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L’offensive russe menée en Ukraine a propulsé les prix du gaz de plus de %, poussant ainsi les pays européens dépendant à plus de % du gaz russe à
chercher d’autres alternatives à l’international. L’Algérie est considérée, dans ces moments durs, comme un allié parfait pour les sauver 

d’une crise énergétique imminente, si la Russie décide de fermer totalement les robinets du gaz à l’Europe. 

LE PROFESSEUR TAHAR RAYANE 
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FRÈRES DU QATAR ET DU KOWEÏT

LA GUERRE EN UKRAINE AGGRAVE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE 

ème fournisseur de gaz pour l’Europe,
l’Algérie a un important rôle à tenir  
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Ecole nationale de l'administration :
Sortie de la 50e promotion comptant 115 diplômés 

Le Premier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane, a reçu dimanche, l'ambassa-
drice des Etats-Unis à Alger, Elizabeth
Moore Aubin, avec laquelle il a passé en
revue l'état et perspectives des relations
unissant les deux pays et les voies et
moyens de les consolider, a indiqué un
communiqué des services du Premier
ministre. 

Le Premier ministre reçoit
l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger 

Une exposition de bijoux 
PÉTROLE
L'Arabie saoudite réaffirme
son attachement à l'Opep+
avec la Russie

La guerre en Ukraine aggrave la crise énergétique 

L’Algérie est considérée, dans ces
moments durs, comme un allié
parfait pour les sauver d’une
crise énergétique imminente, si la
Russie décide de fermer totale-
ment les robinets du gaz à l’Eu-
rope. Une décision qui risque de
tomber à n’importe quel moment
vu la cascade des sanctions fi-
nancières et économiques prises
par l’Union européenne (UE) et
les Etats-Unis contre la Russie.
Couper le gaz aux pays euro-
péens, en plein hiver, aura des
conséquences désastreuses sur
leur économie, notamment, après
l’arrêt spontané des projets de
constructions des stations nu-
cléaires ou de l’exploration de
gaz naturel sur leur terre, ce qui
a créé leur dépendance au gaz
naturel. Des partis écologistes
pointés du doigt dans cette af-
faire.  Pour s’approvisionner en
gaz naturel, l’Europe se tourne
vers le gaz algérien, qatari et ira-
nien. Cette option n’est ni cer-
taine, ni simple à cause des diffi-
cultés de ces pays à acheminer le
gaz naturel vers l’Europe.
Lors de leur dernier Sommet or-
ganisé à Doha (Qatar), les
membres du Forum des pays ex-
portateurs de gaz (GECF) ont
confirmé, explicitement, qu’ils ne
pourraient pas « aider l’Europe à
compenser dans l’immédiat les
quantités du gaz russe qui vien-
draient à manquer ». C’est ce qu’a
affirmé aussi le Président-direc-
teur général de la compagnie pu-
blique des hydrocarbures, Sona-
trach, Toufik Hakkar, qui s’est
montré, toutefois, flexible quant
à la « disposition de l’Algérie à
fournir du gaz naturel à l’Europe
en cas de difficultés », mais elle
doit d’abord « honorer ses enga-
gements » pris envers ses parte-
naires de long terme. 
L’Algérie achemine la totalité de
ses exportations de gaz naturel li-
quéfié (GNL) vers l’Espagne et le
Portugal via le Gazoduc Medgaz,
soit  8 à 10 milliards de mètres
cubes par an. Un volume appelé
à augmenter selon les besoins
des partenaires, après la ferme-
ture officielle par le Président Ab-
delmadjid Tebboune, du Gazo-
duc Maghreb Europe (GME) tran-
sitant par le Maroc. Elle peut,
également, compter sur ses huit
méthaniers pouvant transporter

jusqu’à un million de mètre cubes
de GNL vers l’Europe, mais le
pays ne peut se substituer à la

Russie qui approvisionne le mar-
ché européen à hauteur de 40%
en gaz naturel. Le reste de l’ap-

provisionnement est assuré par la
Norvège et l’Algérie.  Malheu-
reusement, ces pays n'ont pas
vraiment de capacité de produc-
tion supplémentaire pour cou-
vrir la demande en gaz du marché
européen dépendant de cette res-
source. La majeure partie de sa
demande est couverte par le
groupe des hydrocarbures russe
Gazprom  qui a « fourni un total
de près de 200 milliards de
mètres cubes de gaz aux pays eu-
ropéens, dont 81 % à destination
de l’Europe occidentale ». Des
quantités énormes difficiles à
compenser même par le premier
producteur du gaz naturel du
monde, le Qatar qui a aussi
confirmé son incapacité à cou-
vrir à lui seul les parts du marché
russe. Épuisement des réserves.  
Le plan des Etats-Unis pour trou-
ver des approvisionnements al-
ternatifs en cas de coupure de
gaz à l’Europe par la Russie, n’est
apparemment pas encore achevé
vu la détresse qui gagne aussi les
Etats-Unis qui négocient depuis
des semaines avec les pays du
Golfe et n’exclut pas l’Iran de son
plan de sortie de crise. Sachant
que ce pays est toujours sous
embargo. A ce stade, toutes les
pistes sont à explorer pour éviter
un effondrement brutal de l’in-
dustrie européenne et américaine
dépendante également des mi-
nerais stratégiques russes. La
rupture d’approvisionnement du
marché mondial en gaz, blé et
minerais russe prend le pas sur
un autre problème aussi grave :
l’inflation. La hausse des cours
du gaz (108 euros) et du pétrole
(100 dollars) aura une consé-
quence directe sur les prix du
carburant et le consommateur,
aussi. La France, l’Allemagne,
l’Autriche et plusieurs autres
pays européens cherchent déses-
pérément une alternative au gaz
russe auprès de ses alliés, en
vain. La course contre la montre
est lancée depuis des semaines.
De son côté, l’Italie n’hésite pas,
malgré la hausse des prix du gaz
naturel, à demander l’augmenta-
tion de ses exportations de gaz à
l’Algérie.

L’Algérie rassure l’Italie
Au lendemain de l’annonce faite
par le P-DG de la Sonatrach sur la
possibilité d’approvisionner l’Eu-
rope en gaz, en cas de difficulté,
l’Italie a dépêché son ministre
des Affaires étrangères, Luigi Di
Maio, à Alger.  Il a été reçu par le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en présence
de M. Ramtane Lamamra, mi-
nistre des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l’étranger, le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed Arkab,
ainsi que le P-DG du groupe So-
natrach, M. Toufik Hakkar. Les
discussions entre les deux par-
ties ont porté sur le développe-
ment de la coopération bilatérale
dans divers domaines, notam-
ment, énergétique. L’objectif de
cette visite est de discuter « du
renforcement de la coopération
bilatérale, notamment pour ré-
pondre aux besoins européens
de sécurité énergétique, à la lu-
mière du conflit en Ukraine », a in-
diqué, dans un tweet M. Luigi,
hier. 

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Une réunion de coordination avec les ambassadeurs de la Roumanie
et de la Pologne, et la chargée d'affaires de l'ambassade de Hongrie en
Algérie, s’est tenue, dimanche  à Alger, au cours de laquelle les conditions
de passage des ressortissants algériens aux frontières de ces Etats et la
facilitation des mesures de leur rapatriement au pays, ont été abordées, a
indiqué le ministère dans un communiqué. «Dans le cadre du suivi de la
situation de la communauté nationale en Ukraine et par souci de préserver
l'intégrité de nos concitoyens et de faciliter les mesures de leur
rapatriement au pays en Algérie, une réunion de coordination s'est tenue
au siège du ministère des Affaires étrangères avec les ambassadeurs de la
Roumanie et de la Pologne, et la chargée d'affaires de l'ambassade de
Hongrie en Algérie». 

«Les conditions d'accueil et de passage des membres de la communauté
algérienne aux frontières de ces Etats en raison de la situation prévalant en
Ukraine, ont été abordées», a précisé la même source. Selon le
communiqué, les diplomates ont affirmé, lors de cette réunion, que leurs
pays respectifs étaient prêts à coordonner avec les autorités et les services
diplomatiques algériens concernés pour faciliter l'opération de passage
aux frontières et l’accueil des ressortissants algériens jusqu'à leur
rapatriement. Le MAE avait annoncé, dimanche, le décès samedi d'un
ressortissant algérien dans la ville de Kharkiv au Nord-Est de l'Ukraine,
précisant qu'il «procédait en fonction des moyens disponibles au
rapatriement de la dépouille du défunt».  D’autre part, le MAE a confirmé
que les autorités algériennes suivent avec «beaucoup d’attention et de
façon continue la situation de nos ressortissants en Ukraine», à la lumière
des développements sécuritaires qui prévalent dans ce pays et tous les
moyens humains et matériels ont été mobilisés pour leur prise en charge.

Le ministère a précisé avoir mis en place une cellule de crise et «mobilisé
des moyens humains et matériels pour le suivi de nos ressortissants se
trouvant en Ukraine où l’ambassade d’Algérie s’emploie à assurer des
interactions directes et indirectes avec nos compatriotes se trouvant dans
différentes agglomérations et régions du pays». Dans le même temps,
l'appareil diplomatique algérien en Ukraine et dans les pays voisins est
pleinement mobilisé pour assurer une assistance aux ressortissants qui
parviennent aux frontières des pays voisins de l’Ukraine. 
«Nos représentations diplomatiques en Pologne et en Roumanie ont
entrepris les démarches nécessaires pour faciliter l’entrée de nos
ressortissants depuis l’Ukraine».

Djamila Sai 

n La rupture d’approvisionnement du marché mondial en gaz, blé et minerais russe
prend le pas sur un autre problème aussi grave : l’inflation. (Photo : D.R)

Message du Président
Tebboune 
au Président Ghali

R E P È R E

L’offensive russe menée en
Ukraine a propulsé les prix
du gaz de plus de 44%,
poussant ainsi les pays eu-
ropéens dépendant à plus
de 40% du gaz russe à
chercher d’autres alterna-
tives à l’international. 

RASD/Anniversaire
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MUSÉE DU BARDO

L'Arabie saoudite a confirmé son
attachement à l'alliance Opep+ avec
la Russie, dimanche lors d'un entre-
tien entre le prince héritier Moham-
med Ben Salmane et le président
français Emmanuel Macron, a rap-
porté l'agence officielle Saudi Press
Agency (SPA).

L’Algérie coordonne avec les pays
frontaliers pour rapatrier ses
ressortissants

Tensions entre l’Ukraine et la Russie

COOPÉRATION

Une exposition temporaire de
bijoux, regroupant une collec-
tion de parures représentatives
de différentes régions d'Algérie,
a été inaugurée dimanche en
présence de la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji.

3ème fournisseur de gaz pour l’Europe,
l’Algérie a un important rôle à tenir  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de vœu au
président de la République sah-
raouie, Brahim Ghali, à l'occa-
sion du 46e anniversaire de la
proclamation de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), dans lequel il a réitéré le
soutien «constant» de l'Algérie à
la cause sahraouie.
«Il m'est agréable, au moment
où vous célébrerez le 46e anni-
versaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), de vous
exprimer à vous et au comman-
dement du Front Polisario, mes
meilleurs vœux», a écrit le Pré-
sident dans son message. «La
fondation de la RASD le 27 février
1976 était une importante halte
dans le parcours de lutte du
peuple sahraoui vaillant en
quête de recouvrement de ses
droits nationaux légitimes. Le
peuple sahraoui a su arracher
un large soutien à l'échelle
internationale en insistant sur la
lutte pour l'autodétermination
et le recouvrement de sa souve-
raineté», a ajouté le chef de
l'Etat dans son message. «Je
tiens également, en cette heu-
reuse occasion, à vous réitérer la
pleine solidarité de l'Algérie
avec votre cause ainsi que son
soutien indéfectible au droit du
peuple sahraoui légitime à l'au-
todétermination et à l'indépen-
dance, tout en vous réaffirmant
notre volonté d'œuvrer
ensemble en vue de renforcer
davantage les relations frater-
nelles et de coopération entre
nos deux pays frères au profit
des aspirations de nos peuples à
la paix, à la sécurité, au progrès
et au bien-être», lit-on dans le
message du président de la
République. «Tout en vous
réitérant mes vœux les
meilleurs, veuillez accepter, cher
frère, l'expression de ma par-
faite considération», conclut 
M. Tebboune.



a c t u e l La NR 7300 – Mardi 1er mars février 2022

3

Relations avec les Etats frères du Qatar et du Koweït

Dans le cadre, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République, de grandes commis-
sions mixtes dans les secteurs
de l'Industrie, de l'Agriculture,
du Tourisme, des Transports et
de l'Habitat. 
C’était à l'issue de l'exposé pré-
senté par le ministre des Affaires
étrangères, lors de la réunion du
Conseil des ministres, présidée
par le chef de l’Etat, concernant
la visite du président de la Répu-
blique au Qatar et au Koweït,
lors de la réunion du Conseil des
ministres,  « Le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune s'est félicité du niveau ex-
ceptionnel des relations bilaté-
rales avec ces deux pays frères
qui ne cessent d'exprimer leur
volonté à promouvoir la coopé-
ration bilatérale au plus haut ni-
veau », lit-on à travers ce commu-
niqué.

Abdelmadjid Tebboune, a pour-
suivi le communiqué de la Prési-
dence de la République, a, à l’oc-
casion, instruit le ministre des
Transports de lancer, dans l'im-
médiat, des études techniques
afin d'étendre et d'élargir le ré-
seau ferroviaire du Nord vers le
Grand Sud, entre Alger-Taman-
rasset-Adrar, et ce, note la même
source, conformément au pro-
gramme électoral du président
de la République. 
Le chef de l’Etat a également or-
donné au ministre de l'Habitat
de lancer, dans l'immédiat, des
études techniques à travers des
bureaux d'études et de planifi-
cation dans le but d'entamer les
travaux de réhabilitation de la
façade maritime d'Alger et de
modernisation du tissu urbain
des wilayas de Skikda, Annaba,
Constantine et Oran, et a chargé
le ministre de l'Agriculture de

réunir les meilleures conditions
à la concrétisation de projets
d'investissements prometteurs,
générateurs de richesse et d'em-
plois dans plusieurs filières, dont
la production laitière, de viandes
rouges, d'huiles et de sucre.
Le chef de l’Etat, a encore pour-
suivi le communiqué de la Prési-
dence de la République, instruit
le ministre du Travail à l’effet de
chercher une formule propice
pour répondre aux préoccupa-
tions de notre communauté algé-
rienne à l'étranger quant à leur
accès à la retraite. Et ce, a pré-
cisé la même source, dans le
cadre de l'exécution des enga-
gements du président de la Ré-
publique envers la communauté
algérienne rencontrée en Tuni-
sie, en Egypte, au Qatar et au
Koweït. 
Insistant, au passage, sur les pré-
paratifs pour la réalisation d'un

hôpital moderne avec un parte-
nariat entre l'Algérie, le Qatar et
l'Allemagne, en sus d'autres pro-
jets dans le secteur portuaire,
notamment l'extension du port
de Djen Djen dans la wilaya de
Jijel.
Enfin, saluant les progrès réali-
sés dans les préparatifs des Jeux
méditerranéens qui se tiendront
cet été à Oran, le président de la
République a appelé à l'intensi-
fication des efforts pour asso-
cier la société civile locale, à
Oran et ses environs, dans les
différentes spécialités artis-
tiques, et, a ajouté le communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique, la préparer pour garantir
la réussite de cette manifesta-
tion sportive et mettre en
exergue l'image de l'Algérie et
ses atouts touristiques.

