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Pénuries de certains
médicaments

La numérisation
à la rescousse

A. Zerzouri

L

es pénuries endémi
ques de certains mé
dicaments ont pris de
l’ampleur ces deux dernières années, particulièrement
depuis l’apparition du Covid-19. Des pays européens
n’ont pas été épargnés par
ces pénuries, multipliant par
six ou sept le nombre de
médicaments en rupture de
stock durant cette période
pandémique. Il s’agit, donc,
d’une situation de perturbation du marché pharmaceutique mondiale constatée,
notamment, durant la crise
sanitaire. Les raisons sont
nombreuses, mais les pouvoirs publics se soucient
plus des dispositions à prendre pour lutter contre ces
pénuries, qui constituent
une menace sur la santé des
citoyens. Le Pr Kamel Mansouri, Directeur général de
l’Agence nationale du médicament, a disséqué la situation en rappelant, ainsi,
l’important manque de matières premières, au niveau
mondial, vécu au début de
la pandémie qui a créé des
difficultés d’importation des
intrants par les producteurs
nationaux pendant la crise
sanitaire, et qui a de ce fait
« perturbé la commercialisation du médicament au
niveau officinal ». Pour atténuer l’impact de cette perturbation, a-t-il relevé lors
d’une intervention mardi
matin, lors de l’émission ‘Invité de la rédaction’ de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne, «l’Algérie s’est servie
de ses stocks constitués de
matières premières». Aussi,
fait-il constater, un autre
phénomène a perturbé le
marché, en l’occurrence les
cas de rétention de quantités de plusieurs produits par
certains grossistes ont été
constatés « grâce aux sorties
effectuées par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique.
Ils ont été instruits de libérer ces quantités dans un
délai de 48h ». Dans ce con-

texte, le Pr Kamel Mansouri
juge primordial la lutte contre la spéculation sur les produits pharmaceutiques, relevant que « les instruments
utilisés sont d’abord les inspections permanentes, mais
aussi la mise en place de
l’Observatoire des produits
pharmaceutiques, qui suit
de manière hebdomadaire
les stocks ». En plus des
mesures prises par ce département ministériel, le président de l’Agence nationale
du médicament recommande le recours à la numérisation, à condition qu’elle soit
réellement active. « Si les
déclarations sont faites en
temps voulu, nous pourrons
avoir un tableau de bord national sur l’état des stocks
des médicaments et des matières premières. C’est ce qui
permet de réguler le marché », a-t-il affirmé. Pour le
moment, la production nationale du médicament arrive à couvrir entre 65 et 70%
des besoins locaux. Certains
médicaments sont produits
en excédent, a-t-il signalé. «
Le gouvernement compte
doubler le volume des exportations cette année », annonce le responsable, qui
précise que l’Algérie vise en
particulier le marché de
l’Afrique de l’Ouest. Et dans
le même esprit qui veut que
« 2022 sera l’année de l’oncologie », comme soutenu
par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, à l’occasion de
l’ouverture du Salon international de la pharmacie en
Algérie (SIPHAL), le Pr Kamel Mansouri confirme que
l’Agence nationale du médicament commence à enregistrer des anticancéreux.
« Dix nouveaux produits
anticancéreux ont été enregistrés récemment », souligne-t-il, rappelant que l’Algérie en produit 9 localement depuis l’année dernière. Rappelons que les médicaments anticancéreux ont
été également touchés par la
pénurie ces derniers mois.

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information
Editée par la SPA
ORAN - PRESSE
au Capital de 195.923.000,00 DA

Président
Directeur Général
Directeur
de la Publication
Mohamed Abdou
BENABBOU

Personnel de la santé
La prime Covid se fait toujours attendre
M. Aziza

L

e président du Syndicat des pra
ticiens de la santé publique
(SNPSP), Dr Lyes Merabet, a déploré le retard dans le versement de la
prime exceptionnelle au profit des
personnels de santé publique dans
leur lutte contre la Covid-19. Il a affirmé au Quotidien d’Oran «nous
avons un retard de neuf mois ».
Interrogé sur les informations faisant état de déblocage ou versement
de cette prime, il dira que le personnel de la santé n’a rien reçu pour
l’instant. Il précise que «le travail est
en train de se faire, puisque
la direction finances et moyens a
fait deux écrits en demandant aux
établissements de santé de se rapprocher de la direction pour analyser les besoins afin de couvrir la
dépense». Et d’enchaîner «et ce pour

essayer de défendre le dossier au
niveau des finances bien évidemment avec les services du Premier
ministère afin de débloquer la rallonge budgétaire».
Notre interlocuteur précise que
«c’est tout ce qui a été fait jusqu’à
présent». Et de souligner «nous
avons un retard de neuf mois, il
manque les sixième, septième et
huitième tranches et nous avons
entamé depuis un mois la neuvième tranche», regrette-t-il.
Il dira que les responsables au ministère de la Santé que son syndicat a pu toucher «nous ont expliqué qu’une tranche sera versée
avant le mois de Ramadhan et une
autre avant la fin du mois de Ramadhan», mais dit-il «jusqu’au jour
aujourd’hui aucune tranche n’a été
versée, ni la sixième, ni la septième».
En ce qui concerne la situation épi-

démiologique relative à la Covid-19,
le Dr Merabet a précisé qu’il est vrai
que nous sommes actuellement dans
une phase d’accalmie franche, mais
le risque n’est pas à écarter. Il précise «on aimerait bien en finir avec
cette pandémie », car dit-il «le personnel de la santé est sérieusement
essoufflé, mais quand on voit ce qui
se passe en Europe, on saura que le
risque est là et qu’on ne peut pas
l’écar ter à 100%, ce qui nous
pousse à être toujours vigilants»,
souligne-t-il.
En ce qui concerne le statut particulier du personnel de la santé, le
président du SNPSP a affirmé que
«le travail est à l’arrêt du côté du
ministère de la Santé», précisant que
« malheureusement même le dialogue a été rompu, les dernières rencontres remontent au mois d’octobre 2021».

Abdelkrim Zerzouri

L

a lutte contre la drogue
minelles à travers la révision
«Guerre» contre
est-elle en voie de pas
du texte juridique relatif à la
ser à la vitesse supérieu
lutte contre le trafic de drola drogue
re pour se transformer en
gue. Mais, on ne sait pas jus«guerre» contre la drogue ? «La guerre de la drogue» qu’où peut aller ce durcissement des peines. Le
déclarée contre l’Algérie par le Maroc nécessite ab- ministre ne s’est pas étalé sur les détails de la
solument de mettre en œuvre une stratégie effica- révision du texte de loi relatif à la lutte contre le
ce avec des moyens de riposte conformes au ni- trafic de drogues. Dans certains pays, en Asie
veau de l’agressivité qui vise à affaiblir le pays du Sud-Est et en Chine, victimes par le passé «
sur tous les plans, humainement et économique- des guerres de l’Opium » lancées contre eux par
ment. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, l’empire britannique pour les affaiblir, le trafic
Abderrachid Tebbi, a souligné, dans ce sens, de- de substances chimiques stupéfiantes est puni de
vant les membres du Conseil de la nation, que le la peine capitale. La plupart des gouvernements
texte de loi relatif à la lutte contre le trafic de d’Asie de l’Est et du Sud-Est, qui n’ont pas oublié
drogues est l’»une des lois urgentes devant être que la drogue est une arme plus destructrice que
révisées», relevant l’impératif d’une «prise en les bombes, pratiquent une politique de « zéro tocharge de l’aspect préventif et le durcissement lérance avec le trafic de drogues ». En Algérie, ce
des peines, notamment contre les organisations principe de « zéro tolérance avec le trafic de drocriminelles». Non sans affirmer que l’Algérie était gues » est soutenu par le ministre des Affaires relila cible d’une «action systémique» visant à l’inon- gieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, qui a plaider de drogues. «Nous disposons de toutes les dé, lors d’un séminaire sur le danger du phénomèdonnées et les statistiques qui révèlent que l’Al- ne de la drogue et de la toxicomanie, organisé au
gérie est victime d’une action systémique visant mois de mars 2021, en faveur de l’application de la
à l’inonder de tonnes de drogues, d’où l’impéra- peine de mort contre les trafiquants de drogue, artif d’adapter les moyens de lutte contre ce fléau guant du fait que « les trafiquants de ces poisons
qui s’est largement répandu. Nous sommes cons- alimentent un fléau grave » qui constitue en réalité
cients de l’ampleur de ce phénomène et nous « un danger contre l’humanité ». Que dire alors si
avons des solutions préventives et coercitives», on associe à cette considération la preuve criarde
a indiqué M. Tebbi, en réponse aux questions des qu’un pays voisin a ouvertement déclaré la « guermembres du Conseil de la nation lors de l’exa- re de la drogue » contre l’Algérie. « Aux grands maux
men de projets de lois spécifiques au secteur de les grands remèdes », cet adage trouvera-t-il toute
la Justice. Annonçant dans ce sillage un durcis- sa dimension dans le prochain texte de loi relative
sement des peines contre les organisations cri- à la lutte contre la drogue ?

Infrastructures médicales
La décision de gel des projets levée

L

e ministre de la santé, Abderrah
mane Benbouzid, a annoncé mardi à Tizi-Ouzou que les pouvoirs publics ont décidé la levée du gel des
projets de réalisation d'infrastructures
de santé à travers le territoire national. S'exprimant à l'inauguration
d'un nouveau bloc au niveau du
CHU Nedir Mohamed, le ministre a
indiqué que "le gouvernement a décidé de lever le gel des projets de
construction des structures de santé", notamment, les CHU.
L'ensemble des projets inscrits il y a
plusieurs années, gelés ensuite pour
cause de la situation financière du
pays seront relancés", a-t-il dit en réponse à une interpellation sur le sort
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du nouveau CHU de la wilaya inscrit
en 2014 et pas encore réalisé.
"Il y a 10 projets de CHU inscrits,
parmi lesquels celui de Tizi-Ouzou,
dont les études seront bientôt relancées après cette décision du gouvernement suite à l'amélioration de la situation financière du pays", a-t-il précisé. Dans l'intervalle, M. Benbouzid
a indiqué que la politique sanitaire du
gouvernement s'oriente vers "le développement des structures de santé de
proximité pour offrir au citoyen une
meilleure prise en charge médicale, et
partant, diminuer la charge sur les
CHU existants".
Le ministre a, également, relevé la
nécessité de création de nouveaux
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services et nouvelles disciplines pour
répondre aux besoins recensés et aussi
pour répondre aux situations d'urgence, citant les incendies qu'a connu TiziOuzou et certaines wilayas limitrophes
l'été dernier. A ce propos, M. Benbouzid a indiqué qu'un hôpital des grands
brûlés de 150 places, initialement conçu comme hôpital mère et enfant, sera
ouvert à Baba Ahcene, Nord-ouest
d'Alger, en appui à celui de Douéra.
"Nous avons obtenu l'accord du
gouvernement pour le changement
d'intitulé de cet établissement pour en
faire un hôpital des grands brûlés, vu
qu'il y a un hôpital mère et enfant à
Douéra dont le taux d'occupation ne
dépasse pas les 50%", a-t-il expliqué.
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Education

Le Cnapeste
maintient la «grève
des bulletins»

Oran
Crash d’un Mig-29 de l’ANP à Bousfer,
le pilote tué

U

n avion militaire de type Mig29 s’est crashé lundi dans la
soirée juste après son décollage
de la base aérienne de Bousfer,
dépendant de la 2ème région militaire (RM2), indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Lors d’un vol d’instruction planifié, un avion militaire de combat de
type Mig 29, s’est écrasé dans la
soirée du 28 mars 2022 en raison
d’une panne technique survenue
directement après son décollage de
la base aérienne de Bousfer, en
2eme région militaire», explique le

L

e syndicat du Conseil
national autonome du
personnel enseignant
du secteur ternaire de l’Education (Cnapeste) a tenu, dimanche, une réunion extraordinaire de son conseil national. Initialement prévue les 28
et 29 mars, la réunion extraordinaire du Cnapeste, a
d’abord dénoncé «l’attitude»
du ministère de l’Education
nationale «qui n’a pas daigné
accorder l’importance voulue à la demande du syndicat d’obtenir un lieu approprié où tenir la réunion de
son conseil national», et «les
provocations et autres menaces dont font l’objet les enseignants et les bureaux locaux affiliés au Cnapeste
dans toutes les directions de
l’Education des wilayas», liton dans le communiqué du
syndicat n°03/2022.
Le communiqué du Cnapeste
met également en cause «le flou
qui entoure l’instruction ministérielle relative à la prime de
rendement, cela au moment
des examens de la fin du
deuxième trimestre et quelques
jours avant le mois sacré de
Ramadhan», et réitère sa position de maintenir «la grève des

bulletins» et la rétention des
notes du deuxième trimestre et
leur non publication sur la plate-forme numérique du ministère de l’Education nationale.
Se disant «suivre l’évolution
de la situation au jour le jour»,
le Cnapeste dénonce «les
manœuvres dilatoires» de la
tutelle, et exprime sa «préoccupation quant aux intimidations et pressions dont font
l’objet les syndicalistes, surtout en ce qui concerne la rétention de notes du deuxième
trimestre» de l’année scolaire
en cours. Le syndicat du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur
ternaire de l’Education, met
en garde contre «tout dérapage» et exclut «toute responsabilité» dans cette situation
dont «la responsabilité est portée par le ministère de tutelle», écrit le syndicat, dans son
communiqué n°03/2022, daté
du 28 mars 2022.
Le syndicat a également annoncé que la réunion extraordinaire, prévue les 28 et 29
mars, a été reportée à une
date ultérieure, exhortant ses
adhérents et bureaux locaux
«à rester mobilisés pour la défense des intérêts moraux et
matériels des personnels affiliés au Cnapeste».

Coronavirus :
10 nouveaux cas
et un décès enregistrés

D

ix (10) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), neuf guérisons et un décès ont été enregistrés ces der nières 24
heures en Algérie, a indiqué,
m a r d i , l e m i n i s t è re d e l a
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 265.651, celui des décès à 6.874 cas,
alors que le nombre de patients guéris est passé à
178.270 cas.
Par ailleurs, 6 patients

sont actuellement en soins
intensifs, précise la même
source, ajoutant que 42 wilayas n'ont enregistré aucun
cas, alors que 6 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas.
Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exigeait
de tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène
et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port
du masque.

communiqué du MDN. Le même
communiqué ajoute: «Et bien que
le commandant de bord et son copilote aient réussis à s’éjecter de
l’appareil, le commandant Ben
Mebkhout Tahar est malheureusement décédé en martyr à l’hôpital
régional universitaire d’Oran, succombant à ses blessures».
«Suite à ce tragique incident, Monsieur le Général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat major de l’ANP, a ordonné l’ouverture
d’une enquête pour élucider les
causes et les circonstances du
crash», ajoute-t-on.

«En cette douloureuse épreuve,
Monsieur le Général de corps d’armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat
major de l’ANP, présente en son
nom propre et celui de l’ensemble
des personnels de l’ANP ses sincères condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux
proches du chahid et prie Allah le
tout puisant de leur prêter force
et courage, et d’accorder sa grande miséricorde au défunt commandant Ben Mebkhout Tahar».
«A Allah nous appartenons, et à
lui retournons», conclu le communiqué du MDN.

Kamal Guerroua

L

El-Houari Dilmi
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’Algérie échappera-t-elle
re où les équilibres financiers du
Une économie pays ont été rompus dès l’année
au déficit budgétaire?
Rien n’est moins sûr.
2019. A ce titre, la dette publique
en panne
Car, force est de constas’est élevée, à la fin de la même
ter que la crise financière qui
de perspective année, à 9.320,2 Mds de dinars,
étouffe, de nos jours, le pays n’a
soit l’équivalent de 65,4 Mds de
pas commencé, comme le laissent d’ailleurs en- dollars. Une somme faramineuse qui traduit
tendre nombre d’analystes, depuis le début de l’inefficacité de la gouvernance des finances pula pandémie de la Covid-19, mais bien avant.
bliques, face à l’augmentation des dépenses,
Pour preuve, le 24 mars dernier, le ministre sans qu’il y ait une croissance économique sades Finances, Abderrahmane Raouya, avait ré- tisfaisante. Quant au taux de la croissance écovélé, lors de sa rencontre avec les membres de nomique en 2019, il s’est établi à 0.8%, contre
la Commission des affaires économiques et fi- 1.2% en 2018 (soit -0.4 point).
nancières au Conseil de la nation, l’extrême fraPour rappel, le PIB en 2018, à savoir la rigilité de la situation financière et économique chesse annuelle créée par le pays, était de
du pays depuis 2019. Ainsi, ce dernier a-t-il en- 20.428.4 Mds DA, soit l’équivalent de 143 Mds
registré, en 2019, un taux de déficit de 1.457 de dollars, et le PIB hors hydrocarbures réalisé
milliards DA, soit 7,13% du PIB, tandis que les en 2019 a atteint 16.438 mds DA, contre
recettes budgétaires étaient de l’ordre de 17.406.7 mds DA, prévus dans la loi de finan6.594.65 Mds, soit plus de 2,96% par rapport à ces pour la même année, en plus de 15.903.6
2018 (6.405.24 DA). Autrement dit, l’Algérie mds DA réalisés en 2018. Cela signifie que, sans
souffrait déjà d’un déficit de l’équivalent de plus les hydrocarbures, le PIB de l’Algérie étant d’à
de dix milliards de dollars. Ce qui en dit long peine 115 Mds de dollars ! L’Algérie serait ainsi
sur une situation financière désastreuse à même aussi pauvre que le Maroc, l’Ethiopie ou la Tude déséquilibrer l’économie du pays et d’impac- nisie. Il est clair que toutes ces données déter sa capacité à gérer les défis futurs. Dès 2019, montrent, enfin, que 2019 fut réellement une
l’Etat a tenté de réduire ce déséquilibre-là, en année charnière pour l’Algérie, avec l’histoire
baissant ses dépenses budgétaires. Celles-ci du cinquième mandat, le Hirak et les remous
avaient atteint 8.035,06 Mds, en baisse de 406 politiques qui s’en sont suivis. De même, les
Mds par rapport à 2018 (8.441,60 milliards DA). prémices de l’appauvrissement du pays et de sa
Elles étaient réparties sur le budget de fonc- chute économique étaient déjà là quand la pantionnement à hauteur de 59% contre 41% pour démie de la Covid-19 a commencé. Celle-ci n’a
celui de l’équipement. Il s’avère, qu’en consé- fait, d’ailleurs, qu’accélérer le processus de la
quence, cet effort n’a pas abouti, dans la mesu- dépression économique.

Hydrocarbures

Sonatrach annonce une nouvelle
découverte à El Bayadh

L

e groupe Sonatrach, a réa
lisé avec succès, le 22 mars en
cours, un puits de délinéation West
Oglet En Nasser-2 (WOEN-2) dans
le périmètre Touggourt Est I (Nord
du champ de Hassi Messaoud), et
a également testé avec succès, durant le même mois, le puits d’exploration Ouled Sidi Cheikh-1
(OSC-1) dans le périmètre El Ouabed, dans la wilaya d’El Bayadh (à
l’Ouest de Hassi R’Mel).
Le puits de délinéation WOEN-2,
situé à une vingtaine de kilomètres
des installations de traitement de
Rhourde El Amar, a permis de confirmer l’extension vers le Nord des
réserves en place du gisement du
pétrole brut d’Oglet En Nasser, découvert dans les réservoirs, du Trias
Série Inférieur et l’Ordovicien Grés
d’Ouargla, a précisé le groupe mardi dans un communiqué.
Ce puits a confirmé des hauteurs
utiles de 15 et 13 mètres respectivement dans le Trias et l’Ordovicien. Le test de production réalisé
dans l’objectif principal du trias a
produit de l’huile et du gaz associé

avec des débits de 5.094 barils/jour
d’huile et 185.582 m3/jour de gaz,
selon le communiqué.
L’estimation des volumes de brut
en place (prouvé+ probable), avant
le forage du puits de délinéation
WOEN-2, étaient estimés à 546 Millions de barils.
Le résultat positif de ce puits a
permis une réévaluation de ces
volumes à 961 Millions de barils,
avec un apport ramené par le
puits de délinéation WOEN-2, estimé à 415 Millions de barils.
En plus du Trias qui est un objectif développé dans cette région,
le réservoir Ordovicien est considéré comme une zone pétrolière
émergeante et fait objet actuellement, de nombreuses études et
d’efforts importants d’exploration
pour évaluer son potentiel.
Sonatrach, avec cette découverte, confirme le grand potentiel en
pétrole de la région de Touggourt
et compte accélérer le développement de ce pôle pour augmenter
la production nationale.
D’autre part, Sonatrach a an-

noncé également «avoir testé avec
succès durant ce mois de mars, le
puits d’exploration Ouled Sidi
Cheikh-1 (OSC-1) dans le périmètre El Ouabed, situé dans la wilaya d’El Bayadh à environ 158
Km à l’Ouest de Hassi R’Mel».
Le puits d’exploration OSC-1 a
«mis en évidence une découverte
de pétrole brut et de gaz associé
dans le réservoir carbonaté du
Lias». Le test de production réalisé dans ce réservoir a débité du
pétrole brut et du gaz associé avec
des débits de 925 barils/jour de
pétrole et 6 456 m3 /jour de gaz.
Les résultats de ce puits «viennent rehausser le potentiel pétrolier du Sillon de Benoud et permettra à terme, l’émergence, au
nord de Hassi R’Mel, d’un nouveau pôle à hydrocarbures, qui
sera confirmé par le forage des
nombreux prospects et leads cartographiés dans cette région ainsi
que les travaux de délinéation des
Découvertes réalisées pour préciser le volume des réserves», souligne la même source.
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Huile d’olive

L’Algérie parmi les petits
consommateurs dans la région
méditerranéenne
M. Aziza

L

e niveau de consommation de l’huile
d’olive chez les Algériens, en dépit de ses vertus,
est en-deçà des standards
méditerranéens. Notre pays
est classé parmi les « petits
consommateurs de la région». L’analyse du niveau
de la consommation nationale de l’huile d’olive, résultats de la première étude, effectuée dans le cadre du
programme d’appui au secteur de l’Agriculture en Algérie (PASA), en collaboration avec le ministre de
l’Agriculture, confirme cette
donne. Les Algériens consomment une moyenne annuelle nationale inférieure à
6 litres d’huile d’olive par
habitant. Avec un pic de
consommation de 12 litres
par habitant, par an, en
Kabylie. Une moyenne qui
situe l’Algérie parmi les petits standards méditerranéens de consommation de
l’huile d’olive.
Dans l’enquête, il a été
précisé que 99 % des consommateurs d’huile d’olive
consomment d’autres huiles
végétales. L’enquête dont les
résultats ont été rendus publics, hier, à l’hôtel ‘Golden
Tulip’, lors d’une conférence organisée par les services
de l’Union européenne,
l’Agence française de coopération technique internationale, l’INRAA, et le ministère de l’Agriculture, a con-

cerné deux échantillons, un
local et l’autre qui concerne
la diaspora (France, Bruxelles et Canada).
L’échantillon s’est élevé à
1737 foyers questionnés,
répartis sur 4 régions représentatives de l’Algérie (les
pôles urbains, la région de
la Kabylie, les Hauts Plateaux et le Sud)
Quant à la consommation
chez la diaspora, 317 foyers
ont été questionnés, répartis dans 7 pays, en Amérique du Nord et en Europe.
L’enquête a révélé que 57 %
des répondants de la diaspora consomment plus
d’huile d’olive. Le représentant du ministre de l’Agriculture, directeur général de
l’INRAA et coordinateur du
PASA, Ali Ferrah, a estimé
que la baisse de l’offre et les
prix qui ne sont pas compétitifs sont derrière ce niveau
de consommation jugé « faible» par rapport à d’autres
pays de la région.
L’étude a révélé que 42%
de la production nationale
de l’huile d’olive se situe
dans la région de la Kabylie
(Bejaia, Bouira, Tizi Ouzou),
représentant 70 % de la culture agricole de la région.
Mais, précise, Ali Ferrah, les
choses aujourd’hui, ont
évolué avec l’entrée en production de grandes surfaces
de culture oléicole notamment celle des Hauts Plateaux, dit-il, « ce qui va créer
la concurrence en matière
de qualité et variété et diver-

sification des goûts et en
matière aussi de compétitivité par rapport à la politique des prix».
Le coordinateur du PASA
pôle Soummam, M. Rives,
a affirmé que cette étude qui
a été réalisée par le ‘Price
water house Copers Algérie’
(PWC), permettra de consolider, suivant la stratégie
adoptée, la consommation
de l’huile d’olive en faisant
monter sa qualité en s’appuyant sur le goût du consommateur algérien. Mais,
progressivement, dit-il, essayer d’investir tous les segments du marché à l’export
en commençant par la diaspora. Cette étude permet
aussi d’avoir, selon M. Rives,
une idée fidèle et précise sur
le niveau de la consommation et le marché de l’huile
d’olive. L’objectif est aussi de
préparer le consommateur
pour qu’il passe de la qualité perçue, celle de nos ancêtres, à une qualité avérée
qui repose sur la dégustation, « une qualité qui repose sur les analyses physicochimiques et les analyses
sensorielles ou ce qu’on appelle la dégustation ».
Il a cité dans ce sens le
cas des Espagnols qui autrefois préféraient l’huile courante. Mais, aujourd’hui,
dit-il, les Espagnols qui sont
devenus les premiers dans
la production mondiale
d’huile d’olive, sont montés
en gamme, préférant des
huiles vierges-extras.

Hôpital de Zeralda
Un individu ayant menacé
de mort une fille arrêté

L

'individu apparu dans
une vidéo relayée sur
les réseaux sociaux, menaçant de mort une jeune fille,
vient d'être arrêté, a indiqué
mardi un communiqué de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
" L e jeune homme (28
ans), repris de justice
et résidant à Alger, a menacé de mort sa compa-

gne, âgée de 25 ans et originaire de la wilaya de
Tizi Ouzou", précise le
communiqué.
"L'intervention immédiate des services de police et
le recours à un pistolet à impulsion électrique (PIE) a
permis d'éviter l'irréversible
et d'arrêter le mis en cause
qui a été déféré mardi devant le procureur de la Ré-

publique près le tribunal de
Chéraga". Pour rappel, une
vidéo a récemment circulé
sur les réseaux sociaux
montrant un individu menaçant de mort une jeune
fille, à l'aide d'une arme
blanche (ciseaux). Les faits
remontent au 26 mars
(23h30) à l'hôpital de Zeralda (Alger)", selon les données de la DGSN.

Benziane
Aucune interférence entre
les prérogatives de l'AAST et du CNRST

L

e ministre de l'Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé
mardi qu'aucune interférence n'existait entre les prérogatives de l'Académie algérienne des sciences et technologies (AAST) et le Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies (CNRST). Répondant
aux questions des membres
du Conseil de la Nation lors
du débat du projet de loi
définissant l'organisation, la
composante, le fonctionnement et les missions de
l'Académie algérienne des

sciences et technologies
(AAST) et le projet de loi
définissant les missions, la
composition et l'organisation du Conseil national de
la recherche scientifique et
des technologies (CNRST),
au cours d'une plénière présidée par le président du
Conseil, Salah Goudjil, le
ministre a fait savoir qu'il n'
y avait aucune "interférence entre les prérogatives de
ces deux organes qui sont
plutôt complémentaires".
Selon le ministre le rôle de
l'Académie consiste en "l'expertise, la consultation et la
complémentarité", ajoutant

que "toutes les instances publiques et privées peuvent la
consulter", tandis que le
CNRST est "un organe qui
élabore et met en place des
stratégies de la recherche
scientifique en Algérie tout
en formulant des propositions au gouvernement".
Il a indiqué à ce propos
que le gouvernement avait
accordé la priorité aux
sciences et technologies,
soulignant que la sécurité
alimentaire et énergétique
ainsi que la santé du citoyen font partie de la stratégie de la recherche scientifique en Algérie.

