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MALGRÉ LA CRISE UKRAINIENNE, L’OPEP+ CAMPE SUR SA STRATÉGIE DE PRODUCTION
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PASSENT AVANT TOUT !

Le niveau de stress monte en flèche sur le marché mondial de l’énergie. Le prix du pétrole gagne chaque heure un peu plus du terrain, suscitant ainsi
l’inquiétude des investisseurs qui redoutent un nouveau choc pétrolier difficile à contenir dans un contexte géopolitique explosif. La guerre en Ukraine et le
retrait de plusieurs grandes compagnies pétrolières internationales (Shell, ExxonMobile, BP, Eni, Equinor ASA...) de leurs projets en Russie en application des
sanctions prises par l’Union européenne (UE) et ses alliés contre Moscou, a aidé à propulser les cours du pétrole à un niveau record, depuis ,
p.
frôlant, la barre des  dollars sur le marché mondial.
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L'Opep+ décide d'augmenter en avril
sa production de 400.000 barils/jour

AGRESSION D'ÉTUDIANTES

INVESTISSEMENT

MAISON DE LA PRESSE «TAHAR DJAOUT»

Le principal accusé sous mandat
de dépôt

Rencontre entre hommes
d'affaires algériens
et américains

Réhabilitation méritée
de Boudjema Doudou

Le principal accusé dans l'affaire d'agression
de quatre étudiantes à la résidence universitaire de Boudouaou (Boumerdès) a été placé
sous mandat de dépôt pour «tentative d'homicide volontaire avec préméditation», a
annoncé mardi, le procureur de la République près le tribunal de Boudouaou, Chokri
Laalaa.

Des hommes d'affaires de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) ont tenu mardi à Alger
une rencontre avec leur homologues
américains, avec lesquels ils abordé
des possibles projets de partenariats,
a indiqué cette organisation patronale
dans un communiqué.

L'ex-directeur de la maison de la presse «Tahar Djaout»,
Boudjema Doudou, relevé abusivement de ses fonctions
par Amar Belhimer, retrouve son poste à la tête de la
même structure. M. Doudou a été officiellement installé
hier par le ministre de la communication Mohamed
Bouslimani qui l'a réhabilité dans ses fonctions tout en
témoignant de son professionnalisme et sa grande expérience dans la gestion de cette structure importante.

Une des priorités de Mohamed Bouslimani

Faire face à la guerre de quatrième génération
Dans une allocution prononcée à l'ouverture des
travaux de la réunion annuelle des coordonnateurs
des radios et télévisions
arabes, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a affirmé que la
nouvelle politique nationale
de l’information repose sur
«le renforcement du système juridique, la généralisation de l'usage du numérique et la formation de
l'élément humain», soulignant que l'Algérie «place la
coordination et la coopération arabes parmi ses priorités».
«L'information et la communication font partie de ces priorités,
notamment à la lumière des médias nouveaux et alternatifs qui
s'imposent très rapidement dans
le paysage médiatique moderne»,
a-t-il ajouté.
A cet effet, le ministre a précisé
que «les médias alternatifs ont introduit de nouveaux concepts
dans le processus de communication» et qu’«en dépit de leurs aspects positifs, notamment pour
ce qui est de la célérité et de la facilité à communiquer, ces médias
ont donné lieu à des agissements
graves qui ciblent en premier lieu
la vie privée des personnes ainsi
que la souveraineté, l'unité et la
stabilité des Etats».
Le ministre de la Communication
a mis l'accent sur la nécessité de
mobiliser les compétences arabes
du domaine du numérique pour
produire et créer des contenus
communs garantissant la concurrence dans un cadre professionnel et faire face aux plus dangereuses des guerres, à savoir les
guerres de quatrième génération
qui s'alimentent de rumeurs et
de fake-news pour influencer les
jeunes en particulier».
La crise ukrainienne et les sanctions contre la Russie ont mis en
lumière les capacités de nuisances des médias occidentaux
mis au service de la désinformation. Une avalanche de fake-news
est déversée à travers tous les
supports, par la plupart des médias occidentaux pour alimenter
l’hystérie collective anti-russe
dans les populations des pays de
l’OTAN.
Il existe heureusement encore
des médias libres et insoumis qui
tentent de rétablir la vérité dans
l’océan de mensonges dans lequel baignent les opinions publiques des pays de l’OTAN. Mais
il est évident qu’il y a des straté-

n L'Algérie, depuis plusieurs mois, fait face à une véritable campagne de
déstabilisation via les RSN, et cela exige une stratégie de riposte. (Photo : D.R)

gies médiatiques mises en œuvre
dans la crise ukrainienne. Il s’agit

de la guerre de l’information, la
guerre de 4ème génération.

Crise ukrainienne

Le rapatriement des Algériens
facilité
? Tout est fait par l’Algérie pour mettre ses ressortissants en Ukraine hors
de danger dans la situation créée par la crise ukrainienne qui a amené la
Russie à décider d’engager une opération militaire dans ce pays. Dimanche
dernier, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger a tenu, 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, 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.
Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, 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.
Les autorités algériennes avaient déclaré suivre 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. A ce propos, des comportements racistes vis-à-vis des
Africains qui quittent l’Ukraine ont été signalés aux frontières des pays
d’accueil. Selon le site d’informations ‘’Sputnik’’, dans de nombreuses
publications relayées sur les réseaux sociaux, ces derniers disent être
victimes de comportements racistes à leur égard aux frontières
européennes. Ils seraient, selon de nombreux témoignages, refoulés ou
interdits d’accès aux moyens de transports du fait de leur couleur de peau
-par exemple-, dans leur tentative de quitter l’Ukraine. «Selon les
témoignages, les Ukrainiens ont été autorisés à entrer en priorité sur le sol
polonais alors que les personnes de couleur ont été repoussées à l'arrière
des files d'attente.
Certains Africains ont été violentés aux frontières et menacés avec des
armes», abonde le site infomigrants.net, qui cite également des cas de
mauvais traitements de la part des autorités polonaises. Face à la
multiplication des accusations qui ne cessent de pleuvoir sur la Toile,
l'Union africaine (UA) a, dans un communiqué rendu public le 28 février,
attiré l’attention sur ces mauvais traitements. L’institution s’est dite
«particulièrement préoccupée par les informations rapportées selon
lesquelles les citoyens africains, se trouvant du côté ukrainien de la
frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se
mettre en sécurité».
L. A.

Le Président Abdelmadjid Tebboune l’avait évoquée en novembre dernier, dans son discours à la cérémonie d'ouverture
de la Conférence des chefs de
missions diplomatiques et consulaires algériennes : «Notre lecture
du contexte international dans
lequel évolue notre diplomatie
ne saurait être exhaustive sans
évoquer les menaces directes visant à affaiblir l'Algérie, par le
biais d'une guerre de quatrième
génération dans le cadre d'un
vaste plan ciblant, au-delà de l'Algérie, l'Afrique et le MoyenOrient».
Ce thème avait fait l’objet, il y a un
an, d’une journée d'étude organisée par l'Institut national
d'études de stratégie globale
(INESG), à Alger avec la participation d'une panoplie d'experts et
d'universitaires.
Le directeur général de l'Institut,
Abdelaziz Medjahed, qui avait
procédé à l'ouverture officielle
des travaux de cette rencontre
de deux jours, avait affirmé l'importance de mettre la lumière sur
la guerre de l'information dont
«l'Algérie, à l'instar de nombreux
pays dans le monde, est ciblée
depuis déjà longtemps, notamment ces derniers mois».
A cette occasion l’attention a été
portée sur les menaces de l’info
guerre, qui a mobilisé de nombreux outils à l'instar des fakenews, la manipulation via les réseaux sociaux numériques (RSN),
la mobilisation de relais d’influence externe, l'utilisation massive des RSN pour contourner les
médias traditionnels afin d’impacter une audience plus importante.
La gravité de cette menace a été
soulignée : l'Algérie, depuis plusieurs mois, fait face à une véritable campagne de déstabilisation via les RSN, et cela exige une
stratégie de riposte.
Avant cette journée d’études de
l’INESG, des experts et spécialistes ont intervenu dans le même
sens lors d’une Journée parlementaire sur «la cybercriminalité
et ses retombées sur la sécurité
du pays et du citoyen», organisée par la Commission Défense
nationale de l'ANP (Cercle national de l'Armée). Dernièrement, le
ministre de la Communication a
rappelé que 130 sites électroniques certifiés conformément
au Décret exécutif de 2020, ont
été recensés à ce jour dans notre
pays. Ils doivent être mobilisés
dans le cadre d'une stratégie de riposte et de lutte contre les attaques électroniques que subit
l'Algérie.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

REPÈRE

ANP
17 éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine
«Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des
détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant
la période du 23 février au 1er mars
2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le territoire
national», a indiqué hier le bilan
opérationnel rendu public par le
ministère de la Défense nationale
(MDN). Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
de l'ANP «ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à travers le
territoire national, 17 éléments de
soutien aux groupes terroristes,
tandis qu'un autre détachement
de l’ANP a découvert et détruit, à
Boumerdès, 02 casemates pour
terroristes et 01 bombe de confection artisanale».
Le MDN souligne également que
«dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à
contenir le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité à travers les
différentes Régions Militaires, 27
narcotrafiquants et ont saisi 70,5
kilogrammes de kif traité et
333.026 comprimés psychotropes».
Par ailleurs, des détachements de
l'ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Béchar,
Djanet et Tindouf, 959 individus et
saisi 32 véhicules, 515 groupes
électrogènes, 295 marteauxpiqueurs, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite,
ainsi que 83 tonnes de mélange
d’or brut et de pierres».
Ils ont également appréhendé «14
autres individus et saisi 8 fusils de
chasse, 6 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi que 125 quintaux de
tabacs et 1.653 unités de différentes boissons à Sétif, Aïn Defla,
Biskra, Khenchela, El-Oued et InGuezzam».
De même, les Gardes-frontières
«ont déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de carburants s'élevant à 14.160 litres à
Tébessa, El-Tarf et Souk-Ahras».
Dans un autre contexte, les
Gardes-côtes «ont déjoué, au
niveau des côtes nationales, plusieurs tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage de 69 individus à bord
d'embarcations de construction
artisanale, tandis que 227 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Djanet, Tlemcen, In-Amenas et SoukAhras», conclut le MDN.
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Réorganisation du monde syndical en Algérie

SANTE

Les engagements de Youcef Chorfa

Les explications du
Professeur Djenouhat

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale compte réorganiser, voire révolutionner le
monde syndical du pays,
en mettant en route une
loi-cadre définissant les
modalités, droits et devoirs des syndicats durant
leurs activités et exercices.
La tutelle veut remettre
de l’ordre dans la maison
syndicale.
Devant les députés présents
avant-hier à la séance plénière
qui s’est déroulée au siège de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) à Alger, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, a présenté les grandes lignes du nouveau texte législatif (en
préparatif) relatif aux modalités
d’exercice du droit syndical.
Assurant les membres de l’APN
sur l’approche, prochaine, de la
présentation du projet d'amendement de la loi 90-14 relatif aux
modalités d'exercice du droit
syndical, en cours de préparation par son département, le ministre du Travail a dévoilé les
principales orientations dudit
texte législatif qualifié de révolutionnaire par Youcef Chorfa.
En premier lieu, la nouvelle loicadre vise à réorganiser le
monde syndical en Algérie, en
encourageant la création de nouvelles confédérations qui peuvent abriter jusqu’à cinq syndicats à la fois.
Puis, en second lieu, elle vise à
renforcer l’action syndicale, à

BRÈVE

39e session
du CMAI
Beldjoud à Tunis
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud effectue une
visite officielle de deux jours en
Tunisie pour prendre part aux
travaux de la 39e session du
Conseil des ministres arabes de
l'Intérieur (CMAI), a indiqué
mardi un communiqué du
ministère.
«Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud effectue, à
partir de mardi, une visite
officielle en Tunisie pour
prendre part aux travaux de la
39e session du Conseil des
ministres arabes de
l'Intérieur», a précisé la même
source.
«A l'ordre du jour des travaux,
figurent nombre de question
dont la coopération et la
concertation dans les domaines
d'intérêt commun, la sécurité
et la Protection civile», a ajouté
le communiqué.
Les ministres arabes de
l'Intérieur auront à «examiner
les rapports périodiques des
différentes instances du
Conseil», a conclu le ministère.
Agence