Rabah Mokhtari

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a chargé, avant-hier
dimanche, le Gouverne-
ment à l’effet de mettre en
place une commission de
préparation et de suivi
quotidien des projets d'in-
vestissement de grande
envergure avec les parte-
naires au Qatar et au Ko-
weït, pays frères. 

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé dimanche
ses condoléances à la famille
de Talbi Mohammed Abdel
Monaim décédé à Kharkiv, en
Ukraine.
"Suite au décès d'un ressor-
tissant algérien à Kharkiv, en
Ukraine, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune présente ses sin-
cères condoléances et ses
profonds sentiments de com-
passion et de sympathie à la
famille du défunt Talbi Mo-
hammed Abdel Monaim,
priant Allah Tout-Puissant
d'entourer le défunt de Sa
sainte miséricorde et de l'ac-
cueillir dans Son vaste para-
dis. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons", lit-
on dans le message de
condoléances du président de
la République.
Le ministère des Affaires
Etrangères et de la Commu-
nauté Nationale à l’Etranger a
annoncé dimanche le décès
samedi d'un ressortissant al-
gérien à Kharkiv au nord-
ouest de l'Ukraine, affirmant
qu'il œuvrait, dans le cadre
des moyens disponibles, "à
rapatrier au pays la dépouille
du défunt".

Agence

Condoléances du
Président Tebboune

B R È V E

Décès de Talbi
Mohamed 
Abdel Moneim 
en Ukraine: 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ins-
truit, avant-hier dimanche, le
Gouvernement à l’effet de pro-
céder à l’ouverture, dans les
plus brefs délais, d’une ligne
maritime commerciale reliant
Alger à la capitale sénégalaise
Dakar. C’était, a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République, lors de la
réunion du Conseil des
ministres qu’il a présidé. Se
félicitant, à l’occasion, de l'ou-
verture, jeudi dernier, d'une
ligne maritime vers la capitale
mauritanienne, Nouakchott,
aux fins de faciliter et renforcer
les échanges commerciaux
entre les deux pays.
Cette ligne maritime commer-
ciale Alger-Nouakchott, se veut
un portail pour accéder aux
marchés de la Mauritanie et de
l'Afrique de l'Ouest, a indiqué
le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, lors de la cérémonie
d'inauguration organisée au
port d’Alger en présence du
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, de la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, du wali d'Alger,
Ahmed Maabed et de l'ambas-
sadeur de la République Isla-
mique de Mauritanie, Widadi
Ould Sidi Hiba. Cette ligne,
commerciale par excellence, a-
t-il fait remarquer, s'inscrit
dans le cadre de la coopération
et du renforcement des liens
d'amitié algéro-mauritanien en
application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Pour sa part, l'ambassadeur de
Mauritanie s'est félicité du lan-
cement du navire « Gouraya »
qui assurera la ligne maritime
entre les deux capitales, sou-
haitant, au passage, l'organisa-
tion d'autres liaisons à l'avenir
pour promouvoir l'échange
commercial bilatéral et, par-
tant, répondre aux aspirations
des opérateurs économiques
des deux pays. Ces lignes, ter-
restres, maritimes et aériennes,
a-t-il poursuivi, permettront de
créer un modèle complémen-
taire à suivre. Félicitant, à l’oc-
casion, le Gouvernement algé-
rien pour cette méritoire initia-
tive dans l’intérêt des deux
pays. «Nous ferons tout pour
renforcer ces relations dans le
cadre du renforcement des par-
tenariats commerciaux», a-t-il
indiqué.
La durée de la desserte Alger -
Nouakchott est de six jours à
moindre frais et s’effectue, rap-
pelle-t-on, une fois tous les 20
jours. 150 conteneurs, dont 80
renferment de la céramique, du
ciment ainsi que des produits
alimentaires et pharmaceu-
tiques ont été chargés à bord
du bateau « Gouraya ». Une
ouverture qui vient élargir le
champ d'action des opérateurs
économiques, qui, à travers la
Mauritanie, peuvent aller à la
conquête du marché de la par-
tie Ouest de l'Afrique qui ouvre
grandes ses portes aux produits
locaux.

R.M.

Tebboune ordonne
l’ouverture d’une ligne
maritime 

LIGNE MARITIME

Algérie/ SénégalMise en place d’une commission de préparation
et de suivi de projets d’investissements

Information et activité audiovisuelle

nLe Président Tebboune s'est félicité du niveau exceptionnel des relations bilatérales avec le Qatar et le Koweit, qui
ne cessent d'exprimer leur volonté à promouvoir la coopération bilatérale au plus haut niveau. (Photo : D.R)

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a chargé,
lors de la réunion du Conseil des
ministres qu’il a présidée avant-
hier, le Gouvernement de pour-
suivre l'enrichissement des deux
projets de loi sur l'information et
l'activité audiovisuelle à travers
« le renforcement des garanties
de protection de la liberté d'ex-
pression et la précision dans les
concepts y afférents ».
Ecoutant un exposé sur les deux
projets de loi, le Président Ab-
delmadjid Tebboune s’est dit sa-
tisfait du niveau d'avancement
qu'a enregistré le processus d'éla-
boration de ces deux lois fonda-
mentales dans l'opération de ré-
forme démocratique que connaît
le pays depuis deux ans, a indi-
qué un communiqué de la Prési-
dence de la République.
À ce propos, il a « chargé le Gou-
vernement de poursuivre l'enri-
chissement de ces deux projets ».
Et ce, à travers le renforcement
des garanties de protection de la
liberté d'expression et la préci-
sion dans les concepts y affé-
rents, notamment en ce qui se
rapporte, a-précisé la même
source, à « l'octroi de la qualité de

journaliste professionnel, aux cri-
tères de promotion de la qualité
du service médiatique, à l'adop-
tion d'un discours médiatique
responsable et à la garantie de
la transparence dans le finance-
ment des médias ».
Ainsi, le Gouvernement avait exa-
miné lors de sa réunion un avant-
projet de loi organique relative à
l'information. 
Ce projet de texte « exprime la
volonté des pouvoirs publics de
donner à la refonte du texte un ca-
ractère novateur en accord avec
les dispositions de la Constitu-
tion du 1er novembre 2020 ainsi
que les mutations induites par le
développement technologique et
les standards internationaux en la
matière ».
L'élaboration de cet avant-projet
de loi organique est dictée par
« la nécessité de la mise en place
d'un cadre législatif qui répond à
la fois aux attentes du citoyen en
matière d'information complète
et objective, aux besoins d'orga-
nisation des professionnels de
l'information ainsi qu'aux mis-
sions de service public et à l'inté-
rêt général ».
L'avant-projet de Loi contribuera

à « consolider la liberté de la
presse écrite, audiovisuelle et
électronique et à favoriser l'émer-
gence d'une presse solidement
ancrée dans les réalités natio-
nales, consciente des enjeux et
respectueuse de l'éthique et de la
déontologie ».
Le Gouvernement avait égale-
ment examiné un avant-projet de
loi relative à l'activité audiovi-
suelle qui a pour objet « la mise
en place d'un cadre juridique ré-
gissant les activités audiovi-
suelles visant notamment à iden-
tifier les entités activant dans le
champ audiovisuel, définir les
règles relatives à leur organisa-
tion, leur régulation et leur
contrôle et aussi instituer une au-
torité indépendante de régula-
tion de l'audiovisuel ».
La réunion du Conseil des mi-
nistres, a été consacrée, outre
l'examen de deux projets de lois
relatifs à l'Information et à l'acti-
vité audiovisuelle, aux deux expo-
sés inhérents aux secteurs des
Affaires étrangères et de la Santé
ainsi que d'autres questions rela-
tives à la prise en charge des pré-
occupations des citoyens.

Manel Z.

Le Gouvernement chargé d’enrichir les textes
des projets de loi
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TRANSPLANTATION
Le Professeur Tahar
Rayane tire la 
sonnette d’alarme

« 15.000 malades
attendent une
transplantation 
de greffe »

L’Allocation chômage décrétée par la loi

Rentrée professionnelle de février 2022

L
e professeur Tahar Rayane a
tiré la sonnette d’alarme,
hier, sur la diminution

considérable des transplanta-
tions de greffes d’organes dans
les hôpitaux du pays, affirmant
que 15.000 patients figurent
aujourd’hui sur la liste d’at-
tente. Invité par la rédaction de
la Radio nationale Chaîne III, le
président de la Société de
néphrologie, de dialysés et de
transplantation, en l’occurrence
le Professeur Tahar Rayane, est
très inquiet du sort des 15.000
malades, en expliquant que « le
nombre de transplantations
diminue d’année en année et
on est passé de près de 300
greffes, en 2018, à 50 depuis
2019 », fait savoir le professeur
ajoutant que pour « le premier
trimestre de cette année, les
interventions se comptent sur le
bout des doigts d’une seule
main (…) alors que nous avons
près de 15.000 patients en liste
d’attente ». Selon le Professeur
Rayane, il y a un ralentissement
flagrant et inquiétant à la fois
de l’activité de l’Agence natio-
nale de greffe d’organes, quasi-
ment, « en hibernation depuis
deux ans », alerte-t-il. Toute-
fois, le président de la société
de néphrologie est optimiste et
dit nourrir l’espoir que le nouvel
hôpital moderne et sophistiqué
qui sera construit avec les Qata-
ris, dont la création vient d’être
annoncée en Conseil des
ministres, puisse comprendre un
service entièrement dédié à la
greffe des différents organes.
« Nous espérons un service
entièrement dédié à la greffe
d'organes au sein du nouvel
hôpital annoncé par le prési-
dent de la République », dira le
Professeur Tahar Rayane. Une
lueur d’espoir pour le Profes-
seur. Sachant que l'Algérie
compte pas moins de 26.000
patients déjà hémodialysés et
quelque 5 millions de personnes
atteintes du diabète, dont les
complications pourraient éven-
tuellement évoluer en insuffi-
sance rénale, la greffe demeure
la seule solution pouvant alléger
les souffrances des malades.
C'est dire l'importance de déve-
lopper la pratique de la greffe
rénale en particulier et celle des
autres organes en général.
D’autre part, le Professeur
Rayane a déploré, toujours sur
les ondes de la Radio Chaîne III,
que l’Agence nationale de
transplantation d'organes, qui a
été créée en 2012, et fonction-
nelle depuis 2014, ne s’est pas
réunie depuis deux ans, et « la
Covid ne peut pas tout
expliquer », selon lui. Pour l’in-
vité de la Chaîne III, « il y a un
problème de casting » et «les
équipes chirurgicales qui fonc-
tionnaient correctement ont été
déstabilisées ». Il a précisé que
les prérogatives de l'Agence sont
au nombre de 18 dont les plus
importantes ne sont pas assu-
rées, telles que la constitution
du registre des donneurs et l'in-
formatisation des centres d'hé-
modialyse».    

S. Abi

La rentrée professionnelle de la session de fé-
vrier 2022, dont le coup d’envoi a été donné
dimanche passé, a connu l’intégration de
nouvelles spécialités dans plusieurs wilayas,
et ce, dans le cadre de la stratégie du secteur
visant la satisfaction des besoins du marché
du travail.
Dans la wilaya de Constantine, cette session
a été marquée par l’ouverture de trois nou-
velles spécialités, à savoir la « conception de
cartes niveau 5, gestion du commerce de dé-
tail et l’aquaculture en bassins ».
A Khenchela, l’offre de formation s’est enri-
chie de six nouvelles spécialités, a indiqué le
directeur du secteur, Abdelaziz Kadri, dans
une allocution prononcée après le coup d’en-
voi de la rentrée donné par le wali Ali Bouzidi
au CFPA "Ounissi Abdelhafidh" du chef-lieu de
wilaya.
A Skikda, cette session a été marquée par
l’ouverture de deux nouvelles spécialités de
technicien supérieur en maintenance des
équipements médicaux et technicien supé-
rieur en organisation des chantiers de bâti-
ment.
Ainsi, la direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels de cette wilaya a
également signé deux accords de partena-

riat avec le bureau local de l’Union générale
des commerçants et artisans algériens et un
bureau privé de génie et d’études techniques.
A ce propos, la directrice du secteur, Fatiha
Redaoui, a souligné que ces deux accords of-
friront aux stagiaires des divers établisse-
ments de formation d’effectuer des stages et
de découvrir les diverses opportunités of-
fertes par les métiers artisanaux dans les
secteurs du bâtiment, des services et de l’ar-
tisanat.
A Annaba, la rentrée professionnelle a donné
lieu à la signature de cinq conventions d’ap-
prentissage entre le secteur de la formation
professionnelle et des entreprises écono-
miques, dont le complexe sidérurgique Sider
El Hadjar et la Société algérienne des fertili-
sants (Fertial) en vue d’accueillir les appren-
tis et organiser des stages de qualification.
Pour ce qui est de la wilaya de Souk Ahras,
elle a connu l’ouverture de deux nouvelles
spécialités, à savoir « assistant en multimédia
et agent d’hygiène et de sécurité », qui vien-
nent s’ajouter aux 77 spécialités composant
l’offre de formation dans cette wilaya.
S’agissant les wilayas du Sud, il a été pro-
cédé dans la wilaya de Ouargla au lancement,
de quatre annexes de l'Institut national d'hô-

tellerie et de tourisme de Bou Saâda (M'sila),
et ce, dans le cadre du partenariat établi
entre les secteurs de la Formation et de l'en-
seignement professionnels et celui du Tou-
risme et de l'artisanat. Ces spécialités cou-
vrent la cuisine hôtelière, le tourisme et la ré-
ception, selon les explications des
responsables du secteur.
A Tamanrasset, de nouvelles spécialités ont
été ouvertes couvrant les domaines du tou-
risme, de l'hôtellerie, le froid industriel, la
climatisation, la maintenance des produits
électroménagers et informatiques, outre l'ins-
tallation des systèmes d'alarme et de vidéo-
surveillance.
En outre, le système de la formation profes-
sionnelle dans la wilaya de Timimoune a été
renforcé à la faveur de l'ouverture de la spé-
cialité des systèmes d'information web et
multimédias.
D’autre part, le secteur de la formation pro-
fessionnelle œuvre également au lancement
de formations dans les différentes communes
de la wilaya, dans les zones d'ombre, en sus
de la concrétisation des programmes de for-
mation en direction de la femme rurale (cou-
ture et artisanat).