Corona
Les mesures de distanciation
pendant l'accomplissement
de la prière levées

L

e ministère des Affaires
religieuses et des wakfs
a décidé de lever les mesures de distanciation pendant
l'accomplissement de la
prière et renouer avec " la
prière ordinaire", et ce, au
regard de " l'amélioration
notable" de la situation sanitaire relative au Coronavirus que l'Algérie a connue.
"Au regard de l'amélioration notable de la situation
sanitaire et suite à la réunion
de coordination et de concertation avec le comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, la commission
ministérielle de la fatwa a
appelé à l'allégement des
mesures préventives relatives aux mosquées, en adéquation avec les nouveautés sanitaires, tout en main-

tenant un degré requis de
précautions appropriées à la
situation actuelle", a indiqué
mardi un communiqué du
ministère. Toutefois, le ministère évoque "l'éventualité de renouer avec l'application de tous les dispositifs
sanitaires préventifs, si
d'autres développements sur
la situation épidémiologique
surviennent".
Le ministère a également
décidé d'ouvrir les salles de
prière réservées aux femmes, les bibliothèques dans
les mosquées et de reprendre les "Dourous" hebdomadaires, les "Halaqat" d'enseignement, ainsi que l'activité
scientifique et éducative des
"Mourchidate" et des enseignants du Coran, avec " la
poursuite par les imams de
l'allégement des prières, des

prêches et des Dourous".
La commission de la fatwa a, en outre, mis l'accent
sur la nécessité de " poursuivre la prise de certaines mesures préventives, comme le
port du masque et le respect
de l'hygiène et de la stérilisation, relevant que le virus
" existe toujours et que la
précaution est doit être de
mise". Par ailleurs, la commission a appelé à adhérer
à la vaccination contre le
Corona, dans le but de concrétiser "davantage d'exploits dans la situation sanitaire et parvenir à l'immunité collective", tout en "faisant
montre de vigilance et d'esprit de solidarité entre les
membres de la société et en
collaborant avec les autorités compétentes en charge
de la situation sanitaire".

Air Algérie
Programme supplémentaire
de vols internationaux
R. N.

L

e ministère des Trans
ports a annoncé, lundi
dans un communiqué, un
nouveau programme supplémentaire pour les vols
d’Air Algérie vers plusieurs
destinations internationales, applicable depuis hier.
«En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant renforcement du programme actuel
des vols d’Air Algérie vers
les destinations internationales, le ministère des
Transports révèle la première phase du programme
supplémentaire pour les
vols et qui entrera en vigueur à compter du 29 mars
2022", annonce le communiqué. Selon la même source, ce programme supplémentaire comprend au total 19 destinations internationales, dont 16 sur le réseau européen, deux sur le
réseau Moyen-Orient et une

sur le réseau africain. Les
vols hebdomadaires supplémentaires sur le réseau
européen concernent des
liaisons avec six villes françaises (Paris, Marseille,
Lyon, Toulouse, Lille et
Nice), ainsi que Istanbul
(Turquie), Milan (Italie),
Londres (Royaume-Uni),
Bruxelles (Belgique) et Genève (Suisse). Les vols supplémentaires sur le réseau
Moyen-Orient concernent
deux villes : Dubaï (Emirats) et Le Caire (Egypte).
La destination africaine
concerne la ville de Dakar
au Sénégal. La plupart de
ces liaisons sont en partance d’Alger, notamment 19
vols hebdomadaires supplémentaires vers Paris,
deux vers Marseille, trois
vers Istanbul, deux vers
Londres, deux vers Genève, deux vers Dubaï, et respectivement un vers Le
Caire et Dakar.
Ce nouveau programme
supplémentaire pour les

vols d’Air Algérie vers plusieurs destinations internationales est le troisième à
avoir été rendu public depuis la deuxième semaine
de mars 2022. Un premier
programme (portant sur
108 vols) a été publié le 9
mars dernier avant d’être
rapidement retiré de la page
Facebook du ministère des
Transports et de celle d’Air
Algérie qui annonçait le «
début des ventes de billets
» pour les destinations annoncées. La suppression de
ce programme a coïncidé
avec le limogeage du ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, moins de 24h
après. Un deuxième programme de vols (au nombre de 64) a été par la suite
publié le jeudi 24 mars
2022, avant de connaître le
même sort quelques heures
après, c’est-à-dire retiré des
pages Facebook du ministère des Transports et de la
compagnie Air Algérie.
Sans aucune explication.

Le programme des vols
SUR LE RÉSEAU EUROPÉEN
- Alger-Paris-Alger: ..................................... (19) vols hebdomadaires supplémentaires.
- Alger-Marseille-Alger: ............................. (02) vols hebdomadaires supplémentaires.
- Oran-Marseille-Oran: ................. reprise avec une moyenne de (2) vols par semaine.
- Constantine-Marseille-Constantine: . reprise avec une moyenne de (2) vols par semaine.
-Alger-Lyon-Alger: .......................... reprise avec une moyenne de (7) vols par semaine.
- Oran-Lyon-Oran: ........................ reprise avec une moyenne de (03) vols par semaine.
-Constantine-Lyon-Constantine: reprise avec une moyenne de (03) vols par semaine.
-Alger-Toulouse-Alger: ................. reprise avec une moyenne de (02) vols par semaine.
-Oran-Toulouse-Oran: .................. reprise avec une moyenne de (03) vols par semaine.
- Alger-Lille-Alger: ....................... reprise avec une moyenne de (04) vols par semaine.
- Alger-Nice-Alger: ....................... reprise avec une moyenne de (02) vols par semaine.
-Alger-Istanbul-Alger: ................................. (03) vols hebdomadaires supplémentaires.
-Alger-Milan-Alger: ...................... reprise avec une moyenne de (02) vols par semaine.
-Alger-Londres-Alger: ................................. (02) vols hebdomadaires supplémentaires.
-Alger-Bruxelles-Alger: ................ reprise avec une moyenne de (02) vols par semaine.
-Alger-Genève-Alger: .................................. (02) vols hebdomadaires supplémentaires.
VIA LE RÉSEAU DU MOYEN ORIENT
-Alger-Dubaï-Alger: ..................................... (02) vols hebdomadaires supplémentaires.
-Alger-Le Caire-Alger: ..................................... (01) vol hebdomadaire supplémentaire.
VIA LE RÉSEAU AFRIQUE
- Alger-Dakar-Alger: ........................................ (01) vol hebdomadaire supplémentaire.
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Après des pourparlers à Istanbul

Moscou va réduire «radicalement» son activité militaire en Ukraine
La Russie a promis mardi de "radicalement" réduire son activité
militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv en Ukraine, après
des pourparlers russo-ukrainiens "substantiels" à Istanbul.

sent sa sécurité. M. Medinski a qualifié l'approche ukrainienne de "constructive", et indiqué que la Russie lui
"donnera une réponse". Selon lui, un
éventuel accord serait signé par les
chefs des diplomaties des deux pays,
en présence de MM. Poutine et Zelensky. Pour justifier son offensive du
24 février, la Russie a notamment accusé l'Ukraine de vouloir lancer une
attaque massive contre les territoires
des séparatistes prorusses et de chercher à se doter de l'arme nucléaire.
NEUTRALITÉ : KIEV
POSE SES CONDITIONS

L

es négociations sur un accord
sur la neutralité et le statut
non nucléaire de l'Ukraine
entrant dans une dimension pratique
(...), il a été décidé, pour accroître la
confiance, de réduire radicalement
l'activité militaire en direction de Kiev
et Tcherniguiv", a déclaré à Istanbul
le vice-ministre russe de la Défense,
Alexandre Fomine, à l'issue des discussions. Le chef de la délégation
russe et représentant du Kremlin,
Vladimir Medinski, a fait état de "discussions substantielles" et dit que les
propositions "claires" de l'Ukraine en
vue d'un accord allaient être "étudiées très prochainement et soumises au président" Vladimir Poutine.

«

Selon lui, une rencontre des dirigeants ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine, et de
représentants d'Etats garants, serait
possible en cas d'accord pour mettre fin aux hostilités. "En ce qui concerne une rencontre des deux présidents, nous avons dit depuis le début qu'elle sera possible lorsqu'il y
aura un accord (...) La rencontre
pourrait être multilatérale, avec la
participation d'Etats garants", a-t-il
dit. "Après la discussion substantielle d'aujourd'hui, nous nous sommes
entendus et proposons que la rencontre se fasse pour parapher l'accord", a-t-il dit.
"A condition d'(effectuer) un travail

rapide sur l'accord, et de trouver les
compromis nécessaires, la possibilité de conclure la paix se rapprochera", a dit M. Medinski. Dans une
deuxième déclaration à la télévision
russe, il a détaillé les propositions
présentées plus tôt par Kiev, qui s'engagerait à une neutralité sous réserve d'avoir des puissances étrangères
garantissant sa sécurité.
L'Ukraine accepterait aussi de ne
pas accueillir de bases militaires
étrangères et d'adopter un statut
"non nucléaire". La neutralité revient
pour Kiev à renoncer à intégrer
l'Otan, une ligne rouge pour Moscou,
mais l'Ukraine demande en retour
que des Etats occidentaux garantis-

L'Ukraine acceptera d'être neutre si
elle obtient un "accord international"
pour garantir sa sécurité, dont seraient signataires plusieurs pays agissant en tant que garants, a indiqué
mardi le négociateur en chef ukrainien après plusieurs heures de pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul.
Le négociateur en chef, David
Arakhamia, a aussi estimé qu'après
ces pourparlers, les conditions
étaient "suffisantes" pour une rencontre au sommet entre les présidents
russe Vladimir Poutine et ukrainien
Volodymyr Zelensky. Depuis le début de l'invasion russe le 24 février,
Moscou a toujours refusé une telle
proposition de Kiev. "Nous insistons
pour qu'il s'agisse d'un accord international qui sera signé par tous les
garants de la sécurité", a déclaré David Arakhamia lors d'un point de
presse informel. "Nous voulons un
mécanisme international de garanties de sécurité où les pays garants
agiront de façon analogue à l'article
5 de l'Otan et même de façon plus
ferme", a-t-il ajouté. L'article 5 du
traité de l'Alliance atlantique stipule
qu'une attaque contre l'un de ses
membres est une attaque contre
tous. "L'Ukraine acceptera un statut
neutre si le système de garantie de
sécurité fonctionne", a-t-il ajouté.

Avec de telles garanties, l'Ukraine "ne
déploiera sur (son) territoire aucune
base militaire étrangère" et ne rejoindra "aucune alliance militaro-politique", a souligné un autre négociateur, Olexandre Tchaly.
LES MARCHÉS SALUENT
L'AVANCÉE DES
NÉGOCIATIONS
Les marchés boursiers applaudissaient mardi les avancées positives
dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie qui faisaient chuter le
pétrole et bondir le rouble. Les Bourses sont "soutenus par des bruits
positifs en provenance de Turquie,
où l'Ukraine et la Russie pourraient
se rapprocher d'un accord de cessezle-feu", commente Craig Erlam, analyste d'Oanda. Les progrès observés
dans les discussions entre les délégations russe et ukrainienne se traduisaient sur le marché du pétrole,
où les deux contrats de référence sur
le marché du pétrole perdaient plus
de 5% mardi, lestés également par
un confinement en Chine qui pèse
sur la demande.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai lâchait
5,61% à 105,96 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI), pour
le contrat à échéance en mai, cédait
5,36% à 100,23 dollars.
Le marché des changes aussi était
bousculé: vers 12H50 GMT, l'euro
gagnait 1,22% face au dollar à
1,1120 dollar. Le rouble grimpait de
plus de 10% à environ 85 roubles
pour un dollar. L'or, valeur refuge par
excellence, perdait 1,37% à 1.896
dollars l'once. Les entreprises les plus
exposées à la Russie bondissaient,
notamment le secteur automobile. A
Paris, Renault gagnait 10,39%, Stellantis 6,84% et Faurecia 12,79%.
Francfort suivait avec Volkswagen
qui prenait 4,9%, BMW 5,19% et
Continental 8,32%.

Le «changement de régime», une stratégie sulfureuse

N

on», les Etats-Unis ne cherchent pas un
"changement de régime" en Russie. La
mise au point empressée montre que la stratégie du "regime change", jadis assumée par les
néoconservateurs, est devenue sulfureuse
après les expériences négatives en Irak, Afghanistan ou Libye. Joe Biden a semé le trouble
en lançant samedi à Varsovie, au sujet de son
homologue russe Vladimir Poutine: "Pour
l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir!" Cette petite phrase qui ne figurait pas dans le texte écrit du discours a contraint la Maison Blanche à immédiatement en
minimiser la portée pour garantir que le président américain ne suggérait pas un "changement de régime". Lundi, le dirigeant démocrate a refusé de retirer sa déclaration, assurant qu'elle exprimait son "indignation morale" mais pas une politique visant à "renverser
Poutine". Evoquer une telle option semble
donc être tabou. "Le changement de régime
peut sembler attrayant car il permet de se débarrasser de la personne associée aux politiques que nous rejetons. Mais il aboutit presque toujours à l'instabilité", estime Sarah Kreps,
professeure à la Cornell University.

«

que la CIA a joué un rôle, notamment pendant la Guerre froide, dans des coups d'Etat
militaires visant à renverser des présidents de
gauche. Mais la stratégie du "regime change"
ne disparaît pas avec la fin du Rideau de fer.
Désormais seule superpuissance, sûre d'être
intouchable, l'Amérique l'assume même plus
clairement au tournant du XXIe siècle. Dès
1998, un texte du Congrès promulgué par le
président démocrate Bill Clinton écrit noir sur
blanc que la politique des Etats-Unis doit "soutenir les efforts pour chasser du pouvoir en Irak
le régime de Saddam Hussein".
Arrivé à la Maison Blanche en 2001, le républicain George W. Bush s'entoure de figures du courant néoconservateur, parfois brocardées en "va-t-en-guerre", qui ont théorisé ce retour de l'interventionnisme américain
pour promouvoir le modèle démocratique.
Les attentats du 11-Septembre vont accélérer le mouvement: la "guerre contre le terrorisme" aboutit rapidement à la chute des talibans en Afghanistan, avant que Washington ne décide de passer de la parole aux actes contre Saddam Hussein lors de la guerre
en Irak de 2003, en l'accusant à tort de cacher des armes de destruction massive.

«ELLES N'ONT PAS MARCHÉ»
«CATASTROPHIQUE»
Le chef de la diplomatie américaine Antony
Blinken a d'ailleurs fait de son refus un axe de
sa doctrine, en promettant dès mars 2021 de
ne pas imposer "la démocratie par des interventions militaires coûteuses ou en tentant de
renverser des régimes autoritaires par la force". "Nous avons eu recours à ces tactiques
par le passé. Aussi bien intentionnées fussentelles, elles n'ont pas marché", avait-il tranché.
L'histoire de la politique étrangère des EtatsUnis est jalonnée de ces tentatives clandestines ou revendiquées -- et plus ou moins chanceuses -- de résoudre une crise en remplaçant
les dirigeants d'un pays adversaire. C'est
d'abord dans son pré carré latino-américain

En Libye ensuite, l'intervention menée en
2011 par les Américains et leurs alliés européens s'est de fait prolongée jusqu'à la mort
du dirigeant libyen. Dans ces trois pays, l'objectif premier d'une chute du régime s'est concrétisé rapidement. En revanche, son corollaire, le "Nation-building", ou la nécessaire construction d'un Etat stable -- et allié des Occidentaux -- pour succéder au pouvoir déchu,
s'est soldé au mieux par autant d'échecs.
Le groupe terroriste Daech a profité de l'instabilité irakienne au milieu des années 2000;
vingt ans de coûteuse présence en Afghanistan se sont soldés par un fiasco lors du retrait

américain l'été dernier, avec le retour des talibans; et la Libye ne parvient toujours pas à
s'extirper d'une décennie de chaos.
La classe politique américaine presque unanime, à l'unisson d'une opinion publique lassée des "guerres sans fin" menées à l'autre
bout du monde, défend aujourd'hui une politique étrangère moins interventionniste. Et
sans l'option militaire, elle n'a pas forcément
les moyens de ses ambitions: sous la présidence de Donald Trump, les Etats-Unis ont
voulu pousser vers la sortie le président du
Venezuela Nicolas Maduro grâce à une campagne de sanctions internationales qui s'est

toutefois soldée par un échec cuisant. Dès
le début de la crise ukrainienne, Joe Biden
a lui-même tracé sa ligne rouge: ne jamais
entrer en confrontation directe avec la Russie, pour éviter une "Troisième Guerre mondiale". Pour Sarah Kreps, "même les plus
faucons semblent avoir tiré les leçons des
deux dernières décennies" et rares sont ceux
qui se hasardent à plaider ouvertement pour
un renversement de Vladimir Poutine. "L'instabilité en Libye, en Irak et en Afghanistan
était déjà négative, mais l'instabilité dans un
pays avec des milliers d'armes nucléaires
serait catastrophique", dit-elle à l'AFP.
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BOUIRA

L’enfant disparu
à Dirah retrouvé sain
et sauf
Farid Haddouche

D

es agents de la protec
tion civile de la wilaya
de Bouira ont retrouvé
avant-hier lundi, dans la matinée, l’enfant Imad Eddine, porté disparu depuis dimanche,
au village El Khlifat, dans la
commune de Dirah, qui se situe à une soixantaine de kilomètres, au sud du chef-lieu de
wilaya. La protection civile a
indiqué que l’enfant disparu,

Imad Eddine, qui avait disparu dans le village d’El Khlifat,
a été retrouvé par des agents
de la protection civile de l’unité du secteur de Dirah, des
membres de l’Armée nationale populaire, des éléments de
la Gendarmerie nationale et
de la société civile. La même
source ajoute que l’enfant a
été retrouvé avant-hier matin,
vers 8 h 10, à un kilomètre de
sa maison, où il y avait une
veillée funéraire.

Escroquerie, usurpation
d’identité, faux et usage
de faux : deux arrestations

L

es membres de la brigade
de police judiciaire de la
sûreté de daïra de Lakhdaria
ont pu arrêter, avant-hier, une
personne de 39 ans faisant l’objet d’une enquête par plusieurs
autorités judiciaires sur tout le
territoire national, pour son implication dans des délits liés à
l’escroquerie. L’enquête auprès
du suspect a permis d’identifier
sa compagne de 40 ans, de savoir où il se trouve et de l’arrêter et le transférer au siège de

la sûreté, pour compléter les
procédures judiciaires en place.
A l’issue des procédures d’enquête, les deux suspects ont été
déférés devant les autorités judiciaires compétentes, dans le
cadre d’un dossier pénal portant
sur les chefs d’inculpation d’escroquerie, usurpation d’identité,
faux et usage de faux de documents délivrés par les administrations publiques, et émission
de chèque sans provisions.
F. H.

MÉDÉA
Amélioration du cadre
de vie : 684 opérations
concrétisées
dans les zones d’ombre

ALGER
Habitat : appel pour intégrer les matériaux
traditionnels dans la construction

D

es experts et professionnels de
l’habitat ont appelé, lundi à
Alger, à prendre en compte les spécificités de chaque région dans la
construction des logements, tout en
impliquant la société civile dans leur
gestion et en intégrant les matériaux
traditionnels dans leur conception.
Intervenant lors d’une journée
d’étude sous le thème «L’habitat et
les dimensions territoriales, sociales
et environnementales» organisée
par l’Institut national des études de
stratégie globale (INESG), l’ancien
cadre supérieur de la planification,
de l’aménagement du territoire et
des collectivités locales, Abdelkader
Benhadjoudja, a estimé que le logement était une «affaire locale» qui
doit prendre en compte les différentes caractéristiques territoriales. Il a
souligné, aussi, la nécessité «d’impliquer le citoyen dans la définition
de son logement afin qu’il s’y sente
à l’aise», tout en précisant que pour
amener les Algériens à s’installer loin
de la bande côtière où sont concentrés 89% de la population, il est impératif de prévoir tous les aménagements, notamment en matière de
disponibilité de l’eau, de l’énergie,
des industries mais aussi des réseaux
de routes, de rails et de ports. M.
Benhadjoudja a insisté sur l’intégration du facteur risques dans l’aménagement du territoire afin d’éviter

les dégâts occasionnés par les catastrophes telles que les inondations
de Bab El Oued en 2001 et le tremblement de terre de Boumerdès en
2003. Pour sa part, Ahmed Nouh,
en sa qualité de président d’association et membre de l’Office national de la société civile, a affirmé que
la société civile doit être associée aux
projets, présentant à ce titre l’expérience du ksar de «Tafilalet Tajdidth»
dans la wilaya de Ghardaïa, où pas
moins de 11 associations activent
dans différents domaines. M. Nouh
a mis en avant le fait que les propriétaires participent à la gestion du
site après sa livraison, tout en respectant un certain nombre de règles
qui favorisent la pérennité des installations. Il a, lui aussi, insisté sur le
fait que la réussite d’un modèle quelconque est tributaire de la prise en
compte des conditions qui caractérisent chaque région, notamment en
matière de matériaux de construction locaux dont l’utilisation réduit
considérablement les coûts de réalisation des logements. De son côté,
la spécialiste en architecture en terre, Yasmine Terki, a vanté les mérites de l’utilisation des matériaux locaux (géosourcés), à l’instar de la
terre, la pierre, le bois et les fibres
dans la réalisation des habitations
en les qualifiant d’»outils de développement durable». Elle tablera,

dans sa présentation, sur l’argument
de l’efficacité énergétique en avançant que les logements construits
avec ces matériaux sont «une fois et
demie moins énergivores qu’un bloc
de ciment en chauffage et 4,5 à 5
fois plus efficace en matière de climatisation». Mme Terki suggère,
dans ce sens, à réaliser des projets
pilotes de logements en matériaux
géosourcés. Toujours pour illustrer
l’aspect peu coûteux des habitations
construites avec des matériaux locaux et naturels, le spécialiste en
constructions traditionnelles, Mouley Lakhdar Miloud, a estimé que
le coût global d’une maison de type
F3 d’une superficie de 70 m² est
«20% moins cher» que celui d’une
construction réalisée avec des matériaux classiques. Formulant ses
propositions, Mohamed Zoubeydi,
cadre architecte, a préconisé la sensibilisation des citoyens quant à l’utilisation des matériaux locaux, dont
les fournisseurs doivent, selon lui,
être conventionnés avec la Caisse
nationale de logement (CNL). Pour
leurs parts, les entrepreneurs ont été
associés à la réflexion, et le président de la Confédération générale
du patronat du BTP, Hakim Damou,
a affiché la disponibilité des entreprises de son secteur à contribuer
au financement des projets, pour
peu qu’elles s’y soient associées.

Raccordement de deux exploitations
agricoles au réseau électrique à Sidi Abdellah

D

eux exploitations agricoles ont
été raccordées au réseau électrique par la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Sidi
Abdellah (Alger), a indiqué lundi un
communiqué de cette direction locale relevant de la Société algérienne de distribution d’électricité et de
gaz (SADEG), filiale de Sonelgaz.
«La direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Sidi Abdellah a reçu cinq (5) demandes de
raccordement des exploitations
agricoles au réseau électrique.
Après examen des demandes, deux
exploitations sur un total de cinq ont
été raccordées, tandis que les tra-

vaux sont en cours pour le raccordement des trois autres exploitations avant la fin du mois prochain»,
a précisé le communiqué. La Direction a accordé un intérêt particulier
à ces projets et accordé toutes les
facilitations et l’accompagnement
nécessaire aux agriculteurs depuis
le dépôt de la demande jusqu’au
raccordement au réseau électrique,
a noté la source. Réparties sur les
communes de Tessala el Merdja,
Rahmania, Mahalma et Zeralda, les
exploitations agricoles en question
s’étendent sur une superficie d’une
centaine d’hectares de terres agricoles, notamment les vignes et les

agrumes qui nécessitent de l’électricité dans l’opération d’irrigation.
La Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Sidi Abdellah a fait part de «son entière disposition» à répondre à toute demande d’aide ou d’accompagnement de tous les opérateurs dans
le domaine de l’agriculture ainsi que
les investisseurs dans les différents
domaines, et ce, dans le souci de
«participer à la relance du développement des 7 communes qu’elle
couvre, à savoir, Douéra, Mahalma,
Rahmania, Souidania, Zeralda,
Staouéli et Tessala el Merdja», a
conclu le communiqué.

Sensibilisation sur la rationalisation
de la consommation d’eau

L

P

as moins de 684 opérations
inscrites au profit des habitants des zones d’ombre de la
wilaya de Médéa ont été concrétisées, à ce jour, sur un total
de 970 opérations, a déclaré
lundi le wali, Djahid Mous, à
l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW),
pour l’année 2022. Selon le
chef de l’exécutif local, 70%
des opérations affectées à ces
zones ont été concrétisées et
entrées, depuis, en exploita-

tion dans les 310 zones d’ombre sur les 382 zones recensées dans la wilaya, estimant
à 7,63 milliards DA le montant
de l’enveloppe financière dégagée pour la réalisation de
ces opérations. Ces projets
couvrent, a-t-il expliqué, les
domaines de l’AEP, l’assainissement, le désenclavement, le
développement des activités
agricoles de proximité, l’électrification rurale, la santé et
l’amélioration du cadre de vie
des habitants de ces zones.
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’Agence de bassin hydrographi
que Algérois-Hodna-Soummam a organisé, lundi et mardi, un
programme de sensibilisation au
profit des imams de la wilaya d’Alger afin de les impliquer dans les
campagne de sensibilisation à la persévération de la ressource hydrique,
notamment à travers leurs prêches
durant le mois sacré de Ramadhan,
a indiqué un communiqué de
l’Agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE). Organisé sous la supervision de
l’AGIRE en coordination avec la di-

rection des Affaires religieuses et des
Wakfs de la wilaya d’Alger, ce programme est placé sous le slogan
«Préserver l’eau, un devoir religieux». Cette initiative vise selon le
communiqué à «associer les imams
à l’opération de sensibilisation à la
préservation de l’eau via leurs prêches de vendredi tout au long du
mois de Ramadhan mais aussi pour
s’enquérir des efforts de la tutelle
visant à garantir l’eau potable au
profit des citoyens». Le programme
comprenait l’organisation lundi dernier, d’une journée d’études, sur la

nécessité de préserver l’eau, au profit des imams agréés dans la wilaya
d’Alger et des cadres de la direction des Affaires religieuses et des
Wakfs de la wilaya d’Alger au niveau de la salle des conférences de
la «Mosquée Sahnoune». Aussi, une
sortie médiatique a été organisée
mardi pour 60 imams dans la station de traitement des eaux de surface dans la wilaya de Tipasa. Cette opération est la 5e du genre pour
l’AGIRE qui a déjà organisé des
opérations similaires à Boumerdès,
Sétif, Blida et Tipasa.