Réformes, Covid- et
immunité collective

n La nouvelle loi-cadre vise à réorganiser le monde syndical en Algérie, en encourageant la création de nouvelles
confédérations qui peuvent abriter jusqu’à cinq syndicats à la fois.
(Photo : D.R)

soutenir les négociations entre
les syndicats et l’administration,
à faire associer des experts et
d’anciens syndicalistes avec l’administration, permettre aux
étrangers établis en Algérie
d’exercer leurs droits aux activités syndicales selon des conditions définies, à protéger les délégués syndicaux, à réintégrer
des syndicalistes licenciés et
enfin à renforcer le travail d’inspection.
Tels sont les points essentiels
de la loi-cadre présenté avanthier par Youcef Chorfa devant
les députés lors la séance plénière.
Le ministre du Travail a, par
ailleurs, a rappelé que la loicadre « vise à adapter les lois du
secteur à la teneur des accords
internationaux ratifiés par notre
pays », en tenant compte, dit-il,
de « tous les aspects du travail
syndical conformément aux ins-

tructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune ». Il a souligné que l'article 4 de la loi actuelle, accorde
à la fédération et à la confédération le même rôle qu'au syndicat
de base.
Répondant aux préoccupations
des membres de l'APN, lors de la
séance plénière présidée par le
vice-président Ben Thabet Azzi,
en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, le ministre du
Travail a précisé que la réintégration des travailleurs licenciés,
y compris les syndicalistes obéit
à « des mesures strictes qui sont
prises pour protéger le délégué
syndical », a-t-il dit.
Le ministre du Travail a indiqué
à ce propos, que « le nombre de
l'effectif des contrôleurs a atteint
586 inspecteurs au niveau national », explique-t-il, en ajoutant
qu’un renforcement d’effectif

sera réalisé prochainement.
Concernant la séparation entre
l'exercice syndical et l'activité
politique, le ministre a précisé
que « cette question sera tranchée avec précision, notamment
concernant les postes de responsabilité ».
Evoquant l'allocation chômage
qui a été au centre des débats
des députés, le ministre a fait
savoir que « 300.000 rendez-vous
ont été donnés via la plate-forme
numérique aux inscrits, depuis le
25 février à ce jour », précisant
que « l'opération se poursuit ».
Le ministre dira que « le dossier
pour l'obtention de l'allocation
est simple », ajoutant que « plus
de 60% parmi les inscrits sont
des universitaires et des techniciens au niveau des centres et
des instituts de formation professionnelle et 80 % d'entre eux sont
âgés de moins de 35 ans ».
Sofiane Abi

Rupture, pénurie des médicaments, perturbation d’approvisionnement :

Le département de l’Industrie pharmaceutique
prépare un texte réglementaire
Le ministère de l’Industrie pharmaceutique est en train de préparer un texte réglementaire afin
de prendre en charge tous les
problèmes liés à la disponibilité
des différents produits pharmaceutiques, a annoncé ce département ministériel, dans un communiqué rendu public mardi.
Ce texte a pour objectif de définir
les différentes notions liés à la
disponibilité des produits pharmaceutiques ainsi que les mesures nécessaires à entreprendre
en cas de perturbation de l'approvisionnement et de non disponibilité des produits pharmaceutiques notamment essentiels, a
précisé la même source.
«Une fois finalisé, le texte sera
proposé aux membres de l'observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques et aux différents partenaires pour consultation en vue
d'un éventuel enrichissement»,
selon le communiqué.
Cette annonce a été faite lors de
la session ordinaire de l'Observatoire tenue lundi par visiocon-

férence, avec la participation des
membres représentants du ministère de la Défense nationale,
du ministère de la Santé, du ministère du Travail de l'Emploi et
de la Sécurité Sociale, de l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques, du Comité des experts
cliniciens, des ordres et des syndicats des pharmaciens et des
médecins, ainsi que les associations des producteurs et des distributeurs et des consommateurs.
Par ailleurs, et «conformément
aux instructions du Premier ministre, relatives à l'adhésion de la
pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) au système de veille stratégique mis en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, à travers la plate-forme numérique», le président de
l'observatoire, Redha Belkacemi,
a rappelé lors de cette réunion, la
«nécessaire» coordination entre la
PCH et les services compétents
du ministère de l'Industrie Pharmaceutique, afin «d'anticiper les
ruptures et de veiller à la dispo-

nibilité continue des médicaments à usage hospitalier». La réunion a été consacrée à l'évaluation du respect de la réquisition
du 18 janvier 2022 concernant les
médicaments inscrits au protocole thérapeutique de la Covid-19
ainsi qu'à l'étude de la disponibilité des médicaments dispensés
en officines notamment les insulines et certains collyres, explique
le ministère.
En ce qui concerne les médicaments utilisés dans le cadre du
protocole de thérapeutie antiCovid-19, indique le communiqué, le président de l'Observatoire s'est félicité du respect, par
l'ensemble des acteurs de la
chaîne du médicament, des mesures des réquisitions et qui ont
contribué à une meilleure disponibilité de ces produits. Et ce,
avec la mise sur le marché de
plus de 2.400.000 unités d'Enoxaparine, 15 millions de boites de
Paracétamol, 1.150.000 de boites
d'Amoxcilline + Acclavulique, durant la période du 14 janvier au 24
février 2022.
Djamila Sai

Alors que les experts de la
santé constatent un recul en
continue de la pandémie de la
Covid-19 dans le monde entier,
en Algérie le virus est en voie
de disparition. Toutefois, et
selon le président de la Société
algérienne d’immunologie et
chef du service du laboratoire
central de l’EPH de Rouïba, en
l’occurrence le Professeur
Kamel Djenouhat, la Covid-19
est transformée passant de la
forme pandémique en forme
endémique. Et c’est grâce au
variant de l’Omicron qu’une
immunité collective a été
acquise par la population, avec
un taux de 90%, estime le
Professeur Djenouhat. Ce
dernier, qui était l’invité hier
de la Rédaction de la Chaîne III
de la Radio nationale, a
expliqué que le passage de
l’Omicron en Algérie a été
bénéfique et salutaire car, ditil, «c’est grâce à l’Omicron que
nous avons acquis une
immunité collective, nous
sommes à 90% d’immunité
collective acquise par une
infection naturelle, gratuite, et
obligatoire». Cette immunité
collective acquise à partir
d’une infection à Omicron à
créer une barrière sanitaire
naturelle contre la Covid-19.
Concernant l’apport du vaccin
anti-Covid, le spécialiste le
qualifie de positif, et explique
que «les personnes vaccinées
ont pu éviter les formes gaves,
et même s’ils ont été
hospitalisées, ils ont enregistré
très peu de décès». D’autre
part, et concernant la réforme
générale du secteur de la santé
engagée par le président de la
République, le Professeur
Djenouhat a proposé
d’augmenter des lits de
réanimation, de revisiter le
système de gestion des
structures de santé, de les
moderniser, et surtout de
privilégier la politique de
prévention anticipée au sein de
la population. Selon lui, «la
pandémie de Covid-19 a
affaibli le système de santé,
d’où l'urgence de sa réforme».
C’est le débat engagé par les
autorités publiques. Pour le
président de la Société
algérienne d’immunologie,
cette réforme doit d’ores et
déjà commencer par la
prévention, «notamment au
niveau des établissement
scolaires. Ceci permet de
combattre les fléaux qui
peuvent être à l’origine des
maladies chroniques»,
commente-t-il. Aussi, poursuit
le Professeur Djenouhat,
d’autres recommandations
doivent êtres prises en
considération pour une
réforme juste du secteur de la
santé. Ce dernier propose
d’améliorer la prise en charge
des patients et offrir au citoyen
un service hospitalier de
qualité, notamment
l’augmentation des lits de
réanimation, la nécessité de
revisiter le système de gestion
des structures de santé et leur
modernisation.
S. Abi
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Malgré la crise ukrainienne, l’Opep+ campe sur sa stratégie de production

Les intérêts des pays producteurs
passent avant tout !
La guerre en Ukraine et le retrait de plusieurs grandes
compagnies pétrolières internationales (Shell, ExxonMobile, BP, Eni, Equinor ASA...)
de leurs projets en Russie en
application des sanctions
prises par l’Union européenne
(UE) et ses alliés contre Moscou, a aidé à propulser les
cours du pétrole à un niveau
record, depuis 2014, frôlant, la
barre des 113 dollars sur le
marché mondial.
Également soutenus par la décision des pays membres du
groupe informel Opep+, chapeautés par l’Arabie saoudite
et la Russie de reconduire leur
stratégie de production, adoptée en juillet 2021, procédant
ainsi à une augmentation supplémentaire de 400.000 barils
par jour.
Une hausse qualifiée de « marginale » par les experts européens qui ont espéré une
« augmentation plus importante » des quotas de production de la part de leurs alliés
saoudiens et émiratis et
même koweitiens pour surmonter la crise de l’énergie
et amortir l’inflation qui s’accélère. Une déception pour
les investisseurs et les automobilistes qui souffrent d’une
envolée persistante des prix
du carburant depuis plus
d’une semaine.
De leur côté, les pays producteurs de l’or noir veulent éviter l’effondrement à nouveau
du marché pétrolier s’ils libéraient les quotas de production, ce qui est difficile à maîtriser sachant qu’il est difficile de poser un pronostic sur
la durée du conflit ukrainien.
L’Opep+ cherchent à protéger
ses intérêts comme tous les

Le niveau de stress monte en flèche sur le marché mondial de l’énergie. Le prix du pétrole gagne chaque heure
un peu plus du terrain, suscitant ainsi l’inquiétude des investisseurs qui redoutent un nouveau choc pétrolier difficile à contenir dans un contexte géopolitique explosif.
pays européens qui se penchent d’ores et déjà sur le développement de l’énergie nucléaire ou verte pour remplacer au plus vite les énergies
fossiles.
Les pays membres de l’Opep+
ont réussi seuls à redresser
le marché pétrolier, malgré les
déséquilibres structurels qu’il
connaît.
Le but de l’Alliance entre les
pays membres de l’Opep avec
les pays non-Opep, à leur tête
la Russie, était de corriger les
déséquilibres entre l’offre et
la demande et la baisse des
cours de l’or noir qui profitait, particulièrement, aux Occidentaux. Favorisant, également, la dépendance mutuelle
des deux parties aux hydrocarbures.
L’Europe paie aujourd’hui le
prix de sa dépendance aux hydrocarbures russes et se
tourne pour s’en sortir vers
les pays de l’Afrique du Nord
(Algérie, Egypte et Libye) et
les pays du Golfe (Arabie
saoudite, Koweït, Emirats
Arabes Unis et le Qatar…).
Des alliés fiables pour la sauver de cette crise énergétique.
Une offre qui ne semble pas
intéresser ces producteurs
d'énergies fossiles qui souhaitent négocier au prix fort
toute éventuelle aide ou livraison supplémentaire de gaz ou
du pétrole à l'Europe. Ce qui
n’est probablement pas possible avec l’intention des pays
de l’UE et de ses alliés de financer l’achat des armes à

l’Ukraine (une enveloppe de
450 millions d’euros dégagée
dans cet objectif), sans oublier le coût des mesures à
prendre par ces Etats pour ralentir l’inflation et la grogne
sociale.
En attendant de trouver des
solutions
alternatives,
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) vient à leur secours. Elle a opté lors d’une
réunion organisée avant-hier,
avec ses collaborateurs pour
une « libération coordonnée
de 60 millions de barils de pétrole » pour soulager temporairement la rupture d'approvisionnement.
Cette intervention traduit la
gravité de la crise que traversent les pays européens qui
font face à une véritable impasse énergétique.
L’AIE intervient uniquement
dans des situations extrêmes.
Elle a pris ses mesures que
trois fois depuis sa création
(guerre du Golfe en 1991,
quand des ouragans ont ravagé les installations pétrolières dans le golfe du
Mexique en 2005 et lors de la
guerre civile libyenne en
2011 ». Ses réserves s’élèvent
à 1,5 milliard de barils.
De plus, « les stocks de brut
américains ont chuté de 6,1
millions de barils le 25 février », tandis que la banque
centrale américaine Fed
compte augmenter son taux
directeur pour surmonter la
crise et amortir le choc de
l’inflation. Principale préoc-

cupation du Président des
Etats-Unis et de son peuple.
D’autre part, il est à préciser,
dans le contexte actuel, que
l’AIE veut porter un soutien
« temporaire » aux pays européens qui se doivent entre
temps trouver d’autres alternatives pour éviter la paralysie de leur économie. C’est
l’une des raisons qui font que
certaines compagnies pétrolières hésitent à se retirer de
Russie qui couvre 8% de la demande mondiale du pétrole.
Ce qui est sûr, les pays
membres du groupe Opep+ ne
pourraient pas couvrir les exportations russes sur le marché européen, mais pourraient peut-être compter sur
leur allié russe pour augmenter leur production ainsi que
leurs exportations.
L’Opep vient de confirmer son
attachement à l’Accord signé
avec la Russie, en excluant
toute hausse libérée de leur
production.
Dans un communiqué publié,
à la veille de la réunion
Opep+, le secrétaire général
de l’Opep, Mohamed Barkindo
a affirmé que « peu importe
les défis auxquels nous pourrions être confrontés, la Déclaration de coopération
Opep/non-Opep, continuera
d'être le mode opératoire de
notre succès commun et nous
aidera à nous rapprocher,
étape par étape et jour après
jour, de la réalisation de nos
objectifs communs ».
Une position que soutiennent
l’Arabie saoudite et ses alliés.
Toutes ces perturbations
commencent à attirer l’attention des populations, déjà accablées par l’inflation.
Samira Takharboucht

