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MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME
INTÉGRÉ DE GESTION 
BUDGÉTAIRE (SIGB)

Un grand pas
vers la réforme
budgétaire !

«L’avenir de
l’Afrique se bâtira
nécessairement
avec l’Algérie» 

L’ALGÉRIE IMPORTE
ANNUELLEMENT 800 MILLIONS
DE DOLLARS DE POUDRE DE LAIT

L’Etat accorde annuellement
 milliards de dinars
d'aide à la production locale 

L’AMBASSADEUR
DE CÔTE D’IVOIRE, VOHO
SAHI, DÉCLARE À ORAN 

ALGÉRIE/ETATS-UNIS
Des relations

«larges et profondes»

SOMMET ARABE : LA VISION ALGÉRIENNE 

Comme prévu et annoncé au début de ce mois, 
le Président Abdelmadjid Tebboune a reçu jeudi 

la sous-secrétaire d'Etat américaine, 
Wendy Sherman. L'audience s'est déroulée en

présence du ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger,

Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet
à la Présidence de la République,

Abdelaziz Khellaf et du directeur
général du département Amérique

du Nord au ministère des Affaires
étrangères, Mohamed Berrah. 
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actuelChiffre du jour

Réseau 4G : Mobilis couvre toutes les wilayas
avec un taux moyen de 66,88%

La start-up « Mehan Houra «, qui a développé
une plate-forme d’accès à des services proposés
par des artisans, a remporté, mercredi à Alger, le
1er prix de la 1ère édition du Challenge annuel de la
femme entrepreneure (Annual Women Entrepre-
neur Challenge), organisée à l’occasion de la
Journée internationale des droits de la Femme.

La start-up « Mehan Houra «
remporte le 1er prix

Le Président Tebboune met fin aux fonctions
de Aïssa Bekkaï

M. BELDJOUD 
Le « pouvoir de substitution du wali « 
mis en œuvre dans 17 APC 

Algérie-Etats-Unis

A l’issue de cette audience, Wendy
Sherman a qualifié cette rencontre
de «très productive» et a fait savoir
que le Président Tebboune lui «a
fait part de ses plans pour créer
plus d'emplois et diversifier l'éco-
nomie algérienne dans des sec-
teurs stratégiques, notamment
l'agro-industrie, les technologies
de l'information et de la commu-
nication et l'énergie propre». 
Elle a indiqué qu’il s’agit de «do-
maines dans lesquels les entre-
prises américaines peuvent tra-
vailler en étroite collaboration
avec l'Algérie». A ce propos, elle a
rappelé la visite effectuée la se-
maine passée en Algérie d'une dé-
légation de petites entreprises
américaines spécialisées dans les
domaines de l'énergie éolienne,
du traitement des eaux usées et
des services pétroliers. 
Wendy Sherman estime que les
relations algéro-américaines sont
«larges et profondes», et que les
deux pays aspirent à renforcer da-
vantage leur coopération écono-
mique. 
«Les relations qu'entretiennent les
Etats-Unis avec l'Algérie sont
larges et profondes et nous aspi-
rons à poursuivre le renforcement
de notre coopération écono-
mique, ainsi que dans le domaine
sécuritaire et de l'énergie propre
et bien d'autres domaines», a-t-
elle déclaré. Elle a mis en avant la
volonté des deux pays d'«accroître
leur coopération commerciale et
économique» et «approfondir da-
vantage leurs relations». 
Mme Sherman a affirmé que les
Américains sont «ravis et hono-
rés» que le Président Tebboune
«envisage de visiter le pavillon
américain lors de la Foire inter-
nationale d'Alger en juin prochain.
Par ailleurs, la responsable amé-
ricaine a relevé une «convergence
de vues» entre les deux pays sur
la question de la stabilité régio-
nale, notamment la menace que

représente la présence des forces
étrangères dans la région du Sahel.
«Les Etats-Unis et l'Algérie

conviennent que la stabilité ré-
gionale est la clé d'un avenir pa-
cifique et prospère pour l'en-

semble de cette région. Nos deux
pays sont préoccupés par la pré-
sence déstabilisante de forces
étrangères et travaillent ensemble
pour contrer les groupes extré-
mistes violents», a-t-elle affirmé.
Elle a fait savoir, en outre, que sa
rencontre avec le Président Teb-
boune «a également porté sur
d'importantes questions régio-
nales», soulignant qu'elle pour-
suivra la discussion qu'elle a en-
tamée avec le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane La-
mamra, plus tôt dans la journée.
Le département d’État américain
avait publié, jeudi 3 mars, sur son
site officiel, un communiqué an-
nonçant le déplacement à Alger de
la sous- secrétaire d’État des États-
Unis, Selon le programme de visite
donné sur le site du département
d’Etat américain, Mme Wendy
Sherman devait également diriger
la délégation américaine pour le
cinquième dialogue stratégique
américano-algérien, et rencontré
également des lycéennes et des
étudiantes participant à un pro-
gramme STEM parrainé par les
États-Unis et des représentants
locaux d’entreprises américaines.
Ce déplacement s’est inscrit dans
un déplacement du 4 au 11 mars,
en plus de l’Algérie, en Turquie, Es-
pagne, Maroc et Egypte. En pa-
rallèle à la visite de Mme Wendy
Sherman à Alger, le Conseil d'af-
faires algéro-américain a annoncé
l’organisation d’un forum algéro-
américain sur l’économie verte
organisé du 22 au 24 mars cou-
rant au Centre international des
conférences (CIC) d'Alger, avec la
participation d'experts, d'entre-
prises et d’opérateurs écono-
miques des deux pays. Dans son
communiqué, il fait savoir que la

ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi, a accordé le par-
rainage au Conseil d’affaires al-
géro-américain pour l’organisa-
tion du forum algéro-américain
sur l’économie verte. Le forum
qui  verra la participation d’ex-
perts, d’opérateurs économiques,
de starts-up vertes et universi-
taires, se déroulera sous forme de
panels à thèmes et d’une exposi-
tion et abordera trois principaux
axes environnementaux, à savoir
le recyclage des déchets, les éner-
gies renouvelables, l’infrastruc-
ture résiliente et l’agriculture éco-
logique. Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Lors d'une conférence de presse animée mercredi au Caire, en marge
des travaux de la 157e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au
niveau ministériel, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit a rappelé que le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a fait part de la
vision de l'Algérie quant à la forme que prendra le sommet arabe et les
réunions ministérielles qui le précéderont, avec la tenue d'une séance de
concertation entre les présidents et d'une autre séance de concertation
entre les ministres des Affaires étrangères. Il estime que ces séances «qui
n'ont pas été tenues depuis longtemps pourraient permettre d'améliorer le
rendement de l'action arabe». 

Aboul Gheit a dit «percevoir chez l'Algérie un fort enthousiasme à l'idée
d'abriter le Sommet arabe les 1 et 2 novembre 2022», soulignant que «les
frères en Algérie ont des idées où ils parlent de garantir une action arabe
commune efficace et de relever les défis». De son côté, le directeur général
de la communication, de l'information et de la documentation au
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Abdelhamid Abdaoui, a fait constater que l'adoption par les
Etats arabes de la proposition algérienne concernant la tenue du prochain
Sommet arabe à Alger les 1 et 2 novembre 2022 «traduit leur attachement
aux valeurs communes et leur volonté de poursuivre l'action arabe
commune pour défendre leurs intérêts». Il a fait savoir, jeudi, dans une
déclaration à l’APS, que la période du 24 octobre au 2 novembre «sera
marquée par une intense activité en Algérie en faveur de l'action arabe
commune». 

A propos des résultats de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau
des ministres des Affaires étrangères, tenue mercredi au Caire, et lors de
laquelle a été adoptée la décision du Président Abdelmadjid Tebboune,
concernant la date de la tenue du sommet arabe, Abdelhamid Abdaoui
s'est référé aux déclarations du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit, qui a «salué les idées» soumises par l'Algérie pour «garantir
une action arabe commune efficace et relever les défis», soulignant que la
période du 24 octobre au 2 novembre «sera marquée par une intense
activité en Algérie en faveur de l'action arabe commune». Il a, d'autre
part, indiqué que le Conseil de la Ligue arabe, qui a inscrit la question
palestinienne parmi les priorités à l'ordre du jour lors du prochain sommet
d'Alger, «a salué les efforts inlassables consentis par l'Algérie en faveur de
la réconciliation nationale palestinienne, l'appelant à poursuivre ces
efforts». Abdelhamid Abdaoui a, par ailleurs, précisé que le Conseil
ministériel a réaffirmé son rejet de l'octroi à l'entité sioniste du statut
d'observateur au sein de l'Union africaine (UA).

L. A.

n Wendy Sherman estime que les relations algéro-américaines sont «larges et profondes», et que les deux pays
aspirent à renforcer davantage leur coopération économique. (Photo : D.R)

Un réseau spécialisé 
dans l'escroquerie 
et l'usurpation de
fonctions  démantelé

R E P È R E
Comme prévu et annoncé
au début de ce mois, le
Président Abdelmadjid
Tebboune a reçu jeudi la
sous-secrétaire d'Etat amé-
ricaine, Wendy Sherman.
L'audience s'est déroulée
en présence du ministre
des Affaires étrangères et
de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, du directeur de
Cabinet à la Présidence de
la République, Abdelaziz
Khellaf et du directeur gé-
néral du département
Amérique du Nord au mi-
nistère des Affaires étran-
gères, Mohamed Berrah. 

Khenchela
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PRÉSIDENCE 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud a fait savoir,
jeudi, que le « pouvoir de substitution du wali « était mis en
œuvre dans 17 Assemblées populaires communales (APC) à
travers le pays, affirmant que ces assemblées sont « parfaite-
ment « gérées. M. Beldjoud a précisé que «  les élections
locales du 27 novembre dernier, ont permis aux citoyens de
choisir leurs représentants en consécration de la démocratie
et en renforcement de la souveraineté du peuple «.

La vision algérienne 
Sommet arabe

ANNUAL WOMEN
ENTREPRENEUR CHALLENGE 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a mis fin, jeudi, aux fonctions du ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, indique un communiqué de la Présidence de
la République. «Après consultation du Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane, le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune a mis fin, ce jour, aux
fonctions du ministre des Transports, Aïssa Bekkaï pour
avoir commis une faute grave lors de l'accomplissement
de ses missions «, lit-on dans le communiqué.

Un réseau composé de quatre
individus spécialisé dans
l'escroquerie et l'usurpation
de fonctions a été démantelé
à Khenchela par les services
de sécurité, a-t-on appris
jeudi de source sécuritaire.
Selon la même source, les
dénommés Charidi Ahmed et
Samir, Hamzaoui Aissa et El
Ayeche Abdelhalim, membres
de ce réseau, ont été arrêtés
pour escroquerie et usurpa-
tion de fonctions de hauts
gradés de l'Armée nationale
populaire (ANP) et des hautes
autorités.
Les quatre individus ont été
présentés devant le Procureur
de la République près le tri-
bunal de Khenchela, lequel a
ordonné le placement sous
mandat de dépôt du
dénommé Charidi Ahmed au
niveau de l'établissement
pénitentiaire de Babar
(Khenchela) et le placement
sous contrôle judiciaire des
dénommés Charidi Samir et
El Ayeche Abdelhalim, précise
la source sécuritaire.

