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La facture de l’importation du blé risque d’être salée pour l’Algérie.  Quelques heures seulement après l’offensive russe en Ukraine, 
les prix des céréales ont enregistré un niveau record, atteignant un sommet inédit  pour le blé ( euros la tonne). 

A cela, s’ajoute un risque accru de rupture d’approvisionnement des marchés en blé dur et tendre.

CONSEIL
DES MINISTRES

 nouveaux
projets débloqués
et  entrés en
exploitation

C’est du
vent !

BELMADI ASSUME
L’ÉCHEC
DE LA CAN-2021

«Seulement
cinq joueurs ont
été épargnés 
de la Covid»

SÉCURITÉ DES
UNIVERSITÉS

LA HAUSSE RECORD DES COURS DU BLÉ À L’INTERNATIONAL IMPACTE L’ALGÉRIE

PENURIE DU BLE, 
UNE NOUVELLE MENACE

POUR LA PRODUCTION DE «PÂTES»

TENSIONS ENTRE LA RUSSIE L’UKRAINE

Le MAE n’a enregistré aucun décès des ressortissants algériens 
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actuelChiffre du jour

Transition énergétique: «80 investisseurs souhaitent
investir dans le domaine des énergies solaires»

L'avant-projet de loi relative à la
promotion de l’investissement,
modifiant la loi de 2016, a été
présenté samedi à la réunion du
Gouvernement, présidée par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane.

L'avant-projet 
de loi présenté 
au Gouvernement

L'Algérie remporte deux prix

Médéa
Deux morts et cinq
blessés dans un accident
de la route 

Conseil des ministres

Il a annoncé la levée des obs-
tacles sur 18 nouveaux projets
et l’entrée en exploitation de 21
projets. Cela fait, au total, 431
projets d'investissement  en ex-
ploitation, par rapport à la situa-
tion présentée lors du dernier
Conseil des ministres, qui était
de 410 projets, ce qui a créé 1.083
emplois supplémentaires, en plus
de la mise en place d'une cellule
de vigilance pour empêcher l'im-
portation de matériaux produits
localement, afin de protéger l'in-
dustrie nationale. Sur ce dossier,
le président de la République a
donné les instructions suivantes :
Déléguer au Premier ministre la
coordination entre le ministre des
Finances et le Médiateur de la Ré-
publique, pour terminer les der-
niers dossiers d'investissement
en suspens, dans les meilleurs
délais, en supprimant les derniers
obstacles auxquels ils sont
confrontés, notamment ban-
caires ; préparer un rapport final
sur la carte des projets d'inves-
tissement dont les restrictions
ont été levées dans toutes les wi-
layas, selon des statistiques pré-
cises, dans le domaine des filières
et des emplois nouvellement
créés. 
Concernant la présentation du
ministre des Affaires étrangères
sur la visite du président de la
République au Qatar et au Ko-
weït, le Président s'est félicité du
niveau atteint par les relations
bilatérales avec ces deux pays
frères, qui affirment constam-
ment leur volonté de porter la
coopération bilatérale au plus
haut niveau. Le Président Teb-
boune a chargé le Gouvernement
de mettre en place un Comité de
préparation et de suivi quotidien
des grands projets d'investisse-
ment, avec des partenaires dans
les deux états frères du Qatar et
du Koweït, au sein de grands co-
mités mixtes, dans les secteurs
de l'industrie, de l'agriculture, du
tourisme, des transports et le lo-
gement, et à cet effet. 
Par ailleurs, le Président a donné
les instructions suivantes : au mi-
nistre des Transports pour lancer
immédiatement des études tech-
niques pour prolonger les voies
ferrées et étendre leur réseau du

Nord vers le Grand Sud, entre la
capitale, Tamanrasset et Adrar,
selon le programme électoral du
Président ; au ministre de l’Habi-
tat, pour lancer immédiatement

des études techniques, à travers
un bureau d'urbanisme, en vue
d'initier la rénovation du front de
mer de la capitale, et la moder-
nisation du tissu urbain de

Skikda, Annaba, Constantine et
Oran ; au ministre de l'Agricul-
ture pour préparer dans les
meilleures conditions, la concré-
tisation des projets d'investisse-
ment générateurs de richesses
et d'emplois ; au ministre du Tra-
vail pour rechercher une formule
appropriée, en réponse à la pré-
occupation de notre commu-
nauté à l'étranger, concernant
leur pension de retraite, en ap-
plication de l'engagement du Pré-
sident, avec la communauté na-
tionale qu'il a rencontrée, en Tu-
nisie, en Egypte, au Qatar et au
Koweït. 
Le président de la République a
également mis l'accent sur les
préparatifs de la construction
d'un hôpital moderne, avec un
partenariat algéro-qatari-alle-
mand, en plus d'autres projets
dans le secteur portuaire, no-
tamment l'agrandissement du
port de Djen Djen, à Jijel. Il a évo-
qué l'ouverture d'une ligne mari-
time avec la Mauritanie, et a éga-
lement ordonné l'ouverture d'une
ligne< maritime similaire avec
Dakar, la capitale sénégalaise,
dans les meilleurs délais. 
Le Président s'est félicité de
l'avancée des préparatifs des Jeux
méditerranéens, appelant à re-
doubler d'efforts pour impliquer
la société civile locale, à Oran et
ses environs, dans les différentes
disciplines techniques, la prépa-
rant à la réussite de l'événement
sportif. Concernant l'exposé du
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme Hospita-
lière le Président Tebboune a sou-
ligné la nécessité d'adopter un
système de gestion moderne, au
sein des hôpitaux. Il a ordonné de
trouver de nouvelles formules de
coopération dans le domaine de

la prise en charge médicale de
certains cas difficiles à traiter, et
ce à travers le recrutement de
médecins, au sein des missions
médicales des pays très déve-
loppés. Concernant la présenta-
tion de deux avant-projets de loi
sur les médias et l'audiovisuel,
le président de la République a
chargé le Gouvernement de conti-
nuer à enrichir ces deux projets. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le ministère des affaires étrangères a annoncé hier le décès samedi
d'un ressortissant algérien à la ville ukrainienne Kharcov. Dans un
communiqué rendu public à la fin de la journée,  la diplomatie algérienne
a regretté cette tragique disparition,  présenté ses condoléances à la
famille du défunt et surtout promis de n'épargner aucun effort pour son
rapatriement vers l'Algérie. 

Auparavant, une information a circulé en masse, samedi, faisant savoir
qu’une ressortissante algérienne en Ukraine, étudiante en médecine,
figurant parmi les décès suite aux bombardements dans la région. Le MAE
avait démenti cette information. Le ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger «veille à collecter la moindre
information concernant nos concitoyens se trouvant en Ukraine». 

Par ailleurs, le ministère a appelé les membres de la communauté
nationale en Ukraine à rester en contact permanent avec l'ambassade
d'Algérie à Kiev pour la coordination nécessaire face aux développements
de la situation dans ce pays qui exigent une extrême prudence. «Dans le
cadre de son suivi continu de la situation de la communauté nationale en
Ukraine, et devant la détérioration de la situation sécuritaire, le ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger appelle
les citoyens encore présents en Ukraine à rester en contact permanent avec
l'ambassade d'Algérie à Kiev pour la coordination nécessaire face au
développement de la situation qui exigent une extrême prudence», a
précisé le communiqué.

«Pour les Algériens ayant traversé les frontières ukrainiennes à destination
de la Pologne et de la Roumanie, le ministère les invite à prendre attache
avec l'ambassade d'Algérie à Varsovie en appelant le 00 48 22 617 58 55 et
le numéro vert 00 48 780 605 353, et l'ambassade d'Algérie à Bucarest en
appelant le 00 40 21 314 45 65». Pour rappel, dans un communiqué rendu
public le vendredi 24 février, l’Ambassade d’Algérie en Ukraine avait appelé
les ressortissants algériens à rester chez eux. «En raison les
développements sécuritaires dangereux en Ukraine, qui a instauré la loi
martiale, l’ambassade d’Algérie invite toutes les citoyennes et tous les
citoyens se trouvant dans ce pays, à faire preuve de vigilance, en
respectant les instructions données par les autorités ukrainiennes,
notamment celles liées à le nécessité de rester chez soi et de se déplacer
uniquement qu’en cas de nécessité absolue», lit-on dans le communiqué.

Djamila Sai 

n Le Président a mis l'accent sur les préparatifs de la construction d'un hôpital moderne, avec un partenariat algéro-qatari-
allemand, en plus d'autres projets dans le secteur portuaire, notamment à Djen Djen.      (Photo : D.R)

Sonatrach disposée 
à soutenir 
ses partenaires
européens en cas de
«situations difficiles»

R E P È R E

Lors de la réunion du
Conseil des ministres pré-
sidée, hier, par le Président
Abdelmadjid Tebboune, le
médiateur de la Répu-
blique a présenté un dos-
sier concernant le suivi des
projets d'investissement
en cours. 

Gaz
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Concours arabe en sciences
juridiques

Deux personnes, dont un enfant
de cinq ans, sont mortes et cinq
autres ont été blessées, suite à
une collision entre un véhicule
touristique et un camion frigori-
fique, survenue dimanche, à
Tlet-Douairs, Est de Médéa, selon
la Protection civile.

Le MAE enregistre le décès
d'un ressortissant algérien

Tensions entre la Russie l’Ukraine

Investissement 

L'Algérie a remporté, samedi, les premier et
troisième prix au concours arabe de la meilleure
thèse de doctorat dans les sciences juridiques et
judiciaires.  La cérémonie de remise des prix
s'est déroulée au sérail (siège du gouvernement
libanais) à Beyrouth, en présence du ministre
de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachib Tabi
qui prend part à la 37e session du Conseil des
ministres arabes de la Justice.

18 nouveaux projets débloqués
et 21 entrés en exploitation

Sonatrach demeurera un «four-
nisseur fiable» de gaz pour le
marché européen et disposée à
soutenir ses partenaires euro-
péens en cas de «situations diffi-
ciles», a affirmé le P-DG de la
compagnie nationale des hydro-
carbures, Toufik Hakkar, souli-
gnant toutefois que ces éventuels
appoints restent tributaires de la
disponibilité de «volumes excé-
dentaires».
S'exprimant dans un entretien au
quotidien national francophone
«Liberté», publié dimanche, 
M. Hakkar a assuré que la com-
pagnie nationale «demeurera un
partenaire et un fournisseur
fiable de gaz pour le marché
européen et est constamment
disponible et disposée à soutenir
ses partenaires de long terme
dans le cas de situations diffi-
ciles».
Répondant à une question sur le
redéploiement de Sonatrach sur
le marché gazier européen dans
le contexte de la crise ukrai-
nienne, M. Hakkar a soutenu que
le groupe pétrolier public «dis-
pose d’une capacité non utilisée
sur le gazoduc Transméditerra-
néen (reliant l'Algérie à l'Italie),
qui pourrait être, selon lui, utili-
sée pour augmenter les approvi-
sionnements du marché euro-
péen».
Selon le P-DG de Sonatrach, la
contribution de la compagnie en
matière d'approvisionnement
gazier pourrait s’élargir aux pays
non desservis par les gazoducs
reliant l’Algérie et l’Europe à tra-
vers des ventes GNL.       
Evoquant la proximité géogra-
phique, il a souligné que l'Europe
constitue le «marché naturel de
prédilection» pour les produits
énergétiques algériens, précisant
que l’Algérie contribue à hauteur
de 11% dans le total des importa-
tions en gaz du continent.
«L’alimentation du marché euro-
péen se fait via son réseau de
pipelines qui accumule une capa-
cité d’expédition de 42 milliards
de m3 de gaz naturel et sous
forme liquéfiée grâce à une capa-
cité de production de plus de 50
millions de m3 de GNL et une
flotte de 6 méthaniers», a-t-il
détaillé.
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Réunion du Gouvernement 

« Les nouvelles dispositions pro-
posées au titre de l’avant-projet
de Loi visent à prendre en charge
les insuffisances et les difficultés
constatées, entravant l’acte d’in-
vestir et la facilitation et la sim-
plification des procédures y affé-
rentes, mais surtout à répondre
aux enjeux de la relance de l’in-
vestissement productif et à
mettre en adéquation le disposi-
tif juridique régissant l’investis-
sement avec l’environnement
économique actuel », lit-on à tra-
vers ce communiqué. Précisant
que ce projet de texte fera l’ob-
jet d’un examen lors du prochain
Conseil des ministres, confor-
mément, a fait savoir la même
source, aux procédures établies.
Un projet de Décret exécutif por-
tant réaménagement du statut
de l'Agence nationale de docu-
mentation de la santé (Ands)
pour la transformer en Agence
nationale de numérisation de la
santé (Anns), a poursuivi le com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre, a été également
présenté lors de cette réunion
présidée par le Premier ministre.
Un texte qui prévoit, a noté la
même source, de conférer à la
nouvelle agence des missions à

caractère stratégique dont l’ob-
jectif est de moderniser la ges-
tion du secteur de la santé dans
son ensemble. En agissant sur
l’informatisation et la numérisa-
tion des activités sanitaires, la
gestion des ressources hu-
maines, des moyens financiers et
des équipements, a fait remar-
quer le communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
Pour ce qui est du secteur de la
Jeunesse et des Sports, le com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre a fait cas de la pré-
sentation d’une communication
sur le processus d’homologation
des infrastructures sportives. En
particulier, a ajouté la même
source, les stades de football,
ainsi que les mesures prises
dans le cadre de la mise à ni-

veau des infrastructures concer-
nées aux nouveaux critères et
conditions exigées par les fédé-
rations sportives internationales,
en matière de conception et réa-
lisation des ouvrages et des
normes techniques et de sécu-
rité.         
Enfin, pour ce qui du secteur de
l’Environnement, les présents à
cette réunion hebdomadaire du
Gouvernement ont examiné un
avant-projet de Loi modifiant et
complétant la Loi n° 07-06 du
13.5.2007 relative à la gestion, à
la protection et au développe-
ment des espaces verts. Il est à
rappeler que la Loi susmention-
née, a encore poursuivi la même
source, vise à mettre en place
une véritable politique de pro-
motion de l'extension des es-

paces verts ainsi que l’introduc-
tion de ces espaces dans tout
projet de construction qui est
une obligation devant être prise
en charge dans les études urba-
nistiques et architecturales pu-
bliques et privées. « En vue d'al-
léger et de simplifier les procé-
dures régissant ce domaine, il
est prévu le transfert de cer-
taines compétences des admi-
nistrations centrales aux admi-
nistrations locales en matière de
délivrance des actes administra-
tifs y afférents », a relevé le com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre, rappelant que
conformément aux procédures
établies, ce projet de texte fera
l’objet d’un examen lors d’un
prochain Conseil des ministres.

Rabah M.  

L’avant-projet de Loi modi-
fiant et complétant la Loi
n° 16-09 du 3.8.2016 rela-
tive à la promotion de l’in-
vestissement a été pré-
senté, avant-hier samedi,
lors de la réunion hebdo-
madaire du Gouvernement
tenue au Palis du Gouver-
nement et présidée, a indi-
qué un communiqué des
services du Premier mi-
nistre, par Aïmene Benab-
derahmane. 

Des chutes de neige affecte-
ront les reliefs du Centre et de
l'Est du pays atteignant ou
dépassant 900 mètres d'alti-
tude à partir de lundi matin,
indique un Bulletin météoro-
logique spécial (BMS), émis
par l'Office national de la
météorologie.
Les wilayas de Tizi Ouzou, Bé-
jaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou-
Arréridj, Sétif, Mila, Constan-
tine, Guelma, Souk Ahras,
Oum El-Bouaghi, Batna,
Khenchela et Tébessa sont
placées, ainsi, en vigilance
"orange" durant la période
de validité de ce bulletin
s'étalant du lundi à 06h00
jusqu'à 18h00, alors que
l’épaisseur de la neige est es-
timée entre 10 et 15 cm, pré-
cise la même source.