Agriculture

Mise en place de deux commissions mixtes chargées
de l'examen des questions du foncier et de la fiscalité
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni et les
membres du secrétariat général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) ont
convenu de mettre en place une commission
mixte chargée de l'examen des questions relatives au foncier agricole, indique avant-hier
un communiqué du ministère.
Cette décision intervient lors d'une rencontre,
tenue lundi passé au siège du ministère, ayant
réuni M. Henni et le SG de l'UNPA en présence de cadres du ministère, a précisé le
communiqué.
Il a également été convenu, selon la même
source, de la formation d'une deuxième commission conjointe chargée d'examiner les
questions liées aux impôts et au paiement
de redevances par les agriculteurs exploitant
des terres agricoles relevant du domaine
privé de l'Etat par la voie de concession.
Ainsi, les membres du secrétariat général de
l'UNPA ont appelé, lors de cette rencontre, à
la révision et à l'actualisation de certains
textes réglementaires. Et ce, afin de permettre,
selon eux, une exploitation optimale des
terres agricoles et protéger les véritables exploitants agricoles, a noté le même docu-

ment. A cet effet, le ministre a fait état de la
poursuite de l'opération d'assainissement du
foncier agricole à travers le recensement des
terres non exploitées et abandonnées.
S’ajoute à cela, la révision des textes d'application de la loi 10-03 du 15 août 2010 afin
d'assurer, a-t-il ajouté, une exploitation « optimale » des terres agricoles relevant des domaines de l'Etat, et sortir du système d'exploitation des terrains en indivision et de cession du droit de concession et des contrats de
partenariat.
D’où l’accord sur la mise en place d’une commission mixte pour l'examen de toutes les
questions relatives au foncier agricole et la recherche de solutions propices aux problèmes
rencontrés sur le terrain.
Pour sa part, le SG de l'UNPA a affirmé lors de
cette rencontre la disponibilité de l'instance
à soutenir, en sa qualité de partenaire économique, les pouvoirs publics dans leurs démarches visant à moderniser le secteur agricole, à augmenter la production nationale et
à renforcer la sécurité alimentaire du pays.
Dans ce sens, il a souligné l'importance de la
coordination entre le ministère et l'Union, notamment en termes d'émission et l'élaboration

d'instructions et de textes de lois en faveur du
secteur. S’agissant de la filière de l'élevage, les
membres de l'Union ont salué la décision des
pouvoirs publics relative à l'augmentation
de la ration d'orge subventionnée pour le
mois de février dernier. Une décision qui vise
à aider les éleveurs et préserver la richesse
animale nationale. D’autre part, les membres
de l'Union ont revendiqué l’imposition d'un
contrôle rigoureux aux spéculateurs qui recourent à l'augmentation des prix sur le marché sous prétexte de la faible pluviométrie.
Pour ce qui est de la hausse des prix des produits agricoles de large consommation, les
membres du secrétariat général de l'UNPA
ont affirmé que la production suffisait pour satisfaire les besoins, expliquant la spéculation
dans les prix par le nombre important d'intermédiaires. A cet effet, le ministre a appelé
les agriculteurs et les éleveurs à s'organiser
et à adhérer à des coopératives pour mieux
bénéficier de l'aide de l'Etat et des autres
exonérations, affirmant la disponibilité du
ministère à prendre les mesures nécessaires,
en coordination avec l'Union et les Chambres
d'agriculture de wilaya, conclut le document.
Manel Z.

ECOLOGIE
Ministère
de l’Environnement
« L’amélioration
du cadre
environnemental
du citoyen est une
extrême priorité »
e ministère de l’Environnement est déterminé à redoubler d'efforts pour améliorer
la qualité du cadre environnemental du citoyen, a affirmé
avant-hier la première responsable du secteur, Samia Moualfi.
Cela se fait, a-t-elle ajouté, à
travers le renforcement des
mécanismes de « transformation
écologique et éco-sociale » avec
l'implication de la société civile
dans le développement environnemental.
Selon la même responsable,
l'amélioration du cadre environnemental du citoyen constitue
une extrême priorité qui se
concrétise à travers les actions
visant le renforcement des mécanismes à même de faire aboutir
cette démarche et réaliser le
développement durable.
Lors de la présentation de la stratégie sectorielle et ses perspectives devant les membres de la
Commission de l'agriculture et la
pêche, la ministre a mis en avant
l'importance de « la transformation éco-sociale » pour se diriger
vers une économie verte basée
sur la citoyenneté environnementale, et ce, à travers a-t-elle
précisé, la formation et l'accompagnement de tous les acteurs
dans le domaine environnemental et l'implication des mouvements de la société civile dans le
plan de développement environnemental.
Mme Moualfi a évoqué la transformation écologique qui se
repose sur l'économie circulaire
pour une consommation « plus
responsable » des ressources
naturelles et l'adoption de l'économie verte qui se dirige vers des
technologies vertes qui consomment moins d'énergie.
Dans le souci de réaliser la mutation éco-sociale, la ministre a fait
savoir que cela passait à travers
l'amélioration du partenariat avec
la société civile et la création
d'une plate-forme numérique
interactive des associations environnementales pour renforcer
l'initiative de la citoyenneté écologiques pour l'amélioration du
cadre environnemental du
citoyen.
Concernant la mise en œuvre de
la mutation écologique,
Mme Moualfi a mis l'accent sur
l'impérative révision des textes
législatifs relatifs à la gestion et
l'élimination des déchets. Elle a
souligné que la mutation écologique reposait essentiellement
sur le développement de l'économie verte et circulaire pour
l'amélioration du cadre environnemental du citoyen.
En outre, la ministre a rappelé
que le programme de valorisation
de l'économie verte et circulaire
visait à valoriser les déchets et
créer 8.000 micro-entreprises
dans la collecte, la transformation
et la valorisation des déchets,
recrutant près de 40.000
employés sur une durée de 5 ans.
De leur côté, les membres de la
commission ont mis en avant les
efforts consentis par le ministère
en vue de réaliser le développement environnemental, insistant
sur l'importance d'élargir le
domaine environnemental à la
protection des ressources la faune
et de la flore et à la lutte contre
la chasse anarchique.
Manel Z.
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Santé

Vers la création de
pôles des urgences
dans différentes
régions du pays
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid
a souligné à Oran, que les
pouvoirs publics œuvrent
à la création de pôles
d’urgences dans
différentes régions du
pays.
Dans une déclaration à la
presse en marge de la sa
visite de travail et
d’inspection dans la
wilaya, le ministre a
indiqué que le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
donné des instructions
pour la création
d’hôpitaux spécialisés en
urgences.
M.Benbouzid, a annoncé,
dans ce sens, qu’il
effectuera prochainement
des visites dans plusieurs
wilayas, à l’instar de
Annaba, Bordj Bou Arréridj
et Mascara pour
concrétiser cet objectif.
Le ministre a déclaré que
l’hôpital de Oued Tlélat en
cours de réalisation, qui a
fait l’objet d’inspection
lors de cette visite, sera
reconverti en pôle des
urgences. Cette
infrastructure dispose de
toutes les conditions et se
situe hors de la ville à
proximité de l’autoroute
est-ouest, ce qui l’habilite
d’être un pôle régional au
profit des habitants d’Oran
et des wilayas limitrophes.
Il a affirmé qu'il œuvrera
avec les autorités locales
pour fournir toutes les
spécialités nécessaires aux
urgences chirurgicales
dans ce pôle d'urgence
dont la chirurgie
thoracique et la chirurgie
traumatologique, en plus
de fournitures,
d’équipements médicaux
et du matériel pour
prendre en charge les cas
d’accidents vasculaires
cérébraux, d’angine de
poitrine et autres. Il a
ajouté que tous les efforts
seront déployés pour
achever le restant des
travaux de réalisation de
l'hôpital d’Oued Tlélat
doté d’une capacité de 120
lits. Le taux d'avancement
des travaux a atteint 78%
et le ministre a donné des
instructions pour les
achever avant juin
prochain. Abderrahmane
Benbouzid a également
visité l'hôpital de Gdyel
dont les travaux de
réalisation sont achevés et
a exprimé sa satisfaction
quant à la qualité des
travaux réalisés par une
entreprise turque.n
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La couverture réseau d’ATM
Mobilis reconnue par Ookla
ATM Mobilis est fier
d’annoncer sa
distinction au MWC
2022, qui se tient en
ce moment dans la
ville de Barcelone
(Espagne), et qui
regroupe les acteurs
mondiaux du monde
des télécommunications.
En effet, ATM Mobilis vient de remporter le Speedtest Award pour la
meilleure couverture réseau en
Algérie (Best Mobile Coverage),
attribué par la renommée société
Ookla. Ce trophée reçu par le Président-directeur général d’ATM
Mobilis, Monsieur Chaouki Bou-

khazani, vient renforcer la position de leader de l’opérateur national de téléphonie mobile, et

confirme ainsi les efforts consentis pour la couverture réseau du
vaste territoire national algérien.

Barcelone

Le Groupe Ooredoo revient au Congrès
mondial du mobile (MWC) 2022
Le Groupe Ooredoo, leader mondial dans la fourniture des services
télécoms et la technologie de l’information et leader de la technologie 5G, annonce son retour au
Congrès mondial du mobile
(MWC) 2022 qui a rouvert ses
portes cette année à la fin du mois
de février à Barcelone en Espagne.
Les principales thématiques de ce
congrès aborderont la connectivité 5G, Advancing AI, Cloud Net,
FinTech, Internet of Everything et
TechHorizon. Dans le cadre de ces
thématiques, Ooredoo dévoilera
ses nouveautés et ses réalisations
enregistrées ces dernières années,
notamment depuis la dernière édition du MWC et présentera aux visiteurs et participants ses nouveaux partenariats et ses dernières

innovations et solutions. L'un de
ces partenariats a été conclu avec
la FIFA, qui a choisi avec le Conseil
Suprême pour la remise et l’héritage, Ooredoo Qatar pour fournir
un réseau mondial reliant Doha
aux différents points situés en Europe et en Asie. Ooredoo expliquera durant ce congrès la façon
de construire son large réseau
avec une vitesse de 100Gb/sec et
qui sera dédié pour la couverture
du plus grand évènement sportif
planétaire. Le réseau fournira aux
diffuseurs de cet évènement la
qualité et la flexibilité requises
pour une production optimale des
diffusions tout en accordant aux
parties ayant les droits de retransmission des solutions multimédias
flexibles et renforcées.