Des relations «larges et profondes»
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Intervenant à la 16e session de l’APM, la députée Abdi dira :

Conduisant une forte délégation
parlementaire algérienne, la dépu-
tée Fatima-Zohra Abdi a étalé, de-
vant ses homologues de la Médi-
terranée, lors de l’ouverture de
cette session de l’APM, les
grandes lignes de la vision algé-
rienne concernant les règlements
des crises régionales et interna-
tionales, notamment en Libye, au
Sahara occidental, en Palestine
et au Sahel, où la représentante
du Parlement algérien a déve-
loppé les propositions de l’Algé-
rie pour désamorcer ces dites
crises. 
Aussi, l’approche algérienne

concernant les fléaux de crime
organisé, du terrorisme et de l’im-
migration clandestine a été ex-
posée, à son tour, aux parlemen-
taires de la Méditerranée lors de
la 16e session des travaux de
l’APM, a indiqué, pour sa part,
un communiqué de l’Assemblée
populaire nationale (APN) rendu
public avant-hier. En somme, la
députée Fatima-Zohra Abdi a ac-
centué que la région de la Médi-
terranée regorge de fléaux, de
multiples crises et des menaces
variantes liées aux changements
climatiques, il s’agit de la région
«la plus exposée aux crises régio-
nales», qualifie-t-elle la situation
sécuritaire que prévaut actuelle-
ment dans la Méditerranée. 
Evoquant plus longuement l’ap-

proche algérienne dans le do-
maine de la lutte contre le terro-
risme, la députée algérienne a
rappelé, d’abord, sa relation avec
le crime organisé, avant de pour-
suivre en déclarant que «la vision
algérienne est basée sur l’engage-
ment d’un dialogue, d’un déve-
loppement économique et la
conjugaison des efforts, à travers
l'intensification de la coopération
dans l'échange des informations,
le tarissement des sources de fi-
nancement et la lutte contre le
crime organisé», dira la parlemen-
taire Abdi. Abordant les règle-
ments des crises dans le Moyen-
Orient, le Sahel et la Méditerra-
née, la représentante des
parlementaires algériens a rap-
pelé la position toujours paci-

fique de l’Algérie par rapport à
chaque crise, tout en appelant,
par la même occasion, au respect
des décisions de la légalité inter-
nationale. 
Concernant la Palestine, l’inter-
venante a rappelé la position al-
gérienne qui appelle constam-
ment au respect des décisions de
la légalité internationale qui im-
pose le respect du droit légitime
du peuple palestinien d'établir
son état indépendant avec pour
capitale Al Qods, précisant que
l'Algérie a «une position
constante» à l'égard de la ques-
tion palestinienne. L’approche al-
gérienne vis-à-vis de la question
palestinienne est identique pour
celle du droit du peuple sahraoui
à son indépendance. Sur ce re-
gistre, la députée dira que la po-
sition de l’Algérie envers la cause
sahraouie est «indéfectible» et qui
s’inscrit «en droite ligne des prin-
cipes de sa politique étrangère
et de la légalité internationale»,
poursuit-elle. 
Quant au dossier libyen, l’ap-
proche algérienne privilégie le
dialogue comme seule solution à
cette crise. 
«Notre position est d’encourager
et de privilégier les différentes
parties adversaires au dialogue
inclusif sous l’égide de l’ONU et
l'accompagnement de l'Union afri-
caine et des pays voisins en vue
d'organiser les élections et uni-
fier les institutions nationales et
partant, préserver la sécurité, la
stabilité, l'unité et la souveraineté
de la Libye», a évoqué à Dubaï la
représentante des parlementaires
algériens.

Sofiane Abi

Dans le cadre de la présen-
tation du rapport annuel
de la 3ème Commission des
droits de l’Homme, la 16e
session de l’Assemblée par-
lementaire des pays de la
Méditerranée (APM) a été
ouverte à Dubaï, capitale
des Emirats arabes unis, où
l’approche politique, di-
plomatique et sécuritaire
algérienne par rapport aux
zones de turbulences ré-
gionales et internatio-
nales, présentée par la par-
lementaire algérienne Fa-
tima-Zohra Abdi, a été
mise en avant devant les
parlementaires de la Médi-
terranée. 

Une délégation parlementaire
s'est entretenue, jeudi dernier
à Kigali, avec le président du
Comité exécutif de l'Union par-
lementaire africaine (UPA), une
occasion pour aborder les
efforts qui doivent être
déployés pour préserver les fac-
teurs de stabilité dans le conti-
nent, indique un communiqué
de l'Assemblée populaire
nationale (APN).
Représentée par les députées
Wassila Tayeb et Zakia Bouguet-
toucha, la délégation parle-
mentaire a eu des entretiens en
marge des travaux de la 77e ses-
sion du Comité exécutif de
l'UPA, avec le président du
Comité exécutif de l'UPA, avec
lequel elles ont abordé «les
efforts qui doivent être
déployés par les pays africains
pour instaurer la sécurité, pré-
server les facteurs de stabilité
et assurer davantage de pros-
périté pour les peuples du
continent».
"La crise de la démocratie en
Afrique, l'égalité des sexes et la
lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme dans le continent
sont autant de thèmes déve-
loppés par les participants aux
travaux de cette session qui se
tient les 10 et 11 mars en cours.

Agence 

Une délégation
parlementaire
s'entretient à Kigali
avec le président 
du Comité exécutif  

B R È V E

UPA

«La Méditerranée est la plus
exposée aux crises régionales»

nAbdi : «Notre position est d’encourager et de privilégier les différentes parties
adversaires au dialogue inclusif sous l’égide de l’ONU». (Photo : D.R)

Saluant la stratégie du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le développe-
ment de l’économie en Afrique,
l’ambassadeur de Côte d’Ivoire
en Algérie, Alphonse Voho Sahi,
et lors de sa visite avant-hier au
Salon africain des affaires (SADA)
à Oran affirmé que «l’avenir de
l’Afrique se bâtira nécessaire-
ment avec l’Algérie». 
En effet, livrant une allocation à
l’occasion de l’ouverture de la
1ère édition du SADA à Oran, le re-
présentant de la diplomatie ivoi-
rienne en Algérie a salué les ef-
forts consentis par le Président
Abdelmadjid Tebboune, pour une
Afrique plus stable et sans crises,
qualifiant le Chef Suprême d’un
«Leadership dans le Continent
noir», tout en exprimant sa re-
connaissance et sa gratitude au
peuple algérien pour «son engage-
ment de tous les temps à la cause
africaine», dira-t-il devant les pré-
sents à la 1ère édition du SADA. 
Estimant que le Salon africain des
affaires est une occasion pour
aller vers un marché intra-afri-
cain, Voho Sahi, a rappelé les mé-
moires que «l’Afrique, outre les
matières premières dont regorge

son sous-sol, peut également
fournir des produits industriels
compétitifs aussi bien pour ses
propres marchés que pour
d’autres continents». 
Poursuivant son discours, l’am-
bassadeur ivoirien a indiqué que
le Continent africain à besoin de
ses enfants pour son développe-
ment, il a, à cette occasion, af-
firmé que «c'est une bonne chose
pour les hommes d’affaires et les
femmes d’affaires africains de
viser l’Afrique», ajoutant qu’il est
grand temps de promouvoir un
marché continental devant cor-
respondre aux attentes du conti-
nent et de ses besoins. 
D’autre part, et sur le plan des
échanges commerciaux entre l’Al-
gérie et son pays, l’ambassadeur
de Côte d’Ivoire en Algérie, Voho
Sahi, a estimé qu’ils sont «en deçà
des potentialités des deux pays». 
Ce dernier, a appelé à promou-
voir les échanges commerciaux
entre Alger et Abidjan en tenant
compte de la position straté-
gique, des atouts et des poten-
tiels qu’occupent la Côte d’Ivoire
au cœur de l’Afrique de l’Ouest. 
«La Côte d’Ivoire et l’Algérie peu-
vent devenir deux partenaires

stratégiques», dira le représen-
tant du corps diplomatique ivoi-
rien en Algérie. 
Rappelons-le, la Côte d’Ivoire est
classée troisième pays produc-
teur de café dans le monde avec
près de 200.000 tonnes/an, pre-
mier producteur mondial de
cacao est de loin avec 1.500 mil-
lions de tonnes par an, soit 40%
de la production mondiale, et
parmi les trois premiers pays en
Afrique dans la production du
coton avec près de 120.000
tonnes par an. 
Enfin, 17 pays africains et 50 opé-
rateurs économiques algériens
ont pris part à la 1ère édition du
Salon africain des affaires qui
s’est déroulé au Centre des
conventions «Mohamed Benah-
med» d’Oran. 
Outre la Côte d’Ivoire, les partici-
pants au SADA sont venus de dif-
férents coins de l’Afrique, de Tu-
nisie, Libye, Mauritanie, Egypte,
Niger, Mali, Sénégal, Nigeria, Bur-
kina Faso, l’Ethiopie, la Côte
d’Ivoire, le Congo, Démocratique,
Angola, Zimbabwe, Guinée, Tan-
zanie et enfin du Cameroun.

S. Abi

Cinq contrats de partenariat et
25 accords préliminaires ont
été signés par des opérateurs
économiques algériens et leurs
homologues de pays africains
en marge du Salon africain des
affaires qui s'est clôturé
vendredi à Oran, a-t-on
indiqué dans un communiqué
des organisateurs de
l'évènement.
«Les rencontres entre des
hommes d'affaires algériens et
les délégations de pays
africains, les ambassadeurs
notamment, se sont soldées
par la signature de cinq
contrats officiels de partenariat
et de 25 accords préliminaires,
en attendant l'étude des
modalités pratiques de leur
réalisation entre les parties
contractantes», a-t-on
souligné.
L'exposition, qui s'est tenue
trois jours durant en marge du
salon, a connu «une forte
affluence» des visiteurs,
hommes d'affaires et chefs
d'entreprises algériens
notamment, pour s'informer
des possibilités d'établir des
partenariats avec leurs
homologues des pays africains
participants, a-t-on noté.
Les secteurs de l'exploitation
minière, de la transformation
et de l'entreprenariat dans le
domaine des grands travaux
publics, ont été au cœur des
rencontres organisées dans le
cadre de ce Salon, ont indiqué
ses organisateurs dans leur
communiqué, faisant savoir
que les participants ont
également évoqué les entraves
à la mise en place d'un
système économique africain
intégré.
Les rencontres en B-to-B entre
les ambassadeurs de pays
africains en Algérie et les
opérateurs économiques
algériens ont été, par ailleurs,
une occasion d'identifier
différentes opportunités
d'investissement et
d'échanges commerciaux, a-t-
on relevé.
La première édition du Salon
africain des affaires a
enregistré la participation des
représentations diplomatiques
de 17 pays africains,
accompagnés de représentants
d'institutions et entreprises de
ces pays, ainsi que d'une
cinquantaine d'opérateurs
économiques algériens.

