Rep se rend à
la poste pour toucher sa pension
de retraite. C’est aussi un récit
que j’ai voulu post-Covid, par
optimisme et volonté, confiant
en les ressorts de la science et
de la solidarité humaine.
Toutefois, en dehors de ce
roman, je me suis pleinement
engagé dans la lutte anti-Covid
en proposant un ensemble de
mesures concrètes à l’échelle
internationale en ma qualité de
président du Comité communi-
cation et information pour
l’Unesco en Algérie.
Propositions hardies et innovan-
tes - consultables en ligne sur le
lien de l’Unesco https://m.you-
tube.com/watch?v=lRh4GokZb4
E-, qui ont, depuis, été reprises
par d’autres instances dont
l’ONU.

Dans le même roman, le
lecteur est surpris à chaque
fois qu’il avance dans la lec-
ture, car il constate que les

personnages sont furtifs, ils
apparaissent et disparaissent
sans pouvoir «mettre la main»
sur le personnage principal.
Pourquoi ce choix ?

C’est un choix voulu pour
illustrer le monde d’aujourd’hui,
un monde sans héros, où la
standardisation est de mise. Un
monde virtuel aussi où tout va
vite, où les individus sont des
«profils» interchangeables qu’on
peut supprimer d’un simple clic.

Dans le même roman, vous
êtes complètement sorti des
sentiers battus des thèmes
habituellement abordés par
les écrivains algériens, pour-
quoi ce changement radical
dans le choix des thèmes ?

Je suis assez anticonformiste
pour vouloir aller au-delà des
modes et des moules que l’habi-
tude et les chapelles ont ten-
dance à installer, tout en respec-
tant, bien sûr, les choix de cha-
cun, car je pense qu’en littéra-
ture, comme dans tous les aut-
res domaines, la liberté, mais
aussi le débat, doivent être de
mise. J’essaye d’aller vers des
thématiques plus ouvertes, plus
universelles, marquées par la
défense des valeurs, tout en fai-
sant entendre la voix du grand
pays, l’Algérie, qui est le nôtre et
les voix de ceux qui l’ont fait et
de ceux qui continuent à le faire,
depuis la haute Antiquité jusqu’à
ce XXIeme siècle digital.

Les lieux où se déroule
l’histoire du roman sont ima-
ginaires, pourquoi avez-vous
également opté pour un tel
choix ?

D’abord pour avoir plus de
liberté afin de développer une
intrigue qui ne pouvait se satis-
faire sans épuiser, d’une
manière ou d’une autre, un pays
identifié, tout en faisant en sorte
que la contrée imaginaire soit
tout à fait « vraisemblable » et
même « assimilable » à des
pays existants. Ensuite, pour
illustrer la thèse que développe
le roman, celui d’un monde mon-
dialisé où le monde selon la for-
mule de Mac Luhan est devenu
non seulement un village plané-
taire, mais aussi un pays virtuel,
celui d’internet, où les pays réels
cèdent le pas devant un écran
de smartphone.

Votre roman a plusieurs

dimensions, dont l’une est
celle ayant trait à la psycholo-
gie. Vous revenez sur l’en-
fance de vos personnages et
démontrez ainsi pourquoi,
une fois adultes, ils se com-
portent de manière exécrable.
Est-ce à dire que même ces
personnages « méchants »
sont à plaindre en fin de
compte ?