Agence

Des chutes de neige
sur les reliefs du
Centre et de l'Est à
partir d'aujourd'hui

B R È V E

BMS

Le ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi, a donné
hier à Béjaïa, le coup d’envoi
de la rentrée de l’enseignement
et de la formation profession-
nels 2021/2022, au niveau de
l’Institut national spécialisé de
la formation professionnelle de
Sidi Aïch (INSFP).
Selon un communiqué du
ministère, plus de 200.000
nouveaux stagiaires ont rejoint
dimanche passé les centres et
établissements de formation
professionnelle au niveau
national à l’occasion de la ren-
trée professionnelle session
février 2021-2022.
A cette occasion, le départe-
ment de la Formation et de
l’enseignent professionnels
offre 283.991 nouvelles places
pédagogiques, tous types
confondus, dont 398 places
réservées au sein des centres de
formation professionnelle aux
handicapés moteurs.
Selon la même source, 11.060
nouvelles places dans la forma-
tion en présentiel sera assuré
plus que 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.
S’agissant des spécialités, le
secteur couvrent 23 branches
professionnelles figurant dans
la nomenclature des branches
professionnelles et des spéciali-
tés de formation profession-
nelle où des spécialités sont
proposées pour la première fois
dans 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 recyclage
des déchets, extraction des
huiles médicinales et les herbes
aromatiques».
Le secteur met l'accent sur
l'orientation des spécialités et
offres de formation ouvertes
vers les secteurs prioritaires
pour la relance de l'économie
nationale en vue de faciliter
l'insertion professionnelle des
diplômés du secteur en fonc-
tion des besoins des entreprises
en main d'œuvre qualifiée, des
spécificités de chaque région et
des développements technolo-
giques modernes.
Dans cette optique, le secteur a
orienté les offres de formation
sur des filières liées essentielle-
ment, à l'hôtellerie, à la res-
tauration, au tourisme et à
l'artisanat, à l'environnement,
à la numérisation et aux éner-
gies renouvelables, ainsi qu'aux
spécialités relevant de l'indus-
trie agroalimentaire, de l'agri-
culture et des travaux publics.

Manel Z.

Le ministre donne 
le coup d’envoi 
depuis Béjaïa

ENSEIGNEMENT

Rentrée profession-
nels /Des dispositions pour prendre en charge

les insuffisances et les difficultés entravant
l’acte d’investir

Sécurité des Universités

n Une nouvelle agence des missions à caractère stratégique dont l’objectif est de moderniser la
gestion du secteur de la santé dans son ensemble a vu le jour. (Photo : D.R)

Même s’il s’agit d’un acte isolé, ce
qui s’est passé il y a quelques
jours à la Résidence universitaire
de Boudouaou, où trois étu-
diantes ont été sauvagement
agressées par un intrus, nous rap-
pelle l’affreuse et spectaculaire
agression commise en mai 2021
contre neuf enseignantes à Bordj
Badji Mokhtar. Ces actes crimi-
nels commis contre les structures
pédagogiques sont devenues ba-
nales. La sécurité des universi-
tés brasse de l’air.
Les agressions volontaires avec
armes blanches contre les jeunes
universitaires et enseignantes ont
lieu trop souvent. Chaque année,
des agresseurs arrivent à s’infil-
trer à l’intérieur des campus uni-
versitaires, après avoir échappé
aux regards des agents de sécu-
rité ; une fois à l’intérieur, ils ar-
rivent aussi à commettre l’irré-
parable. Le problème sécuritaire
dans les structures universitaires
est revenu à la charge au lende-
main de l’effroyable agression
commise par un jeune intrus à
l’intérieur de la Cité universitaire
de Boudouaou (Boumerdès), où
l’auteur, un jeune individu âgé de
31 ans, un ouvrier de métier, a
pu escalader le mur de l’univer-
sité avant de se diriger vers une
poignée d’étudiantes pour les
agresser avec un couteau. Bilan
de cet acte criminel : trois étu-

diantes sérieusement blessées.
Juste après cet acte odieux, l’au-
teur a été maîtrisé par les élé-
ments de la Police judiciaire. Cet
incident a été commis vendredi
passé, soit il y a quelques jours
seulement. 
Remontons un peu dans le temps,
il y a moins d’un an, une agres-
sion volontaire avec armes
blanches, plus spectaculaire
cette-fois, s’est déroulée dans la
wilaya de Bordj Badji Mokhtar. Il
s’agit de l’attaque commise en
mai 2021 contre neuf ensei-
gnantes, ces institutrices avaient
été violemment et sauvagement
agressées et certaines même vio-
lées, lorsqu’un groupe de malfai-
teurs au nombre indéterminé,
munis d’armes blanches, s’est in-
troduit à l’intérieur de leurs domi-
ciles de fonction. L’attaque com-
mise entre la nuit du 17 au 18 mai
2021, plus précisément vers 2h,
contre les 9 enseignantes, a duré
presque deux heures, durant les-
quelles des objets appartenant
aux institutrices victimes avaient
été subtilisés par les auteurs,
dont des PC, des téléphones por-
tables et de l’argent liquide. 
Les agresseurs, arrêtés après
leurs forfaits barbares, n’auraient
pas eu une once de compassion
pour le bébé d’une des ensei-
gnantes, faut-il le rappeler. Ce
jour, tout le pays était sous le

choc, une condamnation géné-
rale avait été affirmée par l’en-
semble de la société civile, quali-
fiant cette agression comme étant
un acte barbare. Les deux corps
éducatif et universitaire avaient à
leurs tours condamnés les agres-
sions perpétrées à l’intérieur des
campus universitaires et des ré-
sidences appartenant aux ensei-
gnants, les désignant comme
étant d’actes « infâmes ». Toute-
fois, les condamnations et les in-
dignations à elles seules ne peu-
vent contrer ces agressions crimi-
nelles. Aujourd’hui, un plan de
sécurité digne de ce nom doit
être instauré au niveau des struc-
tures scolaires et universitaires,
loin des anciennes pratiques où
les agents de sécurité sont les
seuls à pouvoir contrôler les en-
trées et sorties et même l’inté-
rieur desdites structures. La pré-
sence massive des caméras de
télésurveillance au niveau des
universités, résidences et établis-
sements scolaires, est l’une des
solutions face aux potentielles
agressions identiques. La sélec-
tion des agents de sécurité doit
s’imposer pour éviter d’éven-
tuelles complicités. Aussi, la pré-
sence permanente des services
de sécurité est nécessaire pour
surveiller les mouvements à l’ex-
térieur des structures scolaires et
universitaires. Sofiane Abi

C’est du vent !
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CÉLÉBRATION
e anniversaire 
de la création 
de la RASD

Une forte célébration
du peuple sahraoui

La hausse record des cours du blé à l’international impacte l’Algérie

Hamza Hossam à propos de la guerre en Ukraine :

L
e peuple sahraoui a digne-
ment célébré hier le 46e

anniversaire de la création
de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD),
coïncidant avec le 27 février de
chaque année, une célébration
avec force et ferveur qui coïncide
aussi avec la première année de
la guerre contre l’occupant
marocain. A cette occasion, le
diplomate sahraoui Mohamed
Sidati et le politologue algérien
Mohand Berkouk ont affirmé,
hier sur les ondes de la Radio
nationale, que cette commémo-
ration est une consécration aux
souffrances et efforts qu’avaient
endeuillés le peuple sahraoui
durant de longues années de
combat contre l’occupant maro-
cain. Aussi, une occasion pour
donner un reflet sur le grand
parcours qu’avait entrepris de la
RASD durant sa guerre contre
l’occupant de Makhzen. «La
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) est le fruit
d'une résistance farouche du
peuple sahraoui contre l'occu-
pant marocain», a exprimé,
Mohamed Sidati, diplomate sah-
raoui, lors de son intervention
hier sur les ondes de la Chaîne
III de la Radio algérienne. Le
diplomate Mohamed Sidati a
souligné, à cette occasion, la
grande détermination du peuple
sahraoui à poursuivre la lutte
armée pour asseoir sa souverai-
neté sur l'ensemble de ses terri-
toires. «Les Sahraouis célèbrent
partout la commémoration de
RASD et cela se fait avec force et
ferveur  parce qu’il s’agit de
l’Etat sahraoui né dans le com-
bat et par le combat», dit-il avec
grande fierté. Mettant en garde
contre le complot contre le
peuple sahraoui à l'instigation
de certains pays qui procure
protection au régime marocain à
l’ONU, le diplomate sahraoui a
insisté sur la détermination du
peuple sahraoui à arracher,
coûte que coûte, son indépen-
dance. De son côté, le polito-
logue Mohand Berkouk, invité
hier par la Chaîne III, a rappelé,
à l’occasion de la célébration du
46e anniversaire de la création
de la RASD, les trois principaux
facteurs qui caractérisent aujour-
d’hui le dossier du Sahara occi-
dental. Pour le politologue algé-
rien, trois choses ont pratique-
ment marqué le conflit, depuis
le 13 novembre  2020,  à savoir le
retour à la lutte armée, le dégel
du conflit sur le plan médiatique
et analytique de presse et le
dégel diplomatique à partir de la
fin de l'année 2020. Avant de
rappeler «la réunion du Conseil
de sécurité convoquée par l’Alle-
magne a soutenu au moins deux
choses à caractère juridique du
conflit, d’abord comme étant un
territoire non autonome, à
décoloniser, qui doit donc passer
par des résolutions facilitant
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination notamment
la résolution 690», explique-t-
il. Mohand Berkouk a ajouté que
«le Maroc, continue d’entraver
les différentes démarches visant
une solution pacifique  du
conflit, encouragé en cela par
ses alliés».

S. Abi

Le professeur à l’École nationale supérieure
des sciences politique d’Alger, Hossam Hamza
s’est exprimé, hier dimanche, sur l’offensive
militaire lancée, jeudi dernier par la Russie
contre l’Ukraine. Estimant que la principale
raison de cette guerre réside dans le fait que
la Russie n’accepte pas une situation dans la-
quelle l’OTAN soit à ses frontières. La pour-
suite par l’Occident de ce qu’il a appelé «mo-
déliser le monde et en faire un bloc», est, dit-
il, à l’origine de la guerre en cours en Ukraine,
faisant remarquer que cette stratégie est re-
jetée par la Russie considérant que ce projet
est contraire à la réalité du terrain.
Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio algérienne dont il était l’invité de l’émis-
sion «La matinale», le professeur à l’Ecole na-
tionale supérieure des sciences politiques
d’Alger, s’appuyant sur les données de cette
guerre russo-ukrainienne, a soutenu que la
scène tendait davantage à la durée de l'opé-
ration militaire et que la Russie excellait gran-
dement. 
«A ce jour, la suprématie militaire apparaît à
la Russie, et la scène tend plus vers la durée

de l'opération militaire, initialement lancée
comme une opération spéciale et non une
guerre totale», a observé le Pr Hamza Hossam,
faisant remarquer que les changements qui
sont intervenus, avant-hier, à travers la grande
mobilisation européenne tendent plutôt vers
la prolongation de cet affrontement militaire.
«Le problème de ce conflit réside dans la
quête de l'Occident pour imposer son hégé-
monie et assiéger tous ceux qui ont tendance
à préserver leur souveraineté», a poursuivi le
Pr Hamza Hossam.
Pour l’invité de l’émission «La matinale» de la
Chaîne I de la Radio algérienne, la première
étincelle, à l’origine de l’offensive militaire
lancée, jeudi dernier par la Russie contre
l’Ukraine qui aurait pu, a-t-il relevé, être
membre de l'OTAN, remonte à l’année 2014.
Lorsque, a-t-il poursuivi, le gouvernement
ukrainien a été renversé et remplacé par un
gouvernement pro-occidental. «Il est clair
qu'aucun pays ou aucune partie ne peut ac-
cepter que son ennemi soit à côté d'elle, et en-
core moins si les deux voisins sont proches
en tout. Que l'Ukraine, historiquement, reli-

gieusement et linguistiquement, a toujours été
plus proche de la Russie que de l'Occident,
alors quand on remarque que l'Occident a tou-
jours tendance à extraire l'Ukraine de son
contenant culturel, géographique et politique
pour l'intégrer à l'Occident, cela va certaine-
ment irriter la Russie», fait-il remarquer.
Il est clair, a encore poursuivi le professeur à
l’École nationale supérieure des sciences po-
litique d’Alger, que depuis l'émergence du
nouvel ordre mondial depuis la fin de la guerre
froide, l'Occident a eu tendance à faire du
monde une unité stratégique et à assiéger
tous ceux qui ont tendance à préserver leur
souveraineté, leur spécificité et leur aspiration
à être une force dans ce système mondial
comme la Russie elle-même. «Outre le fait
que cette affaire contredit les faits de la réa-
lité, lorsqu'il est arrivé en Ukraine, ce contact
très fort s'est produit entre une puissance
précédente et l'Occident, qui cherche à mo-
deler le monde et à en faire un bloc, ce que
Moscou n'acceptera jamais, quoi qu'il en
soit», a conclu le Pr Hamza Hossam.

Rabah M.

A cela, s’ajoute un risque accru de
rupture d’approvisionnement des
marchés en blé dur et tendre.
Dans ce cas, tous les pays impor-
tateurs, y compris l'Algérie, doi-
vent se poser quelques questions
et réfléchir à des alternatives au
blé ukrainien et russe, avant la
fin de leurs réserves. En effet,
deuxième pays consommateur de
blé au niveau africain et cin-
quième importateur mondial de
céréales, l’Algérie s’inquiète dé-
sormais de toute rupture de la
chaîne d’approvisionnement, en
raison de la guerre entre la Russie
et l’Ukraine, principaux produc-
teurs et exportateurs de blé, vu la
faiblesse de ses réserves.
Ses dernières ne peuvent couvrir,
en effet, que six mois de la de-
mande, ce qui suscite des interro-
gations et les craintes des experts
et même des citoyens qui crai-
gnent une pénurie de blé, par
conséquent, de farine et du pain
sur un marché qui connaît déjà
une inflation galopante. La seule
solution pour le pays est de
mettre en place une stratégie ef-
ficace et le financement néces-
saire pour encourager la produc-
tion des céréales au niveau na-
tional. Intervenant sur les ondes
de la radio nationale, Chaîne III, le
maître de conférence à l'Ecole na-
tionale supérieure d'Agronomie
(ENSA), Arezki Mekliche a mis
l’accent sur l’impératif d’augmen-
ter les rendements dans la filière
des céréales qui, selon lui, «passe
par l'adoption d'une nouvelle stra-

tégie basée sur de nouvelles tech-
nologies, des incitations finan-
cières mais surtout la libération
des initiatives ». 
«Il est nécessaire de revoir les
techniques appliquées dans les
cultures de céréales », a-t-il ajouté.  
La guerre en Europe bouleverse-
rait l’ordre économique et aurait
des conséquences durables sur le
marché mondial des matières pre-
mières qui connaît une hausse
vertigineuse et sur les marchés
locaux à cause de la flambée des
prix du blé qui inquiète les pro-
ducteurs de pâtes alimentaires.
Des produits subventionnés en-
core par l’Etat algérien, mais qui
risquent de connaître de nou-
velles hausses, si les cours du blé
continuent leur ascension sur les
marchés internationaux  à cause
des escalades militaires en
Ukraine, quatrième exportateur
de blé dans le monde. Les autori-
tés ont déjà fait beaucoup de
concessions pour réguler les prix
des pâtes alimentaires sur le mar-
ché et éviter les pénuries. 
Le Trésor public ne peut suppor-
ter de nouvelles charges, désor-
mais. L’Etat doit trouver d’autres
solutions à toute éventuelle rup-
ture de la chaîne d’approvisionne-