Agence

Signature de 5 contrats
de partenariat 
et 25 accords
préliminaires

ACCORDS

Salon africain 
des affaires

L’ambassadeur de Côte d’Ivoire, Voho Sahi, déclare à Oran : 

«L’avenir de l’Afrique se bâtira
nécessairement avec l’Algérie»
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RENCONTRE 
Secteur Industriel 

Intégrer la filière 
de l'industrie 
des remorques 
dans un cluster

L’Algérie importe annuellement 800 millions de dollars de poudre de lait

Mise en œuvre du Système intégré de gestion budgétaire (SIGB)

L
e Directeur général du
développement
industriel au ministère

de l'Industrie, Ahmed Salem
Zaid a mis l'accent sur la
nécessité d'intégrer tous les
acteurs de la filière de
l'industrie des remorques et
des semi-remorques dans
un cluster pour assurer
davantage d'efficacité et une
complémentarité des
investissements et
encourager la production
nationale, a indiqué un
communiqué du ministère
de l'Industrie.
Cette déclaration est
intervenue lors d'une
rencontre consacrée au suivi
et au développement des
activités liées à l'industrie
des remorques et des semi-
remorques organisée par le
ministère de l'Industrie sous
la présidence de M. Zaid qui
a mis l'accent sur la
nécessité d'intégrer tous les
acteurs de cette filière dans
un cluster pour assurer
davantage d'efficacité et une
complémentarité des
investissements de manière
à encourager la production
nationale, réduire les coûts
et proposer des produits
concurrentiels aux plans
local et international».
Le responsable a évoqué la
proposition d'un projet de
cahier de charges spécifique
à cette filière industrielle
comprenant des facilitations
pour les différents
opérateurs activant dans ce
domaine.
Cette rencontre, à laquelle
ont pris part une
quarantaine d'opérateurs
économiques, a permis de
jeter la lumière sur les
problèmes et les
insuffisances dont souffre
l'industrie des remorques et
semi-remorques et de tenter
de trouver des solutions,
notamment en exploitant les
capacités industrielles
disponibles et en assurant
une complémentarité entre
les différentes entreprises
activant dans ce domaine,
selon la même source.
Cette initiative vise à
développer cette filière,
indique le ministère,
précisant que cette rencontre
a permis d'asseoir des règles
solides pour un bon
démarrage de l'industrie des
remorques et des semi-
remorques.
Les participants à cette
rencontre ont salué la
démarche du ministère de
l'Industrie de tenir des
rencontres similaires en vue
d'organiser et de développer
cette filière industrielle, à
travers la conjugaison des
efforts de tous les acteurs.

Agence

Cinq ministères ont déjà entamé les travaux
de mise en œuvre du système intégré de ges-
tion budgétaire (SIGB), a indiqué le ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya, avant-
hier, à Alger, soulignant l’importance de ce
programme pour le suivi de chaque étape
de préparation et de l’exécution budgétaire,
mais aussi pour assurer une meilleure gestion
des finances publiques. 
Ce programme constitue «un élément clé du
programme de modernisation des finances
publiques», a-t-il précisé, saluant, à l’occa-
sion, «les efforts consentis par les différentes
structures du ministère des Finances impli-
quées dans les travaux de mise en œuvre de
cette solution ainsi que les partenaires de
l'assistance technique, pour leur appui dans
la réalisation de ce projet d'envergure», selon
le communiqué rendu public par son dépar-
tement ministériel.
Les cinq ministères qui ont déjà lancé la
phase expérimentale pilote de ce système
sont celui le «ministère des Finances, du mi-
nistère des Travaux publics, du ministère de
l'Education nationale, du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et du ministère de l'Agri-
culture», a indiqué la même source, expli-
quant que «ce projet offrira en tant qu'outil

d'aide à la décision, des capacités d'inter-
vention inédite aux décideurs, acteurs bud-
gétaires et utilisateurs en matière de gestion
budgétaire et comptable». L’Algérie a décidé
de mettre en place ce système pour optimi-
ser la gestion des finances publiques et suivre
chaque étape de préparation et de l’exécution
budgétaire.
C’est ce qu’a expliqué le premier argentier du
pays lors de la deuxième réunion du Comité
de pilotage du SIGB qui s’est déroulée au ni-
veau de son département ministériel, durant
laquelle, il a rappelé que «la loi organique re-
lative aux lois de Finances constituait un vi-
rage majeur en direction du renouveau éco-
nomique», évoquant l’importance du «projet
du SIGB, dont le Comité chargé de superviser
sa mise en œuvre a été installé en avril 2021,
et qui permet d'offrir un cadre dans lequel s'ef-
fectuera la rénovation de l'ensemble des ins-
truments et des outils de gestion budgétaire
et comptable».
Pour la réussite de ce programme, utilisé par
plusieurs pays pour assurer une meilleure
planification et exécution budgétaire et
meilleure gestion des finances publiques, 
M. Raouya a invité «l'ensemble des acteurs
concernés à redoubler d'efforts pour atteindre

les objectifs fixés en cette période marquée
par de multiples défis nés du contexte écono-
mique et sanitaire», assurant que «cette solu-
tion nous permettra de nous hisser aux stan-
dards internationaux en matière de crédibi-
lité et de transparence budgétaire».  Le
ministre a mis en avant l’importance de la for-
mation, affirmant qu’elle «constitue l'une des
assises fondamentales qui permettront une
mise en place efficace et pertinente de la ré-
forme budgétaire».
Il a annoncé, dans ce cadre le «lancement
d'un vaste programme de formation dont
l'objectif portait sur la formation de 400 for-
mateurs devant assurer, à termes, la forma-
tion à grande échelle de plus de 6.000 agents»,
ajoutant que des «réunions d'appui et d'ac-
compagnement ont été organisées avec l'en-
semble des comités budgétaires ministériels
relatives à la validation des structures de
programmes ainsi que la proposition des ac-
tions, le cas échéant, les sous-actions pour
chaque ministère et institution publique, le re-
tour d'expérience concernant l'élaboration
des Rapports sur les Priorités de la Planifica-
tion (RPP) pour l'exercice 2022 à titre dé-
monstratif».

Samira Tk

Pour éviter un vent de panique in-
utile, le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Mo-
hamed Abdelhafid Henni, tente
un discours rassurant, affirmant
que l’Algérie dispose d’un stock
suffisant de céréales jusqu’à la
fin de l’année. Rassurant ainsi le
consommateur sur la disponibi-
lité des produits de large consom-
mation (le pain, l’huile et le lait)
subventionnés par l’Etat. 
Ces trois produits sont souvent
orientés vers le profit et la spécu-
lation qui se répercutent sur les
prix de vente du produit. 
Pour faire face à toutes éven-
tuelles pénuries, le Gouverne-
ment a préféré anticiper dans le
contexte actuel pour éviter de
mettre à mal le consommateur,
mais aussi les producteurs agro-
alimentaires et laitiers.  
Dans son intervention devant les
députés, jeudi dernier, le ministre
a réaffirmé l’attachement de l’Etat
à son caractère social et de sou-
tien aux ménages à travers le
maintien du système des subven-
tions publiques des produits de
large consommation en soutien
au pouvoir d’achat des Algériens,
durement touché par la crise sa-
nitaire.  Cette aide financière indi-
recte offerte aux ménages algé-
rien pèse lourdement sur les
caisses de l’Etat qui débourse
plus de 18 milliards de dinars an-
nuellement pour aider les pro-
ducteurs locaux du lait frais,
selon le premier responsable du
secteur. 
Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de la réduction de la fac-
ture de l’importation de la poudre

de lait et d’orienter de plus en
plus les laiteries à s’approvision-
ner auprès des producteurs lo-
caux. Plusieurs mesures de sou-
tien ont été prises par les autori-
tés en faveur des éleveurs et des
entreprises de collecte de lait en
vue d’encourager cette filière à
augmenter sa production.  
M. Henni a mis en avant tous les
efforts entrepris par l’Etat pour
développer cette filière afin de
subvenir aux besoins croissants
des consommateurs, sans tou-
cher au prix du lait en sachet,
fixé par voie réglementaire à 25
dinars.  
Jusqu’à présent, le Gouverne-
ment refuse de libérer les prix
administrés du lait en sachet,
malgré les appels de certaines
parties à revoir ce tarif et le pla-
fonner autour des 35 DA. Une de-
mande que les autorités ont décli-
née, autorisant, par ailleurs, les
producteurs laitiers privés à im-
porter à nouveau la poudre de
lait après quatre mois de gel des
dérogations sanitaires pour l’im-
portation de cette matière pre-
mière pour soutenir leur niveau

de production.  De leur côté les
laiteries publiques sont tenues
de garder leur dynamique de pro-
duction bénéficiaire des subven-
tions étatiques.  
Selon le ministre, le montant des
subventions accordées à la pro-
duction locale du lait frais «com-
prend principalement les subven-
tions destinées aux éleveurs de
vaches laitières (12 DA par litre),
les collecteurs de lait (5 DA) et les
laiteries (4 DA)». Par ces aides fi-
nancières directes, l’Etat souhaite
tirer profit du potentiel de la pro-
duction du lait cru et réduire par
conséquent la facture d’importa-
tion de la poudre de lait qui
s’élève, selon M. Henni «à plus
de 800 millions de dollars annuel-
lement». «Le secteur public im-
porte, à lui seul, une quantité es-
timée à 180.000 tonnes par an de
poudre de lait, destinée à la pro-
duction de lait en sachet, vendu
à un prix réglementé (25 dinars),
tandis que le secteur privé im-
porte une quantité estimée à
200.000 tonnes,  destinée à la pro-
duction de lait en carton, vendu
à prix libre et de divers produits

laitiers (fromage, yaourt, etc.)», a-
t-il précisé.
Si l’Algérie arrive à renforcer et
augmenter la production du lait
frais localement, les laiteries pu-
bliques et même privées pour-
raient se détourner de la poudre
de lait importée. C’est dans cette
perspective que le ministère de
tutelle a élaboré sa nouvelle stra-
tégie qui comprend plusieurs me-
sures incitatives, dont «l'importa-
tion de vaches laitières pour en-
courager la production locale de
lait frais et la réduction de la fac-
ture d'importation de la poudre
de lait», a expliqué M. Henni, affir-
mant que cette stratégie vise
aussi «le renforcement des inves-
tissements dans la filière lait en
octroyant le foncier agricole et
en développant la production lo-
cale de fourrages destinés à l'ali-
mentation du bétail et à l'élevage
de vaches». «Le secteur examine,
également, la possibilité d'inté-
grer le plus grand nombre de lai-
teries dans ce plan, en fonction
des quantités disponibles de ma-
tière première», a-t-il ajouté.
Par ailleurs et en réponse à la
question sur une éventuelle pénu-
rie du blé et hausse des prix du
pain, le ministre a réaffirmé que
«l'Algérie avait procédé avant la
flambée récente des prix des cé-
réales sur le marché internatio-
nal, à l'importation de
"grandes»quantités lui permet-
tant de couvrir les besoins natio-
naux en 2022». 
Quant au retour à la subvention
des minoteries, le ministre a indi-
qué que «dans l'objectif d'exami-
ner cette problématique, une
commission paritaire a été mise
en place au niveau du ministère
de l'Industrie pour étudier les
dossiers en suspens et prendre
en charge les projets non encore
lancés, estimés à plus de 100 nou-
velles minoteries au niveau na-
tional».

Samira Takharboucht

nLes laiteries publiques sont tenues de garder leur dynamique de produc-
tion bénéficiaire des subventions étatiques.  (Photo : DR)

Depuis le lancement de
l’offensive russe en
Ukraine, la question de
l’augmentation des prix et
du risque de pénurie de
certains produits de large
consommation est sur
toutes les lèvres. 

L’Etat accorde annuellement 18 milliards
de dinars d'aide à la production locale 

Un grand pas vers la réforme budgétaire !
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Le ministère des
Transports a annoncé,
mercredi, un
programme
supplémentaire pour
les vols d’Air Algérie
vers les différentes
destinations
internationales, à
raison de 108 vols par
semaine, à partir du
15 mars 2022. Jeudi
passé, la compagnie
aérienne Air Algérie a
annoncé l’entame de
la commercialisation
des billets de et vers
plusieurs
destinations.