Ooredoo Qatar partagera également les détails d'une solution révolutionnaire, développée en partenariat avec Ericsson et Nokia,
qui révolutionnera la connectivité
pour les clients de l'industrie pétrolière et gazière. Ayant identifié
que ces clients avaient besoin de
remplacer une technologie plus
ancienne par une solution permettant de faciliter la connectivité
dans des endroits éloignés et difficiles tels que l’offshore, Ooredoo
et ses partenaires ont développé
un réseau LTE dédié qui fournirait
des services abondants en Voix et
Data pour soutenir les opérations
pétrolières et gazières dans de tels
endroits éloignés, dépassant les
capacités habituelles d'un réseau
fixe ou mobile.n

Djezzy

Le retour de la croissance et augmentation forte
de ses investissements en 2021
Djezzy a l’immense plaisir d’annoncer des résultats d’exploitation pour l’année 2021 marqués
par le retour de la croissance, une
hausse de ses investissements et
l’augmentation de son parc
clients. La forte croissance de
l’usage des données mobiles sur le
réseau et l’extension de celui-ci
dans les technologies 3G et 4G
confirment la performance et la
qualité de ses infrastructures et
l’efficience de son modèle opérationnel, centré sur le numérique.
Au 4e trimestre 2021, Djezzy a enregistré un chiffre d’affaires de
22,80 milliards de dinars en hausse
de 3,5% par rapport à la même
période en 2020. Djezzy a réalisé
ainsi son taux de croissance le
plus élevé depuis 2015. Le chiffre
d’affaires annuel s’établit à 88,85
milliards de dinars, une augmen-

tation de 1,9% par rapport à 2020.
A cette occasion, Matthieu Galvani, Président-directeur général
de Djezzy a déclaré : « Nous réalisons une très belle performance
conforme à la stratégie de développement malgré un contexte qui
demeure marqué par la crise sanitaire. En 2021, nous avons fortement investi dans notre réseau,
accéléré la digitalisation de nos
processus et intégré de nouveaux
services à valeur ajoutée dans l’application « Djezzy App ». Nous
sommes engagés dans une croissance durable, et sommes plus
que jamais à l’écoute des attentes
de nos clients et de nos partenaires, lesquels sont en attente
de services de qualité ».
Djezzy a fortement investi au 4e
trimestre 2021 avec 4,32 milliards
de dinars cumulant ainsi un total

annuel de 14,10 milliards de dinars d’investissements pour 2021,
soit une hausse annuelle de 16,6%.
Ces investissements ont permis
de poursuivre l’extension de la
couverture 3G/4G, laquelle a progressé de plus de 20 points de
pourcentage d’année en année,
ainsi que d’augmenter la capacité
du réseau, répondant ainsi à la
forte demande en consommation
de la data qui a fortement augmenté au cours de l’année.
En 2021, l’EBITDA s’est élevé à
39,1 milliards de dinars, en hausse
de 2,2% par rapport à l’année
2020. La marge d’EBITDA de 44,0%
continue, quant à elle, de refléter
la bonne performance de la société, tant en termes de croissance
du chiffre d’affaires que de maitrise des dépenses opérationnelles. n

Covid-19

Le rôle préventif des imams
pour réduire la pandémie
salué
Le ministre des Affaires
religieuses et Wakfs, Youcef
Belmehdi, s'est félicité du rôle
éducatif et préventif des imams
dans la réduction de la
pandémie de la Covid-19, au
cours d'une rencontre mardi
passé à Saïda avec les cadres de
son secteur, les imams et les
chouyoukh des zaouias.
Lors d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya, le
ministre a déclaré que les
imams ont joué un rôle positif
et efficace dans la
sensibilisation des citoyens
dans les mosquées pour
réduire la propagation de la
pandémie de la Covid-19.
Dans ce cadre, M. Belmehdi a
souligné que «les imams ont
réussi, grâce au discours
religieux adopté à l’intérieur
des mosquées, à intégrer la
société dans la démarche de
l’Etat visant la prévention
contre le virus Corona», notant
qu’ils (imams) ont soutenu les
médecins mobilisés à l’intérieur
des établissements hospitaliers
pour faire face à la pandémie.
Le ministre a ajouté que la
décision de consacrer des
endroits dans les mosquées
pour la vaccination contre le
Coronavirus «a contribué
fortement à attirer les
citoyens», soulignant que
«quelques pays musulmans
ont adopté cette expérience
réussie et l’ont appliqué».
D’autre part, le ministre a
abordé, dans son allocution,
certaines parties sceptiques qui
«veulent entretenir le doute et
semer le désespoir dans les
esprits et casser l’unité du
peuple algérien en semant le
doute sur la foi religieuse et les
courants islamiques, ainsi que
sur l’histoire de l’Algérie et ses
symboles», soulignant que
«l’Etat a réalisé des acquis
importants qu’on ne peut nier,
encore moins en douter»
Lors de la clôture de cette
rencontre, le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs
a honoré trois imams retraités.
Il a, par ailleurs, inauguré la
mosquée «Naâmane Ibn ElBachir», dans la ville de Saïda,
d’une capacité d’accueil de 500
fidèles, soulignant que «la
réalisation de ces mosquées
participe à renforcer l’identité
nationale, de par leur
contribution dans le
développement de la société et
la sensibilisation des jeunes et
les pousser à servir leur pays».n
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Front Polisario / Maroc

Pourparlers

Des officiers et soldats marocains
du 43e bataillon tués
Le communiqué 454 du ministère sahraoui de la Défense marque un tournant
dans le second conflit armé qui oppose le Front Polisario au Maroc. Publié en
février 2022, ce document dresse le bilan des opérations militaires menées par
l’armée sahraouie entre le 1er et le 8 février contre des unités marocaines
positionnées le long du mur de défense, qui sépare la partie contrôlée par le
Maroc des territoires aux mains du Polisario, rapporte l’agence médiatique
sahraouie.

n Le Front Polisario impose une pression sur le terrain militaire.

Depuis la reprise du
conflit le 13 novembre
2020, le département sahraoui de la Défense publie
un bulletin quotidien des
opérations. Le numéro 454
comporte les noms d’officiers, sous-officiers et soldats marocains qui ont
péri lors d’une attaque. La
liste comprend un colonel,
un lieutenant-colonel, un
lieutenant, un capitaine,
un sergent-chef, un sergent, un adjudant, deux
caporaux ainsi que trois
soldats. Les autorités marocaines n’avaient pas
réagi à ces annonces,
d’après la défense sahraouie citée par la presse.
Le communiqué précise
que ces militaires faisaient
partie du 43 e bataillon
d’Infanterie de secteur
(BIS), stationné dans la
zone
d’El
Mahbes.
Contacté par Sputnik, un
officier de l’armée sahraouie a donné des précisions sur cette unité des
Forces armées royales.
«C’est une des unités de
premier échelon. Son

quartier général est situé
à 6 km derrière le mur. Le
BIS 43 occupe six positions fortifiées qui sont
suivies
d’un
même
nombre de positions
d’alerte qui sont tenues
par des pelotons renforcés. Le bataillon d’Infanterie de secteur a sous sa
responsabilité un front qui
s’étend sur 25 kilomètres
de long», précise l’officier
sous couvert de l’anonymat. Le conflit est désormais entré dans une nouvelle phase. Une situation
confirmée par des officiers de l’armée sahraouie
aux médias «cette opération marque le commencement d’une nouvelle
étape de la guerre. Une
guerre qui va se développer selon les nécessités
imposées par les développements du conflit». L’objectif du Front Polisario
consiste à imposer une
pression sur le terrain militaire pour faire avancer
le dossier du Sahara-Occidental sur les plans politique et diplomatique.

«Ni le Maroc ni les Nations
unies ne veulent tirer les
conclusions nécessaires à
même de mettre un terme
à l’occupation marocaine.
Le peuple sahraoui, et son
représentant légitime le
Front Polisario, ont donné
plus de 30 ans à la communauté internationale
pour résoudre ce simple
conflit de décolonisation
selon les principes de la
légalité internationale.
Puisque l’ONU a failli à
son devoir, le peuple sahraoui se réserve le droit
légitime de se défendre
par tous les moyens légaux, y compris par la
lutte armée», conclut le
communiqué. «Le terrorisme
continue
de
s'étendre dans la région
du Sahel, la situation sécuritaire générale dans
cette région est toujours
très préoccupante», note
le G5 Sahel qui est un
cadre d'organisation régionale qui comprend cinq
pays du Sahel, le Burkina
Faso, le Tchad, le Mali, la
Mauritanie et le Niger, et

vise à lutter contre le terrorisme dans la région. Il
a poursuivi : «Malgré les
grands efforts déployés
par le G5 et ses partenaires, et les résultats tangibles qui ont été obtenus
sur le terrain, la situation
sécuritaire générale dans
cette région reste très préoccupante, car le terrorisme s'étend, jour après
jour, à l'extérieur les frontières de ces pays, faisant
ainsi peser un grave danger sur l'ensemble du
continent».
Le Président mauritanien
a ajouté que : «Le G5 Sahel
a besoin aujourd'hui, plus
que jamais, du soutien de
l'Union africaine.
Nous n'avons pas d'autre
voie que le dialogue, la coopération et la coordination des efforts, pour
vaincre collectivement la
violence et le terrorisme,
et construire ensemble un
développement continental global».
Par Oki Faouzi

OTAN

«Nous ne participerons pas au conflit entre Moscou et Kiev»
Le secrétaire général de l'OTAN,
Jens Stoltenberg, a déclaré que l'alliance «ne participera pas au
conflit» entre la Russie et l'Ukraine.
«L'OTAN ne sera pas impliqué dans
ce conflit», a affirmé Stoltenberg,
lors d'une conférence de presse,
mardi, avec le Président polonais
Andrzej Duda, dans la capitale, Varsovie, ajoutant que l'alliance «four-

nit toutes sortes de soutien militaire à l'Ukraine» mais n'y enverra
aucun soldat. Dans ce contexte, le
secrétaire général de l'OTAN a précisé que l'alliance est «défensive
et ne cherche pas la confrontation
avec la Russie». «Nous essayons
d'aider l'Ukraine autant que possible, et les alliés de l'Otan ont imposé un lourd tribut à la Russie»,

a-t-il indiqué. Les pays occidentaux
ont imposé ces derniers jours des
sanctions économiques «sévères»
à la Russie, sur fond d'opération
militaire contre l'Ukraine.
Les sanctions sont conçues de manière à paralyser l'économie russe,
punissant le gouvernement pour
sa décision d'initier une intervention militaire en Ukraine.

Les délégations russe et
ukrainienne pour un 2e round
de pourparlers
La seconde session de
pourparlers de paix
entre la Russie et
l'Ukraine devrait avoir
lieu hier mercredi, a rapporté mardi l'agence de
presse russe TASS en citant diverses sources.
Les premières négociations se sont tenues
lundi dans l'une des résidences du Président
bélarusse Alexandre Loukachenko sur la frontière
ukraino-bélarusse, dans
la région de Gomel, non
loin de la centrale nucléaire accidentée de
Tchernobyl, qui est en
territoire ukrainien.
Lors des discussions,
Kiev avait demandé «un
cessez-le-feu immédiat et
le retrait des troupes
(russes) du territoire
ukrainien».
Le Président Zelensky,
qui ne participe pas aux
négociations, la délégation ukrainienne étant
conduite par le ministre
de la Défense Oleksiï Reznikov, a appelé les soldats russes à «déposer
les armes».
Il a également demandé
à l'Union européenne
une intégration «sans
délai» de l'Ukraine. «Je
suis sûr que c'est possible», a-t-il lancé.
Cependant, le président
du Conseil européen
Charles Michel a souligné qu'il y avait «différentes opinions» sur l'adhésion de l'Ukraine

parmi les Vingt-Sept,
semblant écarter toute
décision rapide.
Le chef de la délégation
russe, le conseiller du
Kremlin Vladimir Medinski, a lui espéré «trouver un accord» avec Kiev
«dans l'intérêt des deux
parties». Selon un communiqué du Kremlin, la
partie russe a exigé la repar
connaissance
l'Ukraine de l'indépendance des Etats du Donetsk et du Lougansk et
de reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée, la «démilitarisation»
et la «dénazification» de
l'Etat ukrainien et la garantie de son statut
neutre» en préalable à
tout règlement.
Les deux délégations ont
quitté la table des négociations et sont reparties
pour «consultations dans
leurs capitales» respectives, après s'être mises
d'accord pour tenir un
«deuxième round» de
pourparlers.
«Les parties ont établi
une série de priorités et
thèmes qui demandent
certaines décisions»
avant un deuxième tour
de pourparlers, a déclaré
Mikhaïlo Podoliak, l'un
des négociateurs ukrainiens. Selon son homologue russe, Medinski,
cette nouvelle rencontre
aurait lieu «bientôt» à la
frontière polono-bélarusse.

