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ILS ONT PASSÉS 48 HEURES SOUS LES BOMBES À KIEV 

DES RESCAPÉS ALGÉRIENS
RACONTENT LA GUERRE EN

PLUS FLEXIBLE, MAIS AUSSI PLUS RIGOUREUX 

Dégel des projets
d’investissement,
l’Etat continue
sur son élan 

FORMATION PROFESSIONNELLE
Plus de .
nouveaux
stagiaires 
pour la session
de février

PLUSIEURS PROJETS
D’INFRASTRUCTURES
LANCÉS

L’Algérie accélère
la mise en
oeuvre de ses
projets  

CRISE UKRAINIENNE

L’Algérie suit de près les développements de la situation p.

p.

p.

p.

UKRAINE

Au moment où nous mettons sous presse, des dizaines de ressortissants algériens, dont  de nombreux étudiants, marchaient à pied vers la ville 
de Lviv à  km de la Pologne. Ils ont fuit la guerre apocalyptique en Ukraine, où les tirs des missiles, balles réelles et tirs d’obus font rage 

à Kiev, Donetsk, Poltava et d’autres villes ukrainiennes. Livrés à eux-mêmes, ces jeunes Algériens racontent 
à La Nouvelle République leur récit d’une guerre affreuse.    Lire en page 



actuelChiffre du jour

Vers la création de 2.000 micro-entreprises
pour renforcer la pêche continentale 

Plus de 50.000 Ukrainiens ont fui leur pays en moins de
48 heures, depuis le début de l'opération militaire
russe, a affirmé, vendredi, le chef de l'agence de l'ONU
pour les réfugiés, Filippo Grandi. « Plus de 50.000 réfu-
giés ukrainiens ont fui leur pays en moins de 48 heures,
en majorité vers la Pologne et la Moldavie, et beaucoup
d'autres se dirigent vers les frontières «, a écrit dans un
tweet Filippo Grandi, en « remerciant chaleureusement
les gouvernements et les citoyens des pays qui gardent
leurs frontières ouvertes et accueillent les réfugiés «.

Plus de 50.000 Ukrainiens ont fui leur pays5e congrès international 
des décideurs juridiques au Caire

TRANSPORT AÉRIEN
Un nouvel aéroport  a Béni-Abbès

Crise ukrainienne

Le ministère des Affaires étran-
gères a annoncé, vendredi, dans
un communiqué qu'il continue
de suivre les développements de
la situation en Ukraine et affirme
son souci à garantir la sécurité
des membres de la communauté
nationale établis dans ce pays à
travers l'ambassade d'Algérie à
Kiev et en coordination avec les
ambassades d'Algérie à Warsaw
(Pologne) et Bucarest (Rouma-
nie). Il a appelé les citoyens al-
gériens présents et établis en
Ukraine à suivre les orientations
de l'ambassade d'Algérie dans la
capitale ukrainienne Kiev. Le MAE
veille dans ces moments difficiles
qui prévalent actuellement à res-
ter en contact avec eux directe-
ment ou indirectement. La même
source indique qu’un numéro
vert gratuit a été mis à leur dis-
position pour entrer en contact
avec l'ambassade d'Algérie à
Kiev : 0800- 500068», en plus du
numéro vert  : 021 50 45 00 qui a
été crée au niveau du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger. Sur le terrain, l’opération mi-
litaire en Ukraine, entamée jeudi
par l’armée russe, se poursuivait
hier après-midi. Vendredi, en ré-
action à la proposition ukrai-
nienne de négocier, le Président
russe, Vladimir Poutine, avait or-
donné aux troupes russes d’ar-
rêter leur avancée mais, Kiev
ayant refusé de participer aux né-
gociations, les forces armées
russes ont reçu l’ordre de re-
prendre leur mouvement selon
le plan de l’opération. Le minis-
tère russe de la Défense a fait sa-
voir, hier, que depuis le début de
l’opération militaire en Ukraine,
dont le but est la démilitarisation
du pays, l’armée russe a détruit
821 infrastructures militaires
ukrainiennes. D’après le site d’in-
formation ‘’Sputnik’’ qui donne
cette information, plus tôt dans la
matinée de samedi, la Défense
russe a annoncé son contrôle
total sur la ville ukrainienne de
Melitopol, dans le Sud du pays.
Selon le ministère, les militaires
russes n’ont pas rencontré de ré-
sistance et ont été salués par des
résidents locaux. Certains retrai-
tés sont descendus dans les rues

avec des drapeaux rouges, sym-
bole de l'URSS, précise la même
source. L'armée russe avait, au
début de son opération, assuré
viser avec des «armes de haute
précision» les sites militaires en

Ukraine. On sait que les pays oc-
cidentaux ont réagi par un pa-
quet de sanctions destinées,
selon leurs dirigeants, à frapper
l’économie russe ainsi que des
dirigeants russes, mais beaucoup

ont exprimé leur scepticisme
quant à l’efficacité de ces me-
sures dont certaines ont pris des
allures burlesques, comme le gel
des avoirs du Président Poutine
et du ministre des Affaires étran-
gères, Serguei Lavrov, alors qu’ils
n’ont pas de comptes en banque
à l’étranger. Autre fait significatif :
alors que le Président américain,
Joe Biden, a déclaré que les nou-
velles sanctions imposées contre
la Russie pour ses actions en
Ukraine, nuiraient à l’industrie
spatiale russe, le site ‘’Sputnik’’
rapporte qu’un porte-parole de la
NASA a déclaré à CNN que la
NASA continuait de travailler
avec l'agence spatiale russe Ros-
cosmos «pour la sécurité des opé-
rations en cours de la Station spa-
tiale internationale». «Les nou-
velles mesures de contrôle des
exportations continueront de per-
mettre la coopération spatiale ci-
vile américano-russe», a-t-il sou-
ligné à CNN. Des observateurs
ont noté que les opinions pu-
bliques ne sont pas dupes, sur-
tout dans les pays hors-OTAN et
particulièrement en Afrique, et
ne croient pas à la propagande
occidentale sur les «atteintes au
droit international». Ces mêmes
observateurs font constater que
les gens n’ont pas la mémoire
courte et qu’ils se souviennent
très bien comment l’OTAN, les
Etats-Unis et leurs alliés occi-
dentaux se sont comportés avec
l’ancienne Yougoslavie, son dé-
peçage et la création de toutes
pièces d’un Etat, le Kosovo ; en
Irak, un pays qu’ils ont détruit ; la
Libye, où ils ont assassiné Maâ-
mar Kadhafi ; l’Afghanistan, où
ils sont restés 20 ans pour fina-
lement laisser les Talibans, qu’ils
étaient censés combattre,
prendre le pouvoir à Kaboul ; en
Syrie, où, heureusement, mais à

quel prix, leurs visées ont été
mises en échec. Dans la crise
ukrainienne, l’argumentaire des
pays occidentaux, qui prétendent
être la «communauté internatio-
nale» et défendre le «droit inter-
national», manque totalement de
crédibilité. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? Un communiqué du ministère de la Justice a annoncé la signature
aujourd’hui, à Beyrouth, par l’Algérie et le Liban, de deux conventions
judiciaires relatives à l'extradition de criminels et à la coopération
judiciaire dans le domaine pénal. Ces deux conventions sont signées par le
ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi et son
homologue libanais, Henri Khoury. 

La cérémonie de signature est précédée par des entretiens entre les deux
parties sur «les voies et moyens de relancer la coopération bilatérale», a
ajouté le communiqué. On sait que des informations insistantes ont circulé
à propos de la présence à Beyrouth de l'ancien ministre de l'Industrie et
des Mines, Abdeslem  Bouchouareb, en état de fuite, qui est tenu pour
responsable des dépassements commis dans le dossier du montage
automobile en Algérie. En juillet 2020, dans le procès de Mahieddine
Tahkout, le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a prononcé à l’encontre de
Abdeslem Bouchouareb, une peine de 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 2.000.000 DA. Dans le procès du patron du FCE, Ali
Haddad, Abdesslem Bouchouareb, contre lequel un mandat d'arrêt
international a été émis, a été condamné par contumace à 20 ans de
prison ferme et une amende d'un million DA. Dans l’affaire Sovac, une
peine de 20 ans de prison ferme, a été prononcée à l'encontre de
Abdeslam Bouchouareb. Il a été poursuivi pour «octroi d'indus avantages»,
«abus de fonction», «dilapidation volontaire de deniers publics»,
«blanchiment d'argent» et «fausse déclaration». 

La signature de la convention judiciaire relative à l'extradition de criminels
devrait faciliter l’extradition de Abdesslam Bouchouareb, s’il se trouve au
Liban. Le ministre de la Justice est arrivé dans la capitale libanaise, dans le
cadre de sa participation samedi à la cérémonie de distinction des trois
lauréats du Prix arabe de la meilleure thèse de doctorat en sciences
juridiques et judiciaires, à laquelle il prend part en sa qualité de président
de la 37e session du Conseil des ministres arabes de la Justice. Deux
Algériens ayant pris part à ce Prix ont remporté la première et la troisième
places de ce concours. Accompagné du SG adjoint de la Ligue arabe,
président du Centre arabe des recherches juridiques et judiciaires, le
ministre de la Justice a été reçu, vendredi au Palais présidentiel, par le
Président libanais, M. Michel Aoun, qui a mis l'accent sur «l'importance du
renforcement de l'action arabe commune». A cette occasion, le Président
Aoun a chargé le ministre de la Justice, Garde des Sceaux de «transmettre
ses salutations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune». 

L. A.

n Les pays occidentaux ont réagi par un paquet de sanctions destinées, selon leurs dirigeants, à frapper l’économie
russe ainsi que des dirigeants russes. (Photo : D.R)

Appel à régulariser 
les dossiers
d’investissement 
en suspens pour le
décollage économique

R E P È R E

Le ministère des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger a pris les dispo-
sitions pour assurer la sé-
curité des membres de la
communauté nationale en
Ukraine, notamment les
étudiants en médecine. 

Médiation 
de la République 
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LE CONSEIL DE LA NATION

La nouvelle wilaya de Béni-Abbès, sera à l’avenir doté d’un
nouvel aéroport dans la perspective du développement du
transport aérien dans cette région du Sud-Ouest du pays.
C’est ce qu’a fait savoir le wali de Béni-Abbès, Saad Chentouf,
cité hier par l’agence APS. « Nous avons procédé récemment
au choix du terrain pour la réalisation d’un aéroport aux
normes nationales et internationales et ce dans l’unique but
de la promotion et développement des transports aériens des
voyageurs et frets et du désenclavement total de cette région
du Sud-Ouest à vocation touristique «, a-t-il précisé.

Signature de deux conventions
sur la coopération judiciaire

Algérie-Liban

ONU

Le Conseil de la nation a pris part au Caire (Egypte) au 5e congrès
international des décideurs juridiques lors duquel l'accent a été mis
sur «l'expérience parlementaire algérienne dans la réalisation du
développement durable», a indiqué vendredi un communiqué de
la Chambre haute du Parlement. Selon la même source, le sénateur,
Abdelkrim Korichi, vice-président de la Commission des affaires
étrangères et politiques et de la sécurité nationale au Parlement
arabe, a présenté les «points phares de l'expérience parlementaire
algériennes dans la réalisation du développement durable».

L’Algérie suit de près
les développements de la situation 

Le Médiateur de la République
Brahim Merad a appelé à Sétif
l’administration et les autorités
publiques à intervenir pour régu-
lariser les dossiers d’investisse-
ment en suspens afin de concréti-
ser le décollage économique du
pays. Lors d’une rencontre, tenue
au siège de la wilaya avec les
divers acteurs concernés par l’in-
vestissement, dans le cadre d’une
visite de travail, M. Merad a souli-
gné la nécessité de «régulariser la
situation des dossiers en suspens,
d’accorder des facilitations aux
investisseurs et de les accompa-
gner pour encourager l’investisse-
ment et favoriser un nouveau
départ économique».
Le Médiateur de la République a
également exprimé sa satisfaction
au sujet des mesures prises par les
services de la wilaya de Sétif en
levant les blocages entravant cer-
tains projets d’investissement en
suspens, préconisant de «généra-
liser cet assouplissement dans le
traitement de ce type de dossier à
toutes les wilayas du pays».
Le même responsable a salué, en
outre, les efforts déployés dans
cette région qu’il a qualifiée de
«pilote», rappelant les instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui accor-
dent de plus larges prérogatives
aux pouvoirs publics dans ce
domaine. M. Merad a mis l’accent
sur l’importance de créer de l’acti-
vité et d’optimiser l’exploitation
des moyens d’investissement pour
valoriser les grandes potentialités
de l’Algérie, soulignant la néces-
sité d'aller à la quête de ces mul-
tiples richesses.
Il a également révélé que le travail
est actuellement fait pour adopter
un arsenal de textes juridiques à
même d’assurer la souplesse aux
investissements, évoquant «la
nécessité d’accompagner cette
dynamique par certains secteurs
dont les banques et les Douanes»
Le Médiateur de la République a
estimé, par ailleurs, qu’en créant
une dynamique dans ce domaine
favorisera la génération d’emplois,
la création de zones d’activités,
boostera l’économie de sorte à
éloigner l’Algérie de la dépen-
dance à l’égard des hydrocarbures
et permettra de satisfaire les
besoins du marché, réduire l’im-
portation, stopper la saignée en
devises et penser à exporter.
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Plus flexible, mais aussi plus rigoureux

C’est un engagement qu’il a pris
depuis son élection depuis plus
de deux ans. Pour aider les inves-
tisseurs algériens (publics/pri-
vés) à récupérer du terrain
perdu durant des années, no-
tamment, durant la crise sani-
taire,  les autorités ont procédé
à la révision de certains textes
réglementaires et à la mise en
place de nouvelles mesures fis-
cales et financières incitatives,
impliquant les responsables lo-
caux, les banques et les diffé-
rents mécanismes et organismes
spécialisés, en mettant en valeur
la compétence nationale et les
jeunes porteurs de projets. 
Les secteurs prometteurs et stra-
tégiques bénéficient d’ailleurs
de plusieurs mesures exception-
nelles telles  que l’abrogation de
la règle 51/49 régissant l’investis-
sement étranger dans le pays,
l’abattement fiscal et la simplifi-
cation de l’accès au crédit ban-
caire et au foncier industriel.
Les investisseurs nationaux avec
leurs partenaires étrangers pour-
raient, désormais, concrétiser
leurs projets d’investissement

en Algérie, avec la possibilité
même de transférer leurs béné-
fices à l’étranger ou de les réin-
vestir « sans aucune entrave, à
condition que « les transactions
soient transparentes et
conformes à la loi », a indiqué le
Président Tebboune, devant des
membres de la communauté na-
tionale installés au Koweït, lors
de sa visite officielle, la semaine
dernière dans le pays. 
La conjoncture actuelle est fa-
vorable pour donner un nouvel
élan à l'économie nationale. 
L’investissement est synonyme
de productivité et la réforme ré-
glementaire, fiscale et bancaire
devraient permettre aux opéra-
teurs économiques algériens et
étrangers de renforcer leur co-
opération et profiter d’un mar-
ché demandeur et prometteur.
La promulgation du code de l’in-
vestissement traduit la détermi-
nation de l’Etat à accélérer l’ou-
verture économique du pays, et
à redémarrer son secteur indus-
triel sur de nouvelles bases. 
Loin des arcanes de la gestion
bureaucratique et irrationnelle
des projets d’investissement, no-
tamment, dans les secteurs pro-
ductifs, aujourd’hui plus que ja-
mais souffrant.  
L’Algérie accuse un retard in-
quiétant dans le développement
des secteurs industriels produc-
tifs et même des hydrocarbures.