Une dizaine de films italiens à la Cinémathèque

U

ne dizaine de films italiens au
programme du Centre algérien
du cinéma (CAC) sous le slogan,
«Films italiens, empreintes algériennes», dans le cadre du programme
du 25e Salon international du livre
d’Alger (Sila), en cours jusqu’au 1er
avril prochain, qui reçoit cette année l’Italie comme invité d’honneur. A l’instar d’autres institutions et établissements culturels
présents au salon, le CAC, a pro-

grammé une dizaine de films à la
salle de la cinémathèque d’Alger,
visibles depuis le 25 mars durant
les après-midi, à raison de deux projections par jour. Les longs métrages au programme de la Cinémathèque d’Alger sont: «L’étranger» de
Luchino Visconti, «La strada» de
Federico Fellini, «La terre tremble»
de Luchino Visconti, «Le voleur
de bicyclette» de Vittorio De Sica,
«Rome ville ouverte» de Roberto

Rossellini, «Trois pistolets contre
César» d’Enzo Peri, «L’Armée brancaleone» de Mario Monicelli, «Un
thé au Sahara» de Bernardo Bertolucci, «Confession d’un commissaire de police» de Damiano Damiani et «Huit et demi» de Federico Fellini. Ouvert le 24 mars au
Palais des expositions des Pins maritimes, le 25e Sila est animé par une
présence de 1.250 exposants en
provenance de 36 pays.
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CONSTANTINE

Propriété intellectuelle:
plus de 115 demandes de brevets
d’invention

L

’Institut national algérien de la
propriété industrielle (INAPI) a
enregistré plus de 115 demandes de brevets d’invention déposées
au cours du 1er trimestre 2022 par
des chercheurs, des inventeurs et des
étudiants de diverses universités du
pays, a indiqué lundi le directeur
général de cet institut Abdelhafid
Belmehdi. «Depuis le début de l’année en cours, 117 demandes de brevet d’invention ont été enregistrées,
soit 50% des demandes (255) enregistrées durant toute l’année 2021 ce
qui représente un record depuis
1998", a indiqué à l’APS M. Belmehdi, en marge d’une conférence nationale sur la propriété industrielle
tenue à l’occasion de la Journée
mondiale de propriété intellectuelle
et organisée à la faculté des nouvelles technologies de l’information
et de la communication de l’université Abdelhamid Mehri Constantine-2. L’Algérie, a-t-il ajouté, «connaît d’année en année une évolution notable de l’intérêt pour la propriété industrielle et de la recher-

che appliquée après la création d’un
ministère consacré aux start-up et au
soutien de l’innovation et d’un réseau national de près de 100 Centres d’appui à la technologie et à l’innovation à travers les universités
pour accompagner les projets novateurs depuis la première idée jusqu’à
la protection du label».
M. Belmehdi a également souligné
que cette conférence est placée sous
le thème «Innovation et jeunesse»
car, a-t-il dit, «la locomotive du développement est constituée essentiellement de jeunes». Il a relevé, en
outre, que la prise de conscience des
jeunes chercheurs à l’importance de
la propriété industrielle «les motive
pour se lancer dans l’innovation et
le développement de projets économiques et industriels». De son côté,
le directeur du bureau extérieur de
l’Organisation internationale de la
propriété intellectuelle (OMPI), Mohamed Salek Ahmed Athmane, a
indiqué que la «diversification de
l’économie est une priorité majeure
dans le programme du gouverne-

ment, dans le cadre de la nouvelle
stratégie du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
travers notamment le ministère chargé de l’Economie de la connaissance, de la facilitation des procédures
d’accompagnement des start-up et
la protection des inventions».
La conférence a donné lieu à l’organisation d’un atelier et d’une exposition dans le hall de la faculté sur
les innovations récentes des étudiants de l’université Constantine-2,
dont le projet d’une plateforme numérique pour les conférences à distance, pouvant offrir une alternative
aux plateformes mondiales et le projet d’une clinique proposant des
prestations médicales à domicile et
des consultations par visioconférence. Cette rencontre a été organisée
par l’Institut de bibliothéconomie et
de documentation et l’incubateur des
affaires de l’université Abdelhamid
Mehri (Constantine-2), en coordination avec l’INAPI et le bureau extérieur de l’Organisation internationale de la propriété intellectuelle.

SÉTIF
Manœuvre de simulation d’un séisme
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ANNABA
Près de 40.200 familles
concernées par la prime
de solidarité

A

u total, 40.198 familles
bénéficient de la prime de
solidarité du mois de Ramadhan dans la wilaya d’Annaba
qui a élaboré un programme
de solidarité intense en direction des catégories sociales à faibles revenus, a-t-on
indiqué lundi lors de la première session ordinaire de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de l’année 2022.
Une enveloppe financière de
401 millions DA a été mobilisée pour cette prime, selon
le rapport présenté à l’occasion qui précise que le pourcentage de versement de la
prime de solidarité, entamé
depuis une semaine, a atteint
actuellement 95% et sera terminé, a-t-on assuré, avant le
début du mois sacré.
Il est également prévu dans
le cadre du dispositif de solidarité, l’ouverture de 31 res-

taurants de l’Iftar à travers les
communes de la wilaya et l’organisation d’opérations de
circoncision de 350 garçons
en coordination avec les associations caritatives, les services de la santé et des cliniques privées, a-t-on noté.
L’ordre du jour de l’APW
comprend aussi l’examen
des mesures d’organisation
des marchés de proximité,
de l’approvisionnement en
produits de large consommation et le contrôle des
pratiques commerciales. Il a
également été question de
l’approvisionnement des
marchés et espaces commerciaux en produits alimentaires dont la demande augmente durant le Ramadhan
à l’instar du lait, de l’huile de
table, de la semoule et des
divers légumes et fruits, notamment la pomme de terre.

TÉBESSA
Trois nouveaux bureaux
de poste réalisés
prochainement

L

a wilaya de Tébessa ver
ra la réalisation de trois
nouveaux bureaux de poste
dont les travaux seront lancés «prochainement» afin
d’améliorer les prestations, at-on appris lundi auprès d’Algérie Poste. «Les trois bureaux
de poste seront implantés
dans les communes d’Oum
Ali, Ferkane et Tébessa», a
précisé à l’APS le directeur
local d’Algérie Poste, Abdelaziz Dekoumi, soulignant que
«les chantiers devraient être

lancés courant de cette année, une fois achevées les
procédures administratives
et juridiques en cours». Ces
nouvelles structures permettront, a indiqué M. Dekoumi,
un meilleur accueil des citoyens, en offrant des espaces
convenables leur permettant
d’effectuer différentes opérations postales, notamment les
retraits d’argent, l’obtention
des relevés de compte, la demande des cartes magnétiques, entre autres.

OUARGLA
Affluence aux journées
d’information
sur le centre d’instruction
de l’intendance

L

U

ne manœuvre de simulation
d’un séisme de 6,5 degrés sur
l’échelle de Richter a été effectuée
lundi dans la région de Sidi Lafi relevant de la commune d’Aïn Lahdjar (45 km au sud de Sétif) en vue
d’évaluer le niveau de préparation
des différents services concernés par
de tels sinistres. L’exercice qui simule un séisme dont l’épicentre se
trouve sur le mont Sekrine, situé
entre Bir Haddada et Aïn Lahdjar,
qui aurait fait 12 morts et 50 blessés a mobilisé tous les acteurs dont
les services de la Protection civile,
la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, les services de la Société de distribution de l’électricité
et du gaz et diverses directions exécutives dont celles de la santé, de
la jeunesse et des sports et de l’éducation. Le séisme simulé a également
causé l’effondrement de maisons et

des fissures aux constructions avec
des fuites de gaz mais sans incendie,
l’interruption de certains services et
une grande panique chez la population de la région.
L’opération qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’organisation des secours de la wilaya de l’année 2022 a été supervisée par le wali Kamel Abla en vue
de renforcer la coordination entre les
divers intervenants lors de situations
exceptionnelles, d’assurer l’accomplissement de leur travail et d’optimiser l’utilisation des moyens disponibles. Les objectifs de la manœuvre sont la mise en œuvre effective
des outils de commandement et de
gestion des effets du sinistre pour les
contenir et les réduire dès la phase
d’urgence puis l’évaluation et le contrôle jusqu’à la réhabilitation et la
reconstruction, a indiqué le chargé

de communication de la Direction de
la Protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra.
La manœuvre a mis à contribution tous les secteurs concernés
dont les services de secours, de
prise en charge médicale et psychologique, d’information, de solidarité, d’approvisionnement, d’énergie et de relogement temporaire.
Tous les moyens humains et matériels des divers secteurs concernés
ont été mobilisés pour assurer, en
fonction des priorités, le secours et
l’assistance des personnes, l’aménagement de sites d’hébergement
temporaires et sécurisés, la gestion
rationnelle des aides, la préservation de la sécurité, la santé des sinistrés et leurs biens et l’approvisionnement en eau potable et en
énergie, a également souligné le
capitaine Lamamra.

es journées d’information
sur le centre d’instruction
de l’intendance «Moudjahid
Arbaoui Saïd» de Hassi Messaoud relevant de la 4e Région militaire (4 e RM-Ouargla) ont connu une large affluence du public notamment les jeunes dès leur
ouverture lundi à la maison
de la culture Moufdi Zakaria.
Ouvertes au nom du commandant de la 4e RM par le
commandant du secteur militaire, le colonel Youcef Dine,
ces journées d’information
ont permis au grand public de
s’enquérir des missions et installations de cet établissement.
La manifestation prévoit, trois
jours durant, des stands dédiés à la vulgarisation des spécialités de formation dispensées, des moyens et équipements pédagogiques, dont
ceux de la couture, de la cor-

donnerie, la coiffure, la ferronnerie, la restauration, la boucherie, l’industrie, la boulangerie, l’analyse physico-chimique de l’eau et les équipements de chauffage. Les conditions et modalités d’accès
au centre, la durée de formation et la qualité des spécialités dispensées par le centre
ont été également exposées
au public.
«Prévue au titre du plan de
communication 2021/2022
arrêté par le haut commandement de l’Armée nationale
populaire ANP), la manifestation constitue une opportunité de s’enquérir des missions
de l’arme d’intendance et entre dans le cadre du raffermissement du lien armée-nation»,
a déclaré, dans son allocution
d’ouverture, le commandant
du secteur militaire de la 4e
Région militaire.

Horaires des prières pour Constantine et ses environs
27 chaâbane 1443

El Fedjr
04h57

Dohr
12h39

Assar
16h12

Maghreb
18h57

Icha
20h17

08

Le Quotidien d'Oran

O RAN

Mercredi 30 mars 2022

Enième report du relogement de 1.000 familles

Fédération algérienne
des consommateurs
Revenir aux recettes
«de grand-mère»
pour préserver la santé

Les habitants de Ras El-Aïn en appellent
au président de la République
D. B.

A

u lendemain du relogement
de plus de 1.110 familles de
«Batimate Taliane», les habitants du bidonville de Ras El-Aïn,
ont lancé un appel au président de
la République pour intervenir et
inciter les responsables concernés
à lancer l’opération de leur relogement. « En principe nous devions
être relogés en même temps que les
habitants de ‘Batimate Taliane’,
malheureusement rien n’a été fait »
assure un des représentants des familles qui se sont déplacées au siège de notre rédaction.
Annoncé pour la fin du mois de
février dernier, l’opération de relogement des 1.000 familles de Ras
El- Aïn a été, une fois encore, reportée à une date ultérieure. Ces
familles en attente d’un relogement
depuis plusieurs années, ne savent
plus à quel saint se vouer, puisqu’aucune date officielle ne leur a
été communiquée. Selon les responsables du comité de quartier, les
habitants ont organisé trois actions
de protestation au niveau de la wilaya ; mais jusqu’à présent ils n’ont
rien vu venir. « Nous sommes trois

comités de quartiers et nous allons
adresser aujourd’hui une correspondance accompagnée d’une pétition, au président de la République et au wali d’Oran pour accélérer le processus de notre relogement » assure un responsable du
comité. Ce dernier affirme que jusqu’à aujourd’hui ils n’ont reçu aucune date concernant leur relogement. Selon les membres du comité, les maints reports de l’opération
suscitent une colère parmi les habitants du bidonville qui veulent
avoir une date fixe sur la reprise des
opérations de relogement. « Cela
fait plus d’une année que les familles ont été recensées et à chaque fois, on nous avance une date
mais malheureusement, jusqu’à
présent, nous n’avons toujours pas
été relogés » assure un membre du
comité de quartier.
Ce dernier indique que les logements qui leurs sont affectés sont
prêts à la distribution mais à chaque fois l’opération est reportée.
Pour rappel en marge de l’opération de relogement de près de
1.000 familles du bidonville «Sebkha» de Sidi Chahmi, le directeur
de wilaya de l’Habitat, avait indi-

qué que dans les prochaines semaines, d’autres opérations de relogement seront programmées pour
toucher les familles des sites précaires de Ras El Aïn (Oran) et de l’ex
résidence universitaire ‘CUMO’ à
Es Senia. Au total ce sont plus de
2.000 familles réparties sur 2
grands bidonvilles qui seront relogées, après une attente de plusieurs
années. A ce titre, le premier bidonville ciblé et celui de «Sebkha» situé a l’entrée de la commune de
Sidi Chahmi, où près de 1.000 familles ont quitté leurs taudis pour
de nouveaux logements au pôle
urbain de Oued Tlelat.
Les services de la wilaya d’Oran
avaient indiqué qu’ils procéderont,
dans les tout prochains jours et par
étapes, à la distribution de plus de
2.000 autres logements sociaux au
profit des habitants des bidonvilles.
Ces mêmes services avaient indiqué que le quota réservé à ces familles et fin-prêt.
Il s’agit des familles recensées
dans les bidonvilles de Ras El Ain
et Es Senia. Le relogement de ces
familles, prévu l’année dernière,
puis reporté au mois de janvier de
cette année, a été retardé.

Deuxième Région
L’hôpital militaire régional
s’ouvre aux lycéens et collégiens
K. Assia

D

es «portes ouvertes» organisées
au profit de 60 élèves entre lycéens et collégiens sont organisées,
depuis hier et pendant 2jours, par
l’Hôpital militaire régional universitaire HMRU d’Oran «Dr Amir Mohamed Benaïssa» relevant de la 2ème
Région militaitre. Une première édition qui s’inscrit dans le cadre de la
promotion du travail de proximité
et vient consolider les liens de rapprochement entre l’Institution militaire et le citoyen a indiqué le directeur général de l’HMRUO, le
général Belakehal Salah Eddine,
lors du coup d’envoi de cette manifestation dont le premier jour a
été consacré à une trentaine d’élèves des 3 lycées: Hayat School,
Ahmed Ben Abderezak et Kasdi
Merbah. Tout en soulignant l’importance de ces journées «portes
ouvertes» le général Belakehal a

tenu à souligner que le but d’un tel
évènement est de faire connaître la
santé militaire à travers ses acquisitions , ses progrès et les avancées
réalisées, son professionnalisme, le
perfectionnement de son personnel
et de son staff médical, les différentes spécialités qu’elle offre en
plus des conditions de recrutement,
autant d’atouts qui lui ont permis
de se hisser au rang requis en matière de progrès scientifique et de
recherche médicale. Il salue, dans
ce registre, le rôle des médias en
matière d’information et rappelle
par la même que ces journées viennent en application d’un plan de
communication initié par le Haut
Commandement national de l’ANP
de quoi renforcer les passerelles
ANP- citoyens à travers ces espaces d’informations.
Par ailleurs, 7 ateliers de formation animés par des cadres de l’Hôpital militaire sont organisées durant

ces 2 journées et concernent le service des urgences médico chirurgicales, la gynécologie, le Laboratoire central,, l’imagerie médicale, la
médecine dentaire et le Bloc chirurgical de sorte que cet établissement de santé a organisé au titre
de l’année 2021, 174 ateliers de
formation au profit d’agents d’hygiène et de corps paramédical, a
noté le responsable précisant que
des efforts sont déployés par cet
établissement sanitaire pour moderniser les équipements et les moyens
médicaux et chirurgicaux pour
s’adapter aux évolutions et techniques dans le domaine médical afin
de fournir des prestations de qualité et une prise en charge efficace
aux malades conformément aux
instructions et aspirations de l’étatmajor de l’ANP. Notons que le 2ème
jour de ces ‘portes ouvertes’ sera
organisé au profit d’une trentaine
de collégiens.

EPSP Es Seddikia
Campagne de sensibilisation sur la santé
buccodentaire pour les femmes enceintes

L

’établissement public de santé de
proximité (EPSP) d’Es-Seddikia (Oran) organise une campagne
de sensibilisation, dans une dizaine de polycliniques, sur la santé buccodentaire, au profit des
femmes enceintes et des enfants
en bas-âge, a-t-on appris lundi
desorganisateurs.
La campagne de sensibilisation,
qui se poursuivra jusqu’au 20 avril
prochain, est organisée à l’occasion
de la Journée mondiale de la Santé dentaire, célébrée le 20 mars, a
indiqué à l’APS la coordinatrice de
la Santé scolaire buccodentaire de
cet établissement, Dr. Nawel Hedjidj, ajoutant qu’elle vise notamment les femmes enceintes et les
enfants âgés de moins de 5 ans.Il

s’agit de sensibiliser les femmes
enceintes sur l’importance de prendre soin de leur santé buccodentaire pendant la grossesse, avec
une alimentation saine en mesure de leur fournir le calcium
nécessaire, mais aussi les possibilités de prendre en charge
leurs problèmes dentaires, pendant la grossesse, a-t-on expliqué.
«Nos dentistes ont récemment
suivi une formation actualisant lesconnaissances par rapport aux nouveautés quant à la prise en charge
des problèmes dentaires chez la
femme enceinte », a indiqué le Dr
Hadjidj, ajoutant qu’il y a un
élargissement dans les molécules utilisées et les périodes de la
grossesse durant lesquelles les

inter ventions sont possibles.
Alors que les soins dentaires
n’étaient possibles que durant le
deuxième trimestre de la grossesse, le premier et le dernier
étant exclus de peur de provoquer
des avortements ou une naissance
prématurée, les récentes directives
sont plus larges. Elles permettent de
soulager les femmes enceintes et
d’intervenir en cas d’urgence buccodentaire quelle que soit la période, à condition de ne pas souffrir
de complications. « Nous tentons
également de toucher les sagesfemmes et les médecins exerçant
dans les maternités pour qu’ils participent, à leur tour, aux actions de
sensibilisation », a-t-on expliqué de
même source.

Mokhtaria Bensaâd

L

es conséquences de la pandé
mie du Covid 19 sur l’économie algérienne sont encore palpables sur le marché. Le consommateur est de plus en plus inquiet
sur sa sécurité alimentaire avec
les pénuries qui se déclenchent à
l’approche du mois sacré de Ramadhan. Si avec la crise de l’huile et celle du lait en sachet qui
perdurent depuis plusieurs mois,
le consommateur se sent vulnérable, les experts en nutrition
voient en ces pénuries une occasion en or pour changer le mode
de consommation et revenir aux
recettes de grand-mère. Une transition qui ne peut être que bénéfique pour préserver sa santé.
C’est le message que les présents à la journée d’étude, organisée hier à l’hôtel «Rodina» sur
«l’impact économique et de santé sur le mode nutritionnel actuel», par la Fédération algérienne des consommateurs, ont voulu faire passer pour ainsi sensibiliser la population sur l’impact
d’une alimentation saine sur la
santé. A titre indicatif sur une transition alimentaire effrayante pour
nos jeunes aujourd’hui, est l’étude réalisée par des sociologues et
des économistes algériens des
Universités de l’Ouest et publiée
entre 2015 et 2016 et présentée
lors de cette journée par le Dr Djilali Mestari, chercheur au CRASC.
Cette étude destinée aux jeunes
âgés entre 20 et 30 ans a révélé 4
typologies de consommateurs: les
consommateurs classiques qui ont
gardé une tradition de consommation représentant 21%, les
consommateurs modernes localisés dans les chefs-lieux de l’Oranie qui consomment les sandwichs
et fréquentent les fast-food, représentant 37%, les consommateurs
modernes qui ne rejettent pas la
modernité mais qui maintiennent
le repas traditionnel, représentant
18% et les consommateurs modestes, représentant 22%, appelés aussi small consommateurs
qui sont localisés dans les communes semi-rurales et qui varient
leur alimentation entre le repas
traditionnel et l’alimentation mo-

derne avec une culture de consommation et une conscience de
l’impact de la malnutrition sur leur
santé. Résultat de cette étude,
entre la 2ème catégorie de consommateurs, 21% et la 3ème catégorie,
37% le pourcentage est assez important et indique une transition
alimentaire inquiétante qui incite
à revoir tout notre mode de consommation et éviter la mal-bouf
qui est à l’origine de beaucoup de
maladies non transmissibles, tels
que le diabète, le cancer, l’obésité
et l’hypertension selon les spécialistes de la santé. D’autre part, cette journée d’étude a été aussi l’occasion d’aborder avec le président
de la Fédération, Hariz Zaki les raisons de ces pénuries à répétition.
Selon ses explications, le problème réside en premier lieu à la suppression du ministère délégué
chargé de la prévoyance et des
statistiques qui avait pour rôle la
planification sur les quantités de
consommation et les quantités
de production.
L’autre problème est le maintien
de la politique du monopole alors
qu’une crise de l’huile et du sucre a déjà été vécue en 2011 et
voilà qu’elle revient en 2022. Selon le même interlocuteur, «cette
politique du monopole est contraire à la concurrence et impose son
diktat et ce n’est pas normal
qu’une société détienne 75% du
marché des matières grasses». Le
président de la Fédération a aussi
imputé la pénurie de l’huile à «un
problème de production et de subvention de la matière première
importée». Sur la pénurie du lait
en sachet, la fédération estime que
«les unités de production du lait
en sachet fonctionnent actuellement à seulement 30 et 40% de
leur capacité de production à cause de l’approvisionnement de la
poudre de lait par l’Office national interprofessionnel du lait
(ONIL) en quantités insuffisantes
alors, qu’à titre d’exemple, Oran
consomme entre 450.000 et
500.000 litres de lait par jour. Cette wilaya n’est approvisionnée
qu’entre 130.000 et 140.000 litres
de lait par jour. « Ce déficit en
matière de production crée la crise», a souligné M. Hariz.

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER
Belalia Mohamed, 68 ans, Cité Les Oliviers
Fakhri Houaria, 56 ans, Senia
Ghilam Kheïra, 69 ans, Mimozas
Benaza Fatma, 71 ans, St-Pierre
Horaires des prières pour Oran et ses environs
27 chaâbane 1443
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Après les effets d’annonce en 2016

Un grand projet algéro-turc
à «Petit-Lac» et des points d’interrogation
H. S.

F

in 2016, on levait un coin du
voile sur un projet ambi
tieux: un pôle touristique au
niveau de la Sebkha d’Oran, cette
zone humide appelée «lac de
Dhayat Morsli» plus connue sous
l’appellation de Petit-Lac. Mais, six
ans après, on est toujours dans l’expectative. « Ce grand projet d’investissement privé en partenariat avec
les Turcs est toujours maintenu »,
tient à préciser une source de wilaya.
Objet d’innombrables études, plus
proches de l’académique que du
rationaliste, ce périmètre périurbain,
mis à mal par son surnom de Sebkha et l’exutoire d’eaux usées d’àcôté, était promis à un bel avenir, à
en juger de la pertinence du projet
conçu en partenariat avec des Turcs,
qui a fait en novembre 2016 l’objet
d’une séance de présentation à
grand renfort médiatique. «Oran
tournait le dos à ce lac salé», remarquait au préambule de sa présentation du projet, l’architecte libanais
chargé de la mise au point du master-plan du site de Dhayat Morsli,
plan d’eau compris. C’est peu dire,
en fait. Non seulement la ville tournait le dos, jusque-là, à ce bassin
occupant le fond d’une dépression
à forte salinité, mais elle était complexée, obnubilée, par son existence, par sa mitoyenneté avec son
corps urbain. Comme si ce pan de
la nature était un greffon indésirable dont se défendait l’organisme en
le rejetant, le rendant du coup inapte à remplir sa fonction. Et il faut,
dans le cas de Petit-Lac, prendre le
mot rejet dans son sens «hydraulique»: déversement, écoulement,
évacuation des eaux usées (ménagères comme industrielles). Bref,
mal loti, victime de son existence à
l’orée d’une cité en panne d’imagination, mordant sa propre queue, ne
voyant pas plus loin que le bout de son
nez, Petit-Lac -l’étendue d’eau et
non le secteur urbain s’entend- était
rejeté, banni, laissé pour compte. Un
no man’s land. La ville n’osait pas
s’approcher d’un iota de ce terrain
inconstructible, marécageux, bourbeux, sale et salé, d’air irrespirable.
UNE GRANDE SEANCE
DE PRESENTATION
EN 2016… PUIS RIEN
Tout comme la Mactaâ, le lac
Télamine, les Salines d’Arzew
et Oum Ghellaz, ce site n’avait
droit de cité qu’un jour par an, le 2
février, à l’occasion de la célébration à très petite échelle de la Journée planétaire des zones humides,
où l’on emmène rituellement des
écoliers en excursion pédagogique,
sous l’œil veillant des gardes forestiers, pour leur expliquer, sur pièce,
la convention de Ramsar. Avec le
mince espoir de repérer dans les parages quelques flamants roses, canards sauteurs et autres anatidés,
histoire de sortir un peu du stéréotypé des exposés à la Wikipedia.
Rien que pour avoir osé déplacer
la ligne des faux interdits, casser ce
tabou vieux de 54 ans qui consiste
à «sacraliser» le lieu dans les tribunes officielles et s’en servir de déversoir derrière le rideau, défaire cet
ennuyeux complexe de zone intouchable sous prétexte, plutôt drôle,
de zone humide classée Ramsar, lequel prenait en otage la ville et l’amputait de sa jambe saine, rien que

pour cela, le projet conçu par les
pouvoirs publics locaux, en partenariat avec les Turcs, mérite d’être
salué. Bien vivement. «Je me suis
inspiré du lac de Créteil, ville où j’ai
passé un bon bout de ma vie», soulignait l’architecte concepteur de
l’étude, qui travaille pour le compte
de l’entreprise turque Krep Insat, maître d’ouvrage de ce projet. En effet, on
détectait, au fil de l’exposé en vidéo,
pas mal de ressemblances, voire similitudes, dans la conception et la conceptualisation, entre le futur site de
Dhayat Morsli et le lac de Créteil.
Avec cette différence près qu’Oran
a son lac gracieusement offert par
la nature et les lois de la géomorphologie, alors que pour Paris, département du Val-de-Marne, il fallait construire par soi-même son lac
artificiel, en transformant de tout en
tout une ancienne carrière de gypse
et de gravier, située à la limite de la
commune de Créteil et de la butte
dite du Mont-Mesly, pour en faire
un plan d’eau de 42 hectares et l’une
des plus grandes richesses de la ville, un lieu d’échange, d’activité, de
loisirs, de découverte et de travail.
LES TURCS
VOYAIENT GRAND
C’est la même vocation, et
même avec des objectifs bien
au-delà, à laquelle aspire
Dhayat Morsli, «dont l’avenir du
projet est étroitement et affectueusement lié à celui de Petit-Lac», pour
reprendre le maître d’œuvre. Le
choix de la Grande Mosquée Ibn
Badis pour lever le voile sur ce grand
projet d’investissement n’est pas fortuit. Certes, la spacieuse et bien appropriée salle de conférences de
cette structure y est pour quelque
chose, mais c’est surtout le fait que
c’est le même opérateur turc ayant
donné pleine satisfaction après
l’ODS d’achèvement de la réalisation de cette mosquée, sur fond de
trente ans de retard, livrant un vrai
bijou avec une avance de six mois,
qui a été retenu pour la conception
du projet de Dhayat Morsli. En quoi
consiste ce dernier ? Un pôle de superficie globale de 50 ha, quatre
projets en un. Un business-hôtel de
R+4, maximum sur 9 ha, un parc
aquatique sur 6 ha, un parc d’attraction sur 7,5 ha et un centre commercial (O’Mall: acronyme de Oran
Mall) plus un village marchand à ciel
ouvert, dont un supermarché et
autres dépendances, ainsi qu’un
grand parking. Le schéma directeur
du complexe prévoit bien sûr la mise
en valeur du lac à travers l’aménagement d’un mini-port de plaisance, de sports aquatiques (voiles, canoë, kayak, glisse…). A l’évidence,
cela passe forcément par la dépollution du lac salé, la réalisation d’un
jet d’eau pour l’aération des eaux, la
mise en place d’une bordure en dur, le
pavage des abords, l’installation d’allées et autres passerelles pour piétons,
le boisement de l’arrière-plan du lac,
etc. L’accessibilité du site a été bien
pensée, avec la projection de contre-allée en appoint aux 3ème et 4ème
boulevards périphériques et la RN4.
PROJET
D’AMENAGEMENT
TOUJOURS EN COURS
Par ailleurs, et dans le cadre du
suivi des travaux d’aménagement de ce lac, une délégation
du ministère de l’Intérieur s’est dé-

placée dernièrement pour un constat
de visu de l’avancement des
travaux. Selon les services de la wilaya,
le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et la délégation ministérielle qui l’accompagnait ont visité le lac «Dhaya Morsli» pour inspecter les travaux de son
aménagement et pour avoir un large aperçu sur l’avancement du projet. Selon les mêmes sources, sur
place le SG du ministère a insisté
sur la livraison du projet dans les
délais contractuels. Il y a lieu de signaler que dans le cadre du projet
de réhabilitation de la zone humide
de «Dhaya Morsli», d’importants travaux ont été lancés pour détourner
définitivement les canalisations d’assainissement de cette zone protégée
et les équiper en prévision des prochains Jeux méditerranéens, prévus
l’été prochain à Oran. Selon nos sources ces travaux sont en partie pris en
charge par un investisseur privé.
Outre l’apport financier accordé par
le ministère de l’Environnement, nos
interlocuteurs indiquent que la wilaya d’Oran contribuera également,
de manière significative, à la réhabilitation de cette zone humide, qui a connu une détérioration importante, ces
dernières années, en raison du laisseraller et du déversement des eaux usées.
150 MILLIONS
DE DA POUR
REHABILITER LE SITE
Pour la concrétisation de ce projet, une enveloppe de 150 millions de DA a été dégagée par
le ministère de l’Environnement. La
décision a été prise à l’issue de la
visite de la ministre de l’Environnement à Oran. Selon nos sources, ces
enveloppes financières sont inscrites dans le cadre du Fonds de l’environnement et du littoral, relevant
du ministère de l’Environnement.
En inspectant le projet d’aménagement de la zone humide «Daya
Morsli», qui a nécessité un montant
de 150 millions de DA, la ministre a
insisté sur «l’importance de réhabiliter ce genre de zones qui représentent un réservoir du patrimoine environnemental en Algérie et ce, dans
le cadre de la concrétisation efficace de la stratégie nationale visant la
préservation des zones humides».
Selon nos interlocuteurs, la zone humide, de la «Sebkha d’Oran», s’étendant sur une superficie de 50 ha,
bénéficiera d’un projet de réhabilitation qui permettra d’en faire un site
de loisirs, d’écotourisme, de pratique sportive et de recherche scientifique. Il y a lieu de signaler que la
«Sebkha d’Oran» accueille plusieurs
espèces d’oiseaux migrateurs qui
viennent hiverner et même se reproduire, comme le flamant rose. Elle
sera ainsi valorisée et préservée grâce à plusieurs actions. Le projet dont
l’étude de réalisation a été faite en
2011, comporte plusieurs volets
dont le bornage du site, la clôture
des zones de nidification des
oiseaux migrateurs, la réalisation
d’une piste cyclable et d’un observatoire d’oiseaux, etc. S’agissant de
la pollution de cette zone, les services de l’environnement avaient indiqué dernièrement que les rejets des
eaux usées, domestiques et industrielles, ont été «presque éradiqués» depuis la mise en service de la station
d’épuration du groupement urbain
d’Oran à El Kerma en 2009.
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L’utilisation des huiles essentielles fait
son entrée en milieu hospitalier
Une première à l’EHU et
des résultats «satisfaisants»