Dans un communiqué, Air Algérie
a précisé qu’à compter du ven-
dredi 11 mars, les voyageurs
pourront acheter leurs billets de
et vers les destinations suivantes
: l’Espagne, l’Italie, la Suisse, la
Belgique, le Royaume-Uni, la Tur-

quie, l’Égypte, les Emirats arabes
unis, le Sénégal et la Mauritanie.
(https://twitter.com/AirAlgerie).
« La vente est disponible au ni-
veau de toutes les agences Air Al-
gérie, l’application mobile Air Al-
gérie et le site web Air Algérie »,
indique la compagnie aérienne
nationale, qui ajoute que ses prin-
cipales agences à Alger, Oran et
Constantine seront exceptionnel-
lement ouvertes ce weekend. «Ex-
ceptionnellement pour ce week-

end du 11 et 12/03/2022, nos prin-
cipales agences : Alger (Audin),
Oran (Emir Abdelkader) et
Constantine (Abane Ramdane)
seront ouvertes de 9h à 17h) »,
précise la même source. Air Algé-
rie souligne que la date de l’ouver-
ture à la vente d’autres destina-
tions sera communiquée au fur
et à mesure.

Air Algérie lance la vente des billets

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

Incendie dans un
appartement à la rue
Didouche Mourad
Aucune perte humaine
déplorée
Les unités de la Protection
civile de la wilaya d'Alger
sont intervenues, mercredi
dernier, pour l'extinction
d'un feu qui s'est déclaré
dans un appartement à la
rue Didouche Mourad, sans
occasionner de pertes
humaines, a indiqué un
communiqué de la direction
générale de la Protection
civile.
«Les unités de la Protection
civile de la wilaya d'Alger
sont intervenues à 17:06 pour
l'extinction d'un feu qui s'est
déclaré dans un
appartement au 6e étage
d'un bâtiment sis au 93 rue
Didouche Mourad à Alger
centre», précise-t-on de
même source.
«L'incendie, qui a été
maitrisé aux environs de
17h25, n'a pas occasionné de
pertes humaines», selon le
communiqué.
Six (06) camions anti-
incendie, un camion-échelle
et une ambulance ont été
mobilisés pour l'opération,
conclut la même source.n

Accidents de la route 
13 morts et 386 blessés en
une semaine
Treize (13) personnes ont
trouvé la mort et 386 autres
ont été blessées dans 342
accidents de la route
survenus en zones urbaines
durant la période allant du
1er au 7 mars, a indiqué un
communiqué de la Direction
nationale de la Sûreté
nationale (DGSN).
En comparaison des
statistiques établies la
semaine dernière, le bilan
fait état d'une hausse du
nombre d'accidents (+14),
d'une baisse du nombre de
blessés (-3) et d'une hausse
du nombre de décès avec (+1)
cas.
Le facteur humain reste la
principale cause de ces
accidents (96%) qui
surviennent en raison du
non-respect du code de la
route et de la distance de
sécurité, de l'excès de vitesse
et du manque de
concentration au volant, et
de l'état des véhicules, selon
les données de la Sûreté
nationale.
La Direction générale de la
Sûreté nationale appelle les
usagers de la route à la
prudence et au respect du
code de la route, rappelant
les numéros vert 1548 et de
secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24.n

I N F O  
E X P R E S S

Mobilis
Des forfaits à partir de 30 DA,
c’est désormais possible avec
Sama
Après avoir annoncé le lancement
de la nouvelle plate-forme Sama
en janvier 2022 à l’occasion de
Yennayer, Mobilis est revenu avec
plus de détails à partir d’Oran où
se dérouleront les prochains Jeux
méditerranéens. Le choix n’était
donc pas fortuit, bien au contraire.
Mobilis est la partenaire officiel des
JM d’Oran 2022.
C’est donc en compagnie du staff
dirigeant de l’entreprise leader de
téléphonie mobile que le
Président-directeur général de
Mobilis, Chawki Boukhezani a fait
la présentation de la nouvelle
plate-forme d’offres et de services
dénommée Sama. Une
innovation révolutionnaire aux
avantages infinis. «Sama est ce ciel
qui nous regroupe. Nous avons
donc pensé à nos abonnés et aux
Algériens en leur proposant une
série d’offres adaptées à toutes les
bourses», lance fiérment le patron
de l’opérateur historique.
«Sama est un bouquet inédit riche
en offres et services, qui répond
aux attentes et besoins des clients,
grâce à son large choix de plans,
permettant un usage généreux et
diversifié en matière de
consommation». Et pour les
détails, le client pourra bénéficier
d’une offre à partir de 30 dinars
algériens seulement (300 Mo
whatsapp et facebook gratuit). Eh
oui, c’est désormais possible. 
Ces premiers plans exceptionnels
et flexibles, se déclinent en trois
types de choix :
Plans Sama Mix : est un plan tout
en un, généreux en voix et en
internet ; 
Plans Sama Net : est un plan
orienté plus internet que voix ;
Plans Sama Talk : est un plan
orienté plus voix qu’internet.
Pour l’acquisition de l’offre Sama,
il suffit de se déplacer en agence,
ou chez les points de ventes agrées
au prix de 200DA/TTC, et d’un
bonus de 100 DA de bienvenue
inclus ainsi qu’une tonalité
Naghmati offert. Les clients Sama,
peuvent activer plusieurs plans en
même temps, à travers
l’application MobiSpace,
l’interface MeetMob ou en
composant le menu *600#. 
Il faut savoir que les abonnés des
offres, Mobtasim, PixX, Awel Tous,
Awel Mobilis, Gosto, Top et Batel,
auront la possibilité de migrer vers
la nouvelle offre Sama, au niveau
des agences commerciales Mobilis
pour profiter des différents
avantages qu’offre cette nouvelle
plate-forme bien généreuse. n

Nouveau programme de vols 

Des fauteuils roulants, des cou-
vertures et des matelas orthopé-
diques ont été attribués à des
retraités à Ouargla, dont des ma-
lades, des personnes âgées et
d’autres aux besoins spécifiques,
dans le cadre de la Semaine de
l’aide sociale à domicile, a-t-on
appris  des responsables de l’an-
tenne locale de la Caisse natio-
nale de retraite (CNR).
Des visites à domicile au profit
des retraités, notamment les per-
sonnes handicapées souffrant
de difficultés de mobilité, ont
été au programme de cette initia-
tive, afin de les aider à effectuer

leurs actes administratifs auprès
des différentes institutions pu-
bliques, a précisé le directeur
de l’antenne de CNR, Saïd Sakri.
Des facilités spécifiques sont ac-
cordées aux retraités aux be-
soins spécifiques en leur per-
mettant d’obtenir à domicile des
équipements assurés par les ser-
vices de l’Office national d'ap-
pareillage et accessoires pour
personnes handicapées
(ONAAPH), a-t-il ajouté.
La Semaine de l’aide sociale à
domicile est organisée par la
CNR, avec le concours de plu-
sieurs organismes relevant du

secteur du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, dont la
Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS), la Caisse natio-
nale de sécurité sociale des non-
salariés (CASNOS) et l’ONAAPH.
La création du dispositif d'aide
sociale à domicile par le minis-
tère du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale s'inscrit
dans le cadre de la volonté des
pouvoirs publics de pérenniser
le caractère social de l'Etat, et ce
dans le but d’humaniser les rela-
tions avec cette frange sociale, a-
t-on souligné à la CNR.n

Semaine de l’aide sociale à domicile

Aides de solidarité au profit des retraités

La sous-directrice chargée des
maladies non-transmissibles au
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, Dr Djamila Nadir a an-
noncé, jeudi passé à Alger, le lan-
cement prochain du nouveau
Plan stratégique national multi-
sectoriel de lutte intégrée contre
les facteurs de risque des mala-
dies non-transmissibles. Un nou-
veau plan stratégique national
multisectoriel pour la lutte
contre les facteurs de risque
2022-2030 a été mis en place
après celui de 2015/2019, a af-
firmé la responsable à l'occasion
d'une journée d'études organi-
sée par le ministère de la Santé
en célébration de la Journée

mondiale contre l'obésité. Ce
Plan stratégique, explique Mme.
Nadir, repose sur 11 objectifs,
30 plans et 113 mesures devant
être appliquées en milieux sco-
laire, sanitaire et professionnel
tout en ciblant certaines
tranches d'âge en vue de réduire
les facteurs de risque, en tête
desquels l'obésité.
Une batterie de mesures sera
mise en œuvre par le Gouverne-
ment dans le cadre de cette stra-
tégie, a fait savoir la responsable,
citant entre autres, la promotion
de l'alimentation saine en rédui-
sant le taux de sucre, de sel et de
matières grasses notamment en
agroalimentaire.
Elle a rappelé, dans ce sens, le

décret exécutif relatif à la lutte
contre les facteurs de risque
contre les maladies non-trans-
missibles. Entre autres les me-
sures qui seront entreprises par
le gouvernement dans le cadre
de cette stratégie, la même inter-
venante a fait état de l'instaura-
tion par les ministères de la
Santé et de la Jeunesse et des
Sports, d'une journée nationale
pour la promotion de l'activité
sportive le 26 novembre de
chaque année, ainsi que la déter-
mination d'un parcours pour la
pratique de cette activité au pro-
fit des malades du CHU Issaad
Hassani de Beni Messous en vue
d'améliorer leur mode de vie et
réduire leurs souffrances.n

Maladies non-transmissibles

Nouveau Plan stratégique multisectoriel pour la lutte
contre les facteurs de risque



Le ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov, a assuré que
la Russie, en premier lieu son Prési-
dent Vladimir Poutine, ne fuit pas le
dialogue mais veut s’assurer que ces
contacts ne se fassent pas seulement
en apparence. Le Chef de la diploma-
tie russe a tenu une conférence de
presse, jeudi, à l’issue de la réunion
tripartite avec ses homologues ukrai-
niens, Dmytro Kuleba, et turc, Mevlut
Cavusoglu, à Antalya, une première
rencontre à ce niveau depuis le dé-
clenchement de la guerre entre la Rus-
sie et l’Ukraine le 24 février dernier.
Avant tout, Sergueï Lavrov a voulu
souligner l’importance du dialogue
et des pourparlers, tout en mettant
en garde contre un usage inapproprié
de ce dialogue. «Nous ne voulons en
aucun cas que le chemin des pour-
parlers soit utilisé à d'autres fins. Il
s'est avéré aujourd'hui que rien ne
peut remplacer des pourparlers», a-
t-il dit. Et d’ajouter : «Poutine n'évite
jamais le contact. Mais nous ne vou-
lons pas que ces contacts ne fassent
qu'en apparence. Nous en avons dis-
cuté avec Kuleba». Le ministre russe
a insisté sur la «volonté» de Moscou
de sortir de la crise. «Nous souhaitons