Conflit russo/ukrainien

Medvedev met en garde Bruno Le
Maire contre «une guerre réelle»
Le vice-président du
Conseil de sécurité de
Russie et ancien Président russe, Dmitri Medvedev, a mis en garde,
mardi, le ministre français
de l’Economie Bruno Le
Maire, sans le nommer,
pour avoir employé le
terme de «guerre économique» à l’encontre de la
Russie. Un ministre français a assuré aujourd'hui
qu'ils nous avaient déclaré la guerre économique. Faites attention à
votre discours, messieurs
! Et n'oubliez pas que les
guerres économiques
dans l'histoire de l'humanité se sont souvent
transformées en guerres
réelles», a menacé Medvedev sur Twitter, note
Anadolu.
Il réagissait à des propos
tenus dans la matinée par
Bruno Le Maire qui expliquait qu’une «guerre éco-

nomique» était menée par
l’Union européenne (UE)
contre la Russie.
«Nous allons provoquer
l'effondrement de l'économie russe. Nous allons
livrer une guerre économique et financière totale
à la Russie à travers les
sanctions économiques
occidentales», avait-il déclaré à l’antenne de
France Info. Et d'ajouter :
«Le rapport de force économique et financier est
totalement en faveur de
l'Union européenne qui
est en train de découvrir
sa puissance économique. L'urgence est de
relever le coût de la
guerre pour le Président
Vladimir Poutine». Des
propos sur lesquels il
avait dû revenir à la mijournée, reconnaissant
avoir utilisé un terme «inapproprié» en parlant de
«guerre économique».
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L’enseignement

C’est le labourage des intelligences, mais toute terre
ne donne pas une riche végétation
L’enseignement est un art qui exige un
certain nombre de conditions de celui
qui l’exerce : beaucoup de qualités morales et intellectuelles comme la patience, l’esprit d’abnégation, le savoir
apprécier, le savoir faire, savoir être sévère mais juste, avoir un bon niveau de
culture ainsi que des capacités d’expression orale et écrites. Jadis, c’était
un modèle d’homme à qui on se confiait
parce qu’il apporte des solutions à
toutes sortes de problèmes, on le voit
comme quelqu’un qui connait tout pour
donner des réponses à toutes questions.
Mais les temps ont changé et le véritable maître d’école a pour mission de
transmettre à ses élèves le meilleur de
lui-même : savoir écouter pour saisir au
vol tout ce qui est dit par le maître, ne jamais se laisser dépasser dans une aucune matière, faire les exercices d’application au jour le jour.
Normalement, si les élèves suivent à la
lettre les consignes données par le
maître, les choses doivent aller d’elles
mêmes ; le bon maître fait l’effort de
rendre accessibles ses cours et les élèves
ne font qu’assimiler. Lorsque les cours
sont bien présentés, les élèves n’ont
aucun mal pour apprendre ce qu’ils ont
bien compris.
Le terrain débroussaillé, les élèves n’ont
aucun mal à suivre, les connaissances
sont toutes fraichement transmises, ils
n’ont qu’à les mémoriser et à se constituer progressivement un bagage intellectuel. Mais dans un ensemble d’apprenants, il y’a des éléments qui frôlent l’excellence.
D’autres qui sont complètement déconnectés, on les appelle des ratés, paresseux, vauriens. Ces derniers, bien qu’ils
disposent de tous les moyens pour réussir, ne sont pas arrivés à suivre, d’où
leur retard et leur laisser aller qui les
ont condamnés à être exclus du cycle
scolaire et de partir vers l’inconnu, les
aléas d’une vie difficile ; les exclus du
système scolaire sont des drames pour
les parents démunis qui n’ont personne
pour les aider à les récupérer. Au début
les élèves disposent des mêmes atouts
pour réussir, puis au fur et à mesure de
leur parcours, ils comment à donner les
signes d’un déphasage, travaillant de
moins en moins, ils ont de mauvais résultats et finissent par décrocher. Quant
aux meilleurs, ils réussissent, des fois
brillamment.

L’enseignement est le labourage
des intelligences
C’est pour employer les mêmes termes,
la mise en valeurs de cette faculté innée,
c'est-à-dire le défrichage de la terre, on
veut dire par là, que l’enfant qui a apporté à la naissance l’intelligence, attend que les autres viennent les fertiliser,
les placer en terrain favorable qui leur
permettent de se développer, c’est tout
ça qu’on veut faire comprendre par le labourage des intelligences que les responsables de l’éducation essaient de
mettre en valeur pour les rendre fonctionnelles, c'est-à-dire productives et
contrairement aux intelligences qui
n’évoluent pas et qui s’atrophient.
Les intelligences ont besoin de conditions favorables pour se développer.
Un travail scolaire étalé sur des années
mené par des enseignants qui ont pour

L’enseignant s’intéresse à tous les élèves, mais quelques uns d’entre eux peinent à suivre.
souci majeur et de manière à rendre les
enfants toujours meilleurs de manière
à devenir productifs à l’avenir et à s’épanouir. Pour cela, il faut un enseignement
de qualité qu’on désigne par un labourage efficace qui puisse rendre fertiles les
intelligences, c'est-à-dire productives.
Le processus est long et difficile, il faut
éviter qu’il y ait un décrochage en cours
de route. Pour éviter un accident entrainant des dommages souvent graves, le
suivi pédagogique doit être performant.
Un enseignement qui apporte aux intelligences de quoi s’alimenter régulièrement pour se maintenir dans le processus d’apprentissage et espérer avoir une
récompense, est de rigueur, mais à
condition que les conditions de travail
soient satisfaisantes.
Le succès revient à ceux qui ont peiné
pour assurer la transmission du côté enseignant et une bonne réception suivie
de l’assimilation, du côté apprenants.
L’image symbolique «labourage des intelligences» renvoie à l’idée de remuer les
cerveaux de manière à les rendre aptes
à recevoir de quoi pouvoir s’enrichir
moyennant de nouveaux apprentissages
qui leur assurent un développement. Le
cerveau qui reçoit chaque jour un apport
de connaissances nouvelles, s’enrichit.
Et cet enrichissement progressif entraine
le développement des facultés naturelles
: l’intelligence, la mémoire, l’imagination, le raisonnement, la réflexion ; ces
facultés innée chez l’être humain sont
celles qui s’acquièrent par l’apprentissage des mathématiques qui entrent au
programme scolaire, à partir de la première année du primaire jusqu’en classe
de terminale. On ne peut pas concevoir
un enseignement général, sans l’apprentissage des mathématiques et l’obtention d’un diplôme sans une base mathématique est peu valable.
Les mathématiques développent la capacité à raisonner juste et qu’on appelle
la logique, et à force de raisonner juste
en mathématique, on apprend à raison-

ner dans d’autres domaines dans la vie.
Ce qu’on appelle la culture mathématique à la base de toute culture. C’est de
ça qu’il s’agit par « remuer les intelligences » comme le laboureur remue la
terre en profondeur pour la rendre fertile, à condition qu’elle ait été fécondée
par de bonnes pluies.

Mais toute terre ne donne pas une
riche végétation
Cela dépend de la qualité du travail,
lorsque la végétation n’est pas florissante, c’est qu’il y eu défaillance dans la
manière de travailler. Ce labourage des
intelligences qui n’a pas eu d’impact
bénéfique auprès de tous les sujets, est
à l’image de quelques éléments qui n’ont
pas bien suivi les cours parce qu’ils ont
été distraits ou qu’ils ont été perturbés
au point de se laisser dépasser et de ne
plus pouvoir suivre. Et l’expérience nous
a montré qu’un élève qui perd les pédales est considéré comme perdu à
moins qu’il ait des parents nantis qui
veuillent bien s’occuper de lui sérieusement en lui payant des cours de rattrapage. Voilà ce qui arrive quand un enfant
est en situation de décrochage et qui se
fait exclure. il est trop jeune pour travailler et a dépassé l’âge des études.
C’est un drame pour les parents qui
doivent courir pour essayer de lui trouver une place ailleurs.
Généralement, quand ils commencent à
prospecter ici et là pour essayer de x
ou y sur recommandation, ils maudissent le sort de leur avoir donné un fils
raté, pendant que d’autres travaillent et
avance normalement grâce à la persévérance.
Les filles réussissent beaucoup mieux
que les garçons, elles travaillent avec
acharnement parce qu’elles savent que
les études sont leur seule planche de
salut qui les délivrera de leur infériorité
par rapport aux garçons et du mépris
dont elles sont victimes ; pourtant elles
ne bénéficient pas de bonnes conditions

de vie. En tous les cas, les parents ont
moins de problèmes avec les filles. Au
départ, quand les enfants rentrent en
première année du primaire, ils sont à
égalité, au fur et à mesure, les filles s’accrochent bien pendant que du côté garçon, il y a déperdition. Arrivés en classe
de terminale, il y a beaucoup plus de
filles que de garçons qui arrivent dans
cette classe et qui réussissent au bac. On
vous a cité une fois le cas d’une fille qui
a fait des miracles. C’était une fille de
condition modeste dont le père ne fut
qu’un simple employé de bureau qui a
habité à Alger-Centre depuis 1962.
La fille est rentrée à l’école au début des
années soixante, elle a vite percé, et
après avoir été admise brillamment au
concours d’entrée en sixième, elle au
lycée à Alger-Centre, elle suit normalement les cours sans jamais faillir, arrivée
en terminale, elle obtient le bac avec la
mention très bien et rentre à l’université où elle réussit à tous les examens et
jusqu’au doctorat en physique qu’elle a
obtenu brillamment et au mérite. Elle
est passée au stade de la recherche et on
l’a perdue de vue.
Exemple d’une fille de pauvre, qui a eu
cette seule chance de commencer et de
terminer ses études à Alger-Centre, sans
jamais avoir à se déplacer. Elle a saisi
cette opportunité et elle a fait d’excellentes études.
Le plus bel exemple de réussite scolaire
d’une fille extrêmement intelligente, représentée par le symbole d’une riche
végétation au milieu d’une diversité d’espaces allant de la verdure exubérante
aux sols abandonnés, en passant par
des terrains ayant peu de verdure et
broussailleux, aux terrains allant du trop
vert à quelques rares pousses. Voilà une
image de la réalité qui doit aider les
jeunes à prendre conscience du travail
sérieux et sans lequel on ne peut guère
réussir.
Boumediene Abed

régions
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Relizane
La mercuriale de retour dans
les marchés
Les fruits et légumes sont intouchables
au niveau même des marchés qui se
tiennent à Belacel, Sidi Khettab, Relizane et Oued Rhiou. Les clients ne sont
pas convaincus, car ils savent que les
prix augmentent à l’approche des
jours de fête religieuse et pendant le
mois de Ramadhan. Entre pénurie et
flambée des prix le citoyen ne sait plus
où donner de la tête. En effet, des
hausses vertigineuses sur les prix mettent à mal le portefeuille des petites
bourses et des classes moyennes, qui
peinent à joindre les deux bouts. Sur
les étals, les produits alimentaires et
agricoles en particulier sont au cœur
des controverses. Mais la grande surprise vient des prix affichés de la banane. «Les bananes sont taxées 420
DA/ kg, soit une moyenne de 100 DA la
banane», et lorsqu’un citoyen essaie
de comprendre le pourquoi de cet état
de fait, les marchands de légumes et
fruits essaient d’inventer des arguments qui ne tiennent pas la route.
Quelques semaines nous séparent du
mois sacré de Ramadhan. Les prix des
fruits et légumes, ont déjà enregistré
une flambée. Si cette flambée de la
mercuriale continue sur le même
rythme durant le mois sacré, elle aura,
sans aucun doute, un impact lourd sur
les dépenses auxquelles doivent faire
face les familles, surtout celles à faible
revenu sachant que la préparation des
deux évènements exige d’importantes
dépenses.