Manel Z.

Le dernier numéro du Journal of-
ficiel a décrété un nouvel arrêté
exécutif portant sur les condi-
tions, modalités et le montant de
l’allocation chômage ainsi que les
engagements des bénéficiaires,
sont désormais définis par la loi.
Désormais, pour bénéficier de l’al-
location de chômage, chaque
jeune personne sans emploi doit
remplir au moins dix conditions
exigées par le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale. 
En effet, chaque personne en si-
tuation de chômage âgée unique-
ment entre 19 à 40 ans doit avoir,
tout d’abord, le statut de primo-
demandeur d’emploi, voire être
inscrit chez l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM), en dehors de
ladite Agence nationale il est qua-
siment impossible de bénéficier
de l’allocation de chômage. Une
fois le statut prouvé au niveau de
cette Agence, chaque chômeur
doit, par la suite, avoir la nationa-
lité algérienne ; être résident en Al-
gérie, ce qui est normal. Aussi, le
chômeur ne doit pas disposer
d’un revenu quelle que soit sa na-
ture ; justifier sa situation vis-à-vis
du Service national, tout comme
ne pas être inscrit dans un éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur ou de formation profession-
nelle ; n’ayant pas bénéficié des

dispositifs publics de soutien à
la création et à l’extension d’acti-
vités, d’aide à l’insertion profes-
sionnelle et d’aide sociale ; le
conjoint ne dispose d’aucun re-
venu quelle que soit sa nature.
Bénéficient également de cette al-
location les détenus ayant purgé
leur peine et ne disposant pas de
revenu, dans les conditions pré-
vues par le présent Décret. 
Enfin, il reste deux autres et der-
nières conditions qui n’arrangent
guère des milliers de demandeurs
d’emploi, il s’agit des deux condi-
tions à savoir ; être âgé entre 19 et
40 ans et être inscrit comme chô-
meur primo-demandeur d’emploi
auprès des services de l’Agence
nationale de l’emploi. Donc, en
somme, ceux qui sont âgés de
plus de 40 ans et ceux qui ne figu-
rent pas parmi les premiers de-
mandeurs d’emploi à l’ANEM, ne
peuvent bénéficier de l’allocation
de chômage, ce qui va entraîner
des soucis. 
D’autre part, pour maintenir son
allocation de chômage d’une ma-
nière régulière tout au long de

l’année, chaque chômeur postu-
lant doit se présenter auprès des
services de l’agence nationale de
l’emploi de son lieu de résidence,
pour la revalidation de son ins-
cription ; répondre aux convoca-
tions des services de l’agence na-
tionale de l’emploi ; ne pas refuser
deux offres d’emploi correspon-
dant à ses qualifications et ne pas
refuser une formation visant à
améliorer son employabilité. 
Un avantage est offert aux chô-
meurs orientés vers une forma-
tion continue, ces derniers peu-
vent percevoir l’allocation chô-
mage, durant la période de
formation, toutefois l’abandon,
par le bénéficiaire, de la forma-
tion, entraîne tout simplement la
suppression de l’allocation chô-
mage. Egalement, une fois que le
chômeur perçoit l’allocation chô-
mage, cette dernière  cessera
d’être versée dans les cas sui-
vants : placement du chômeur
bénéficiaire ou de son conjoint
dans un emploi ou dans le cadre
des dispositifs publics de soutien
à la création et à l’extension des

activités ; à la demande du béné-
ficiaire ; refus du bénéficiaire de
deux offres d’emploi correspon-
dant à ses qualifications ; refus
du bénéficiaire d’une formation
visant à améliorer son employabi-
lité ; le bénéfice de l’intéressé ou
du conjoint d’un revenu quelle
que soit sa nature ; décès du bé-
néficiaire. En revanche, chaque
dossier du postulant contenant
une fausse déclaration ou falsifi-
cation de document, à l’effet de
bénéficier de l’allocation chô-
mage, entraîne la cessation du
versement de l’allocation et le
remboursement des sommes in-
dûment perçues, conformément à
la législation et à la réglementa-
tion en vigueur. Des sanctions à la
hauteur du degré de la fraude.
Enfin, le nouveau décret exécutif
précise que les crédits alloués au
financement de l’allocation chô-
mage sont inscrits à l’indicatif du
budget de fonctionnement du mi-
nistère chargé de l’emploi. Ces
crédits sont gérés par l’agence
nationale de l’emploi.

Sofiane Abi

nDésormais, pour bénéficier de l’allocation de chômage, chaque jeune personne sans emploi doit remplir au moins dix
conditions exigées par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. (Photo : DR)

C’est parti. L’allocation de
chômage fixée à 13.000 DA
sera versée dés ce mois de
mars, voire le 28 prochain,
une première dans le
monde arabe et en
Afrique. Cependant, cette
première expérience
semble ne pas s’adapter
avec tous les chômeurs du
pays puisque, seuls les 19 à
41 ans sont concernés par
cette formule d’aide. En
plus, une batterie de
conditions est soumise aux
chômeurs, dont certaines
sont difficiles à accomplir.

Une aide financière qui mérite mieux 

De nouvelles spécialités pour satisfaire les besoins du marché 
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QNET, la société internatio-
nale de vente directe basée
sur le commerce électro-
nique, vient d’annoncer que
la vente directe au niveau la
région du Moyen-Orient et
de l'Afrique du Nord (MENA),
a enregistré une croissance
de 5% en 2021, en comparai-
son avec 2020. Cette crois-
sance démontre toute l’im-
portance du modèle de la
vente directe électronique
pour la région.
Les trois pays champions de la vente di-
recte au niveau régional sont les suivants:
le Koweït, les EAU et le Maroc. D'autres
pays comprenant l’Algérie se sont égale-
ment illustrés par des performances si-
gnificatives dans le domaine de la vente di-
recte. «Il est indéniable que 2021 fut une
année difficile pour beaucoup d’entre-
prises de la région, et en particulier pour
celles opérant dans le secteur de la vente
directe. L'éloignement social et les longues
périodes d'isolement ont eu des répercus-
sions néfastes sur le secteur depuis le dé-
clenchement de la pandémie, toutefois,
nous avons tout fait pour réussir à rebon-
dir plus tôt que prévu et maintenir notre
activité à flot», a déclaré Mme Malou Ca-
luza, PDG de QNET. «Deux développements
ont été relevés depuis le déclenchement de
la pandémie : le premier c’est que les pro-
duits liés à la santé, au bien-être, à la nutri-
tion, ou au renforcement de l'immunité
humaine, ont connu un succès considé-
rable. Le second c’est que les sociétés de
vente directe du monde entier ont réussi
à s’adapter aux outils numériques et aux
plateformes virtuelles de manière extrême-

ment rapide», a souligné Mme Caluza. A ce
titre, QNET a par exemple commencé à
structurer tous ses programmes de for-
mation et de mentorat sous forme d'évé-
nements virtuels, ce qui a permis de ré-
duire les coûts et de drainer encore plus
de monde vers ce type de programmes.
«En 2020, notre conférence annuelle a
réussi à attirer environ 200.000 partici-
pants originaires de près de 50 pays. En
2021, ce ne sont pas moins de 350.000 par-
ticipants issus de plus de 50 pays qui y ont
pris part», a rappelé Mme Caluza, ajou-
tant que QNET continuera, dans les an-
nées à venir, à organiser sa conférence
sous format virtuel pour la commodité

que ce format offre car il n'impose guère de
limitations liées par exemple aux frais de
voyage, à l’obtention de visas, etc. Côté
perspectives, QNET s’attend à ce que l’an-
née 2022 se caractérise par une augmen-
tation encore plus marquée des ventes,
mais aussi par de nouvelles conventions
paraphées avec de nouveaux distributeurs
en tout genre. QNET continuera à être le
sponsor officiel du Manchester City Foot-
ball Club (QNET avait commencé à spon-
soriser cette équipe il y a 10 ans, en 2014).
Cette année, QNET offrira l’occasion à de
nombreux jeunes du monde entier, de bé-
néficier de stages de football gratuits qui
seront dirigés par le City.n

Une croissance de 5% au niveau 
de la région MENA en 2021

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

SEAAL 
Lancement d'une
campagne de don 
de sang au niveau 
de ses sites
La Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger (SEAAL) a lancé
en collaboration avec l'Agence
nationale du sang (ANS), une
campagne de don de sang au niveau
de ses sites, à partir de dimanche
jusqu'au 22 mars prochain, a indiqué
un communiqué de cet établissement.
Supervisant en compagnie de la
Directrice générale (DG) de l'ANS, Lynda
Ould Kablia, au Centre de formation de
management et des métiers de l'eau
de SEAAL à Kouba, le DG de SEAAL, Lyes
Mihoubi a indiqué que cette campagne
visait à préserver la vie des citoyens,
notamment avec la pandémie de
Corona (Covid-19), d'autant que «les
malades souffrent d'un manque aigu
de sang et de plaquettes sanguines qui
sont indispensables à leur maintien en
vie». Après avoir indiqué que cette
épidémie a entraîné «un
ralentissement» des opérations de don
de sang de manière «préoccupante»,
le même responsable a affirmé que
SEAAL, étant une société citoyenne, a
pris en compte cette réalité, en vue de
s'engager à consolider cet acte civique,
tout en appelant ses fonctionnaires
dans le domaine de son activité, à
encourager le don de sang. Pour M.
Mihoubi, l'objectif de cette opération
est de sensibiliser les gens que le sang
est un liquide vital et que son partage
aide à sauver des vies
quotidiennement. De son côté, Mme
Ould Kablia a présenté ses
remerciements à SEAAL pour cette
initiative qui se veut «un travail de
terrain» et pour son engagement,
notamment en cette conjoncture
particulière.n

I N F O  
E X P R E S S

Médéa
Deux morts et cinq
blessés dans un
accident de la route 
à Tlet-Douairs
Deux personnes, dont un enfant
de cinq ans, sont mortes et cinq
autres ont été blessés, suite à une
collision entre un véhicule
touristique et un camion
frigorifique, survenue, avant-hier,
à Tlet-Douairs, est de Médéa,
selon la Protection civile.
L’accident s’est produit sur le
tronçon de la route nationale n°
60A, au lieudit «Ghoumouz», à la
périphérie sud de la commune de
Tlet-Douairs, a indiqué la même
source, précisant que les deux
victimes, âgées de 5 et 49 ans,
sont mortes sur le coup, alors que
cinq autres personnes ont été
blessés, à des degrés divers, et
secourues sur les lieux de
l’accident, puis évacuées vers
l’hôpital de Aïn-Boucif pour
recevoir le soins nécessaires.n

Santé
Impérative instauration
d'un système de gestion
moderne au sein des
hôpitaux
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,
lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres, l'impératif
d'instaurer «un système de
gestion moderne» au sein des
hôpitaux accordant un intérêt aux
prestations sociales hospitalières
et répondant aux attentes des
citoyens. A l'issue d'un exposé
présenté à ce sujet par le ministre
de la Santé, le Président Tebboune
a mis l'accent sur «l'impératif
d'instaurer un système de gestion
moderne au sein des hôpitaux
accordant un intérêt aux
prestations sociales hospitalières
et répondant aux attentes des
citoyens», a indiqué un
communiqué du Conseil des
ministres. Le chef de l'Etat a
affirmé la nécessité de «prioriser
la protection de la sécurité
sanitaire qui doit être une mission
commune entre les différents
acteurs et sous divers aspects»,
appelant à «trouver de nouvelles
formules de coopération en
matière de prise en charge
médicale de certains cas difficiles
à soigner, et ce, en faisant appel à
des médecins dans le cadre de
missions médicales depuis des
pays développés afin d'en faire
profiter un plus grand nombre de
malades et acquérir de
l'expérience», ajoute la même
source.n

QNET

Le nombre d’Algériens
détenus en France aug-
mente chaque année.
Sur les 17.198 étrangers
détenus dans les pri-
sons françaises, 3.472
sont des Algériens,
selon les statistiques du
ministère français de la
Justice, arrêtées le 1er
octobre 2021.
Selon les mêmes statis-
tiques, les étrangers dé-
tenus dans les prisons
françaises représentent
25% d’une population

carcérale qui s’élève à
69.173 individus.Le
même bilan précise que
9.793 détenus sont origi-
naires d’Afrique, soit
56% d’entre eux (3472
Algériens, 2220 du Ma-
rocains, 1.117 de Tuni-
siens et 2.984 du reste
des pays d’Afrique),
5.109 sont Européens,
880 détenus originaires
d’Asie et 1.308 autres
d’Amérique, majoritai-
rement d’Amérique du
Sud.n

France

Plus de 3.400 Algériens
détenus  

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.