La dimension psychologique
est effectivement présente dans
le roman et s’avère une des clés
d’interprétation du comporte-
ment des personnages, sans
verser dans un « psycholo-
gisme » réducteur ou de citer
tels ou tels travaux de Durkheim.
En fait, il s’agissait surtout de
mettre en exergue et d’illustrer le
concept d’ « histoire person-
nelle ». Une histoire qui rétablit
l’individu en tant que tel et l’être
en tant qu’itinéraire. Quant à
vous répondre que les méchants
sont des victimes à plaindre, je
ne peux que choisir de vous
rétorquer par l’affirmative et ils
sont d’abord victimes d’eux-
mêmes car leurs choix engagent
leur responsabilité. Pour retenir
votre exemple repris du roman,
si l’enfance prédispose, notre
sens moral et notre libre arbitre
disposent. Le mercenaire recon-
verti en marchand d’art, le pein-
tre martyr ou le rescapé des
camps d’extermination nazis,
sont libres et contraints, libres
de leurs choix moraux et
contraints par leurs conditions
passées ou présentes. Dilemme
cornélien, questionnement sha-
kespearien ou conscience dos-
toïevskienne, la psychologie tra-
verse et marque le travail litté-
raire. 

Dans votre roman, le
tableau de peinture volé,
vendu, puis ayant disparu,
etc. Par cette toile, qu’est-ce
que vous aviez envie de sym-
boliser en réalité ?

Un des thèmes du roman est
l’art et l’art est, comme la littéra-
ture, ouvert à l’interprétation et
aux faisceaux sémantiques des
uns et des autres. Le tableau,
comme l’art, est ainsi le symbole
du sens du monde et de sa
beauté, mille fois perdu, mille
fois retrouvé, toujours recom-
mencé.

Quelle est le message prin-
cipal que vous voudriez trans-

mettre à travers l’écri-
ture de ce roman ?

Un message de clair-
voyance, de conviction,
de partage et de vérité, à
travers un travail littéraire
de réflexion, mais aussi
de plaisir.

Vous êtes aussi l’au-
teur d’un livre sur la
presse. Pouvez-vous
nous dire quelle place a
aujourd’hui la presse tradi-
tionnelle (journaux papiers,
télés et radios) face à l’inva-
sion écrasante des réseaux
sociaux ?

La presse est d’abord un
esprit et un métier, et c’est
aussi un ancien journaliste
qui vous le dit, donc de ce
point de vue si les moyens
changent la visée
demeure. Ma conviction
et mon approche est
que les supports tradi-
tionnels ne vont pas
disparaître, mais plu-
tôt s’adapter sous
des formes nouvelles, une fois
stabilisée la tendance des
réseaux sociaux et une fois capi-
talisées les limites de ces der-
niers. Je vais peut-être vous
étonner, mais je prévois la dés-
hérence à terme des réseaux
sociaux tels que nous les
connaissons aujourd’hui.

Pouvez-vous nous parler
brièvement de vos autres liv-
res édités ?

Entre des essais dans le
domaine de la communication,
celui de la sociopolitique et de
l’économie et des œuvres de fic-
tion avec des romans consa-
crant la résistance de notre
nation à l’invasion française,
revisitant l’Odyssée d’Homère
ou exorcisant l’œuvre de
Cervantes, je pense avoir fait
valoir, à chaque livre écrit, les
choix résolus d’un Algérien, fier
de son appartenance en faveur
des valeurs universelles, de l’hu-
manisme, de la justice, du pro-
grès pour tous et de la dignité de
tous.

Quel regard portez-vous sur
la littérature algérienne d’aujour-
d’hui ?

La littérature, comme la cul-
ture, constituent dans le monde
d’aujourd’hui un levier. Pour des
raisons intrinsèques, liées à leur

nature articulatoire dans la vie
des sociétés, mais aussi extrin-
sèques en relation avec le dis-
cours manipulateur des tout-
puissants médias (y compris et
dans leurs formes anodines,
mais structurantes, de « loisirs »
digitaux), des idéologies néoli-
bérales mondialistes où le cultu-
rel et ses expressions, dont la lit-
térature, sont des vecteurs diri-
gistes qui cautionnent ces idéo-
logies et leur domination. C’est
donc d’un levier que nous par-
lons si nous évoquons la littéra-
ture algérienne en ce   XXIeme
siècle et comme tous les leviers,
il s’agit pour les sociétés et les
nations d’en faire bon usage. La
littérature algérienne me sem-
ble, dans sa diversité, riche,
vivace et d’un potentiel indénia-
ble, reste à en faire bon usage.