J. Boukraa

D

epuis quelques années, l’aromathérapie ou l’utilisation
d’huiles essentielles fait son entrée
en milieu hospitalier pour le
mieux-être des patients. Il s’agit
d’une approche complémentaire. Dans une première expérience, le service de pharmacovigilance de l’établissement hospitalier
universitaire 1er Novembre a lancé cette thérapie. Pour le Dr Zitouni, maitre de conférence pharmacologie à l’EHU d’Oran, cette
thérapie est une discipline assez
récente est c’est une première expérience en Algérie qui intègre des
huiles essentielles au niveau de l
hôpital. « Nous avons commencé avec la solution assainissant
pendant la période du Covid-19
puis on a enchainé avec l’aromathérapie au niveau écologie. Nous
avons commencé avec 35 patients
pour les effets indésirables dus à
la chimiothérapie, comme le stress
et la qualité du sommeil. Il s’agit
des personnes fragiles sur le plan
psychologique et nous avons eu
des résultats satisfaisants ».
Cette expérience sera élargie
pour toucher des patients post-chirurgie olfactive. Selon le Dr Bouderbala, résidente en pharmacologie EHU, «le projet réadaptation
olfactive par les huiles essentielles post-chirurgie touche des patients ayant subi une chirurgie interne du nez. On a lancé la thérapie pour 9 patients. Le protocole de thérapie s’étale sur 12 semaines». En somme, que ce soit la
lavande, le citron, l’eucalyptus,
l’origan, le thym … par petites touches, leurs huiles essentielles s’in-

vitent doucement mais sûrement
à l’hôpital. A ce jour, des bénéfices ont été observés : une amélioration de la qualité de vie des
patients, une réduction de l’anxiété et des perturbations du sommeil
chez les patients. Dans certains
pays, le recours aux huiles essentielles en domaine hospitalier est
souvent pratiqué dans les services
de gériatrie et d’oncologie. L’aromathérapie fait aujourd’hui partie
de protocoles cliniques dans l’accompagnement des patients. En
Algérie cette approche complémentaire mérite d’être approfondie et testée par les équipes hospitalières. « Notre objectif est
d’élargir l’utilisation de l’aromathérapie dans d’autres services »,
a souligné le Dr Zitouni. Avant
d’ajouter « nous appartenons
aussi au laboratoire de recherche
et développement pharmaceutique qui a une vision pluridisciplinaire. On souhaite élargir cette
discipline au niveau d’autres services et pourquoi pas le service
d’oncologie du centre hospitalier universitaire et le centre anti-cancer de
Misserghine et même d’autres wilayas
». En effet, que ce soit pour les patients ou le personnel médical, les
huiles essentielles sont de plus en
plus utilisées en milieu hospitalier
et apportent un accompagnement
non médicamenteux efficace et
complémentaire pour les patients
hospitalisés dans le but d’améliorer la qualité de vie des patients,
apporter des bénéfices mutuels
pour les soignés et les soignants,
mettre en place une odeur agréable en milieu hospitalier, réduire
l’anxiété et les troubles du sommeil chez les patients.

Aïn El-Turck
Un nouveau centre
psychopédagogique pour enfants
trisomiques et autistes

L

a daïra d’Aïn El-Turck (ouest
d’Oran) a été renforcée, en ce
mois de mars, d’un nouveau centre psychopédagogique pour les
enfants atteints du syndrome de
Down (trisomie) et ceux atteints
du trouble de l’autisme, a-t-on
appris, dimanche, auprès de l’association «Chabab El-Bahia»,
chargée de la gestion de cette
structure. Le centre, relevant de la
direction de l’action sociale, supervisé et géré par cette association,
a ouvert ses portes à la mi-mars
en cours à l’occasion de la Journée nationale des personnes aux
besoins spécifiques. La mise en
service de cette structure est venue après des années d’attente de

la part des parents des enfants atteints de trisomie et du trouble de
l’autisme, contraints d’accompagner leurs enfants, quotidiennement, aux centres spécialisés, situés en dehors de cette localité,
pour suivre leurs études. Selon la
même association, cette structure
contribuera à améliorer la prise en
charge de ces deux franges de la
daïra d’Aïn El-Turck dont aucune
de ses communes ne dispose d’un
tel établissement. Dans une première étape, le centre comprendra
quatre classes équipées de
moyens nécessaires pour la prise
en charge des enfants, sachant
que ses capacités d’accueil sont
d’environ 60 élèves.
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TLEMCEN

Renforcer les prérogatives
de l’université

EL-BAYADH
Les programmes
de développement passés
au crible
Hadj Mostefaoui

L

Khaled Boumediene

L

’université « Abou Bekr Belkaid » de Tlemcen s’est renforcée d’un nouveau siège de
rectorat, inauguré par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, en présence du wali de Tlemcen, Amoumène Mermouri, du président de l’APW, Djilali Bensaoula et
des vices recteurs et doyens des facultés aux côtés des enseignants et
des représentants de toute la communauté universitaire y compris les
membres des conseils scientifiques
des établissements et représentants
d'organisations estudiantines de
l’université de Tlemcen et du centre
universitaire de Maghnia. Cette
structure, flambant neuf, composée
de plusieurs bureaux de vice-rectorat de pédagogie, planification et
équipements, formation supérieure,
recherches et post graduation, relations extérieures, coopération, animation et communication, manifestations scientifiques ainsi que le secrétariat général, a été implantée au
niveau du deuxième pôle d’Imama.
Ce nouvel acquis de l’université de Tlemcen, permet désormais
de mieux assurer la gestion des
personnels, des facultés et établissements de ce lieu de savoir,
d’épanouissement et de culture
dans un contexte socio-économique en mouvement et des mutations auxquelles elle est confron-

tée aujourd’hui l’université de
Tlemcen, qui doit faire face à l'enjeu
complexe de réussir son évolution
sans perdre pour autant sa stratégie
académique et ses objectifs fondamentaux de recherche scientifique et
d'enseignement. Sa mission se situant au cœur de l'accès à l'économie et de la société de la connaissance. Au niveau de l’auditorium de
faculté des sciences de la nature et
de la vie et sciences de la terre et de
l'univers de ce même pôle universitaire, des représentants d’organisations estudiantines ont soulevé plusieurs préoccupations lors de leurs interventions devant le ministre. L’on
peut citer, la situation de certaines
résidences universitaires qui connaissent une dégradation dans leurs parties, telles que la cité Hassiba Benbouali, Tidjani Haddam et du 19
mai, qui ont besoin de vraies opérations de réhabilitation ainsi que l’état
de dégradation des terrains des salles polyvalentes des cités universitaires Maliha Hamidou et Soufi Menouar. Outre le vœu des étudiants
de voir un nouveau complexe sportif dans leur université de Tlemcen,
des préoccupations ont été également portées à la connaissance du
ministre, sur le retard des budgets de
fonctionnement et plans de gestion,
qui piétinent le fonctionnement des
établissements. Rappelant les défis
nombreux de son secteur, qui doit
poursuivre ses efforts en vue d’améliorer la qualité de la formation et de

la recherche scientifique, et le renforcement de la gouvernance et
l’ouverture des établissements universitaires sur leur environnement
économique et social, voire international, le ministre a souligné que des
textes réglementaires concernant le
système des études et de la formation seront élaborés ainsi que les lois
organiques des établissements universitaires, et de la déontologie universitaire qui seront révisées, afin de
renforcer les prérogatives de l’université et son rôle leader dans la société. En procédant à l’inauguration
d’une nouvelle résidence de 2000 lits
et à la pose de la première pierre de
réalisation d’une deuxième cantine
centrale au deuxième pôle universitaire d’Imama, M. Abdelbaki Meziane, a annoncé qu’une enveloppe financière d’un montant de 20 milliards sera consacrée à la réhabilitation des résidences Bachir Ibrahimi,
Soufi Menouar et Tidjani Haddam.
A noter que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a entamé sa visite de
travail dans la wilaya de Tlemcen par
la faculté de médecine « Dr. Benaouda Benzerdjeb » de Tlemcen. Et ensuite le nouveau pôle universitaire de
Chetouane où il s’est enquis des travaux des projets de 4.000 et 2.000
sièges pédagogiques de la faculté de
médecine et 2.000 sièges pédagogiques des écoles supérieurs ainsi que
les chantiers de la clinique dentaire
et de la cité des 500 lits.

MASCARA
Saisie de fausse monnaie, une arrestation
Belkecir Mohamed

U

n individu âgé de 37 ans a été
arrêté à Sig par les services de
sécurité qui ont agi suite à des informations qui leur sont parvenues.

Une perquisition du domicile du mis
en cause a permis de découvrir plus
de 46 millions de centimes, en
coupures de 2000 DA, dissimulés en différents endroits dans des
cartons. L’expertise a révélé qu’il

s’agissait de faux billets. Après
l’accomplissement des procédures, deux complices du suspect ont
été identifiés, mais ils restent en fuite. Le mis en cause a été présenté
devant la justice.

MOSTAGANEM
La pomme de terre précoce en renfort

L

es opérations de récolte de la
pomme de terre précoce, ou primeur, ont été lancées, dernièrement
à travers la wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris de la direction locale des
services agricoles. La cheffe du service de l’organisation et de l’appui
technique, Aouïcha Bouras, a indiqué à l’APS que les premières opérations de récolte, lancées dans les
régions de Stidia, châacha et Hadjadj ont permis à ce jour de produire
26.000 quintaux de pommes de terre, avec un rendement de 250 quintaux à l’hectare.
Cette campagne précoce, précédant la campagne saisonnière, devrait
produire 32.000 quintaux, après la
récolte de l’ensemble des superficies

agricoles consacrées à ce produit,
estimées à 130 hectares, ajoute la
même interlocutrice. Concernant les
opérations de récolte des pommes de
terre de saison, Mme Bouras a fait
savoir que cette campagne commencera au début du mois d’avril prochain
et s’étalera jusqu’au mois de juin prochain. Les prévisions tablent, cette saison, sur une production de 3,9 millions
de quintaux, dont 112.000 quintaux de
semences de pommes de terre. Au
cours de cette saison, 11.000 hectares des superficies agricoles ont été
plantés dans différentes régions de
Mostaganem, notamment dans le
plateau de Bouguirat, Sirat et les plaines de l'Ouest, en plus de l’importation d’environ 780.000 quintaux de

semences pour couvrir la campagne
de plantation, lancée à la fin du mois
de novembre dernier, ajoute la même
responsable. Selon les prévisions, les
quantités des récoltes, qui commenceront à affluer progressivement sur
les différents marchés nationaux et régionaux, contribueront à faire baisser le prix du kilo de ce produit de
large consommation et à sécuriser les
besoins des citoyens, en particulier
pendant le mois de Ramadhan, a-ton précisé. La wilaya de Mostaganem, dont la production de pommes
de terre était estimée, l'an dernier, à
plus de 5 millions de quintaux, approvisionne les marchés aux niveaux
national et régional tout au long de
l'année, rappelle-t-on.

es élus de l’APW ont passé
au peigne fin l’état d’exécution des différents programmes
de développement dont a bénéficié la wilaya au titre de l’année
2021, lors des travaux de la première session de l’assemblée présidée par M. Miloud Kaddouri,
président de l’APW, en présence de M. Farid Mohammmedi,
wali d’El-Bayadh, des membres
de l’exécutif et des 22 présidents
d’APC. La wilaya a bénéficié au
titre des deux programmes de
développement, sectoriel décentralisé et de développement communal d’une enveloppe financière destinée à améliorer le cadre
de vie des citoyens par la concrétisation d’une série de projets
à caractère socio-éducatif et culturel, tels l’amélioration des réseaux d’eau potable et d’assainissement, la santé, l’éducation
et la jeunesse et les sports.
Au titre de l’exécution du premier programme, on signale les
travaux de maintenance des zones boisées sur une superficie de
100 hectares, 04 autres opérations portant sur le lancement
des travaux de la double voie, à
partir de la localité de Kheiter
pour rejoindre les limites du territoire de la wilaya de Saïda ainsi que la maintenance permanente des chemins communaux
et de wilaya notamment celles
soumises aux perpétuels vents
de sable. Le désenclavement
des petites et grandes agglomérations a été l’une des
priorités de ce secteur.
Le secteur de l’éducation qui
a eu la part du lion dans ce programme a bénéficié quant à lui
de la réalisation de 18 salles de
classe, 03 écoles primaires, quatre CEM, deux lycées, implantés
à Kerakda et Boussemghoun, en
sus des équipements octroyés à
plus d’une trentaine d’établissements scolaires des trois paliers
de l’enseignement.
Abordant le second thème, à
savoir le bilan physique et financier du PCD 2021, les élus ont
épluché un à un l’état d’avancement des 167 opérations retenues. A peine 46% du montant
global alloué à ces opérations a

été consommé, ce qui traduit,
comme a tenu à le souligner le
premier responsable de la wilaya
dans son intervention, le peu
d’entrain dont ont fait preuve
certains élus communaux issus
des assemblées précédentes.
Comme d’habitude, le secteur de
l’éducation a été le plus favorisé
par le PCD par l’octroi de 15
opérations et non des moindres,
à l’exemple de l’extension des
capacités d’accueil des écoles, la
réalisation d’une dizaine d’établissements scolaires, talonné par
trois autres au profit du secteur
de la santé et la réévaluation de
11 autres relevant du programme sectoriel décentralisé. Les
élus ont également examiné le
secteur de l’agriculture. A vocation agro-pastorale, avec un capital cheptel de plus 1.900.000
têtes d’ovins, la wilaya totalise
6.225 hectares de terres cultivables avec une production de
142.992 quintaux tous produits
maraichers et céréaliers confondus avec en tête l’oléiculture qui
a fait un grand bond en avant.
Par ailleurs, le wali a exprimé
son étonnement en rappelant à
l’assistance les retards enregistrés
dans la réalisation de projets liés
à l’alimentation en eau potable
notamment dans les localités de
Khoudr et Tismouline dont les
habitants ne sont alimentés
qu’une fois en six jours.
En attendant la concrétisation
de nombreuses unités de santé,
notamment en zone rurale, le
wali a exigé que toutes les salles
de soins et unités médicales
soient ouvertes au public en continu, matin et soir, avec la disponibilité d’une ambulance en cas
d’évacuation d’urgence.
Il a annoncé l’arrivée d’une
équipe de 40 médecins spécialistes en urologie, chirurgie, oncologie et néphrologie et pédooncologie qui viendront renforcer celles déjà en place dans les
structures hospitalières d’ElAbiodh , Bougtob et Brezina en
sus d’une seconde équipe cubaine spécialisée en gynécologie
obstétrique, dénonçant au passage les dysfonctionnements
dans certaines structures hospitalières relevées lors de ses fréquents passages.

BECHAR
L’exportation en question

Q

uelque 75.511 tonnes de
marchandises ont été exportées en 2021 vers des pays de
l'Afrique de l'ouest à partir des
postes frontaliers du "Chahid
Mustapha Ben Boulaid" (Tindouf) et de Bordj-Badji-Mokhtar
et Timiaouine, a-t-on appris lundi auprès des services de la direction régionale des douanes à
Bechar. Durant la même période, 14.321 tonnes de différentes
marchandises ont été exportées
à partir du poste frontalier alg é r o - m a u r i t a n i e n " C h a h id
Mustapha Ben Boulaid", a-t-on
précisé en marge d’une journée
d’étude sur les exportations hors
hydrocarbures. La valeur marchande des exportations vers la
Mauritanie et le Mali au cours de
la même année, a été de l’ordre
de 1.017.685.777 de DA, a-t-on
souligné. Il s'agissait, entre autres,
de plus de 612 millions de DA de
produits alimentaires, de plus de
436 millions de DA pour les ex-

portations de ciment, de plus de
307 millions de DA d’exportations de dattes, a-t-on expliqué.
Initiée par la direction régionale
des douanes, la journée d’étude
sur le processus d’exportation
hors hydrocarbures avait pour objectif de vulgariser les mesures et
facilitations douanières et d’accompagnement au profit des opérateurs économiques en matière
d’exportation des produits et marchandises à destination des pays
de l’Afrique de l’ouest, a-t-on indiqué. Des représentants de plusieurs secteurs ont pris part à la
rencontre, notamment celui des
services financiers et de la fiscalité, de la chambre de commerce
et de l’industrie et du conseil d’affaires algéro-mauritanien. Des intervenants ont abordé les différents dispositifs de soutien à l’exportation hors hydrocarbures, de
même que les facilités et les mesures contenues dans la législation sur le sujet.
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MÉTÉO
AUJOURD’HUI

DEMAIN

ORAN
Légère pluie
Max.17-Min.13

Légère pluie
Max.18-Min.13

MOSTAGANEM
Légère pluie
Max.17-Min.13

Légère pluie
Max.17-Min.14
TLEMCEN

VOLS NATIONAUX
Vol .......................................... Départ
--------------------- MERCREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 16h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Elbayadh .................... 07h15
Oran - Bechar ........................ 10h15
Oran - Timimoune .................. 11h00
Oran - Constantine ................ 11h45
Oran - H.Messaoud ............... 15h55
---------------------- JEUDI --------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h05
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Ouargla ...................... 08h00
Oran - Tamanrasset .............. 09h00
Oran - El Oued ...................... 13h20
Oran - Annaba ....................... 14h35
Oran - Adrar ........................... 15h45
-------------------- VENDREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h35
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Timimoun .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 09h00
Oran - H. Messaoud .............. 14h30
---------------------- SAMEDI ------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h50
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Béchar ........................ 08h10
Oran - Annaba ....................... 13h20
Oran - Ghardaïa .................... 14h00
-------------------- DIMANCHE ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Mecheria .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 11h05
Oran - Adrar ........................... 12h20
----------------------- LUNDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h30
Oran - Alger ........................... 09h35
Oran - Alger ........................... 14h25
Oran - Constantine ................ 08h00
Oran - Adrar ........................... 10h20
Oran - Annaba ....................... 13h15
Oran - Béchar ........................ 13h30
----------------------- MARDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h00
Oran - Alger ........................... 12h25
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Constantine ................ 08h35
Oran - Adrar ........................... 12h05

DÉPART
ARRIVÉE
------- ORAN - ALGER ---06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h35 ..................... 14h39
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
------ ALGER - ORAN ----06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h30 ..................... 14h39
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
ORAN - ARZEW
05h30 ..................... 06h18
08h30 ..................... 09h18
13h40 ..................... 14h28
17h05 ..................... 17h53
ARZEW - ORAN
06h30 ..................... 07h22
09h30 ..................... 10h18
15h00 ..................... 15h48
18h30 ..................... 19h18
ORAN - Aïn Témouchent
08h10 ..................... 09h15
13h30 ..................... 14h35
17h02 ..................... 18h07
Aïn Témouchent - ORAN
05h57 ..................... 07h04
09h20 ..................... 10h24
14h40 ..................... 15h44
ORAN - TLEMCEN
12h50 ..................... 15h12
16h00 ..................... 18h32
TLEMCEN - ORAN
05h40 ..................... 08h09
10h00 ..................... 12h22
TLEMCEN - MEGHNIA
17h00 ..................... 18h23
MEGHNIA - TLEMCEN
06h00 ..................... 07h24
ORAN - SBA
17h10 ..................... 18h32
SBA - ORAN
05h30 ..................... 06h47
ORAN - CHLEF
16h15 ..................... 18h35
CHLEF - ORAN
06h50 ..................... 09h16
ORAN - RELIZANE
17h30 ..................... 19h03
RELIZANE- ORAN
05h45 ..................... 07h32
ORAN - SAIDA
15h20 ..................... 17h59
SAIDA - ORAN
07h00 ..................... 09h42
ORAN - BECHAR
10h20 ..................... 17h11
BECHAR - ORAN
06h15 ..................... 13h10

Légère pluie
Max.16-Min.10

Légère pluie
Max.13-Min.6
MASCARA

Légère pluie
Max.13-Min.9

Légère pluie
Max.16-Min.9
TIARET

Légère pluie
Max.11-Min.7

CINÉMATHÈQUE D’ORAN

Légère pluie
Max.18-Min.11

CHLEF
Légère pluie
Max.18-Min.12

Nuageux
Max.19-Min.15

BÉCHAR
Ensoleillé
Max.21-Min.10

◗ Mercredi 30 mars
-13h30 : «30 jours de nuits»
de david slade. USA/2008.
-13h30 : «Le Regard Du Diable»
De Gregory Dark. USA/2006.
------------------------------------------◗ Jeudi 31 mars à 13h30 :
«The Tourist» De Florian Henckel
Von Donnermarck. USA/2010
-13h30 : «Jerry Maguire»
de Cameron Crowen. USA/1996.

Cinéma
«Lingui, les liens sacrés»

◗ Mercredi 30 mars de 18h30 à l'IF d'Alger
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad,
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de
quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le
jour où elle découvre que sa fille est enceinte.
--------------------------------------------------------

Légère pluie
Max.11-Min.6

ALGER
Nuageux
Max.18-Min.13

Légère pluie
Max.17-Min.12

CONSTANTINE
Nuageux
Légère pluie
Max.23-Min.12
Max.15-Min.10
ANNABA
Nuageux
Légère pluie
Max.18-Min.15
Max.18-Min.13

ALGÉRIE
FERRIES

DÉPART

ARRIVÉE

ORAN / ALICANTE
Jeu 31/03- 19h00

Ven 01/04 - 08h00

Jeu 07/04- 19h00

Ven 18/04 - 08h00

Cinéma
The Last Hillbilly

Mer 13/04- 19h00

Jeu 14/04 - 08h00

Jeu 21/04- 19h00

Ven 22/04 - 08h00

◗ Mercredi 30 mars à 18h à l'IF Oran
Dans les monts des Appalaches, Kentucky
de l’Est, les gens se sentent moins Américains qu’Appalachiens. Ces habitants de
l’Amérique blanche rurale ont vécu le déclin économique de leur région. Aux ÉtatsUnis, on les appelle les " hillbillies " : bouseux, péquenauds des collines.
--------------------------------------------------------

Jeu 28/04- 19h00

Ven 29/04 - 08h00

Cinéma
«Le porteur de valise»
◗ Jeudi 31 mars à 18h00 à l'IF d'Alger
Film de Frank Pichard En partenariat avec
l'Ambassade de Suisse en Algérie.
Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie. Depuis 1954, la guerre d'Algérie
a bouleversé le paysage politique français
et créé deux camps idéologiques bien distincts: les pro et les anti Algérie française.
--------------------------------------------------------

Cinéma
Omar gatlato
◗ Mercredi 06 avril à 21h30 à l'IF Oran
Réalisateur: Merzak Allouache (1976).
La vie à Alger d'Omar, petit employé, don Juan
hâbleur et pourtant timide, entre l'appartement
surpeuplé où il vit, son bureau, sa musique préférée, sa passion pour une voix inconnue. Omar,
qu'on surnomme "gatlato" à cause de ses attitudes "radjla" (on dit que la "radjla" le tue, "gatlato er-radjla", d'où "gatlato") est un jeune banlieusard qui habite une cité du Climat de France, sur les hauteurs de Bab El-Oued.
--------------------------------------------------------

Cinéma
L’evasion de hassan terro
◗ Mercredi 13 avril à 21h30 à l'IF Oran
1957, la bataille d'Alger redouble de violence.