Relizane
Louable initiative de l’APC
de Dar Ben Abdallah
Une louable initiative a été prise par les
membres de l’assemblée populaire
communale de Dar Ben Abdallah, à
leur tête le président de la mairie
quant à la mise de la disposition des
plaignants des bus appartenant à l’APC
pour assurer leur transport. En effet, les
habitants de la commune de Dar Ben
Abdallah, notamment les employés se
plaignent du manque de transport reliant leur localité au chef-lieu de Relizane pour se rendre à leurs lieux de
travail. A cet effet, ces derniers sollicitent des lignes supplémentaires. Il est
vrai que depuis des années, cette localité est mal desservie : «Les quelques
fourgons et taxis qui sont de service reliant ces localités restent insuffisantes»,
nous explique un riverain, et d'ajouter
: « Nous endurons un véritable calvaire, surtout pour les travailleurs et
étudiants qui doivent se rendre quotidiennement au centre-ville. Après
plusieurs tentatives de régler le problème du transport, le maire de ladite
municipalité a pris l’initiative de mettre
à la disposition des plaignants des bus
appartenant à l’APC pour assurer leur
transport. Pour rappel, les transporteurs clandestins stationnent devant le
rond-point en face l’annexe communale, mais hélas ils imposent aux
clients leur diktat en matière de tarif. «
Ces derniers appliquent des tarifs exorbitants, sans parler de la mauvaise
prestation de service », ajoutera notre
interlocuteur. Au niveau des fourgons,
les usagers sont entassés du fait de la
surcharge ce qui engendre des fois des
altercations entre femmes et hommes.
N.Malik

Tapage nocturne, ronflement
de motos et bagarres
Les rafles
policières
deviennent de
plus en plus
inexistantes dans
beaucoup de
quartiers de la
ville d’Annaba,
qui, de nos jours,
sont devenus
vraiment
insécurisés de
jours comme de
nuit.
La cité de Pont-Blanc est un
exemple parfait de la nouvelle délinquance et du banditisme visiblement constaté par de nombreux citoyens. Selon certains résidents de Belaïd Belgacem, les
quartiers d’El Asseker et Essanefer sont les plus dangereux, dès la
tombée de la nuit, drogue, bagarre, agression et autres crimes
punis par la loi. Malgré les deux
cameras installées, les drogués
et voyous cachent toujours leurs
sabres et couteaux, et lorsqu’une
bagarre éclate, leurs armes
blanches sont tirées en une frac-

tion de seconde. La police doit
veiller à la quiétude des citoyens
et sécuriser les ruelles et quartiers des villes ainsi que d’arrêter
les malfaiteurs où ils se trouvent,
et non laisser l’insécurité régner
dans la wilaya.
Bien que la loi existe, elle aurait
dû être respectée par tout le
monde. Aussi, la protection de
l’environnement est inévitable,
l’article 01 de la loi 83-03 du
05/2/83 stipule une prévention et
une lutte contre toute forme de
pollution et nuisance, une amélioration du cadre et de la qualité de
vie pour le citoyen. Hélas, les

choses ne marchent pas comme
on veut. De nombreux habitants
subissent toujours toutes sortes
de désagréments causés par des
bandes de jeunes délinquants qui
veillent trop la nuit, surtout dans
la cité de Belaïd Belgacem de la
wilaya d’Annaba. Certains résidents n’arrivent même pas à comprendre pourquoi leurs nombreuses démarches restent sans
réponse. D’autres gens en revanche, plus tenaces, continuent
de déposer des plaintes, pétitions
et lettres ouvertes sans que des
actions soient entreprises pour
y remédier à cet état de fait. Soit

des bagarres ou des terrifiants
bruits provoqués par les motos
de ces bandes de voyous, qui notamment ne respectent personne,
ni aucun voisin et qui causent un
grand tapage nocturne. Ce phénomène de nuisance continue de
polluer l’environnement et de déranger la tranquillité des citoyens,
surtout des personnes âgées et
enfants. Devant cette situation
inextricable, les locataires de
cette cité demandent aux autorités concernés de réagir et de doubler leurs rondes nocturnes surtout à Pont-Blanc.

2.200 qx destinés à la production d’huile. Pour développer
cette filière, la DSA a concrétisé,
de concert avec la chambre de
l’agriculture, un programme de
relance , comportant des sorties
de sensibilisation au niveau des
exploitations agricoles où les
agriculteurs ont multiplié ce
genre de culture notamment en
régions montagneuses.
Le programme, qui se poursuivra durant toute la saison agricole en cours, vise aussi l’encouragement des agriculteurs
de la wilaya à l’investissement

dans le domaine de la réalisation de huileries.
Cette journée de sensibilisation,
organisée par la direction du
secteur en collaboration avec la
chambre de l’agriculture et la
conservation des forêts, avec la
présence de 100 agriculteurs de
la filière d’olives, a été une occasion pour donner des explications et des informations sur les
facilitations et les nombreux
avantages qui leur sont accordés, dont l’acquisition d’arbustes à travers le fonds national de développement agricole.

Par Oki Faouzi

Tissemsilt

Baisse de la production d’olives
La production d’olives a connu
une baisse par rapport à la saison 2020-2021 au niveau de la
wilaya de Tissemsilt, durant la
campagne de cueillette de la saison agricole en cours ayant pris
fin récemment, a-t-on appris
mardi auprès de la direction des
services agricoles (DSA).
Le chef de service production
végétale et animale à la DSA,
Maamar Medjahed a indiqué, à
l’APS en marge d’une journée de
sensibilisation sur la filière olive,
que la wilaya a enregistré une
production estimée à plus de

51.000 quintaux contre 54.242
qx l’an dernier. A noter qu’une
superficie de 5.130 a été cultivée cette saison. Le même responsable a imputé ce recul aux
conditions climatiques non
adaptées, notamment la faible
pluviométrie, en plus de «la
baisse» des rendements des superficies de plantations des oliviers, particulièrement dans les
zones montagneuses de la wilaya.
Le bilan de la cueillette de cette
saison fait état de près de 8.800
qx d’olives de table et plus de

Mascara

La petite fillette disparue, retrouvée morte à Aïn Fares
La population de Mascara, particulièrement les villageois d’El
Abana relevant de la commune
de Aïn Fares, rattachée à la daïra
d’Aïn Fekane, vient d’être secouée par une affaire de disparition qui s’est malheureusement
terminée par un drame. La jeune
mineure, âgée de 9 ans, a été retrouvée morte dans l’après-midi
du mardi, après sa disparition,
selon un communiqué rendu public par le chargé de la cellule

de communication près de la direction de la Protection civile de
la wilaya de Mascara.
La fillette avait disparu alors
qu’elle faisait des courses, à la
demande de sa mère. Dès que
l’alerte a été donnée, ses voisins
et les habitants des cités limitrophes se sont mobilisés pour la
découvrir, morte, non loin où elle
habitait. Les enquêteurs de la
Gendarmerie nationale ont réussi
à la localiser et à la retrouver

après des investigations lancées
juste après sa disparition. Selon
les premiers résultats de l’enquête, la victime a disparu dans
la matinée en allant faire des
courses. Ne voyant pas leur fille
revenir à la maison, les parents
se sont lancés à sa recherche.
En vain, quelques heures plus
tard, le corps de la fillette a été
découvert dans un terrain vague
d’une cité proche de la leur,
selon la Protection civile.

Cette affaire a suscité émoi et
consternation chez les habitants
du village El Abana et de tout
Mascara, qui ont manifesté leur
compassion et leur solidarité
avec la famille de la défunte. Elle
a également enflammé les réseaux sociaux. Les investigations
se poursuivent toujours pour
connaître les causes et les circonstances de cette affaire, a-ton ajouté de même source.
N. Malik

histoire
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En Ukraine, seul l’hégémonisme
des États-Unis a intérêt à la guerre
Les rotatives de la
désinformation auront
beau le répéter ad
nauseam, chacun sait
que la Russie
n’envahira pas
l’Ukraine.
Pourquoi ? Tout simplement parce
qu’elle ne souhaite pas la guerre et
qu’elle compte obtenir la satisfaction
de ses exigences par d’autres voies.
Que veut la Russie ? Principalement, deux choses.
Premièrement, elle veut un traité international garantissant la non-adhésion
de l’Ukraine à l’OTAN. Cet accord en
bonne et due forme mettrait un coup
d’arrêt à la politique d’encerclement
orchestrée par Washington depuis la
chute de l’URSS et offrirait à la Russie
de véritables garanties de sécurité.
Après l’extension ininterrompue de l’alliance militaire occidentale, une telle
limitation de ses ambitions aurait pour
effet d’instaurer un climat de confiance
en rassurant Moscou quant aux relations futures avec le monde occidental.
Elle dissiperait aussi le fantasme des
ultras de Kiev qui s’imaginent qu’ils
vont reconquérir la Crimée alors que
96% de sa population a choisi la Russie.
Deuxièmement, la Russie veut l’application des accords de Minsk et notamment la fédéralisation de l’Ukraine, laquelle permettrait de concilier les intérêts des deux parties en présence :
l’octroi effectif de l’autonomie qui avait
été promise garantirait les droits de la
minorité russophone du Donbass tout
en préservant l’intégrité territoriale
ukrainienne, comme le demande à juste
titre le gouvernement de Kiev.
Il est évident que pour atteindre ce
double objectif, Moscou ne veut surtout
pas d’une escalade militaire qui en compromettrait au contraire la réalisation.
Car seul un processus politique est de

nature à ménager une sortie de crise
respectant les desiderata des uns et
des autres. La guerre ou la paix, il faut
choisir. En demandant à l’OTAN de ne
pas s’étendre davantage, la Russie a
fait le choix de la paix par la négociation, et non d’un affrontement militaire
qui justifierait, précisément, la mise en
place d’un bouclier occidental destiné
à soutenir l’Ukraine.
Mais le problème vient de ce que les
objectifs de Washington ne sont pas
du tout de même nature, et c’est pourquoi la crise prend des proportions
alarmantes.
Que veulent les États-Unis ?
On l’a compris depuis le début : leur
propagande fabrique de toutes pièces
une guerre imaginaire qui joue le rôle
de prophétie autoréalisatrice. Ils annoncent une conflagration imminente
en faisant passer cette fiction pour la
réalité, et cette supercherie fonctionne
: il suffit de circuler sur la Toile pour
s’apercevoir qu’une partie de l’opinion
occidentale croit que la Russie a déjà
attaqué l’Ukraine.

Si la méthode employée par cette propagande est grossière, l’objectif poursuivi par Washington est parfaitement
transparent. Il s’agit de justifier de nouvelles sanctions contre Moscou, de saboter la mise en place de North Stream
2 et de ressouder l’Europe autour de
l’OTAN sous la direction hégémonique
des États-Unis. Dans ce scénario cousu
de fil blanc, l’Ukraine sert d’appât et
de maillon faible : en la colonisant, Washington y exerce une influence délétère qui menace la sécurité de la Russie
à ses propres frontières, tout en ayant
l’air de voler au secours d’une pauvre
petite nation qui risque de se faire dévorer par l’ours russe.
Dans cette conjoncture, seul l’hégémonisme des États-Unis a intérêt à la
guerre. Si jamais un conflit de grande
ampleur éclatait dans la région, aucun
soldat de l’armée des États-Unis n’y
participerait. Ceux qui étaient présents
en Ukraine ont d’ailleurs déjà été évacués. Bien sûr, Moscou serait immédiatement désigné comme l’agresseur
même et surtout si c’est totalement
faux : l’imputation à autrui des guerres

Que les États-Unis aient intérêt à la réalisation d’un tel scénario,
heureusement, ne signifie pas qu’il verra le jour. Il est plus que
probable qu’aucune guerre de grande ampleur n’éclatera, et pour une
raison très simple : pour qu’elle ait lieu, il faut que deux camps soient
résolus à y participer. Or la Russie n’en veut pas, et les États-Unis n’en
veulent que si elle est faite par les autres. Washington s’en
accommoderait fort bien, mais l’Ukraine est-elle prête à en payer le
prix ? Certes, le conflit de basse intensité qui frappe le Donbass risque
de s’accentuer, et c’est déjà le cas. Mais lorsque Donetsk et Lougansk
évacuent les populations civiles pour les soustraire au feu roulant des
bombardements ukrainiens, qui est l’agresseur et qui est l’agressé ?
Qui refuse l’application des accords de Minsk et l’instauration d’un
système fédéral comme solution politique ?