Pour terminer, peut-on
savoir quels sont vos projets
d’écriture immédiats ?

L’être humain se nourrit de
projets et actuellement je tra-
vaille sur un essai relatif au
financement de l’agriculture,
domaine où j’ai eu à travailler à
la fin des années 90 et qui me
semble très important en ces
temps où la sécurité alimentaire
constitue un enjeu de taille,
l’homme ne se nourrissant pas
seulement de littérature ! A.M.

Ahmed Benzelikha
est un écrivain,
auteur de romans et
de plusieurs essais.
Dans cet entretien, il
nous parle
longuement de son
dernier roman
intitulé «Les dupes»
qu’il dédicacera
demain, vendredi, à
partir de 11 h, au
stand de Casbah
éditions, au Salon
international du livre
d’Alger (Sila).

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

AHMED BENZELIKHA, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Nous vivons dans un monde sans héros»

AIDE À LA CINÉMATOGRAPHIE

L’État accompagnera les porteurs de projets
ETABLISSEMENT

ARTS ET CULTURE

Auditions 
de chanteurs

choristes
L’établissement Arts et

Culture de la wilaya d’Alger
organise un casting en vue de
la création d’une grande cho-
rale, au conservatoire Amar
Ezzahi, (2Bd Che Guevara,
Alger- au 4 eme étage de l’APC
Casbah), du 28 au 30 mars
2022, à partir de 13h. Pour les
jeunes intéressés contacter le :
0770 46 24 95 / 0560 89 12 51.
Les conditions de participation :
casting ouvert pour les jeunes
entre 18 et 33 ans.L a ministre de la Culture et des Arts,

Soraya Mouloudji, a reçu lundi au
siège de son département, à Alger,

les membres de la commission d’aide à la
cinématographie relevant du Fonds natio-
nal pour le développement de l’art, de la

technique et de l’industrie cinématogra-
phiques, a indiqué un communiqué du
ministère. 

Selon la même source, plusieurs ques-
tions liées au secteur du cinéma, notam-
ment la dissolution du Fonds national pour
le développement de l’art, de la technique
et de l’industrie cinématographiques, ont
été abordées lors de cette rencontre. 

La ministre a rassuré les membres de la
commission que l’Etat continuera d’accom-
pagner les porteurs de projets cinématogra-
phiques. Elle a, en outre, proposé l’élabora-
tion d’un rapport détaillé sur les projets étu-
diés rappelant que ses services s’attelaient
à trouver des solutions pratiques pour
dynamiser ce secteur stratégique.
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L
a poétesse d’expression
française Keltoum
Deffous a régalé, lundi à

Constantine, l’assistance en
déclamant dans la bibliothèque
publique de lecture Mustapha
Nettour, des vers de son recueil
« Voix des femmes » à l’occa-
sion de la Journée mondiale de
la poésie (21 mars) en coordina-
tion avec le bureau local de
« Beit chi’r ».

Maniant élégamment la lan-
gue de Molière, Ketoum Deffous
a récité des extraits de « Voix
des femmes », édité chez Anep-
Editions et coécrit avec Nadia
Belkacemi, exprimant les peines
et les joies des femmes et tis-
sant un lien particulier avec l’as-
sistance. Pour la poétesse, ce
recueil est « un dialogue entre
deux poétesses algériennes qui
invitent à la découverte de leur
univers secret, un chant venu de
très loin, une berceuse qui
susurre à l’éternité l’air d’une
culture ancestrale ». Elle affirme
à l’APS que pour une poétesse,
fêter les vers à l’international est
une occasion pour « faire
connaître la sensibilité féminine
sous ses multiples créations
artistiques », soulignant que ses
poèmes ont été primés lors de
manifestations internationales
alors qu’ils sont méconnus en