ALICANTE / ORAN
Ven 01/04-19h00

Sam 02/04- 08h00

Ven 08/04-19h00

Sam 09/04- 08h00

Jeu 14/04-19h00

Ven 15/04- 08h00

Ven 22/04-19h00

Sam 23/04- 08h00

Ven 29/04-19h00

Sam 30/04- 08h00

DÉPART

ARRIVÉE

ORAN / ALMERIA
Mer 30/03 - 22h
Jeu 31/03 - 07h
Mer 06/04 - 22h
Jeu 07/04 - 07h
Mer 13/04 - 22h
Jeu 14/04 - 07h
Mer 20/04 - 22h
Jeu 21/04 - 07h
Mer 27/04 - 22h
Jeu 28/04 - 07h
ALMERIA / ORAN
Mar 29/03 - 23h
Mar 05/04 - 23h
Mar 12/04 - 23h
Mar 19/04 - 23h
Mar 26/04 - 23h

Mer 30/03 - 08h
Mer 06/04 - 08h
Mer 13/04 - 08h
Mer 20/04 - 08h
Mer 27/04 - 08h
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Mondial 2022 - Barrages : Algérie 1 Cameroun 2

Zone Afrique
Le Maroc, la Tunisie,
le Sénégal
et le Ghana qualifiés

Les Verts n’iront pas au Qatar

L

M. Benboua

L

a sélection algérienne de football s’est inclinée devant le Ca
meroun, mardi soir au stade
de Mustapha Tchaker de Blida (1-2
mi-temps: 0-1) pour le compte du
match barrage retour, ratant une
qualification à la Coupe du monde
2022 au Qatar, qui lui tendait les
bars. Ainsi, après leur succès historique, vendredi (0-1) à Douala face
aux Lions Indomptables, la troupe à
Djamel Belmadi n’est pas parvenue
à confirmer sa suprématie face à un
adversaire, qui ne lui réussi pas trop
depuis 1998. Il s’agit aussi de la cinquième défaite algérienne contre le
Cameroun en compétition officielle.
Les coéquipiers du capitaine Riyad
Mahrez devaient rester vigilants face
à des Lions Indomptables, qui
n’avaient rien à perdre, eux qui ont
joué leur va-tout dans l’objectif de
renverser la tendance et arracher une
qualification inespérée. Privé des
services du latéral gauche Ramy
Bensebaïni, suspendu pour cumul
de cartons, le coach national a encore une fois pris tout le monde à
contre pied en alignant le joueur de
l’OGC Nice, Youcef Atal à la place
du sociétaire du Borussia Mönchengladbach, alors que tout le monde
s’attendait à voir Ahmed Touba sur
ce côté-là. Finalement, Belmadi a
préféré reconduire le même schéma
tactique du match aller et son bloc
défensif bas avec trois centraux,
Mandi, Bedrane et Benlamri, devancés par les deux récupérateurs Ben-

nacer et Zerrouki en 5-2-3. Or, et
contrairement à ce qu’on pouvait
penser, les algériens n’ont pas fermé
le jeu, comme en témoigne le début
de match, avec d’emblée deux chaudes tentatives signées Islam Slimani
(2’ et 10’). Les gars de Djamel Belmadi ont su faire déjouer une équipe camerounaise, qui n’a pas trouvé de solutions face à une équipe
algérienne solidaire et maitrisant son
plan de jeu à la perfection. Passé le
quart d’heure de jeu, les camerounais ont repris confiance et ont mis
à leur actif deux corners, dont le second a débouché sur l’ouverture du
score, après la sortie ratée de M’bolhi, ce dont profita à Choupo-Moting
pour trouver la faille au milieu d’une
forêt de jambes (21’). Pris au dépourvu, les Verts ont éprouvé des
difficultés à reprendre leurs esprits,
notamment avec les interventions du
referee gambien Bakary Gassama,
qui a sapé le moral des joueurs, car
refusant deux penalties pour les algériens, dont un très évident après
qu’un défenseur ait dévié le ballon
de la main dans la surface, mais ni
Gassama, ni la VAR ont branché.
Dans la foulée, c’est Belaïli, qui rata
lamentablement le cadre, sur la remise de Slimani (27’), alors que dans
le reste de cette première période,
les algériens ont eu des occasions
pour marquer, mais il en fallait plus
pour les concrétiser. Après la pause,
les Verts ont repris avec la même
détermination et auraient pu égaliser n’était-ce la position d’hors jeu
de Slimani (50’). Cinq minutes plus

tard, c’est Mahrez qui sollicita Onana, ce dernier dégageant le cuir difficilement en corner. Au fil des minutes, les camerounais, solides dans
les duels et précis sur les interventions dans les derniers mètres, gagnaient en confiance. D’ailleurs, à
l’heure de jeu, les Lions Indomptables ont failli plier le match, n’étaitce la double intervention de M’bolhi sur sa ligne de but. Par la suite,
l’entrée en jeu de Bendebka à la place de Zerrouki n’a rien apporté dans
l’antre du jeu, alors qu’en face Rigobert Song a utilisé toute ses cartes pour au moins préserver le résultat. Lors des prolongations, c’est
l’arbitre gambien Gassama qui a volé
la vedette en refusant un but incontestable de Slimani (98’), prétextant
une supposée main de l’attaquant
algérien. Il a fallut attendre la 118’
pour que l’EN retrouve son réalisme
en attaque en convertissant en but
une des rares occasions obtenues
durant cette période, grâce à un coup
de tête de Touba, qui a fait exploser
de joie le stade. Or, l’euphorie des
algériens n’a pas duré longtemps,
puisque sur pratiquement la dernière action des visiteurs sur coup de
pied arrêté, Karl Toko Ekambi
(120+4’) parviendra à exploiter le
manque de lucidité des nôtres pour
inscrire un but assassin, qui a littéralement scié les jambes aux Verts.
Une issue très difficile à digérer pour
le sélectionneur Belmadi, qui a quitté la pelouse en pleurs. La sélection,
elle, attendra pour avoir une fédération forte, qui défendra ses intérêts.

Les dix dernières rencontres de l'Algérie
- 29 mars à Blida
(Mondial-2022 barrages-retour) :
Algérie - Cameroun 1-2
But : Touba (118e)
- 25 mars 2022 à Douala
(Mondial-2022 barrages-aller):
Cameroun - Algérie 0-1
But: Slimani (40e)
- 20 janvier 2022 à Douala (CAN-2021):
Algérie - Côte d'Ivoire 1-3
But: Bendebka (74e).
- 15 janvier 2022 à Douala (CAN-2021):
Algérie - Guinée équatoriale 0-1
- 11 janvier 2022 à Douala (CAN-2021):
Algérie - Sierra Leone 0-0
- 5 janvier 2022 - Doha (amical):
Algérie - Ghana 3-0
Buts: Ounas (8e),
Jonathan Mensah (csc 74e),
Slimani (79e).
- 16 novembre 2021 à Blida
(Mondial-2022 -Qualifications):
Algérie - Burkina Faso 2-2
Buts: Mahrez (21e), Feghouli (67e)

- 12 novembre 2021 au Caire
(Mondial-2022-Qualifications):
Djibouti - Algérie 0-4
Buts: Belaili (29e), Benrahma (40e), Feghouli (42e),
Slimani (87e)
- 12 octobre 2021 à Niamey
(Mondial-2022-Qualifications):
Niger - Algérie 0-4
Buts: Mahrez (20e), Mandi (27e), Bennacer (47e),
Bounedjah (54e)
- 8 octobre 2021 à Blida
(Mondial-2022-Qualifications):
Algérie - Niger 6-1
Buts: Mahrez (27e, 59e s.p), Yousouf Oumarou
(47e, c.s.c), Souleymane Zakari (70e, c.s.c), Slimani
(76e, 88e)
Bilan en 10 matchs: 5 victoires, 2 nuls, 3
défaites
Buts marqués: 22
Buts encaissés: 9
Buteurs: Slimani (4), Mahrez (4), Feghouli (2), Bounedjah (2), Ounas (1), Mandi (1), Bennacer (1), Y.
Oumarou (c.s.c), S. Zakari (c.s.c), Benrahma (1),
Belaili (1), J.Mensah (c.s.c), Bendebka (1), Touba (1).

'Afrique du Nord sera repré
senter par le Maroc et la Tunisie à la Coupe du monde
2022, tandis que l'Egypte et l’Algérie ont échoué à passer la dernière épreuve. Ainsi, la sélection
nationale tunisienne s'est qualifiée pour la phase finale de la
Coupe du monde de football,
édition du Qatar 2022, à la faveur du nul vierge (0-0) obtenu
mardi, au stade de Radès devant
son homologue malienne, pour
le compte du 3e et dernier tour
retour des qualifications africaines. La Tunisie avait remporté
la première manche (1-0), disputée vendredi dernier à Bamako. Il s'agira, note-t-on, de la
6e participation tunisienne à la
coupe du monde de football, la
2e d'affilée après l'édition russe.
De son côté, le Maroc s'est également qualifié pour le Mondial2022 grâce à sa large victoire 41 contre la République démocratique du Congo en barrage retour (aller:1-1) à Casablanca.
Azzedine Ounahi, auteur d'un
doublé (21e, 54e), Tarik Tissoudali (45+7) et Achraf Hakimi
(70e) ont offert à leur pays une
sixième participation à un Mondial. Ben Malango a réduit le score pour les Congolais en fin de
rencontre (77e). Le Sénégal s'est
lui aussi qualifié pour la Coupe

du monde au Qatar aux dépens
de l'Egypte aux tirs aux buts (10, 3-1 tab) mardi à Diamniadio.
Le remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 a
une nouvelle fois tourné en faveur des Sénégalais, qui vont
participer à une troisième édition
du Mondial. Battu 1-0 à l'aller en
Egypte, le Sénégal a refait son
retard grâce à Boulaye Dia en
début de rencontre avant que
tout se joue aux tirs aux buts.
Aussi, le Ghana a arraché son
billet pour le Mondial-2022
après son match nul face au Nigeria 1-1 (0-0 à l'aller), mardi à
Abuja. Grâce à leur but à l'extérieur comptant double (ndlr: la
règle est toujours en vigueur en
zone Afrique), les Black Stars
verront le Qatar (21 novembre18 décembre). Le capitaine ghanéen Thomas Partey a ouvert le
score d'une frappe lointaine
(10e), avant que William TroostEkong n'égalise sur penalty (22e).
Enfin, l'équipe nationale algérienne qui a réussi à relever la tête,
deux mois après une participation chaotique à la dernière CAN2022, soldée par une élimination
sans gloire dès le premier tour de
la compétition, n’a pas été en
mesure de passer le cap du Cameroun et ce, malgré sa victoire
au match aller à Douala.

Résultats
Maroc - RD Congo ............................................ 4-1 (aller: 1-1)
Algérie - Cameroun ........................................... 1-2 (aller: 1-0)
Tunisie - Mali 0-0 ..................................................... (aller: 1-0)
Sénégal - Egypte 1-0 .................................. (3-1 tab : aller 0-1)
Nigéria - Ghana 1-1 ................................................. (aller: 0-0)

Zone Europe
Le Portugal et la Pologne
passent, pas la Suède

C

ristiano Ronaldo et Robert
Lewandowski au Qatar! Un
doublé de Bruno Fernandes contre la Macédoine du Nord (2-0)
a expédié mardi le Portugal de
"CR7" au Mondial-2022, que
disputera aussi la Pologne de
Lewandowski, qualifiée face à la
Suède (2-0) en finale de barrages. Pas de grand tournoi sans
Ronaldo et les Portugais: abonnés aux compétitions majeures
au XXIe siècle, les champions
d'Europe 2016 ont validé sans
trembler leur billet pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) en évinçant à Porto les modestes NordMacédoniens, tombeurs à la surprise générale de l'Italie en demifinale. C'est le 12e grand tournoi
international consécutif pour la
Seleçao (Euros et Mondiaux confondus) et le dixième de "CR7",
qui s'apprête à vivre à 37 ans sa

cinquième Coupe du monde, un
record seulement atteint par quatre autres joueurs dans l'histoire
du football. Mais puisque son
grand rival Lionel Messi (34 ans)
en sera avec l'Argentine, il était
impensable que Ronaldo n'étire
pas un peu plus leur longue rivalité lors du prochain Mondial. Au
Qatar, il y aura aussi le meilleur
joueur Fifa de l'année 2021: Robert Lewandowski a validé son
ticket avec la Pologne en ouvrant
le score contre la Suède (2-0),
malgré l'entrée en jeu en fin de
match d'un autre monument du
football, le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Directement qualifiés
pour cette finale de barrages de
la zone Europe après l'exclusion
de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, les Polonais
ont pris l'ascendant grâce à un
penalty obtenu par Grzegorz
Krychowiak.

Ligue des champions d'Afrique
Un trio mauritanien
pour le match ES Tunis-CRB

L

a Confédération africaine
de football (CAF) a désigné
un trio arbitral mauritanien
conduit par l'arbitre central Abdelaziz Bouh, pour diriger le
match Espérance de Tunis-CR
Belouizdad, samedi à Radès,
pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de
poules de la Ligue des champions d'Afrique de football

(groupe C). Les deux arbitres
assistants sont: Hamdine
Diba et Youssef Mohamed
Mahmoud.
Le match dont le coup d'envoi sera donné à 22h00 (locales), se déroulera à huis clos. Les
deux équipes qui ont déjà assuré leur participation aux quarts
de finale, s'affronteront pour la
première place du groupe C.
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WA Tlemcen

Sport scolaire
Coup d’envoi de plusieurs
championnats nationaux

Penser déjà à la saison prochaine

L

es affaires du WA Tlemcen
se sont compliquées dans la
course au maintien après sa
17e défaite de la saison concédée
sur le terrain de l’O Médéa (1-0),
dans le cadre de la 23e journée de
la Ligue 1 de football qui a été clôturée lundi. Cet énième échec a diminué sensiblement les chances
des «Zianides» de revenir dans la
bataille du maintien, vu que l’écart
les séparant du 14e et premier
potentiel non relégable, en l’occurrence, le MC Oran, a été porté à
14 unités. Du coup, et de l’avis
même du directeur sportif du club
de l’Ouest du pays, Mohamed
Djalti, l’équipe doit se tourner
d’ores et déjà vers la saison pro-

chaine, dans l’espoir de former un
groupe compétitif capable de revenir vite parmi l’élite.
«Les dés semblent déjà jetés, surtout après notre dernière défaite à
Médéa face à un adversaire concerné lui aussi par la course au
maintien. Il faudra reconnaître
que nos chances de rester en Ligue 1 sont devenues très minimes, d’où la nécessité de penser, d’ores et déjà, à l’exercice à
venir pour tenter de retrouver
vite notre place parmi l’élite», at-il déclaré. Il faut dire que les statistiques ne plaident nullement en
faveur du WAT qui n’a pas retenu
la leçon de la saison passée quand
il avait attendu la dernière journée

pour éviter la descente, grâce à
la victoire de la JS Saoura sur
son concurrent direct dans la
course au maintien, à savoir,
l’AS Aïn M’lila. En 23 matchs,
les «Bleu et Blanc» n’ont gouté à
la victoire qu’à deux reprises,
contre 4 nuls et 17 défaites, totalisant ainsi seulement dix points.
Leur ligne d’attaque est la plus
faible du championnat avec 9 buts
marqués, alors que leur défense est
la plus perméable aussi en encaissant jusque-là 41 buts. Tout cela
fait que les protégés de Sid Ahmed
Slimani, troisième coach à diriger
le WAT cette saison après Kamel
Bouhellal et Meziane Ighil, abdiquent déjà à leur triste sort.
Du côté de la direction du club,
l’on évoque à chaque fois les problèmes financiers pour justifier le
parcours décevant de leur formation depuis son retour en Ligue 1,
à l’issue de l’exercice 2019-2020,
et ce, après sept années passées
dans les divisions inférieures. Confrontée aussi à des dettes énormes
au niveau de la Chambre nationale de règlement des litiges
(CNRL), la direction du WAT sera
à nouveau interdite de recrutement
l’été prochain si elle ne venait pas
à apurer ses dettes. Un premier
obstacle qui se profile déjà à l’horizon, estime-t-on dans les milieux
du «Widad» qui sera soumis au
repos le week-end prochain après
le report de son match contre l’ES
Sétif dans le cadre de la 24e journée, en raison des engagements
africains de l’adversaire.

JM Oran-2022
Les infrastructures réhabilitées
désormais fonctionnelles

L

a quasi-totalité des installa
tions sportives relevant de la direction de la jeunesse et des sports
d’Oran (DJS) concernées par la
prochaine édition des Jeux Méditerranéens (JM) sont fonctionnelles
après avoir subi d’importants travaux de réhabilitation, a-t-on appris de cette direction. «Hormis le
champ de tir, situé dans la commune de Bir El Djir et qui devra être
réceptionné à la mi-avril prochain,
tous les autres équipements sportifs concernés par les JM sont fonctionnels après avoir bénéficié de
plusieurs opérations de mise à niveau», a déclaré le premier responsable de la DJS d’Oran, Yacine
Siyefi. Parmi ces infrastructures
sportives, le DJS a cité l’institut de
la formation supérieure des cadres
du sport à Aïn Turck qui comprend
plusieurs équipements ayant tous
fait l’objet de travaux de réhabilitation. «Désormais, toutes les installations sportives de cet institut
sont fonctionnelles, y compris la
nouvelle salle omnisports qui va
accueillir, lors des JM, les entrainements des athlètes spécialisés dans
les sports de combat», a fait savoir
Yacine Siyefi. Outre la réalisation
de cette salle, le terrain de football,
la piste d’athlétisme, les terrains de
tennis, ainsi que le dortoir ont fait

peau neuve dans le cadre des préparatifs du rendez-vous méditerranéen. Pas loin de cet institut, les travaux de réhabilitation de la salle
omnisports d’Aïn EL Turck tirent
aussi à leur fin, selon le DJS d’Oran,
qui a annoncé au passage la réception d’autres salles du même genre
du côté de Sidi El Bachir (Bir El
Djir), Gdyel et Oued Tlelat. Dans la
commune d’Es-Senia, le centre
équestre «Antar-Ibnou Cheddad» a,
lui, aussi fait l’objet de travaux de
modernisation.
Il vient d’ailleurs d’accueillir le
championnat d’Afrique des nations
de saut en obstacles dédié aux catégories des cadets et des juniors.
«Ce fut une occasion pour nous de
tester cet équipement à tous les niveaux pour éventuellement apporter les retouches nécessaires si le
besoin se ferait sentir. D’ailleurs,
cette compétition a permis aux responsables des fédérations africaines
et internationales de nous transmettre certaines remarques que nous
allons prendre en considération
avant la réception finale de cette infrastructure», a-t-il précisé. Concernant la piscine olympique sis au
quartier «M’dida J’dida», et dont les
travaux de réaménagement ont accusé un retard sensible, M. Siyefi a
assuré qu’elle est sur le point d’être

réceptionnée. «Je peux dire que la
piscine olympique est dans un état
fonctionnel, après avoir rempli le
bassin et achevé toutes les autres
opérations inscrites dans le programme de sa mise à niveau. Il ne
reste que la pose de la chaudière,
une opération qui ne devrait pas
prendre du temps», a-t-il promis. Les
prochains JM, prévus du 25 juin au
6 juillet 2022, ont été également une
occasion pour réhabiliter d’autres
anciens équipements sportifs relevant de la DJS, tels que le palais des
sports, entré en service depuis déjà
quelques mois, le Club de Tennis du
quartier ‘’Essalem’’ (ex-Saint-Hubert) et le stade d’athlétisme du
quartier «les Castors». S’agissant de
ce dernier équipement, le DJS
d’Oran a fait savoir que les travaux
sont entrés dans leur dernière phase avec la pose d’une deuxième
couche de la piste d’athlétisme.
«Il sera question prochainement
de prendre en charge la pelouse
de ce stade vu qu’il devrait être
utilisée comme base d’entrainement des sélections participantes
au championnat d’Afrique des
joueurs locaux de football, ainsi
que la coupe d’Afrique des moins
de 17 ans, programmés en janvier
et avril 2023 respectivement», at-il encore informé.

Tennis - Tournoi ITF de Monastir
Ines Ibbou éliminée dès le premier tour

L

a tenniswoman algérienne
Ines Ibbou a été éliminée au
premier tour du tableau final
d’un tournoi professionnel féminin, dimanche soir à Monastir
(Tunisie), après sa défaite en
deux sets contre la jeune italienne Samira De Stefano.
Bien que classée tête de série

N 7 de ce tournoi à 15.000 USD,
l’Algérienne de 23 ans n’a pas
résisté, en effet, à la fougue de
De Stefano (17 ans), ayant finalement réussi à l’emporter (6-4,
6-4). Connue pour être beaucoup plus à l’aise sur terre battue, Ibbou a été mise en difficulté dès l’entame de ce tournoi,

organisé sur surface rapide, et
son élimination précoce en est
la parfaite illustration. La compétition a drainé la participation
de certaines joueuses relativement bien classées chez les professionnelles de la WTA, notamment la Japonaise Sakura Hosogi, classée tête de série N 1.
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L

e coup d’envoi de plusieurs
championnats nationaux de
sport scolaire a été donné lundi, notamment, en boxe, tennis de table et
luttes associées, et se poursuivront
jusqu’à la fin de la semaine en cours,
a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne (FASS). Ces compétitions,
qui s’inscrivent dans le programme
annuel de la Fédération, ont été réparties sur différentes wilayas, à commencer par Tipasa, qui accueille le
championnat national scolaire des
luttes associées. Les péripéties de
cette compétition se poursuivront
jusqu’au 31 mars courant, à la salle
omnisports de Cherchell. Pour sa
part, le championnat national scolaire de tennis de table a été domicilié à
Aïn Defla, où il se poursuivra jusqu’au aujourd’hui, alors que le championnat national scolaire de boxe ne
débutera que mardi, au Lycée sportif Naïmi de Djelfa, où il se poursuivra jusqu’à jeudi. «Les championnats
nationaux scolaires d’athlétisme et de
Taekwondo se dérouleront exactement à la même période, au Centre
de Vacances de Souk El Tenine, à
Béjaïa» a-t-on encore appris de
même source. Concernant le championnat national de judo, il s’est achevé dimanche, à la résidence universitaire des 2000 lits à Mascara, alors
que le championnat national de
Beach-soccer, qui a débuté le 25 mars
à Tlemcen, s’est achevé lundi. «Ces
différents championnats nationaux
vont drainer la participation d’environ 3000 enfants scolarisés (garçons
et filles), parmi lesquels une élite sera
sélectionnée, en prévision des
échéances internationales à venir» a
indiqué le président de la Fédération
Abdelhafid Izem. «La sélection se fera
en étroite collaboration et d’un commun accord avec les autres fédérations, et elle sera suivie d’un stage
bloqué, pour bien préparer les
échéances internationales à venir» at-il encore tenu à faire savoir. Au pro-

gramme de la sélection algérienne, le
concours mondial de cross-country,
prévu le 18 avril en Serbie et les Gymnasiades scolaires, qui auront lieu au
mois de mai prochain, en France.
«Vingt-cinq athlètes, scolarisés dans
différentes wilayas d’Algérie, seront
engagés dans le cross de Serbie. Pour
bien préparer ce rendez-vous et augmenter leurs chances de performance, ils effectueront incessamment un
stage bloqué» a encore révélé Izem,
qui s’est dit «satisfait du rendement
affiché par les athlètes» et «optimiste» quant à leur «capacité à bien représenter les couleurs nationales,
dans les prochains rendez-vous internationaux. Izem a cependant tenu à
souligner le manque de moyens dont
souffre la Fédération algérienne de
sport scolaire, ajoutant que les frais
des différentes compétitions nationales qui ont été organisées jusqu’ici
l’ont été à la charge des Ligues de
wilayas qui les ont abritées. «La subvention allouée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports est de seulement trois milliards de centimes, qui
est un montant dérisoire.
Il a d’ailleurs été englouti par les Jeux
Nationaux Scolaires et Universitaires,
organisés par notre Fédération au
mois de février dernier à Blida et
Boumerdès» a-t-on encore expliqué
de même source. Un manque de
moyens qui menace la participation
algérienne aux prochaines compétitions internationales, surtout si la situation financière de la Fédération de
sport scolaire n’est pas régularisée
dans les temps. «La seule solution que
nous envisageons pour garantir notre présence aux prochaines Gymnasiades de France et aux Mondiaux de
cross en Serbie, est de solliciter le
Comité olympique et sportif algérien
(COA) pour un emprunt». Par
ailleurs, Izem a annoncé que l’Assemblée générale ordinaire de la fédération algérienne de sport scolaire se
tiendra le 15 avril prochain à Alger.

Kempo - Championnat d’Algérie U21
Mascara abrite la compétition

L

e championnat d’Algérie de
Kempo en catégories des moins
de 21 ans et seniors (dames et messieurs), aura lieu jeudi et vendredi
prochains à la salle omnisports «Sidi
Said» de Mascara, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.
Cette manifestation sportive de
deux jours, organisée par la Fédération algérienne de Kempo en collaboration avec le club amateur de la
sûreté de wilaya de Mascara et la direction de la jeunesse et des sports,
verra la participation de plus de 240
athlètes des catégories des moins de

21 ans et seniors de 21 ans à 38 ans
dames et messieurs, représentant 20
wilayas du pays.
La première journée de cette compétition sera consacrée aux éliminatoires dans les spécialités, Kata individuel et par équipes et self-défense
individuel et mixte et les combats en
semi-kempo et Knockdown dans différentes catégories de poids.
Ce rendez-vous national de sport
de combat sera clôturé vendredi
avec le déroulement des finales
dans les différentes spécialités dames et messieurs.
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Arsenal

FC Barcelone
Laporta ne croit pas
à un retour de Messi

Nicolas Pépé ouvre la porte
à un départ

L

’ailier ivoirien n’a été titula
risé que cinq fois en Premier
League cette saison. Et
Pépé a admis qu’il était frustré par
sa situation à l’Emirates. Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait
quitter Arsenal, l’ancien Lillois a
répondu en évoquant le match
amical de la Côte d’Ivoire contre
l’Angleterre : « Je suis concentré
sur nos résultats jusqu’à la fin de
la saison et sur l’objectif du club,
qui est de se qualifier pour la Li-

gue des Champions. Ensuite,
nous verrons ce qui se passe ». «
C’est un honneur de jouer pour
la Côte d’Ivoire. La chose la plus
importante est de profiter de son
football. C’est quelque chose que
je suis capable de faire quand j’ai
la chance de jouer. Cela se passe
au niveau international et un peu
moins au niveau des clubs. C’est
frustrant de ne pas jouer. Aucun
joueur n’aime ne pas jouer, mais
je dois respecter la décision de

E

n fin de contrat avec le FC Bar
celone l’été dernier, Lionel Messi pensait toutefois pouvoir prolonger au sein de son club de toujours.
Et pourtant, au mois d’août, l’annonce tombe : le Barça officialise le départ de La Pulga. Une annonce qui
fait l’effet d’une bombe puisque la
star argentine se retrouve sans club
au début de la saison.
Et bien évidemment, le PSG n’a
pas laissé passer l’occasion de recruter Lionel Messi. Très rapidement, les
deux parties s’entendent et celui qui
deviendra septuple Ballon d’Or quelques semaines plus tard s’engage à
Paris jusqu’en juin 2023 avec à la
clé une saison supplémentaire en
option. Toutefois, tout ne se passe pas
comme prévu pour Lionel Messi depuis son arrivée au PSG puisque sa
première saison est très délicate avec
seulement 7 buts toutes compétitions
confondues. Un rendement très éloigné de ses standards habituels qui lui
a même valu les sifflets d’une partie
du public du Parc des Princes quelques jours après l’élimination contre
le Real Madrid en huitième de finale
de la Ligue des champions. Par conséquent, l’avenir de Lionel Messi fait
déjà parler, et l’idée d’un retour au
FC Barcelone est même évoqué. Une
hypothèse évoquée par Joan Laporta. Dans une longue interview accordée à l’émission TuDiràs, diffusée sur
la radio catalane RAC1, le président

l’entraîneur. Quand une équipe
gagne, il est difficile pour un entraîneur de faire des changements.
Mikel m’a expliqué cela et je sais
que je dois travailler dur à l’entraînement pour obtenir plus de
temps de jeu. L’entraîneur sait ce
que je pense et combien je travaille dur. C’est aussi une question de communication. Parfois, il
n’est pas facile de communiquer
avec la barrière de la langue. La
saison a été difficile pour moi ».

OGC Nice
Amine Gouiri affole le marché

L

’Olympique Lyonnais peut s’en
mordre les doigts. Réputés
pour la qualité de leur formation,
les Gones ont eu le nez creux
quand ils ont misé en 2013 sur
Amine Gouiri, jeune talent déniché du côté de Bourgoin-Jallieu.
En revanche, ils ont été beaucoup
moins inspirés quand ils ont décidé de le vendre à l’OGC Nice en
2020 pour environ 7 M d'euros.
Gravement blessé au ligament
croisé du genou gauche en début
de saison 2018-19, une année où
Bruno Genesio avait prévu de lui
donner plus de temps de jeu, l’attaquant n’a finalement jamais
vraiment eu sa chance avec Sylvinho et Rudi Garcia. A 20 ans, il
a donc décidé de couper le cordon avec Lyon pour voler de ses
propres ailes. Un choix gagnant
pour Gouiri et Nice, moins pour
l’OL qui a laissé filer un super
joueur formé à la maison qui plus
est. Chez les Aiglons, l’avant-centre s’éclate. Il est surtout ultra décisif. Cette saison 2021-22, il totalise 12 buts et 8 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues (29 titularisations). Il est bien parti pour faire mieux que le précédent exercice où il avait terminé avec un bilan de 16 buts et 8 assists en 41
matches toutes compétitions confondues (38 titularisations). Précieux pour l’OGC Nice, le footballeur né en 2000 l’est également
pour les Espoirs.

Tennis - Masters de Miami
Medvedev sans forcer,
Osaka retrouve les quarts
Si son nom avait été cité parmi
les surprises potentielles de Didier
Deschamps durant ce rassemblement du mois de mars, il a finalement été convoqué avec les
Bleuets pour affronter les Iles Féroé (qualifications Euro U21, victoire 2-0) et l’Irlande du Nord
(amical, victoire 5-0). Muet lors du
premier match, il a été buteur
avant hier soir. Des chiffres qui
prouvent l’influence de l’attaquant
tricolore, courtisé aussi par Djamel

Belmadi et la fédération algérienne. Après avoir été la révélation
niçoise de la saison dernière, le
natif de Bourgoin-Jallieu confirme
qu’il a tout pour évoluer au plus
haut niveau. Et si le président des
Aiglons, Jean-Pierre Rivère, a fermé la porte à un départ cet été,
plusieurs écuries sont intéressées
par le joueur sous contrat jusqu’en
2024. Pas de quoi perturber un
Amine Gouiri qui s’éclate plus que
jamais loin de Lyon.