Les finances des groupes indus-
triels publics sont dans le rouge
et pèsent lourd sur le Trésor pu-
blic.
La mauvaise gestion du porte-
feuille des projets et des bud-
gets des entreprises ont poussé
les autorités à revoir les règles
du jeu. Miser sur de nouvelles
lois et réglementations, plus
strictes sur le plan moral et
flexible sur le plan procédural. La
flexibilité fiscale et financière
permettraient au développement
de l’industrie pétro-gazière et di-
versifier sa production. 
Un secteur toujours attractif,
mais qui a connu un certain ra-
lentissement à cause de la pan-
démie et la baisse des investisse-
ments. La reprise de ce secteur
n’est, probablement, qu’une
question de temps. 
L’entrée en application de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures,
attendue depuis quelques an-
nées, devrait accélérer le retour
de l’investissement dans ce sec-
teur. 
C’est ce qu’a fait savoir le chef de
l’Etat, avant-hier, que « le Gouver-
nement avait achevé tous les
textes d'application relatifs à la
loi sur les hydrocarbures et s'at-
telle actuellement au parachè-
vement de la mise en place du
cadre juridique permettant de
relancer l'investissement et fa-
ciliter et simplifier les procé-
dures administratives y afférent,
et ce, en adéquation avec l'envi-
ronnement économique actuel
et les objectifs de promotion de
la destination Algérie en matière
d'investissements directs étran-
gers (IDE) ».  

Promouvoir des partenariats de
long terme, c’est le but princi-
pal des autorités qui œuvrent
depuis des mois à la libération
des projets d’investissements,
bloqués pour des raisons mul-
tiples. Des centaines de projets
gelés ont été débloqués et ont
déjà commencé leurs activités.  
D’autres projets d’investisse-
ments gelés sont plus complexes
et nécessitent plus de temps et
d’étude pour pouvoir les relan-
cer, à l’instar du dossier de l’au-
tomobile. 
Les autorités prennent tout leur
temps et devraient trancher pro-
chainement sur son sort.
Le Président Tebboune suit avec
un grand intérêt le redéploie-
ment du secteur industriel, agri-
cole et de l’énergie.  Le Média-
teur de la République, Brahim
Merad, présente régulièrement
son bilan devant le chef de l’Etat
et le Gouvernement. 
A chaque sortie sur le terrain
durant laquelle il s'entretenait
avec des élus et des investis-
seurs, M. Merad leur rappelle
l’«importance de créer de l’acti-
vité et d’optimiser l’exploitation
des moyens d’investissement
pour valoriser les grandes po-
tentialités de l’Algérie, et aller à
la quête de ces multiples ri-
chesses ». 
L’Algérie a besoin de diversifier
ses ressources financières et de
sortir de sa dépendance des hy-
drocarbures, tout en renforçant
ce secteur vecteur de richesse et
surtout nécessaire à la survie
des industries ou de l’économie.

Samira Takharboucht

Plus de 670 projets d’investissements bloqués pour des
raisons d’un abus administratif ou d’une gestion bureau-
cratique de ces dossiers, ont été dégelé sur ordre du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans
l’objectif d’impulser l’investissement local et créer de la
richesse. 

«L’accélérateur public de startups
‘’Algeria Venture’’ sera présent au
Salon mondial du mobile de Bar-
celone (Espagne) ‘’MWC22’’, pour
représenter l’écosystème des
start-ups algériennes lors de cet
événement mondial», a déclaré
ce samedi 26 février 2022 son di-
recteur général, Sid Ali Zerrouki, à
l’agence officielle.
M. Zerrouki a fait savoir que le
premier accélérateur public met-
tra en avant l’énorme potentiel
des startups algériennes à cet
événement « phare », qui se
tiendra du 28 février au 3 mars
2022.« C’est une occasion pour
présenter les opportunités d’in-
vestissement dans un écosystème
qui connaît, ces deux dernières
années, une croissance fulgu-
rante, en faisant ainsi de l’Algérie
le futur hub technologique par
excellence d’Afrique du Nord »,
a-t-il souligné.
Selon M. Zerrouki, «Algeria Ven-
ture» sera le seul établissement à
représenter l’Algérie au Salon
‘’MWC22’’ qui verra la participa-
tion de 165 pays, 1.500 exposants,
2.000 start-ups et 950 investis-
seurs. De plus, «Algeria Venture»
participera à l’événement 4 Years
From Now (4yfn) organisé en
marge du salon ‘’MWC22’’. Il
s’agit d’un événement dédié aux
start-ups qui permet aux entre-
preneurs, aux investisseurs, et
aux grandes entreprises de se
connecter pour créer de nouvelles
opportunités de partenariat.

Agence

L’accélérateur 
« Algeria Venture »
représentera les start-
ups algériennes

B R È V E

‘’MWC22’’

Plus de 200.000 nouveaux sta-
giaires rejoindront, dimanche,
les centres et établissements de
formation professionnelle au
niveau national à l'occasion de
la rentrée professionnelle ses-
sion février 2021-2022 pour
laquelle tous les moyens maté-
riels et humains ont été mobi-
lisés, a-t-on appris auprès du
ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels. 
Le département de la Forma-
tion et de l'Enseignement pro-
fessionnels offre au titre de
cette rentrée, 283.991 nouvelles
places pédagogiques, dans les
différents modes de formation,
dont 398 places dédiées aux
handicapés moteurs réparties
selon les modes et dispositifs
de formation et les niveaux de
qualification.
Sur l'ensemble de ces places, le
secteur assure 11.060 nouvelles
places dans la formation en
présentiel, 97.013 autres dans la
formation par apprentissage et
29.699 places à distance.
Le secteur a également prévu
16.725 nouvelles places pour la
formation en cours du soir,
5.403 places au profit des
populations en milieu rural,
21.442 places pour la formation
des femmes au foyer, 8.046
places pédagogiques dans les
établissements privés agréés,
ainsi que 9.285 places pour la
formation passerelle et 330
autres dans le cadre du dispo-
sitif d'alphabétisation.
La rentrée professionnelle 2021-
2022 s'inscrit dans le cadre de
la poursuite du programme du
secteur visant essentiellement à
diversifier les modes et disposi-
tifs de formation, et à adapter
les formations aux besoins de
l'économie nationale, en
termes de main d'œuvre quali-
fiée et de besoins du marché
de l'emploi, en insistant sur la
promotion et le développement
du mode de formation par
apprentissage.
Le programme pédagogique du
secteur prévoit des spécialités
couvrant 23 branches profes-
sionnelles et figurant dans la
nomenclature des branches
professionnelles et des spéciali-
tés de formation profession-
nelle. 
Des spécialités sont program-
mées pour la première fois
dans certaines plusieurs
wilayas. Il s'agit des spécialités
de «maintenance des systèmes
d'énergie et des liquides, l'in-
dustrie pétrolière et la numéri-
sation dans les domaines d'ex-
ploitation des stations d'assai-
nissement des eaux er le recy-
clage des déchets, extraction
des huiles médicinales et les
herbes aromatiques». 
Selon la politique du secteur,
les offres de formation et les
spécialités ouvertes sont orien-
tées vers les secteurs prioritaires
dans le cadre de la relance de
l'économie nationale et pour
faciliter l'insertion profession-
nelle des diplômés du secteur
en fonction des besoins des
entreprises en main d'œuvre
qualifiée, des spécificités de
chaque région et des dévelop-
pements technologiques
modernes.

Agence

Plus de 200.000
nouveaux stagiaires
pour la session 
de février

FORMATION
PROFESSIONNELLE 

Rentrée Dégel des projets d’investissement,
l’Etat continue sur son élan 

Plusieurs projets d’infrastructures lancés 

« Après l'ouverture de la ligne maritime commerciale
Alger-Nouakchott (Mauritanie), et l'accord avec la
Mauritanie sur la réalisation de la route Tindouf-
Zouérat, l'Algérie s'attèle à l'ouverture d'une ligne
aérienne entre Alger et Nouakchott », a déclaré,
jeudi dernier, le ministre des Transports Aïssa Bek-
kaï, lors de la cérémonie d'inauguration de cette
ligne, affirmant  que « l'ouverture de nouvelles ligne
et la disponibilité des moyens de transport insuf-
fleront une nouvelle dynamique à l'exportation sur
laquelle mise l'Etat dans le cadre de la stratégie de
développement et de diversification des exporta-
tions ».  L’objectif des deux pays est de renforcer leur
coopération commerciale, étant tous les deux
membres de la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) qui ouvre un nouveau front d’ex-
portation aux deux pays.
Pour rappel, l’Algérie et ce pays du Nord-Ouest de
l’Afrique ont déjà convenu en 2021 de créer une
zone de libre-échange dans la région frontalière et
ont aussi procédé à la signature d’une série d’ac-
cords pour renforcer leurs relations bilatérales et
maintenir la dynamique des partenariats dans di-
vers domaines. L’Algérie espère garder cette dyna-
mique, mais aussi augmenter ses exportations vers
ce pays de 50 millions de dollars, grâce à la ZLECAf,
mais aussi à la mobilisation de tous les moyens lo-
gistiques, techniques et financiers pour soutenir ce
trend.
C’est l’objectif de l’ouverture de cette nouvelle
ligne maritime.  « La réalisation de la route reliant
Tindouf et Zouérat, l'ouverture de la ligne com-
merciale maritime et prochainement la ligne aé-
rienne entre les deux capitales, outre l'entrée en vi-
gueur de la ZLECAf début juin prochain permettra

aux exportateurs algériens d'accéder aux marchés
mauritanien et de l'Afrique de l'Ouest », a affirmé de
son côté le ministre du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamel Rezzig, présent lors de
cette cérémonie.  L’Algérie se rapproche ces der-
niers temps plus de ses partenaires  en vue de ren-
forcer leur relation de coopération, mais surtout
pour prendre les devants face à ses concurrents qui
tentent de gagner du terrain.
Accéder au marché africain ouvre la voie aux inves-
tisseurs algériens vers le reste des pays africains,
mais aussi au marché européen. L’investissement
est la clé pour augmenter la productivité et par
conséquent encourager l’exportation de et vers
les pays africains, durement touchés par la crise sa-
nitaire et les changements climatiques.   Désor-
mais ces pays veulent se reprendre en main et se
détacher progressivement de leur dépendance à
l’Europe, en particulier. Un défi difficile, mais avec
la détermination et une collaboration réelle entre
les pays africains des quatre coins, ces pays pour-
raient relever le défi sécuritaire et tirer profit des
jeunes compétences africaines et exploiter leurs ri-
chesses. 
Fonder une économie solide, inclusive et résiliente,
c’est l’objectif fixé par l’Union africaine (UA) qui
cherche à se libérer des pressions et du chantage
étranger. Une idée qui plaît à l’Algérie qui accélère
la mise en œuvre de ses projets d’investissements
avec ses partenaires africains (routes, autoroutes,
gazoducs, lignes maritimes et aériennes… ).  L’in-
térêt est de se positionner sur ce marché  et créer
de la richesse et de la valeur ajoutée.

Samira Tk

L’Algérie accélère la mise en oeuvre de ses projets         ses
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Ils ont passés 48 heures sous les bombes à Kiev 

I
ls se trouvaient à Kiev, la capitale de
l’Ukraine, lorsque les sirènes ont
commencé à retentir alertant un
prochain bombardement de l’Ar-
mée russe. Presque 200 Algériens,
la plupart des étudiants venus à
l’Ukraine pour faire des études, ont
vécu leurs plus longs jours de leur

vie. Ils ont passés 48 heures sous les
bombes et les tirs nourris des armes auto-
matiques à Kiev et à Donetsk avant de
prendre la fuite avec leurs propres moyens. 
Oussama, Chahine, Bilel, Samir et les
autres, en dizaines, ces jeunes étudiants Al-
gériens ont débarqué, voilà un an, d’Al-
ger, de Blida, de Boufarik, de Skikda, d’Oran
et de plusieurs autres régions du pays,
pour faire des études en Ukraine, se sont
retrouvés coincés dans une scène de
guerre atroce digne d’un film hollywoo-
dien. Ils étaient à Kiev, presque tous, sauf
quelques uns qui, eux, se trouvaient dans
d’autres villes de l’Ukraine, notamment à
Donetsk au Nord-Ouest là où les sépara-
tistes pro-russes contrôlent la ville, lorsque
la guerre a commencé. 
Ils nous ont racontés leurs pires moments
passés à Kiev, Poltava et Donetsk, là où les
sirènes de guerre retentissent chaque ins-
tant. Entassés dans des appartements dans
la périphérie de la ville de Kiev, là où les
prix de la location sont les moins cléments,
ces étudiants Algériens ne se doutaient
jamais de l’arrivée d’une guerre près de
chez eux atteignant même leurs quartiers. 
Bilel originaire de Blida, ce jeune étudiant
âgé de 28 ans est à Kiev depuis un an déjà,
inscrit depuis à l’Université de Kiev pour
suivre des études spécialité Designer ; ce
dernier se trouvait dans son lit à l’aube
plus précisément à 4h00 du matin du jeudi
24 février dernier, lorsqu’une forte explo-
sion a retentie de près de chez-lui avec
deux de ses amis, Algériens aussi, annon-
çant le début de la guerre entre l’Ukraine
et la Russie. 
Bilel s’est réveillé au bruit des fortes explo-
sions et des sirènes d’alarmes qui entou-
raient l’environnement dans lequel il vit
avec ses deux amis colocataires, un missile
est tombé en face d’un immeuble de leur
quartier touchant plusieurs appartements,
les scènes sont douloureuses, les habi-
tants sont tous sortis dehors en courant
vers le refuge, sous le métro. 
Paniqués par les décors de la guerre, sous
les bombes russes et devant les cris des
habitants de Kiev et les tirs nourris de
l’Armée ukrainienne, les trois jeunes étu-
diants Algériens ont pris la fuite vers le sou-
terrain du Métro, là où des milliers d’Ukrai-
niens et d’autres de nationalités différentes
sont amassés pour échapper aux frappes
des missiles de l’Armée aérienne russe.
Une fois les bombardements terminés, les
trois Algériens ont rejoint leur apparte-

ment, et ont décidé de fuir vers la gare de
Kiev pour prendre un train vers l’Est du
pays afin de rejoindre la Pologne. « On a
tout laissé à Kiev et on n’a pris que l’essen-
tiel », nous a expliqué Bilel.