ment du marché national en blé.
C’est depuis quelques années seu-
lement que l’Algérie a changé de
fournisseur de blé. Aujourd’hui,
elle importe une partie de son blé
de l’Ukraine, de la Russie, de la
Roumanie ou de l’Argentine. Elle
voulait ainsi se détourner du blé
français qui, autrefois, dominait
l’approvisionnement du pays,
sans partage, suscitant même une
grande polémique autour de l’at-
tribution des appels d’offres, des
prix appliqués à l’importation et
de la qualité du produit.  Face au
risque de pénurie de blé encouru
en raison de la guerre en Ukraine,
de nombreux experts et per-
sonnes s’interrogent sur l’éven-
tuel retour de l’Algérie à l’impor-
tation du blé français. Les ré-
serves de blé du pays arrivent à
expiration dans six mois. Il faut an-
ticiper toute éventuelle pénurie
et tenter de renforcer ses réserves
afin de répondre à la demande
croissante en la matière. La
consommation  algérienne de blé
s’élève à environ 11 millions de
tonnes par an. Une demande cou-
verte par l’importation qui coûte
chaque année près de 16 milliards
de dollars. Malgré ses efforts pour
développer la filière céréalière, la

production du pays peine à cou-
vrir le tiers de la demande pour de
multiples raisons.
Les conditions d’une bonne ré-
colte et d’un meilleur rendement
sont, selon M. Mekliche  l’ «eau, de
l’énergie solaire, d’un climat fa-
vorable et l’absence de maladies
s'attaquant à ces cultures sont
autant de facteurs qu'il faudra va-
loriser ». Si toutes ces conditions
ne sont pas réunies, les autorités
se doivent de changer, selon lui,
de stratégie « sur le plan tech-
nique, en assurant la disponibilité
d'intrants (semences, engrais) de
bonne qualité et à temps, sur l'en-
semble du pays entre les mois
d'août et de septembre au même
titre que les engrais ou encore
des pièces détachées, afin d'opti-
miser les rendements ». C’est
l’unique issue pour sortir le pays
de sa dépendance à l’importation
du blé, assurant que «l'adoption
de nouvelles techniques permet-
tra de surmonter le manque de
pluies », appelant à «favoriser la
technique du semis direct (intro-
duction directe de la graine dans
le sol sans le travailler) largement
appliquée à travers le monde de-
puis longtemps et qui n'est que ti-
midement adoptée en Algérie », a-
t-il regretté.
Pour mettre en place les nouvelles
techniques et encourager l’inves-
tissement dans la filière céréa-
lière, l’agronome a  recommandé
la levée des obstacles adminis-
tratifs et financiers afin de per-
mettre aux agriculteurs de se lan-
cer dans la diversification de la
production céréalière. 
Il a mis, par ailleurs, l’accent sur
l’importance d’assurer «un
meilleur encadrement en matière
de formation et de soutien, ce qui
permettra d'instaurer une
confiance entre eux et les ingé-
nieurs agronomes qui devront se
déplacer vers les exploitations
pour mieux orienter les agricul-
teurs ». Samira Takharboucht

nArezki Mekliche : «Il est nécessaire de revoir les techniques appliquées dans
les cultures de céréales». (Photo : DR)

La facture de l’importation
du blé risque d’être salée
pour l’Algérie.  Quelques
heures seulement après
l’offensive russe en
Ukraine, les prix des cé-
réales ont enregistré un ni-
veau record, atteignant un
sommet inédit  pour le blé
(344 euros la tonne). 

Pénurie du blé, une nouvelle menace
pour la production de «pâtes» 

«La Russie n'accepte pas une situation dans laquelle
l'OTAN soit à ses frontières»
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Le ministère des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l’étranger a appelé,
avant-hier dans un com-
muniqué, les membres
de la communauté natio-
nale en Ukraine à rester
en contact permanent
avec l’ambassade d’Algé-
rie à Kiev pour la coordi-
nation nécessaire face
aux développements de
la situation dans ce pays
qui exigent une extrême
prudence. 

Le MAE a indiqué qu’aucun décès
n’a été enregistré, jusqu’à l’heure
actuelle, parmi les Algériens éta-
blis en Ukraine.
«Dans le cadre de son suivi continu
de la situation de la communauté
nationale en Ukraine, et devant la
détérioration de la situation sécu-
ritaire,  le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté

nationale à l’étranger appelle les
c i toyens  encore  présents  en
Ukraine à rester en contact perma-
nent avec l’ambassade d’Algérie à
Kiev pour la coordination néces-

saire face aux développement de
la  s i tuat ion qui  exigent  une ex-
trême prudence», a précisé le com-
muniqué, repris par l’agence Aps.n

Aucun décès n’a été enregistré 

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

Khenchela
Démantèlement d’un
réseau de faussaires 
de billets de banque
La Brigade de recherche et d'intervention
(BRI) relevant du service de police
judiciaire de la Sûreté de la wilaya de
Khenchela a arrêté deux (2) individus et
démantelé un réseau spécialisé dans la
falsification de billets de banque en
coupures de 2.000 dinars, a-t-on
indiqué  auprès de ce corps de sécurité.
Selon la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya, la BRI a exploité des
renseignements ayant mené à
l’arrestation d’un trentenaire originaire de
la commune de Chechar sur le point de
mettre en circulation de faux billets de
banque sur le marché national. En
coordination avec le parquet du tribunal
de Chechar, la perquisition du domicile
du suspect a permis de saisir 52 faux
billets en coupures de 2,000 DA, un
ordinateur avec tous ses accessoires, une
imprimante avec scanner, 34 feuilles en
forme de billets de banque imprimées
sur une seule face, cinq rames de papier,
une quantité de bandes hologramme,
une machine de dorure thermique, une
machine coupe-papier et une certaine
quantité de mercure blanc, a ajouté la
même source.

I N F O  E X P R E S S

Paris
37 exposants algériens
au Salon international
de l’agriculture
Trente-sept(37)exposantsalgériensdes
secteurspublicetprivéparticipentà la
58eéditionduSaloninternationalde
l’agriculturedeParisquiadébuté
samedisous le thèmedela
«souverainetéalimentaire».Lestand
algérienprésente, toutaulongdece
saloninaugurépar leprésidentfrançais,
EmmanuelMacron,unevariétéde
produitsalgériens,dont lecaroubeet
sesdérivés, l’huiled’olive, lesdattes, les
oranges, leraisin, les légumesetfruits
secs, les figuessèches,ainsiquedes
produitsd’artisanat,apréciséun
communiquédelaChambrenationale
d’agriculture,rapportépar l’agenceAps.
Cesalonquisepoursuivra jusqu’au6
marsest l’occasionpour lesparticipants
algériensdemettreenavant les
produitsnationauxenFranceeten
Europeetd’accéderauxmarchés
internationauxetdecontribuerainsiau
développementde l’économie
nationaleennouantdescontactsavec
lesopérateursétrangers,asouligné la
mêmesource.C’estégalement
l’occasiondefaire lapromotiondes
produitsnationauxauprèsde la
communautéalgérienne,selonle
communiqué.n

MAE - Communauté nationale en Ukraine 

Le nombre d'heures consacrées par les femmes à des ac-
tivités non rémunérées pour le foyer a augmenté dans
la région euro-méditerranéenne depuis l'apparition de la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon
des chiffres rendus publics par l'Union pour la Méditer-
ranée (UpM). S'inscrivant dans le cadre d'un premier
exercice de rapport régulier, mené pendant la pandémie,
sur l'évolution des droits des femmes et pour élaborer
des recommandations politiques à même de combler
l'écart entre les genres, les résultats obtenus «montrent

l'impact de cette crise sanitaire sur les femmes», a com-
menté l'Union. Ainsi, le rapport indique qu'avant la pan-
démie, les femmes salariées dans l'Union Européenne
(UE) consacraient environ 3,9 heures par jour à des ac-
tivités non rémunérées pour le foyer, alors que les
hommes y consacraient 2,6 heures, soulignant qu'en
2020, ces chiffres ont augmenté pour les femmes salariées
avec enfants de moins de 12 ans à 7,7 heures par jour et
pour les hommes salariés avec enfants à 4,5 heures. Au
cœur de la pandémie, la généralisation du télétravail a

coïncidé avec une augmentation dans le travail non ré-
munéré des femmes, note le rapport, en relevant que
dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA),
les femmes passaient 6 fois plus de temps sur le travail
domestique non rémunéré, même avant la pandémie. Le
premier rapport du mécanisme intergouvernemental de
suivi de l'UpM sur l'égalité des genres, sera publié le 5
mars prochain dans le cadre de la célébration de la
Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars,
selon un communiqué de l'UpM.

Covid-19

Le travail non rémunéré des femmes a augmenté en région euro-méditerranéenne

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.

Social Media

L’agence de communication Amachal vient de publier les ré-
sultats, tant attendus, de l’étude «Algeria Digital Trends», qui
se penche sur l’utilisation d’internet par les Algériens. Après
le grand succès qu’a connu la première édition, l’agence
Amachal a relancé le projet dans l’optique de mieux cerner
le comportement de l’internaute algérien et de partager le
résultat avec les professionnels. 
Une étude qui a duré plus de deux mois, en commençant par
la récolte de données sur un échantillon de 11.000 per-
sonnes, âgées de 13 ans et plus, réparties sur tout le territoire
national.  Lors d’un événement digital exclusif (webinaire),
les résultats de cette étude ont été présentés aux profession-
nels et aux accros au Social Media, révélant beaucoup de sur-
prises. 

Un internaute algérien sur deux suit un influenceur
Le phénomène des influenceurs et du marketing d’influence
ont pris énormément d’ampleur au cours de ces dernières
années en Algérie. Ces personnes créent des contenus régu-

liers et thématisés, et sont suivies de près par des audiences
importantes.  L’étude met en lumière la présence grandissante
des influenceurs et leurs impacts sur les internautes : un in-
ternaute algérien sur deux suit un influenceur, notamment
sur YouTube en première position (61%), Facebook (59%),
Instagram (37%), TikTok (6%) et pour finir Snapchat (3%). Les
« followers » sont inspirés par ces personnages, qui partagent
leurs quotidiens, allant des recettes aux bons plans, make-
up, voyage…  51% des personnes révèlent suivre des influen-
ceurs pour découvrir de nouvelles choses.  44% les suivent
pour apprendre, 25% pour se divertir et 18% par curiosité. 

Les mobinautes au premier rang
Avec la révolution du monde des télécommunications en Al-
gérie : installation des réseaux 3G, 4G mais aussi les offres
alléchantes que proposent les différents opérateurs mo-
biles, l’accès à internet via les handsets est devenu plus at-
trayant. Les consommateurs sont à la quête de modèles de
smartphones performants tels que les Samsung (38%), Apple

(34%), mais aussi les Huawei, Oppo, Xiomi… Ainsi que des
forfaits internet aux moindres coûts, pour faciliter l’utilisa-
tion client. La moyenne de dépenses liée à internet varie entre
500 et 1.000 DA, sur 39% des personnes questionnées, suivi
de la catégorie des petites bourses, dépensant moins de 500
DA, représentant 27% des personnes interrogées.

L’éveil de l’e-commerce en Algérie
Le commerce électronique en Algérie fait de plus en plus
d'adeptes. Près de la moitié des personnes ayant participé
au sondage, révèlent avoir effectué un achat en ligne, sur
toutes plateformes et moyens confondus. Via le Market-
place de Facebook (30%), qui reste actuellement indétrônable
suivi des achats sur des sites e-commerce (29%) La plupart
des consommateurs (41%) achètent en premier lieu tout type
de marchandises du quotidien (habillement, accessoires, four-
nitures, déco maison…), sur la 2e place du podium, nous re-
trouvons les recharges mobiles et le paiement des factures
d’internet. 

Algeria Digital Trends deuxième édition, nous y voilà !



Les pays membres de l’OTAN 
à la rescousse de Kiev

Des arsenaux de guerre pour
l’Ukraine contre la Russie

m o n d e

150.000 réfugiés entrés en Pologne
Guerre en Ukraine

La Pologne a reçu jusqu’à
hier quelque 150.000 ré-
fugiés fuyant la guerre
sur son territoire, dont
majoritairement sont
ukrainiens et d’autres de
différentes nationalités.
Des réfugiés fuyant la
guerre en Ukraine conti-
nuent d’affluer en Po-
logne, pays limitrophe à
l'ouest, à bord de trains,
d'autobus et d'automo-
biles transportant sur-
tout des femmes et des
enfants. En raison de la
loi martiale, les hommes
de 18 à 60 ans aptes à se
battre doivent prendre
les armes pour défendre
leur pays. Des milliers de
réfugiés ukrainiens ont
voyagé à bord des auto-
bus. Arrivés à destination
après un parcours d'une
durée de 24 heures, les
réfugiés devront d’abord
passer à la douane, avant
de rejoindre le territoire
polonais, mais la grande
majorité des réfugiés
ukrainiens ont laissé
leurs proches ou les pa-
rents derrière, dans les
villes ukrainiennes là où
les combats sont intenses
entre l’Armée ukrai-
nienne et russe. « C'est
terrifiant ! Je suis montée
dans un autocar sans
pouvoir faire un câlin à
mes parents et je savais
qu'ils retourneraient dans
une ville qui était bom-
bardée», disait un réfugié
ukrainien. La Pologne
avait annoncé samedi
passé que 115.000 Ukrai-
niens avaient déjà franchi
ses frontières pour s'y ré-
fugier, en réaction à l'at-
taque russe. Ce nombre
a été revu à la hausse, en
l’espace de 24 heures
seulement, il est passé à
150.000 réfugiés, ce qui
démontre le grand afflux
sur cette partie des fron-
tières européennes. La
Moldavie, la Hongrie et la
Roumanie, entre autres,

ont également reçu de
nombreux déplacés
ukrainiens, a indiqué sur
Twitter Filippo Grandi,
haut-commissaire des Na-
tions unies pour les réfu-
giés.

Deux journalistes danois
blessés par balle dans le
nord-est du pays
Deux journalistes danois
ont été blessés par des
tirs avant-hier dans le
nord-est de l'Ukraine
mais leurs jours ne sont
pas en danger, a annoncé
leur employeur. Le repor-
ter Stefan Weichert et le
photographe Emil Filten-
borg Mikkelsen ont été
blessés par balle alors
qu'ils se trouvaient en re-
portage pour le journal
danois près de la ville
d'Okhtyrka, à une cin-
quantaine de kilomètres
de la frontière russe, a an-
noncé le quotidien danois
Ekstra Bladet. Malgré
leurs gilets pare-balles,
ils ont été blessés
lorsque leur voiture a été
la cible de tirs d'origine
indéterminée. «Les deux
ont été rapidement
conduits à l'hôpital et ils

sont hors de danger»,
écrit le quotidien, qui les
emploie comme pigistes
pour couvrir la guerre en
Ukraine. Le journal est en
contact avec le ministère
danois des Affaires étran-
gères et une société ex-
térieure pour les évacuer.