Algérie, car « l’édition de
recueils n’est pas rentable ».
Elle ajoute que dans tous ses
recueils, elle déclame la femme,
poète dans l’âme, « tellement
riche de par ses rêves et ses
espoirs qu’il est par moment dif-
ficile de cerner tous ses souhaits
et aspirations ». Pour Keltoum
Deffous, écrire des poèmes,
c’est également honorer sa
mère qu’elle a présentée
comme une paysanne et veuve
de chahid qui a tout fait pour que
sa fille aille à l’école. « Ma mère
m’a inculqué des valeurs humai-
nes dont je suis fière de parler,
fière de les transmettre là où je
vais dans les diverses manifes-
tations, en tant que poétesse qui
représente la femme algérienne,
sa sensibilité, ses soucis et ses
espoirs », souligne-t-elle. Elle
assure également que « la
femme algérienne est en train
de se battre comme toutes les
femmes du monde pour les
mêmes problèmes, contre l’op-
pression et la violence notam-
ment, et continue à lutter et
inculquer aux filles de ne pas se
soumettre ». Keltoum Deffous
qui affirme que les réseaux
sociaux et le confinement impo-
sés par la situation sanitaire
exceptionnelle ont « démocra-
tisé » la poésie et l’ont rendue

accessible au large public,
compte plusieurs recueils dont
« La colline des rois berbères »
en hommage à ses grands-
parents fusillés par l’armée fran-
çaise en 1956, « Pauvre petit
frère », un hymne au citoyen du
monde, « La femme au front
tatoué » et également « La
Femme à la ceinture de laine ».
Sa dernière production, « Le
foulard rouge de la colère »
édité par Média Plus, sera pré-
sentée au Sila qui débutera le
24 mars courant. 

Au cours de la même rencon-
tre, le poète d’expression arabe,
Abdelghani Madi a déclamé un
poème reflétant « les douleurs
du monde arabe », depuis
Damas à Baghdad, en passant
par le Yémen et le Soudan, tan-
dis que Mohamed Nakib est
revenu dans un melhoun sur la
lutte du peuple algérien depuis
les résistances populaires jus-
qu’aux massacres du 8 mai
1945, et dans les Aurès, synony-
mes de bravoure et d’héroïsme.

À l’occasion, les poètes
Noureddine et Saïda Derouiche,
Leïla Laouir et Nacer Louhichi
ont été honorés ainsi que les
élèves de l’Ecole régionale des
beaux-arts qui exposent leurs
œuvres dans le hall de la biblio-
thèque.

CONSTANTINE

Keltoum Deffous célèbre les femmes
Pour Keltoum Deffous, écrire des poèmes, c’est également honorer sa mère qu’elle a présentée comme une paysanne
et veuve de chahid qui a tout fait pour que sa fille aille à l’école.
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CC omme hébétée,  dans le
brouhaha des enfants
sortant de l’école, Saïda

contemple, le regard éteint, sa
fille essuiyant une chaude
larme sur sa joue rosée. C’est le
dernier jour des examens, la
petite a complètement raté le
sien, elle a calé dans l’éducation
civique. Le sujet a porté sur les
vertus du dialogue. De la pure
philosophie pour des chérubins
qui ont à peine cessé de téter le
biberon. «  Où vivent ces
responsables qui confection-
nent ces programmes ? Sont-ils
au moins conscients de l’am-
pleur du drame? », explose
Saïda. Elle n’est pas la seule, de
suite, une grappe se forme aux
alentours de cette école
publique de la banlieue  Est de
la capitale. Excédées par le
stress des examens de leurs
enfants, elles laissent s’épan-
cher leur détresse s’adressant
au ministre de l’Éducation : «
Réagissez, M. le ministre ,
réagissez ! Etes-vous à ce point
aveugle à la tragique réalité du
système éducatif ? Vous ne pou-
vez ignorer les cris des mamans
qui souffrent,  souffrent … ». Il
se produit un incroyable phéno-