La marche périlleuse vers Lviv
Précipitaient pour quitter la zone de guerre
tout en laissant derrières-eux leurs ba-
gages et leurs tenues vestimentaires, ce
n’est que vers 10h00 de cette horrible ma-
tinée du jeudi 24 février que les trois étu-
diants Algériens ont regagné la gare de
Kiev, dans l’espoir de trouver un trans-
port et quitter la capitale ukrainienne, là où

les combats ont sérieusement commencé
entre les soldats russes et ukrainiens. «Une
fois que nous sommes arrivés à la gare,
d’autres cauchemars ont commencé. Il n’y
avait pas assez de transport, un seul train
était disponible et faisait un aller et retour
entre Kiev et Lviv. Tout le monde voulait
monter dans le train, des bagarres entre
gens ont commencé alors. Des militaires
ukrainiens sont intervenus pour restau-
rer l’ordre, ils ont alors décidé de faire
monter uniquement les femmes, les per-
sonnes âgées et les enfants. Nous avons at-
tendus plusieurs heures pour pouvoir
prendre enfin le train vers Lviv ; cependant
le conducteur du train roulait lentement de
peur des représailles des soldats russes
qui étaient fortement présents tout le long
du trajet. Le conducteur du train nous a
abandonné à mi-chemin du trajet car, la
menace d’un tir de missile de la part des
Russes était fortement consenti », nous
raconte Bilel. Après une longue traversée
à pied, les trois Algériens arrivent enfin
dans une petite localité ukrainienne où ils

ont pu trouver un taxi qui leur a proposé
un tarif vers la ville de Lviv. Prenant la
route vers cette ville, le conducteur du
taxi a été confronté à un encombrement in-
croyable ; des milliers de voitures vont
vers la même destination, le propriétaire
du taxi, un Ukrainien, a fini par faire demi-
tour tout en abandonnant les trois étu-
diants algériens à mi-chemin.  Les jambes
lourdes et les chaussures presque déchi-
rées, et après une très longue marche de
cinq heures, les trois Algériens sont arri-
vés à Lviv. Fort heureusement que l’un
d’eux avait en sa possession une somme
d’argent en devise suffisante pour passer

une nuit dans un hôtel de ladite ville. Hier
samedi 26 février, les trois Algériens mar-
chaient toujours pour atteindre les fron-
tières avec la Pologne, selon ces derniers.
Dans une vidéo qui nous a été transmise
par l’un des trois étudiants, où elle dé-
montre parfaitement les souffrances en-
deuillées par ces Algériens tout comme
des dizaines d’autres. Les ressortissants al-
gériens comptent rejoindre le poste fron-
talier polono-ukrainien d’ici la nuit du sa-
medi 26 février car, la marche est très
longue. Une route incertaine.

Les numéros verts aux abonnés absents
Dès que la guerre a débuté, le ministère des
Affaires étrangères et l’Ambassade d’Al-
gérie en Ukraine ont respectivement rendu
public deux communiqués officiels desti-
nés aux ressortissants algériens qui sont
établis en Ukraine et à leurs familles qui
sont au pays. 
Dans ces communiqués, le ministère des
AE et l’Ambassade d’Algérie ont appelé
les ressortissants algériens présents ou

résidants en Ukraine à être prudents et
éviter de sortir de leurs demeures sauf en
cas d’extrême urgence. 
Le communiqué du MAE a assuré égale-
ment que l’Algérie, en coordination avec
ses services consulaires à Kiev, suit la si-
tuation sécuritaire de l’Ukraine avec une
grande attention. Aussi, le ministère des AE
tout comme l’Ambassade d’Algérie en
Ukraine, ont mis deux numéros verts spé-
ciaux à la disposition des Algériens qui
sont établis en Ukraine et pour leurs fa-
milles en Algérie.
L’objectif de ces numéros verts est de gar-
der le contact avec la diaspora algérienne
en Ukraine mais, également, pour donner
des nouvelles à leurs familles. Toutefois, les
deux numéros mis à la disposition des Al-
gériens en danger ne répondaient pas tout
simplement. C’est le cas du numéro vert
021 50 45 00 du ministère des Affaires
étrangères, où les nombreux appels des fa-
milles en détresse n’ont pas trouvés
d’écho. Nous avons essayé de joindre le nu-
méro vert mobilisé par le ministère des AE
en ces temps difficiles que traversent les
ressortissants algériens et leurs familles
mais, en vain. Ça sonne mais ça ne répond
pas. Aucun fonctionnaire du ministère des
AE ni même une équipe mobilisée ne sont
présents pour répondre aux appels de dé-
tresse des familles des ressortissants algé-
riens en Ukraine. Cette situation a perduré
depuis le premier jour de la guerre en
Ukraine et se poursuit toujours, voire
même au moment où nous mettons sous
presse. 
En Ukraine, la situation est similaire, selon
les Algériens que nous avons contactés,
ces derniers disent tous que le numéro
vert « 0800-500068 » rendu public par l’Am-
bassade d’Algérie en Ukraine ne répond
pas. « Nous avons tenté plusieurs fois à
joindre l’Ambassade d’Algérie mais en
vain, tous nos appels étaient sans réponse.
Alors, nous avons décidé de s’organiser et
de se contenter de nos propres moyens
pour fuir l’Ukraine », disaient avec tris-
tesse les ressortissants algériens. « De-
puis que la guerre a commencé et jusqu’à
ce jour, aucun appel ne m’a été adressé par
l’Ambassade d’Algérie en Ukraine », nous
a révélé Oussama originaire de Boufarik. Ce
dernier compte rejoindre la Pologne.

Sofiane Abi

Au moment où nous mettons sous
presse, des dizaines de ressortis-
sants Algériens, dont de nom-
breux étudiants, marchaient à
pied vers la ville de Lviv à 360 km
de la Pologne. Ils ont fuit la guerre
apocalyptique en Ukraine, où les
tirs des missiles, balles réelles et
tirs d’obus font rage à Kiev, Do-
netsk, Poltava et d’autres villes
ukrainiennes. Livrés à eux-mêmes,
ces jeunes Algériens racontent à
La Nouvelle République leur récit
d’une guerre affreuse. 

Des rescapés Algériens racontent
la guerre en Ukraine 

“
Bilel s’est réveillé au bruit des fortes 

explosions et des sirènes d’alarmes qui entouraient
l’environnement dans lequel il vit avec ses deux amis
colocataires, un missile est tombé en face d’un im-
meuble de leur quartier touchant plusieurs apparte-

ments, les scènes sont douloureuses, les habitants sont
tous sortis dehors en courant vers 

le refuge, sous le métro. 

”

nLes étudiants algériens en Ukraine ont vécu leurs plus longs jours de leur vie. Ils ont passés 48 heures sous les bombes et les tirs nourris des armes
automatiques à Kiev et à Donetsk avant de prendre la fuite avec leurs propres moyens. (Photo : DR)
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Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, s'est félicité, jeudi
à Alger, de la grande avancée réalisée
par les médecins ORL dans la prise
en charge des patients, réaffirmant
l'intérêt qu'accorde le ministère à
cette spécialité.
Intervenant à l'ouverture du 20ème
symposium de l'Association natio-
nale des laryngologistes, M. Benbou-
zid a affirmé que «les spécialistes en
oto-rhino-laryngologie (ORL) dans
notre pays sont des médecins avérés
dans la prise en charge des patholo-
gies», saluant «la grande avancée
réalisée, entre autres, dans la greffe
d'implants».
«En dépit de la crise sanitaire que
nous traversons, nous sommes ap-
pelés à se tourner vers l'avenir et
organiser des conférences et des
rencontres pour étudier et évaluer
l'état du secteur», a précisé M. Ben-
bouzid, affirmant par la même le
grand intérêt qu'accorde le minis-

tère aux activités de l'Association
nationale des laryngologistes, axées
notamment sur «la réflexion et
l'échange d'expériences et de
connaissances».
A ce propos, M. Benbouzid a ex-
primé sa considération à la mobilisa-
tion modèle de ces spécialistes pour
servir le citoyen, particulièrement
durant la pandémie Covid-19, se fé-
licitant de leurs efforts continus, leur
engagement à développer leur spé-
cialité et leur implication pour as-

surer la complémentarité sanitaire
public-privé.
De son côté, le président de l'Asso-
ciation, Dr. Abdelhamid Abbed a
considéré que la présence du mi-
nistre de la Santé «traduit la volonté
claire de l'Etat d'accompagner les
programmes et projets de dévelop-
pement dans le secteur de la santé»,
précisant que le symposium visait
«l'unification des rangs des laryngo-
logistes en vue de trouver des solu-
tions à leurs préoccupations».

Le ministre de la Santé salue le
rôle des spécialistes en ORL dans
la prise en charge des patients

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S SORL

Le Centre de bioéquivalence dé-
nommé «Equiv-Al», en charge de com-
parer les médicaments génériques
aux médicaments originaux pour s'as-
surer de leur conformité, lancera son
activité dans les prochaines semaines,
a indiqué la P-dg du groupe Saidal,
Fatoum Akacem.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la 16e édition du «Salon in-
ternational de la pharmacie en Algé-
rie» (Siphal 2022), Mme Akacem a fait
savoir qu'un appel avait été lancé
pour la mobilisation de bénévoles

pour pouvoir mener des expérimen-
tations sur l'efficacité des médica-
ments génériques et s'assurer des ef-
fets censés être semblables à ceux
des originaux.
Et d'affirmer que Siphal est une bonne
opportunité pour attirer des volon-
taires qui bénéficieront, en contre-
partie, de prises de sang gratuites et
d'indemnités, notant que le groupe
Saïdal et les parties prenantes (en
l'occurrence les secteurs de la santé
et de l'Industrie pharmaceutique) fixe-
ront la valeur de ces indemnités.

Quant à la qualité des médicaments
génériques qui feront l'objet du pro-
cessus de bioéquivalence, la respon-
sable a fait savoir que la bioéquiva-
lence ne concernerait pas tous les
médicaments génériques, mais seule-
ment les antibiotiques et les médica-
ments à faible index thérapeutique.
De plus, mener des études sur la via-
bilité des génériques soumis à la bioé-
quivalence est une condition sine qua
non à l'exportation de ces médica-
ments plus tard, a-t-elle conclu.  n

Médicaments génériques 

Le Centre de bioéquivalence lancera 
son activité dans les prochaines semaines

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement afin
d’effectuer des examens médicaux

(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.

Syrie 

Au moins 14,6 millions de personnes en Syrie ont
besoin d'aide humanitaire, ont rapporté les Na-
tions Unies, soulignant un record après onze
ans de conflit. En 2020, ce sont quelque 13,4 mil-
lions de personnes qui avaient été recensées
comme ayant besoin d'assistance, selon le Bu-
reau de coordination des affaires humanitaires
de l'ONU (Ocha) qui a publié mercredi soir un
nouveau rapport. «La souffrance en Syrie est au

plus haut niveau depuis le début de la crise», a
déclaré Mark Cutts, coordinateur adjoint régio-
nal pour la Syrie du département des Affaires hu-
manitaires des Nations unies. «L'ONU et ses par-
tenaires assistent 7 millions de personnes chaque
mois, mais davantage de soutien est nécessaire»,
a-t-il ajouté sur Twitter.La Syrie est en proie à une
crise économique aggravée par les sanctions
maximales occidentales et surtout américaines,

l'occupation de la province d'idlib par les mi-
lices terroristes soutenues par l'Occident et la
Turquie, l'occupation des principaux puits de
pétrole par les milices kurdes supplétives des
forces américaines qui ont installé des dizaines
de bases militaires occupant de facto tout le ter-
ritoire à l'est de l'Euphrate. La Syrie pâtit égale-
ment de la pandémie de Covid-19 et une dévalua-
tion brutale de la monnaie locale.n

L'aide humanitaire manque 

Transport 
Sogral lance une application
pour consulter le planning
des départs des bus en
temps réel
La Société d'exploitation des gares
routières d'Algérie (Sogral) a lancé
l'application « Mahatati » qui
permet de consulter le planning des
départs des bus en temps réel, a
indiqué mercredi un communiqué
de la société.Mahatati » permet de
consulter en temps réel le planning
des départs des bus, les horaires, le
prix du billet, le nom du
transporteur et les itinéraires, précise
la même source. Disponible sur Play
Store, l'application fournit une fiche
technique des différentes gares
routières gérées par Sogral et affiche
leur localisation géographique,
ajoute le communiqué.

Production halieutique à Chlef 
Hausse de 285% en 2021
L’activité de pêche dans la wilaya de
Chlef a connu un développement
remarquable en 2021 avec une
production halieutique de l’ordre de
285% par rapport à l’année
dernière, à travers les quatre ports
de la wilaya.
La wilaya de Chlef, qui est considérée
comme un axe important dans la
relance de l’aquaculture marine et
continentale, a enregistré une
hausse dans la production
halieutique (notamment des
poissons pélagiques), qui est passée
de 2000 tonnes en 2020 à 5.680
tonnes en 2021, à déclaré, jeudi, le
ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sofiane
Salaouatchi, rapporte l’agence Aps.
« La wilaya occupe la première place
à l’échelle nationale en aquaculture
marine, avec une production
estimée à 1.638 tonnes réalisée en
2021 représentant 65% de la
production nationale », a ajouté M.
Salaouatchi, en marge d’une visite
de travail effectuée dans la wilaya,
en compagnie du ministre des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni et du ministre
délégué chargé des micro-
entreprises, Nassim Diafat, pour
l’inspection de nombreux projets
sectoriels. Le ministre, qui a relevé,
également, un « développement
remarquable » dans l’activité
aquacole marine, a fait cas de
l’ensemencement de 7,9 millions
d’alevins en 2021 contre 4,650
millions d’alevins en 2020. « Ces
résultats importants sont le fruit des
efforts et de la persévérance
d’investisseurs compétents « , a
observé M. Salouatchi qui a souligné
« l’engagement » de son
département ministériel à « leur
apporter son soutien et
encouragement pour les
accompagner dans leurs projets, afin
de contribuer à la consécration des
objectifs du secteur pour relever la
production et renforcer la sécurité
alimentaire « , a-t-il assuré.n

De Villepin recadre BHL sur
l’Ukraine 
«N’oublions pas les
souffrances que nous 
avons infligées»