La Chine précise sa position
Le conseiller d'Etat et mi-
nistre des Affaires étran-
gères de Chine, Wang Yi,
a expliqué avant-hier la
position de base de la
Chine sur la question
ukrainienne. Selon
l'agence Chine nouvelle,
il a échangé sur la situa-
tion en Ukraine lors de
ses entretiens télépho-
niques avec Liz Truss,
chef de la diplomatie bri-
tannique, Josep Borrell,
haut représentant de
l'Union européenne pour
les affaires étrangères et
la politique de sécurité,
ainsi qu'avec Emmanuel
Bonne, conseiller diplo-
matique du Président
français Emmanuel Ma-
cron. A cette occasion,
M. Wang a exposé la po-
sition de base de la Chine
sur la question ukrai-

nienne en cinq points :
Premièrement, la Chine
«défend fermement le res-
pect et la sauvegarde de
la souveraineté et de l'in-
tégrité territoriale de
tous les pays et se
conforme sincèrement
aux objectifs et principes
de la Charte des Nations
unies». Deuxièmement, la
Chine «défend le concept
de sécurité commune,
globale, coopérative et
durable». Troisièmement,
«la Chine suit l'évolution
de la question ukrai-
nienne, et la situation ac-
tuelle est quelque chose
que nous ne voulons pas
voir». Quatrièmement, la
Chine «soutient et encou-
rage tous les efforts di-
plomatiques favorables
au règlement pacifique de
la crise ukrainienne». Cin-
quièmement, la Chine
«estime que le Conseil de
sécurité de l'ONU doit
jouer un rôle constructif
dans la résolution de la
question ukrainienne et
que la paix et la stabilité
régionales ainsi que la sé-
curité de tous les pays
doivent être les priori-
tés».n

Les  pays  européens
ont commencé avant-
h i e r  à  l i v re r  des
armes de guerre pour
l ’Ukra ine  pour  f a i re
face à l ’Armée russe.
Des  m i t r a i l l euses ,
m i s s i l e s  so l - a i r,
lance-roquettes ,  car -
buran t ,  l a  con t r ibu -
tion européenne pour
l ’Uk ra ine  on t  pour
ob jec t i f  de  souten i r
l e s  m i l i t a i re s  uk ra i -
niens dans leur com-
ba t  con t re  l ’ A rmée
russe .  A ins i ,  l a  Be l -
g i que  a  annoncé
avant -h ie r  fourn i r  2
000 mitrail leuses et 3
800 tonnes de carbu-
rant  à  l ’armée ukrai -
nienne.  De son côté,
le  ministère de la  Dé-
fense des Pays-Bas a
indiqué  avoir  «expé -
dié samedi une partie
des  marchand i se s
dé j à  p rom i ses ,  no -
tamment des fusils de
p réc i s i on  e t  des
casques » .  Dans  une
l e t t re  au  Pa r l emen t
néer landa is ,  i l  a  en -
core écrit  qu’ i l  four-
n i ra i t  «dès  que  pos -
sible 200 missi les an-
t i a é r i ens  S t i nge r  à
l’Ukraine». De sa part,
l 'Al lemagne va l ivrer
«dès que possible» à
l 'Ukra ine ,  un  mi l l ier
de lance-roquettes et
500  m i s s i l e s  so l - a i r
de type St inger pour
l 'a ider à  fa ire  face à
l 'opérat ion  mi l i ta i re
de  l ' a rmée  russe ,  a
annoncé avant-hier le
gouvernement.
«L ' ag ress ion  russe
con t re  l 'Uk ra ine
marque  un  change -
ment  d ' époque ,  e l l e
menace l 'ordre établi
depu i s  l ' ap rès -
guerre» ,  a  just i f ié  le
chance l i e r  O la f
Scholz  dans un com-
muniqué, «dans cette
s i tua t ion ,  i l  e s t  de

notre  devoir  d 'a ider
l 'Ukraine  autant  que
nous pouvons à se dé-
fendre contre l 'armée
d ' invas ion  de  V lad i -
mir Poutine».  Le gou-
vernement allemand a
même décidé d’auto-
r i se r  l a  l i v ra i son  à
l ’Uk ra ine  de  1  000
lance-roquettes ant i -
char, rompant ainsi sa
po l i t ique  su iv i e  ces
dernières années d’in-
t e rd i c t i on  de  tou te
expor tat ion  d ’armes
l é t a l e s  en  zone  de
con f l i t .  Quan t  à  l a
France, cette dernière
a  éga l ement  « ac té »
des  l i v ra i sons
d’armes défensives à
Kiev,  selon son état -
ma jo r  des  a rmées ,
quand l’Ukraine avait,
d’après son ambassa-
deur  à  Par is ,  notam-
ment  demandé  des
«moyens  de  p ro tec -
t ion antiaérienne» et
numérique. Bon élève
européen ,  l a  Répu -
b l ique  t chèque  qu i
ava i t  dé jà  approuvé
un  don  à  K i ev  de  4
000 obus d’ar t i l ler ie
d ’une  va l eur  de  1 , 5
m i l l i on  d ’ eu ros ,  en -
co re  à  l i v re r,  a  an -
noncé  avan t -h i e r
qu ’ e l l e  enver ra i t
«dans les heures qui
viennent» à l ’Ukraine
un petit arsenal d’une
valeur de 7,6 mill ions
d’euros : 30 000 pisto-
lets,  7 000 fusils d’as-
saut,  3 000 fusils mi-
trailleurs et plusieurs
dizaines de fusi ls  de
précision ainsi  qu’un
mi l l i on  de  ca r -
touches.  Enfin,  la Po-
logne  a  de  son  cô té
expédié des dizaines
de  mi l l iers  de  muni -
t ions au voisin ukrai -
nien,  c ’est  ce qu’ont
annoncé  avan t - h i e r
l e s  au to r i t é s  po lo -
naises.n

46e anniversaire de la proclamation de la RASD

La cause sahraouie gagne du terrain
Le 27 février 1976 consacra le début du
processus d'édification de l'Etat sahraoui,
lorsque le Front populaire de libération
de Saguia el-Hamra et Oued Eddahab (Po-
lisario) eut décidé de proclamer la nais-
sance de la RASD après le retrait du co-
lonisateur espagnol suite à la signature
des accords de Madrid, le 14 novembre
1975. La célébration hier par la RASD de
son 46e anniversaire de sa création, a été
une occasion pour les Sahraouis d’afficher
leurs grandes déterminations à poursuivre
leur lutte pour l’indépendance de ses ter-
ritoires occupés par l’occupant de Makh-
zen mais, l’occasion aussi pour la com-
munauté étrangère d’afficher son soutien,
sa solidarité et son appui à la République

arabe sahraouie démocratique contre
l’occupant marocain. La solidarité inter-
nationale s’est élargie et gagne davantage
de terrain. En effet, l’élan de solidarité et
de soutien affiché par les peuples libres
en faveur du peuple sahraoui n'a eu de
cesse d'augmenter, traduit par les nom-
breuses visites effectuées par des res-
ponsables, politiques et acteurs associa-
tifs étrangers en République sahraouie
mais aussi dans les camps de réfugiés,
outre les rencontres, conférences et cam-
pagnes de mobilisation organisées no-
tamment dans les capitales européennes
afin d'inclure la question sahraouie dans
les forums internationaux et mettre fin à
ce conflit qui n'a que trop duré. Les camps

de réfugiés sahraouis ont reçu, récem-
ment, la visite du vice-ministre des Affaires
étrangères du Honduras, Torres Zelaya
Gerardo José Antonio, qui a réaffirmé la
solidarité de son pays avec le peuple sah-
raoui et sa juste cause, outre la visite du
président de la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge (IFRC), Francesco Rocca, qui
a appelé à sensibiliser la communauté in-
ternationale quant à la situation humani-
taire des réfugiés. Ont été également or-
ganisés de nombreux forums et événe-
ments ayant vu la participation de
délégations de différents pays et de di-
verses appartenances en solidarité avec
le peuple sahraoui. Aussi, plusieurs acti-

vités organisées par des partis politiques
et des organisations de défense des droits
de l'Homme sont tenues presque chaque
mois dans le monde pour souligner le
droit du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation et alerter les autorités locales sur
la nécessité du respect du droit interna-
tional à travers l'organisation d'un réfé-
rendum d'autodétermination. Les rassem-
blements de masse observés dans de
nombreuses capitales et grandes villes,
en Espagne, Allemagne, Italie, Australie
et Autriche notamment, se veulent une
autre forme de solidarité avec le peuple
sahraoui pour lui permettre d'exercer sa
souveraineté sur ses territoires et ri-
chesses.n

n Les réfugiés fuyant la guerre en Ukraine continuent d’affluer en Pologne et dans d’autres pays..
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I l faut être réaliste, étant utopique à
court terme de substituer le gaz russe
par d’autres partenaires pour l’Eu-
rope l’investissement hautement capi-

talistique étant lourd et à maturation très
lente, malgré le gel du Stream2 d’une capa-
cité de 55 milliards de mètres cubes gazeux
d’un coût supérieur à 11 milliards de dol-
lars il faudra pour les pays  rentiers comme
l’Algérie qui ont une économie peu diver-
sifiée, de dresser le solde net de la balance
devises entre l’augmentation des recettes
des hydrocarbures  et  les importations en
devises de biens d’équipements  de ma-
tières premières et des biens alimentaires
qui augmenteront de la même proportion

1.- Les trois plus grands producteurs mon-
diaux qui ont une influence sur le prix du
pétrole sont les Etats Unis, la Russie et
l’Arabie Saoudite avec entre 10/11 millions
de barils/j. Pour le gaz traditionnel les plus
grandes réserves mondiales sont détenues
par la Russie 45.000 milliards de mètres
cubes gazeux, l’Iran 35.000 et le Qatar plus
de 15.000.  La Russie possède 6,4 % des ré-
serves mondiales de pétrole et surtout
17,3 % des réserves de gaz naturel étant le
second producteur mondial de gaz der-
rière les États-Unis, mais est le premier
pays exportateur au monde, l'économie
russe étant  très fragile parce que ses ex-
portations sont peu diversifiées, étant  for-
tement dépendante des hydrocarbures
(gaz et produits pétroliers) qui  représente
25 % de la richesse produite (PIB) et 57 %
de ses exportations. 
Selon la société de conseil Enerdata, l’Union
européenne est le troisième plus gros
consommateur d’énergie du monde en vo-
lume, derrière la Chine et les Etats-Unis,  la
consommation énergétique primaire
s’étant élevée à 1,3 milliard de tonnes
d’équivalent pétrole en 2019 pour environ
447 millions d’habitants, contre 2,2 mil-
liards aux Etats-Unis pour 333 millions
d’habitants la même année, Plus de 70 % de
l’énergie disponible européenne est d’ori-
gine fossile : le pétrole (36 %), le gaz (22 %)
et le charbon (11 %) dominent ainsi les
autres sources d’énergie, même si leur part
dans le mix en Europe a diminué de 11
points depuis 1990. A l’inverse, les énergies
renouvelables représentaient plus de 22
% de la consommation finale d’énergie
dans l’UE en 2020, contre 16 % en 2012.avec
une extrapolation de 50% horizon 2030.
Selon Eurostat , les  principaux fournis-
seurs de l'UE  entre 2020/2021, étaient la
Norvège (20 %), l'Algérie (12 %, d’autres sta-
tistiques donnent 8/9%), les Etats-Unis (6%)
et le Qatar (4 %) et  le plus grand fournis-
seur étant  la Russie  avec  46/47%  avec des
disparités pour le gaz russe : l’Allemagne
(66%), l’Italie 45%  avec une percée de l’Al-
gérie ,  la Bulgarie (75%), la Slovaquie (85%),
l’Estonie (93%) la Finlande (97,6%) ou en-
core la Lettonie et la République tchèque
(100% Italie 45% . D'autres pays sont moins
dépendants comme les Pays Bas 26%, la
France 17% grâce au nucléaire, l’Espagne
10%, l’Algérie étant un acteur dominant  et
la Slovénie  9%. Mais il existe également la
dépendance de la Russie vis-à-vis de l’Eu-
rope, les  exportations destinées à l'Union
européenne représentaient 52 % du total
des exportations russes en 2014, pour di-
minuer à 41 % en 2020 et 47% en 2021. 
Les importations de la Russie provenant de
l'Union européenne représentaient 43 %
du total des importations russes en 2013,
pour tomber à 36 % en 2020 et  l'ensemble

des exportations de l'Union européenne,
celles dirigées vers la Russie sont passées
de 9 % en 2013 à 5,7 % en 2019. Selon cer-
tains experts de l’Union européenne, une
diminution, voire un arrêt total, des livrai-
sons de gaz russe serait fort dommageable
pour de nombreux pays européens, les al-
ternatives existant mais  coûteuses existent
avec un pic inflationniste dû à l’envolée
des prix des produits énergétiques mais
également de bon nombre de produits ali-
mentaires dont la Russie et l’Ukraine sont
de gros exportateurs. Aussi, malgré une
intensification des échanges gaziers  avec
la Chine , comme le fameux gazoduc «
Power of Siberia » environ 2000 km dont le
coût provisoire  a été estimé, pour une ca-
pacité en 2022-2023 de 38 milliards de m3
par an, soit 9,5 % du gaz consommé en
Chine et l’importance de ses réserves de
change estimées par la banque centrale
russe  le  22 octobre 2021   à 621,6 mil-
liards de dollars,  les exportations gazières
vers l'Europe représentant à elles seules
entre 15/20 % du PIB russe,

2.- La stratégie future européenne pour ne
pas dépendre fortement du gaz russe , une
fraction seulement il ne faut pas être uto-
pique ,  sera d’accélérer la transition éner-
gétique. 3.-Aussi s’agit-il de cerner le
concept de transition énergétique impli-
quant  de bien répondre à quatre ques-
tions essentielles. Car, si l’humanité est
passée du charbon aux hydrocarbures ce
n’est pas  parce qu’il n’y avait pas  de char-
bon dont les réserves mondiales dépas-
sent 200 ans contre 40/50  ans pour le pé-
trole/gaz  traditionnel mais que grâce à la
révolution technologiques la rentabilité
économique était meilleure.  
Premièrement, si l’humanité généralise   le
mode de consommation énergétique  des
pays riches,  il nous faudrait les ressources
de 4 ou 5 planètes d’où l’urgence d’une
adaptation pour un nouveau modèle de
consommation.  
Deuxièmement, la transition énergétique
renvoie à d'autres sujets que techniques,
posant  la problématique sociétale,  au-
tant que la  fiscalité énergétique  influant
sur le choix des allocations des ressources.
La transition énergétique suppose un
consensus social, l'acceptabilité des ci-
toyens du fait de la hausse à court terme
du coût de l'énergie, mais profitable aux gé-
nérations futures, supposant des méca-
nismes  car la question fondamentale est
la suivante : cette transition énergétique,
combien ça coûte, combien ça rapporte  et
qui en seront les bénéficiaires? La transition
énergétique est un processus  long éminem-
ment politique qui devrait être traitée loin
de toute polémique politique, impliquant
un nouveau modèle de consommation évo-
lutif: exemple le téléphone portable qui
concerne des milliards d'individus au ni-
veau de la planète suppose une recharge

par l'électricité. D'autres besoins nouveaux
pourront apparaître au fil des décennies,
l’objectif stratégique étant d'éviter la pré-
carité énergétique de la majorité. 
Troisièmement, il faut  être réaliste  et évi-
ter une vision unilatérale car les fossiles
classiques demeureront encore pour long-
temps  la principale source d’énergie. Aussi,
la transition énergétique doit être  fondée
sur deux principes : premièrement, sur  la
sobriété énergétique (efficacité énergé-
tique), impliquant la maîtrise de la de-
mande, la sensibilisation, mais aussi la for-
mation pour forger de nouveaux compor-
tements et donc un changement de culture.
C’est-à-dire qu’il faut  de nouveaux réseaux,
un nouveau système de financement par de
nouvelles politiques publiques, agir sur la
réduction des besoins énergétiques en
amont en augmentant l’efficacité des équi-
pements et de leurs usages (par exemple
nouveaux procédés pour le BTPH- trans-
port pour des  économies  en énergie, (plus
de 7O% de la consommation d'énergie)
passant par la  rénovation des bâtiments
existants et un nouveau mode de trans-
port. 
Quatrièmement, cela renvoie   au MIX éner-
gétique qui nécessitera d’adapter le ré-
seau électrique aux nouveaux usages,
adapté aux nouvelles productions  et de
consommations pour garantir la continuité
de fourniture  et au meilleur prix. Car faute
d’anticipations, le risque est d’assister à
l’ère des pénuries, de grandes crises à
venir, qui seront liées au réchauffement
climatique et à la  surconsommation des
énergies fossiles, le seul objectif pour le
monde  est d’accélérer la transition éner-
gétique, le passage à une économie décar-
bonée  devenant devient donc un véritable
enjeu géopolitique    où le  gaz est perçu
comme une « énergie de transition indis-
pensable, dans le cadre d’un Mix énergé-
tique. 
Pour ne pas dépendre  essentiellement du
gaz russe, expliquant d’ailleurs le redé-
ploiement de la Russie en Afrique pour
contrecarrer cette éventuelle stratégie,
sans évoquer le Moyen-Orient qui est  une
évidence pour ses importantes réserves,
l’Europe peut se tourner  vers l’Afrique :  la
Libye  avec des réserves de gaz de 2000 mil-
liards de mètres cubes gazeux et 42 mil-
liards de barils de pétrole, en 2021, pour
6 millions d’ habitant; le Nigeria 5500
pour 213 millions habitants, le Mozam-
bique 5000  pour 32 millions d’habitants
et l’Algérie 2500 pour 44 millions d’habi-
tants. 
Selon   certains experts, horizon 2030/2050,
l'hydrogène est une piste sérieuse enri-
chissant   le « mix » ou le bouquet énergé-
tique mondial,  pour le transport et le stoc-
kage des énergies intermittentes  et   pour-
rait aussi permettre de produire
directement de l'énergie tout en protégeant
l’environnement, l’hydrogène en brûlant