Climat 

Des chutes de neige  ont af-
fecté les reliefs du Centre et
de l'Est du pays atteignant
ou dépassant 900 mètres d'al-
titude, depuis hier matin, in-
dique un Bulletin météoro-
logique spécial (BMS), émis
par l'Office national de la mé-
téorologie. Les wilayas de
Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel,
Bouira, Bordj Bou-Arréridj,
Sétif, Mila, Constantine,
Guelma, Souk Ahras, Oum El
Bouaghi, Batna, Khenchela
et Tébessa ont été  placées,
ainsi, en vigilance «orange»
durant la période de validité

de  bulletin,  alors que l’épais-
seur de la neige a été esti-
mée entre 10 et 15 cm, pré-
cise la même source. Des
pluies, parfois sous forme
d'averses orageuses, ont af-
fecté, avant-hier, plusieurs
wilayas du  Nord et de l'inté-
rieur du pays, selon toujours
un bulletin météorologique
spécial (BMS). Placées en vi-
gilance «Orange», les pluies
ont affecté les wilayas de  Tia-
ret, Tissemsilt, Aïn Defla,
Médéa, Nord de Djelfa, M'sila
et Bouira où les quantités de
pluie estimées ont oscillé

entre 20 et 40 mm. Les wi-
layas de Bordj Bou-Arréridj,
Setif, Mila, Constantine,
Guelma, Souk Ahras, Oum El
Bouaghi, Batna, Biskra, Khen-
chela et Tébessa ont été  éga-
lement concernées par ces
pluies dont les quantités pré-
vues sont estimées entre 20
et 40 mm. Des averses ont
touché  aussi  les wilayas de
Chlef, Tipasa, Blida, Alger,
Boumerdès, Tizi-Ouzou et Bé-
jaïa où les quantités estimées
ont oscillé  entre 20 et 30 mm,
avec rafales de vent sous
orages.n

Des chutes de neige sur les reliefs 
du Centre et de l'Est 



Plusieurs grèves annoncées au Maroc

Le front social en effervescence

monde

Kiev exige 
un «cessez-le-feu immédiat»

L’Ukraine et la Russie entament leurs premiers 
pourparlers en Biélorussie

La présidence de
l'Ukraine a indiqué hier à
Kiev, avoir accepté des
pourparlers avec la Rus-
sie et qu'ils se déroule-
ront à la frontière avec le
Bélarus, près de Tcher-
nobyl, une décision prise
après une médiation du
président bélarusse
Alexandre Loukachenko.
«La délégation ukrai-
nienne rencontrera la
(délégation) russe sur la
frontière ukraino-béla-
russe, dans la région de
la rivière Pripiat», a dé-
claré la présidence sur
les réseaux sociaux. La
délégation ukrainienne
est arrivée hier (lundi 28
février) sur le site de né-
gociations avec la Russie
en Biélorussie. «La ques-
tion clé est un cessez-le-
feu immédiat et le retrait
des troupes du territoire
ukrainien», a déclaré la
présidence ukrainienne
dans un communiqué.
D’autre part, la ville de
Pripiat, mondialement cé-
lèbre depuis l'accident de
la centrale nucléaire voi-
sine de Tchernobyl en
1986, est la plus proche,
côté ukrainien, pour ces
premiers pourparlers
avec les russes. Cette lo-
calité, qui n'est plus ha-
bitée, est devenue ces

dernières années un lieu
touristique. Le porte-pa-
role du Kremlin, Dmitri
Peskov a lui affirmé que
la rencontre aura lieu
dans la région de Gomel
au Bélarus sans plus de
précisions. Cette région
est frontalière notam-
ment de la zone de Pri-
piat. La présidence ukrai-
nienne n'a pas précisé la
date de ces pourparlers,
mais la Russie a indiqué
qu'ils auraient lieu di-
manche. Selon le Prési-
dent russe, Vladimir Pou-
tine, une délégation russe

est déjà présente à
Gomel. Le président
russe, Vladimir Poutine,
qui a lancé jeudi passé
ses forces sur l'Ukraine
et appelé l'armée ukrai-
nienne à renverser le
pouvoir à Kiev, a plu-
sieurs fois assuré qu'il
était favorable à des dis-
cussions, à condition
qu'elles se tiennent au Bé-
larus, pays allié de Mos-
cou qui sert de base ar-
rière à l'invasion russe.
Le gouvernement ukrai-
nien, de son côté, s'était
jusqu'alors dit disposé à

négocier dans n'importe
quel pays en dehors du
Bélarus qui est claire-
ment dans le camp de la
Russie. Alexandre Louka-
chenko a assuré au pré-
sident ukrainien Volody-
myr Zelensky que «les
avions, hélicoptères et
missiles (russes) dé-
ployés sur le territoire du
Bélarus resteraient au sol
pendant l'arrivée, les né-
gociations et le départ de
la délégation ukrai-
nienne», a déclaré la pré-
sidence ukrainienne di-
manche. n

La grogne sociale est en
train de monter et
s’étendre dans le terri-
toire marocain, où de
nombreuses grèves et
autres mouvements de
protestation contre la
politique dévastatrice
du régime de Makhzen
sont quotidiennement
mobilisés partout dans
les villes marocaines. Le
front social est en ébul-
lition au Maroc où plu-
sieurs grèves sont an-
noncées dans divers
secteurs d'activité, sur
fond d'envolée des prix
des produits de
consommation et des
carburants et de cri-
tiques de plus en plus
acerbes contre le ré-
gime du Makhzen,
pointé du doigt pour
son incapacité à ré-
pondre aux préoccupa-
tions des citoyens.
Ainsi, le Syndicat indé-
pendant des infirmiers
a annoncé, il y a trois
jours, dans un commu-
niqué son intention
d'organiser une grève
nationale, du 2 au 4
mars, dans tous les ser-
vices hospitaliers et
centres de santé, à l'ex-
ception des services
d'urgences, de réanima-
tion et de soins inten-
sifs. Les contestataires
prévoient, en outre,
d'organiser un sit-in de-
vant le siège du minis-
tère de la Santé pendant
le dernier jour de grève,
et dénoncent leur exclu-
sion du dialogue social,
particulièrement de ré-
cents pourparlers enga-
gés entre la tutelle et
des organisations syn-
dicales sans que les in-
firmiers ne soient impli-
qués. Pour le secteur
l'éducation, les ensei-
gnants contractuels ont
décidé d'entamer une
nouvelle grève à partir
du 28 février jusqu'au 6
mars pour protester
contre la non-satisfac-
tion de leurs revendica-
tions socioprofession-
nelles se trouvant sur la
table du ministère de
l'Education nationale.
Une source au sein de
ladite coordination,
citée par des médias, a
indiqué que le mouve-
ment de grève com-
prend l 'organisation
d'un rassemblement na-
tional à Rabat pour une
durée de trois jours et
des marches à travers
les rues de la capitale.
La source a souligné
que «ces actions s'ins-
crivaient dans le cadre
d'une réponse à la poli-
tique du ministère qui
fait la sourde oreille en
ce qui concerne la ges-
tion du secteur». Pour

leur part, les bureaux
nationaux des syndicats
du transport routier
(transport des voya-
geurs, transport de mar-
chandises, taxis...), ré-
unis le 24 février à Ca-
sablanca pour étudier
la hausse des prix de
l'essence à la pompe qui
plombent la trésorerie
des transporteurs, ont
annoncé l'organisation
d'une grève nationale
de 72 heures, à compter
du 7 mars. Dans un
communiqué conjoint,
relayé par les médias lo-
caux, lesdits syndicats
ont dénoncé le fait que
le gouvernement ait
ignoré leur appel à un
dialogue visant à ré-
soudre les problèmes
auxquels sont confron-
tés les professionnels
du secteur suite à la
hausse vertigineuse des
prix des carburants. De
son côté, l'Union géné-
rale marocaine des doc-
torants de la fonction
publique a également
annoncé son intention
d'observer une grève
nationale mardi pro-
chain, suivi d'un sit-in
devant le siège du mi-
nistère de la Transition
numérique et de la Ré-
forme de l'administra-
tion pour protester
contre la marginalisa-
tion de cette catégorie.
Les revendications so-
cioprofessionnelles au
Maroc interviennent
dans un contexte mar-
qué par la hausse des
prix des produits de
consommation et de
carburant. Le 20 février,
des milliers de Maro-
cains ont manifesté,
dans la capitale Rabat
et dans plusieurs autres
villes pour dénoncer
ces hausses ainsi que la
politique du régime du
Makhzen, et ont appelé
à «rendre le pouvoir au
peuple». Au total,  51
villes ont répondu à
l 'appel du «Front so-
cial», qui regroupe des
partis d'opposition de
gauche, notamment
dans les grandes villes
comme Rabat, Casa-
blanca, Marrakech, ainsi
que Khemisset, Beni
Mellal, Berkane, Meknès
et Agadir. Dans une dé-
claration publiée sur le
site internet de son
parti, le chef du groupe
parlementaire du Parti
de la justice et du déve-
loppement (PJD) a dé-
noncé l'inertie du gou-
vernement de son pays,
mettant en garde contre
le risque de voir les ten-
sions sociales que
connaît le Maroc se
transformer en "explo-
sion sociale".n

Les derniers développements 
de la guerre en Ukraine
L'ONU a annoncé hier plus de
100 civi ls  tués, dont sept en-
fants, depuis le début du conflit
entre la Russie et l’Ukraine. En
tout, l'ONU dit avoir enregistré
102 civils tués, dont 7 enfants,
et 304 blessés, depuis le début
de l'opération militaire russe en
Ukraine jeudi. Mais elle a aussi
averti que les chiffres réels "sont
considérablement" plus élevés.
«La plupart de ces civils ont été
tués par des armes explosives à
large rayon d'action, notamment
des tirs d'artillerie lourde, des
lance-roquettes multiples et des
frappes aériennes», a précisé la
Haute Commissaire de l'ONU aux
droits humains, Michelle Bache-
let, à l'ouverture du Conseil des
droits de l'homme.

L'armée russe a déclaré hier
que les c ivi l s  peuvent  l ibre -
ment  qu i t ter  K iev. L'armée
russe a affirmé, hier, que les ci-
vils pouvaient quitter librement
Kiev, la capitale ukrainienne.
«Tous les civils de la ville peu-
vent quitter la capitale ukrai-
nienne librement par l'autoroute
Kiev-Vassylkiv», au sud-ouest de
Kiev, a déclaré hier à la télévi-

sion le porte-parole du ministère
de la Défense russe, Igor Kona-
chenkov. Un peu plus tôt dans
la matinée, il a également reven-
diqué la «suprématie aérienne»
dans toute l 'Ukraine, au cin-
quième jour de l'opération mili-
taire russe. L'armée ukrainienne
a pour sa part affirmé que Mos-
cou avait «ralenti le rythme de
l'offensive, mais tentent toujours
d'engranger des succès dans cer-
taines zones», selon l'état-major
ukrainien dans un communiqué.

Le prix du baril de pétrole brut
bondit .  Le prix du baril de brut
West Texas Intermediate (WTI),
qui sert de référence aux Etats-
Unis, a bondi hier de plus de 6%
et celui du Brent, référence sur
les marchés européens, de plus
de 5% dans les échanges mati-
naux.

En cause :  l'inquiétude de plus
en plus forte des marchés vis-
à-vis d'une crise énergétique,
après les nouvelles sanctions oc-
cidentales imposées à Moscou.
«Le retrait de certaines banques
russes de Swift pourrait entraî-
ner une perturbation de l'appro-

visionnement en pétrole, car les
acheteurs et les vendeurs es-
saient de voir comment s'y re-
trouver dans les nouvelles
règles»,  note Andy Lipow, de
Lipow Oil Associates à Houston.

Poutine ordonne aux forces de
dissuasion nucléaire d 'être en
état d'alerte. Le président russe
Vladimir Poutine a ordonné au
ministère de la Défense de
mettre ses forces de dissuasion
nucléaire en état d'alerte dans
un contexte de tension avec l'Oc-
cident au sujet de l'Ukraine, note
Anadolu. 
Les ordres du président russe
ont été annoncés, dimanche, lors
de sa rencontre avec le ministre
de la Défense Sergueï Choïgou et
le chef d'état-major général Va-
léri Guérassimov, a rapporté la
chaîne «Russia Today». 

V lad imir  Pout in e a  jus t i f i é
cette décision par les « décla-
rations belliqueuses de l’OTAN
» envers la Russie et les sanc-
tions économiques « illégitimes
» selon lui, prises à l’encore de
Moscou pour son opération mi-
litaire en Ukraine.n

n L'armée russe a déclaré hier que les civils peuvent l ibrement quitter Kiev.

La NR 7300 - Mardi 1er mars 2022

6



synthèse
La NR 7300 – Mardi 1er mars 2022

7

Pour l’Algérie tout dépendra de la produc-
tion interne qui a décliné en volume phy-
sique, 60/65 milliards de mètres cubes ga-
zeux entre 2007/2008 à 42/43 en 2021 du fait
du faible investissement, ayant attiré peu
d’investissements étrangers et surtout de
la forte consommation intérieure qui dépas-
sera avec l’actuelle politique des subven-
tions, les exportations actuelles entre
2025/2030. Lors d’une rencontre avec la
presse nationale, le président de la Répu-
blique, le sujet du pétrole et du gaz de
schiste a été abordé, dossier stratégique en-
gageant la sécurité nationale, ne devant
pas être utopique 98% des recettes en de-
vises directement et indirectement prove-
nant des hydrocarbures, irriguant toute la
société algérienne, et encore pour long-
temps du fait que tous les pouvoirs de-
puis l’indépendance politique n’ont pas
engagé les véritables réformes structu-
relles , je le cite : «Si nous voulons élever le
niveau de vie, cette richesse doit être ex-
ploitée, mais l’exploitation du gaz de
schiste nécessite un débat national.» Dans
ce cadre, je voudrais dénoncer certains
propos d’anti nationalistes que certains
voudraient faire porter aux populations
du Sud, pouvant affirmer ayant vécu durant
la route de l’unité africaine vers les années
1972/1973 en tant qu’officier d’administra-
tion pour la route de l’unité africaine à El
Goléa et In Salah que les populations du
Sud tiennent à l’unité nationale et qu’il faut
savoir uniquement dialoguer avec ces po-
pulations paisibles.

4.- Le problème stratégique de l’Algérie est
d’éviter des débats stériles étant une op-
portunité face à l’épuisement des réserves,
l’énergie étant au cœur de la sécurité natio-
nale mais évaluer également les risques
passant renvoyant globalement à la gouver-
nance, qui doit être rénovée, l’objectif stra-
tégique étant une économie hors hydrocar-
bures dans le cadre des valeurs internatio-
nales. Concernant ce dossier, l’agence
américaine sur l'Énergie a estimé que le
Monde aurait environ 207 billions de
mètres cubes répartis comme suit : la Chine
32, l’Argentine 23, l’Algérie 20, les USA 19,
le Canada 16, le Mexique 15 ; l’Australie 12,
l’Afrique du Sud 11, la Russie 8 et le Brésil
7 billions de mètres cubes. Les gisements
de gaz de schiste en Algérie sont situés
essentiellement dans les bassins de Mouy-
dir, Ahnet, Berkine- Ghadames, Timimoun,
Reggane et Tindouf. De l’avis de la majorité
des experts, l’énergie étant au cœur de la
sécurité nationale, c’est une opportunité
pour l’Algérie, sous réserve de sa rentabi-
lité économique, (non rentable actuelle-
ment pour l’Algérie le coût d’un puits étant
estimé entre 15/20 millions de dollars), de
la protection de l’environnement et des
nappes phréatiques d’eau du Sud. La ma-
jorité des experts, notant que ce dossier
sensible nécessite une formation pointue
et posant une problématique sociétale,
une bonne communication en direction
de la société. Pour éviter de perturber la
gestion de Sonatrach, société commerciale
stratégique, il a été préconisé que ses diri-
geants évitent de s’exposer aux débats,
devant laisser au ministre seul habilité po-
litiquement, à exposer ses arguments. À ce
titre, il est souhaitable pour ce dossier sen-
sible que soit mise en place une commis-
sion institution indépendante relevant non
d’un département ministériel, évitant d’être
juge et partie, mais du président de la Ré-
publique ou du Premier ministre, asso-

ciant la société civile de chaque région,
des experts indépendants, des représen-
tants du ministère de l’Energie et d’autres
départements ministériels, travaillant en
étroite collaboration avec les institutions
internationales. Même en cas d’accord fa-
vorable, les moyens financiers de l’Algérie
étant limitées, sans un partenariat gagnant
–gagnant étant une impossibilité et en plus
sous réserve du respect de l'environne-
ment et de la rentabilité, afin ne pas in-
duire en erreur l’opinion publique, l'éven-
tuelle exploitation ne verra pas le jour
avant 2025.