Lors d’une émission spéciale
intitulée Ukraine : la guerre
en Europe diffusée dans la
soirée du 24 février sur
France 2, l’ancien Premier
ministre Dominique de
Villepin s’est ouvertement
opposé à Bernard-Henri
Lévy, ce dernier souhaitant
une réponse militaire
occidentale en Ukraine.
Celui qui fut également
ministre des Affaires
étrangères s’est exprimé en
ces termes : «N’oublions
pas, Bernard-Henri Lévy, les
souffrances, le martyr qu’a
connu le peuple irakien, le
martyr, la souffrance qu’a
connu le peuple libyen. Je
vous parle de la souffrance
des peuples […] N’oublions
pas les souffrances que nous
avons infligées, par des
interventions militaires sans
issue.»
«Moi je vous parle des
souffrances que, à cet
instant même, l’armée de
Poutine est en train
d’infliger aux civils
d’Ukraine», lui a alors
rétorqué le militant va-t-
en-guerre franco-sioniste,
ce à quoi Dominique de
Villepin a répondu sans
ambages : «Eh bien ne les
aggravons pas ces
souffrances ! La réponse
militaire les aggravera,
conduira Vladimir Poutine à
surenchérir dans une
escalade militaire où sa
détermination sera toujours
plus grande que la nôtre.»
«La résistance ne doit pas se
placer sur ce terrain là
[militaire], nous avons
d’autres moyens d’atteindre
[Vladimir Poutine] et je ne
crois pas que la posture sur
des plateaux de télévision
soit la bonne réponse», a
conclu l’homme qui a
prononcé le discours contre
l’intervention militaire en
Irak devant le Conseil de
sécurité des Nations unies
en 2003.n



m o n d e

Moscou et Kiev prêtent à des pourparlers 
Guerre en Ukraine

«Vladimir Poutine est
disposé à envoyer à
Minsk une délégation
russe au niveau des mi-
nistères de la Défense et
des Affaires étrangères
et de l 'administration
présidentielle pour des
négociations avec une
délégation ukrainienne»,
a dit Dmitri Peskov. Ven-
dredi, le ministre russe
des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov a indiqué
que son pays était prêt
à des négociations si
l 'Ukraine «dépose les
armes». Et jeudi, le pré-
sident Poutine avait af-
firmé que la Russie
n'avait «pas d'autre
moyen» pour se dé-
fendre que de lancer ses
forces en Ukraine. «Ce
qui se déroule actuelle-
ment relève de mesures
contraintes, car on ne
nous a laissé aucun
autre moyen de procé-
der autrement», avait dé-
claré M. Poutine lors
d'une réunion télévisée
avec des hommes d'af-
faires à Moscou. «Les
risques de sécurité
créés étaient tels qu'il
était impossible de ré-
agir autrement», avait-il
poursuivi, mettant en
cause l'intransigeance
de Kiev et des Occiden-
taux sur les exigences
de sécurité de la Russie.
De son côté, l’Ukraine
s’est dite prête à des
pourparlers avec la par-
tie russe. Cette déclara-
tion a été faite au
deuxième jour après le
lancement d'une opéra-
tion militaire russe en
Ukraine, où le porte-pa-
role du président ukrai-
nien, cité par l'agence
RIA, a déclaré que Kiev
acceptait de discuter
d'un cessez-le-feu avec
Moscou. «L'Ukraine est
prête à parler de cessez-
le-feu et de paix, a dé-
claré le porte-parole de
Zelensky» : c'est ce que
rapporte, ce soir du 25

décembre, l'agence de
presse russe RIA No-
vosti. Plus tôt ce 25 fé-
vrier, le porte-parole du
Kremlin Dmitri Peskov
avait annoncé que Vla-
dimir Poutine était prêt
à envoyer une déléga-
tion en vue de discuter
avec la partie ukrai-
nienne, près de deux
jours après le début de
l'opération militaire
russe en Ukraine. Dmitri
Peskov réagissait alors
aux propos du président
ukrainien Volodymyr Ze-
lensky, qui s'était dé-
claré prêt à discuter du
statut de neutralité de
l’Ukraine. «Le président
russe Vladimir Poutine
a initialement déclaré
que le but de l’opération
était d’aider les Répu-
bliques populaires de
Donetsk et de Lougansk,
notamment en démilita-
risant et en dénazifiant
l’Ukraine. Et ceci, en fait,
fait partie intégrante du
statut de neutralité»,
avait résumé le porte-
parole du Kremlin. Le
président russe Vladimir
Poutine a annoncé tôt le
24 février une opération
militaire en Ukraine, qui
vise selon lui à défendre
les Républiques popu-
laires autoproclamées
de Donetsk et de Lou-
gansk, dont il a reconnu
l'indépendance trois
jours plus tôt, mais
aussi à «démilitariser et
de dénazifier l’Ukraine».
Cette opération a été dé-
noncée notamment par
la Turquie et les pays
occidentaux, dont cer-
tains ont déjà annoncé
de nouvelles sanctions. 

137 morts depuis le début
de l'intervention
militaire russe

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a
annoncé avant-hier la
mort de 137 de ses
concitoyens, qu'il a qua-
lifiés de «héros», depuis

le début de l'interven-
tion militaire russe. Il a
ajouté que 316 autres
personnes, également
côté ukrainien, avaient
été blessées lors des
combats. Les agences de
presse AP et AFP, qui
rapportent ce nombre,
ne précisent pas si le di-
rigeant ukrainien parlait
de civils ou de combat-
tants. «Parmi les morts
figurent des gardes-fron-
tières de l'Ile des Ser-
pents, dans la région
d'Odessa, qui a été re-
prise par les Russes»,
précise néanmoins
l'agence américaine AP.
Selon les autorités ukrai-
niennes, la ville de Kiev
a notamment été le
théâtre de bombarde-
ments, une information
non confirmée par Mos-
cow. L'ONU, citée par la
même agence de presse,
évoque pour sa part 25
civils morts dans les
combats.  Moscou n'a
pour sa part pas ni
confirmé les précédents
chiffres, ni communiqué
de bilan d'éventuelles
pertes de son côté. La
veille, la Défense russe
avait par contre assuré
que seuls les sites mili-
taires étaient visés par
ses frappes, et pas la po-
pulation civile. «Des
armes de haute préci-
sion mettent hors de
service l’infrastructure
militaire, les installa-
tions de défense aé-
rienne, des aérodromes
militaires et l’aviation
des forces armées ukrai-
niennes», avait précisé
le ministère russe de la
Défense dans un com-
muniqué, assurant en-
core : «Rien ne menace
la population civile.».
L'armée ukrainienne a
en outre affirmé avoir
abattu cinq avions et un
hélicoptère de l'armée
russe et assure avoir tué

«une cinquantaine d'oc-
cupants russes dans
l'est du pays», ainsi que
l'a rapporté l'AFP, mais
ces informations n'ont à
ce stade pas été confir-
mées par Moscou. De-
puis 2014, le conflit qui
fait rage dans le Don-
bass, opposant l'armée
ukrainienne aux forces
des Républiques popu-
laires autoproclamées
de Donetsk et de Lou-
gansk qui refusent de re-
connaître les autorités
issues du coup d'Etat, a
fait plus de 14 000 morts
selon un bilan des auto-
rités ukrainiennes da-
tant de mai 2021. Parmi
ceux-ci figurent des sol-
dats ukrainiens, des
combattants des répu-
bliques autoproclamées
ainsi que des civils.
Dans le détail, plus de 2
600 civils ont trouvé la
mort dans le Donbass
depuis 2014 et 5 500 ci-
vils y ont été blessés,
selon des chiffres pu-
bliés le 23 février par le
Comité d’enquête de la
Fédération de Russie. Le
conflit n'a pas cessé de-
puis, donnant lieu à de
nombreuses violations
du cessez-le-feu prévu
par le protocole de
Minsk. Vladimir Poutine
a annoncé tôt le 24 fé-
vrier une opération mi-
litaire en Ukraine, qui
vise selon lui à défendre
les Républiques popu-
laires autoproclamées
de Donetsk et de Lou-
gansk, dont il a reconnu
l'indépendance trois
jours plus tôt, mais
aussi à «démilitariser et
dénazifier l’Ukraine».
Cette opération a été dé-
noncée notamment par
les pays occidentaux,
dont certains ont déjà
annoncé de nouvelles
sanctions. Elle a égale-
ment fait, dans des ca-
pitales occidentales

mais aussi en Russie,
l'objet de manifestations
de contestation.

L’OTAN déploie son
dispositif de défense 

L'Organisation du traité
de l’Atlantique du Nord
(OTAN) a commencé à
déployer des éléments
de sa Force de réaction
pour renforcer son dis-
positif de défense. Selon
son secrétaire général il
s'agit d'«éviter des dé-
bordements sur le terri-
toire de l'Alliance» après
l'opération russe en
Ukraine. L'organisation
politico-militaire de l’Eu-
rope, l’OTAN, va dé-
ployer des éléments de
sa Force de réaction
pour réagir à toute éven-
tualité, selon une an-
nonce avant-hier du se-
crétaire général de
l'OTAN Jens Stoltenberg.
«Les forces ukrainiennes
se battent courageuse-
ment et sont en mesure
d'infliger des dommages
aux forces russes qui les
envahissent», a ainsi af-
firmé Jens Stoltenberg.
L'Ukraine fait état de 137
morts depuis le début
de l'intervention mili-
taire russe «Nous dé-
ployons pour la pre-
mière fois la Force de ré-
action au titre de la
défense collective pour
éviter des déborde-
ments sur le territoire
de l'Alliance», a-t-il pré-
cisé à l'issue d'un som-
met des dirigeants de
l'Alliance organisé en vi-
sioconférence. Une
cyber-attaque contre un
des 30 pays de l'OTAN
peut activer la défense
collective des alliés,
selon Jens Stoltenberg.
«La Russie a lancé une
invasion totale de
l'Ukraine avec l'objectif
affiché de renverser le
gouvernement en mar-
chant sur Kiev», a-t-il

souligné avant d'ajouter
en forme de mise en
garde : «Mais les objec-
tifs du Kremlin ne se li-
mitent pas à l'Ukraine ».
«Poutine a exigé le re-
trait des forces de l'Al-
liance des territoires de
tous les pays qui ont ad-
héré depuis 1997», a-t-il
également rappelé avant
de préciser la démarche
de l 'Alliance :«La ré-
ponse est un renforce-
ment de la posture de
dissuasion et de la dé-
fense des alliés avec ce
déploiement de ces élé-
ments.». La force
compte 40 000 militaires
et son fer de lance est
une force opérationnelle
interarmées à très haut
niveau de préparation
(VJTF) de 8 000 combat-
tants actuellement com-
mandée par la France.
Elle comprend une bri-
gade multinationale et
des bataillons appuyés
par des unités aériennes
et maritimes et des
forces spéciales. Cer-
taines unités peuvent
être prêtes à se déplacer
dans un délai de deux à
trois jours, selon l'OTAN.
«Nous procédons main-
tenant à d’importants
déploiements défensifs
supplémentaires de
forces dans la partie
orientale du territoire de
l’Alliance», ont précisé
les dirigeants des pays
de l'OTAN dans une dé-
claration publiée à l'is-
sue du sommet. Une bri-
gade blindée de l'armée
américaine arrive en Al-
lemagne Le président
français Emmanuel Ma-
cron a annoncé la déci-
sion d'accélérer le dé-
ploiement de plusieurs
centaines de soldats
français en Roumanie et
d'envoyer un nouveau
contingent en Estonie au
sein de la présence
avancée de l'Alliance. Le
Pentagone a annoncé
l'envoi d'une brigade
blindée en Allemagne, ce
qui portera à près de
100 000 le nombre de
soldats américains dé-
ployés en Europe. Le
Royaume-Uni est égale-
ment prêt à accroître
son soutien militaire à
l'Alliance, selon le Pre-
mier ministre Boris
Johnson. «Les mesures
que nous prenons sont
et demeurent préven-
tives, proportionnées et
non constitutives d’une
escalade», ont insisté les
dirigeants de l'Alliance
dans leur déclaration.

n L’Ukraine dévastée.

Au deuxième jour de la guerre entre
la Russie et l’Ukraine, ces dernières

ont déclaré avant-hier leur
disposition à des pourparlers. En
effet, le Président russe Vladimir
Poutine est prêt à envoyer une
délégation dans la capitale
bélarusse, Minsk, pour des

pourparlers avec l'Ukraine où une
opération militaire russe est en
cours depuis jeudi, a affirmé

vendredi son porte-parole cité par
les agences russes. 
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Le rapport Global Initiative Against Trans-
national Organized Crime 2021, pour le cas
Algérie, le classement et les scores sont les
suivants. Pour celui  des marchés criminels,
l’Algérie arrive à la 99e position, une posi-
tion très honorable, avec une moyenne de
4,65 décomposée comme suit : traite de
personnes  4,4 -trafic d’êtres humains 6,5 -
trafic d’armes 5,0 -trafic lié à la fore 2,0 -tra-
fic lié à la faune 4,5, criminalité liée aux
produits non renouvelables,6,5- commerce
d’héroïne, 2,0 - commerce de cocaïne 3,5 ;
-commerce de cannabis 6,5 et comme syn-
thèse de toutes les drogues, la moyenne est
de 5,5.  Concernant la rubrique   des acteurs
de la criminalité (moyenne), elle  arrive à
la 128e position, avec une  moyenne géné-
rale 4.38, décomposée comme suit ; -groupe
de types mafieux 1,0 réseaux criminels 5.0
-acteurs  étrangers 4,5. Enfin la synthèse
pour les  scores   de résilience, médiane, ho-
norable elle est classée 104e, une position
médiane honorable avec une moyenne  de
4,63, décomposée comme suit : leadership
politique et gouvernance 4,5 -transparence
et responsabilité gouvernementale 4,0 -co-
opération internationale  5,0  -politique et
législation nationale 6,0 -système judiciaire
et détention 4,0 -force de l’ordre  6,0  -Inté-
grité territoriale 6,5 -lutte contre le blanchi-
ment d’argent 4,5 -capacité de réglementa-
tion économique 4,5 - soutien aux victimes
et aux témoins 3,0 -préventions 4,0 -ac-
teurs non étatiques 3,5. Concernant la cor-
ruption,  il s’agit de différencier l'acte de ges-
tion des pratiques normales de la corrup-
tion, afin d'éviter la démobilisation des
managers, l'objectif stratégique est d'établir
la connexion entre ceux qui opèrent dans
le commerce extérieur soit légalement ou
à travers les surfacturations et les mon-
tants provenant essentiellement d'agents
possédant des sommes en dinars au ni-
veau local légalement ou illégalement, non
connectés aux réseaux internationaux. Il
s'agit de différencier les surfacturations en
dinars (pour des projets ne nécessitant
pas ou peu de devises), des surfactura-
tions en devises, existant deux sphères
d'agents, ceux reliés uniquement au marché
interne (dinars) et ceux opérant dans le
commerce extérieur (devises), ce proces-
sus se faisant en complicité avec les étran-
gers, bien que certains agents économiques
opèrent sur ces deux sphères.   De plus,
selon la majorité des experts juristes, il
est difficile de récupérer des capitaux pla-
cés dans des paradis fiscaux, en actions ou
obligations anonymes.. Ces pratiques tant
de mauvaises gestion que de corruption
ont  de graves conséquences en termes
de ressources gaspillées, du fait que le sys-
tème des investissements publics com-
porte plusieurs lacunes comme le montre
les données du premier ministère  plus de
250 milliards de dollars consacrés aux as-
sainissement des entreprises publiques
durant les trente dernières années et 65 mil-
liards de dollars de réévaluations des pro-
jets durant les dix dernières années : mau-
vaise gestion ou corruption ? Pour parer à
ces malversations, l'État major de l’ANP à
travers les dernières éditions  El-Djeich
tire la sonnette d’alarme afin que  la majo-
rité des  responsables des institutions  stra-
tégiques  s’adaptent en urgence aux nou-
velles technologies , nécessitant un impor-
tant investissement dans le savoir.  La
nouvelle révolution mondiale du numé-
rique  a un impact sur le comportement des
citoyens, sur la gestion des institutions et