dans l’air n’émettant aucun polluant et ne
produisant  que de l’eau. Un rapport rédigé
le 22 janvier 2014 par des experts pour le
parlement français  à partir de tests expé-
rimentaux montre qu’un (1) kg d’hydro-
gène libère environ trois fois plus d’éner-
gie qu’un (1) kg d’essence, mais que pour
produire autant d’énergie qu’un litre d’es-
sence, il faut 4,6 litres d’hydrogène com-
primé à 700 bars (700 fois la pression atmo-
sphérique). Cette étude rappelle égale-
ment qu’il suffit d’un kilo de d’hydrogène
(H2), stocké sous pression, (représentant
un coût d’environ huit euros) pour effec-
tuer une centaine de kilomètres dans un vé-
hicule équipé d’une pile à combustible.
Toujours selon ce rapport,  à terme,  avec
le développement conjoint des véhicules à
hydrogène et des piles à combustible des-
tinées aux bâtiments et logements, on peut
tout à fait imaginer le développement d’un
réseau de production et de distribution
transversale et décentralisée d’énergie. 
Dans ce schéma, organisé à partir de ré-
seaux intelligents « en grille », les im-
meubles de bureaux et les habitations pro-
duisaient ou stockaient leur chaleur et leur
électricité sous forme d’hydrogène et pour-
raient également alimenter en partie le
parc grandissant de véhicules à hydro-
gène. Mais ce concept fonctionnerait éga-
lement dans l’autre sens et les voitures à
hydrogène, lorsqu’elles ne seraient pas en
circulation, deviendraient autant de mi-
crocentrales de production d’énergie qui
pourraient à leur tour contribuer à l’ali-
mentation électrique des bâtiments et lo-
gements.

3.- Quant est –il du pétrole et gaz de schiste
de l’Algérie,  pour environ 19500 milliards
de mètres cubes gazeux et du gazoduc Ni-
geria/Europe via l’ Algérie  ?   Pour le gazo-
duc Nigeria Algérie, toujours en intention,
il est d’une capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux  d’un coût évalué en
2019 par l’Institut  Français des Relations
Internationales  d’environ 19 milliards de
dollars , dont  l’opérationnalité dépend
avant tout  de l’engagement de l’Europe,
principal client  et qui ne sera pas  opéra-
tionnel avant 2027/2028 si les travaux com-
mencent en 2022, pour l’instant des décla-
rations d’intention avec des moyens finan-
ciers  limités  tant du Nigeria que de
l’Algérie( moins fin 2021  de 45 milliards de
réserves de change pour chacun de ces
pays). Comme il s’agira afin de ne pas com-
mettre   les erreurs stratégiques du passé
d’analyser l’évolution de  la transition éner-
gétique, de la volonté des grandes firmes
d’investir dans ce segment, bon nombre
s’orientant vers les énergies renouvelables,
et le transport, un des plus gros consom-
mateur, l’Europe s’orientant d’investir dans
ce segment, l’Europe s’orientant vers plus
50% voitures électriques ou hybrides .Tout
dépendra également de l'exploitation des
importants gisements en Méditerranée
avec des réserves approchant les 20.000
milliards de mètres cubes gazeux, mais
supposant des ententes régionales. Et enfin
tout dépendra de l’évolution du coût et
du prix du gaz au niveau du marché inter-
national  étant dans une conjoncture par-
ticulière de tensions géostratégiques.

(A suivre...)
Pr des universités, expert international 

directeur d’études ministère énergie  
Abderrahmane Mebtoul

Tensions géostratégiques en Ukraine 

Impacts sur le prix du gaz et du pétrole sur les économies
européennes, quelle stratégie pour l’Algérie ?

Les tensions géostratégiques en Ukraine ont fait flamber
le prix du pétrole qui a été coté le 26/02/2022 à 98,57 dol-
lars pour le Brent et 91,93  dollars pour le Wit  et le prix   du
gaz naturel en Europe le TTF néerlandais, depuis le 21 fé-
vrier 2022, les contrats à 1 mois ont augmenté de près de
50%, passant de 72,6 à 108,80 euros/MWh et uniquement
pour  la seule journée du 24 février, le cours du gaz natu-
rel a augmenté de plus de 25 % sur le marché TTF.



Les journées de sélection,
orientation, la correction et les
délibérations ont été effectuées
le 20, 21, 23 et 24 février 2022,
tandis que la rentrée officielle
est fixée par le ministère de la
tutelle, ce dimanche  27 février
2022. Ainsi, ils seront 4.766
postulants répartis comme suit
: 1.275 résidentiels (intramu-
ros), 1.175 apprentis, 265 dans
le milieu rural. Durant cette
même période, 160 pour une
formation passerelle, 250 cours
du soir, 425 pour la formation
de la femme au foyer, 915 pour
la formation qualifiante initiale,
180 dans le milieu carcéral et
96 dans la  formation au sein
des établissements privés  re-
joindront les 29 établissements
(13 centres, 11 annexes et 5
INFSP) de la wilaya pour cette
session de février 2022 pour
une  capacité  d’accueil de
6.950 PP. Cette formation est

destinée à récupérer une partie
des exclus du système scolaire
de l’année précédente pour les
affecter dans les filières qui
tiendront compte des spécifici-
tés retenues par la wilaya dans
leur programme économique
et industriel régional. Les nou-
veaux stagiaires seront versés
dans 18 branches et 139 spécia-
lités. L’agriculture, le bâtiment
et les travaux publics, hôtelle-
rie, restauration et tourisme
comptabilisent un taux très ap-
préciable des places pédago-
giques proposées à la forma-
tion durant cette session. Dans
le même sillage, la direction de
la formation professionnelle
lancera pour cette même pé-

riode, 10 nouvelles spécialités
dans 6 branches. Il s’agit d'hô-
tellerie, restauration et tou-
risme, ressources en eaux et
environnement, industrie et
mines et carrières, mécanique
et maintenance des équipe-

ments, textile, confection et ha-
billement. A noter que les sta-
giaires seront encadrés par
365 enseignants dont 163 PFP,
102  PESFP1 et 29 PESFP2 et 71
PESIP. 

A.Remache

Oum El-Bouaghi
Relizane
Des locaux désertés depuis
plusieurs années 
Les pouvoirs publics n’ont
toujours pas trouvé de
solution au projet des 100
locaux commerciaux qui
restent à ce jour très mal
exploités. Ces structures
commerciales sont soit
fermées et détournées de leur
vocation, soit soumises à la
sous-location et à la vente
illégale. A Sidi Lazreg, selon les
statistiques communiquées
par les services de l’APW, lors
de la dernière réunion, une
vingtaine de stand sont
désertés. Les marchands
refusent de regagner les
locaux, fuyant les charges de
location et d'entretien. Ce sont
des sommes faramineuses qui
ont été dépensées pour ces
marchés couverts, désertés
finalement par des
commerçants qui ont préféré
plutôt le commerce informel,
devenu de plus en plus
florissant. Le commerce
informel, de toute nature, ne
semble pas aller vers
l'éradication que souhaitaient
les pouvoirs publics dans leurs
diverses actions pour endiguer
le phénomène. Parallèlement,
les autorités publiques ont mis
en place un ensemble de
mesures et de dispositifs
visant à inciter les opérateurs
informels à s'insérer dans la
sphère légale. L'aménagement
et la réhabilitation des
marchés couverts n'incitent
pas les commerçants informels
à se mettre en règle avec la
loi.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

En prévision de la rentrée
professionnelle, session
février 2022, le directeur
de la formation profes-
sionnelle de la wilaya
d’Oum El-Bouaghi, T.
Merad, affirme que toutes
les dispositions néces-
saires initialement prises
ont permis le bon dérou-
lement des inscriptions.
Celles-ci ayant débuté le
12 décembre 2021 et ont
pris fin le 17 février 2022.  
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4.766 places pédagogiques et création 
de 10 nouvelles spécialités

Des centaines de locataires se
plaignent du manque d'entre-
tien des immeubles, en particu-
lier les grandes tours qui comp-
tent plusieurs ascenseurs. Ces
machines qui devraient être en-
tretenues régulièrement tom-
bent régulièrement en panne,
dans certaines cités, elles sont
à l'arrêt depuis presque une
année. En effet, les habitants
des immeubles de la commune
de Relizane souffrent énormé-
ment. «C’est une souffrance de
rester ici», se plaint un sexagé-
naire rencontré dans une épi-
cerie. «Je vous le dit honnête-
ment, j’ai la paresse de faire mes
courses en pensant à grimper 9
étages», nous dit-il, avant de cri-
tiquer les gestionnaires du site.
«Nous avons été voir les res-
ponsables à plusieurs reprises,
mais en vain», déplore son voi-
sin qui parle de la situation de
stress que vivent les habitants
de cette cité au quotidien. «Des
fois, on est étonné que l’un des
ascenseurs tombe en panne
alors qu’il fonctionnait la veille»,
s’exclame un locataire. «Les as-
censeurs sont tout le temps en
panne. Les enfants scolarisés

de retour de leurs établisse-
ments scolaires sont obligés de
monter neuf étages  doublement
ressenti par les habitants des
étages supérieurs, surtout
quand des immeubles de ces
cités culminent à plus de dix
étages. Les habitants souffrent
le martyre, notamment les ma-

lades chroniques, les personnes
âgées, les handicapés qui se re-
trouvent tout le temps essouf-
flés en montant et remontant
les étages intervention immé-
diate des responsables concer-
nés afin de mettre un terme à
leur calvaire.

N. Malik

Relizane

Les habitants des immeubles en colère

Ain Beïda (Oum El-Bouaghi)

Plusieurs arrestations 
et mise en fourrière

Délivrance des attestations de
conformité à Sidi Bel-Abbès
Des citoyens dénoncent une
bureaucratie suffocante
Des dizaines de citoyens à la daïra de Sidi
Lahcen, à quelques encablures du chef-
lieu de la wilaya, sont en colère contre la
lenteur de la commission chargée de
délivrer les attestations de conformité de
leurs logements au niveau de la daïra.
Certains se prononcent pour un sit-in de
protestation qu’ils tiennent à observer
devant le siège de la daïra pour dénoncer
ces lenteurs bureaucratiques, qualifiées
de suffocantes, qui entravent  la
régularisation de situations de
logements. Certains témoignent avoir
déposé leurs dossiers depuis le mois de
février et mars 2021, cumulant ainsi une
durée d’une année, alors que l’on peut

lire explicitement sur le site officiel du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, que le certificat de conformité
est délivrée dans un délai de vingt-trois
(15+8) jours, à partir de la date de sortie, si
le procès verbal de récolement a conclu à
la conformité des ouvrages achevés. Il est
à noter que certains logements sont
construits depuis plus de 10 ans.  Les
protestataires, de toutes les communes,
douars et fermes de la daïra de Sidi
Lahcen, interpellent le wali pour
intervenir en urgence dans leur cas,
devenu un handicap bureaucratique
sérieux à la régularisation administrative
de leur construction, sachant que ce
document, étant obligatoire pour
l'établissement du titre de propriété de la
construction réalisée, est une pièce
nécessaire aux notaires, légalement
habilités pour procéder à l’écriture des
titres de propriété à leurs bénéficiaires qui
attendent depuis des durées
inimaginables. Djillali Toumi 

Brèves

Dans le cadre des activités et les
efforts déployés par la Sûreté na-
tionale afin de renforcer les me-
sures de prévention et de lutte
contre la criminalité sous toutes
ses formes en milieu urbain, les
éléments de la police judiciaire
de la Sûreté de daïra de Aïn Beïda,
appuyés par ceux des éléments
des services de la Sûreté de wilaya
ont, durant le mois de janvier
2022, effectué de vastes opéra-
tions à travers plusieurs quartiers,
notamment les lieux douteux fré-
quentés par des malfrats et des re-
pris de justice dans la ville de Aïn
Beïda. Ces opérations de contrôle
ont permis d'arrêter 17 individus
recherchés par la justice et 10
autres demandés par les mêmes

instances judiciaires. En matière de
lutte contre le trafic et la consom-
mation de drogue ainsi que la
vente illicite des boissons alcooli-
sées, les mêmes services ont pro-
cédé à l'arrestation de 9 individus
pour détention de kif traité,  des
comprimés à usage de psycho-
tropes et la saisie d'une quantité de
boissons alcoolisées. Dans le
même sillage, les éléments de ce
corps constitué ont également pro-
cédé à la mise en fourrière de 9 vé-
hicules et 25 motocycles pour non
possession des documents régle-
mentaires. Des dossiers ont été
établis et adressés aux instances
judiciaires à l'encontre des mis en
cause pour statuer sur leurs cas. 

A. Remache



Victoria Nuland : membre du CA 
de la NED
Comme la politique n’est pas loin de
l’argent et des marchands d’armes, il
est important de souligner que Victoria
Nuland a rejoint le groupe «Albright
Stonebridge» lors de sa traversée du
désert sous Trump. Elle a été
conseillère principale de ce groupe pré-
sidé par l’ancienne et célèbre Secrétaire
d’État Madeleine Albright. Sa célébrité
a été principalement acquise par sa dé-
claration sur les enfants irakiens
lorsqu’elle était en charge du Départe-
ment d’État. La mort de 500 000 enfants
irakiens est un prix qui «en valait la
peine» avait-elle froidement déclaré
dans une interview.
Sur le site de ce groupe dirigé par cette
politicienne sans-cœur, on peut lire qu’il
est «le premier cabinet mondial de
conseil stratégique et de diplomatie
commerciale». Et, évidemment, il fait
du lobbying pour l’industrie de la dé-
fense.
La trajectoire professionnelle de Victo-
ria Nuland illustre de manière pédago-
gique qu’en termes de politique étran-
gère, il n’y a guère de différence entre
un Bush et un Obama et, plus généra-
lement, entre un républicain et un dé-
mocrate. Les néoconservateurs, fau-
cons guerroyeurs et artisans du chaos
à travers le monde, sont toujours aux
commandes. Charles W. Dunne est un
ancien diplomate américain qui a été
directeur des programmes à Freedom
House, en charge de la promotion des
droits de l’Homme et de la démocratie
dans la région MENA. Selon lui, Antony
Blinken, le Secrétaire d’État choisi par
Joe Biden, «a une réputation bien éta-
blie pour avoir soutenu la promotion
de la démocratie et des droits de
l’Homme dans la politique étrangère
américaine». Avant d’être nommé à ce
poste, Blinken a été conseiller adjoint
à la sécurité nationale de 2013 à 2015,
puis Secrétaire d’État adjoint de 2015
à 2017 durant la présidence de Barack
Obama. Dans ces fonctions, il a «plaidé
pour une implication plus robuste des
États-Unis dans le conflit syrien» et a
soutenu l’intervention armée en Libye.
Pour lui, la diplomatie doit être «com-
plétée par la dissuasion» et «la force
peut être un complément nécessaire à
une diplomatie efficace». Cette vision
belliciste de la politique explique assez
bien le bruit du roulement des tam-
bours de guerre américains en Ukraine.
Les relations entre Blinken et Biden ne

datent pas d’hier, mais de plus de deux
décennies. En effet, Blinken a été un
proche collaborateur de Joe Biden.
D’abord en qualité de principal assis-
tant lorsque Biden était au Sénat.
Lorsque ce dernier est devenu vice-pré-
sident, il l’a gardé dans son entourage
comme conseiller à la sécurité natio-
nale. Le New York Times précise que
«dans ce rôle, M. Blinken a aidé à dé-
velopper la réponse américaine aux
bouleversements politiques et à l’insta-
bilité au Moyen-Orient, avec des résul-
tats mitigés en Égypte, en Irak, en Syrie
et en Libye».
Ajoutons à cela que Blinken a travaillé
avec le Président Clinton et, de 1999 à
2001, a été chargé de le conseiller dans
le dossier des relations avec l’Union
Européenne et l’OTAN.
Finalement, notons qu’en 2019, Blinken
a cosigné un article avec le «neocon»
Robert Kagan intitulé ««America» First
ne fait qu’aggraver le monde. Voici une
meilleure approche», histoire de criti-
quer la politique de Donald Trump et
de préparer le terrain à Joe Biden. Il
est certain qu’avec des «neocons» de
cet acabit, le monde entier doit se mé-
fier du changement préconisé !