américaines est un classique des relations internationales depuis deux
siècles. Enfin le bénéfice économique
d’un tel conflit, pour Washington, serait
considérable : la Russie serait punie
par l’Union européenne et le projet
North Stream 2 définitivement torpillé.
Mais les dividendes géopolitiques de
cette nouvelle guerre par procuration
seraient beaucoup plus larges que le
théâtre d’opérations russo-ukrainien :
l’augmentation démentielle du budget
militaire de l’OTAN, qui fait déjà 16 fois
celui de la Russie, serait justifiée, aux
yeux d’une opinion occidentale manipulée, par l’abominable «menace
russe». Cerise sur le gâteau, l’acharnement contre la Russie affaiblirait le principal allié de la Chine, qui est considérée par les États-Unis, conformément
à la doctrine Pompeo confirmée par
Biden, comme « l’ennemi numéro Un
du peuple américain ».
Corrompus par Washington et
Bruxelles, certains dirigeants ukrainiens
s’imaginent peut-être qu’ils vont tirer
profit de la situation pour régler leur
compte aux résistants du Donbass.
Vont-ils commettre la folie d’une attaque massive contre les deux républiques ? Si cette catastrophe survenait,
l’invasion militaire ukrainienne ne pourrait être longtemps déguisée en riposte
légitime à une «provocation séparatiste», comme le répète aujourd’hui la
propagande occidentale. Il suffira de
constater où se trouvent les blindés et
les fantassins ukrainiens. L’agression
dûment constatée, la Russie prendra
ses responsabilités et réagira de manière proportionnée afin de défendre
les populations russophones. On souhaite bien du plaisir aux ultras de Kiev
engagés dans cette opération hasardeuse. Secourus par Moscou, les combattants du Donbass se battront pour
leur liberté, tandis que les soldats de
Kiev se battront pour l’OTAN. Il suffit
alors de considérer l’Histoire. Washington trahit toujours ses alliés. Moscou
n’abandonne jamais les siens.
Bruno GUIGUE

culture
GRAND PRIX EL-HACHEMIGUEROUABI

UNE QUINZAINE DE JEUNES EN LICE

13

Bijoux de corail de Chlef

L'empreinte d’un patrimoine séculaire

Une quinzaine de jeunes, issus de
différentes villes du pays, prennent
part, du 3 au 5 mars à Alger, à la 7e
édition du grand prix El-HachemiGuerouabi, annonce l'association
culturelle «El-Hachemi-Guerouabi»,
organisatrice de cette manifestation.
Ce concours national, qui se tiendra
à l'auditorium du palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, se fixe
pour objectif la découverte et la
promotion de nouveaux talents
dans cette variété de la chanson populaire. Ces jeunes talents seront
accompagné par un orchestre dirigé
par Smail Ferkioui et évalué par un
jury composé par, Hamid El Aidaoui,
Sid Ahmed Derradji, le lauréat du
Prix El-Hachemi-Guerouabi de l’année 2014 Said Raâb et un expert
spécialisé dans la poésie du Melhoun. Lors de la cérémonie de clôture, qui sera animée par les Cheikhs, Abdelkader Chaou, Hamid El Aidaoui et Mohamed Rebbah, les
noms des lauréats de ce grand prix
seront révélés, après quelques hommages qui seront rendus à de
grandes figures de la chanson
chaâbi et la projection d'un documentaire retraçant le parcours artistique d’El Hachemi Guerouabi (19382006). La 7e édition du concours du
grand prix El-Hachemi-Guerouabi
est organisée sous le parrainage du
ministère de la Culture et des Arts,
en collaboration avec l'Office national des Droits d'auteurs et droits
voisins (Onda) et le palais de la Culture Moufdi-Zakaria.
R.C.

Selon Mme Keira Barbari, présidente de l'association
«Ahlam» pour les échanges culturels, «les régions du littoral de
Chlef, dont notamment la ville
de Ténès, ont toujours été réputées pour la fabrication de bijoux traditionnels en corail et
perles naturelles (matières premières disponibles à l’échelle
locale), devenus (bijoux) plus
tard un symbole de l'identité
et du patrimoine loca»", a-t-elle
observé.
La responsable n’a pas manqué
de se féliciter du «grand succès» acquis par ces bijoux, fruit
de l'ingéniosité, de l'imagination, et du savoir-faire des artisans et artisanes de la région,
auprès des nombreux visiteurs
de la ville, en saison estivale
notamment, tout en étant devenus un atour incontournable
des parures de la mariée lors
des noces traditionnelles organisées dans la région de Chlef,
a-t-elle ajouté.
«Les bijoux corail et en perles
naturelles se portent désormais
avec tous les costumes traditionnels (chaouis, kabyles..) parant les mariées, tout en offrant
une grande latitude aux femmes
de les porter avec des vêtements modernes, ce qui explique leur large diffusion
parmi les différentes catégories
de la société», a estimé Mme
Barbari.

MAISON DE LA CULTURE D’AÏN
TEMOUCHENT

Les bijoux, symbole de
l'identité et des us

RENCONTRE SUR LA LITTÉRATURE
FÉMININE AU TEMPS DU NUMÉRIQUE

«Les bijoux en corail et perles
naturelles sont une marque déposée du patrimoine de la région de Ténès, dont nous œuvrons à faire la promotion à travers le reste du pays», a
soutenu dans une déclaration à
l’APS, Mme Bouchra Chaouch,
une artisane de la ville de
Ténès, rencontrée à l'exposition de bijoux traditionnels,

La littérature féminine au temps du
numérique constitue l’axe principal
de la deuxième édition de la rencontre nationale sur la littérature féminine, prévue à partir du 7 mars en
cours à la maison de la culture d’Aïn
Temouchent, coïncidant avec la célébration de la journée mondiale de
la femme, a-t-on appris mardi, des
organisateurs. Des femmes écrivains
et enseignantes universitaires de 12
wilayas du pays ont confirmé leur
participation à cette édition de la
rencontre nationale sur la littérature
féminine, a indiqué le directeur de
la maison de la culture, Mohamed
Amine Mekkaoui. Les programme de
cette rencontre de deux jours comporte des communications abordant, entre autres, le rôle du numérique dans la promotion de la littérature féminine, une étude
comparative entre la poésie ancienne et nouvelle au temps du numérique et une étude critique mettant en exergue la réalité de la littérature féminine au temps du
numérique et ses enjeux les plus
importants, a-t-il fait savoir. Des
lectures de poésie féminine par un
nombre de femmes créatives sont
également au programme de cette
manifestation, en plus de séances
de vente-dédicace concernant plusieurs nouvelles parutions littéraires
féminines, une tradition initiée par
la maison de la culture «Aïssa Messaoudi» pour encourager la femme
à contribuer à l’enrichissement de la
scène culturelle.
R.C.
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ville de Ténès (55 km au Nord de
Chlef) est réputée pour son artisanat des
bijoux en corail, perles et autres
coquillages naturels, forts prisés par les
nombreux visiteurs de cette région
côtière, et généralement utilisés pour
parer la mariée et parfaire la toilette
nuptiale lors des mariages de la région.
abritée par le musée public national «Abdelmadjid Meziane»,
à l’occasion de la Journée arabe
du patrimoine, célébrée les 26
et 27 février.
Elle a expliqué que la fabrication de bijoux traditionnels
avec ces matières premières
(corail et perles) offre des options et choix multiples à leurs
utilisateurs, contribuant ainsi
à la mise en lumière de la diver-

sité culturelle des différentes
régions de Chlef en particulier,
et de l'Algérie en général, du
fait que l’artisanat traditionnel
est généralement le symbole
de l'identité et des coutumes
de chaque région.
Une idée corroborée par le citoyen Slimane Henni qui a affirmé que les bijoux corail et
en perles naturelles sont dotés
d’une symbolique sociale telle

qu’il ne rate jamais une occasion pour en acquérir au profit
des femmes de sa famille, au
vu notamment de leurs prix
abordables comparativement
aux prix des bijoux en métaux
précieux.
Cette exposition organisée, dimanche, au musée public «Abdelmadjid Meziane», a constitué une opportunité pour les
familles de Chlef pour s’informer de plus près sur les bijoux
traditionnels fabriqués avec
tout le savoir-faire et l’amour
des artisans et artisanes.
De nombreuses jeunes filles ont
exprimé, à l’occasion, un intérêt considérable pour ce métier artisanal nécessitant davantage d’encadrement et de
développement de la part des
acteurs du secteur.
R.C.

Ministère de la Culture et des Arts

Formation sur la protection du patrimoine et des biens culturels
La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a présidé, mardi au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria (Alger), l'ouverture d'une session de formation
en faveur des éléments de la Gendarmerie nationale placée sous
le thème «Protection du patrimoine culturel et lutte contre le
trafic de biens culturels», et ce
dans le cadre du renforcement
de la stratégie et des cadres de
protection et de préservation du
patrimoine culturel.
La cérémonie d'ouverture s'est
déroulée en présence d'un représentant du Commandement
de la Gendarmerie nationale, de
représentants des autres corps
de sécurité, des douanes et de
cadres du ministère. Dans son
allocution d'ouverture, Mme
Mouloudji a souligné que cette
initiative «s'inscrit dans le cadre
des priorités tracées dans la
feuille de route de son secteur et
issue de la stratégie de l'Etat vi-

sant à préserver le patrimoine
culturel et à en faire l'outil de relance du développement socioéconomique durable par excellence». La ministre a insisté sur
la nécessité d'intensifier les
moyens de préserver ce patrimoine contre toute atteinte, à
travers la garantie d'une formation spéciale aux éléments et
cadres de sécurité, en sus de la
formation d'équipes qualifiées
pour contribuer efficacement à la
sensibilisation et à l'information
sur la protection du patrimoine
et tous les dépassements ou atteintes.
Elle a rappelé, en outre, que l'Algérie «recèle un riche patrimoine
culturel, comprenant plus de
1500 sites archéologiques mentionnés dans la carte archéologique», citant l'existence d'une
banque de donnée réservée au
patrimoine culturel immatériel
que le ministère œuvre à enrichir, à la faveur d'un inventaire

scientifique constant avec la participation de la société civile et
des cadres de sécurité. Saluant
les efforts déployés par ces
corps de sécurité en vue de déjouer toute tentative d'atteinte
et de pillage du patrimoine algérien, la ministre a mis en avant le
rôle de la société civile dans la
préservation et la promotion de
la valeur de ce patrimoine.
Le représentant la Gendarmerie
nationale, le colonel El Mili Lounici, a indiqué que cette session
de formation à laquelle participent près de 30 officiers, constitue un soutien supplémentaire
à leur formation et comporte un
volet théorique par lequel des
experts et spécialistes dans le
domaine fournissent aux participants des informations détaillées
sur ces antiquités et un autre
pratique au niveau des musées et
des établissements du patrimoines, ainsi que des visites de
terrain aux monuments et sites

archéologiques d'Alger et des
villes avoisinantes. Il a ajouté
que cette session de formation
«n'est pas la première du genre.
Elle a été précédée par d'autres
sessions ayant eu un impact positif». Organisée jusqu'au 10
mars, cette session de formation
sera abritée par les musées publics en ce qui concerne le volet
pratique.
Outre les interventions, le programme de cette session porte
sur des visites de terrain aux monuments phares de la Casbah et
au Musée national maritime, en
coordination avec plusieurs établissements activant sur le terrain. Il y aura également au programme une visite à l'Ecole nationale supérieure de conservation
et de restauration des biens culturels, au Centre national de recherche en archéologie (CNRA)
et au site archéologique de Tipaza.
R.C.
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EN
DEUX MOTS

Coupe de France

Amine Gouiri envoie Nice au Stade
de France
,Nice, avec un
excellent Amine
Gouiri, buteur
puis passeur, s'est
qualifié pour sa
première finale de
Coupe de France
depuis 1997, mardi
soir à l'Allianz
Riviera, en battant
2-0 Versailles,
club de quatrième
division (N° 2).
Après une première période compliquée (0-0), les hommes de Christophe Galtier ont fait respecter la hiérarchie contre une valeureuse
équipe de Versailles. Et c'est Amine
Gouiri, sur deux coups de pattes de
haut-niveau, qui a fait la différence.
Sur le premier, il est à la réception
d'un bon centre de Jordan Lotomba,
à la sortie d'un une-deux avec
Hicham Boudaoui. La suite ? Un
contrôle et une merveille de demivolée extérieur du droit qui file en
lucarne (1-0, 48e).
Puis en contre, il a allié réussite, persévérance et qualité technique pour
se jouer de trois adversaires et décaler Kasper Dolberg, buteur de sangfroid (2-0, 73e). L'attaquant danois de
Nice Kasper Dolberg (c) est félicité

n

Amine Gouiri, buteur puis passeur.

par ses coéquipiers, après avoir marqué le 2e but contre Versailles (N° 2),
en demi-finale de la Coupe de France,
le 1er mars 2022 à l'Allianz Riviera
Nice n'a alors plus tremblé. Christophe Galtier a même pu faire tourner son effectif et préserver Andy
Delort, Khephren Thuram ou Gouiri
en prévision du choc contre le Paris
SG, samedi soir, encore à l'Allianz
Riviera. Cela n'a pas empêché les
Aiglons de fêter avec leurs supporteurs de longues minutes la qualification pour la finale au Stade de
France, le 8 mai. Mais avant, ils ont

(Photo > D. R.)

réservé une haie d'honneur aux
valeureux Versaillais. Très disciplinés sur le plan défensif, combatifs
dans toutes les zones du terrain,
agressifs sur le porteur adverse du
ballon, et capables de quelques fulgurances offensives, les hommes de
Youssef Chibhi ont d'ailleurs été
d'entrée à la hauteur de l'événement.