des entreprises et  d'une manière générale
sur  la gouvernance et sur notre nouveau
mode de vie. Politiques, Militaires,  entre-
preneurs, citoyens, nous vivons tous au-
jourd’hui dans une société de la communi-
cation électronique, plurielle et immédiate
qui nous contraint à prendre des décisions
en temps réel.  Entre une stratégie globale
et hégémonique, qui possède tous les
moyens de sa mise en œuvre et de sa pro-
jection, et une stratégie à vocation globale
qui se construit laborieusement et qui
peine à s'autonomiser et à se projeter dans
son environnement géopolitique immédiat,
quelle attitude adopter et quels choix faire
pour l'Algérie?. D’une manière générale   la
sécurité de l’Algérie est posée à ses fron-
tières. Etant le  plus grand pays du pourtour
méditerranéen et de l'Afrique, partageant
un total de 6343 kilomètres de frontières ter-
restres avec 7 pays voisins qui sont le
Maroc (1559 km), le Sahara Occidental (42
km), la Mauritanie (463 km), le Mali (1376
km), le Niger (956 km), la Libye (983 km) et
la Tunisie (965 km), Dès lors,  la sécurité de
l'Algérie est posée à ses frontières, où le
problème est plus grave pour les frontières
conjointes avec le Mali, la Libye, et le
Maroc, la coopération étant renforcée avec
la Tunisie. Selon les experts militaires, la
stratégie algérienne se déploie sur trois ni-
veaux. Premièrement,  la mise en place
d’un dispositif de sécurité aux frontières et
la restructuration des forces armées et de
sécurité. Deuxièmement, l’amorce de pro-
cessus bilatéraux de coopération avec les
pays voisins. Troisièmement, le développe-
ment d’un processus multilatéral à travers
l’initiative des pays de Champ.  Cette stra-
tégie est guidée par trois principes fonda-
mentaux contenus dans la nouvelle consti-
tution : non ingérence dans les affaires in-
térieures des Etats et prise en charge
endogène de la sécurité régionale. 
L'Algérie est donc confrontée actuellement
à la sécurité dans la zone sahélo-saharienne
où prolifèrent différents  trafics alimentant
le terrorisme. Nous assistons  dans la ré-
gion à de profondes mutations de la géopo-
litique saharienne après l'effondrement du
régime libyen, avec des conséquences pour

la région. Tenant compte de cette situa-
tion géostratégique complexe, l’Algérie mi-
lite sur la nécessité de développer une
stratégie de riposte collective. Le défi est
mondial, régional concernant tant l’Europe
comme le montre  actuellement les ten-
sions en Ukraine, en  Afrique dont fait par-
tie l’Algérie, le Moyen Orient, dont les ten-
sions en Syrie et en Irak qui peuvent avoir
des répercussions sur la région sahélienne
et, par ricochet, sur toute la région médi-
terranéenne. Pour les grandes puissances
de par sa situation géographique straté-
gique au Maghreb et sa longue histoire de
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent sur son territoire, l’Algérie est consi-
dérée comme un acteur incontournable
pour la stabilité de la région. Mais pour
une efficacité réelle, s’impose une stratégie
interrégionale qui associe l’ensemble des
pays de la zone en plus des partenaires
européens et d’autres partenaires interna-
tionaux dont les USA la Russie, la Chine, du
fait que  la  région est devenue un espace
ouvert pour divers mouvements terroristes
et autres groupes qui prospèrent via le tra-
fic d'armes ou la drogue, menaçant la sécu-
rité régionale. L’efficacité des actions    né-
cessite une coopération sans faille et  l’amé-
lioration des bases de données, devant
lever les contraintes du fait que la corrup-
tibilité générale des institutions, pèsent
lourdement sur les systèmes chargés  de
l'application des lois et la justice pénale
en  général qui ont des difficultés à s’adap-
ter aux  nouveaux défis posés par la sophis-
tication des   réseaux du crime organisé. 
La collaboration inter-juridictionnelle est ra-
lentie par l’hétérogénéité des systèmes ju-
ridiques notamment en Afrique et la poro-
sité des frontières ce qui pose un problème
de coordination. À terme, la stratégie vise
à attirer graduellement les utilisateurs du
système informel vers le réseau formel et
ainsi isoler les éléments criminels pour
mieux les cibler tout en diminuant les dom-
mages collatéraux pour les utilisateurs lé-
gitimes. En conclusion,  la lutte contre le
crime organisé sera  inefficace  sans mettre
fin à cette inégalité tant  planétaire qu’au
sein des Etats où une minorité s’accapare

une fraction croissante du revenu natio-
nal enfantant la misère et donc le terro-
risme. Face à un monde en perpétuel mou-
vement, tant en matière de politique étran-
gère, économique  que de défense, actions
liées,  avec  les  derniers événements au
Sahel, aux frontières de l’Algérie,  se posent
l’urgence des stratégies d’adaptation et
d’une coordination, internationale et  régio-
nale afin d’agir efficacement sur les événe-
ments majeurs. Ces nouveaux défis pour
l’Algérie,  sous segment du continent
Afrique,  dépassent en importance et en
ampleur les défis que l’Algérie  a eu à rele-
ver jusqu’à présent, l’objectif stratégique
étant le développement car comme le
montre la Chine en ce XXIe siècle le poids
des relations internationales où dominent
les réseaux décentralisés et non  plus des
relations personnalisées entre chefs d’Etat,
repose essentiellement sur une économie
forte. Pour cela, s’impose un large front
national, un dialogue productif loin de tout
dénigrement, tolérant toutes les sensibili-
tés, avec  pour but essentiel la défense des
intérêts supérieurs de Algérie afin d’hono-
rer la mémoire de nos martyrs   qui avaient
rêvé d’une Algérie  forte et prospère où
en ce  mois de fin février 2022, deux insti-
tutions stratégiques assurent la sécurité
du pays : Sonatrach pour l’économie assu-
rant  avec les dérivées 97/98% de nos re-
cettes en hydrocarbures ( en 2021 34,5 mil-
liards de dollars)  et l’ANP et toutes les
forces de sécurité, d’où l’importance d’une
nouvelle gouvernance.. Certes la situation
est complexe devant  créer 350 000/400
000 emplois par  an  qui s’ajoute au taux de
chômage évalué  par le FMI à plus de 14%
en 2021, nécessitant sur plusieurs années
8/9% de taux de croissance en termes réels.
L’Algérie, loin de toute vision de sinistrose,
j’en suis convaincu à toutes les potentiali-
tés de sortie de crise, devant reposer son
action sur la ressource humaine, richesse
bien plus importante que toutes les ré-
serves d’hydrocarbures. Les expériences
historiques  montrent que les population
fondent  leur adhésion sur un projet de
société  mais qui au yeux de la population
ne doit pas être un modèle importable de
l’Occident,  existant des  liens dialectiques
entre la tradition et la modernité , ne devant
jamais renier  notre  riche patrimoine his-
torique  et culturel , sans lequel une Nation
est un corps sans âme. 
L'Algérie, acteur stratégique de la stabilité
de la région méditerranéenne et africaine,
a toujours été au carrefour des échanges en
Méditerranée. De Saint-Augustin à l'Émir
Abdelkader, les apports de l’Algérie à la
spiritualité, à la tolérance et à la culture uni-
verselle ne peuvent que la   prédisposer à
être attentifs aux fractures contemporaines.
En bref,  l'Algérie a besoin qu'un regard
critique et juste soit posé sur sa situation,
sur ce qui a déjà été accompli de 1963 à
2021, et de ce qu'il s'agit d'accomplir encore
au profit exclusif d'une patrie qui a besoin
de se retrouver et de réunir tous ses enfants
autour d'un même projet, d'une même am-
bition et d'une même espérance, le dévelop-
pement économique et social de l’Algérie.

(Suite et fin)
Professeur des universités Expert internatio-

nal Dr Abderrahmane Mebtoul 

Sphère informelle, évasion fiscale, trafics aux frontières, fuite des capitaux et corruption

Quelques recommandations contre le crime
économique organisé

Synthèse de l’intervention lors du séminaire sur le crime
économique organisé par le ministère de la Défense natio-
nale/haut commandement de la Gendarmerie nationale
le 23 février 2022 du  Professeur des universités, expert in-
ternational Dr Abderrahmane Mebtoul, haut magistrat
(Premier conseiller) et directeur général des études éco-
nomiques à la Cour des Comptes 1980/1983.

Le défi est mondial, régional concernant
tant l’Europe comme le montre actuelle-
ment les tensions en Ukraine, en Afrique

dont fait partie l’Algérie, le Moyen-Orient,
dont les tensions en Syrie et en Irak qui

peuvent avoir des répercussions sur la ré-
gion sahélienne et, par ricochet, sur toute

la région méditerranéenne.



Cette déclaration du responsable
du complexe d’El Khroub de Naftal
a été faite en marge de la célébra-
tion du double anniversaire de la
création de l’UGTA et de la natio-
nalisation des hydrocarbures, où
ledit responsable du district de
gaz Naftal a précisé que ce projet,
devant être réalisé par l’Entreprise
nationale des grands travaux pé-
troliers (ENGTP) du Groupe Sona-
trach, contribuera à « augmenter
les capacités de stockage des gaz

propane et butane au niveau du
centre de stockage et de distribu-
tion du complexe Naftal de Bou-
nouara ». La capacité de stockage
de chacune de ces quatre sphères
(deux pour le gaz propane et deux
pour le gaz butane) sera de 1000
tonnes, a ajouté la même source,
relevant que ce projet a nécessité
une enveloppe financière de 8 mil-
liards DA. Le complexe Naftal de
Bounouara, a rappelé le même res-
ponsable, compte actuellement
quatre sphères (deux pour le pro-
pane et deux pour le butane) d’une
capacité globale de 4.600 tonnes.
L’entrée en exploitation de ce pro-
jet assurera un approvisionnement

quotidien pour une période de 12
jours de tout l’Est du pays, notam-
ment Constantine, Bordj Bou Arre-
ridj, Sétif, Batna, Mila, Oum El
Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa et
Biskra, a déclaré M. Sedar. Une
conduite de transport de gaz sur
une distance de 105 km, entre
Skikda et Constantine, sera
construite de sorte à renforcer les
capacités du centre de distribu-
tion en direction des wilayas de
l’Est, a-t-on précisé. Concernant
l’utilisation du GPL comme carbu-
rant pour les véhicules, le même
cadre a indiqué que le complexe
Naftal de Bounouara dispose ac-
tuellement de 10.000 kits Sirghaz

pour véhicules, rappelant que 350
jeunes ont été formés, courant
2020, à l’installation de ces kits
pour véhicules via la création de
micro-entreprises et 1000 autres
seront formés en 2022 dans le but
de créer des emplois et généraliser
l’utilisation du GPL pour les véhi-
cules. Le complexe Naftal de Bou-
nouara a accueilli les festivités de
commémoration du double anni-
versaire de la nationalisation des
hydrocarbures et de la création
de l’UGTA, en présence des auto-
rités locales et de cadres syndi-
caux.L’occasion a donné lieu éga-
lement à la distinction de tra-
vailleurs et de retraités.

Constantine
Mascara
Livraison de la
première locomotive
modernisée en mars
prochain
Une première locomotive,
en phase de
modernisation dans les
ateliers de la Société
nationale du transport
ferroviaire (SNTF) à
Mohammadia (wilaya de
Mascara), sera
réceptionnée en mars
prochain, a-t-on appris
jeudi du directeur de ces
ateliers, Mohamed
Koroghli. Dans une
allocution prononcée lors
de la visite des autorités
de la wilaya à ces ateliers,
à l’occasion du double
anniversaire de la création
de l’Union générale des
travailleurs algériens
(UGTA) et de la
nationalisation des
hydrocarbures, M. Koroghli
a fait savoir que 10
locomotives de transport
ferroviaire font l’objet de
modernisation, en
collaboration avec des
experts des Etats unis
d’Amérique (USA), dans le
cadre d’un projet de
modernisation de 20
locomotives dans les
ateliers de Mohammadia
(Mascara) et de Rouiba
(Alger). Le même
responsable a souligné
que le projet permettra
d’augmenter l’efficacité
des locomotives et leur
durée d’exploitation, en
plus de la réduction des
frais d’exploitation et de
la consommation de
carburant de 25% et de
l’huile de graissage d’un
taux de 50%, et les frais
d’entretien de 25%. La
SNTF coopère avec des
experts américains,
sachant que les
locomotives ont été
fabriquées par la société
américaine «General
Motors». A l’occasion de la
célébration de ce double
anniversaire, plusieurs
travailleurs et cadres
syndicaux de la société
ont été honorés par les
autorités de la wilaya et
des membres du
secrétariat de wilaya de
l’UGTA. D’autre part, une
visite a été consacrée à
l’agence de Mohammadia
de la Société de
distribution de l’électricité
et du gaz, qui a bénéficié
d’une vaste opération de
réhabilitation. En outre,
les autorités de la wilaya
et des cadres de l’UGTA et
de la SNTF se sont
recueillis à la mémoire
des chouhada de la
révolution du 1er
novembre et une gerbe de
fleurs a été déposée
devant la stèle
commémorative de la ville
de Mohammadia.

I N F O
E X P R E S S

Le complexe de Naftal
de Boumouara à El
Khroub sis dans la
wilaya de Constantine
s’apprête à lancer
prochainement quatre
nouvelles sphères de
gaz propane et de gaz
butane, pour élargir les
capacités de stockage
des gaz propane et
butane, c’est ce qu’a
déclaré avant-hier le
directeur dudit
complexe, Mohamed
Sedar, dans une
déclaration à l’APS.
Selon lui, l’exploitation
de ce complexe est
prévue en mars
prochain. 
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Le complexe Naftal d’El Khroub
opérationnel dès mars 

Un stage de formation aux tech-
niques de fabrication des fromages
traditionnels a été organisé, il y’a
quelques jours, à Souk Ahras, au
profit de 60 agriculteurs, fils d’agri-
culteurs et des jeunes porteurs de
projets, au siège de la Chambre lo-
cale de l’agriculture. Ce stage de
trois jours vise à encourager l’in-
vestissement dans la filière du lait
et les activités de transformation
du lait, a déclaré le secrétaire géné-
ral de cette Chambre, Hamza Be-
chihi. Cette formation, encadrée
par deux experts dans le domaine,
vise aussi à favoriser la création

de micro-entreprises et de start-
ups dans le cadre des orientations
des hautes autorités du pays vi-
sant à faire de 2022 «une année éco-
nomique par excellence». Aussi, du
fait de l’engouement des agricul-
teurs et des femmes rurales pour
cette formation, il a été décidé d’or-
ganiser «prochainement» une autre
session similaire, selon le même
responsable qui a invité les jeunes
et les porteurs de projets à se rap-
procher de la Chambre de l’agri-
culture pour bénéficier des forma-
tions organisées. La formation
porte sur la présentation des pro-

cédés de fabrication des divers fro-
mages dont le camembert, la moz-
zarella et le gouda avec une séance
de dégustation. 
De son côté, le président de la
Chambre nationale de l’agriculture,
Mohamed Yazid Hembli, a relevé
en marge de cette formation l’inté-
rêt croissant des jeunes de nom-
breuses wilayas de pays pour la
fabrication du fromage, indiquant
que cette tendance a favorisé l’ap-
parition de plusieurs unités de fa-
brication de fromage dans plu-
sieurs wilayas, dont Tizi-Ouzou et
Ghardaïa. Les prix actuels des fro-

mages constituent également un
facteur encourageant pour les
jeunes investisseurs qui peuvent
bénéficier des dispositifs de sou-
tien à l’emploi de jeunes, selon la
même source. 
L’investissement dans les activités
de transformation des produits
agricoles est favorisé par les ef-
forts consentis par l’Etat pour ou-
vrir des pistes et élargir les réseaux
de gaz naturel et d’électricité dans
les zones d’ombre, et ce, en vue
de favoriser le développement et la
fixation de la population dans ces
régions.