Anthony Blinken en guitariste roc
Écartée du Département d’État lors de
la présidence de Donald Trump, Linda
Thomas-Greenfield est un autre
exemple de personnalités politiques
ayant œuvré dans des administrations
aussi bien républicaine que démocrate.
Nommée ambassadrice des États-Unis
auprès des Nations unies par Biden en
février 2021, Linda Thomas-Greenfield
a occupé plusieurs postes importants
sous Bush. En effet, elle a été sous-se-
crétaire adjointe du Bureau de la po-
pulation, des réfugiés et des migrations
(2004-2006) puis sous-secrétaire prin-
cipale adjointe du Bureau des affaires
africaines (2006-2008) avant d’être choi-
sie par George Bush comme ambassa-
drice au Libéria (2008 – 2012). De Re-
tour à Washington, elle a été directrice
des ressources humaines (2012-2013)
et secrétaire d’État adjointe aux affaires
africaines (2013 – 2017). Mais ce que
ne dit pas son CV sur le site de la mis-
sion des États-Unis auprès des Nations
unies, c’est le fait que cette diplomate,
spécialiste des affaires africaines, a été,
tout comme Victoria Nuland, membre
de conseil d’administration de la NED.

Linda Thomas-Greenfield : membre du
CA de la NED
Décidément, les hauts fonctionnaires
du Département d’État sont rapidement

«recyclés» en période de disette dans
des entreprises «amies». Ainsi, Linda
Thomas-Greenfield a été, elle aussi, re-
crutée par le groupe «Albright Stone-
bridge» en qualité de vice-présidente
principale. Après 37 ans de «bons et
loyaux services» comme président de
la NED, Carl Gershman a tiré sa révé-
rence. Cette longévité, digne d’une dic-
tature d’une République bannière ou
d’une monarchie d’apparat, a pris fin
l’été dernier. I l  a été remplacé par
Damon Wilson, vice-président exécutif
de l’Atlantic Council depuis 2011, or-
ganisme qui est considéré comme le
think tank non officiel de l’OTAN.
La carrière de Wilson montre qu’il a
une connaissance approfondie de
l’OTAN et de ses «exploits» à travers le
monde. De 2001 à 2004, il a été directeur
adjoint du cabinet du secrétaire général
de l’OTAN et, de 2004 à 2006 il a été af-
fecté au Conseil national de sécurité.
De 2006 à 2007, il a rejoint l’ambassade
d’Irak comme secrétaire général et chef
de cabinet en pleine période de conflit.
Par la suite, il a été nommé assistant
spécial du président et directeur prin-
cipal des affaires européennes au
Conseil de sécurité nationale (2007-
2009). En novembre 2020, Damon Wil-
son publia un panégyrique de Joe Biden
dans lequel on peut lire :
«Biden sera également confronté au re-
tour de la concurrence entre les
grandes puissances et au potentiel de
conflit avec une Chine montante et une
Russie revancharde, en plus des défis
régionaux de l’Iran et de la Corée du
Nord […]. Biden peut être plus efficace
pour dissuader de tels conflits en dé-
veloppant une approche commune avec
les alliés de l’Amérique pour faire face
aux puissances autoritaires».
Une rhétorique belliqueuse et préten-
tieuse, rédigée comme une demande
d’emploi, qui a certainement dû flatter
l’égo du nouveau locataire de la Mai-
son-Blanche. Car il faut se le dire : Biden
lui-même est un sacré faucon.

Biden : le faucon démocrate
Lorsque George W. Bush décida d’en-
vahir l’Irak, il trouva en Biden un allié
inespéré. Alors président de la commis-
sion des Affaires étrangères du Sénat,
il a relayé la propagande sur les sup-
posées armes de destruction massives
détenues par l’Irak à l’opinion publique.
Dans les mois qui ont précédé le vote,
il organisa une série d’auditions au
Sénat en étroite collaboration avec la
Maison Banche où les voix anti-guerre
n’étaient guère audibles, carrément
ignorées ou empêchées. D’après les

observateurs de la scène politique
américaine, Biden a utilisé son poste
pour s’assurer qu’une majorité de sé-
nateurs votent en faveur de la guerre.
Le rôle de premier plan qu’a joué Biden
dans la destruction de l’Irak et de tout
le chaos qui a touché subséquemment
la région est explicité dans la vidéo
suivante.
Biden alla encore plus loin dans son
raisonnement jusqu’au-boutiste en pro-
posant de diviser l’Irak en trois entités
distinctes : sunnite, chiite et kurde. Il
faut dire que cette idée de diviser les
pays arabes en territoires morcelés
n’est pas nouvelle, mais a été initiale-
ment théorisée en 1982 par Oded
Yinon, un haut fonctionnaire du minis-
tère israélien des Affaires étrangères.
Biden a aussi approuvé les révoltions
colorées qui ont bouleversé le paysage
politique de plusieurs pays de l’Est et
qui ont été fomentées par la NED et
les autres organismes américains d’«ex-
portation» de la démocratie sous l’ad-
ministration Bush f i ls .  En ce qui
concerne l’Ukraine, tout particulière-
ment, i l  a plébiscité la «révolution
orange» et plus tard, a ouvertement
approuvé le coup d’état de l’Euromaï-
dan.
Nous ne reviendrons pas sur l’impli-
cation majeure de l ’administration
Obama et de son vice-président Joe
Biden dans le «printemps» arabe qui
s’est avéré être une saison funeste et
macabre pour cette partie du monde,
monde qui n’en finit pas de dépérir.
Mais attardons-nous quelque peu sur
son implication personnelle dans le
soutien des activistes de Hong Kong.
En 2014, quelques mois avant la «ré-
volution des parapluies» Joe Biden,
alors vice-président des États-Unis,
avait personnellement reçu deux cé-
lèbres figures de la dissidence hong-
kongaise à la Maison- Blanche : Anson
Chan et Martin Lee.
Anson Chan a eu une longue carrière
dans l’administration coloniale britan-
nique, la première Chinoise nommée
Secrétaire en chef de l’administration
en 1993, fonction qui correspond au
numéro 2 du gouvernement. Après la
rétrocession de Hong Kong à la Chine,
elle continua à ce poste jusqu’en 2001,
puis a ensuite été membre du Conseil
législatif de Hong Kong de décembre
2007 à septembre 2008.
Avocat et président du Parti démocra-
tique de Hong Kong, Martin Lee a aussi
été membre du Conseil législatif de
1985 à 1997 et de 1998 à 2008.

Martin Lee et Anson Chan reçus par
Joe Biden à la Maison-Blanche
(Washington, le 4 avril 2014)
Ces deux activistes hongkongais sont
très connus par les politiciens de pre-
mier plan des deux grands partis amé-
ricains. Ils ont aussi d’étroites rela-
tions avec la NED (voir référence 1 et
référence 2). Et ces relations sont très
anciennes si on en juge par le prix dé-
cerné par la NED à Martin Lee en 1997.
Le soutien de Biden à Hong Kong n’a
pas faibli par la suite comme en té-
moigne son tweet durant les grandes
manifestations de 2019.  Et cela n’a pas
cessé après son élection à la présidence
des États-Unis. 

Ahmed Bensaada
A suivre 
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Biden et l’«exportation» de la démocratie (III)
En janvier 2021, la Maison-
Blanche a changé de locataire
dans une réelle cacophonie. 
Joseph Robinette Biden, Jr. a
succédé 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
21.10 Je te promets
22.00 Je te promets

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

20.45 Basique, l'essentiel de la musique

20.10 Deux femmes

22.45 Moi, grosse

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

20.10 Météo

20.30 Scènes de ménages

21.10 A fond

22.50 Bienvenue chez les Bodin's

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 Secrets d'histoire

23.00 Max et les paysans

23.55 Café calédonien, l'alchimie 

d'un pays

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
19.08 La dernière vie de Simon
20.50 Tenet
23.14 Terminator renaissance

19.19 Terrible jungle
20.50 U-235
22.30 Judas and the Black Messiah

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
Tenet
Film de science-fiction de Christopher Nolan

,Que se passerait-il si l’on pouvait changer le cours du
temps ? Éviter une troisième guerre mondiale ? C’est la mis-
sion qu’accepte un agent secret aussi relax qu’efficace, face à
un super méchant russe...

,Pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants fla-
mands détournent un sous-marin allemand pour transpor-
ter de l'uranium destiné à fabriquer une bombe atomique.

,En 2018, après l'Apocalypse et la défaite de l'humanité face
aux robots, John Connor, chef de la résistance, s'allie à un mys-
térieux inconnu pour faire face à l'assaut final des machines,
bien décidées à rayer totalement l'espèce humaine de la carte du
monde.

Ciné Frisson - 23.14
Terminator Renaissance
Film de science-fiction de Joseph McGinty Nichol 

Ciné Premier - 20.50
U-235
Film de guerre de Sven Huybrechts



A l'occasion, les différentes Direc-
tions de la culture et des arts ré-
parties sur le territoire national,
ont élaboré un programme riche
et diversifié en vue de célébrer la
Journée arabe du patrimoine cul-
turel. Ainsi, la Direction de la cul-
ture d'Annaba organisera une ex-
position des «bijoux artisanaux»
au Théâtre régional d'Annaba.
La maison de la culture Aissa Mes-
saoudi à Ain Témouchent abri-
tera une exposition des bijoux ar-
tisanaux algériens.
Le Centre des arts et des exposi-
tions de Tlemcen a programmé
une exposition sur «les bijoux
dans la Patrie arabe... Khit Errouh,
patrimoine et récit».
A la maison de la culture à Bou-
merdès, plusieurs expositions
pour bijoux artisanaux d'argent
et pour l'ancien vêtement tradi-
tionnel, seront organisées.
Dans le même cadre et selon les
organisateurs, au Musée public
national des arts et expressions
culturelles traditionnelles au Pa-
lais Ahmed Bey de Constantine,
s'ouvrira une exposition des «bi-
joux artisanaux algériens» qui se
poursuivra jusqu'au 3 mars pro-

chain, et ce, en vue de mettre en
exergue la diversité esthétique
des bijoux artisanaux, focaliser
sur la dimension sociale et cultu-
relle, consacrer la valeur morale
des bijoux artisanaux, la trans-
mettre aux futures générations,
stimuler la création et créer un
développement économique.
La maison de la création à
Constantine (annexes de la mai-
son de la culture Malek Heddad)
verra l'organisation d'une céré-
monie sous le thème «Patri-
moine...affirmations de l'identité et
économies culturelles», compor-
tant des expositions des habits
et bijoux traditionnels, d'un pa-
villon d'honneur sur «la mariée
de Cirta» et d'un pavillon spécial
tenues traditionnels de certains
pays arabes.
Un concours national des
meilleures tenues parées de bi-
joux artisanaux y sera organisé.

Pour sa part, le centre d'interpré-
tation du costume traditionnel al-
gérien organise dans le cadre de
la célébration des fêtes et événe-
ments religieux à Tlemcen, di-
verses expositions de tenues tra-
ditionnelles, de photographies de
tenues et bijoux Naïlis et une
conférence scientifique sous le
thème «Bijoux algériens tradition-
nels», les 27 et 28 février au ni-
veau du palais El Mechouar. La
Direction de la culture de la wilaya
de Jijel, a également programmé,
une intervention du Dr. Djedjigua
Ibrahimi, de l'Université Mououd
Maâmeri, de TiziOuzou.
La Direction de la culture de la
wilaya de Ouargla a préféré célé-
brer la manifestation sous le
thème «Les bijoux dans le patri-
moine arabe» avec la participa-
tion d'artisans des wilayas de
Ghardaïa et de Tamanrasset au
niveau de la bibliothèque princi-

pale de la lecture publique Tid-
jani Mohamed, tandis que le
Musée public national du Bardo à
Alger organisera une exposition
de bijoux algérien sous le slogan
«Les bijoux algériens ...identité et
authenticité». Pour rappel, le Se-
crétariat général de la Ligue arabe,
célèbre le 27 février la Journée
arabe du patrimoine culturel
arabe, en application de la déci-
sion du conseil de la Ligue des
Etats arabes concernant la célé-
bration du patrimoine culturel
arabe, le 27 février de chaque
année.
Le thème «Les bijoux dans le pa-
trimoine arabe» a été choisi pour
les célébrations de 2022 en vue de
mettre en évidence ce type de pa-
trimoine artistique et artisanal im-
portant des pays arabes, dont les
racines remontent à très loin à
travers l'histoire.

R.C.

Un programme riche de célébration
Journée arabe du patrimoine culturel
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MUSTAPHA ADANE ET MONCEF GUETA
EXPOSENT À LA GALERIE BAYA

La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a inauguré, jeudi,
une exposition artistique des plasti-
ciens Mustapha Adane et Moncef
Gueta au Palais de la Culture Moufdi
Zakariya où leurs œuvres anciennes
et nouvelles sont présentées dans
une collection symbolisant la com-
munication et la recherche continue.
La ministre de la Culture a sillonné la
Galerie «Baya» où elle a écouté des
explications exhaustives sur les
œuvres exposées par les deux plasti-
ciens et sur d'autres thèmes liés à
leur long parcours artistique avec
l'art plastique et les techniques utili-
sées dans ce domaine. La ministre a
exprimé son grand intérêt à cette ex-
position qui donne une image sur le
parcours des deux artistes peintres et
permet aux visiteurs de découvrir
leurs nouvelles œuvres. Recueillant
les oeuvres des éminents artistes al-
gériens dans ce domaine, cette ex-
position rappelle les créations des
artistes en donnant une vision glo-
bale sur le développement de l'art
plastique en Algérie à la faveur des
oeuvres présentées qui ont marqué
les principales étapes de l'histoire et
des réalisations de l'Algérie.
L'exposition se veut également une
passerelle de communication avec la
nouvelle génération, en ce sens que
certaines toiles évoquent les thèmes
de l'heure à l'instar de celle de l'ar-
tiste Gueta qui dépeint la situation
tragique que vit le monde en raison
du coronavirus. L'artiste explique
dans ce sens que la plupart des
œuvres exposées ont été réalisées au
cours des trois dernières années, en
sus de certaines toiles datant de plus
de 15 ans.Pour sa part, l'artiste Mus-
tapha Adane a indiqué qu'en plus de
ses oeuvres nouvelles, il a réexposé
des oeuvres anciennes dont certaines
exclusives et remontant à 1972. L'ex-
position se poursuit jusqu'au 26
mars prochain au Palais de la cul-
ture, a-t-on souligné.