Juventus
L’Atlético Madrid rêve aussi de Dybala

D

’après les informations pu
bliées par le Mundo Deportivo, les Colchoneros pensent au
Turinois pour améliorer leur secteur offensif, durant le mercato. En
fin de contrat en juin, l’Argentin
n’est pas parvenu à s’entendre
avec ses dirigeants pour prolonger.
Le joueur est ainsi libre de s’engager avec la formation qu’il souhaite. L’Inter Milan et Tottenham suivraient aussi sa situation de près.
Cette saison, Paulo Dybala a marqué 13 buts et donné 6 passes
décisives en 29 apparitions, toutes compétitions confondues. Le
club de la Vieille Dame avait déboursé 41 millions d’euros pour le
recruter, lors de l’été 2015.

Inter Milan
Tottenham lorgne Lautaro Martinez

D

’après les informations re
cueillies par Todo Fichajes, les
Spurs et les Gunners font de l’international argentin l’une de leurs
priorités pour le mercato. L’attaquant ne sera pas retenu par ses
dirigeants, lesquels tentent toujours

du FC Barcelone a ainsi été interrogé sur la possibilité d’un retour de
Lionel Messi. « Je n’ai reçu aucun
message de Messi pour revenir au
Barça. Ni de son entourage. Et nous
ne l’envisageons pas pour l’instant.
Nous construisons une nouvelle équipe avec des joueurs expérimentés.
Mais Leo est Leo, il est le meilleur
joueur reconnu dans le monde. Je ne
dirais pas que c’est un pas en arrière. Leo est Leo et avec l’état d’esprit
dans lequel il est... c’est un gagnant.
Messi mérite le respect en tant que
joueur et en tant que personne », assure Laporta qui ajoute que « la relation est moins fluide qu’avant. Il n’y
a pas de contact personnel car il est
à Paris. Je me souviens de lui avec
affection. Pour moi, ce n’était pas un
moment facile et j’étais heureux que
les choses soient différentes, mais
parfois l’institution passe avant tout
et je ne pouvais pas mettre l’institution plus en danger.
Et nous avons fait ce que nous devions faire. » Autrement dit, un retour de Lionel Messi au Barça semble impossible l’été prochain compte tenu du nouveau projet impulsé
par Xavi. Malgré tout, Joan Laporta
a l’espoir que l’international argentin revienne simplement quelques
heures en Catalogne afin d’inaugurer le nouveau Camp Nou. « J’aimerais beaucoup. Il est l’un des plus
grands », conclut Joan Laporta.

de réduire leur masse salariale. Des
discussions auraient d’ailleurs déjà
eu lieu avec les dirigeants des deux
formations anglaises, qui seraient
fixés sur le montant du transfert,
lequel serait fixé à 70 millions
d’euros. Tottenham penserait no-

tamment à lui pour compenser le
possible départ d’Harry Kane, lequel est notamment convoité par
Manchester United. Sous contrat
jusqu’en juin 2026, le natif de Bahia Blanca a marqué 16 buts en
39 apparitions, cette saison.

D

aniil Medvedev poursuit sa route
à Miami où, après sa qualification
lundi pour les 8es de finale, il n’est plus
qu’à deux victoires de remonter sur le
trône mondial, alors que Naomi Osaka retrouvera les quarts de finale du
tournoi floridien. Le N.2 à l’ATP a écarté sans forcer l’Espagnol Pedro Martinez (47e) 6-3, 6-4. «Les courts sont très
lents, donc les jeux peuvent durer longtemps. J’ai réussi à faire moins d’erreurs dans les moments importants, à
servir un peu mieux.
La marge n’était pas grande, mais j’ai
réussi à gagner et j’en suis content», a
commenté le Russe. Il affrontera l’Américain Jenson Brooksby (39e) qui a éliminé un autre Espagnol, Roberto Bautista (17e), 6-3, 5-7, 6-4, pour tenter
de se hisser en quarts de finale, son
meilleur résultat dans le tournoi floridien déjà atteint l’an dernier.
C’est justement Bautista qui l’avait
éliminé en 2021. Mais cette année,
l’Espagnol qui menait 4-0 dans la manche décisive a encaissé six jeux consécutifs et permis à l’Américain, qui avait
déjà atteint les 8es à Indian Wells, de
se qualifier. Pour récupérer le trône
mondial, qu’il avait occupé deux semaines avant de le rétrocéder à Novak Djokovic le 21 mars, le vainqueur
du dernier US Open devra se hisser en
demi-finales. Au contraire du match du
Russe, la bataille a fait rage entre la valeur montante Carlos Alcaraz (16e à 18
ans) et l’expérimenté Marin Cilic (23e
à 33ans). Le Croate, ex-N.3 mondial
et vainqueur de l’US Open en 2014, a
tout tenté mais ni son expérience, ni
son coup de raquette ne lui ont permis
de maîtriser la fougue et le coup d’œil
du redoutable Alcaraz, qui s’est imposé 6-4, 6-4. S’il y a bien eu un bras de
fer, le plus jeune a su à chaque fois
donner le coup de collier nécessaire. A
l’image de cette fin de match où il a
fait le break pour mener 5-4, s’est offert trois balles de match sur son service et a conclu dès la première d’une

amortie suivie d’un lob que le grand
Cilic n’a pu rabattre dans le court.
Demi-finaliste à Indian Wells, où il avait
poussé Rafael Nadal dans ses retranchements, Alcaraz affrontera en Floride le Grec Stefanos Tsitsipas (5e), vainqueur de l’Australien Alex De Minaur
(6-4, 6-3), pour tenter de se hisser en
quarts. Pour sa première participation
l’an dernier, Alcaraz avait été éliminé
dès le 1er tour. Le tenant du titre Hubert Hurkacz (10e) s’est lui aussi qualifié pour les 8es en venant à bout du
Russe Aslan Karatsev (32e) 7-5, 4-6,
6-3. Le Polonais affrontera le Sud-Africain Lloyd Harris (44e) vainqueur du
Japonais Yoshihito Nishioka (96e) 7-6
(7/5), 4-6, 7-5. Dans le tableau féminin, Osaka, 77e mondiale, a dominé
Alison Riske (50e) 6-3, 6-4 pour atteindre les quarts de finale, comme l’an
dernier. Pour tenter de se hisser dans
le dernier carré, la Japonaise affrontera une autre Américaine, Danielle Collins (11e), finaliste du dernier Open
d’Australie et qui a éliminé la Tunisienne Ons Jabeur (10e) 6-2, 6-4. Après
avoir manifestement géré des moments
de frustration contre Riske, la Japonaise, en proie à des problèmes psychologiques depuis des mois, a conclu la
partie et laissé un grand sourire illuminer son visage. «L’an dernier aussi
j’étais allée en quarts, mais je ne me
sentais pas bien. Cette fois, je vis des
moments amusants dans ma vie», a
commenté l’ex-N.1 mondiale, quatre
fois titrée en Grand Chelem. Pas de
sueur froide en revanche pour Iga
Swiatek qui, avec la retraite d’Ashleigh Barty, sera la nouvelle N.1 mondiale: la Polonaise a donné une leçon à
l’Américaine Coco Gauff (17e) 6-3, 61. Elle a ainsi ajouté une 14e victoire
d’affilée après ses titres à Doha et Indian Wells et tentera de poursuivre sa
série en quarts contre la Tchèque Petra Kvitova (32e) qui s’est imposée 76(7/5), 6-4 face à la Russe Veronika
Kudermetova (23e).
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La guerre de Poutine ralentira-t-elle
la croissance chinoise ?
CHICAGO – Le 5 mars, la Chine annonçait que la cible de croissance de son PIB était pour cette année de
5,5 %, son niveau le plus bas depuis 1991. Mais cela ne devrait pas constituer une surprise. En 2013, les économistes de
la Banque mondiale et le Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine prévoyaient que le taux de
croissance annuel du pays descendrait d’ici 2030 à 5 %. Il est possible que l’estimation ait été quelque peu optimiste, si
l’on considère que les taux de croissance durant la période 2010-2016 se sont avérés surestimés de 1,8 point de pourcentage
et que la croissance moyenne dans les pays de l’OCDE se situe autour des 3 %.

Par Nancy Quian

Professeure d’économie du management et de
sciences de la gestion à la Kellogg School of
Management de Northwestern University*

É

conomistes et responsables politiques pensaient alors, à juste titre, que les principaux freins à
long terme pour la croissance chinoise résidaient
dans le creusement des inégalités, la corruption, le
vieillissement de la population, l’inefficacité des
grandes entreprises publiques et la pollution. Personne n’aurait pu pour autant prévoir les incertitudes économiques supplémentaires que provoqueraient la pandémie de Covid-19 et, aujourd’hui, l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L

a pandémie a fortement perturbé les chaînes
d’approvisionnement et fait partout monter les
prix. La Chine s’inquiète tout particulièrement de
la hausse des prix alimentaires, car le pays est un
importateur net de nourriture, avec un solde de
133 milliards de dollars dépensés en 2019. Les difficultés d’approvisionnement et les intempéries ont
provoqué une hausse du prix des légumes de 30,6 %
sur douze mois en novembre 2021.

L

’autre grande inquiétude de la Chine concerne
le coût de l’énergie, car elle est aussi importatrice nette de charbon, de gaz naturel et de pétrole brut.
L’augmentation de la demande des usines chinoises, lorsqu’elles ont repris leur production après la
pandémie et le redémarrage de l’économie, contribue à la hausse du prix des matières premières énergétiques. Les régulateurs chinois ont réagi en augmentant le plafond des subventions sur les prix de
l’électricité. Mais cela n’a pas suffi à compenser les
pertes essuyées par les fournisseurs d’électricité,
tandis que les prix du charbon et la demande intérieure continuaient de grimper. En conséquence de
quoi des centrales électriques ont dû fermer dans
plusieurs provinces du Nord-Est, provoquant d’importantes coupures de courant et des perturbations
économiques et sociales en cascades.

L

e gouvernement chinois a depuis rehaussé le pla
fond des subventions sur les prix et soutenu la
production intérieure de charbon en puisant dans
ses vastes réserves. Mais pour les autres sources
d’énergie, la Chine de dispose pas de réserves aussi importantes, et la demande ne cessera pas pour autant.

Cette incertitude économique, à laquelle on peut
ajouter la volonté de présenter un front commun
contre les États-Unis, explique, pour partie du
moins, l’engagement de la Chine dans une amitié
avec la Russie qui « ne connaît pas de limites », proclamée par les présidents Xi Jinping et Vladimir
Poutine au début du mois de février. La pièce centrale du jeu économique sino-russe est l’énergie. En
2019, les carburants représentaient 17 % environ,
soit 344 milliards de dollars, du total – 2 100 milliards de dollars – des importations chinoises. La
Russie est depuis 2016 le plus gros exportateur de
pétrole brut vers la Chine et lui fournit des volumes
de gaz naturel sans cesse croissants. Sur le total des
importations chinoises de pétrole et de gaz, 12 %
proviennent désormais de Russie.

P

our satisfaire à la demande intérieure d’énergie
et ralentir ses émissions de gaz à effet de serre,
la Chine prévoit d’accroître de 15 % d’ici 2030 la part
du gaz naturel dans sa consommation d’énergie primaire. La Russie détient presque un quart des réserves mondiales de gaz, dont elle est le premier exportateur. Les deux pays se sont donc accordés le
mois dernier sur un contrat qui les engage dans la
durée, aux termes duquel la Russie augmentera ses
exportations de gaz vers la Chine pour les porter à
48 milliards de mètres cubes, soit presque 10 % de
la consommation prévue du pays d’ici 2025, estimée
à 526 milliards de mètres cubes.

L

’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanc
tions économiques et financières imposées en
conséquence à Moscou sous la houlette des Occidentaux ont soudainement porté sur ses projets une
ombre d’incertitude. Outre qu’elles ont exacerbé les
perturbations existantes sur les chaînes d’approvisionnement, les sanctions contrarient, par leur étendue, l’activité des entreprises chinoises en Russie.
Et, ce qui est plus préoccupant encore, la guerre met
aux prises deux des principaux exportateurs de
nourriture et d’énergie.

L

’Ukraine et la Russie fournissent à elles deux
28 % des exportations mondiales de céréales, et
les marchés à terme des farines à la Bourse de Chicago se sont envolés de 50 % depuis l’invasion. De
mêmes, les prix du pétrole, du gaz et du charbon
ont connu une hausse brutale en raison de la perturbation des approvisionnements et des sanctions
contre la Russie. Ces pressions inflationnistes pourraient à plus ou moins brève échéance avoir des effets dévastateurs sur la population chinoise, tout
comme sur les industries manufacturières du pays.
Mais la posture de neutralité politique adoptée par
le gouvernement chinois dans le conflit russo-ukrainien pourrait aussi porter des fruits économiques si
la Chine devient pour la Russie un client plus im-

portant sans pour autant froisser trop ouvertement
ses grands comptes commerciaux que sont notamment les États-Unis et l’Australie. En 2021, les exportations alimentaires russes se sont montées à
38 milliards de dollars, dont 4,7 milliards vers
l’Union européenne. L’inflation que connaît la Chine sur les prix alimentaires pourrait donc diminuer
si les sanctions européennes poussaient la Russie à
réorienter une part de ses exportations alimentaires
vers la Chine à des conditions raisonnables.

D

e même, la Chine pourrait obtenir sur ses im
portations d’énergie des conditions plus favorables à mesure que la guerre se poursuivra et que
les autres pays réduiront leurs achats de pétrole et
de gaz à la Russie. Les États-Unis ont interdit les
importations de pétrole russe et d’autres pays s’apprêtent à leur emboîter le pas. De même, l’Union
européenne affiche sa volonté de réduire sa dépendance au gaz naturel russe de deux tiers cette année et de chercher d’autres fournisseurs de sources
d’énergie pour compenser cette baisse de ses approvisionnements.

S

’il faudra du temps à l’Europe pour se passer du
gaz russe, il semble inévitable que la Russie cherchera rapidement de nouveaux acheteurs. Si l’on
considère que le pétrole et le gaz comptent pour
60 % des exportations russes, et ont représenté en
2019 39 % des recettes du budget fédéral, on peut
penser que la Chine se trouvera pour négocier en
position favorable.

E

nfin, les conséquences sur l’économie chinoise
de la guerre russo-ukrainienne dépendront de
sa durée et de l’étendue des dommages qu’elle causera tant à l’Ukraine qu’à la Russie, et à d’autres
secteurs de l’économie mondiale. Elles dépendront
aussi de ce qui restera d’esprit de coopération entre
la Chine et les alliés occidentaux de l’Ukraine lorsque les combats auront cessé.

L

’année 2022 s’annonce à l’évidence pleine d’in
certitudes et la Chine n’aura sur son taux de
croissance économique que des capacités d’intervention limitées. Les nouveaux risques survenant de la
guerre en Europe orientale s’ajoutent aux difficultés anticipées par les décideurs politiques imputables à la lenteur et aux disparités de la reprise après
la pandémie. Toutes sortes d’hypothèses sont
aujourd’hui ouvertes quant aux performances dans
les mois à venir de l’économie chinoise, comme du
reste du monde.
Traduit de l’anglais par François Boisivon
*Directrice et fondatrice du China Econ
Lab et du Northwestern’s China Lab
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NEW YORK « La maturité est
le fondement de tout »,
faisait remarquer Edgar dans Le Roi
Lear de Shakespeare.
Lorsqu’il s’agit de
négociations visant à limiter ou à
mettre un terme aux conflits
internationaux, il a raison : les
accords ne sont possibles que lorsque
les principaux protagonistes sont
prêts à faire des concessions et sont
alors en mesure d’engager leurs
gouvernements respectifs dans la
mise en œuvre de l’accord.

Par Richard Haass

Président du groupe de réflexion
Council on Foreign Relations.

C

ette vérité s’applique au plus haut
point à toute tentative visant à mettre fin
à la guerre entre la Russie et l’Ukraine
par la voie diplomatique.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nombreuses raisons de mettre fin à un conflit qui a déjà tué des milliers de ses citoyens, détruit de grandes
parties de plusieurs grandes villes, fait
des millions de sans-abri et dévasté l’économie ukrainienne. Et sa stature s’est
accrue d’heure en heure, en le dotant de
la force politique nécessaire pour faire la
paix – pas à n’importe quel prix, mais à
un certain prix.

I

l semble déjà qu’il soit prêt à faire des
concessions sur l’adhésion de son pays
à l’OTAN. Il ne reconnaîtrait pas la Crimée comme faisant partie de la Russie,
mais il pourrait être possible pour lui
d’accepter que les deux gouvernements
acceptent de ne pas être d’accord sur son
statut, comme les États-Unis et la Chine
l’ont fait pendant un demi-siècle à propos de Taïwan. De même, il ne reconnaîtrait pas l’indépendance des « républiques populaires » de Donetsk et de Lougansk, mais il pourrait leur conférer une
grande autonomie.

L

a question est de savoir si même cela
suffirait au président russe Vladimir
Poutine, qui a exigé la « dénazification »
de l’Ukraine, une phrase qui semble ap-

peler à un changement de régime, ainsi
qu’à la démilitarisation totale du pays.
Étant donné qu’il a remis en question le
fait que l’Ukraine soit un « vrai » pays, il
est difficile d’éviter la conclusion qu’il ne
s’intéresse pas à la coexistence avec le
gouvernement légitime d’un État souverain et indépendant. Jusqu’à présent,
Poutine a démontré qu’il était plus intéressé à faire valoir son point de vue qu’à
conclure un accord.

Q

u’est-ce qui pourrait faire évoluer
cette situation ? Qu’est-ce qui pourrait rendre la situation plus mature pour
envisager une résolution négociée ? C’est
en fait le but de la politique occidentale :
augmenter les coûts militaires et économiques d’une poursuite de la guerre à un
prix si exorbitant, en vue de pousser Poutine à conclure qu’il est dans son intérêt
(il ne se soucie manifestement pas des intérêts de la Russie) de négocier un cessez-le-feu et d’accepter des conditions
qui apporteront la paix.
Encore une fois, cela semble peu probable, ne serait-ce que parce que Poutine
craint presque certainement que cela ne
soit interprété comme un signe de faiblesse, ce qui encourage la résistance à son
maintien au pouvoir.

S

inon, il pourrait être contraint de né
gocier. En principe, de telles pressions
pourraient provenir de la base – une version russe du « pouvoir du peuple » dans
lequel les services de sécurité sont dépassés, comme ils l’étaient en Iran à la fin des
années 1970. Ou la pression pourrait venir
des flancs, des quelques autres personnes
qui exercent le pouvoir dans la Russie actuelle et qui pourraient décider qu’elles
doivent agir avant que Poutine ne détruise
encore davantage l’avenir de la Russie. La
première option ne semble pas être dans
l’air, étant donné les arrestations de masse
et le contrôle de l’information. En outre, il

n’y a tout simplement aucun moyen de
savoir si la seconde option pourrait se
produire – jusqu’à preuve du contraire.

L

e seul autre acteur qui pourrait faire
pression sur Poutine pour qu’il fasse
des compromis, c’est la Chine et son président, Xi Jinping. Il est vrai que la Chine a publiquement lié son sort à celui de
Poutine, en reprochant aux États-Unis
d’être à l’origine de la crise et en amplifiant même les théories russes du complot. Xi a peut-être estimé qu’il est bon
pour la Chine que les États-Unis se préoccupent de la menace russe plutôt que
de se concentrer sur l’Asie. Il est également probable que Xi ne voit guère
d’avantages à s’engager dans la position
des États-Unis, compte tenu du soutien
bipartite aux États-Unis en faveur d’une
politique ferme à l’égard de son pays.

D

ans le même temps, Xi ne peut se ré
jouir que l’invasion de Poutine viole un principe fondamental de la politique étrangère chinoise, à savoir considérer la souveraineté comme absolue et ne
pas interférer dans les affaires intérieures des autres pays. Au lieu de diviser
l’Occident, Poutine l’a uni comme jamais
depuis l’effondrement de l’Union soviétique, tout en contribuant simultanément
à dégrader l’opinion publique de l’Europe sur la Chine. Xi ne peut pas non plus
se féliciter des risques que représente la
crise ukrainienne à un moment où la reprise économique post-pandémie de la
Chine reste fragile et où il cherche à accéder à un troisième mandat sans précédent dans l’histoire de la Chine.

B

ien que les chances de changer les cal
culs de la Chine soient faibles, il faut
néanmoins explorer les efforts possibles
en ce sens. Dans un premier temps, les
États-Unis devraient rassurer la Chine
sur son attitude vis-à-vis de sa politique

d’une seule Chine. L’administration du
président des États-Unis Joe Biden pourrait annuler les droits de douane de l’ère
Trump, qui n’ont pas induit de changement dans les pratiques économiques
chinoises et ont contribué à l’inflation
dans leur propre pays. Elle pourrait également indiquer sa volonté de relancer un
dialogue stratégique régulier.

P

lus important encore, les dirigeants
chinois doivent comprendre qu’ils
traversent un moment déterminant pour
leur pays et pour leurs relations avec les
États-Unis. Si la Chine continue de se ranger du côté de Poutine, si elle apporte un
soutien militaire, économique ou diplomatique à la Russie, elle sera confrontée
à la perspective de sanctions économiques
et de contrôles technologiques plus stricts
à court terme et à une profonde hostilité
américaine à long terme. Bref, les États-Unis
devraient clairement faire savoir que les
coûts stratégiques pour la Chine de son alignement sur la Russie l’emporteront de
loin sur les bénéfices éventuels.

I

l n’y a aucun moyen de savoir si Xi va
choisir de réorienter sa position, et s’il l’a
fait, si cela va amener Poutine à aborder les
négociations de bonne foi. Mais sans le soutien de la Chine, Poutine serait encore plus
vulnérable qu’il ne l’est déjà.
Pour l’instant, les chances d’une paix
négociée restent minces. Rien ne prouve
que les pertes sur le champ de bataille,
les coûts des sanctions ou les manifestations internes dissuaderont Poutine de
poursuivre ses efforts de raser les villes
ukrainiennes, de mater le peuple ukrainien et de renverser son gouvernement.
Pendant ce temps, le peuple, l’armée et
le leadership de l’Ukraine, soutenus par
l’Occident, continuent de faire preuve
d’une résilience extraordinaire. Une
guerre de choix injustifiée se transforme
en une guerre ouverte de persévérance.
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Combler le manque de services
de garderie dans le monde

D'ORAN

Par Megan O’Donnell

Dirige l’initiative COVID-19
de développement et d’égalité des sexes
du Center for Global Development.

D

epuis la pandémie, les pays les
mieux nantis du monde ont cherché à renforcer les infrastructures nationales en
garderies et à en élargir l’accès. Mais si ces
pays voulaient vraiment améliorer les
perspectives économiques des femmes
dans le monde entier, ils devraient également investir dans des programmes de
garderies à l’étranger.

Même avant la pandémie, des services de

qualité pour la garde d’enfants étaient largement accessibles dans la plupart des pays
à revenu élevé. Le Canada accorde aux familles des allocations mensuelles substantielles pour en subventionner les coûts.
L’Islande assure des services universels de
garderie et le Danemark permet à de nouveaux parents de raccourcir leurs heures
de travail tout en conservant leur emploi,
leur salaire, leur assurance maladie et
leurs autres avantages sociaux. Les parents
suédois ont droit à une absence cumulée de
480 jours à environ 80 % du salaire, qui peut
être utilisée à tout moment jusqu’au
8e anniversaire de leur enfant.

De plus, ces pays prennent d’autres me-

sures. Les États-Unis ont contribué à hauteur de 53 milliards de dollars américains
en assistance pandémique aux centres de
la petite enfance. L’Australie a investi
1,7 milliard de dollars australiens (1,1 milliard d’euros) en subventions aux crèches
et a relevé le plafond de l’assistance financière pour des services de garderie aux

WASHINGTON, DC - Quand ont commencé les confinements en raison de la COVID-19,
l’importance des garderies abordables est subitement devenue beaucoup plus évidente pour la plupart des
gens, surtout pour les femmes au travail. L’an dernier, les femmes passaient trois fois plus d’heures que les
hommes à s’occuper des enfants sans rémunération, une perte estimée à 800 millions de dollars en revenus
potentiels. Cet écart est encore plus grand dans les pays à plus faible revenu. En Inde, par exemple, les femmes
s’occupent dix fois plus des enfants que les hommes.
familles ouvrières. Et le Canada étudie la
possibilité d’abaisser les coûts des garderies à 10 dollars canadiens par jour.

Mais pendant que les pays nantis se con-

sacrent à leurs propres réseaux de garde
des enfants, l’accès à ces services demeure difficile dans les pays à plus faible revenu. Mondialement, il n’y a pas d’option
viable de garde pour plus de 40 % des enfants d’âge préscolaire. Dans les pays à
plus faible revenu, ce pourcentage augmente à 80 %. Les enfants des pays à revenu faible ont près de cinq fois moins de
chances d’aller en garderie que ceux des
pays à revenu élevé.

S’il est vrai que les carences des réseaux

de garderie ont été révélées par la pandémie, cette crise n’a rien de nouveau. Et
lorsque l’accès aux garderies est limité, les
femmes paient un prix beaucoup plus élevé que les hommes. En 2018, plus de
600 millions de femmes en âge de travailler n’étaient pas en mesure d’accepter
un emploi rémunéré, car elles devaient
prendre soin de leurs enfants ; seulement
41 millions d’hommes évoquaient la même
raison pour expliquer leur non-participation au marché du travail.

Une modernisation des infrastructures

de garderie des pays à plus faible revenu
pourrait avoir des retombées bénéfiques
majeures sur le bien-être économique des
femmes. Grâce aux services de garde, plus
de mères, de grand-mères et de sœurs peu-

vent accepter des emplois à temps plein
de qualité, au lieu de s’évertuer, comme
la plupart des femmes doivent le faire à
l’heure actuelle, à jongler entre les responsabilités de la garde d’enfants et le travail
rémunéré ou les études. Les investissements en services de garde génèrent également de nouveaux débouchés d’emploi
pour les femmes (et les hommes). La Banque mondiale estime qu’en comblant les
besoins de garde d’enfants dans les pays
à plus faible revenu, 43 millions d’emplois
seraient créés.

D

ans le même ordre d’idées, des études
réalisées par le Fonds monétaire international ont indiqué que le plus haut taux
de participation des femmes augmente le
PIB et la productivité, diversifie l’économie et réduit les inégalités de revenu.
D’autre part, une plus grande égalité des
sexes sur le marché du travail favorise les
affaires. Les plus grandes perspectives
d’emploi et de responsabilités pour les
femmes optimisent l’efficacité et la croissance des entreprises.

Une augmentation du salariat féminin

créerait des retombées bénéfiques sur
l’économie mondiale dans son ensemble,
mais les pays à plus faibles revenus ne disposent pas de tous les moyens pour entreprendre cette tâche à eux seuls. Il faut
que les pays nantis donnent un coup de
main pour que se réalise le potentiel de la
participation économique des femmes.
Leurs instances doivent reconnaître que

les services de garde d’enfants de qualité
et abordables ont leur importance partout
dans le monde, pas uniquement chez eux.
Des 40 milliards de dollars engagés au
Forum Génération Égalité 2021 de l’ONU
Femmes pour réduire les inégalités entre
les sexes, un maigre 100 millions de dollars (provenant du Canada) a été affecté à
l’amélioration des services de garde dans
des pays à plus faible revenu.

En parallèle, les banques multilatérales de

développement n’ont pas encore mis en
priorité les investissements dans les centres
pour la petite enfance. Ces institutions engagent des fonds pour réaliser des objectifs
importants comme la prévention de la violence à caractère sexiste, la promotion des
droits sexuels et génésiques et l’assistance
financière et technique à des entreprises qui
appartiennent à des femmes. Or, en ne faisant rien pour assurer le financement adéquat aux garderies, ils négligent l’une des
causes les plus persistantes de l’inégalité
entre les sexes dans le monde entier.