Souk Ahras

60 agriculteurs formés aux techniques de fabrication 
des fromages traditionnels

L’approche de gestion démocra-
tique participative des projets de
développement a été au centre
d’une session de formation à Ti-
mimoun en direction des élus lo-
caux, à l’initiative du Conseil
consultatif du programme d’appui
au développement (CapDel). Cette
rencontre, ayant regroupé 19 élus
de l’assemblée populaire de la
commune (APC) de Timimoun et
10 autres de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), choisie en tant

que collectivité «pilote» pour la
mise en œuvre du programme en
question, a été supervisée par des
cadres du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et de
la coordinatrice locale du pro-
gramme CapDel, Oum El-Kheir
Chaib. La rencontre a permis aux
participants de débattre de ques-
tion de la bonne gouvernance,
concertée et participative, des élus
aux assemblées (communale, de

wilaya et nationale), et des moda-
lités de prise de décisions concer-
tées au niveau local, associant la
société civile dans la gestion de
la chose publique et l’élaboration
des programmes exécutables et
contrôlables aux niveaux local et
central. Le programme, appuyé par
la mise en place de mécanismes
de concertation, dont les conseils
consultatif et économique et so-
cial, le Conseil supérieur de la jeu-
nesse et l’Observatoire national

de la société civile, vise à assurer
la fiabilité des projets de dévelop-
pement suggérés et la consécra-
tion de l’approche consensuelle,
a-t-on souligné. Le débat qui s’est
instauré a posé la question des
rapports entre l’exécutif et l’élu, la
planification des projets de déve-
loppement communaux en ré-
ponse aux attentes des citoyens,
ainsi que l’adoption de projets ren-
tables générateurs de ressources
durables pour la collectivité.

Timimoun

Session de formation en direction des élus locaux



Le troisième et probablement principal
défenseur de cette politique de promo-
tion de la démocratie « made in USA »
était feu John Mc Cain, sénateur et pré-
sident du conseil d’administration de
l’IRI à l’époque. Pour lui :« Le travail
que fait notre gouvernement pour pro-
mouvoir les valeurs démocratiques à
l’étranger est au cœur de ce que nous
sommes en tant que pays ».De son côté,
Robert G. Berschinski, un haut respon-
sable du Département d’État, donna
des détails sur le rôle de la NED :
« La NED est l’un des principaux moyens
par lesquels le gouvernement américain
promeut les activités relatives aux
droits de l’homme et à l’état de droit à
l’étranger et une réduction comme
celle-ci serait tout simplement dévas-
tatrice ». Robert G. Berschinski a été
sous-secrétaire d’État adjoint au Bureau
de la démocratie, des droits de l’homme
et du travail (DRL) du département
d’État américain et a servi sous la di-
rection de l’ambassadrice Samantha
Power en tant que directeur adjoint de
la mission américaine auprès du bureau
de Washington des Nations Unies. Il a
également été assistant spécial du sous-
secrétaire à la Défense de l’époque,
Ashton B. Carter, fournissant des
conseils politiques sur les opérations,
la gestion et le budget du ministère de
la Défense. Signifiant leur rejet de la
proposition de coupure de la NED, cinq
sénateurs américains écrivirent une
lettre à Mick Mulvaney, directeur du
Bureau de la gestion et du budget. Il
s’agit de John Mc Cain, Lindsey Graham,
Marco Rubio, Todd Young et Dan Sulli-
van.Datée du 20 décembre 2017, cette
lettre a été écrite pour :
« […] souligner l’importance du Natio-
nal Endowment for Democracy (NED)
et des principaux instituts qu’il sou-
tient, notamment l’International Repu-
blican Institute (IRI) et le National De-
mocratic Institute (NDI), qui promeu-
vent les valeurs démocratiques et
soutiennent les programmes de déve-
loppement et de gouvernance à travers
du monde »
Tout en précisant que « ces organisa-
tions sont cruciales pour notre sécurité
nationale et aident à créer un monde
plus démocratique et pacifique », les
sénateurs demandèrent « de reconsidé-
rer les réductions substantielles du
budget de la NED, ce qui désactiverait
effectivement le travail vital de l’IRI et
du NDI ».Nous ne reviendrons pas sur
le rôle de John Mc Cain dans les révo-

lutions « colorées » et le printemps
arabe puisque ce sujet a été longuement
discuté dans d’autres articles.John Mc
Cain visite les pays arabes « printanisés
» (Tunisie, Égypte) ou en voie de « prin-
tanisation » (Libye et Syrie) : un simple
contrôle de ses « investissements ».
Il faut cependant savoir que Lindsey
Graham est un ami de longue date de
Mc Cain et qu’il a été son compagnon
dans ses pérégrinations moyen-orien-
tales. Marco Rubio, quant à lui, est un
des sénateurs américains les plus im-
pliqués dans le soutien des activistes
hongkongais, ce qui lui a valu de figurer
dans la liste des personnalités améri-
caines sanctionnées par le gouverne-
ment chinois, en compagnie de Carl
Gershman et du président de Freedom
House, Michael Abramowitz.Tout
comme Marco Rubio, le sénateur Todd
Young est un faucon anti-chinois qui a
affiché son appui à la dissidence hong-
kongaise. Quelques semaines avant son
décès, John McCain recommanda le sé-
nateur Dan Sullivan pour le remplacer
à la tête de l’IRI. Sullivan fut élu comme
président d’un nouveau conseil d’ad-
ministration qui avait comme nouveaux
membres aussi bien Lindsey Graham
que Marco Rubio.
Pendant les quatre années de son man-
dat, Trump a inlassablement proposé
des réductions drastiques du budget
du Département d’État, de l’USAID et
de la NED. Ses recommandations se
sont toujours heurtées aux décisions
du Congrès américain qui les a soit ti-
midement suivies, soit rejetées.Dans
certains cas, il les a même bonifiées au
lieu de les réduire. Pour l’exercice 2020,
par exemple, le président Trump a de-
mandé une réduction de 63% du budget
de la NED : de 180 millions à 67 millions
de dollars. Cette année, le Congrès lui
a au contraire octroyé 300 millions de
dollars, soit près de 350% de plus que
la demande de Trump! Ce même mon-
tant de 300 millions de dollars a été re-
conduit pour la NED dans l’exercice
2021.Au sujet de la vision de Trump en
matière d’exportation de la démocratie,
Larry Diamond, professeur à l’Univer-
sité de Stanford, fit la déclaration sui-
vante :« À cet égard, je pense que le
président Trump a été différent de tous
les présidents des deux partis des 40
dernières années ».

Biden : « Build Back Better »
Juste quelques mois après l’élection du
président Joe Biden, on pouvait lire sur
le site officiel de l’USAID :« La demande
discrétionnaire du Président pour l’an-
née fiscale (FY) 2022 pour le Départe-
ment d’État et l’Agence des États-Unis
pour le développement international

(USAID) représente un engagement his-
torique envers la diplomatie et le dé-
veloppement. Après quatre ans de ré-
ductions proposées de l’aide étrangère
dans les demandes budgétaires du pré-
sident, la demande discrétionnaire pro-
pose l’engagement le plus solide de
l’histoire de l’Agence pour renforcer
l’aide au développement et l’aide hu-
manitaire de l’USAID dans le monde ».
Cette demande discrétionnaire inclut,
selon la rhétorique de l’administration
Biden « une augmentation significative
des ressources pour faire progresser
les droits de l’homme et les valeurs dé-
mocratiques […] ».
Commentant le projet de budget 2022,
le premier de Joe Biden, l’organisme
POMED (Project on Middle East Demo-
cracy – Projet pour la démocratie au
Moyen-Orient) a titré dans son rapport
de septembre 2021 : « Back to the busi-
ness as usual » (Retour aux affaires
comme d’habitude). Pour information,
POMED est aussi un organisme améri-
cain dédié à l’exportation de la démo-
cratie, mais ciblant spécifiquement les
pays de la zone MENA (Moyen-Orient
et Afrique du Nord). Ce rapport nous
apprend que le budget 2022 contient
une demande de 300 millions de dollars
pour la NED, montant identique à celui
des deux années précédentes.
Cela n’est pas du tout étonnant
puisque, déjà, dans sa campagne élec-
torale de 2020, le candidat Biden avait
promis qu’il ramènerait l’aide interna-
tionale au centre de sa politique étran-
gère avec des augmentations significa-
tives des budgets du Département
d’État et de l’USAID. Cela n’est pas sans
nous rappeler Barack Obama – dont Joe
Biden était vice-président (2009 – 2017)
– qui avait fait des promesses similaires
lors de sa première campagne prési-
dentielle. Dans une interview accordée
au Washington Post (mars 2008), il avait
confié : « J’augmenterai considérable-
ment le financement du National En-
dowment for Democracy (NED) et
d’autres organisations non gouverne-
mentales pour soutenir les activistes
civiques dans les sociétés répressives
».Cette volonté du président Biden de
« faire de la promotion de la démocratie
un élément central de sa politique
étrangère », en complète opposition
avec l’héritage trumpien du « America
First » est clairement visible dans la no-
mination de certaines personnes faisant
partie de son administration. En voici
quelques exemples.

Biden et ses nominations
Le 13 janvier 2021, soit sept jours avant
son investiture comme président des
États-Unis, Joe Biden nomma Samantha

Power à la tête de l’USAID. Cette nomi-
nation fit les manchettes de toute la
presse américaine, montrant non seu-
lement l’ importance du poste mais
aussi celle de la personne choisie pour
l’occuper.Après sa confirmation, Biden
a déclaré que Samantha Power était dé-
sormais prête à faire en sorte que
l’USAID soit un « pilier central » de la
politique étrangère américaine.
Il faut reconnaître que Samantha Power
n’est pas du tout une inconnue. Proche
du Président Obama, elle a intégré son
équipe en 2005, lors de sa campagne
sénatoriale, puis en 2008 pour les élec-
tions présidentielles. Entre 2009 et
2013, elle a été conseillère de Barack
Obama au sein du Conseil de sécurité
nationale, puis fut nommée Ambassa-
drice des États-Unis auprès des Nations
Unies, poste qu’elle occupa de 2013 à
2017. Parmi ses « faits d’armes », notons
qu’elle a été en faveur de la guerre en
Libye et qu’elle a soutenu les bombar-
dements qui ont mené à la destruction
du Yémen.
Victoria Nuland, la spécialiste de la dis-
tribution des petits pains (et des dol-
lars) dans les rues de Kiev, a été nommé
par Biden au poste de Sous-secrétaire
d’État pour les Affaires politiques, soit
le troisième poste le plus élevé au Dé-
partement d’État.
Tout comme son conjoint Robert Kagan,
Nuland est l’archétype de la politique
néoconservatrice américaine de ces 30
dernières années.
De 2000 à 2003, elle a été représentante
principale adjointe des États-Unis au-
près de l’OTAN lorsque Bush a attaqué
et envahi l’Afghanistan.
De 2003 à 2005, elle a été conseillère
principale adjointe à la sécurité natio-
nale auprès du vice-président Dick Che-
ney, sous la première administration
Bush qui a détruit l’Irak sous les fausses
accusations de possession d’armes de
destruction massives. Son CV, publié
sur le site du Département d’État, pré-
cise qu’elle était en charge de la « pro-
motion de la démocratie et de la sécu-
rité en Irak, en Afghanistan, en Ukraine,
au Liban, et le Moyen-Orient élargi ».Il
faut reconnaitre que nous avons actuel-
lement une très belle idée de la « dé-
mocratie » défendue par Nuland et
consorts !
Elle retourna à l’OTAN pour occuper,
de 2005 à 2008, le prestigieux poste de
18e représentante permanente des
États-Unis auprès cette
organisation.Sous Obama, elle fut nom-
mée Porte-parole du Département
d’État, fonction qu’elle occupa de 2011
à 2013 avant d’être promue en qualité
de Secrétaire d’État adjointe pour l’Eu-
rope et l’Eurasie (2013-2017). C’est à
cette période qu’elle a développé des
compétences dans la distribution de «
friandises » aux « gentils » petits émeu-
tiers néonazis de la place Maïdan.
Ainsi, la « neocon » Nuland a été une
actrice principale du violent coup
d’État, en 2014, qui a contraint à l’exil
Viktor Lanoukovytch, le président ukrai-
nien démocratiquement élu.Et ce n’est
pas tout : de par sa fonction, elle a été
partie prenante du gouvernement amé-
ricain dans la ruine de la Libye et de la
Syrie.Sans oublier que Nuland a été
membre de conseil d’administration de
la NED.

Ahmed Bensaada
A suivre ...
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Biden et l’« exportation » de la démocratie (II)
En janvier 2021, la Maison-
Blanche a changé de locataire
dans une réelle cacophonie. Jo-
seph Robinette Biden, Jr. a suc-
cédé à Donald John Trump
après une campagne électorale
et un scrutin qui resteront dans
les annales de l’histoire des
États-Unis. Outre les accusa-
tions de fraude clamées par le
camp républicain et d’ingérence
russe claironnées par celui des
démocrates, ce qui a frappé les
esprits c’est l’image de ces
émeutiers trumpistes envahis-
sant le Capitole. 