R.C.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

LA SALLE D’ALGER ACCUEILLE 
UN CYCLE DE « THRILLER »
La cinémathèque algérienne prévoit
un cycle de films dans le registre du
«Thriller» du 27 février au 1er mars
prochain, à la salle d'Alger, annon-
cent les organisateurs. Quatre
oeuvres récentes de réalisateurs al-
gériens ont été retenues pour ce
cycle en plus d'un film du cinéaste
américain Stanley Kramer, «La théo-
rie des dominos», sorti en 1977. Le
programme de la cinémathèque pro-
pose la projection de «Le sang des
loups» de Ammar Sifodil, une en-
quête sur le trafic de drogues,
d'armes, d'antiquités et d'œuvres
d'art, «Paysage d'automne», un
thriller où s'entremêlent enquêtes
policières et journalistiques réalisé
en 2019 par Merzak Allouache, et de
«Parkour(s)» de Fatma Zohra Za-
moum. Le tout récent film documen-
taire «Body  Art» réalisé par Fatma
Zohra Zamoum, sur les initiateurs du
«Body Art» en Autriche et en Alle-
magne dans les années 1960, sera
également à l'affiche de ce cycle. Les
organisateurs prévoient pour ce pro-
gramme trois projections quoti-
diennes.

R.C.

ARTS PLASTIQUES

La violoniste interprète de mu-
sique andalouse, Nassima Haffaf,
a été consacrée, vendredi soir à
Alger, «grande lauréate» de la 3e
édition du Prix «Cheikh Abdel-
krim-Dali», qui a mis en compéti-
tion sept finalistes.
Lors de la cérémonie de clôture
organisée à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaïh, le jury, présidé par le
chercheur musicologue et inter-
prète de la chanson andalouse,
Noureddine Saoudi, a décerné le
1er Prix de ce concours biennal à
Nassima Haffaf pour son inter-
prétation de «noubet Leghrib»,
dans ses différentes déclinaisons
mélodiques et rythmiques.
A huit ans, Nassima Haffaf a re-
joint l’association «Anadil El Dja-
zair», alors dirigée par Youcef
Ouznadji, pour adhérer bien
après, à l’Ensemble des «Beaux-
Arts d’Alger» sous la houlette d’El
Hadi Boukoura. Elle fera par la
suite, simultanément partie de
l’Orchestre féminin de l’Opéra

d’Alger qui avait sollicité ses ser-
vices, et de l’association «Cor-
toba», quelle ne quittera plus.   
Après l’annonce de son sacre,
Nassima Haffaf s’est vu remettre
le trophée honorifique et l'«attes-
tation de succès», en plus d’un
«accompagnement financier»
pour l'orchestration et l’enregis-
trement en studio de son premier
CD.  Le jury a également consa-
cré, Asma Hamza et Youcef Nouar,
respectivement lauréats du 2e et
3e Prix pour leurs rendus des nou-
bas «Sika» et «Raml El Maya», alors

que les quatre autres finalistes
ont reçus des attestations de par-
ticipation et des cadeaux honori-
fiques. 
En présence des ministres, de la
Culture et des Arts Soraya Mou-
loudji et de la Communication,
Mohamed Bouslimani, le prési-
dent du jury, Noureddine Saoudi
a énuméré les critères d’évalua-
tion retenus durant le travail d’ap-
préciation de chaque rendu, pour
départager les artistes finalistes
du concours. Faisant remarquer
que les prestations des candidats

«se valaient» et qu’il a donc été
«difficile pour le jury de les dé-
partager», M. Saoudi a précisé
que l’évaluation s’est faite essen-
tiellement autour de  la connais-
sance de la Nouba et la capacité
de l’interpréter, la diction, l’inter-
prétation, l’esthétique et orne-
ments vocaux, le rythme, la maî-
trise de l’instrument, ainsi que la
tenue et l’allure de l’artiste.
Sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts, avec le sou-
tien du ministère de la Communi-
cation, la 3e édition du Prix Cheikh
Abdelkrim-Dali, a mis en lice sept
finalistes, choisis parmi une «tren-
taine» de candidats inscrits. 
Organisé depuis 2016, le Prix
Cheikh Abdelkrim-Dali, du nom
d'une grande figure de la musique
andalouse qui a su allier «Ghar-
nati» et «Sanaâ», vise à promou-
voir les jeunes talents et enrichir
le répertoire de cette musique sa-
vante.

R.C.

Nassima Haffaf, lauréate de l’édition 2022
Prix «Cheikh Abdelkrim-Dali»

kLe ministère de la
Culture et des Arts a
tracé un programme riche
en vue de la célébration
de la Journée arabe du
patrimoine culturel qui
coïncide avec le 27 février
et qui est organisée cette
année sous le thème «les
bijoux dans le patrimoine
arabe», et ce, en
coordination avec les
différentes Directions de
la culture au niveau
national, a indiqué le
ministère sur son site
officiel.



SAUTÉ DE DINDE 
AU PAPRIKA ET
POIVRON ROUGE

INGRÉDIENTS
- 400g Filets de dinde
- 2 poivrons rouges
- 1 petit piment rouge
(facultatif)
- 1cuil. à soupe rase de
paprika en poudre
- 1 Oignon
- 1 gousse d’ail
- 25g beurre
- 25cl lait de coco
- 1cuil. à soupe sauce soja
salée

Préparation
Pelez et hachez l'oignon et

l'ail. Coupez les poivrons et
éliminez leurs coeurs, leurs
petites graines et toutes les
parties blanches. Coupez-les
ensuite en fines lanières et
réservez. Coupez les blancs
de dinde en lanières
également, de la taille et de
l'épaisseur d'un index.
Eliminez les graines du petit

piment rouge et hachez-le
finement. 
Faites chauffer le beurre
dans une grande sauteuse
sur feu vif. Faites-y dorer
l'oignon et l'ail, puis ajoutez
les morceaux de dinde et
laissez-les colorer quelques
instants en mélangeant.
Ajoutez les lanières de
poivron et le piment. 
Faites sauter le tout quelques
instants, puis versez le lait de
coco, la sauce soja et le
paprika, et baissez le feu.
Couvrez et laissez mijoter 10
min à petits bouillons, avant
de servir, par exemple avec
un riz rouge.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.23.50.50/021.43.55.55

CHU Mustapha : 

021.23.68.84

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage - Gaz
électricité : 
3303

Service des eaux :
1594

Protection civile :
1021

Sûreté de wilaya :
1548

Gendarmerie :
1055

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene
021.50.91.91      

Air Algérie

(Réservation) :

021.98.63.63

Air France :
021.98.04.04

ENMTV : 
021.49.15/12

SNTF :
021.73.32.98/021.71.15.10

SNTR :
021.54.06.00

Hôtel El-Djazaïr :

023.48.11.64/48

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.20.10.10/21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 28  février : 16°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 7:32
Coucher du soleil : 18:30

Lundi 26 radjeb 1443 :
28 février 2022

Dhor ...................... 13h02
Asser ......................16h10
Maghreb..................18h35
Icha........................19h55

Mardi 27 radjeb 1443 :
28 février 2022

Fedjr ......................05h58

,Tout comme la peau, le
cuir chevelu peut souffrir
et réagir à de nombreux
facteurs. Rougeurs,
démangeaisons et
desquamation peuvent
alors apparaître. Les
solutions de
l'aromathérapeute pour
retrouver rapidement un
cuirs chevelu apaisé.

Si l'on prend soin de ses che-
veux, on oublie bien souvent
que notre cuir chevelu est
aussi une zone sensible. Des
facteurs externes (tempéra-
ture, humidité, UV, pollution...)
ont un effet sur son état tout
comme certains régimes ali-
mentaires carencés.

LA SOLUTION DE 
L'AROMATHÉRAPEUTE

À faire pendant 1 à 2 mois jus-
qu'à amélioration.
- Le soir, masser le cuir che-
velu en le «décollant», de ma-
nière à relancer la microcircu-
lation sanguine avec 2 gouttes

d'HE de sauge sclarée diluée
dans 1 c. à café d'huile végétale
de calophylle inophyle.
- Le matin, se laver les cheveux
avec un shampooing doux
(sans sulfates) et bio de préfé-
rence.

MON CUIR CHEVELU 
EST SEC

Une sécheresse du cuir che-
velu peut être liée à un manque
constitutionnel (c'est-à-dire
d'origine génétique) de sécré-
tion sébacée, à des traitements
trop agressifs, comme le défri-
sage, les décolorations et les
colorations répétées, mais

aussi à l'emploi d'un sham-
pooing inadapté. Pour le la-
vage, l'idéal est donc de choi-
sir une formule douce enrichie
en huiles et en beurres végé-
taux (karité, olive, mangue,
amande douce...), plutôt sous
forme de shampooing crème
sans sulfates. S'il demeure trop
sec malgré l'emploi d'une for-
mule douce. «On peut effec-
tuer un léger massage avec
une huile de jojoba avant de
faire un shampooing, en lavant
soigneu sement pour éliminer
toute trace d'huile», explique la
biologiste.

(Suite et fin)

Le pouvoir de
l’eau de riz

pour les
cheveux est une
beauté suprême

L’eau de riz est le secret de beauté
pour des cheveux sains et
bril lants. Habituellement, une fois
le riz cuit, on jette tout de suite
l ’eau. Mais c’est exactement ce
qu’i l  ne faut pas fair e.  Un
traitement capil laire nourrissant
qui stimule même la croissance
des cheveux peut être fabriqué à
par tir de l ’eau de riz.

L’astuce avec l’eau de riz n’est pas nouvelle. Dans
le village chinois de Huangluo, l’élixir a toujours
été considéré par les habitants comme un moyen
fiable pour de beaux et surtout de beaux cheveux.
Car les femmes de la tribu Miao se caractérisent
par leurs cheveux qui vont jusqu’à deux mètres de
long et figurent même dans le Livre Guinness des Re-
cords.

Mais comment est-ce possible ?
Grâce à une routine de soins des cheveux particu-
lièrement : l’eau de riz.
Dans la vie de tous les jours, une telle longueur de
cheveux est plutôt peu pratique, mais cela ne veut
pas dire que vous ne devez pas profiter de cette re-
cette miracle pour obtenir la crinière de vos rêves.
Surtout quand vous voulez aider vos cheveux à
pousser. En effet, la pousse des cheveux est stimu-
lée par les nutriments présents dans le riz.
Parce que l’eau de riz fournit à vos cheveux des
protéines, des minéraux et des vitamines impor-
tants qui renforcent les cheveux de l’intérieur. La vi-
tamine B8 que le riz contient, par exemple, aug-
mente l’élasticité des cheveux et lutte contre les
pointes fourchues et la casse des cheveux.
De plus, le traitement donne aux cheveux du vo-
lume et une brillance saine de manière naturelle.
On trouve souvent des substances synthétiques
dans les revitalisants et les traitements achetés qui
peuvent endommager vos cheveux à long terme.
Faites confiance au pouvoir de la nature pour vous
laver les cheveux !

Les bienfaits de l ’eau de riz pour les cheveux
L’eau de riz est un stimulateur de croissance. Le
traitement capillaire naturel présente de nombreux
autres avantages pour vos cheveux. Nous allons
vous donner un aperçu.
Plus de volume : comme l’eau de riz renforce vos
cheveux de l’intérieur vers l’extérieur, ils sont net-
tement plus adhérents.

(A suivre...)

Conseils pour retrouver un cuir chevelu sain

beauté



Le président de la Fédération polo-
naise de football Kulesza annonçait
sur Twitter, que la Pologne «n'envisage
pas de jouer le match de barrage» au
Mondial-2022 contre la Russie, prévu
le 24 mars à Moscou. Abondant dans
le même sens, le capitaine de l'équipe
polonaise, Robert Lewandowski, a
appelé vendredi soir, dans un mes-
sage sur Twister à la «solidarité avec
les victimes» de l'attaque russe. «Tout
ce qui est beau dans le sport est à l'op-
posé de ce qu'apporte la guerre. Pour
tous les gens qui chérissent la liberté
et la paix, c'est le temps de la solidarité
avec les victimes de l'agression mili-
taire en Ukraine», ne s'arrêtant pas à
cette déclaration. Il s’est proposé de
discuter avec ses coéquipiers pour
arriver à une position commune sur la
question et la présenter à la Fédéra-
tion polonaise. Plus dur dans ses pro-

pos, le président de cette même fédé-
ration dira «trêve de paroles, il est
temps d'agir. En raison de l'escalade
de l'agression de la Fédération de Rus-
sie en Ukraine, l'équipe de la Pologne
n'envisage pas de jouer le match de
barrage contre l'équipe de la Russie»,
ajoutant que «c'est la seule décision
correcte» et qu'il travaille avec les fédé-
rations suédoise et tchèque pour pré-
senter une position commune à la
FIFA. Quoi que la Fifa décide, nous ne
jouerons pas contre la Russie en
mars». Immédiatement après, le prési-
dent de la Fédération de football sué-
doise Karl-Erik Nilsson fait savoir qu’il
ne sera pas question à son tour d'af-
fronter la Russie si les deux équipes
devaient se retrouver en barrage qua-
lificatif. «Quoi que la Fifa décide, nous
ne jouerons pas contre la Russie en
mars». La réaction du monde sportif
n’a pas tardé, lui aussi à faire connaître

sa position, il a lancé vendredi plu-
sieurs sanctions contre la Russie,
après l'intervention militaire en
Ukraine, retirant à Saint-Pétersbourg
l'organisation de la prestigieuse finale
de Ligue des champions de football,
relocalisée en France et annulant le
Grand Prix de F1 de Sotchi prévu en
septembre. 

«Nous ne pouvons pas faire
comme si de rien n'était»
L’attaquant du Bayern Munich a réagi
à la communication du président de la
Fédération polonaise : «C'est la bonne
décision ! Je ne peux pas imaginer
jouer un match face à l'équipe natio-
nale russe dans une situation où
l'agression armée en Ukraine se pour-
suit. Les footballeurs et les fans russes
ne sont pas responsables de cela,
mais nous ne pouvons pas faire
comme si de rien n'était». Les fédéra-

tions des trois pays susceptibles de se
rendre en Russie fin mars lors des bar-
rages de la Coupe du monde, la
Pologne, la Suède et la République
tchèque avaient conjointement
demandé, dans un communiqué
publié jeudi, à délocaliser ces ren-
contres. 

Que peut bien signifier 
le silence de la FIFA ?
Jusqu'à présent, la FIFA n'a pas encore
pris la moindre mesure à l'encontre de
la Russie, se contentant, jeudi, de se
dire «préoccupée» face à une situation
«tragique et inquiétante», selon son
président Gianni Infantino. L’UEFA étu-
dierait bien l’option de relocaliser la
finale de Ligue des champions prévue
le 28 mai prochain à Saint-Pétersbourg
selon la BBC. Une éventualité directe-
ment liée à l’escalade des tensions
entre la Russie et l’Ukraine.

Boris Johnson : «Pas question
de jouer en Russie»
«La neutralité du football et de l'UEFA
risque de prendre un sacré coup si la
confédération européenne décide de
céder aux demandes du gouverne-
ment britannique en relocalisant la
finale de la Ligue des Champions pré-
vue le 28 mai prochain à Saint-Péters-
bourg». Ainsi, lors d'une intervention
devant le Parlement anglais, Boris
Johnson a indiqué aux députés qu'il
n'y avait «aucune chance d'organiser
des tournois de football dans une Rus-
sie qui envahit des pays souverains». 