5.-Je rappelle la structuration de l’étude
que j’ai eu l’honneur de diriger pour le
gouvernement autour de huit axes «Pé-
trole et gaz de schiste : opportunités et
risques» assisté de 20 experts internatio-
naux, 10 volumes, 980 pages Premier minis-
tère Alger- 25 février 2015 : Volume I : Syn-
thèse à partir de la sélection de rapports
transmis de managers de différents hori-
zons d'experts internationaux et nationaux
Volume II - Données technico-économiques
sur le gaz de schiste par les experts inter-
nationaux – Volume III - Ceux qui mettent
en relief le danger - contre l'environnement
et prônent la maîtrise technologique -Vo-
lume IV - Ceux qui prônent son exploitation
mais sous condition d'une formation poin-
tue Volume V - Les nouvelles techniques
comme alternatives à la fracturation hy-
draulique - Volume VI - Etudes sur la renta-
bilité économique du pétrole-gaz de schiste
aux USA et dans le monde Volume VII -
Avis des experts de Sonatrach et du minis-
tère de l'Energie et débats contradictoires
entre experts algériens - Volume VIII - An-
nexe - Extrait du rapport pour le gouverne-
ment américain réalisé par plus de 200 ex-
perts en date du 27 octobre 2014 sur les
mutations des filières énergétiques dont le
pétrole-gaz de schiste : 2015/204 Reality
Check On US. Governement Forecasts For
A Lasting Tight Oi, Shale Gas Bom. Dans
cette importante étude que les experts ont
tenu à rappeler que le problème central est
de définir le futur modèle de consomma-
tion énergétique allant vers un MIX énergé-
tique. Il s’agit de ne pas privilégier une
énergie aux dépens d’autres, afin de ne
pas polluer le paysage médiatique, laisser
aux véritables experts le soin de débattre
scientifiquement, tenant compte des nou-
velles mutations énergétique.

1.- La fracturation est obtenue par l'injec-
tion d'eau à haute pression (environ 300
bars à 2 500/3000 mètres) contenant des ad-
ditifs afin de rendre plus efficace la fractu-
ration dont du sable de granulométrie
adaptée, des biocides, des lubrifiants et
des détergents afin d’augmenter la désorp-
tion du gaz.
2.- Il faut savoir d’abord que le gaz de
schiste est concurrencé par d’autres éner-
gies substituables et que les normes in-
ternationales donnent un coefficient de ré-

cupération en moyenne de 15/20% et ex-
ceptionnellement 30%, pouvant découvrir
des milliers de gisements mais non ren-
tables financièrement, les réserves se cal-
culant selon le couple prix international
des énergies et coût.
3.- La durée de vie d’un puits dépasse ra-
rement cinq années, avec une décroissance
de la production, devant se déplacer vers
d’autres sites assistant donc à un perforage
sur un espace déterminé comme un mor-
ceau de gruyère.
4.- Environ 200 puits donnent 10 milliards
de mètres cubes gazeux non convention-
nels.
5.- La rentabilité implique – au vu de la
structure des prix actuels au niveau inter-
national, concurrencé par le gaz conven-
tionnel - un coût minimum de 9/12 dollars
le MBTU pour les canalisations et un prix
de cession supérieur à 15/17 dollars le
MBTU pour le GNL. L’on devra  tenir
compte de la profondeur (le coût n’est pas
le même pour 600 mètres ou 2000/3000
mètres supposant le bétonnage), le coût du
forage du gaz non conventionnel d’un puits
devrait être moins de 5/7 millions de dol-
lars pour être rentable, alors que selon les
experts, il donnerait dans la situation ac-
tuelle 18/20 millions de dollars par puits.
6.- L’exploitation de ce gaz implique de
prendre en compte la forte consommation
d’eau douce, et en cas d’eau saumâtre, il
faut des unités de dessalement extrême-
ment coûteux, autant que les techniques de
recyclage de l’eau.
7.- Des installations annexes sont néces-
saires pour éviter des effets nocifs sur l’en-
vironnement (émission de gaz à effet de
serre), la fracturation des roches pouvant
conduire à un déséquilibre écologique. Et
en cas de non maîtrise technologique, elle
peut infecter les nappes phréatiques au
Sud, l’eau devenant impropre à la consom-
mation avec des risques de maladies
comme le cancer.
8.- Seuls les USA maîtrisent, encore impar-
faitement, cette technologie de fractura-
tion hydraulique. Un co-partenariat in-
cluant des clauses restrictives avec d’im-
portantes pénalités en cas de non-respect
de l’environnement et la formation des Al-
gériens pour tout opérateur étranger, USA
et autres, est indispensable.
6.-L’étude montre que d’autres techniques
sont en cours économisant l’injection de
l’eau douce et les produits chimiques. Au-
jourd’hui, pour récupérer le gaz de schiste,
la technique utilisée est la fracturation hy-
draulique, consistant à injecter un fluide
consistant d’environ 90% d’eau, 8 à 9,5% de
«proppants» (sable ou billes de céramique)
et 0,5 à 2% d’additifs chimiques – sous très
haute pression. Au niveau tant de la com-
munauté scientifique que des opérateurs
l’objectif premier est d’améliorer la fractu-
ration hydraulique, les  recherches s'orien-
tant sur la réduction de la consommation
d'eau, le traitement des eaux de surface,
l'empreinte au sol, ainsi que la gestion des

risques sismiques induits. Concernant le
problème de l’eau qui constitue l’enjeu
géostratégique fondamental du XXIe siècle
(l’or bleu), selon les experts, trois types de
fluides peuvent être utilisés à la place de
l'eau : le gaz de pétrole liquéfié (GPL), es-
sentiellement du propane, les mousses
(foams) d'azote (N2) ou de dioxyde de car-
bone (CO2) et l’azote ou le dioxyde de car-
bone liquides. L'utilisation des gaz liquides
permet de se passer complètement ou en
grande partie d'eau et d'additifs. Pour les
mousses, par exemple, la réduction est de
80% du volume d'eau nécessaire étant gé-
lifiées à l'aide de dérivés de la gomme de
Guar. Ainsi sans être exhaustif, du fait de
larges mouvements écologiques à travers
le monde, des alternatives à la fractura-
tion hydraulique sont encore à un stade ex-
périmental et demandent à être plus large-
ment testées, l’objectif étant de minimiser
l’impact environnemental de la fractura-
tion hydraulique tant pour les volumes
traités que pour la qualité des eaux traitées
et de diminuer significativement la consom-
mation d’eau et/ou d’augmenter la pro-
duction de gaz. La fracturation au gel de
propane est en cours d’utilisation où l’eau
pourrait être remplacée par du propane
pur (non-inflammable), ce qui permettrait
d’éliminer l’utilisation de produits chi-
miques. Nous avons la fracturation exo-
thermique non-hydraulique (ou fractura-
tion sèche) qui injecte de l’hélium liquide,
des oxydes de métaux et des pierres ponce
dans le puits, la fracturation à gaz pur peu
nocive pour l’environnement surtout utili-
sée dans des formations de roche qui sont
sensibles à l’eau à maximum 1500 m de
profondeur ; la fracturation pneumatique
qui injecte de l’air comprimé dans la roche-
mère pour la désintégrer par ondes de
chocs, n’utilisant pas d’eau, remplacée par
l’air mais utilisant certains produits chi-
miques en nombre restreints ; enfin la sti-
mulation par arc électrique (ou la fractura-
tion hydroélectrique) qui libère le gaz en
provoquant des microfissures dans la
roche par ondes acoustiques, utilisant
selon les experts pas ou très peu d’eau, ni
produits chimiques, mais nécessitant beau-
coup d’électricité.  

En conclusion, la réalité est amère pour les
énergies renouvelables en Algérie. Malgré
des discours, de nombreux séminaires,
elles représentent moins de 1% en 2021
au sein de la consommation globale. Pour
le pétrole/gaz de schiste algérien, il s’agit
ni d’être contre, ni d’être pour, l’objectif
stratégique est de l’insérer dans le cadre de
la transition énergétique reposant sur un
Mix énergétique pouvant donc être une
opportunité face à l’épuisement de ses res-
sources traditionnelles horizon 2030 mais
devant évaluer les risques sans passion.
Tout processus de développement repose
sur la bonne gouvernance  et la ressource
humaine, richesse bien plus importante
que toutes les ressources en hydrocar-
bures et donc attention à l’exode massif des
cerveaux et la marginalisation des com-
pétences internes. En bref, les choix tech-
niques d’aujourd’hui engageant la société
sur le long terme, seul le conseil national
de l’Energie, présidé par le président de la
République, est habilité à tracer la poli-
tique énergétique future du pays.

(A suivre)
Abderrahmane Mebtoul
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Tensions géostratégiques en Ukraine 

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

Les tensions géostratégiques en Ukraine ont fait flamber
le prix du pétrole qui a été coté le 26-2-2022 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.



Précisant que le classement
des demandes a été établi en
fonction de la date d’émis-
sion du dossier,  conformé-
ment à la réglementation en
vigueur, le responsable de la
DSP de la wilaya de Relizane
a affirmé, en outre, que l’opé-
ration d’octroi d’agréments
pour l’ouverture de ces nou-
velles officines a eu lieu en
présence de tous les acteurs
concernés,  dont les parte-
naires sociaux, le conseil de
déontologie et  le  syndicat
des pharmaciens.  Ces cin-
quante-sept officines, a-t- i l
a jouté,  «ont obtenus leurs
autorisations d’ouvertures
selon la réglementation en
vigueur. Celle dernière exige
le respect d’une distance ré-
glementaire de 200 mètres
entre deux pharmacies,  et
d’une ratio d’une pharmacie
pour 1.500 à 1.800 personnes
exigée par le numerus clau-
sus de la profession». Dans

ce contexte, le directeur de
la DSP de Relizane, Zelmat
Mohamed Abdelkrim, a fait
savoir que les demandes ont
été prises en considération
par rapport à l’ancienneté du
dépôt de dossier et non en
fonction de l’ancienneté du
diplôme et ce, en faisant par-
t ic iper  tous les  acteurs
concernés  pour  plus  de
transparence afin de dissi-
per tous les doutes s’agis-
sant du choix des lieux d’im-
plantation des nouvelles offi-
cines.

N. Malik

Secteur de la santé à Relizane  
Relizane
Une jeune fille 
sauvée in extrémis 
d’une mort certaine 
Les éléments de la
Protection civile de la
wilaya de Relizane ont
réussi à sauver une fille
âgée de 24 ans, d’une
mort certaine par asphyxie
au monoxyde de carbone.
Dans un communiqué
rendu public, la direction
de la Protection civile de la
wilaya de Relizane a
indiqué que « ses
éléments son intervenus,
vers 21h22, pour sauver
une jeune fille d’une
asphyxie au monoxyde de
carbone dégagé d’un
chauffage ». En effet, la
Protection civile a été
alertée par un voisin ayant
senti une forte odeur qui
se dégageait de
l’appartement d’en face
situé au niveau de la
nouvelle ville Adda Benada
(ex-Bermadia). Une fois
sur les lieux, situés dans le
quartier, non loin du chef-
lieu de Relizane, les
pompiers ont  évacué la
jeune fille, retrouvée
inconsciente, après avoir
inhalé de monoxyde de
carbone. La victime,
sauvée  d’une mort
certaine, «a été transférée
à l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Relizane», a
conclu le même
communiqué.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Pas  moins de cinquante-
sept (57) nouvelles phar-
macies privées seront
prochainement ouvertes
à travers les différentes
communes de la wilaya
de  Relizane, c’est ce qu’a
indiqué hier le Directeur
local de la santé et de la
population (DSP), Zelmat
Mohamed Abdelkrim. 
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57 nouvelles pharmacies 

Rien ne peut arrêter la folle
série des actes de vol des
disjoncteurs et câbles élec-
triques recensés durant ces
derniers mois dans la wilaya
de Bouira. Le phénomène
s’est amplifié au point de
provoquer la colère chez
l’entreprise de distribution
de l’électricité, cette der-
nière a enregistré des désa-
gréments sérieux à cause de
ces actes criminels,  dont
même les clients sont vic-
times. Selon la chargée de la
communication auprès de la
direction locale de la société
de distribution de l’électri-
cité et du gaz (SADEG), en
l’occurrence Widad Benyou-
cef, « Notre direction conti-
nue de subir des actes de vol
de matériel électrique ». La
responsable de la communi-
cation de la SADEG a fait sa-
voir que deux disjoncteurs
électriques avaient été volés
dans les communes d’Aomar
et d’Aïn Tork (Ouest de
Bouira), causant des désa-
gréments à l’entreprise et les
clients aussi. Selon les dé-
tails fournis par la même res-

ponsable, un disjoncteur
électrique du poste transfor-
mateur alimentant le village
Boumia, qui relève de la mu-
nicipalité d’Aomar, a été volé
privant ainsi plus de 40
clients de l ’énergie élec-
trique. En outre, « dans la lo-
calité d’Oued Rekham rele-
vant de la commune d’Aïn
Tork, un autre disjoncteur a
été aussi volé privant ainsi
60 clients  d’électricité », a
expliqué la chargée de la
communication de la SADEG
dans une déclaration faite à
l’APS. Au début du mois fé-

vrier, des câbles électriques
longs de plusieurs dizaines
de mètres ont été volés à
Bouremdjane dans la com-
mune de Lakhdaria, a-t-elle
rappelé, tout en qualifiant
ces actes d’«irresponsables».
« Nous condamnons ferme-
ment ce genre d’acte qui
causent des désagréments
tant aux clients qu’à l’entre-
prise », a-t-elle dénoncé, si-
gnalant qu'« une plainte
contre X a été déposée par la
direction de distribution de
Bouira auprès des services
de sécurité ».n