Russie-USA



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Habitons demain
21.00 Météo
21.05 The Voice, la plus belle voix
22.00 The Voice, la plus belle voix

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

20.40 La minute Silence, ça pousse !

20.44 Image du jour

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Capital

21.05 MacGyver

21.55 MacGyver

22.50 MacGyver

23.45 MacGyver

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.15 Tout le sport

21.10 Les secrets du château

22.45 L'héritage

22.45 Meurtres à l'île de Ré

23.30 Meurtres à Strasbourg

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.31 La cité des enfants perdus
19.31 I.T.
20.50 Seul sur Mars
23.06 Planète rouge

18.00 Judas and the Black Messiah
20.50 Antoinette dans les Cévennes
22.23 L'assassinat de Jesse James 

par le lâche Robert Ford

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.49 A Musée Vous, A Musée Moi
20.51 Tu mourras moins bête
20.55 Un flic
22.30 Le gardien invisible

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie  

16.30 Chalet club
20.00 Coupe du monde 
19.45 Les rois de la pédale
20.00 Cyclisme sur piste : Ligue des 

champions
23.00 Les rois de la pédale
23.15 Eurosport News
23.30 Coupe du monde 

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Frisson - 20.50
Seul sur Mars
Film de science-fiction de Ridley Scott

,Laissé pour mort sur la planète rouge, après une tempête
qui a contraint son équipage à décoller en urgence, l’astro-
naute Mark Watney tente d’organiser sa survie…

,Chicago, années 60. Un malfaiteur, devenu malgré lui
informateur du FBI, infiltre les Blacks Panthers pour se
rapprocher de son charismatique leader.

,En 2050, un équipage de spationautes est envoyé sur Mars
pour préparer l'installation des humains dont la survie sur
Terre est menacée. L'expédition scientifique vire au cauche-
mar.

Ciné Frisson - 23.06
Planète rouge
Film de science-fiction de Antony Hoffman

Ciné Premier - 18.00
Judas and the Black MessiahF
Drame de Shaka King



Après trois jours de compétition
sur la scène de l’Auditorium du
Palais de la Culture Moufdi-Zaka-
ria, les dernières prestations ont
été rendues, et le jury présidé par
Noureddine Saoudi s’est retiré
pour délibérer, non sans avoir ap-
précié les contenus de Nawfel
Ramdane et Asma Hamza, qui se
sont exprimé sur les noubas, «Zi-
dane» et «Sika», respectivement.
Astreint au strict respect des me-
sures de prévention sanitaire, le
public a d’abord eu droit, avant les
prestations en compétition, à un
avant-goût, présenté, avec une
voix suave, par la chanteuse
Sabah El Andaloussia.
Enchaînant un istikhbar dans le
mode Araq, magistralement inter-
prété, la cantatrice a étalé les
pièces, «Rachiq el Kad», «Li habi-
boun», «Amchi ya Rassoul» et «Ya
mounyatal’qalb», que le public a
apprécié et très applaudi.
A huit ans déjà, Sabah El Anda-
loussia intègre l’association «Es-
sendoussia», pour s’inscrire bien
après au cours de Mourad El Baez
d’andalou-chaabi.
En 2001, elle rejoint l’association
des «Beaux-Arts», avant d’adhé-
rer à l’Ensemble «Cordoba», puis
celui de «Mezghenna», multipliant
les cérémonies avec son propre
orchestre qu’elle venait de créer.
Comptant à son actif, plusieurs

enregistrements comme soliste
avec différentes associations,
Sabah El Andaloussia rejoint, en
2012, l’Orchestre national féminin
de musique andalouse.
La cantatrice a été distinguée de
plusieurs prix, dont, celui du Jury
en 2014, au concours du Prix El
Hachemi-Guerouabi et celui du 3e
Prix Abdelkrim-Dali en 2016.
Nawfal Ramdane, au luth, a choisi
Noubet Zidène pour faire valoir
son talent et les pièces, «Ana qad
kana li khalil» (Inqilab), «Bi dhi-
mam el hawa wa hosn el widad»
(m’çaddar), «Mata nastarihou»
(derdj), «Ya ghayat el maqsoud»
(n’çraf) et «Amchi ya Rassoul»
(Kh’lass).
Très applaudi par l’assistance,
Nawfal Ramdane, qui enregistre
ainsi la première scène de sa car-
rière comme chanteur soliste, a
fait part de «son bonheur de par-
ticiper à ce concours».
En 2012, âgé alors de 14 ans, Naw-
fal Ramdane s’inscrit au sein de la
Troupe du Palais de la Culture de
la ville de Skikda, sous la direc-
tion de Hafid Mouats, pour re-

joindre en 2014, l’association
«Rasd wa Maya de musique Ma-
louf», avec Ahmed Chekkat.
Inscrit en 2018 à l’Institut national
supérieur de musique (INSM), il
obtient le diplôme de Musicologue
et compte quelques passages à
la Radio et télévision algériennes.
Pour sa part, Asma Hamza a livré
une belle prestation, interprétant
avec une voix pure et cristalline,
Noubet Sika, et les pièces, «Bi
Rabbi al’ladhi faradj» (m’çaddar),
«Soltane errabiê aqbal» (derdj),
«Ya chabih dhey el hilal» (n’çraf)
et «Ya men dara men naâchaqou»
(kh’lass).
Membre depuis 1999, de l’asso-
ciation «Essendoussia de musique
andalouse» qu’elle ne quittera ja-
mais à ce jour, Asma Hamza a déjà
pris part à de nombreuses tour-
nées en Algérie et à l’étranger, en
tant que violoniste avec des ar-
tistes de renom, à l’instar de Rym
Hakiki ou Nouri Koufi.
Dirigés d’une main de maître par
le maestro Naguib Kateb, les ins-
trumentistes de l’Orchestre de la
Fondation Abdelkrim-Dali, accom-

pagnant les chanteuses et les
chanteurs au programme de cette
3e édition, ont brillé de maitrise et
de technique, à l’instar de Sara
Lassali, une jeune violoniste vir-
tuose promise à une belle car-
rière, qui, rayonnante dans ses
accoutrements portant la tradi-
tion andalouse, réussissait de
belles envolées phrastiques
chaque fois qu’elle prenait en solo
un istikhbar.
Ouverte le 21 février dernier, la
3e édition du Prix Abdelkrim-Dali
s’achève vendredi à l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaih lors d’une
cérémonie de clôture où les noms
des lauréats de cette édition se-
ront révélés.
Une opérette regroupant deux or-
chestres andalous en fusion, le
Ballet de l’Opéra d’Alger et plu-
sieurs artistes, à l’instar de Zakia
Kara Terki, Lila Borsali, Lamia Ma-
dini, Hasna Hini, Karim Boughazi,
Abdelwahab Bahri et la conteuse
Sihem Arafa Kennouche, sera pré-
sentée en clôture de cette 3e édi-
tion du Prix Abdelkrim-Dali.    

R.C

Nawfel Ramdane et Asma Hamza clôturent la compétition
Prix Abdelkrim-Dali
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DIX-HUIT TROUPES ANIMENT 
LA 5E ÉDITION

Dix-huit (18) troupes estudian-
tines issues de 17 wilayas du
pays animent la 5ème édition
du festival de l’Inchad et Madih
(chant religieux) ouverte jeudi à
Adrar à l’initiative de la direc-
tion locale des œuvres univer-
sitaires.
Dans son allocution d’ouver-
ture, le commissaire du festival,
Mouloud Merfoud, a affirmé
que la wilaya d’Adrar est deve-
nue une halte de rencontres
estudiantines pour l’Inchad et
le Madih, au vu de l’écho
qu’elle a suscité lors des précé-
dentes éditions.
Organisée en coordination avec
l’université et les secteurs de la
Jeunesse et des Sports (DJS) et
du Tourisme et de l’Artisanat
(DTA), cette manifestation,
coïncidant cette année avec la
célébration du double anniver-
saire de la création de l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) et de la nationali-
sation des hydrocarbures,
constitue, pour les futures gé-
nérations, une fenêtre leur
permettant de s’enquérir des
sacrifices consentis pour la pré-
servation des acquis nationaux.
Devant s’étaler sur trois jours
au Palais de la culture d’Adrar,
ce festival vise à créer un es-
pace idoine pour mettre en va-
leurs les jeunes talents, sous
l’égide d’un jury composé de
vedettes de l’Inchad, du pays et
de l’étranger.
Le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a
salué, de son côté, la tenue de
de pareilles initiatives consti-
tuant un espace de rencontre et
d’échange culturel entre étu-
diants pour mettre en valeur la
diversité culturelle du pays.

R.C.

CYCLE DE CINÉMA IBÉRO-AMÉRICAIN 

DU 2 AU 14 MARS À ALGER

En collaboration avec le minis-
tère de la Culture et des Arts,
l'ambassade d’Espagne en Al-
gérie et l’Institut culturel Cer-
vantès d’Alger, organisent un
cycle de cinéma Ibéro-améri-
cain du 2 au 14 mars prochain,
à la salle de la Cinémathèque
d’Alger, annoncent les organi-
sateurs.
Ce cycle qui sera inauguré par
le film «Mi Obra Maestra» (Mon
chef-d'oeuvre), réalisé en 2018
par Gaston Duprat s’intéresse à
des œuvres du cinéma hispa-
nophone contemporain avec un
programme de 10 films qui se-
ront projetés chaque jour.
Entre autres films programmés
à la cinémathèque, et qui se-
ront sous-titrés en Français ou
en Anglais, «Espacial» (Spécial)
réalisé en 2021 par Ignacio Mar-
quez Bajo (Venezuela), «Hilda»
du mexicain Andrés Clarion
(2016), ou encore «Keyla» de la
colombienne Viviana Gomez
Echeverry. Ce même cycle ciné-
matographique est également
prévu du 17 au 28 mars à la
salle Es-Saâda d’Oran, selon les
organisateurs.

R.C.

FESTIVAL ESTUDIANTIN
DE L’INCHAD

L’œuvre de l'écrivain, anthropologue et lin-
guiste, Mouloud Mammeri, disparu il y a 23
ans, est «un legs incommensurable», a consi-
déré vendredi l’universitaire, Hacène Hel-
louane, du département de la langue fran-
çaise de l’Université de Tizi-Ouzou.
La Bibliographie de Mouloud Mammeri
«riche et diversifiée, témoigne de la grandeur
intellectuelle de l’homme qui a accompli en
une seule vie un travail titanesque qui en de-
mande plusieurs», souligne l'universitaire
dans un bref entretien à l'APS à la veille de
l'anniversaire du décès de l'écrivain, dis-
paru la nuit du 25 au 26 février 1989 dans un
accident de voiture à Ain Defla.
Rappelant ses différentes facettes de lin-
guiste, anthropologue et d’homme de lettre,
Hellouane a affirmé qu'en tant que linguiste,
Mammeri a posé les fondements nécessaires
à la préservation et au développement de la
culture et de l’identité amazigh en compre-
nant, tôt, l’importance de l’écrit, qui a fait la
grandeur de toutes les nations, pour parer
au risque de disparition inéluctable qui les

guettait. «Il a, alors, entamé un travail de
collecte et nous a offert la méthodologie en
incitant à revenir sur ce qu’ont fait et dit les
anciens, et qui constitue un réceptacle, et
s’est employé à mettre en place les règles
(lexique et grammaire) et à constituer un vo-
cabulaire, qu’il était allé chercher dans les
différents dialectes, pour concevoir son dic-
tionnaire, l’Amawal», a souligné l'universi-
taire.

Mammeri a pu préserver d'énormes pans
de l'histoire
Ce travail, non seulement a permis de pré-
server d'énormes pans de notre Histoire et
notre culture faite d'oralité, à travers la
transcription de différents travaux constitue,
également, aujourd'hui, poursuit Hellouane,
la «base incontournable» de tous les tra-
vaux qui se font en cette langue.
En tant qu’homme de lettre, Mammeri, a in-
tégré l’universalité sans jamais se départir
de sa culture, fait-t-il remarquer, relevant
qu’ «il était allé acquérir la culture de l’autre

et est revenu développer la sienne avec». Ce
cheminement choisi par Mammeri était mo-
tivé par 2 éléments principaux, «ses capaci-
tés intrinsèques et sa conscience de la né-
cessaire préservation et développement de
sa culture», a-t-il dit.
Loin de se renfermer sur soi, Mammeri a
été «un homme d'ouverture qui a su appor-
ter sa part à l'édifice de l'humanité sans se
renier où se départir de sa culture», a relevé
M. Hellouane. Illustrant son propos, l'uni-
versitaire souligne que son roman «la colline
oubliée», qui «d’apparence décrit un village
oublié et paisible est, en fait, le reflet de
tous les bouleversements qui secouait le
monde à l’époque».
Aussi, ajoute-t-il, Mammeri, comme Kateb Ya-
cine et d’autres écrivains de leur généra-
tion, «se servant de leurs savoir, se sont em-
ployés à faire vivre à travers leurs œuvres
leurs langue et culture, brisant ainsi le cliché
de la suprématie des cultures savantes sur
les cultures vécues».

R.C

Un legs incommensurable
L'œuvre de Mouloud Mammeri

kLa compétition de la 3e

édition du Prix
Abdelkrim-Dali a pris fin,
jeudi à Alger, avec les
prestations des deux
derniers jeunes talents en
lice, Nawfel Ramdane et
Asma Hamza devant un
public nombreux, qui
connaîtra les noms des
lauréats, lors de la
cérémonie de clôture,
prévue vendredi à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaih.



, Le vice-président de la commis-
sion fédérale d'arbitrage de la Fédé-
ration algérienne de football Moha-
med Bichari, a expliqué vendredi le
retard accusé dans l'utilisation de la
VAR (assistance vidéo à l'arbitrage,
ndlr) en Algérie, par l'absence d'un
partenaire technologique spécialisé
dans le domaine.
«Le processus de la mise en place de
la VAR en Algérie est très avancé,
l'inscription sur la plateforme de la
VAR de la Fédération internationale a
été faite, le directeur du projet est

installé, les instructeurs y sont pla-
cés, il reste un seul élément qui est
primordial et indispensable c'est de
trouver un partenaire technologique,
un dossier que la FAF va le prendre
en considération», a indiqué Bichari
sur les ondes de la Radio nationale.
A la veille du coup d'envoi de la sai-
son 2021-2022, Mohamed Bichari
avait annoncé que la VAR devrait
constituer la nouveauté du cham-
pionnat de Ligue 1. Seulement, son
utilisation tarde à venir, alors que la
compétition amorce ce vendredi sa

deuxième partie de la saison, avec le
déroulement de la 18e journée.
«Dès qu'on aura trouvé un partenaire
technologique, le processus sera
lancé rapidement pour l'introduction
de la VAR en Championnat, la Fifa va
ensuite approuver et suivre l'utilisa-
tion de cette technologie», a-t-il
ajouté. Avant d'enchaîner : «Nous
avons organisé un séminaire VAR par
visioconférence, dirigé par l'arbitre
sénégalais Malang Diedhiou, qui a
duré cinq jours. Ce dossier est très
avancé, il reste un seul élément à
régler qui est le partenaire technolo-
gique. C'est au président de la FAF
Amara Charaf-Eddine de prendre une
décision majeure dans ce sens».