sortir de cette crise de manière saine.
Et souhaitons que tout le monde en
sorte de manière consciente», a-t-il
avancé. Il a notamment rappelé la pro-
position russe d’ouvrir des corridors
pour l’évacuation des civils en
Ukraine. «Nous avons confirmé que
notre proposition d'ouvrir quotidien-
nement des corridors humanitaires
pour les civils reste valable», a-t-il ex-
pliqué, sans donner plus de détails
sur le contenu des échanges avec Ku-
leba et Cavusoglu. Cependant, le Chef
de la diplomatie russe n’a pas manqué
de porter des accusations envers la
partie adversaire, tout en mettant en
avant la responsabilité «des Occiden-
taux». Il a, en particulier, accuser les
États-Unis de vouloir mener une
«guerre biologique» contre la Russie
depuis l’Ukraine. «Des informations
affirment que le Pentagone crée des
dizaines de laboratoires biologiques
militaires sur le sol ukrainien. Nous
voulons des réponses sur ce sujet»,
a-t-il lancé. Il a également dénoncé
les pays qui apportent une aide mili-
taire à l’Ukraine, notamment via l’en-
voi d’armes ou de combattants. «Ceux
qui envoient des armes à l’Ukraine
sont responsables de leurs actes, et

ceux qui font la promotion de merce-
naires le seront aussi», a-t-il insisté.
Sergueï Lavrov a réitéré l’opinion de
l’administration russe qui affirme que
les Occidentaux «utilisent» l’Ukraine
pour s’opposer et combattre la Rus-
sie. «La seule chose que l'Occident
veut de l'Ukraine c'est que ce pays
travaille contre la Russie», a-t-il dit,
estimant que cette politique de l’Oc-
cident crée une menace pour la région
qui durera de longues années. Et de
poursuivre : «Nous voulons que
l'Ukraine soit un pays neutre. En nous
opposant à l'élargissement de l'OTAN,
nous ne nous opposons absolument
pas à la sécurisation de l'Ukraine».
Concernant les sanctions internatio-
nales visant la Russie, le ministre La-
vrov a assuré que son pays fera tout
le nécessaire pour minimiser leurs
conséquences, tout en développant
des alternatives qui libèreront la Rus-
sie de la dépendance vis-à-vis de l’Oc-
cident. «Nous allons régler le sujet
des sanctions d’une telle manière que
nous ne serons plus dépendants des
Occidentaux. Nous allons prendre les
mesures nécessaires pour ne plus ja-
mais retomber dans cette situation»,
a-t-il déclaré.n
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L’UE exclut une adhésion rapide de l’Ukraine 
Europe

Les dirigeants des 27 pays
de l'Union européenne se
sont réunis le 10 mars pour
élaborer les réponses éco-
nomiques et militaires au
choc de l'opération  russe.
«L'Europe a changé sous le
coup de la pandémie, elle
va changer plus vite et plus
fort sous le coup de la
guerre», a prédit le prési-
dent français Emmanuel
Macron. Concernant l'ad-
hésion de l'Ukraine à l'UE,
«il n'existe pas de procé-
dure rapide», a rappelé le
Premier ministre néerlan-
dais Mark Rutte, alors que
Kiev a déposé une candi-
dature dans l'espoir de la
rejoindre «sans délai». 
Nous allons réaffirmer que
«nous voulons travailler in-
tensivement avec
l'Ukraine», a-t-il néanmoins
précisé. «Est-ce qu'on peut
aujourd'hui ouvrir une pro-
cédure d'adhésion avec un
pays en guerre ? Je ne le
crois pas. Est-ce qu'on doit
fermer la porte et dire ja-
mais ? Ce serait injuste», a
résumé Emmanuel Macron.
Le Président français, en
campagne pour sa réélec-
tion, et qui assure la pré-
sidence tournante du
Conseil de l'UE, a accueilli
les dirigeants européens
dans le cadre prestigieux
du château de Versailles.
Un dîner de travail est
prévu dans la Galerie des

Glaces, où fut signé le
traité mettant fin à la Pre-
mière Guerre mondiale. 
L'UE veut réduire sa dépen-
dance envers le gaz russe.
Le conflit en Ukraine a sou-
ligné le manque de capaci-
tés militaires européennes,
les 27 Etats membres ayant
très largement réduit leurs
budgets depuis la fin de la
guerre froide. Elle a égale-
ment mis en lumière l'ex-
trême dépendance de l'UE
envers le gaz importé de
Russie, qui représente 40%
de sa consommation et li-
mite sa capacité d'action
contre Moscou, note RT. 
Même si elle a adopté un
paquet de sanctions inédit,
l'Europe continue de finan-
cer la Russie par ses achats
énergétiques dont elle est
incapable de se priver à
très court terme. Cette dé-

pendance menace aussi
son économie, qui doit se
consolider après avoir déjà
subi le choc historique de
la pandémie de Covid-19. 
Le sommet ne devrait pas
accoucher de décisions,
mais plutôt fixer des orien-
tations politiques qui se-
ront mises en œuvre dans
les mois à venir. Selon un
projet de conclusions, les
27, qui réaffirment le rôle
clé de l'OTAN, vont souli-
gner leur volonté d'investir
«plus et mieux dans les ca-
pacités militaires», alors
qu'une stratégie de défense
doit être publiée avant la
fin du mois. 
Ils vont également exami-
ner le projet de la Commis-
sion de réduire des deux
tiers la dépendance au gaz
russe dès cette année, mais
aussi de diminuer les im-

portations de charbon et
pétrole de Russie, en diver-
sifiant les fournisseurs et
en développant des éner-
gies alternatives comme
les renouvelables ou l'hy-
drogène, note RT. 
Le renforcement du stoc-
kage de gaz, mais aussi
«l'optimisation du fonction-
nement du marché de
l'électricité», réclamés par
l'Espagne et la France, sont
également évoqués, tout
comme un engagement
pour de nouvelles mesures
urgentes destinées à amor-
tir l'impact de la hausse
des prix de l'énergie pour
les consommateurs euro-
péens. 
Le litre d'essence à plus de
deux euros fait craindre
des révoltes sociales de
type Gilets jaunes, note RT.
«Nous devons soutenir le
pouvoir d'achat des fa-
milles avec la même rapi-
dité que nous avons ré-
pondu à l'action de la Rus-
sie», a déclaré le chef du
gouvernement italien,
Mario Draghi. 
La deuxième journée du
sommet le 11 mars sera
consacrée aux discussions
sur le renforcement du mo-
dèle économique de l'UE,
avant une conférence de
presse finale dans l'après-
midi.

Lavrov

«Rien ne peut remplacer des pourparlers»

n Les dirigeants de l’Union européenne en réunion.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, réunis en sommet à Versailles, ont exclu toute
adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, tout en ouvrant la porte à des liens plus
étroits. 

Libye

L'ONU appelle au calme contre
une mobilisation de groupes
armés

L'ONU en Libye a mis
en garde jeudi contre
toute «provocation» à la
suite d'informations sur
une mobilisation de
groupes armés autour
de la capitale, en pleine
crise politique avec
deux gouvernements
concurrents revendi-
quant le pouvoir exécu-
tif. La Mission d'appui
des Nations unies en
Libye (Manul) a affirmé
qu'elle «suit avec inquié-
tude les informations
sur la mobilisation de
groupes armés et de
convois» militaires, ce
qui «accroît les tensions
à Tripoli et ses envi-
rons». Elle a renouvelé
son «appel au calme» et
souligné «l'importance
de préserver la stabi-
lité», exhortant «toutes
les parties à s'abstenir
de toute action suscep-
tible d'engendrer des af-
frontements armés».
«J'exhorte à la retenue
et à s'abstenir de toute
provocation, en paroles
et en actes, y compris
par la mobilisation de
forces» armées, a pour
sa part tweeté l'émis-
saire du secrétaire gé-
néral de l'ONU pour la
Libye, Stephanie
Williams. Cette dernière
avait proposé vendredi
une médiation entre
camps rivaux pour faci-
liter la tenue d'élections,
dont le report en dé-
cembre a aggravé les di-
visions dans le pays. La
Manul a exhorté jeudi
les rivaux libyens «à co-
opérer» avec Mme

Williams dans le cadre
de cette médiation «afin
de parvenir à une sortie
de crise négociée».
L'ambassadeur des
Etats-unis en Libye, Ri-
chard Norland, a affirmé

sur Twitter soutenir
«pleinement le message
de la Manul», et appelé
les différents protago-
nistes libyens «à saisir
l'occasion de recher-
cher une solution poli-
tique plutôt que de ris-
quer une escalade».
Déjà minée par les divi-
sions entre institutions
concurrentes à l'Est et
à l'Ouest, la Libye se re-
trouve depuis début
mars avec deux gouver-
nements rivaux, comme
elle l'a été entre 2014 et
2021, alors en pleine
guerre civile après le
renversement du ré-
gime de Mouammar
Kadhafi. Un gouverne-
ment formé par l'ancien
ministre de l'Intérieur
Fathi Bachagha, ap-
prouvé par le Parlement
siégeant à l'Est, est en
effet en concurrence
avec le cabinet en place
Tripoli, issu des accords
politiques parrainés par
l'ONU et dirigé par Ab-
delhamid Dbeibah qui
refuse de céder le pou-
voir. Abdelhamid Ba-
chagha n'a toujours pas
pu installer son gouver-
nement dans la capitale.
Mais des images et vi-
déos de convois de vé-
hicules de milices qui
lui seraient loyales, mo-
bilisés à l'est de Tripoli
et préparant vraisem-
blablement leur entrée
dans la capitale, circu-
laient jeudi sur les ré-
seaux sociaux. A hau-
teur du barrage dit de
«kilomètre 27», à l'entrée
ouest de Tripoli, des di-
zaines de pick-ups équi-
pés de mitrailleuses et
armement moyens et lé-
gers, étaient stationnés
en file sur la route cô-
tière, selon un journa-
liste de l'AFP.n

n Mobilisation de groupes armés en Libye.
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Les tensions géostratégiques en
Ukraine ont fait flamber le prix
du pétrole qui a été coté le 26
février 2022 à 98,57 dollars pour
le brent et 91,93 dollars pour le
WTI et le prix du gaz naturel en
Europe le TTF néerlandais,
depuis le 21 février 2022, les
contrats à un mois ont augmenté
de près de 50%, passant de 72,6 à
108,80 euros/MWh, uniquement
pour la seule journée du 24
février, le cours du gaz naturel a
augmenté de plus de 25% sur le
marché TTF. 