L’entreprise SADEG de Bouira tire la sonnette d’alarme

Les vols des disjoncteurs et câbles
électriques s’amplifient

Forte adhésion à l’allocation chômage à Médéa

1.400 jeunes chômeurs 
inscrits à « Minha » 

Sûreté de la wilaya 
de Khenchela
Deux faussaires 
arrêtés par la BRI 
Les éléments de la brigade de recherche et
d'intervention (BRI) relevant du service de
police judiciaire de la Sûreté de la wilaya
de Khenchela (SWK) viennent de
démanteler, lors de deux opérations
distinctes, un réseau spécialisé dans la
falsification de billets de banque en
coupures de 2.000 dinars, et arrêté deux
faussaires présumés, ont indiqué avant-
hier les services de la SWK. 
Selon lacellule de communication de la
Sûreté de Khenchela, 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.
Après engagement des mesures
juridiques nécessaires, les enquêteurs
sont parvenus à arrêter un complice
originaire d’une wilaya du centre du
pays, dont la perquisition menée à son
domicile a permis de saisir une quantité
considérable de bandes hologrammes
argentées, une imprimante sur feuille en
aluminium et une machine
d’impression des numéros de série sur
les faux billets de banque, selon la même
source. n

Brèves

Depuis l’annonce de l’application
de la formule de l’allocation chô-
mage « Minha » en Algérie, les
jeunes chômeurs, diplômés, ont
envahis la plate-forme numérique
mobilisée par l’Agence nationale
de l’emploi (Anem) pour déposer
leurs dossiers et inscrire leurs
noms. C’est le cas dans la wilaya
de Médéa, ici la plate-forme de
l’Anem a été submergée par un
nombre considérable des sans em-
plois. Au premier jour de l’ouver-
ture de la plate-forme numérique
« Minha », dédiée à l’inscription à
l’allocation chômage, on dé-
nombre déjà plus de 1.400 per-
sonnes inscrites à Médéa, c’est ce
qu’a indiqué avant-hier la direc-
tion locale de l’emploi. Le nombre
total de personnes qui ont accédé
à la plate-forme « Minha », dévelop-
pée par l’Agence nationale de l’em-
ploi (Anem), et qui se sont ins-
crites pour bénéficier de l’alloca-
tion chômage, décidée par le
président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, s’élève à
1.441 personnes, c’est ce qu’a indi-
qué le directeur de l’antenne lo-
cale de l’Anem, Mohamed Lamine
Zitouni lors d’une journée d’expo-
sition organisée avant-hier dans
la wilaya de Médéa. Sur ce nombre,
pas moins de 750 inscrits ont ob-
tenu un rendez-vous administratif
pour confirmer leur éligibilité à
l’allocation chômage, fixée à 13.000
dinars, a-t-il ajouté, précisant que
les personnes concernées pour-
ront se présenter, à partir du 1er
mars prochain, au niveau des
structures de l’Anem pour finaliser
la procédure d’octroi de ladite al-
location. Au total, 43 points d’ins-
cription et d’accès à la plate-forme
numérique «Minha» ont été ou-
verts, dès mercredi, à travers les
structures du secteur de la jeu-
nesse et des sports, pour l’accueil
des demandeurs et réduire, ainsi,
la pression sur l’antenne locale de
l’ANEM et ces annexes, a noté le
même responsable. n



En juin 2021, il s’est offusqué à la fer-
meture de l’Apple Daily, un journal ap-
partenant à Jimmy Lai, un magnat de
la presse et milliardaire hongkongais.
Cet homme d’affaire est propriétaire
de journaux ouvertement pro-manifes-
tants et opposés à la politique chi-
noise, ce qui lui vaut d’être souvent
traité de «traitre sécessionniste», «à la
solde de la CIA» ou de «financer les
émeutes» par les médias gouvernemen-
taux chinois. Effectivement, Jimmy Lai
est connu pour ses accointances avec
de nombreuses personnes politiques
américaines influentes. L’affaire a été
jugée si «importante» par la présidence
que Biden s’en est allé d’une déclara-
tion officielle publiée sur le site de la
Maison-Blanche.
Nous ne terminerons pas cette section
sans traiter des récentes et violentes
émeutes au Kazakhstan qui ont toutes
les caractéristiques d’une révolution
«colorée», la première de l’ère Biden.
De nombreux observateurs, spécialisés
dans l’analyse des révolutions «colo-
rées», ont révélé l’implication de la
NED et de l’Open Society dans le finan-
cement des activistes kazakhs. Il n’est,
en fait, pas du tout étonnant que les
organismes américains d’«exportation»
de la démocratie soient actifs au Ka-
zakhstan, un riche pays asiatique his-
toriquement et géographiquement
proche de la Russie et de la Chine.
Rien de plus alléchant pour les «neo-
cons» américains que de créer une
zone de turbulence dans cette région
sensible, comme c’est le cas actuelle-
ment pour l’Ukraine.
Les accusations ont été tellement nom-
breuses que l’influent magazine étasu-
nien «Foreign Policy» s’est senti obligé
de publier une tribune intitulée «Les
protestations du Kazakhstan ne sont
pas une révolution «colorée»». Comme
si, lorsqu’il s’agit d’une véritable ré-
volution «colorée», il allait l’avouer à
la une ! Nous reviendrons très certai-
nement à l’analyse des évènements du
Kazakhstan dans une étude beaucoup
plus élaborée.

Biden et le Sommet de la démocratie
Les 9 et 10 décembre 2021, Joe Biden
organisa un «Sommet mondial pour la
démocratie». À cette grand-messe fu-
rent invités plus d’une centaine de
pays, choisis sur des critères qui ont
même dérouté les analystes américains
mainstream pourtant si facilement en-
clins à vanter la sacro-sainte démocra-

tie américaine. Le journaliste et paci-
fiste italien Manlio Dinucci qualifia le
sommet de «tragique farce» et l’édito-
rial du journal Le Monde a souligné
qu’il  avait déçu tout en soulignant
«qu’i l  est autrement plus cruel de
constater combien les Etats-Unis, na-
guère ambassadeurs de la démocratie
libérale, sont désormais bien mal pla-
cés pour faire la leçon à qui que ce
soit». De la plume d’un éditorialiste de
ce journal en particulier, ce n’est pas
peu dire. Même sur le site du «Carnegie
Endowment for International Peace»,
on pouvait lire «Le mélange actuel d’in-
vités comprend des démocraties libé-
rales, des démocraties plus faibles et
plusieurs États aux caractéristiques
autoritaires». La liste des pays invités
attire effectivement l’attention : tous
les pays de l’OTAN ont été invités sauf
la Turquie et la Hongrie. Aucun pays
arabe n’a été invité, même pas ceux
«printanisés» par les États-Unis eux-
mêmes, sauf l’Irak. L’invasion et la des-
truction de ce pays l’aurait-il magique-
ment démocratisé ?
Tous les pays qui ont été «colorés» par
les États-Unis ont été invités : Serbie,
Géorgie, Ukraine, Maldives. Un seul
manquait à l’appel : le Kirghizstan. Des
pays qui ne sont pas jugés démocra-
tiques selon des critères de classement
américains ont été invités : République
démocratique du Congo, Irak, Kenya,
Malaisie, Pakistan, Serbie et Zambie.

Le sommet de la démocratie vu par
Chappate
Comme on peut s’en rendre compte,
ce sommet a été un flop. Surtout que
le prestige «démocratique  des États-
Unis a pris un sacré coup. Selon un
sondage réalisé au printemps 2021,
seules 17% des personnes interrogées
dans 16 pays développés «considèrent
la démocratie américaine comme un
modèle à suivre».
En se transformant en juge «suprême»
à l’échelle planétaire qui décide de qui
est démocratique et qui ne l’est pas,
Joe Biden a cherché à positionner son
pays comme un «modèle» de la démo-
cratie dans le monde. Il avait juste ou-
blié une chose : les cornes de bisons
et les fourrures de coyotes qui ont dé-
ambulé dans les couloirs du Capitole.

Conclusion
Les relations entre Joe Biden et les or-
ganismes d’«exportation» de la démo-
cratie ne sont pas nouvelles. Déjà, en
2002, alors qu’il œuvrait de pied ferme
pour envahir l’Irak, il était présent lors
de la cérémonie de remise de prix aux

lauréats du «Prix de la démocratie»
(sic) octroyé annuellement par la NED.
Dans son allocution à l’occasion de cet
évènement présidé par Laura Bush, la
Première Dame de l ’époque, i l  f i t
l’éloge de la NED :
«Je pense que [la National Endowment
for Democracy] a fait plus pour pro-
mouvoir la démocratie dans le monde
que toute autre organisation». Il pour-
suivit son allocution avec une étrange
déclaration : «Vous savez que nous [au
Congrès] débattons et votons, et nous
prenons des positions controversées»,
a-t-il déclaré aux destinataires. «Si nous
perdons, nous sommes vaincus et nous
touchons une pension. Si vous perdez,
vous vous faites tirer dessus. Si vous
perdez, vous êtes emprisonné. C’est
le véritable test, le véritable test au-
thentique d’un engagement envers la
démocratie». Si on comprend bien, l’en-
gagement de Joe Biden envers la dé-
mocratie peut se conclure, au pire des
cas, par une belle pension fédérale
alors que celui des activistes formatés
par la «NED & Co.» pour les «regime
change» dans leurs pays,  peut les
mener derrière des barreaux ou dans
un cercueil. Quel bel avenir pour des
personnes qui reçoivent des prix !
Cette volonté manifeste de Biden d’uti-
liser la «promotion» de la démocratie
à travers le monde comme pilier de sa
politique étrangère s’est confirmée par
la nomination, dans son administra-
tion, de personnalités politiques ayant
œuvré dans des organismes spéciale-
ment dédiés à cette mission. Elle est
aussi visible dans ses décisions d’aug-
menter les budgets de ces derniers et
ce, en complète opposition à la poli-
tique trumpienne qui cherchait à les
réduire. Dans ce domaine, son admi-
nistration est encore beaucoup plus
généreuse que celles de Bush ou
d’Obama. Une autre caractéristique
qui attire l’attention avec les nomina-
tions de Biden, c’est la proximité avec
l’OTAN de certaines des personnes
choisies, souvent des faucons «neo-
cons». Il va sans dire que l’actuel lo-
cataire de la Maison-Blanche a toujours
considéré l’OTAN un instrument pri-
mordial pour l’hégémonie américaine
dans le monde. Ainsi, dans le rapport
du 20e Forum parlementaire transat-
lantique (mars 2021), le ton est donné :
«Depuis le début de son mandat, le pré-
sident Joe Biden a indiqué que le lea-
dership et l’engagement des États-Unis
resteront le socle de la sécurité mon-
diale. […] L’administration Biden est
fermement décidée à reconstruire et
à revitaliser les alliances des États-

Unis, en particulier au sein de l’OTAN.
[…] Le Président Biden et le secrétaire
général Stoltenberg soulignent tous
deux la nécessité d’un programme am-
bitieux et opportun qui permettra à
l’OTAN de mieux se reconstruire».
Revitaliser les alliances des États-Unis,
en particulier au sein de l’OTAN ? Il
s’avère que l’Oncle Sam considère les
pays faisant partie de l’OTAN comme
de vulgaires vassaux qu’il veut impli-
quer dans ses guerres sans f in.
D’ailleurs, l’affaire des sous-marins
français, les écoutes illégales des di-
rigeants européens et le «Fuck the UE
!» montrent clairement comment la
Maison-Blanche traite ses alliés.
Quant à reconstruire l’OTAN, c’est bien
plus pour mieux servir ses velléités
guerrières contre ses propres «enne-
mis», car l’OTAN dans sa version post-
soviétique est loin d’assurer la sécurité
mondiale, bien au contraire ! Et les «en-
nemis» des Américains sont bien iden-
ti f iés comme on peut s’en rendre
compte en lisant un article publié en
2018 par le célèbre magazine «Foreign
Affairs». Cosigné par Joe Biden en per-
sonne et intitulé «Comment tenir tête
au Kremlin – Défendre la démocratie
contre ses ennemis», l’article est une
diabolisation de la Russie dans le pur
style du «Russia-bashing», dans lequel
l’OTAN est citée 14 fois! La crise ukrai-
nienne actuelle, entretenue et alimenté
par les faucons américains en dit long
sur l’état réel du «socle de la sécurité
mondiale».
Il en est de même pour la Chine, un
autre «ennemi» des États-Unis que ces
derniers tentent de déstabiliser en fi-
nançant des activistes à Hong Kong ou
en amplifiant à grande échelle une pro-
pagande dans le dossier des Ouï-
ghours.
Au sujet de ce pays, signalons qu’en
2021, l’Atlantic Council  (le think tank
de l’OTAN dont Damon Wilson, l’actuel
président de la NED, était vice-prési-
dent exécutif) a publié un rapport qui
appelait à rien de moins qu’un  regime
change» en Chine tout en précisant,
dans l’introduction, que «le défi le plus
important auquel sont confrontés les
États-Unis et le monde démocratique
au XXIe siècle est la montée d’une
Chine de plus en plus autoritaire et
agressive sous Xi Jinping».
Tout cela nous mène à conclure que
l’administration de Joe Biden compo-
sée de faucons bellicistes aura certai-
nement recours aux organismes amé-
ricains d’«exportation» de la démocra-
tie pour déstabiliser certains pays où
l’approche non violente peut s’avérer
efficace. Néanmoins, le renforcement
de sa politique otanesque et l’augmen-
tation de son budget militaire ne lais-
sent aucun doute sur ses intentions
militaristes lorsque la situation l’exige.
Rappelons le slogan d’Anthony Blin-
ken : «La force peut être un complé-
ment nécessaire à une diplomatie effi-
cace». Veut-il suivre les pas de Theo-
dore Roosevelt et de son «big stick»?
Ça semble plausible. A moins que le
spectre des cornes de bisons et des
fourrures de coyotes ne réapparais-
sent…

Ahmed Bensaada
Suite et fin
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Biden et l’«exportation» de la démocratie (V)
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 claironnée par celui des
démocrates, ce qui a frappé les
esprits c’est l’image de ces
émeutiers trumpistes envahis-
sant le Capitole. 