La technologie de la VAR sera utilisée
pour le première fois en Algérie, lors
du match Algérie-Cameroun, prévu
le mardi 29 mars au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h30), comptant
pour les barrages (retour) de la
Coupe du monde 2022 au Qatar.
«Tout le monde aura l'occasion de
constater lors du match Algérie-
Cameroun que tout est en place pour
le bon déroulement de cette techno-
logie au niveau de nos stades».
Et de conclure : «Nous avons déjà
commencé à former nos arbitres
pour les initier à cette technologie de
la VAR. En plus de nos cinq arbitres
internationaux, il y aura 30 autres
referees».n

Après une pause de trois semaines,
durant laquelle les 18 formations de
l’élite ont tenté de recharger leurs
batteries et de se renforcer, tant bien
que mal, la reprise s’est faite en dou-
ceur et la hiérarchie a eu le dernier
mot.
Quatrième au classement avant l’en-
tame de la trêve hivernale, l’USM
Alger est parvenue à se hisser à la
seconde place (32 pts) à la suite de
sa courte victoire enregistrée à
domicile face au NA Husseïn Dey (1-
0). Dans ce derby de la capitale, com-
plètement déséquilibré au vu de la
situation des deux formations,
Mahious a signé l’unique réalisation
de cette partie scorée à la 25e minute
sur penalty.
De leur côté, la JS Kabyle (5e - 31 pts)
et l’US Biskra (6e - 31 pts) ont réussi à
se rapprocher davantage du trio de
tête en battant, respectivement,
l’Olympique de Médéa et le RC Arbaâ
sur le score de 1 but à 0.

Le NCM confirme, le MCO
enchaîne

Du côté de Magra, la laborieuse
entame de saison n’est plus que de
l’histoire ancienne. En effet, le NCM a
pris ses distances sur la zone des
relégables et pointe à présent à la 10e

position (22 pts). Une belle progres-
sion au classement rendue possible
grâce à ses trois dernières sorties
victorieuses, où le Nedjm a fait le
plein et dont la dernière a eu lieu à la
maison contre le WA Tlemcen. Face à
la lanterne rouge, le NCM a réalisé
l’essentiel sur une réalisation de
Salah marquée à la 37e minute.
Pour sa part, Abdelkader Amrani a
réussi sa première sortie sur le banc
du MC Oran (11e - 21 pts). Hôtes du
CS Constantine, les Hamraoua n’ont
eu besoin que de dix petites minutes

pour plier le match (2-1). Belmokhtar
s’est illustré en ouvrant le score dès
la 2e minute, avant de voir son com-
père Djaâbout faire le break à la 9e

minute, sur penalty. Koupko est par-
venu à réduire l’écart en début de
seconde période, mais le CSC (52‘),
sans entraîneur après le départ de
Cherif Hadjar, n’a pas réussi à recol-
ler à la marque.

Trois matches reportés
Concernant les trois autres ren-
contres devant se jouer ce vendredi,
à savoir, RC Relizane - JS Saoura, HB
Chelghoum Laïd - ES Sétif et CR
Belouizdad - MC Alger, elles ont été
reportées à une date ultérieur en rai-
son de l’engagement du CRB, de
l’ESS et de la JSS dans les différentes
compétitions africaines.

R. S.

Résultats partiels :
USMA - NAHD 1 - 0
USB - RCA 1 - 0
NCM - WAT 1 - 0
ASO - PAC 0 - 0
JSK - OM 1 - 0
MCO - CSC 2 - 1

Reportés   :
RCR - JSS
HBCL - ESS
CRB - MCA

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 36 17
2. USM Alger 33 18
3. JS Saoura 32 17
-. Paradou AC 32 18
5. JS Kabylie 31 18
. US Biskra 31 18
7. MC Alger 30 17
. ES Sétif 30 17 9. 
CS Constantine 29 18
10. NC Magra 22 18
11. MC Oran 21 18
. RC Arbaâ 21 18
. ASO Chlef 21 18
14. HBC Laïd 16 17
15. NA Husseïn Dey14 18
. Olympique Médéa14 18
17. RC Relizane 13 17
18. WA Tlemcen 9 18

,Le président de la Fédération inter-
nationale de football (Fifa) Gianni
Infantino s'est dit jeudi «préoccupé»
face à une situation «tragique et
inquiétante» après le lancement par
la Russie d'une intervention militaire
en Ukraine, sans néanmoins faire
d'annonce sur les prochains matches
organisés sur le territoire russe.
«J'ai été choqué par ce que j'ai vu, je
suis inquiet et préoccupé par cette
situation. La Fifa condamne l'utilisa-
tion de la force par la Russie. La vio-
lence n'est jamais une solution. Nous
appelons tous les acteurs à restaurer
la paix à travers un dialogue
constructif», a affirmé le dirigeant en
conférence de presse, alors que la

Russie doit accueillir une, voire deux
rencontres de barrages du Mondial-
2022 les 24 et 29 mars.
«La Fifa va continuer de surveiller la
situation et les développements en
relation avec les matches de qualifi-
cations au Mondial seront communi-
qués en temps voulu», a prévenu
l'instance dans un communiqué.
Les fédérations des trois pays sus-
ceptibles de se rendre en Russie fin
mars lors des barrages de la Coupe
du monde, la Pologne, la Suède et la
République tchèque avaient conjoin-
tement demandé, dans un communi-
qué publié un peu plus tôt, à déloca-
liser ces rencontres.n
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Ligue 1 – 18e journée 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le championnat national
de Ligue 1 a repris ses
droits ce vendredi avec le
coup de starter de la
seconde phase de l’exercice
2021-2022. Une reprise
coïncidant avec une 18e

journée où la logique a été
respectée et où il n’y a pas
eu de réelle surprise.

n L’USMA est parvenue à se hisser à la seconde place. (Photo > D. R.) 

L’USM Alger nouveau dauphin Ligue des champions
d’Afrique – Groupe B :
l’Entente de Sétif
tombe à Durban face
à AmaZulu 
L’Entente de Sétif a
enregistré ce ven-
dredi sa 2e défaite
en phase de poules
de la Ligue des
champions
d’Afrique. Pour sa
3e sortie dans le
groupe B, les Séti-
fiens ont été battus
par la formation
sud-africaine
d'AmaZulu (1-0), en
match joué au King
Zwelithini Stadium
de Durban.
Auteur de l’unique
réalisation de cette
empoignade, ins-
crite à la 37e

minute, Luvuyo
Memela a permis
aux Vert et Blanc
de remporter leur
seconde victoire (6
points) dans la plus
prestigieuse des
compétitions conti-
nentales qu’est la
Ligue des cham-
pions d’Afrique.
Pour sa part, l’En-
tente de Sétif n’a
pas réussi à se rat-
traper, et se relan-
cer, après sa
défaite concédée
face au Raja Casa-
blanca (0-1), ven-
dredi dernier à
Alger, plus précisé-
ment au stade 5-
Juillet.

Pas de changement de calendrier 

La FIFA «préoccupée» par la guerre 
en Ukraine 

, Les épreuves de la première jour-
née du Championnat national indivi-
duel de judo (hommes et dames), qui
se déroule, depuis au Palais des
Sports «Hamou- Boutlélis» à Oran,
ont été marquées par la domination
des athlètes du MC Alger qui ont
décroché trois médailles d'or sur les
cinq mises en jeu.
Les médailles d'or ont été rempor-
tées par Yagoubi Bilal (moins de 60
kg), Rezouk Imane (moins de 48 kg)
et Halata Yamina (moins de 57 kg).
Les deux autres médailles d'or des
finales restantes de la première jour-
née du Championnat sont revenues à
Cherrad Rachid (moins de 66 kg) du
CSA/ Ouled Bahia Club (Oran) et Ais-
sahine Fayza du DS Baba-Hssen
(Alger).
Le coup d’envoi officiel de cette com-
pétition, à laquelle participent 520

athlètes (324 masculins et 196 fémi-
nins) représentant 142 équipes, a été
donné par le ministre de la Jeunesse
et des Sports Abderrezak Sebgag, en
marge de sa visite de travail dans la
capitale de l'Ouest du pays, rappelle-
t-on.
La compétition s’est poursuivie ven-
dredi avec le déroulement des élimi-
natoires et des finales de cinq autres
catégories de poids, avant de s’ache-
ver samedi.
Ce Championnat national de judo
individuel, à l’arrêt depuis trois ans
en raison de la pandémie de corona-
virus, est le premier du genre à se
tenir en dehors d'Alger. Les organisa-
teurs ont choisi de le programmer à
Oran dans le cadre des préparatifs
de la ville pour accueillir la 19e édi-
tion Jeux Méditerranéens prévue
l'été prochain.n

Championnat de judo

Les athlètes du MCA dominent 
les épreuves

VAR

«Son introduction en Algérie tributaire d'un partenaire technologique»



Lorsque des Algériens ont choisi les
maquis pour combattre le colonialisme
et la soldatesque française avec les
armes à la main, les footballeurs profes-
sionnels algériens se sont ralliés à la
cause nationale mais avec comme seul
arme, un ballon de football, ils étaient
trente deux et parmi eux, un footballeur
de souche marocaine du nom de Abdel-
lah Settati, un ancien pensionnaire des
Girondins de Bordeaux, natif de la ré-
gion de Settat et qui a vu le jour le 10
avril 1932.
Abdellah Settati a commencé à taper
sur un ballon comme tous les jeunes
dans les ruelles et il a signé une licence
au Widad de Casablanca dans les an-
nées 1950 et 1960 avant de rejoindre le
Racing et embrasser une carrière foot-
ballistique professionnelle en France
plus spécialement au club des Giron-
dins de Bordeaux en 1955.
Abdellah Settati a taquiné le ballon rond
avec les Rachid Mekhloufi, Abdelaziz
Bentifour, Mustapha Zitouni, Mohamed
Maouche, Abdelhamid Kermali, Def-
noun Abderahmane, Abderahmane Bou-
bekeur, Bekhloufi et autres grandes
stars du football algérien. Il a été
contacté par les cadres du Front de li-
bération nationale et c’est tout à son
honneur d’avoir eu le privilège de faire
partie de l’histoire combattante avec
l’équipe du Front de libération natio-
nale en obtenant l’aval des dirigeants
politiques de l’époque.
Abdellah Settati a été l’entraîneur ad-
joint du technicien macédonien Blagoje
Vidinic à la tête des Lions de l’Atlas
lors de la phase finale de la Coupe du
monde de 1970 au Mexique.
Abdellah Settati, ancien joueur et entraî-
neur marocain de renom a pourtant fait
part de l’équipe de la Liberté, le fameux
onze de l’indépendance mais la ques-
tion qui se pose est de savoir comment
un footballeur d’origine marocaine s’est-
il investi dans le combat libérateur
d’une Algérie colonisée avec la bénédic-
tion du Front de libération nationale, la
réponse est claire et nette et sans ba-
vure, Abdellah Settati dont le vrai nom
de famille est Hedhoud qu’il tient de

son père qui était un Algérien immigré
au Maroc et marié à une Marocaine a ré-
pondu à l’appel du Front de libération
nationale pour faire partie de la compo-
sante de l’équipe combattante. Selon
les dires de Abdelhamid Zouba : Ab-
dellah Settati a rejoint le groupe tout
seul à Tunis en 1958, il était en contact
avec les responsables du FLN.
Abdellah Settati avait un bon gabarit, il
fut un joueur infatigable, il excellait
dans les duels et les marquages stricts,
mais aussi dans la relance, n’hésitant ja-
mais à prêter main forte à ses atta-
quants.
D’une sportivité exemplaire, Settati Ab-
dellah apportait l’assurance et le sou-
tien à ses coéquipiers et pour cela ses
entraîneurs ne tarissaient pas d’éloges
sur lui. Il accomplissait un travail de
fourmi et tenait efficacement un rôle
de relayeur, c’était un footballeur très
utile soit en attaque soit en défense.
Abdellah Settati reste jusqu’à mainte-
nant un exemple de joueur de football
qui possédait un tempérament de ga-
gneur, le joueur s’était montré tout au
long de sa carrière d’un sérieux exem-
plaire sur le terrain et sa vie de tous les
jours. D’une stature puissante, Abdellah
Settati était très estimé par ses coéqui-
piers  au sein de la formation du Front
de libération nationale, il était adroit
et très entreprenant et savait jouer très
intelligemment. En plus de sa technique,
Abdellah Settati se servait de sa force

physique et de son sens aigu dans les
balles à ras de terre pour déséquilibrer
les adversaires. Son apport était pré-
cieux du fait qu’il produisait un calme
olympien à toute épreuve et d’une gen-
tillesse inégalable sur un terrain de foot-
ball.
Que dire de Abdellah Settati, si ce n’est
qu’il possédait une grande valeur mo-
rale très large avec une omniprésence,
une clairvoyance et un volume de jeu
très développé qui lui ont valu le res-
pect du public d’outre mer ainsi que
des Algériens qui suivaient avec achar-
nement son parcours dans le Cham-
pionnat de France. Il était très aimé par
le public marocain, il est devenu l’entraî-
neur adjoint de l’équipe nationale ma-
rocaine où il avait sous sa coupe des
footballeurs talentueux à l’image des
Mohamed Mahroufi, des Said Ghandi,
des Driss Bamous, des Ahmed Faras,
des Mohamed El Filali, il a participé à la
qualification des Lions de l’Atlas à la
Coupe du monde de 1970  qui s’est dé-
roulée au Mexique avec le Maroc, deve-
nant ainsi le deuxième pays de l’Afrique
à participer à la Coupe du monde (après
l’Egypte 1934).
Aussi, on oublie trop souvent que le
meilleur buteur de l’histoire de la Coupe
du monde est marocain… Just Fontaine
est né le 18 août 1933 à Marrakech et
ceci dit ce dernier entraîna les Lions
de l’Atlas en 1979-1981 avec à la clé une
troisième place à la CAN de 1980. Mais

comme à l’époque, la quasi-totalité de
l’Afrique était sous colonisation euro-
péenne et c’est la raison à laquelle Just
Fontaine joua pour la France, et Abdel-
lah Settati n’a jamais renié ses origines
de Maghrébin. Il a porté l’emblème de
l’Algérie dans sa lutte pour la libéra-
tion de son pays, une fois l’indépen-
dance acquise, il retourna dans son
pays pour apporter son savoir au foot-
ball marocain.
A l’indépendance de l’Algérie en 1962,
Abdellah Settati rentre au Maroc pour
entraîner entre autres le Maghreb de
Fés lors de la saison 1965-1966 et lui
assure la montée en première division.
Avec ses connaissances footballis-
tiques, il a formé de talentueux grands
joueur de football et jamais un entraî-
neur comme lui n’a laissé une aussi
grande impression dans le football
maghrébin (Maroc et Algérie).
Abdellah Settati ne fait aucune diffé-
rence entre le Maroc qui l’a vu grandir
et l’Algérie qui l’a adopté, il fait partie
de l’équipe combattante d’Algérie, du
Onze de la liberté. C’est un personnage
très aimé qui demeure inoubliable !

Kouider Djouab

nBeIN Sports 1 : FC Barcelone - Athletic Bil-
bao à 21h
n BeIN Sports 2 : Lazio Rome - Naples à
20h40 
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Abdellah Settati 

Le Marocain de l’équipe du FLN 
,Abdellah Settati a
fait partie de l’equipe
du Front de libération
nationale, celle que
l’on surnomme
l’équipe de la Liberté,
le Onze de
l’indépendance, un
groupe de
footballeurs
professionnels acquis
à la noble cause.

n Abdellah Settati  (à droite) est décédé en 2018. (Photo > D. R.) 