Il faut être réaliste, étant utopique à court
terme de substituer le gaz russe par d'autres
partenaires pour l'Europe l'investissement
hautement capitalistique étant lourd et à ma-
turation très lente, malgré le gel du Stream2
d'une capacité de 55 milliards de mètres cubes
de gaz d'un coût supérieur à 11 milliards de dol-
lars il faudra pour les pays rentiers comme l'Al-
gérie qui ont une économie peu diversifiée,
de dresser le solde net de la balance devises
entre l'augmentation des recettes des hydro-
carbures et les importations en devises de
biens d'équipements , de matières premières
et des biens alimentaires qui augmenteront
de la même proportion

1.- Les trois plus grands producteurs mon-
diaux qui ont une influence sur le prix du pé-
trole sont les Etats-Unis, la Russie et l'Arabie
saoudite avec 10 à 11 millions de barils/jour.
Pour le gaz traditionnel, les plus grandes ré-
serves mondiales sont détenues par la Russie
(45 000 milliards de mètres cubes gazeux),
l'Iran (35 000) et le Qatar (plus de 15 000). La
Russie possède 6,4% des réserves mondiales
de pétrole et surtout 17,3% des réserves de gaz
naturel ; c'est le second producteur mondial de
gaz derrière les Etats-Unis, mais le premier
pays exportateur au monde. L'économie russe
est fragile parce que ses exportations sont
peu diversifiées, étant fortement dépendantes
des hydrocarbures (gaz et produits pétroliers)
qui représentent 25 % de la richesse produite
(PIB) et 57% de ses exportations.
Selon la société de conseil Enerdata, l'Union eu-
ropéenne est le troisième plus gros consomma-
teur d'énergie du monde en volume, derrière
la Chine et les Etats-Unis, la consommation
énergétique primaire s'étant élevée à 1,3 mil-
liard de tonnes d'équivalent pétrole en 2019
pour environ 447 millions d'habitants, contre
2,2 milliards aux Etats-Unis pour 333 millions
d'habitants la même année. Plus de 70% de
l'énergie disponible européenne est d'origine
fossile : le pétrole (36%), le gaz (22%) et le
charbon (11%) dominent ainsi les autres
sources d'énergie, même si leur part dans le
mix en Europe a diminué de 11 points depuis
1990. à l'inverse, les énergies renouvelables
représentaient plus de 22% de la consomma-
tion finale d'énergie dans l'UE en 2020, contre
16% en 2012, avec une extrapolation de 50% à
l'horizon 2030.
Selon Eurostat, les principaux fournisseurs de
l'UE en 2020/2021,étaient la Norvège (20%),
l'Algérie (12%, d'autres statistiques donnent 8
à 9%), les Etats-Unis (6%) et le Qatar (4%), le
plus grand fournisseur étant la Russie avec
46 à 47% avec des disparités pour le gaz russe
: l'Allemagne (66%), l'Italie (45% avec une per-
cée de l'Algérie), la Bulgarie (75%), la Slovaquie
(85%), l'Estonie (93%) la Finlande (97,6%) ou
encore la Lettonie et la République tchèque

(100%). D'autres pays sont moins dépendants
comme les Pays-Bas (26%), la France (17%
grâce au nucléaire), l'Espagne (10%, l'Algérie
étant un acteur dominant) et la Slovénie (9%).
Mais il existe également la dépendance de la
Russie vis-à-vis de l'Europe, les exportations
destinées à l'Union européenne représentaient
52% du total des exportations russes en 2014,
pour diminuer à 41% en 2020 et remonter à 47%
en 2021. Les importations de la Russie prove-
nant de l'Union européenne représentaient
43% du total des importations russes en 2013,
pour tomber à 36% en 2020. Pour ce qui est de
l'ensemble des exportations de l'Union euro-
péenne, celles dirigées vers la Russie sont pas-
sées de 9% en 2013 à 5,7% en 2019.

2.- La stratégie future européenne pour ne pas
dépendre fortement du gaz russe, une frac-
tion seulement il ne faut pas être utopique,
sera d'accélérer la transition énergétique. Car
faute d'anticipations, le risque est d'assister à
l'ère des pénuries, de grandes crises à venir, qui
seront liées au réchauffement climatique et à
la surconsommation des énergies fossiles, le
seul objectif pour le monde est d'accélérer la
transition énergétique, le passage à une écono-
mie décarbonée devenant donc un véritable
enjeu géopolitique où le gaz est perçu comme
une énergie de transition indispensable, dans
le cadre d'un mix énergétique. Pour ne pas
dépendre essentiellement du gaz russe, expli-
quant d'ailleurs le redéploiement de la Russie
en Afrique pour contrecarrer cette éventuelle
stratégie, sans évoquer le Moyen-Orient qui est
une évidence pour ses importantes réserves,
l'Europe peut se tourner vers l'Afrique : la
Libye avec des réserves de 2 000 milliards de
mètres cubes de gaz et 42 milliards de barils
de pétrole, en 2021, pour 6 millions d' habitants
; le Nigeria 5 500 pour 213 millions habitants,
le Mozambique 5 000 pour 32 millions d'habi-
tants et l'Algérie 2 500 pour 44 millions d'habi-
tants. Selon certains experts, à l'horizon
2030/2050, l'hydrogène est une piste sérieuse
enrichissant le mix ou bouquet énergétique
mondial, pour le transport et le stockage des
énergies intermittentes et pourrait aussi per-
mettre de produire directement de l'énergie
tout en protégeant l'environnement, l'hydro-
gène, en brûlant, n'émet aucun polluant et ne
produisant que de l'eau. Un rapport rédigé le
22 janvier 2014 par des experts pour le Parle-
ment français à partir de tests expérimentaux
montre qu'un kilo d'hydrogène libère environ
trois fois plus d'énergie qu'un kg d'essence,
mais pour produire autant d'énergie qu'un litre
d'essence, il faut 4,6 litres d'hydrogène com-
primé à 700 bars (700 fois la pression atmo-
sphérique). Cette étude rappelle également
qu'il suffit d'un kilo d'hydrogène, stocké sous
pression (d'un coût d'environ 8 euros) pour ef-
fectuer une centaine de kilomètres dans un
véhicule équipé d'une pile à combustible. Tou-
jours selon ce rapport, à terme, avec le déve-

loppement conjoint des véhicules à hydro-
gène et des piles à combustible destinées aux
bâtiments et logements, on peut tout à fait
imaginer le développement d'un réseau de
production et de distribution transversale et
décentralisée d'énergie. Dans ce schéma, orga-
nisé à partir de réseaux intelligents «en grille»,
les immeubles de bureaux et les habitations
produisaient ou stockaient leur chaleur et leur
électricité sous forme d'hydrogène et pour-
raient également alimenter en partie le parc
grandissant de véhicules à hydrogène.
Mais ce concept fonctionnerait également dans
l'autre sens et les voitures à hydrogène, lors-
qu'elles ne seraient pas en circulation, devien-
draient autant de microcentrales de production
d'énergie qui pourraient à leur tour contri-
buer à l'alimentation électrique des bâtiments
et logements.

3.- Aussi, s'agit-il de cerner le concept de tran-
sition énergétique impliquant de bien répondre
à quatre questions essentielles. Car, si l'hu-
manité est passée du charbon aux hydrocar-
bures, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de
charbon dont les réserves mondiales dépas-
sent 200 ans contre 40-50 ans pour le
pétrole/gaz traditionnel, mais c'est que grâce
à la révolution technologique, la rentabilité
économique était meilleure. Premièrement, si
l'humanité généralise le mode de consomma-
tion énergétique des pays riches, il nous fau-
drait les ressources de 4 ou 5 planètes. D'où
l'urgence d'une adaptation pour un nouveau
modèle de consommation. Deuxièmement, la
transition énergétique renvoie à d'autres sujets
que techniques, posant la problématique so-
ciétale, autant que la fiscalité énergétique in-
fluant sur le choix des allocations des res-
sources.
La transition énergétique suppose un consen-
sus social, l'acceptabilité des citoyens du fait
de la hausse à court terme du coût de l'éner-
gie, mais profitable aux générations futures,
supposant des mécanismes, car la question
fondamentale est la suivante : cette transition
énergétique, combien coûtera-t-elle ? Com-
bien rapportera-t-elle et qui en seront les bé-
néficiaires ? La transition énergétique est un
processus long, éminemment politique, qui
devrait être traitée loin de toute polémique po-
litique, impliquant un nouveau modèle de
consommation évolutif : exemple, le téléphone
portable qui concerne des milliards d'individus
sur la planète suppose une recharge par l'élec-
tricité. D'autres besoins nouveaux pourront
apparaître au fil des décennies, l'objectif stra-
tégique étant d'éviter la précarité énergétique
de la majorité. Troisièmement, il faut être réa-
liste et éviter une vision unilatérale car les
fossiles classiques demeureront encore pour
longtemps la principale source d'énergie.
Aussi, la transition énergétique doit être fon-
dée sur deux principes : premièrement, sur la
sobriété énergétique (efficacité énergétique),

impliquant la maîtrise de la demande, la sen-
sibilisation, mais aussi la formation pour for-
ger de nouveaux comportements et donc un
changement de culture.
C'est-à-dire qu'il faut de nouveaux réseaux, un
nouveau système de financement par de nou-
velles politiques publiques, agir sur la réduc-
tion des besoins énergétiques en amont en
augmentant l'efficacité des équipements et de
leurs usages (par exemple : nouveaux procé-
dés pour le BTPH - transport pour des écono-
mies en énergie, (plus de 70% de la consomma-
tion d'énergie) passant par la rénovation des
bâtiments existants et un nouveau mode de
transport. Quatrièmement, cela renvoie au
MIX énergétique qui nécessitera d'adapter le
réseau électrique aux nouveaux usages, adapté
aux nouvelles productions et consommations
pour garantir la continuité de fourniture et au
meilleur prix.
En conclusion, qu'en est-il pour l'Algérie face
à cette envolée du prix du pétrole et du gaz,
dont une grande fraction des exportations est
liée à des contrats fixes à moyen et long terme
et qu'en est-il de l'exploitation du pétrole et du
gaz de schiste, des réserves estimées à 19 500
milliards de mètres cubes gazeux, un des plus
grands réservoirs au monde et du gazoduc
Nigeria-Europe via l'Algérie ? Pour le gazoduc
Nigeria-Algérie, toujours en intention, il est
d'une capacité de 33,5 milliards de mètres
cubes gazeux d'un coût évalué en 2019 par
l'Institut français des relations internationales
à environ 19 milliards de dollars, dont l'opéra-
tionnalité dépend avant tout de l'engagement
de l'Europe, principal client, et qui ne sera pas
opérationnel avant 2027-2028 si les travaux
commencent en 2022, pour l'instant des décla-
rations d'intention avec des moyens financiers
limités tant du Nigeria que de l'Algérie (moins
fin 2021 de 45 milliards de réserves de change
pour chacun de ces pays).
Comme il s'agira, afin de ne pas commettre les
erreurs stratégiques du passé d'analyser l'évo-
lution de la transition énergétique, de la vo-
lonté des grandes firmes d'investir dans ce
segment, bon nombre s'orientant vers les éner-
gies renouvelables, où en Algérie, malgré les
discours et le nombre de séminaires repré-
sentent moins de 1% de la consommation glo-
bale en 2021. Le transport est un des plus gros
consommateurs, l'Europe s'orientant vers plus
50% voitures électriques ou hybrides. Tout
dépendra également de l'exploitation des im-
portants gisements en Méditerranée avec des
réserves approchant les 20 000 milliards de
mètres cubes, mais supposant des ententes ré-
gionales comme le démontrent les tensions
entre la Turquie et la Grèce. Et enfin, tout dé-
pendra de l'évolution du coût et du prix du gaz
au niveau du marché international étant dans
une conjoncture particulière de tensions géos-
tratégiques.
Pour l'Algérie, tout dépendra de la production
interne qui a décliné en volume physique, en
2021, 450 000 à 500 000 millions de barils/j
d'exportation de pétrole sur une production de
950 000 barils/j contre plus de 1 million de ba-
rils/j entre 2007et 2008, et pour la même pé-
riode, 60 à 65 milliards de mètres cubes gazeux
entre 2007 et 2008 à 42-43 en 2021 du fait du
faible investissement, ayant attiré peu d'in-
vestissements étrangers, surtout des lettres
d'intention et surtout de la forte consommation
intérieure qui dépassera, avec l'actuelle poli-
tique des subventions généralisées sans ci-
blage, les exportations actuelles entre 2025 et
2030.