mène de société, depuis ces der-
nières années, en Algérie.  À
chaque début des examens  sco-
laires, la tension monte dans la
plupart des familles algérien-
nes. C’est une descente aux
enfers pour les mamans qui
n’arrivent plus à apprivoiser
leurs angoisses. En s’échinant
péniblement à concilier travail,
ménage et enfants qui doivent
réussir leurs examens, elles
endurent en conséquence une
intense charge mentale. «  Je ne
dors plus, je subis des insom-
nies », se plaint, sous l’emprise,
de l’angoisse cette mère de deux
garçons inscrits en  3ème et
5ème année primaire.   «  A plu-

sieurs reprises j’ai dû aammeeuutteer
les voisins par mes crises d’hys-
térie à cause de mes deux filles
qui refusent de réviser, elles me
répondent à chaque fois qu’elles
sont fatiguées. En réalité, elles
sont saturées », confie Amina
employée dans une entreprise
privée. « Je m’angoisse et j’ai
peur que mon enfants n’obtien-
nent pas de bonnes notes ! »,
renchérit sa  collègue. «
Comment ne pas l’être avec un
pareil  programme où l’on
demande l’impossible  à des
enfants de 8 ans », justifie-t-elle
affirmant qu’elle a heureuse-
ment trouvé la parade grâce à
l’outil internet. « J’arrive à

m’aider avec YouTube où cer-
tains enseignants donnent des
cours, c’est salutaire pour moi
». « Il ne réagit pas comme je
veux, pas assez brillant, il est
cancre et mou, faible en
maths… la peur que mon
enfant n’y arrive pas, me téta-
nise » témoigne Rime, 37 ans,
employée dans une entreprise
privée qui lui bouffe l’essentiel
de son temps. Trop attention-
nées, trop exigeantes, les
mamans placent souvent  la
barre trop haut. Elles  font
peser leurs désirs de réussite
sur leurs enfants à travers les-
quels elles se réalisent  et finis-
sent par transmettre  leur
anxiété. Mais il y a des excep-
tions, Sarah en fait partie :
Cette jeune maman est plutôt
de nature à détendre l’at-
mosphère pour épargner cet
excès d’angoisse inutile  à ses
trois enfants. «  Souvent, je les
laisse jouer avec les enfants des
voisins et j’allège le temps des
révisions. Bien sùr,  je veux que
mes enfants réussissent avec
brio, mais il faut savoir les
ménager ». À cela, Sarah se dit
réconfortée  en voyant sur le
bulletin de l’un de ses fils scola-
risé à l’école des frères Romizi,
aux Anassers à Alger  la men-
tion : « Je félicite les parents
pour leurs efforts. ».  C’est déjà
ça de gagné pour ces mamans
qui veulent plutôt être enten-
dues par le ministre de
l’Education. BB..TT

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT 
LE MINISTRE PORTUGAIS

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, en
audience le ministre d’État et
des Affaires étrangères du
Portugal, Augusto Santos Silva,
au siège de la présidence à
Alger. L’audience s’est dérou-
lée en présence du ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, et
du directeur de cabinet à la pré-
sidence de la République,
Abdelaziz Khellef. Elle s’est
déroulée également en pré-
sence du directeur général
chargé des pays de l’Europe au
ministère des Affaires étrangè-
res.

DÉCÈS DU GÉNÉRAL
MOULOUD BELHADJ

Le directeur général de l’É-
tablissement de développe-
ment des industries aéronau-
tiques de l’ANP, le général
Mouloud Belhadi, est décédé,
hier, à la suite d’un « arrêt car-
diaque ». Le défunt a rendu
l’âme à l’hôpital militaire d’Aïn
Naâdja à Alger, selon le com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale. Le prési-
dent de la République, ministre
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune ainsi
que le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) ont
adressé des messages de
condoléances à la famille du
défunt.

EXCÉDÉES PAR LE STRESS DES EXAMENS DE LEURS ENFANTS, ELLES CRIENT…

LLaa  ddééttrreessssee  ddeess  mmaammaannss  
« RRÉÉAAGGIISSSSEEZZ, M. le ministre , réagissez ! Etes-vous à ce point aveugle à la tragique réalité du
système éducatif ? Vous ne pouvez ignorer les cris des mamans qui souffrent,  souffrent … ».