Russie-USA



Initiée à l'occasion de la Journée
arabe du patrimoine culturel (27
février), cette activité de dimen-
sions culturelle, historique et so-
ciale, qui reflète le patrimoine de
la région du bassin de Chlef, vise
à faire connaître divers bijoux tra-
ditionnels confectionnés par des
femmes artisans qui utilisent des
matières premières locales, dont le
corail, les perles, les coquillages et
l’argent. Le directeur de la culture
et des arts, Djamel Mahmoud Has-
naoui, a indiqué que pour sauve-
garder l'artisanat, soutenir les ef-
forts et encourager les gens du
métier, une invitation a été lancée
à tous les artisans bijoutiers pour
faire la promotion de leurs pro-
duits, localement, et envisager leur
commercialisation dans d’autres
wilayas. Louant l'initiative de nom-
breuses artisanes d'ouvrir des ate-
liers au niveau de leurs propres do-
miciles pour sauvegarder ce mé-
tier traditionnel et le transmettre
aux générations actuelles, M. Has-
naoui a lancé un appel pour « l’en-

cadrement de cette activité et son
élargissement, à travers un parte-
nariat avec des artisans d'autres
wilayas». De son côté, le directeur
de la Chambre de l'artisanat et des
métiers (CAM), Sid Ahmed Zena-
gui, a affirmé que ses services «as-
surent régulièrement un espace
d’exposition aux artisans, organi-
sent des sessions de formation
permettant l'émergence de talents
en herbe et s'assurent que ces der-
niers profitent de l’expérience des
artisans professionnels».
Des participantes à cette exposi-
tion ont, pour leur part, souligné
l'importance de ce type de mani-
festations pour la promotion du
bijou traditionnel, qui est profon-
dément enraciné dans l'histoire
de la région de Chlef, et qui ouvre
des perspectives de participation
à des expositions nationales et in-

ternationales. A ce propos, l'arti-
sane Mezouar Cherifa a indiqué
que sa participation à l'exposition
des bijoux vise la « préservation de
cet art traditionnel, tout en veillant
à l’inculquer aux jeunes généra-
tions», soulignant, par ailleurs, «l’in-
troduction de techniques mo-
dernes, tout en préservant l'au-
thenticité du bijou», a-t-elle signalé.
Pour sa part, Rayane Abbas, a as-
suré, qu’il s’agit de sa 2ème parti-
cipation à ce type d’événement
culturel qui lui permet d’échan-
ger son savoir-faire avec d'autres
artisans (es) et de développer les
méthodes de commercialisation
et de promotion de ses produits,
notamment à travers l’exploita-
tion de la filière du recyclage et
de récupération des déchets pour
la fabrication d'étuis à bijoux.
La présidente de l'association cul-

turelle «El Intissar» Fatima Ham-
roune, qui a participé à cette expo-
sition avec une collection de bi-
joux en argent datant de l'époque
coloniale, a souligné la « nécessité
d’accompagner l’activité de fabri-
cation des bijoux traditionnels par
des sessions de formation pour
développer la production, tout en
affectant des espaces pour la vente
directe au citoyen, à travers la wi-
laya».
A noter que de nombreuses fa-
milles ont visité cette exposition
dédiée au bijou traditionnel de
Chlef et d'autres wilayas du pays,
notamment du Centre, de l'Est et
du Sud du pays. Les visiteurs ont
exprimé, à l’APS, leur «fierté» face
à cette «grande diversité culturelle
marquant l’artisanat des bijoux
traditionnels».

R.C.

Exposition de bijoux traditionnels à Chlef
Promotion du patrimoine culturel
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COSTUMES ET BIJOUX
NAILIS À L’HONNEUR 
À TLEMCEN

Les costumes et les bi-
joux traditionnels de la
région d’Ouled Naïl se-
ront mis à l’honneur
lundi au palais d’El Me-
chouar de Tlemcen, à
l’occasion de la célébra-
tion de la journée arabe
du patrimoine culturel.
Dans cette optique, le
Centre d’interprétation
du costume traditionnel
algérien, en collabora-
tion avec un club cultu-
rel universitaire de
Tlemcen, ont organisé
dimanche, une sortie
d’un groupe d’étudiants
pour des séances de
«shooting » aux diffé-
rents sites historiques
de capitale des Zianides
comme Mansourah, Sidi
Boumediene. Ces jeunes,
vêtus de tenues tradi-
tionnelles, ont pris sur
place des photos devant
être, dès lundi, exposées
autour du thème du
costume et des bijoux de
cette région du pays.
La présidente du club
universitaire, Dahmani
Radjâa, a indiqué que la
participation estudian-
tine à cette célébration
vise à impliquer les
jeunes dans la préserva-
tion et la protection du
patrimoine national.
Un artiste-photographe
de Bousâada, Zoheir
Lougliti, a indiqué que
l’exposition qui sera ou-
verte, lundi, permettra
aux visiteurs de décou-
vrir la diversité du cos-
tume naïli féminin ou
masculin. Parmi ces cos-
tumes figurent les indé-
trônables burnous blanc
confectionné à base de
laine, « El khaitoussa »,
un autre burnous mar-
ron brodé de fils d’or ou
encore la kachabia, une
tenue traditionnelle,
portée quotidiennement
par les naïlis.
Les robes naïlies notam-
ment font également la
réputation de cette ré-
gion, comme la « Bou-
sâadia », une tenue fé-
minine qui a connu une
évolution dans les cou-
leurs et les accessoires
pour être portée lors des
mariages et des fêtes fa-
miliales.
Les bijoux fabriqués en
argent et cuivre seront
également présents dans
cette exposition comme
«El jbine», le «khakhal
mabroum», le «khalkhal
douadi», l’«Ounaye»
(genre de boucles
d’oreilles) et la «ba-
frour», une sorte de
ceinture aux multiples
couleurs.

R.C.

JOURNÉE ARABE DU
PATRIMOINE CULTUREL

La Casbah d'Alger, qui est un
exemple remarquable d'architec-
ture traditionnelle en Afrique du
nord, qui ne cesse d'impressionner
les visiteurs et les spécialistes et
d'influer sur l'architecture dans la
région, selon les études de cher-
cheurs en patrimoine, un gène ar-
chitectural qui demeure absent
dans les constructions et concep-
tions modernes. Toutefois, et en
dépit de la beauté et des spécifici-
tés de cette cité, sur les plans de
la conception et des matériaux
utilisés, son modèle architectural
n'a pas été repris sur les construc-
tions modernes à l'exception de
l'aspect visuel et décoratif.
La réalité montre que le tissu archi-
tectural actuel ne s'inspire pas de
ce modèle exceptionnel sur plu-
sieurs aspects, à l'image des maté-
riaux utilisés et les designs ainsi
que les techniques d'urbanisme
tel que la distribution de l'eau po-
table, l'assainissement, l'aération,
prise en compte des conditions
climatiques et autres. Les experts
énumèrent d'autres spécificités de
ce modèle à l'instar de la fortifica-
tion des murs et l'utilisation des
techniques antisismiques qui im-
pressionnent encore. L'architecte

en monuments historique et pro-
fesseur universitaire, M. Nasred-
dine Makhloufi a fait savoir que
ce modèle architectural «a retenu
l'attention des experts et des étu-
diants, quoi que, cela ne se reflète
pas de manière claire dans l'envi-
ronnement contemporain», préci-
sant que cette influence est pré-
sente chez le célèbre architecte
français Fernand Pouillon qui s'en
est inspiré dans ses réalisations en
Algérie. Concernant l'enseigne-
ment de cette architecture locale
dans les écoles spécialisés, M. Ma-
khloufi affirme que la concrétisa-
tion du modèle urbanistique Cas-
bah dans l'architecture algérienne
moderne, est une question impor-

tante dans le cursus des études,
ainsi que sa concrétisation dans le
tissu urbain, s'interrogeant, à cet
égard, sur la capacité de cette for-
mation à guider les étudiants pour
exploiter leurs connaissances
dans la relance de ce style urbain.
Expert en histoire et en patri-
moine, Abderrahman Khelifa a af-
firmé l'existence d'un important
fonds documentaire au niveau des
bibliothèques de l'Ecole polytech-
nique d'architecture et d'urba-
nisme. «Il espère qu'une attention
sera portée plus tard à ce grand ef-
fort.
L'architecte des monuments histo-
rique Mehdi Ali Pacha, et son
confrère Aïssa Mesri s'accordent à

dire que la formation dispensée
dans les écoles d'architecture sur
l'architecture traditionnelle, no-
tamment celle relative à la Cas-
bah, est limité car, selon eux, il
faut donner à l'étudiant des infor-
mations précises sur les particula-
rités de cette architecture en met-
tant l'accent sur les moindres dé-
tails».
Il a ajouté que ce qui leur est dis-
pensé n'est qu'une «étude pratique
qui manque de profondeur et de
réinterprétation», donc aujour-
d'hui, ont-ils dit, «nous ne trou-
vons pas une reproduction de
cette architecture dans notre réa-
lité, et le modèle de Pouillon reste
le seul, selon eux, qui s'est inspiré
de cette architecture tradition-
nelle, pour des réalisations exis-
tantes».
Ils ont également regretté que ce
type d'enseignement ne permette
pas aux diplômés d'utiliser les
bases et les techniques de cette ar-
chitecture dans les bâtiments
contemporains, alors qu'il y'a des
étrangers, ont-t-ils indiqué, qui s'in-
téressent aux caractéristiques de
cette architecture.
.

R.C.

Modèle architectural rarement exploité
La Casbah

kUne exposition de
bijoux traditionnels
abritée dimanche par le
musée Abdelmadjid
Meziane de Chlef a
constitué une
opportunité pour les
artisans de faire la
promotion du
patrimoine culturel
local et de
commercialiser leurs
produits, a-t-on appris
des organisateurs et
participants à cette
manifestation.



Depuis le début de l'invasion russe
en Ukraine jeudi, plusieurs fédéra-
tions internationales ont pris des
mesures : le football, la Formule 1,
le volley-ball, le biathlon, le tennis,
le ski sont concernés. Même le CIO
s'en mêle.

Le Grand Prix de Russie 2022 à Sot-
chi annulé 
Sotchi est un endroit symbolique
du «soft power» russe dans le
domaine sportif. Ville hôte des
Jeux d'hiver en 2014, elle accueille
depuis cette même année le Grand
Prix de Russie de Formule 1. Mais
ce ne sera pas le cas cette saison,
puisque le promoteur de la com-
pétition, Formula One, l'a annulé
sept mois avant sa tenue.

Les refus polonais et suédois
La Fédération internationale de
football (Fifa) n'a pour le moment
pas renoncé aux matches de son
calendrier prévus en Russie. Mais
elle a été prise de vitesse par la
Pologne, à la grande satisfaction
de sa star Robert Lewandowski :
celle-ci refuse d'affronter le 24
mars à Moscou la Russie en bar-
rage du Mondial-2022. Adversaires
potentiels des Russes au match
suivant, les Suédois ont eux aussi
annoncé qu'ils n'affronteraient pas
les Russes.      

La Premier League et ses accoin-
tances russes 
L'entraîneur de Chelsea Thomas
Tuchel l'a reconnu : la situation du

propriétaire du club londonien,
l'oligarque russe Roman Abramo-
vitch, «perturbe» son équipe. Si le
multimilliardaire n'est pas ciblé
par les sanctions décidées par
Londres contre les intérêts russes,
son cas a été évoqué au Parlement
et dans la presse. Chelsea n'est pas
le seul club à avoir des accoin-
tances russes. Manchester United
a annoncé vendredi avoir «révo-
qué» son contrat de sponsoring
avec la compagnie aérienne Aero-
flot à qui l'espace aérien britan-
nique a été interdit. Ce contrat
avait été conclu en 2013. En Alle-
magne, le club de D2 Schalke 04 a
retiré le logo et le nom de Gazprom
de ses maillots.              

Les condamnations du CIO 
D'ordinaire réticent à commenter
la géopolitique, le Comité interna-
tional olympique a exhorté les
fédérations internationales spor-
tives à annuler ou délocaliser tout
événement prévu en Russie ou en
Biélorussie. Il demande aussi que
les drapeaux de ces deux pays ne
soient pas hissés et que leurs
hymnes ne soient pas joués, esti-
mant que la trêve olympique cen-
sée expirer une semaine après les
Jeux paralympiques (4-13 mars),
avait été violée. En accord avec cet

appel, la Fédération internationale
de ski (FIS) a annoncé l'annulation
de toutes ses compétitions en Rus-
sie d'ici la fin de la saison «dans
l'intérêt de la sécurité de tous les
participants». Sans attendre cette
annonce, la Norvège, première
nation en nombre de médailles
aux Jeux Olympiques d'hiver de
Pékin, et la Suède avaient de toute
façon prévenu qu'elles n'enver-
raient pas de skieurs pour ces
épreuves.      

Hymnes et drapeaux bannis en
biathlon 
Suivant aussi l'appel du CIO, la
Fédération internationale de biath-
lon (IBU) a, quant à elle, décidé
samedi de bannir les hymnes et
drapeaux de la Russie et du Bela-
rus lors des épreuves de Coupe du
monde. En revanche, même si
l'équipe ukrainienne de biathlon a
déjà informé l'IBU qu'elle ne parti-
ciperait à aucune des compéti-
tions restantes de la Coupe du
monde, «le drapeau ukrainien sera
hissé lors des événements pour
honorer l'équipe ukrainienne», a
expliqué l'instance.             

Mondiaux de volley-ball en Rus-
sie 
Prévus du 26 août au 11 sep-
tembre, les Mondiaux de volley-
ball en Russie n'ont pour l'instant
pas été déplacés mais semblent
très menacés. «Sans moi, merci», a
tweeté la star française du volley
mondial Earvin Ngapeth. Grande

nation de ce sport, la Russie perd
également l'organisation des
matches de la phase de groupe
des Ligues des nations féminine à
Oufa du 28 juin au 3 juillet et mas-
culine à Kemerovo du 5 au 10
juillet.

Russes et Biélorusses non grata
Le gouvernement suédois a appelé
samedi à une exclusion intégrale
de la Russie de toutes les compéti-
tions sportives par les pays de
l'UE. D'ores et déjà, les Fédérations
norvégienne et suédoise de ski ont
fait savoir que les sportifs russes
n'étaient pas les bienvenus sur
leur territoire pour les épreuves
dans leurs pays respectifs le mois
prochain. La ministre britannique
de l'Intérieur Priti Patel a égale-
ment prévenu que «les sélections
nationales des pays complices» de
l'invasion de l'Ukraine ne seraient
plus les bienvenues en Grande-
Bretagne. De fait, les visas des bas-
ketteurs bélarusses qui devaient
jouer dimanche à Newcastle ont
été annulés.       

Les basketteurs russes 
délocalisés 
À l'exception des matches les met-
tant directement aux prises, les
clubs russes alignés en Euroligue
(Saint-Pétersbourg, Kazan et CSKA
Moscou) devront jouer à l'étranger
leurs matches à domicile en Euro-
ligue. Idem pour les matches de
football européen de clubs.