Par : Abderrahmane Mebtoul

Transition énergétique

Tensions géostratégiques en Ukraine et impacts
sur le prix du gaz et du pétrole



Cette Semaine de l’aide sociale
à domicile visant à s’enquérir
de la situation des retraités à
domicile, notamment les retrai-
tés malades et ceux qui sont in-
capables à se déplacer, c’est le
cas des personnes handicapées,
indique notre interlocutrice. Le
ministère a rappelé la nature
du dispositif d’aide sociale à
domicile, créé en 2003, dans

l’objectif d’humaniser les rela-
tions avec les retraités malades
et ceux qui sont incapables à
se déplacer, de prendre en
charge leurs affaires person-
nelles, de s’enquérir de la si-
tuation des retraités incapables
à se déplacer et de les accompa-
gner à effectuer les procédures
administratives au niveau des
différents services publics. Les
organismes de la sécurité so-

ciale disposent, au niveau de
toutes les agences locales, de
«deux (2) assistants sociaux
chargés des procédures permet-
tant aux retraités handicapés
de bénéficier des appareils et
des équipements médicaux des
services de l’ONAAPH à leur do-
micile sans avoir à se déplacer»,
a noté la chargée de communi-
cation. L’opération de sélection
des catégories bénéficiant des

prestations de l’aide sociale à
domicile offertes par ce dispo-
sitif est effectuée sur la base
«d’un fichier national des retrai-
tés inscrits auprès des services
de la Caisse, qui seront ciblés
selon l’état de santé du
concerné (invalide ou handi-
capé)», selon Djelid Yasmine. 

N.Malik

Relizane  
Projet de réhabilitation du
«Barrage vert» à Médéa
L’appel d’adhésion aux
agriculteurs et
investisseurs 
Un appel sera lancé
prochainement aux agriculteurs
et aux investisseurs pour adhérer
au projet de réhabilitation des
parcelles du «Barrage vert» qui
traversent la wilaya de Médéa,
en vue de donner plus
d’appoint aux actions déjà
entamées, c’est ce qu’ont
annoncé avant-hier les services
de ladite wilaya. La contribution
des agriculteurs, installés à
proximité du «Barrage vert», et
des investisseurs intéressés par
la réalisation de projets
agroalimentaires, est
«vivement» souhaitée par les
autorités locales, soucieuses de
l’intérêt à valoriser ce projet de
réhabilitation, a indiqué la
même source, précisant que la
Conservation des forêts a été
instruite par le wali pour
préparer un plan d’action allant
dans ce sens. S’étendant sur une
superficie de plus de 85 mille
hectares, ventilés à travers neuf
communes du Sud-est et l’Est
de la wilaya de Médéa, cette
portion du "Barrage vert" a été
ciblée, depuis 2020, par une
série d’actions, pilotées
conjointement par la
Conservation locale des forêts et
une entreprise de génie rurale,
dans le but de «freiner»
l’avancée du désert et
«revitaliser» de larges espaces
agropastorales. Ainsi, pas moins
de 73 hectares de plantation
forestière ont été réalisés au
niveau de parcelles du «Barrage
vert» qui longent les communes
de Ain-Boucif et Sidi-Demed,
outre la réhabilitation de
parcelles dégradées, situées à
travers les communes de Kef-
Lakhdar, Chellalet-el-Adhaoura,
Tafraout, Cheniguel, Ain-Ouksir,
Sidi-Ziane et Robie, pour
favoriser la régénération du
couvert végétal, note un
responsable de la Conservation
des forêts. En plus, près de 2.300
M3 de travaux de correction
torrentielles, 70 hectares de
plantations fruitières, 4 km de
pistes agricoles et des bassins
d’accumulation, ont été réalisés
dans le cadre de la première
phase de ce projet de
réhabilitation, a expliqué Fawzi
Mekhtiche, chargé de ce dossier
au niveau de la Conservation des
forêts. La nouvelle démarche des
autorités locales, consistant à
inciter les agriculteurs et les
investissement à s’impliquer
dans ce projet, pour mieux
rentabiliser les actions
concrétisées sur le terrain, a pour
objectif de contribuer à l’essor
socio-économique des 38 mille
habitants qui résident à
proximité, en leur offrant
l’opportunité de développer des
activités agricoles, appropriées,
susceptibles de leur garantir un
emploi et des ressources
financières, selon les services de
la wilaya.

I N F O
E X P R E S S

Une Semaine de l’aide
sociale à domicile est
entamée par « les
organismes de la
sécurité sociale,
représentés par la
Caisse nationale des
retraites (CNR), la Caisse
nationale des
assurances sociales des
non salariés (CASNOS),
la Caisse nationale
d’assurance sociale des
travailleurs salariés
(CNAS) et l’Office
national d’appareillages
et accessoires pour
personnes handicapées
(ONAAPH), durant la
période allant du 7 au 14
mars courant, selon
Djelid Yasmine, chargée
de la cellule de
communication à la
Caisse nationale des
retraites de la wilaya de
Relizane. 
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La Caisse nationale
des traites innove

Sous le signe « Nos traditions,
notre fierté », la wilaya de Ouar-
gla a célébré la Journée interna-
tionale de la femme en organi-
sant la première édition du
concours du plat traditionnel
local, lors duquel trois candidates
lauréates se sont distinguées.
Elles ont remportés les trois pre-
miers prix du concours de la gas-
tronomie de Ouargla avec des
plats connus sous les appellation
de « Terfass », « Mekhtouma » et
« Merdoud Es-Srayer », parmi la
dizaine de concurrentes venues

exposer des plats de cuisine tra-
ditionnels que prépare la femme
ouarglie à différentes occasions
et évènements. Des médailles
leur ont été décernées, en plus de
titres honorifiques aux sept
autres participantes, après avoir
été départagées par un jury de
spécialistes dans ce domaine,
avec l’objectif de réhabiliter la
cuisine traditionnelle locale et
ses modes de préparation. Pour
le président du forum « Roots »
(racines) de la culture algérienne,
des métiers, de l’artisanat tradi-

tionnel et de la culture (partie
organisatrice), Rédha Yaïci, le
concours vise à authentifier l’art
culinaire traditionnel local, dans
toute sa variété, et à le réperto-
rier parmi le patrimoine culturel
algérien, voire le proposer pour
un classement à l’Unesco. Des
dossiers concernant les plats tra-
ditionnels seront préparés et
transmis aux ministères de la Cul-
ture et des Arts et du Tourisme et
l’Artisanat, au titre des dé-
marches des pouvoirs publics vi-
sant, en plus de le transmettre

aux génération futures, à faire
connaitre le legs culturel algérien
hors frontières et le porter vers
l’universalité, a-t-il ajouté. La wi-
laya de Ouargla renferme un riche
éventail de plats traditionnels,
méconnus à l’échelle nationale,
estime, pour sa part, la prési-
dente du bureau de Ouargla du
forum « Roots », Chahinez Ghel-
lab, qui souligne l’intérêt d’orga-
niser ce type de concours en vue
de mieux les faire connaitre et
de contribuer à la promotion du
tourisme saharien.n

Ouargla 

Les lauréates du concours de la gastronomie ouarglie honorées  

La direction de distribution d'El
Harrach (Alger) relevant de la So-
ciété algérienne de distribution de
l'électricité et du gaz (SADEG), fi-
liale de Sonelgaz, a assuré durant
les mois de janvier et février der-
niers la maintenance de 21,54 km
de son réseau d'électricité et 59
transformateurs électriques, a in-
diqué, avant-hier, un communiqué

de la direction. Cette opération
s'inscrit dans le cadre de l'applica-
tion du programme de «mainte-
nance» visant à protéger et à ré-
aménager le réseau de distribu-
tion de gaz et d'électricité. Il a été
procédé, dans le cadre de ce pro-
gramme, au contrôle de 305 km du
réseau gazier, à la maintenance de
239 soupapes de gaz et 684 canaux

ascendants, ajoute le communi-
qué. La direction a veillé, en outre,
à l'intensification des efforts en
matière de sensibilisation à l'im-
portance de respecter les espaces
réservés aux compteurs et aux co-
lonnes techniques, appelant les ci-
toyens à les laisser libres pour fa-
ciliter l'intervention des agents en
cas de pannes ou d'éventuelles

fuites. Les services de la direction
ont mené également des cam-
pagnes de sensibilisation au ni-
veau des établissements scolaires
des trois cycles d'enseignement
pour sensibiliser les élèves aux
dangers de la mauvaise utilisation
du gaz et d'électricité, notamment
le risque d'asphyxie au monoxyde
de carbone (CO).n

El Harrach (Alger)

Maintenance de 21,54 km de réseau électrique par la SADEG 



Des femmes qui sont engagées dans
une lutte héroïque de tous les ins-
tants, à la fois contre l’oppression et
pour l’égalité.  
Elles sont unanimement reconnues
pour leur volonté, leur ténacité, leur
abnégation, leur acharnement au tra-
vail, leur attachement à leur patrie,
leur patience et leur dignité, de même
que pour leur investissement en fa-
veur de l’éducation d’une génération
déterminée et confiante. Ces héroïnes
des temps modernes n’ont jamais
baissé les bras, malgré la cruauté d’un
blocus illégal, les conditions de vie
désastreuses qu’elles subissent sous
le joug de l’occupation, les agressions
israéliennes meurtrières, auxquelles
s’est ajoutée une crise sanitaire mor-
tifère. Elles continuent de protéger,
avec une bravoure admirable, leurs
enfants des balles de l’occupant. 
Elles commémorent cette Journée
mondiale, dédiée à toutes les femmes,
dans un contexte insoutenable mar-
qué par le maintien des mesures in-
humaines infligées par l’entité sio-
niste, tout au long d’une pandémie
sans précédent qui a frappé encore
plus durement les Territoires pales-
tiniens. 
Nous honorons aujourd’hui leur hé-
roïsme dans une conjoncture toujours
aussi difficile, marquée par la coloni-
sation forcenée des Territoires pales-
tiniens, par le maintien du blocus
contre la bande de Gaza depuis
quinze ans, et ce, en violation des ré-
solutions onusiennes. Mais aussi par
la division inter-palestinienne, par les
projets régionaux et internationaux
qui visent la liquidation de la cause
palestinienne, par la situation huma-
nitaire catastrophique à Gaza, cette
prison à ciel ouvert qui porte encore
les stigmates de la dernière offensive

israélienne ravageuse en mai 2021.
Sans parler des conséquences éco-
nomiques et sociales déplorables
liées à la propagation du Covid-19, et
l’absence de perspectives pour toute
une population qui attend désespé-
rément une solution politique et la
fin de l’occupation. 
L’année 2021 fut particulièrement ma-
cabre : plus de 60 femmes et jeunes
filles palestiniennes sont mortes, dont
40 d’entre elles ont été tuées dans les
bombardements israéliens de mai
2021 dans la bande de Gaza, et 20 as-
sassinées par l’armée d’occupation
israélienne ou par des colons, en Cis-
jordanie occupée.
Un lourd bilan assombri par l’arres-
tation brutale de 32 femmes par les
soldats israéliens en Cisjordanie oc-
cupée et dans la ville assiégée de Jé-
rusalem, parmi lesquelles figurent des
députées et de jeunes étudiantes. 
Où qu’elles soient, en Cisjordanie,
dans la bande de Gaza, dans les ter-
ritoires de 1948 ou en exil, les femmes
palestiniennes demeurent plus que
jamais déterminées et espèrent,
comme l’ensemble de leurs conci-
toyens, un lendemain meilleur, un len-
demain de liberté et de paix, un len-
demain de justice. 
La population de Palestine célèbre
cette Journée internationale des
droits des femmes en ayant une pen-
sée particulière pour les mères de