Synthèse de H. Hichem
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Ukraine-Russie

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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Comme il fallait s’y
attendre «la ville d’origine
du Président russe, Vladi-
mir Poutine, n’accueillera
pas le match européen le
plus important de la saison
dans sa Gazprom Arena».
L'UEFA a trouvé une solu-
tion de repli avec le Stade
de France, à Saint-Denis, où
s’est jouée la finale de l’édi-
tion 2006 entre Arsenal et
le FC Barcelone et, six ans
plus tôt, celle entre le Real
Madrid et Valence.

n Le football italien va sensibiliser ses supporters concernant l'invasion russe en Ukraine. 
(Photo > D. R.) 

Championnat
d'Afrique féminin
de handball U20 :
L'Algérie bat 
le Nigeria 
La sélection féminine
algérienne de handball
des U20 s'est adjugée
la cinquième place du
Championnat d'Afrique
des nations de la caté-
gorie, en s'imposant
devant le Nigeria (26-
25) en match de classe-
ment disputé vendredi
soir à Conakry (Guinée).
Les Algériennes bou-
clent leur participation
avec un bilan de deux
victoires en matchs de
classement face au
Burkina Faso (28-17) et
le Nigeria, contre trois
défaites en phase de
poules concédées, res-
pectivement, face à la
Guinée (21-36), la Tuni-
sie (23-37) et le Nigeria
(21-34).
Dans l'autre match de
classement, le Burkina
Faso a battu la Zambie
(34-17) et termine à la
7e place du classement.
Pour rappel, les quatre
demi-finalistes de cette
CAN sont qualifiés au
Championnat du
monde de la catégorie
prévu en juin 2022.n

Le football aussi est en guerre

La 19e journée du Championnat de Ligue 2 de
football, disputée samedi, a été marquée par les
victoires du trio de tête RC Kouba, CR Témou-
chent et MC El Bayadh dans le groupe Centre-
Ouest, alors que l'USM Khenchela et l'USM
Annaba ont profité du match nul de la JS Bordj
Ménaïl pour réduire leur retard en tête du clas-
sement du groupe Centre-Est.
Dans le groupe Centre-Ouest, le RC Kouba (1er -
42 pts) a renoué avec la victoire à l'occasion de
son 77e anniversaire, en s'imposant à domicile
devant le GC Mascara (2-0) grâce notamment
au buteur maison Ali Yahia Cherif auteur de sa
11e réalisation de la saison.
Les poursuivants du Raed, le CR Témouchent
et le MC El Bayadh (2es - 40 pts), se sont égale-
ment illustrés lors de cette journée en s'impo-
sant, respectivement, devant la JSM Tiaret (2-1)

et l'USM Bel-Abbès (3-2). Derrière le trio de tête,
l'ES Ben Aknoun vainqueur en déplacement
devant le CRB Aïn Ouessara (1-0) a profité de la
défaite du GC Mascara (5e - 28 pts) pour se his-
ser à la 4e place avec 29 points, devant le MC
Saïda et le MCB Oued Sly, battus par  l'USM El
Harrach (2-0) et le SKAF El Khemis (1-0). Malgré
cette deuxième victoire consécutive, le SKAF
(21 pts) reste englué dans la zone de relégation
en compagnie du CRB Aïn Ouessara (16 pts), de
l'USM Bel-Abbès (15 pts) et du SC Aïn Defla (19
pts). Dans le groupe Centre-Est, la JS Bordj
Ménaïl (1re - 41 pts) auteur d'un nul en déplace-
ment chez le NRB Téleghma (1-1), a vu son
avance en tête du classement se réduire suite
aux victoires l'USM Khenchela (2e - 40 pts) et
l'USM Annaba (3e - 38 pts), respectivement,
devant l'IRB Ouargla (1-0) et l'IB Lakhdaria (3-1).

Dans les autres confrontations du groupe
Centre-Est, le CA Batna a dominé le MO
Constantine (2-0) et remonte à la 4e place du
classement avec 33 points, devant le NRB
Teleghma (32 pts) et l'US Chaouia (30 pts) vain-
queur en déplacement devant le MO Béjaïa (1-
0). De son côté, l'AS Aïn M'lila (7e - 27 pts) s'est
imposée devant CA Bordj Bou Arréridj (4-3), de
même que HAMRA Annaba qui a battu la JSM
Skikda (2-1). Dans le bas du classement, le MC
El Eulma a battu la JSM Béjaïa (1-0) mais reste
dans la zone de relégation en compagnie de son
adversaire du jour avec 16 points, du CA Bordj
Bou Arréridj (12 pts) et de l'IB Lakhdaria (8
pts). La 20e journée du Championnat de Ligue 2
de football se déroulera le samedi 5 mars, selon
le programme de la Ligue nationale de football
amateur.n

Ligue 2 

Statu quo à l'Ouest, la JS Bordj-Ménaïel cale à l'Est

Le représentant algérien en
Ligue des champions
d'Afrique de football, le CR
Belouizdad s'est imposé
devant son homologue bots-
wanais Jwaneng Galaxy par
(2-1), (mi-temps (0-0) en
match comptant pour la 3e

journée du groupe C de la
phase des poules, disputé
samedi à Francistown. Les
deux buts du Chabab
Belouizdad ont été inscrits
par le remplaçant Kheired-
dine Merzougui (77e et 90e

+3) alors que les locaux ont

marqué par G. Baruti (85e).
C'est la 1re victoire du CRB
dans cette phase de poules,
après deux nuls décrochés
respectivement devant l'ES
Sahel (0-0) et l'ES Tunis (1-1).
L'autre match du groupe C,
disputé un peu plus tôt à
Tunis, a vu les deux clubs
tunisiens, l'ES Tunis et l'ES
Sahel se séparer sur un score
de parité (0-0). A l'issue de
cette journée, le Chabab
Belouizdad rejoint l'Espé-
rance Sportive de Tunis en
tête du groupe C avec un

total de 5 points, devant l'ES
Sahel (3e - 3 pts), et Jwaneng
Gaklaxy (4e - 1 pt).  Lors de la
4e journée prévue les 11 et 12
mars, les Belouizdadis évo-
lueront à Alger, devant le
même adversaire Jwaneng
Galaxy. L'autre représentant
algérien dans cette compéti-
tion, l'Entente de Sétif s'est
inclinée hier samedi à Dur-
ban, face à son homologue
sud-africain AmaZulu FC (1-
0). Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient
aux quarts de finale.n

Le représentant algérien en Ligue des
champions d'Afrique de football, le CR
Belouizdad s'est imposé devant son
homologue botswanais Jwaneng Galaxy
par (2-1), (mi-temps (0-0) en match comp-
tant pour la 3e journée du groupe C de la
phase des poules, disputé samedi à Fran-
cistown. Les deux buts du Chabab
Belouizdad ont été inscrits par le rempla-
çant Kheireddine Merzougui (77e et 90e +3)
alors que les locaux ont marqué par G.
Baruti (85e). C'est la 1re victoire du CRB
dans cette phase de poules, après deux
nuls décrochés respectivement devant
l'ES Sahel (0-0) et l'ES Tunis (1-1).  L'autre
match du groupe C, disputé un peu plus

tôt à Tunis, a vu les deux clubs tunisiens,
l'ES Tunis et l'ES Sahel se séparer sur un
score de parité (0-0). A l'issue de cette jour-
née, le Chabab Belouizdad rejoint l'Espé-
rance Sportive de Tunis en tête du groupe
C avec un total de 5 points, devant l'ES
Sahel (3e - 3 pts), et Jwaneng Gaklaxy (4e - 1
pt).  Lors de la 4e journée prévue les 11 et
12 mars, les Belouizdadis évolueront à
Alger, devant le même adversaire Jwaneng
Galaxy. L'autre représentant algérien dans
cette compétition, l'Entente de Sétif s'est
inclinée hier samedi à Durban, face à son
homologue sud-africain AmaZulu FC (1-0).
Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient aux quarts de finale.n

Ligue des champions Mondial virtuel indoor 
Le CRB surprend le Jwaneng Galaxy 
chez lui 

Sid Ali Boudina vice-champion 
du monde



«Je dois avouer que la préparation a été
chaotique. Il y avait une date, puis une
date, pas assez le temps, des arrivées
tardives des joueurs, nous avons donc
commencé à travailler avec un groupe
réduit, à savoir 13 joueurs seulement».
Puis il enchaîne sur l’annulation du
match amical face à la Gambie à un
moment ou les Verts étaient en diffi-
cultés. Face au Ghana, c’était un peu
mieux avec l’arrivée du reste des
joueurs. C’est alors qu’il aborde la CAN
en disant qu’il ne «pouvait pas dire les
choses clairement en affirmant «nous
avons eu seulement cinq joueurs épar-
gnés du Covid. Au total, ce sont 23
joueurs qui étaient contaminés, plus
la moitié du staff technique, la moitié
du staff de sécurité et un peu plus pour
le staff administratif. Une hécatombe.
Et là où nous étions, il y a une législa-
tion, on ne pouvait pas tout dire. Ici, je
dois rendre hommage aux différents
staffs. Nous nous levions tous les jours
avec la peur au ventre, en se posant la
question qui va être testé positif au-
jourd’hui, qui va être prêt8? Et pour-
tant, il y avait toutes ces mesures, geste
barrière et autres qui n’ont pas fonc-
tionné» C’est dire que la pandémie a sé-
rieusement chamboulé les plans de
Belmadi. 
Plus loin, il évoque d’autres soucis «il
y a eu de l’insuffisance physique lors
des matches. C’était pas évident, il faut
être athlétique». 
En plus, avec la maladie il y a des
joueurs importants qui sont out et qui
ont du mal à évoluer à 14h, ajoute le sé-
lectionneur. 
Puis arrive le premier match contre le
Sierra Léone qui se joue à une heure dif-
ficile sous 40° et un taux d’humidité
élevé, en plus, les joueurs n’ont pas
droit à la pause pour boire de l’eau. 
Belmadi relève ces conditions difficiles
pour dire que cela n’a pas été facile

avec surtout un terrain catastrophique
pour reprendre ses propos. Voilà qui
est clair pour ceux qui disaient que le 
terrain était bon…
«Si on jette un coup d’œil sur les statis-
tiques, au met au moins un but. On a
produit du jeu, insisté, mais l’efficacité
nous fait défaut. En plu il y a une main
non sifflée qui aurait pu changer les
choses», justifie le coach. Il enchaîne
ensuite sur les autres rencontres,
contre la Guinée Equatoriale et la Côte
d’Ivoire en évoquant les soucis, arbi-
trage, le manque de confiance, le doute
et puis la fin de la série d’invincibilité.
«Après un pic, il y a une chute. Cette
série avait pour but de motiver les
joueurs pour le Mondial-2022 qui reste
l’objectif principal. Il fallait être
constant, gagner des matches pour se
rapprocher le plus possible de l’objec-
tif», ajoute le sélectionneur qui prend le
temps nécessaire pour développer. Il en
a gros sur le cœur, il a beaucoup de
choses à dire pour tenter de justifier ce

qui peut l’être. Puis arrive cette his-
toire des joueurs qui quittent prématu-
rément le Cameroun après l’élimina-
tion. «Je ne savais même pas qu’il y
avait un vol sur Paris le soir même. Je
ne suis pas le papa, à un certain mo-
ment, je ne peux pas interdire aux
joueurs de rentrer chez eux alors qu’il
y a une élimination», précise-t-il.
L’échange avec les journalistes se passe
bien, contrairement à d’habitude. Bel-
madi est calme, 
zen et serein. Un collègue attire l’at-
tention de l’entraîneur sur la participa-
tion de certains cadres à coupe Arabe
qui aurait laissé des séquelles. Chose
qu’il confirme en précisant qu’il y a de
l’émotion, les joueurs sont vidés. «Je ne
pouvais pas dire à Bougherra de ne
pas faire jouer Belaïli face au Maroc, ou
tel ou tel joueur. Il évoque aussi le pro-
chain match barrage contre le Came-
roun «Ils veulent nous emmener sur le
terrain où nous avons failli. D’habitude,
les Camerounais évoluent à Yaoundé, là

ils choisissent Japoma à Douala. Ils
pensent que nous sommes traumati-
sés. Moi, je veux un terrain praticable,
jesuis plus traumatisé par l’état de la
pelouse qu’autre chose. En tout cas,
ce choix va renforcer notre détermina-
tion à faire un grand match. Heureuse-
ment que le gazon du stade Tchaker
que j’ai visité hier est en très bon état».
Puis il y a eu le cas Bounedjah qui ne
marque plus ou encore Delort qui a
émis le souhait de revenir en sélec-
tion…Belmadi est clair, pas question,
car il a touché à l’Algérie et non sa per-
sonne. «Il n’y a rien de personnel. Même
si cela était Mahrez ou un autre, j’aurais
réagi de la  même manière. Il n’y a pas
de Zorro chez nous, encore moins lui»
conclu le coach.

Sofiane Gassouma   

n Eurosport  2  :  Nice -  Marsei l le  à  21h05
n Bein sports 2 :  Atalanta Bergame -
Sampdoria à 20h45
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à l'Est

en direct le match à suivre
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Belmadi assume l’échec de la CAN-2021 :

«Seulement cinq joueurs
ont été épargnés de la Covid»

Vainqueur à Everton (1-0), Manchester City reprend ses dis-
tances avec Liverpool en tête, alors que United a été freiné
par Watford (0-0), lors de la 27e journée de Premier League,
marquée par le retour sur le terrain de Christian Eriksen, huit
mois après son arrêt cardiaque à l'Euro. Un but à huit minutes
de la fin du temps réglementaire inscrit par Phil Foden, a per-
mis à Manchester City de doubler son avance sur Liverpool,
qui ne joue pas en Championnat cette semaine, pris par la fi-
nale de la Coupe de la ligue, dimanche à Wembley, contre Chel-
sea. Avec 66 points, ils sont désormais six longueurs devant
les Reds, mais ils peuvent remercier leur jeune prodige de les
avoir tirés d'un match où les joueurs de Frank Lampard ont

été héroïques dans l'engagement. Cela ne consolera pas les
Toffees, qui auraient pu bénéficier d'un penalty en toute fin
de match, et qui se retrouvent juste au-dessus de la zone
rouge, avec un petit point d'avance sur le premier relégable,
Burnley. C'est finalement une petite faute de la charnière
centrale d'Everton qui a permis à Foden de tromper Jordan
Pickford, qui avait été très bon jusque-là et d'atténuer un peu
les doutes nés de la défaite contre Tottenham (3-2) la semaine
dernière. Manchester United a fait une bien mauvaise opéra-
tion dans la course à la Ligue des champions en étant inca-
pable de concrétiser ses nombreuses occasions contre Wat-
ford. Les Red Devils, quatrièmes, ont 47 points mais Arsenal,

cinquième, n'est qu'à deux unités avec trois matches de plus
à jouer. Pour Watford, 19e, ce point est un petit signe d'espoir
qui les ramène à quatre longueurs de Leeds, 16e avec le
même nombre de matches qu'eux. Le match a notamment été
marqué par le geste de solidarité des deux équipes envers
l'Ukraine, quand elles se sont regroupées derrière un panneau
avec le mot paix en six langues, dont le russe, avant le coup
d'envoi. Le poteau trouvé par Cristiano Ronaldo dès la cin-
quième minute a donné le ton d'un match où, avec trois tirs
cadrés sur 22 seulement, la précision et la réussite ont man-
qué aux Red Devils malgré une prestation où tout n'était
pas à jeter et où l'état d'esprit était le bon.

Angleterre : City grappille, MU patine, Eriksen a rejouéLa Der

, Il a mis du temps à réagir le
sélectionneur national Djamel
Belmadi. D’emblée, il avoue
assumer l’échec de la coupe
d’Afrique des Nations 2021 qui a
eu lieu au Cameroun avant de
préciser qu’il allait détailler… 

n Belmadi espère se racheter face au Cameroun. (Photo > D. R.) 