Les pays à revenu élevé ont tiré de précieux enseignements de la pandémie sur
l’importance des services de garderie. Ils
doivent maintenant respecter leurs engagements envers une reprise à laquelle les
femmes participent en rendant plus accessibles et abordables les services de garde
d’enfants dans le monde entier.
Traduit de l’anglais par
Pierre Castegnier
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Le désarroi des étudiants africains ayant fui l’Ukraine

M

ais des centaines de jeunes
Africains, qui étudiaient en
Ukraine, ignorent s’ils vont
pouvoir y poursuivre leurs études.
«Je me suis dit +soit je fuis, soit
j’y laisse ma peau+», raconte Rostambert Bangou Tcheubue, un Camerounais de 20 ans qui étudiait
le développement web à Marioupol.
«Forcé» à plusieurs reprises de descendre des trains pour «laisser la place aux Ukrainiens», il a finalement
réussi à rejoindre la Pologne.
L’Ukraine comptait en 2020 quelque 61.000 étudiants étrangers,
dont 17.379 africains (derniers chiffres disponibles de l’Unesco).
Ils avaient choisi l’Ukraine en raison «des études peu coûteuses, de
la vie moins chère et de la facilité
d’obtention des visas», résume Stephane Ngwen, 32 ans, un Camerounais arrivé en France début
mars, via la Hongrie. Il étudiait à
Ivano-Frankivsk (ouest de l’Ukraine) depuis cinq ans.
Combien sont-ils à être arrivés sur
le sol français ces dernières semaines? Quelques centaines, selon des
associations mobilisées pour venir
en aide à ces étudiants dont une
majorité est francophone, raison
pour laquelle ils ont privilégié la
France aux pays voisins.
«Je suis fatigué d’apprendre
d’autres langues et je parle déjà
français», explique Sokou Abalé, la
vingtaine, originaire du continent
africain (il n’a pas voulu préciser le

La guerre les a jetés sur la route de l’exode et ils sont arrivés
en France qu’ils considèrent comme un pays refuge.

pays). Il dit avoir «marché plus de
80 kilomètres, sans eau ni nourriture» et avoir attendu quatre jours
à la frontière polonaise.
Désormais, c’est en France qu’il espère poursuivre son master de relations internationales.
Parfois engagés dans des filières très
spécifiques, ces jeunes s’inquiètent de
l’impossibilité de continuer leurs études dans leur pays d’origine.
Ainsi, Stephane Ngwen était dans

une filière «Production de pétrole
et gaz» qui n’existe pas au Cameroun. «Il n’y a pas d’universités pour
ces études», relève le jeune homme qui cite par ailleurs la «présence rassurante» d’une diaspora camerounaise en France.
«GÉOMÉTRIE VARIABLE»
Mais ils n’entrent pas dans le cadre du dispositif inédit mis en pla-

ce par Paris pour les personnes
ayant fui l’Ukraine, qui permet de
séjourner légalement en France et
de bénéficier de prestations sociales (hébergement, allocations, scolarité, accès à l’emploi et aux soins).
Seuls sont concernés les Ukrainiens qui résidaient en Ukraine
avant le 24 février (date du début
du conflit), les «ressortissants de
pays tiers» qui vivaient sous statut
de réfugié (ou équivalent) à cette

date en Ukraine et ceux qui y «résidaient régulièrement» avec un titre
de séjour et ne «sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions
sûres et durables».
Les étudiants africains n’entrent
pas dans ces catégories puisqu’ils
peuvent, théoriquement, retourner
dans leur pays d’origine.
Actuellement, ceux que l’AFP a
rencontrés sont hébergés dans des
centres d’accueil et, surtout, chez
des particuliers approchés par l’association Maison des Camerounais
de France. Une solidarité «à géométrie variable», au détriment de
personnes «pour beaucoup originaires du Maghreb et de l’Afrique
de l’Ouest», abondent le syndicat
CFDT et l’association France terre
d’asile dans une tribune dans le
quotidien Libération.
Emu par les «vidéos virales montrant des actes de racisme et de
xénophobie qu’ont subis ces jeunes
aux frontières», Abdelaziz Moundé,
président de la Maison des Camerounais de France, a monté un dispositif d’accueil d’urgence et de
soutien matériel à ces étudiants.
Il voit en leur exclusion de la protection temporaire «une discrimination entre des personnes qui ont fui
la guerre au même moment».
Contacté au sujet du sort de ces
étudiants, le ministère des Affaires
étrangères n’a pas donné suite aux
sollicitations de l’AFP.

Face à la guerre

Le «piège» d’une certaine «souveraineté alimentaire»

C

aitlin Welsh, directrice du programme
sur la sécurité mondiale au CSIS
(Center for Strategic & International
Studies), voit «se multiplier les appels à cette
notion de souveraineté alimentaire» et redoute «un euphémisme pour des mesures protectionnistes, en particulier des interdictions
d’exportation par les pays producteurs».
Elle a déjà recensé onze pays ayant pris
des mesures en ce sens, parmi lesquels la
Russie, l’Argentine, la Hongrie, l’Indonésie
et la Turquie. Or si le but est de bénéficier
d’un «approvisionnement sûr», la manoeuvre est risquée car «les producteurs vont recevoir moins pour leurs produits, parce que
leur base de consommateurs est plus petite».
«Un autre résultat très malheureux de ce
conflit est que le prix du blé acheté par le
Programme alimentaire mondial augmente,
car le PAM s’approvisionne en Ukraine pour
au moins 50% de son blé, ce qui signifie que
le prix de l’aide alimentaire d’urgence augmente», souligne Caitlin Welsh.
Dans des pays comme l’Egypte, le Soudan
ou le Liban, dépendants à plus de 80% des
importations pour leurs besoins en céréales, la flambée des matières premières a
déjà conduit à des rationnements ou à des
manifestations durement réprimées, comme à Khartoum.
Faut-il produire plus pour éviter les famines? Tout dépend de ce que l’on produit et
pour quel usage, affirme l’économiste Benoît
Daviron, spécialiste des marchés internationaux agricoles au Cirad, organisme français
de recherche agronomique et de coopération
internationale pour le développement.
«En Europe aujourd’hui, 80% de la consommation du maïs est destiné à l’alimentation animale. Aux Etats-Unis, 140 millions
de tonnes sont transformées en éthanol, soit
la moitié de la production annuelle de maïs»,
explique-t-il.
David Laborde Debucquet, chercheur à
l’International Food Policy Research Institute, rappelle que l’Europe et les Etats-Unis ont,
au cours des cinq dernières années, diminué
de «6 ou 7 millions d’hectares» leurs surfaces en blé. Le plus souvent pour faire du
maïs, soja ou colza, «plus profitables».

L’argument de la «souveraineté alimentaire»
mis en avant face à la guerre en Ukraine risque
d’imposer à l’agenda international des réponses
de courte vue, qui font peu de cas
de la réalité du marché et des défis agricoles,
mettent en garde des chercheurs.

«PUISER DANS LES STOCKS»
Face à la crise, Benoît Daviron distingue
trois catégories de pays: ceux qui comme la
Chine ou l’Inde, ont une «politique agricole
solide» et peuvent isoler leur marché intérieur
de l’international, ceux qui vont mettre en
place des subventions à la consommation,
essentiellement les producteurs d’hydrocarbures, et ceux qui consomment essentiellement des produits non échangés sur les marchés internationaux (fonio, manioc, taro).
«C’est une image fausse de penser que
l’Afrique est nourrie par l’Europe», dit-il, rappelant qu’en Afrique sub-saharienne, 80% de

l’alimentation est produite localement. Mais
à court terme, il faut éviter un choc pour certains pays. Pour cela, dit-il, «plutôt que cultiver des terres en jachère» comme vient de le
décider l’UE, il faut «fournir de l’aide en puisant dans les stocks mondiaux». Ce qui est
aussi l’objectif de l’initiative européenne
«Farm», lancée vendredi, qui vise à lutter
contre la spéculation sur les marchés en sollicitant les stocks.
Face à la multiplication des crises, qui seront essentiellement des «crises climatiques»,
«est-ce que la réponse, c’est plus de souveraineté alimentaire? C’est souvent là le piège. Parce que vous ne contrôlez pas les sécheresses», affirme David Laborde Debuc-

quet. «Dire qu’il faudrait qu’on soit moins interdépendants pour être en meilleure sécurité, c’est vraiment une voie très très dangereuse», dit-il, rappelant qu’il y a 30 ans dans
la Corne de l’Afrique, la famine tuait «tous
les trois ans» faute de pouvoir importer du
blé de Russie.
Pour lui, la question est bien plus de voir
«comment on peut créer plus de diversité
pour ne pas dépendre de un, deux, trois ou
quatre pays», en aidant par exemple «certains
pays africains qui ont un vrai potentiel agronomique à être les nouveaux Brésil ou Argentine pour pouvoir dire: cette année, on a
une sécheresse en Europe, mais on a trois
autres continents qui peuvent jouer un rôle».
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Etats-Unis

Un antidote naturel à une espèce invasive de fourmis
Des scientifiques
étudiant des
fourmis qui
ravagent depuis 20
ans la faune dans
le sud-est des
Etats-Unis ont
peut-être trouvé un
antidote naturel,
un pathogène
semblable à un
champignon, pour
se débarrasser de
cette espèce
invasive venue
d’Amérique du Sud.

L

’étude des chercheurs de
l’Université du Texas à Aus
tin a été publiée lundi par
l’Académie des sciences américaine. L’auteur principal, Edward LeBrun, a affirmé à l’AFP que ce
champignon avait déjà mené à
l’extinction des poches de fourmis
et qu’il allait être testé au printemps dans des environnements
sensibles du Texas pour protéger
des espèces en danger.
Les fourmis folles fauves (Nylanderia fulva, parfois nommées
fourmis folles de Rasberry), nommée ainsi en raison de leurs déplacements erratiques, viennent
d’Argentine et du Brésil et ont été
introduites aux Etats-Unis par bateau. Elles ont chassé une autre

espèce invasive de fourmis, dites
«de feu» à cause de leur venin qui
provoque des piqûres douloureuses, et s’attaque aux animaux scorpions, serpents, lézards,
oiseaux - en secrétant un acide
formique qui les protègent aussi
du venin de leurs cousines.
«C’est un spectacle d’horreur»,
dit Edward LeBrun en décrivant
des rivières de fourmis colonisant
des arbres dans une zone du parc
Estero Llano Grande au Texas où
la faune locale a disparu.
Elles détruisent les écosystèmes

mais sont aussi «une plaie» pour
les humains, souligne le scientifique. Les fourmis colonisent les
systèmes électriques, faisant sauter des compteurs, des climatisations et des pompes.
Elles ne réagissent qu’à des pesticides très toxiques, qui ne font
que ralentir leur progression et
laissent des montagnes de fourmis
mortes qu’il faut ensuite évacuer.
FOURMIS DE TROIE
Il y a environ huit ans, Edward

LeBrun et l’un des co-auteurs de
l’étude Rob Plowes ont découvert
que des cadavres de fourmis récupérées en Floride avaient l’estomac anormalement gonflé par
de la graisse. Les analyses ont révélé la présence de spores d’une
espèce de microsporidies, un type
de champignon pathogène, inconnue jusque-là.
Les microsporidies envahissent
généralement les cellules graisseuses des insectes, les transformant
en usines à fabriquer des spores.
L’origine de ce pathogène n’est

pas claire: peut-être l’Amérique
du Sud ou un autre insecte.
Toujours est-il qu’il essaime au
Texas. Sur les 15 colonies étudiées
en huit ans, chaque population a
baissé quand le pathogène y était
détecté, et 60% de ces colonies
sont mortes.
Dans le cadre de ses expériences, les chercheurs ont introduit
des fourmis infectées par le pathogène au sein d’une colonie noninfectée dans une zone protégée,
en plaçant un hot-dog pour que
les deux groupes se mélangent.
Les fourmis folles vivent dans
des «supercolonies» où les groupes ne se battent pas pour un territoire. C’est un énorme avantage pour coloniser de nouvelles
zones, mais aussi leur plus grande faiblesse, qui permet ainsi au
pathogène de se répandre librement. L’expérience a été couronnée de succès, en menant à l’extinction la population de cette colonie en quelques années. Les larves contaminées par des fourmis
ouvrières infectées étaient particulièrement fragiles.
Pour Edward LeBrun, il y a
deux bonnes nouvelles: un pathogène d’origine naturelle vise spécifiquement des espèces invasives,
limitant leur capacité à envahir un
écosystème, et les scientifiques
peuvent accélérer la propagation
de ce pathogène pour en finir plus
vite avec les fourmis folles fauves.
Mais ce processus demandera du
temps et les fourmis ne disparaîtront pas du jour au lendemain,
souligne le chercheur.

Protéger 30% de la planète n’est que le début
pour sauver la nature
Protéger au moins 30% de la planète d’ici à 2030 est l’objectif le plus en vue de négociations
internationales visant à mieux protéger la biodiversité, mais s’entendre sur un pourcentage
n’est qu’une partie de l’équation, avertissent des participants.

D

es délégations du monde entier sont
se réunies jusqu’à ce mardi à Genè
ve pour élaborer un accord sur la protection de la biodiversité, qui sera adopté à
la COP15 de la Convention sur la diversité
biologique (CDB) plus tard dans l’année. Les
ONG espèrent qu’il permettra de stopper
le saccage de la nature, après l’échec des
pays à tenir leurs engagements pour la décennie écoulée. Une coalition de plus de
90 pays veut protéger au moins un tiers
des terres et des océans d’ici à 2030 au
niveau mondial, un objectif surnommé 30x30
et repris dans le texte négocié.
«Le monde entier est convaincu que protéger la nature est essentiel pour l’avenir de la
planète, même les grandes entreprises et l’industrie», relève Trevor Sandwith, directeur du
Centre des actions de protection de l’Union
internationale de conservation de la nature
(UICN). Un objectif chiffré est «facile à viser et
à mesurer» mais n’est qu’une partie de l’équation, ajoute-t-il. L’accord qui sera adopté à Kunming devra aussi s’assurer que les aires protégées soient gérées efficacement et équitablement. Le sujet est particulièrement sensible pour
les peuples autochtones, qui luttent pour protéger leurs terres ancestrales et leurs modes de
vie. Les communautés autochtones vivent sur
des territoires abritant 80% de la biodiversité
restante sur Terre, selon un rapport récent des
experts climat de l’ONU (Giec).
En 2020, 17% de la surface terrestre était
protégée et presque 7% des zones marines et
côtières. L’objectif initial était de 17% et 10%.
100%
Pour parvenir à 30%, les délégations tablent
sur «d’autres mesures de conservation efficaces et équitables» (OECM en anglais), incluant

des zones avec des activités humaines compatibles avec la protection de la nature. Ceci
ouvre la voie à l’inclusion des terres gérées et possédées par les peuples autochtones. Mais après des années de marginalisation et de déplacement forcés, leurs représentants veulent être sûrs que leurs communautés auront leur mot à dire.
«La notion de mise sous cloche de la
nature n’a pas été bonne pour les peuples autochtones», commente Jennifer
Tauli Corpuz, de l’association Nia Tero
et représentante des peuples autochtones à la CDB.
Si l’objectif de 30x30 est largement soutenu, son adoption «ne sera pas simple»,
avertit un délégué d’un pays du Nord.
L’Afrique du Sud et la Chine, pays hôte de
la COP15, sont nerveux à ce sujet, selon
lui. «Je suis optimiste, mais il y a encore
du travail à faire», estime-t-il.
La décision de l’Inde de soutenir cet objectif pourrait peser dans la balance.
«La sauvegarde (de la nature) ne se
produit que lorsque vous fournissez aux
espèces de l’espace où vivre», explique
à l’AFP Vinod Mathur, président de
l’Autorité nationale biodiversité de l’Inde, présent à Genève. L’Inde a protégé
22% de son territoire via des parcs nationaux et des réserves pour les tigres et
augmenter ces espaces protégés serait
«très difficile» à cause d’une forte concurrence pour les terres, fait valoir Vinod
Mathur. Son département a cartographié
le pays pour trouver des zones pouvant
devenir des OECM, comme des réservoirs d’eau ou de vastes terrains privés.
La session de négociations à Genève
s’achève mardi sans avoir négocié en
détail l’objectif du 30x30.

Au-delà du pourcentage, il faut se concentrer sur la qualité des territoires protégés, insiste Heather Bingham, qui dirige l’initiative Planète protégée.
«C’est un grand défi: nous savons plutôt bien où se trouvent les aires protégées, mais pas de leur degré d’efficacité», ajoute-t-elle. Le recours à des données satellites pourrait changer la donne. Pour Linda Krueger de l’ONG Nature Conservancy, les nouvelles aires pro-

tégées devront passer un test. «Nous devons constater que la biodiversité est
maintenue ou améliorée à cet endroit», ditelle. L’objectif de protéger au moins 30% de
la planète ne doit pas faire oublier les efforts
nécessaires pour préserver la nature ailleurs,
en augmentant les espaces verts dans les
villes ou en réduisant les pesticides en
a g r i c u l t u re . « N o u s a v o n s b e s o i n d e
100%, nous avons déjà perdu trop de nature», ajoute-t-elle.
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Corruption: l’Espagne
épinglée par le Conseil
de l’Europe

Pressions sur les Talibans pour
autoriser le retour des filles à l’école

L’Espagne doit faire bien plus pour prévenir la
corruption au sommet de l’exécutif et dans ses
services répressifs, comme la police, avertit
mardi le Conseil de l’Europe qui regrette le peu
de mesures prises depuis son précédent
rapport d’étape en 2019.

L

L

’organe anti-corruption du Conseil
de l’Europe (Greco) avait formulé
19 recommandations en juin 2019.
Elles visaient principalement à atténuer
«les risques de conflits d’intérêts et de corruption à l’égard des personnes occupant
des postes de direction» dans les instances gouvernementales espagnoles.
Il s’agissait aussi pour les services répressifs de notamment «concevoir de
manière proactive une stratégie d’intégrité
et de lutte contre la corruption».
Le Greco note que depuis lors deux
élections générales se sont tenues en Espagne et que l’état d’urgence a été déclaré en raison de la pandémie de Covid-19, des circonstances qui «ont considérablement affecté les travaux législatifs»
et les politiques du gouvernement au regard de son rapport.
L’organe anti-corruption du Conseil de
l’Europe regrette néanmoins l’attentisme
de Madrid: sur ses 19 recommandations,
7 n’ont été que partiellement mises en
oeuvre et 12 ne l’ont pas été du tout.
Concernant l’exécutif, «certaines évolutions prometteuses sont prévues (...)

s’agissant notamment de la transparence, de l’intégrité et de la responsabilité
dans le secteur public» avec «l’élaboration d’une approche plus stratégique et
holistique de la lutte contre la corruption», note le Greco.
Pour autant, il convient, selon lui, de
surveiller les «risques spécifiques pesant
sur les personnes investies de fonctions
exécutives de haut niveau, y compris les
conseillers politiques». Concernant les
personnels répressifs en revanche, la situation «est décevante» malgré «quelques
progrès concernant ses mécanismes de
renforcement de l’éthique» ou des «évolutions intéressantes (...) en matière de
promotion de l’égalité des sexes».
Le Greco déplore en particulier «une
occasion manquée de mettre en place une
infrastructure éthique complète, proactive et efficace» au sein de la police.
L’organe anti-corruption du Conseil de
l’Europe conclut en demandant que des
progrès supplémentaires soient «effectués
dans les 18 prochains mois pour atteindre un niveau acceptable de conformité
aux recommandations».

e chef de la diplomatie
du gouvernement instauré par les talibans Amir
Khan Muttaqi, présent au
Qatar lundi, faisait l’objet
de pressions pour autoriser
à nouveau les filles dans les
écoles secondaires en Afghanistan, où les restrictions des
droits inquiètent, selon des
sources informées.
Les talibans sont revenus
mercredi sur leur décision
de per mettre aux filles
d’étudier dans les collèges
et lycées, quelques heures à
peine après la réouverture
qui avait été annoncée de
longue date. Cette décision a
suscité la condamnation générale et les Etats-Unis
ont annulé des pourparlers
prévus avec les Talibans,
qui ne devaient plus participer au Forum de Doha.
Mais selon des sources informées, la vice-ministre
des Affaires étrangères du
Qatar, Lolwah Al Khater et
un responsable indonésien
ont eu des entretiens lundi
à Doha avec M. Muttaqi.
«L’instruction des filles
ainsi que les droits des femmes ont été abordés lors de
la réunion», a déclaré l’une

d’elles. Doha n’a pas évoqué publiquement la réunion ni la présence de M.
Muttaqi au Qatar, où les talibans ont une représentation diplomatique.
La Grande-Bretagne et
l’Allemagne organisent jeudi une conférence pour le
lever des fonds pour
l’Afghanistan, qui, depuis le
retour des talibans au pouvoir en août, est plongé
dans une profonde crise financière, aggravant une situation humanitaire déjà
désastreuse après quatre
décennies de conflit.
Des gouver nements
étrangers ont prévenu que
les restrictions sur l’instruction des filles et les droits
des femmes porteraient un
coup à la campagne de
l’ONU pour lever 4,4 milliards de dollars destinés à
couvrir les besoins de
l’Afghanistan en matière
d’alimentation et de santé
pour l’année.
Les dirigeants islamistes
ont également ordonné aux
compagnies aériennes
afghanes d’interdire aux
femmes de prendre l’avion
à moins qu’elles ne soient

accompagnées d’un parent
masculin.
L’envoyé spécial des
Etats-Unis pour l’Afghanistan, Thomas West, a déclaré samedi en marge du forum de Doha s’attendre à ce
que l’interdiction de l’école
pour les filles soit rapidement annulée.
«Aucun responsable américain n’a rencontré le soidisant ministre des Affaires
étrangères intérimaire Muttaqi au cours de sa visite au
Qatar, y compris au Forum
de Doha», a déclaré à l’AFP
un porte-parole du département d’Etat américain.
«La communauté internationale veut faire passer le
message que ce qui se passe est inacceptable», a déclaré un diplomate informé.
L’Allemagne a accordé
600 millions d’euros d’aide
à l’Afghanistan l’année dernière. Mais «il est très difficile de convaincre nos politiciens, notre public, nos
médias de donner de l’argent public à un pays où
l’on prive les femmes d’instruction», a déclaré l’ambassadeur allemand en Afghanistan Markus Potzel.

Liban : l’éducation affectée par les difficultés économiques

L

es élèves et professeurs sont affectés par les difficultés
économiques au Liban, a indiqué mardi une responsable des Nations Unies. «Nous sommes maintenant dans
une situation d’urgence. L’éducation au Liban est en crise parce
que le pays traverse une crise,» a déclaré lundi Maysoun Chehab, responsable du Liban à l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).
Mme Chehab s’exprimait à Beyrouth en marge d’une
cérémonie célébrant l’achèvement d’un projet de 35 millions de dollars (environ 31,7 millions d’euros) de l’Unesco
pour réhabiliter 280 établissements scolaires endommagés par l’explosion au port de la capitale le 4 août 2020.
«Les écoles n’ont pas assez de fonds pour fonctionner
comme elles le devraient, les enseignants n’ont pas un
salaire suffisant (...) et les élèves n’ont pas les moyens de
transport nécessaires en raison des prix élevés du carburant,» a déploré Mme Chehab.
Les coupures de courant quotidiennes de plus de 20 heures et la flambée des prix de l’essence signifient que de
nombreux étudiants n’ont ni les moyens d’aller en classe
ni d’étudier à domicile.
La sous-directrice générale de l’Unesco en charge de
l’éducation, Stefania Giannini, s’est cependant dite optimiste lundi quant au soutien de la communauté internationale: «Je sais que la crise économique affecte encore
beaucoup (le pays), mais je suis également convaincue
que le Liban ne sera pas abandonné» à son sort.
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Mexique: six enfants d’une même
fratrie meurent dans un incendie

Brésil

Le président de Petrobras
limogé après des hausses
des prix des carburants
Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a limogé le
président du groupe pétrolier public Petrobras, Joaquime
Silva Luna, a annoncé lundi le gouvernement, alors que
l’entreprise faisait l’objet de critiques pour avoir fortement
augmenté ses prix du carburant.

C

ette destitution,
d’abord annoncée
par les médias brésiliens, a été confirmée lundi soir par le ministère des
Mines et de l’Energie, qui a
proposé l’économiste Adriano Pires, spécialiste du gaz
et du pétrole, pour remplacer M. Silva e Luna à la tête
de Petrobras. Cette nomination devra être confirmée le
13 avril par le conseil d’administration de l’entreprise,
a précisé le ministère.
M. Silva e Luna, un général de réserve et ex-ministre
de la Défense, avait été
nommé en février 2021.
Son prédécesseur avait éga-

lement été limogé par M.
Bolsonaro, également après
des augmentations des prix
des carburants.
Petrobras a annoncé début mars une hausse de
18,8% du prix de l’essence
et de 24,9% du diésel provenant de ses raffineries, en
raison des perturbations
causées sur le marché mondial du pétrole par la guerre
en Ukraine et les sanctions
contre la Russie.
Cette augmentation avait
été critiquée par M. Bolsonaro, qui tente de freiner
une inflation tenace à sept
mois de la présidentielle à
laquelle il compte se repré-

senter, mais pour laquelle les
sondages le donnent pour le
moment perdant face à l’ancien président de gauche
Luiz Inacio Lula da Silva.
Le chef d’Etat d’extrême
droite avait déclaré le 10
mars que la politique de Petrobras consistant à s’aligner
sur les cours internationaux
du pétrole «ne peut pas continuer». L’action Petrobras a
terminé sur une chute de
2,63% lundi à la Bourse de
Sao Paulo.
«Ces changements dans la
gestion de l’entreprise ne
sont pas bons. C’est le signe
qu’il y a un problème quelque part», a commenté Alex
Agostini, économiste chez
Austin Rating. «Mais pour le
marché cela ne va pas changer grand chose.
S’il est confirmé que le nouveau président sera Adriano
Pires, un spécialiste du pétrole et du gaz, cela apportera de la stabilité», a-t-il
ajouté. Petrobras, dont l’Etat
brésilien est l’actionnaire
majoritaire, a terminé l’année 2021 sur un bénéfice
net record de près de 20 milliards de dollars.

Le président Bolsonaro a quitté
l’hôpital après un malaise

S

ix frères et sœurs âgés de
six mois à 11 ans sont
morts brûlés après que la
maison où ils se trouvaient
a pris feu lundi dans l’Etat
d’Oaxaca, dans le sud du
Mexique, a indiqué le bureau
du procureur régional.
«La mère des enfants a

apparemment allumé sa
gazinière le matin et s’est
rendue au moulin, et
quand elle est revenue, la
maison était déjà en feu»,
avec les enfants à l’intérieur, a déclaré le bureau
du procureur.
La maison où les en-

fants ont été trouvés se
trouve à Coicoyán de las
Flores, dans la région à
population autochtone
mixtèque d’Oaxaca, considérée par le gouvernement fédéral comme l’une
des trois plus marginalisées et pauvres du pays.