25 ans plus tard...
Même devant 26 723 personnes,
même sur le terrain de l'actuel troisième de L1, les Yvelinois n'ont
jamais été paralysés par l'enjeu. A

l'image de cette récupération haute
d'Inza Diarrassouba dans les pieds
de Mario Lemina, terminée par une
frappe non cadrée de Diego Michel
(39e). Il faut dire que, depuis son 4e
tour disputé contre Brétigny (N°3,
3-0), Versailles se sent bien dans
cette Coupe où il a cumulé neuf qualifications (8 victoires et une qualification aux tirs au but en quart de
finale à Bergerac).
Et comme les coéquipiers du capitaine Maël Durand de Gevigney caracolent aussi en tête du Groupe A de
National 2, où ils n'ont perdu qu'un
seul match, ils n'avaient rien à
craindre de cette demi-finale historique sur la Côte d'Azur.
Tout le contraire, bien entendu, de
leur adversaire du soir. Ultra-favoris,
les hommes de Galtier ont mis une
mi-temps à entrer dans leur match.
A l'image de Melvin Bard et de
Hicham Boudaoui, logiquement et
rapidement avertis pour deux tacles
sévères (15e et 31e), Nice, sans son
capitaine Dante ni son trublion Justin Kluivert, suspendus, a longtemps
été crispé.
Malgré les percussions de Thuram
(8e) ou ses coups de tête (12e et 43e),
il a trop manqué de mouvement aux
Aiglons pour déstabiliser son adversaire.
Mais après la pause, Gouiri a tout
changé. Et tout un stade a pu chavirer de bonheur, avec l'espoir de voir,
25 ans plus tard, Dante comme successeur de Frédéric Gioria, en capitaine victorieux de la Coupe de
France.
R. S.

Ligue 1 :
Résultats et
classement
PAC - MCO
WAT - RCR
OM - ASO
RCA - USMA
NAHD - HBCL
MCA - NCM
ESS - JSK
(joué hier)
Jeudi 3 mars :
CSC - CRB
Match reporté :
JSS - USB

0-0
0-0
1-2
2-0
2-1
2-1

(14h30)

Classement :
Pts
1. CR Belouizdad 36
33
2. MC Alger
33
--. USM Alger
33
--. Paradou AC
32
5. JS Saoura
6. JS Kabylie
31
--. US Biskra
31
30
8. ES Sétif
9. CS Constantine 29
10. ASO Chlef
24
24
--. RC Arbaâ
22
12. MC Oran
22
--. NC Magra
14. NA Husseïn-Dey 17
16
15. HB CLaïd
14
16. O. Médéa
14
--. RC Relizane
18. WA Tlemcen
10

J
17
18
19
19
17
18
18
17
18
19
19
19
19
19
18
19
18
19

NR
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Bendriss assure l’intérim à la barre technique
,La direction de l'ES Sétif a chargé
l'entraîneur de la réserve Réda Bendriss d'assurer l'intérim à la tête du
staff technique des seniors, en remplacement du Tunisien Nabil Kouki,
limogé, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 lundi soir dans un
communiqué. L'ancien défenseur de
l'Entente a dirigé lundi sa première

séance d'entraînement, qui s'est
déroulée au stade du 8-Mai 1945 de
Sétif, à la veille de la réception de la
JS Kabylie, dans le cadre de la 19e
journée du Championnat.
Cette séance a été marquée par le
retour du milieu offensif Akram Djahnit, qui a été sanctionné par une
ponction d'un mois de salaire, lui qui

Championnat amateur

Malek rassure les clubs sur la subvention
de la Sonelgaz
,Le président de la Ligue nationale
du football amateur Ali Malek a profité de l'assemblée générale ordinaire
de l'instance, tenue lundi à Alger,
pour rassurer les clubs de Ligue 2 au
sujet de l'aide financière qui leur a été
promise par la Sonelgaz.
«Cette opération est budgétisée,
mais nous sommes toujours en
attente du feu vert du nouveau Président-directeur général de la Sonelgaz» a-t-il expliqué à certains représentants de clubs.
En effet, cette promesse a été faite
aux clubs lors de la précédente
assemblée générale de l'instance,
tenue en décembre 2021 et pendant
laquelle un montant de deux millions
de dinars avait été garanti par cette

entreprise, sauf que rien de concret
n'a été fait depuis.
Par ailleurs, concernant le statut des
clubs de Ligue 2, dont certains sont
«amateurs» alors que d'autres sont à
«caractère professionnel», Ali Malek
a indiqué que «la question sera traitée pendant les prochaines réunions
du bureau fédéral», ajoutant au passage qu'une «clarification sera bientôt apportée» à ce sujet.
Concernant les bilans moral et financier de l'exercice 2021 et le budget
prévisionnel de 2022, qui ont été
exposés pendant l'AGO, ils ont été
approuvés par l'assistance, composée de 29 membres sur les 41
membres statutaires.n

a été écarté par la direction, en compagnie du milieu défensif Amine Benbelaïd, pour des raisons «disciplinaires». L'ESS a annoncé dimanche
s'être «séparé à l'amiable» avec le
Tunisien Nabil Kouki, deux jours
après la défaite concédée à Durban
face aux Sud-Africains d'AmaZulu
(1-0), pour le compte de la 3e journée
(Gr. B) de la phase de poules de la
Ligue des champions d'Afrique.
Une deuxième défaite de suite en
Ligue des champions qui s'est avé-

rée fatale pour Kouki, qui aura passé
28 mois sur le banc de l'ESS.
Selon des sources concordantes, le
nom de l'entraîneur français Hubert
Velud (ex-CSC, JSK, et USMA, ndlr)
est pressenti pour reprendre la barre
technique de la formation phare des
Hauts-Plateaux.
En Championnat, l'ESS pointe à la 7e
place au classement avec 30 points,
à six longueurs du leader le CR
Belouizdad, mais avec un match en
moins. n

Tournoi d'Antalya

Abibsi et Reguig joueront les qualifications
,Les tennismen algériens Samir
Hamza Reguig et Mohamed Ali
Abibsi disputeront les qualifications
d'un tournoi professionnel, prévu du
7 au 13 mars courant à Antalya (Turquie). Une compétition sur terre battue, dotée d'un prize-money de 25
000 USD, qui a drainé la participation
de certains joueurs relativement
bien classés chez les professionnels
de l'ATP, notamment, le Bosnien Nerman Fatic (296e mondial) et le Roumain Filip Christian Jeanu (313e).
Il s'agit du deuxième tournoi consécutif pour Abibsi à Antalya, après
celui du 28 février dernier, et dans

lequel il avait échoué à une marche
du tableau final.
Même s'il était nettement moins bien
classé que ses adversaires, Abibsi
avait réussi un assez bon parcours
dans l'ensemble, en remportant
notamment ses deux premiers
matches, respectivement contre le
Russe Igor Danich et le Turc Marsel
Ilhan.
Malheureusement, une blessure à
l'entame du troisième tour l'avait
obligé à se retirer du tournoi, alors
qu'il défiait le Turc Mert Naçi Turker
pour une place dans le tableau
final.n
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en direct

le match à suivre

football

Championnat amateur

Coupe de France
Amine Gouiri envoie
Nice au Stade de France

ES Sétif

Malek rassure les clubs
sur la subvention de la
Sonelgaz

Bendriss assure l'intérim
à la barre technique

Marketing sportif

De quoi souffre le football national ?
, De quoi souffre le
football national ?
Sans hésiter, les plus
avertis répondront
par sa communication, mais aussi
par l’écrasement de
son marketing.
Une question croisée dans les débats
laisse entrevoir que sa gestion souffre
également. Le football connaît des interférences, plutôt des suggestion qui
viennent de nulle part pour «s’attabler»
lors des réunions, parce que des
hommes souvent du monde sportif, se
disent être en mesure de déterminer la
distance qui existe entre l’instance et
son objectif et quelle stratégie utilisée.

Le marketing en fête au Qatar
Ce n’est un secret pour personne, à
titre de référence la Coupe du monde
de football est l’événement le plus populaire de la planète. Et c’est au cœur
de ces événements que la communication «communique», dévoile ses outils et ses capacités à mettre en valeur
un club sportif ou une nation. Demain,
c’est la Coupe du monde du Qatar aux
couleurs FIFA, c’est la compétition sportive qui sera la plus suivie au monde.
Elle bénéficiera d’un coup de projecteur
puissant sur le monde du football et ses
acteurs. Pour un expert «véritables personnages publics, les footeux voient
leurs faits et gestes scrutés, leur comportement commenté et leurs bavures
raillées. Si bien qu’ils font désormais de
plus en plus appel à des professionnels de la communication».

Se transformer en véritable
communicants
Que ce soit en Coupe du monde ou
autres évènements sportifs, il est indispensable que les footballeurs, entraîneurs et autres directeurs sportifs
se transforment en de vrais communicants. Les experts estiment que tout ce
beau monde doit faire attention à ce
que l’on dit, à la manière dont on le
dit, aux supports sur lesquels on le dit.
«Dès lors, le footeux devient une véritable machine de guerre, difficile à approcher et adepte de la langue de bois».

La Der

n

Le marketing sportif en Algérie, un rêve…

Le joueur est aussi concerné
Arnaud Foucart-Perrin, directeur de
l’agence Un, Deux, Trois, Quatre nous
l’explique : «La langue de bois est indissociable du professionnalisme, au football mais aussi dans d’autres sports
en raison des enjeux sportifs et financiers. Le joueur se comporte aussi
comme un salarié dans une entreprise
à laquelle il ne veut évidemment pas
nuire, par crainte pour son avenir et
son poste». Les très grands joueurs,
comme le prodige argentin Lionel
Messi, ont une vraie entreprise derrière eux pour gérer leur image, leur
communication ou encore les contrats
publicitaires.

Cultiver l’attachement émotionnel
Le marketing Sportif : un sujet phare
qui fait beaucoup de bruit dans les

(Photo > D. R.)

grands clubs de football. Chez nous,
certainement qualifié d’une manière
surprenante, que ce n’est pas une nécessité par rapport à la finance. Et pourtant, une franchise de sport professionnel est une marque à part entière et
ses dirigeants se doivent de cultiver
l’attachement émotionnel des fans à
leur franchise et de capitaliser sur celuici afin de susciter leur confiance et
d’instaurer leur loyauté. Les experts
n’ont pas tort lorsqu'ils continuent à
s'interroger sur l’ignorance totale de
l’importance du marketing dans le
monde sportif. Au moment où d'autres
se posent la question suivante : comment positionner la fédération ? Comment fidéliser les licenciés et en faire
des fans ? Comment attirer des prospects et notamment de nouveaux spectateurs ? «Comment valoriser l’image fé-

dérale auprès des partenaires et des
médias ? A-t-on compris que le sport
est un marché en perpétuelle mutation
? Par exemple, en fédérant le public
autour d’événements de haut niveau,
mais pas forcément sur des disciplines
sportives habituelles». Il suffirait de
développer des concepts nouveaux
d’événementiels sportifs qui impliquent
les dirigeants des clubs à se mettre sur
le terrain de la communication et dévoiler leur niveau de curiosité, d’ouverture, et surtout garder un œil sur ce qui
fait ailleurs dans d’autres pays.
Synthèse de H. Hichem

nEchorouk TV : M7W road to Doha à 21h15
nEl Heddaf TV : Belmekchouf à 21h

JM-Oran-2022 : Lancement prochain de travaux de réaménagement du Palais des expositions

Des travaux de réaménagement seront bientôt lancés au niveau du Palais des expositions, sis au quartier «M’dina
J’dida», après que ce site eut été retenu dernièrement pour
abriter trois épreuves sportives lors de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) prévue cet été à Oran, a-t-on appris mardi des organisateurs.
Ces travaux, programmés initialement pour le début de la
semaine en cours, ont été ajournés en raison de la tenue
dans ce site d’une manifestation économique du 1er au 10
mars, a précisé la même source.

Les trois disciplines sportives qui ont été transférées vers
le Palais des expositions sont : l’haltérophilie, la boxe et la
lutte associée, rappelle-t-on. Ces trois spécialités étaient initialement domiciliées au niveau du Centre des conventions «Mohamed-Benahmed», situé au quartier «Akid-Lotfi»
avant qu’elles ne soient programmées au Palais des expositions d’une superficie de 6 000 mètres carrés et qui bénéficiera, entre autres, de tribunes amovibles lors des JM.
Du coup, le Centre des Conventions abritera seulement cinq
disciplines sportives, dont les épreuves de tennis de table

de l’escrime, le taekwondo, judo et karaté. Par ailleurs,
pas moins de cinq salles omnisports, ayant fait l’objet de
travaux de rénovation, sous l’égide de la direction locale de
la jeunesse et des sports, en prévision des JM, seront réceptionnées ces jours-ci, indique-t-on encore de même source.
Il s’agit des salles d’Oued T’lelat, Aïn el Turck, Gdyel, Messerghine et Sidi El Bachir. Certains de ces sites sont retenus
pour accueillir des compétitions officielles alors que d’autres
vont abriter les entraînements des participants à la messe
sportive méditerranéenne.