Où vivent les responsables qui
confectionnent ces programmes ?

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

12 NOUVEAUX CAS,
7 GUÉRISONS ET AUCUN DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LIVRE AMAZIGH AU SILA QUI S’OUVRE AUJOURD’HUI

LLEE  HHCCAA  PPLLAANNTTEE  SSOONN  SSTTAANNDD  
PPRRÈÈSS  DD’’UUNNEE  TTRREENNTTAAIINNEE  de nouveautés en langue amazigh, toutes variantes confondues, 

seront proposées à la vente au stand du HCA.

TT out comme chaque année, le
livre d’expression amazighe aura
sa place au Salon international

du livre d’Alger (Sila) dont la vingt-cin-
quième édition se tient à partir d’au-
jourd’hui jusqu’au 1er avril. En plus des
stands des éditeurs ayant produit des
livres en langue amazighe qui propose-
ront des romans, des recueils de nouvel-
les et de poésies, le Haut-Commissariat
à l’amazighité (HCA) reste fidèle à ce
plus grand événement culturel en
Algérie. Cette fois-ci, le HCA  a mis le
paquet concernant le nombre de nou-
veaux livres qui seront proposés au lec-
teur à l’occasion de la 25e édition du
Sila. Près d’une trentaine de nouveau-
tés en langue amazighet, toutes varian-
tes confondues (chaouie, kabyle, moza-
bite, targuie), seront proposées à la
vente au stand du HCA tout au long de
la durée du Sila. Mais pas que. Il y aura
également plusieurs ventes-dédicaces
en présence des auteurs de ces livres, a
indiqué Si El Hacheimi Assad, secré-
taire général du HCA. Parmi les pré-
sents, on citera  Yacine Meziani, Karim
Saâoui, Rachid Adjaout, Mohand Akli
Salhi, Zahir Meksem, Soltane Sabri,
Amar Khaber… Les écrivains conviés à
y dédicacer leurs livres proviennent des
quatre coins du pays, notamment de
Ghardaia, Batna, Khenchela, Oran,

Alger… Dans le même sillage, le HCA a
prévu la tenue, ce 26 mars, d’une jour-
née d’étude à l’espace « Esprit Panaf »
au niveau du Pavillon « Concorde ».
Cette journée scientifique aura pour
thème : « La carte linguistique et cultu-
relle de l’Algérie ». 

Nourredine Djouadi, enseignant à
l’université d’El Oued, développera le
rôle de la carte linguistique et culturelle
dans le développement et l’économie
nationale alors que Lyazid Oulha de l’u-
niversité de Mascara parlera des don-
nées linguistiques et préliminaires au
dossier de présentation de notre pays

dans la nouvelle édition de l’Atlas mon-
dial des langues de l’Unesco. « L’origine
des noms algériens, de l’identité à la
créativité »  sera le thème que décorti-
quera Farid Benramdane de l’université
de Boumerdès. Pour la dernière journée
du Sila, soit le 1er avril, le Sila prévoit
une fenêtre sur les activités extrême-
ment riches de l’association culturelle «
Numidia » d’Oran, au cours de laquelle
les membres de cette dernière présente-
ront leurs publications récentes dont
des recueils de contes en langue amazi-
ghe sur support multimédia. 

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le HCA reste fidèle
à ce grand évènement

Le président et 

les membres du bureau 

de l’Association

algérienne de lutte

contre la Cécité (Aalc)

ont l’honneur de vous

convier à prendre part

à son 11e Séminaire

d’ophtalmologie 

qui se déroulera 

les 24 et 25 mars 2022

à l’hôtel 

Ferdi Lilly (Alger).

Les thèmes essentiels

concerneront l’imagerie

en ophtalmologie 

et les actualités 

médico-chirurgicales,

en sus des ateliers

pratiques. 