Publicité
Vends F3, 71 m², acté 1er étage centre ville Adda benaouda
Oran – 0559.75.57.62
Loue F3 Seddikia 1er (4U) – F3
Akid Lotfi, 5e (3,5U) – F3 Miramar, 3e (3,5 U) – F3 Cité Lescure, 10e (2U) – F3 Ain Turck, 2e
(2,5 U) – F5 Senia center 1er (6U)
– AG ABDALLAH : 041.38.62.87/
0770.40.87.48

Promotion immobilière, à Oran,
propose des appartements de
qualité type T2/T3/T4 paiement
par tranches et crédit bancaire
plus d’info appelez le
0699.51.20.31- 0699.51.20.50 0697.42.10.50 - 0657.92.20.50

A louer F3 USTO, cité 790 logements, 3 e étage – Tél :
0549.62.85.06
A vendre appart F4, 110 m²,
Front de mer, ensoleillé, 2e étage convient pour société nationale ou privée – Courtier s’abstenir – Tél : 0553.15.16.24
Vends logements F2-F3-F4 à
Oran paiement par tranches et
possibilité de crédit bancaire à
100%, Tél : 0550.90.26.04/
0560.16.21.17
Vds apparts luxe cuis équipée,
F2, 80 m² - F3 100 et 130 m² et
F4 157 m² résidence neuve, 5e
étage, pas de vis-à-vis, situé sur
4e périphérique avant d’arriver
Senia, Oran – 0552.68.15.04 –
0770.31.80.26 visite de 12h à
16h sauf vendredi

Vds local com, acté, 30 m² +
loue local 22 m², faç granite, d/
sol, compacto, sanit, cons/neuve + F5, 1er seul au palier de
177 m², DF, B aménagé, C/V,
côté Frt mer, rue de Nancy –
0661.20.19.59

Loue villa 2 niv 1er et 2e convient
prof libérale (dentiste avocat, médecin, labo d’analyses, siège sté,
ag de voyages…) à Hai Daya, en
face Sonatrach – 0556.40.59.76
Vente ou échange villa Rdc, 182
m², actée + L/Foncier, 2 façades,
2 garages toutes commodités à
Canastel / Oran -0771.33.95.18
Urgent vds à Terga C/V villa, actée, 2 faç 226 m², s/sol, Rdc 1er prix
2,2 MD, négociable, poss de pouvoir payer en plusieurs fois + Urg
loue villa de maître à Canastel, résid
privée
10U/mois
–
0697.98.38.19

A louer licence de café à Oran
– 0774.37.37.03

Echange maison R+1, 210 m²,
actée, à Courbet, contre chalet, terrain, maison à démolir, ou R+2 récent de préférence aux alentours
de Point du Jour, Belvédère ou
autres : étudie toutes propositions
– Contact 0659.63.48.44

UniBeauté : Ecole Professionnelle agréée par l'Etat lance une promotion sur les formations : cosmétiques Bio,
Esthétique, coiffure dames et
hommes. Tél : 041.83.41.41/
0770.00.53.43 - FB : Ecole UniBeauté - Ads : 04, rue Ezzaoui
Mustapha, Gambetta, Oran

AVIS de MISE EN CONCURRENCE
N°03/Proc/2022

L

e président brésilien Jair
Bolsonaro a quitté mardi matin l’hôpital militaire de
Brasilia où il avait été admis
la veille après un malaise, a
annoncé le ministre de la
Communication Fabio Faria.
«Le président est déjà sorti de l’hôpital et il est en super forme», a précisé le ministre sur Twitter.
Le chef de l’Etat, âgé de
67 ans, était absent lundi soir
d’une cérémonie organisée
par le Parti républicain, une
des formations qui le soutient, alors que sa présence
avait été annoncée.
«Je suis sûr que le président va bien, on lui fait juste

subir quelques examens,
c’est pourquoi il n’est pas ici»,
avait alors expliqué le président du parti, le député Marcos Pereira. Selon le fils aîné
du chef de l’Etat, le sénateur
Flavio Bolsonaro, ce malaise est la conséquence de
l’agression au couteau que
son père a subie en 2018, en
pleine campagne électorale
pour la présidentielle qu’il a
remportée.
«Les conséquences de la
tentative d’homicide (...)
continuent de causer des
problèmes de santé à mon
père», a tweeté Flavio Bolsonaro. «Mais le mal n’a jamais gagné et ne vaincra ja-

mais le bien», a-t-il ajouté en
demandant des prières pour
son père. Depuis l’attentat à
l’arme blanche dont il a été
victime lors d’un bain de foule et qui a failli lui coûter la
vie, Jair Bolsonaro accumule les alertes abdominales.
Les séquelles de cette
agression lui ont valu d’être
opéré quatre fois de l’abdomen et il est toujours sous la
menace d’une occlusion intestinale. En janvier, il avait
été hospitalisé d’urgence en
raison de violentes douleurs
abdominales provoquées
par une sub-occlusion intestinale, mais avait échappé à
une nouvelle opération.

Audit financier pour l’Institut des Sciences
de l’Eau et de l’Energie de l’Université
Pan-Africaine - PAUWES (Tlemcen, Algérie)
L’Institut des Sciences de l’Eau et de l’Energie de l’Université Pan-Africaine –
PAUWES (Tlemcen, Algérie) lance une consultation nationale portant
« Prestation d’Expertise d’Audit financier », dans le cadre de l’évaluation de
budget de fonctionnement pour l’année 2021.
Les soumissionnaires qualifiés dans ce domaine sont invités à retirer le cahier
des charges à partir du site Internet de l’institut : https://www.pauwes.dz/.
Le dossier de candidature doit comporter : une offre technique et une offre financière,
envoyées par voie électronique à l’adresse e-mail callfortender@pauwes.dz
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20.10 Grey's Anatomy

20.10 Mise à nu
10.55 Tout
le monde
veut prendre
sa place
11.55 Météo 2
12.00 Journal
13h00
12.55 Ça
commence
aujourd’hui
15.15 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
17.00 Tout
le monde a son
mot à dire
17.35 N’oubliez
pas les paroles
19.00 Journal
20h00
19.59 Météo 2

Téléfilm dramatique - France - 2021
Avec Julie de Bona, Julien Boisselier,
Julien de Saint-Jean, Natalia Dontcheva
Séparée depuis six mois de Mario, son mari,
Sophie Parlier, mère de deux enfants,
tombe sous le charme de Vincent Marsac,
le séduisant libraire qui vient de s’installer
face à son restaurant. Au bout de quatre
mois, elle décide de se séparer de cet homme
devenu trop possessif et exigeant.

20.10 Des racines et des ailes
10.00 Campagne
audiovisuelle
officielle pour
l’élection
du président
de la République
11.25 12/13 :
Journal national
13.05 Le Renard
15.10 Des chiffres
et des lettres
16.00 Slam
16.45 Questions
pour un champion
17.50 18.30,
la suite
18.30 19/20 :
Journal national
19.20 Plus
belle la vie
19.45 Tout le sport

10.45 Coachemoi si tu peux
11.40 Disco
Dragon
12.30 C’est
toujours pas
sorcier
13.35 Ninjago
15.35 Angelo
la débrouille
16.10 Oscar
& Malika toujours
en retard
17.05 Les as
de la jungle
à la rescousse
18.20 Idéfix
et les Irréductibles
19.20 En
sortant de l’école
19.25 Culturebox
l’émission

11.05 El Hierro, le
secret des Canaries
12.40 Le magazine
de la santé
13.34 Consomag
13.35 Le clan
des suricates,
nouvelle génération
14.15 Equateur,
au pays des
géants endormis
15.05 Les quatre
saisons de l’Alaska
15.55 C Jamy
16.30 C à dire ?!
16.45 C dans l’air
18.00 C à vous
19.00 C à vous
la suite
20.00 La grande
librairie
21.30 C ce soir
22.35 La p’tite
librairie

19.40
DARK WATERS
Drame - Etats-Unis - 2019
Avec Anne Hathaway, Mark Ruffalo,
Bill Pullman, Tim Robbins
En 1975, à Parkersburg, en Virginie Occidentale, des jeunes gens se baignent de nuit sans
autorisation dans un plan d'eau avant que celui-ci ne soit abondamment traité aux produits
chimiques. En 1998 à Cincinnati, dans l'Ohio,
Robert Bilott vient d'être promu partenaire dans
un cabinet d'avocat qui travaille notamment
pour des géants de la pétrochimie. C'est à ce
moment qu'il est contacté par Wilbur Tennant,
un habitant de Parkersburg qui accuse la société DuPont de polluer les eaux de la région.

19.50
GOLEM : LE TUEUR DE LONDRES
Présenté par Carole Gaessler
A la découverte des plus beaux lieux des Hauts
de France et de leur histoire. Le voyage
commence dans la Flandre française,
et notamment à Dunkerque, dont l'histoire
a fortement marqué le règne de Louis XIV.
L'historienne Chantal Zamolo revient sur la ville
de Lille, également marquée par le passage
du Roi Soleil. Détour ensuite par la côte
d'Opale, et plus précisément à Calais,
une des plus belles villes du littoral et qui fut
la capitale mondiale de la dentelle mécanique.

20.10 La fête de la chanson
française

Présenté par Laury Thilleman,
André Manoukian
Sur la scène de l’Olympia, les plus grands
artistes de la scène musicale française
se retrouvent pour chanter ensemble.
Au programme de cette soirée de fête :
des moments inédits et des hommages
à Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman,
Michel Berger, Anne Sylvestre, Gilbert Bécaud,
Serge Reggiani ou encore Michel Legrand,
autour du piano d’André Manoukian.

arte

11.05 Tokyo, il était
une fois le marché
aux poissons
11.50 Arte journal
12.00 Arte Regards
12.35 A deux
c’est plus facile
14.35 Nomade
des mers, les escales
de l’innovation
15.00 Nomades
d’Iran : L’instituteur
des monts Zagros
15.55 La cité
des cigognes
16.40 Invitation
au voyage
18.00 Des pics
et des arbres
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.55 Le Garçu
21.40 La nature,
l’art et nous
22.35 Lara Jenkins

11.15 Crimes
et faits divers :
la quotidienne
14.00 Un gars,
une fille
17.05 The Big
Bang Theory
18.55 Un gars,
une fille
20.10 Témoin
gênant

10.34 TPMP en #TT
11.45 William à midi
13.15 Les enquêtes
de Murdoch
17.13 Le 6 à 7
18.12 TPMP
19.41 Touche pas
à mon poste !
20.19 Inspecteur
Barnaby

10.00 Les feux
de l’amour
10.50 Les douze
coups de midi
12.00 Journal
12.45 Météo
12.55 Amour,
duel et pâtisserie
14.40 Croquer
la pomme d’amour
16.30 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
17.30 Ici tout
commence
18.10 Demain
nous appartient
18.55 Météo
19.00 Journal
19.55 Météo
20.00 C’est
Canteloup

Série hospitalière - Etats-Unis - 2021
Saison 17 - Episode 17/17
- Toujours en vie
Avec Ellen Pompeo, Chandra Wilson,
James Pickens Jr., Debbie Allen
Lors d'une cérémonie célébrée par
Richard Webber, Maggie et Winston sont sur
le point de se dire oui quand leurs parents
leur demandent de repousser le mariage afin
de l'organiser comme il se doit, une fois
la crise sanitaire derrière eux. Meredith accepte
le poste de directrice des internes au sein
de l'hôpital, mais son comportement agace
Bailey. Jo prend une décision qui change
sa vie en voulant adopter Luna.

20.10 Top Chef
10.35 Ça peut
vous arriver chez
vous
11.45 Le 12.45
12.40 Scènes
de ménages
12.55 Le chalet
de notre amour
14.50 Les reines
du shopping
15.55 Mieux
chez soi
17.40 La
meilleure
boulangerie
de France
18.45 Le 19.45
19.30 Scènes
de ménages

Saison 13 - La guerre des restos
Présenté par Stéphane Rotenberg
Au menu de cette semaine, le retour
de l’épreuve de la guerre des restos.
À Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne,
les candidats encore en lice auront 48 h pour
imaginer le restaurant de leur rêve. Ils devront
tout concevoir, de la décoration à la carte.
Ce sera François-Régis Gaudry, le célèbre critique
culinaire, qui, après avoir sélectionné les
établissements, ira dîner chez deux d’entre eux.

20.09 The Suicide Squad
Thriller - Grande-Bretagne - 2016
Avec Bill Nighy, Olivia Cooke,
Douglas Booth, Eddie Marsan
A Londres, en 1880, sur la scène d'un théâtre,
un homme grimé en différents personnages revient sur les tragiques événements survenus
quelques mois plus tôt. Lizzie Cree, une star de
music hall, est accusée d'avoir empoisonné John,
son mari, après une violente dispute. Peu de
temps avant, un tueur en série venait de commettre un nouveau méfait. Surnommé le Golem de Limehouse, il semait depuis longtemps
la terreur dans ce quartier pauvre de Londres.

19.50
WAITING FOR THE BARBARIANS

Drame - Italie - Etats-Unis - 2019
Avec Mark Rylance, Johnny Depp,
Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan
Dans une zone désertique, un magistrat est chargé
de tenir le fort d'un empire colonial. L'homme, qui
croit à une certaine forme de tempérance, tente
de maintenir une atmosphère de paix dans la
région, sans se montrer inutilement cruel avec
les autochtones, vivant dans des conditions précaires. Tout change quand il accueille le colonel Joll, envoyé par le pouvoir central, inquiet
d'une possible «invasion barbare» de la région.
Le magistrat constate vite que Joll applique des
méthodes aussi cruelles qu'inhumaines.

08.45 Kem’s
11.24 La boîte
à questions
11.33 En aparté
12.08 Schitt’s
Creek
12.30 Spaceboy
14.12 Le discours
15.37 Kaamelott :
premier volet
17.34 Groland
le zapoï
17.44 Tchi tcha :
coup de projecteur
18.01 Encore
vous ?
18.08 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
18.52 La boîte
à questions
18.57 En aparté

11.48 Mon road trip
en Nouvelle-Zélande
12.42 Chasseurs de
trous noirs : En quête
du plus grand
mystère de l’Univers
13.45 Capturing
the Universe
14.39 Les présidents
et les voyages
16.18 Comment
gagner une élection
présidentielle
en 4 étapes ?
18.11 Mon road trip
en Nouvelle-Zélande
19.05 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.55 Projets
Impossibles
21.28 Faites
entrer l’accusé

Film d'action - Etats-Unis - GrandeBretagne - Canada - 2021
Avec Margot Robbie, Idris Elba,
John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis
Alors qu’il purge une très longue peine
de prison dans le quartier haute sécurité d’un
pénitencier, Savant est recruté par Amanda
Waller pour intégrer une équipe officieuse
de super-agents, la Task Force X, plus connue
sous le nom de Suicide Squad. Désormais
nanti d’une puce capable d’exploser
à la moindre incartade, Savant rejoint
l’équipe menée par le colonel Rick Flagg.

10.30 Clap !
11.00 Super Nanny

15.00 Mamans
& célèbres
17.00 La villa
des coeurs brisés
19.00 Friends
19.50 Sisbro
20.05 Incroyables
mariages gitans

09.50 HDM :
L’hebdo
de la musique

10.50 Le hit W9
11.45 Météo
11.50 NCIS
15.40 Un dîner
presque parfait
17.50 Les
Marseillais
au Mexique
20.05 Les héros
du nettoyage :
mission propreté

D ÉTENTE
Jeux proposés par Chérifa Benghani

J





RADIUM
-----------------RENOVATION,
TRANSFORMATION

D EU X SU R
C EN T

Verticalement:

1. On est amenés à les reconnaître
à la morgue.
2. Suggère. Il en a pour son grade !
3. Fait un régime.
Cellule humaine.
4. Faire des signes de la main.
C’est tout près !
5. Bled perdu. Proposé à prix d’or.
6. Issues de secours !
Ca ne fait rien !
7. Répétition. Article.
Symbole de volume.
8. On va voir ce qu’on va voir !
9. Raconte une histoire.
Propos de belle mer.
10. A une réalité.
Dépendants de notre bon vouloir.

A. Horribles.
B. Petits os.
C. Mode d’emploi.
Rend culotté.
D. P‘tits Parisiens.
Procédure commerciale.
E. Haut débit de la cruche.
F. De visu.
Article retourné.
Intime.
G. Bon pour la navigation.
Trous d’air.
H. Fit le beau.
Presque rond.
I. Descente à la corniche.
En clair.
J. Montrées.
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Faites attention à tout ce
qui pourra se dire autour
de vous. Tenez compte de certains
indices particuliers que vous découvrirez afin de pouvoir augmenter vos ressources financières.

Poissons 19-02 au 20-03
Vous allez pouvoir discuter de certains problèmes
embarrassants qui vous tracassent
depuis longtemps. Les personnes
concernées par ce différent rejoignent vos idées.
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CODÉS N° 8321
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FOUILLIS N° 8321
ABAISSER (A - B - C)

1

24-10 au 22-11

Verseau 21-01 au 18-02

S

T

Scorpion

Les temps changeront très
vite au cours de la journée. Attention vous êtes dans une
période de transition. Cela doit se
répercuter sur votre environnement amical ou familial.

Vous pouvez vraiment progresser en amour car votre
énergie est constamment à son maximum en ce moment. Des débouchés
précis se font chaque jour.

R

S

24-09 au 23-10

Ce sera un virage décisif
qu’il faudra négocier avec
beaucoup de prudence. Les chances sont grandes de voir enfin se
réaliser des aspirations aussi ambitieuses que celles que vous nourrissez depuis si longtemps.

Capricorne 22-12 au 20-01

E

I

24-08 au 23-09

Le moral est déterminant.
Vous allez vous prendre en
main et vous vous sentirez devenir très fort. Vous allez vous sentir
invincible et vous pourrez entreprendre ce que vous avez maintes
fois repoussé jusque-là.
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SUDOKU N°1321
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Vierge

Vous avez des doutes au
sujet de la réalisation d’un
projet qui vous tient à cœur. Rassurez-vous car vous gagnerez grâce à votre détermination.

Sagittaire 23-11 au 21-12

LES SOLUTIONS
FLECHES N°8321
CROISÉS N°8321

3
10

MOCHE
INSECTE
-----------------PAUMÉ,
ÉGARÉ



10 E R R E U R S

4

CODÉS N° 8322

14

3

TOUR DE
ROUE
-----------------CRACK



T

23-07 au 23-08

Une personne proche de
vous qui vous déclare ses
desseins paraît sincère. Vous êtes quelque peu sceptique et vous avez du
mal à croire ses affirmations.

Balance



ARTICLE
ET NOTE
-----------------PETITS
C U B ES

Les 6 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er attache.
- Mon 2e va par trente-six chemins.
Mon tout est une plante grimpante.
2


ÉCARTER,
ÉVINCER,
E X P U LS E R ,
INTERDIRE
L’ACCÈS



ANDOUILLE – AOUT – AUTO – BALLE - BAVOIR – BORD –
CAVALCADE – CHAINE – CURIEUSEMENT – DATTE –
DIVERSITE – ECOLE – FIGUIER – FOURNIR – GOMME –
GORGE – GRELOT – KOALA – KSOUR – LANGUE - LAPIN –
LOCATAIRE –LUNE – MALARIA – MARMITON –
METAPHYSIQUE – ORGANISATION – PALETTE – PAPE –
PARI – PIPE – POULET – REGLEMENT - SEMER – SODA –
TRIQUE – UNILATERALEMENT – ZESTE.

R





MANIE
-----------------VIEILLE
VOITURE
DÉGLINGUÉE

A S

C Q T

A

T

I

E LLE N 'E N
FAIT QU'A SA
TE TE !



ROUÉS DE
COUPS
-----------------C EN T À
L’HECTARE



L R B E A N R S U

E H D U E N E O O E

Lion

PETIT BÊTE
-----------------COMPACTDISC

I

I





IL VA EN
DIMINUANT
-----------------POSSESSIF

22-06 au 22-07

Votre opinion personnelle
sur un sujet sans grand intérêt pourrait choquer votre entourage. Modérez vos passions et révisez
votre position intransigeante pour éviter un conflit latent.





O O A R

A G L T

Cancer



PIÈCES À
L’ENVERS
-----------------AUTOBUS

G U

P O R A V R A N

G O U A O L A U
T

I

Vous formulerez des bonnes idées qui mériteraient
d’être exploitées. On vous offre une
collaboration désintéressée que
vous hésitez à accepter.






21-04 au 21-05

Gémeaux 22-05 au 21-06




FISSA, ET
QUE ÇA
SAUTE !

U O A

P A

Taureau

Soyez confiant car vous
aurez la chance que les choses s’arrangent d’elles-mêmes. Si un
problème financier survient ou
qu’une décision importante soit à
prendre, il vous suffira d’être patient,
d’avoir confiance et d’attendre que
la meilleure solution s’offre à vous.



TROUS DE
MEMOIRE
-----------------NOTE



FOUILLIS N° 8322

U L O T
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RIEUR
-----------------RACCOMMODÉ

INFINITIF
-----------------MET AU
COURANT



E R E M M O G E P

1

SEU L À
BORD
-----------------JOIE
COLLECTIVE

-----------------CHLORE

R G E E D A C L A V A C C R C

F

DES ZÉROS,





T N E M E

I

N EU F
ROMAIN
-----------------FOUR, FLOP,
FIASCO

 INCAPDAEBSLES !

Horizontalement:

I





GRAND
REPTILE DES
FLEUVES
-----------------E LE V É



CROISÉS N° 8322
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Bélier 21-03 au 20-04
Vous allez faire de beaux
projets financiers. Mais
v o u s vous rendez compte que
d’énormes difficultés vous empêchent d’obtenir d’une personne
que vous tenez en grande estime
le consentement pour une prochaine association.

I
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SUDOKU N° 1322

G H

HOROSCOPE
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Pétrole :
l'Arabie saoudite
défend l'Opep+

Nucléaire
iranien :
les pourparlers
s'approchent de
leur phase finale

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information

prix du pétrole seraient plus
L esvolatiles
si l'Opep+ n'existait
pas, a déclaré mardi le ministre saoudien de l'Energie, Abdulaziz ben Salmane, en défendant l'alliance qui
réunit notamment les pays producteurs du Golfe et la Russie. Pour freiner l'envolée des cours du brut depuis l'invasion de l'Ukraine, les pays
occidentaux appellent l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep), menée par l'Arabie saoudite, à doper sa production, mais cette institution refuse d'aller au-delà de
l'augmentation décidée avec dix
autres pays producteurs, menés par
Moscou. L'Opep+ réunit les 13
membres de l'Opep et dix autres
pays exportateurs (Russie, Mexique, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Bahreïn, Brunei, Malaisie, Oman,
Soudan, Soudan du Sud). "Si
l'Opep+ n'existait pas, nous ne
pourrions pas avoir de stabilité sur
le marché de l'énergie (...), la volatilité des prix serait encore pire", a
déclaré le prince Abdulaziz ben Salmane lors du Sommet mondial des
gouvernements à Dubaï, un forum
sur la gouvernance mondiale.
Le ministre saoudien a défendu la
"culture" apolitique de l'Opep, qui
compte 13 membres parmi lesquels
l'Iran. "Lorsqu'on entre dans la salle
de réunion ou dans le bâtiment de
l'Opep, on laisse nos opinions politiques à la porte ", a-t-il déclaré.

Les Houthis
appellent Ryad
à «ne pas
laisser passer
l'occasion»
de la trêve

chef des rebelles au Yémen,
L eAbdelmalek
al-Houthi, a appelé lundi la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite et soutenant le gouvernement yéménite,
à ne "pas laisser passer l'occasion"
de la trêve annoncée samedi unilatéralement par les Houthis. "Vous
allez regretter si vous la laissez passer", a prévenu le chef rebelle en
référence à la trêve, lors d'un discours télévisé sur la chaîne des
Houthis Al-Massirah. "Il (les membres de la coalition, NDLR)
n'échapperont pas aux frappes et
ne sortiront pas du pétrin tant qu'ils
n'auront pas mis un terme à l'agression, levé le blocus et mis fin à l'occupation", a-t-il insisté.
Les Houthis ont annoncé samedi
une trêve de "trois jours", au lendemain d'une nouvelle série d'attaques des rebelles contre l'Arabie
saoudite. Ces attaques, qui n'ont
pas fait de victimes, ont provoqué
notamment un gigantesque incendie dans un site pétrolier à Djeddah, proche du circuit de Formule
1 qui accueillait ce week-end le
Grand Prix d'Arabie saoudite.

Le président tunisien dénonce
les réunions «illégales»
du Parlement suspendu

pourparlers de Vienne sur le
L esnucléaire
iranien s'approchent

président tunisien Kais
L eSaied
a dénoncé les réunions "illégales" du bureau
du Parlement, suspendu depuis son coup de force en
juillet, qui visent selon lui à
créer le "désordre" dans le
pays secoué par une profonde crise politique.
"Ce qui a été appelé +réunion virtuelle+ est illégal parce que l'Assemblée (des représentants du peuple) est gelée
ainsi que son bureau", a déclaré M. Saied à l'ouverture
lundi du Conseil de la sécurité nationale, dont l'enregistre-

ment vidéo a été publié tôt
mardi sur la page Facebook de
la présidence. Après des mois
de blocage politique, M.
Saied, élu fin 2019, s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25
juillet en limogeant le Premier
ministre et en suspendant le
Parlement.
Le Bureau de l'Assemblée
des représentants du peuple,
une instance qui regroupe la
présidence du Parlement et
des représentants des partis y
siégeant, a organisé lundi une
réunion en ligne et a décidé
la tenue d'une séance pléniè-

re mercredi pour examiner
l'annulation des "mesures exceptionnelles" décidées par le
président Saied.
Ces mesures lui permettent
d e g o u v e r n e r p ar d é c re t .
Pour le président Saied, ces
réunions ne sont que "des
tentatives désespérées qui
n'ont aucune valeur (...), des
tentatives pour un coup
d'Etat". "Ceux qui veulent le
désordre dans l'Etat et ses
institutions ou qui veulent
s'entretuer, il y des forces et
des institutions qui les combattront", a-t-il mis en garde.

de leur phase finale, affirme la porte-parole des Affaires étrangères et
de la politique de sécurité de l'Union
européenne (UE), Nabila Massrali.
S'exprimant lundi lors d'une conférence de presse à Bruxelles,
Mme. Massrali a déclaré que "les
pourparlers de vienne sont toujours
en cours et s'approchent de leur
phase finale", rapporte l'agence de
presse iranienne (IRNA).
"Nous essayons de revenir aux
pourparlers de Vienne dès que possible et de parvenir à un accord",
a-t-elle ajouté. La diplomate européenne a noté que les pourparlers
sont entrés dans une période de
répit depuis le 11 mars, pour que
"les délégations retournent dans
leurs capitales pour prendre des décisions politiques définitives et très
difficiles". L'Iran affirme que si la
partie américaine agit de manière
"réaliste", il est possible de parvenir à un accord.

Attaque contre un train au Nigeria :
«des blessés et des morts»
contre un train de passagers lunL’ attaque
di dans le nord-ouest du Nigeria par des
hommes armés a fait "des blessés et des
morts" parmi les voyageurs, ont indiqué mardi les autorités locales dans un communiqué.
Lundi soir, un haut-responsable sécuritaire
avait affirmé aux médias que l'attaque avait
été repoussée par les militaires et qu'il n'y
avait pas eu de victimes. Mais mardi matin,
les autorités ont publié un communiqué, relayé par des médias, affirmant que "les passagers ayant été blessés, ou qui sont décédés
ont été transférés dans des hôpitaux".
Le responsable de la sécurité de l'Etat de
Kaduna, Samuel Aruwan, n'a pas communiqué un bilan exact, ni indiqué si des passagers
avaient été enlevés, précisant toutefois "qu'une
opération de sauvetage était en cours". Selon
ce dernier communiqué, "l'évacuation des passagers pris au piège à bord du train AbujaKaduna a pris fin ce matin". Le train a été attaqué près de la gare de Rijana, sur la ligne reliant Abuja, la capitale du Nigeria, à Kaduna,
où des hommes armés avaient déjà tenté d'attaquer samedi l'aéroport.

EDITORIAL

L

El-Houari Dilmi

e branle-bas de combat autour du
match décisif Algérie-Cameroun
dans le fief des guerriers du désert à Blida démontre, si besoin
est, que le ballon rond est un véritable
phénomène de société. Le spectacle offert par une foule immense autour du
stade Mustapha Tchaker et les souffrances vécues par les férus de foot pour décrocher le précieux sésame montrent
bien que ce grand événement sportif n’a
pas bénéficié de toutes les précautions
requises en matière d’organisation et de
gestion des foules.
D’abord la nature du stade de Blida,
qui ne peut contenir un public très nombreux même s’il est considéré comme le

FOOTBALLISATION
DE LA SOCIÉTÉ
temple des dieux du football en Algérie,
ensuite la gestion archaïque de la billetterie. D’autres nations, engagées comme nous dans la course au Mondial qatari, ont adopté la vente dématérialisée
et nominative des tickets d’accès au stade, ce qui peut épargner beaucoup de
tracas aux services de sécurité en premier. De faux tickets fourgués à des supporters crédules et de vrais tickets jusqu’à 15.000 DA au marché noir pointent
du doigt l’organisation pour le moins très
maladroite d’un événement par nature
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porteur de risques et périls. Et même si
les services de sécurité ont bien pris les
devants pour conjurer tout risque de dérapage, la question qui se pose est celle
de savoir quels sont les rôles du MJS et
de la FAF en tant que premiers parraineurs du grand événement sportif qui
tient en haleine tout un peuple.
La gestion des vols retours des supporters de la ville de Douala lors du match
aller a également été entachée de couacs
forts préjudiciables à l’image de l’Algérie. Au-delà des enjeux extra-sportifs, le
foot est manifestement devenu une drogue, presque un mode de vie, sauf qu’il
garde intacte sa part de mystère, et surtout de surprises…