R. S.

s p o r t La NR 7300 – Mardi 1er mars 2022

15

EN DEUX MOTS

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Le sport face à la guerre en Ukraine
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Refus d'affronter la Russie,
sportifs déclarés persona
non grata, compétitions
déplacées ou annulées... 

Coupe de la CAF 
Al-Ittihad libyen -
JS Saoura (1-1)
La JS Saoura, représen-
tant algérien en Coupe
de la Confédération
africaine de football
(CAF), et son homo-
logue libyen, Al-Ittihad
se sont séparés sur un
score de parité 1-1, mi-
temps (1-1) en match
comptant pour la 3e

journée (Gr.B) de la
phase de poules, dis-
putée dimanche à Ben-
ghazi (Libye).
Les buts de la rencontre
ont été inscrits par
Zubya (22e) pour Al-Itti-
had et Mohamed Amine
Ouis (30e pour la JSS).
A l'issue de cette ren-
contre, les clubs libyen
et algériens occupent
conjointement la 1re
place avec un total de
4 points. Les Sud-Afri-
cains d'Orlando Pirates
(3e - 3 points) et Royal
Léopards d'Eswatini (4e

- 0 pt) joueront en soi-
rée à partir de 20h.
La formation libyenne
compte, toutefois, un
match en retard qu'elle
jouera face à son
homologue d'Eswatini
le 6 mars prochain.
La JS Saoura qui a
concédé la défaite
devant Orlando Pirates
(2-0) avant de battre
Royal Léopards sur le
même score),
accueillera le 13 mars
prochain, le club libyen
d'Al-Ittihad.
Les deux premiers de
chaque groupe se qua-
lifient pour les quarts
de finale.

Des compétitions annulées et des sportifs russes non grata

L’EF Aïn Azel a fait sensation en
s’imposant chez le voisin séti-
fien de l’ESS (1-3), vendredi, à
l’occasion de la 15e journée de la
Nationale Une (Groupe Centre-
Est).
Après une longue série de
défaites, l’EFAZ est parvenu à
stopper l’hémorragie en rempor-
tant le derby des Hauts-Pla-
teaux, hors de ses bases, sur le
score de 3 sets à 1.
Dans les autres rencontres du
groupe Centre-Est, la JM Batna a
pris le meilleur sur le CS Sétif (3-
0), alors que le JSC Ouled
Adouane a peiné pour venir à
bout de l’ES Tadjenanet (3-2).

Du côté de l’Ouest, la hiérarchie
a été respectée. L’RM Arzew a
battu le NA Husseïn Dey (3-0), la
JSB Ighram s’est imposée face
au MR Hassi Bounif (3-0), l’ASV
Blida a dominé le RC M'sila (3-0),
tandis que le MC Alger continue
son ascension au classement en
allant gagner sur le parquet du
WA Tlemcen (1-3), dauphin de
l’ASVB.
Concernant les matches, NR
Bordj Bou Arreridj - OMK El Milia
et NC Béjaïa - MB Béjaïa (groupe
Centre-Est) et O El Kseur - PO
Chlef (groupe Centre-Ouest), ils
ont été reportés à une date ulté-
rieure.

Volley-ball (Nationale Une) 

EF Aïn Azel dame le pion à l’ES Sétif

Le club de première division
algérienne de football,
Entente Sportive de Sétif
(ESS), a annoncé dimanche,
dans sa page sur faceboock,
s'être «séparé à l'amiable»
avec son désormais ex-
entraîneur en chef, le Tuni-
sien Nabil Kouki.
«Le président du Conseil
d'administration, Abdelha-
kim Serrar s'est réuni avec le
staff technique de l'ESS dès
son retour d'Afrique du Sud,
pour débattre de la situation
du club et des résultats obte-
nus dernièrement, particuliè-
rement en Ligue des cham-

pions. Une rencontre qui
s'est conclue par une déci-
sion de se séparer à
l'amiable», a indiqué la Direc-
tion de l'Aigle noir dans un
communiqué. «Il a été décidé
par la même occasion de
résilier les contrats des
autres membres du staff
technique», a ajouté la Direc-
tion sétifienne, visiblement
insatisfaite des résultats
obtenus dernièrement,
notamment, la défaite concé-
dée, vendredi chez les Sud-
africains du FC AmaZulu (1-
0), pour le compte de la troi-
sième journée de la phase de

poules de la Ligue des cham-
pions. Même en champion-
nat national, les résultats de
l'Entente ont régressé ces
derniers temps, au point
qu'après 18 journées, le club
des Hauts-Plateaux se
retrouve septième au classe-
ment général, avec trente
points, et un match en
retard.
La Direction sétifienne a,
cependant, tenu à «saluer le
bon travail qui a été fait au
préalable par Nabil Kouki»,
tout en souhaitant «bonne
chance» à ce dernier pour
l'avenir. n

Très satisfait de sa brillante performance réa-
lisée samedi lors du Championnat du
monde virtuel d’aviron en salle (ergomètre),
le rameur algérien, Sid Ali Boudina s’est
réjoui de son titre de vice-champion du
monde et du fait d’avoir amélioré son clas-
sement. «Ce Championnat du monde a été
l’occasion de confirmer l’ensemble du travail
effectué durant la saison hivernale. La com-
pétition s’est bien déroulée et j’ai pu amélio-
rer mon classement par rapport à la der-
nière édition ou j’ai terminé troisième», a
déclaré, ce dimanche, Boudina à Radio Algé-
rie Multimédia (RAM). Pour la deuxième
année de suite, l’Algérien a réussi la prouesse
de finir sur le podium du Mondial, disputé de

manière connectée, en raison de la situation
pandémique mondiale. Troisième de l’édi-
tion 2021, le sociétaire du Sport Nautique
d'Alger (SNA) est parvenu à force de sérieux
et d’abnégation à progresser d’un rang dans
une spécialité toujours dominée par l’Alle-
mand, Florian Roller. «Maintenant, nous
allons commencer à travailler le bateau, car
la saison va débuter à partir du mois d’avril,
alors que les premières étapes des Coupes
du monde commenceront à partir du mois
de mai», a ajouté le recordman africain du
2000M poids léger. Pour conclure, Boudina a
émis le souhait de «continuer dans cette
dynamique de travail afin de faire de belles
choses cette saison». n

Ligue 1 Boudina :

Séparation à l’amiable entre l’ESS 
et l’entraîneur Kouki    

«Le travail a payé et j’ai pu améliorer
mon classement»

Groupe Centre-Est :
JMB - CSS 3 - 0
ESS - EFAA 1 - 3
JSCOA - EST 3 - 2
Reportés :
NRBBA - OMKEM
NCB - MBB
Classement P J
1. NRBB Arréridj 36 13
2. JSCO Adouane 32 15
3. ES Sétif 25 14
4. ES Tadjenanet 25 14
5. OMK El Milia 21 12
6. MB Béjaïa 20 12
7. NC Béjaïa 19 12
8. EF Aïn Azel 10 14
9. CS Sétif 7 14
10. JM Batna 6 14

Groupe Centre-Ouest :
RM - NAHD 3 - 0
JSBI - MRHB 3 - 0
WAT - MCA 1 - 3
ASVB - RCM 3 - 0
Reporté :
OEK – POC
Classement P J
1. ASV Blida 41 15
2. WA Tlemcen 39 15
3. PO Chlef 29 17
4. MC Alger 24 15
5. RM Arzew 21 14
6. O El Kseur 20 14
7.  RC M'sila 18 14
8. NA Husseïn Dey 10 15
9. JSB Ighram 9 14
10. MR Hassi Bounif 5 14



En attendant, rien n’est encore fait
malgré les promesses du vice-prési-
dent de la Commission fédérale d’ar-
bitrage, Mohamed Bichari, qui avait
annoncé, avant même le premier coup
de sifflet de la saison 2021/2022, alors
que la seconde tranche vient tout
juste d’être entamée que la générali-
sation de l’utilisation de la VAR allait
garder ses yeux sur l’ensemble des
rencontres de la Ligue 1. Heureuse
nouvelle qui vient enfin rassurer
joueurs et staffs des clubs.

Fin des polémiques ?
Une technologie qui mettra fin, ou
plus ou moins, aux polémiques qui
se font entendre un peu partout à la
fin de chaque rencontre de football.
Mais avant sa mise au mode opéra-
tionnel, l’Algérie «devra expérimen-
ter la technique de la VAR le 29 mars
prochain à l’occasion du match re-
tour du dernier tour éliminatoire du
Mondial-2022 entre l’Algérie et le Ca-
meroun, qui se jouera au stade du
Chahid Mustapha-Tchaker de Blida»,
annonce Mohammed Bichari.

Le stade de Tchaker va l’inaugurer
A ce propos, une nouvelle qui rassu-
rera très certainement le sélection-
neur Belmadi et ses joueurs, «ce sera
un gros stress en moins, pourvu que
d’ici la fin mars, tout sera opération-
nel, lors «du match Algérie - Came-
roun», déclare un consultant d’une
chaîne télé privée. Cette technologie
en Algérie signifie tout simplement
que notre football pourra être du
même niveau que les autres nations
où cette technologie existe… déve-
lopper un jeu plutôt technique sans
se soucier des arbitres auxquels
échappent plusieurs fautes». Bichari
expliquera, au passage, «qu’en plus de
nos 5 arbitres internationaux, nous

comptons ajouter une trentaine
d’autres qui seront formés comme
étant l’élite de l’arbitrage de la VAR». 

Les causes du retard ? Réponse 
Pourquoi cette technologie a-t-elle
tardé à être mise en mode opération-
nel, alors promise en août écoulé ?
«On travaille avec le président de la
Fédération algérienne de football,
Charaf Eddine Amara sur le projet de
l’utilisation de la VAR dès le début
de la nouvelle saison», rappellera Bi-
chari, lequel pour lui, cette situation
est causée par l’absence du parte-
naire technologique. «Le processus
est très avancé. L’instruction sur la
plate-forme de la VAR de la FIFA a été
faite. Le directeur du projet a été ins-
tallé. Les instructeurs ont été placés.
Il reste un seul élément qui est pri-
mordial, à savoir le partenaire techno-
logique. Une fois ce dernier désigné,

le processus va aller très vite. Il y a
aussi la formation qui va se faire. On
notera qu’un séminaire de cinq jours
avec la technique du Zoom, a été déjà
organisé et dirigé par l’arbitre inter-
national sénégalais Malang Diéd-
hiou…» Voilà ce qui explique que le
dossier est très avancé. Il faut savoir
qu'il restera toutefois au président
de la FAF et à ses membres de se pro-
noncer sur ce dossier. 

Le ou la VAR ?
Alors, faut-il dire la Var ou le Var ?
Question posée par des experts aux
spécialistes lesquels apportent des
éclaircissements non négligeables. Si
l’on s’en tient à la logique «étymolo-
gique», on devrait adopter le mascu-
lin, puisque le vidéo assistant refe-
ree désigne l’arbitre qui officie de-
vant les écrans. Encore faut-il ignorer,
à tort, que l’arbitre vidéo peut être un

arbitre. Première objection : s’il y a
bien un chef en régie, il a lui-même au
moins un adjoint et un technicien
vidéo. 
C’est ce que dit le protocole officiel,
qui ne fixe pas de limite à leur nombre
(ce qui laisse imaginer un jury étendu
qui voterait les décisions à la majo-
rité).
Les adjoints étaient trois à la Coupe
du monde 2018, deux à la CAN-2019.
Notons que dans les Laws of the
game, ils sont nommés… «AVAR» (as-
sistant video assistant referee), le
technicien video «RO» (replay opera-
tor). 

Synthèse de H. Hichem

n Cana l  +  Spor t  :  Burn ley  -  Le ices ter
C i ty  à  20h38
n BeIN Sports  2  :  Peterborough Uni -
ted -  Manchester  City  à  20h15

Boudina  

«Le travail a payé 
et j’ai pu améliorer 
mon classement»

Ligue 1 

Séparation à l’amiable
entre l’ESS et
l’entraîneur Kouki    

en direct le match à suivre
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Coupe de la CAF 
Al-Ittihad libyen - JS
Saoura (1-1)

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Arbitrage vidéo lors du match
Algérie - Cameroun

Les athlètes Aissa Belkadi (Arba) et Lynda Laghribi (Wifak
d'Alger) ont été sacrés du titre du Championnat national de ten-
nis de table (messieurs et dames), clôturé samedi à Tipasa.
«Cette compétition a été d'un niveau technique très relevé»,
selon le président de la Fédération de tennis de table (FATT),
Toufik Ailem, qui s'est montré satisfait de la bonne prestation
des joueurs aidés par l'excellente organisation des compétitions.
Chez les messieurs, c'est le représentant du club de l'Arba, Aissa
Belkadi, qui s'est illustré dans ce rendez-vous, après avoir
battu en finale, Abdelghani Boughebrine (AS Khroub), alors que
la 3e place est revenue à Abderrahmane Azala (El-Attaf). En
dames, le titre a été remporté par l'internationale, Lynda Lagh-

ribi (Wifak d'Alger), vainqueur en finale, de Widad Nouari
(Ouargla), alors la joueuse Katia Kessaci (licence individuelle)
a pris la 3e position. En marge des compétitions, il a été procédé
à la remise des primes financières aux joueurs de l'équipe na-
tionale, médaillée de bronze, lors du Championnat d'Afrique,
disputé au mois de septembre dernier au Cameroun. Par
ailleurs, l'APS a appris dimanche, l'installation d'un nouveau staff
technique national, chargé de préparer les différentes sélections
nationales, en présence du président de la FATT, et du direc-
teur technique national (DTN), Chérif Derkaoui et le directeur
de la formation et d'encadrement, Ahmed Cherouf. En marge
de la cérémonie d'installation, s'est tenue une réunion au

cours de laquelle le président de la FATT et le DTN ont passé
en revue les principaux points et les objectifs fixés pour rele-
ver le niveau du tennis de table en Algérie, afin d'honorer les
couleurs nationales dans les compétitions internationales.

Liste des entraîneurs nationaux :
- Mustapha Belahcène (seniors messieurs et dames)
- Hocine  Rebai (messieurs U21 et U19)
- Meriem Rahali (dames U21 et U19)
- Gouasmi Benmira (garçons U17 et U15)
- Khelifa Saadi (filles U17 et U15)
- Mohamed Seddiki       (U13 et U11)

Tennis de table : Aissa Belkadi et Lynda Laghribi sacrés au Championnat nationalLa Der

,La VAR se fait-elle désirée
dans les stades ? La question a
déjà été triturée et mise en scène
pour être livrée aux acteurs du
football. 

n La VAR en Algérie, c’est pas demain la veille. (Photo > D. R.) 