martyrs palestiniens, tombés lors
d’offensives israéliennes, à l’instar de
la mère d’Abdelrahmane Quasem qui
pleure la perte récente de son fils,
assassiné par des soldats israéliens
à Jérusalem, le 7 mars 2022. Mais
aussi pour les 34 détenues qui crou-
pissent toujours dans les prisons is-
raéliennes, dont 12 mères de famille,
pour les femmes de Cisjordanie qui
défient l’occupation, la colonisation
et le mur d’apartheid, et celles de
Gaza qui souffrent, avec leurs conci-
toyens, de ce blocus inhumain.
Nos femmes palestiniennes fêtent le
8 mars 2022 dans les larmes, la dou-
leur, la souffrance et la peine. Elles
pensent aux morts, aux blessés, aux
prisonniers et à toute notre popula-
tion civile qui subit au quotidien les
mesures israéliennes atroces.
La femme palestinienne, qui mène son
combat sans relâche et avec une
grande dignité, est à la fois la mère
du martyr, la femme du prisonnier et
la grand-mère des jeunes désespérés.
Elle est toujours présente pour sou-
tenir son mari, pour aider ses enfants,
pour redonner espoir et pour parti-
ciper activement au développement
d’une société en pleine crise.  
Elle est fortement investie dans la vie
sociale, culturelle et économique, elle
joue un rôle essentiel au sein de la
famille, des villages, des villes, des
camps, des quartiers, des associa-

tions, elle est de fait un élément ma-
jeur de cohésion dans la société pa-
lestinienne. D’autant plus que 75%
des personnes qui fréquentent les
universités en Palestine sont des
femmes, et que le taux de scolarisa-
tion chez les jeunes filles palesti-
niennes dépasse les 90%.
Energiques, valeureuses, résilientes
et compétentes, elles font preuve d’un
sens aigu du devoir et des responsa-
bilités en toutes circonstances : que
ce soit dans la gestion de la crise sa-
nitaire au sein des hôpitaux, des
centres médicaux et de leurs foyers,
ou en enseignant les principes de so-
lidarité familiale et sociale pendant
les attaques sanglantes commises par
les colons et les soldats israéliens,
ou encore lors du confinement et du
couvre-feu, voire le double confine-
ment dans la bande de Gaza.
La Palestine tient également à rendre
un vibrant hommage à toutes les
femmes solidaires de notre cause
juste, de toutes nationalités et ori-
gines, pour leur courage, leur mobi-
lisation, et les diverses actions de
soutien aux Palestiniens qu’elles mè-
nent dans le cadre de la lutte pour la
liberté et pour la justice. 
Vive les Palestiniennes, vive les
Femmes solidaires de notre cause de
justice, le combat pour une Palestine
libre continue !  

Ziad Medoukh
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Hommage aux femmes palestiniennes
engagées, résistantes, dignes et courageuses
A l’occasion de la
Journée internationale
des droits des femmes,
célébrée le 8 mars de
chaque année partout
dans le monde, ayons
une pensée émue pour
les femmes
palestiniennes si
courageuses, ces
vaillantes résistantes
sur tous les fronts, qui
se battent
inlassablement pour
leurs droits méprisés,
piétinés par
l’occupation
israélienne.

8 mars 2022

Les Palestiniennes sont les piliers de la famille, de la société, de la
Nation. Elles méritent tout notre respect, ainsi que des lois qui

améliorent leur statut dans notre pays, et pas seulement ce congé
d’une journée décidé par le gouvernement palestinien depuis neuf ans.

Elles méritent toute notre admiration.  



Abdelkader Alloula, victime d’un atten-
tat le 10 mars 1994 alors qu'il se rendait
lors d'une soirée du mois de ramadhan
au théâtre d’Oran pour donner une
conférence, fut très proche des jeunes,
comme le souligne sa veuve Radja Al-
loula.
«Sa coopérative théâtrale «1er Mai»
comptant de nombreux jeunes comé-
diens qui donnaient des spectacles et
des représentations dans divers es-
paces, notamment dans les établisse-
ments scolaires, dans les villages les
plus reculés et à l’occasion des festi-
vals de théâtre et remportaient
d’énormes succès», a-t-elle affirmé.
Alloula, a précisé son épouse Radja,
«était un habitué du festival du théâtre.
Il était accueilli comme un grand frère,
n’hésitant pas à prodiguer conseils et
orientations aux jeunes férus des arts
des planches et aux autres artistes en
matière de textes, de mise en scène et
autres facettes de l’art scénique», pré-
cisé sa veuve qui préside la fondation,
dédiée à son défunt époux.
«Homme de théâtre, il a su donner au
4ème art national une nouvelle dimen-
sion aussi bien dans la forme que dans
le contenu, en intégrant des formes d’ex-
pression puisées du terroir, à l'exemple
de la «Halqa» et du «Goual», en utilisant
la musique, la lumière, le décor, l’ex-
pression corporelle comme éléments
fondamentaux de la dramaturgie», a sou-

ligné sa veuve qui préside la fondation
dédiée à son défunt époux.
Alloula, a-t-elle affirmé, «a su mieux que
quiconque parler et faire parler les pe-
tites gens, les laissés-pour-compte, les
hommes et les femmes broyés par les
aléas de la vie».

Une école nommée Alloula
Après près de trois décennies de sa dis-
parition tragique «Sebâa Wahrane» (Le
lion d’Oran) comme aiment à l’appeller
affectueusement et avec respect les ora-
nais, ses œuvres constituent une grande
source d’inspiration pour bon nombre
de jeunes comédiens. La fondation qui
porte son nom offre une aide appré-
ciable aux jeunes désirant faire des re-
cherches sur l’œuvre et le parcours de
ce monument du théâtre national.
Le metteur en scène, Mohamed Belfadel,
a indiqué que «Alloula accompagnait
souvent les jeunes troupes des années
80 et 90 à l’instar du TTO (théâtre des
travailleurs d’Oran), les associations
«El Amel», «Hammou Boutlelis»,«Ibn
Sina» et «Noudjoum», de véritables pépi-
nières qui ont permis l’éclosion de bien
de talents et d’exaltantes aventures».
Son amour pour le 4ème art l’incitait à
encourager toutes les initiatives juvé-

niles. Les jeunes d’Oran et d’autres ré-
gions du pays le prenaient pour leur
exemple et symbole dans cet art. «Al-
loula a pu donner à sa personnalité plu-
sieurs facettes, celles du comédien, de
l’auteur et du metteur en scène», a af-
firmé Mohamed Belfadel.
«C’est Alloula qui m’a encouragé à m’in-
vestir dans le théâtre», reconnaît avec
fierté, Mohamed Mihoubi, metteur en
scène et président de l’association «El
Amel» d’Oran. «Il était toujours présent
pour soutenir les jeunes comédiens. Il
assistait aux générales de notre associa-
tion et lui prodiguait conseils et orien-
tations», a-t-il affirmé.
«J’ai beaucoup appris de lui notamment
en matière d’art», a indiqué Mihoubi,
qui garde encore en mémoire une des re-
commandations de l’artiste : «Avant
d’être artiste, il faut s’armer de culture».
Mohamed Mihoubi a reconnu avoir
beaucoup appris de l’expérience d’Al-
loula, notamment dans le monologue.
«Sa pièce «Homk Salim» adaptée du
«Journal d’un fou» de Nicolas Gogol m’a
motivé à suivre cet exemple et j’ai réussi
à mettre en scène «Nar fi haratna» (un in-
cendie dans notre quartier», s'est-il re-
mémoré.
Pour sa part, le comédien Samir Zem-

mouri Mazouri a indiqué avoir décou-
vert la «Halqa» grâce aux œuvres d’Al-
loula. «Ce qui m’a poussé à traduire en
tamazight des tableaux de l’époustou-
flante interprétation de «Djeloul Lef-
haymi», dans la pièce «Ladjouad» (les
généreux) du défunt homme de théâtre.
Cette œuvre magistrale d’Alloula a été
également traduite en tamazight et pré-
sentée au théâtre régional de Bejaïa».
Abdelkader Alloula, natif de Ghazaouet
(Tlemcen) a fait ses études de dramatur-
gie et des arts de spectacle à Paris
(France), avant de commencer la pra-
tique théâtrale durant les années cin-
quante. Il fut l’un des premiers, aux
côtés d’Ould Abderrahmane Kaki à inté-
grer «Le goual» dans le théâtre de la
«Halqa».
Il avait notamment à son actif, entre
autres, sa trilogie le «Goual» (les dires),
«Lajouad» (les généreux) et «Litham» (le
voile), «El Khobza», «Homk Salim», «Touf-
fah» (les pommes), «Arlequin, valet des
deux maîtres».
Ce jeudi, un centre de ressources théâ-
trales «Abdelkader Alloula» a été inau-
guré au niveau du théâtre régional
d’Oran qui porte le nom du défunt. Cette
structure contient sa bibliothèque per-
sonnelle, ses documents, ses textes dra-
matiques, des thèses et des mémoires
de fin d’études ayant pris son œuvre
comme objet de recherche, des photos,
des articles de presse et autres docu-
ments. Tout ce précieux fonds archivis-
tique, don de la famille d’Alloula, sera
mis à la disposition des chercheurs, des
étudiants, des artistes et journalistes, a-
t-on indiqué au TRO.

R.C.

Source d’inspiration 
pour les jeunes comédiens

L'homme de théâtre Abdelkader Alloula
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La beauté et les mystères du Tassili N'Aj-
jer, un site du patrimoine de l'humanité
représentant les premiers balbutiements
des arts, étaient au coeur de l'exposition
«Signe N'Ajjer», inaugurée mardi à Alger
par l'artiste peintre Nedjoua Seraa.
Organisée à la villa Dar Abdeltif par
l'Agence algérienne pour la rayonnement
culturel (Aarc), à l'occasion de la Journée
internationale des femmes, cette exposition
invite le visiteur à découvrir ou à retrouver
des pans du Tassili dans une trentaine de
toiles inspirées de l'immensité de ce lieu
magique, du silence qui y règne, et des
signes, peintures et gravures qui en or-
nent la roche depuis des millénaires.
Dans une première collection, intitulée
«Peinture rupestre», la plasticienne explore
l'art rupestre et propose aux visiteurs des
oeuvres très franchement inspirées des
secrets que renferme le Tassili les représen-
tations humaines, ou celles supposées de
divinités, revisitées par une nouvelle pa-

lette de couleur comme le bleu et le vert et
par la subjectivité de l'artiste.
Les formes, la naïveté du trait, malgré sa
précision, la représentation des humains,
ou encore la trame évoquant la terre et la
roche sont cependant préservées.
Un volet bien plus mystérieux s'offre aux
visiteurs de cette exposition à travers des
oeuvres comme «Sefar» et «Ancêtres
royaume» reproduisant autant la com-
plexité de la cité perdue de Sefar, que les
traces d'occupation humaine typique avec
une technique réunissant collage et pein-
ture pour reproduire des couloirs sombres
et étroits renfermant des lettre de Tifinagh
ocres. L'enchevêtrement inexplicable des
éléments graphique et l'utilisation de col-
lage pour donner du relief et de la vie aux
oeuvres se retrouvent également dans le ta-
bleau «Enigme». 
Avec une toute autre palette, Nedjoua
Seraa propose sa matérialisation de
concept immatériels comme le silence, le

temps, ou encore la paix. Elle propose éga-
lement aux visiteurs des objets d'arts ins-
pirés de l'artisanat local ou des produits
étrangers revisités comme le «capteur de
rêves», typique d'Amérique du Nord.
Evoquant son travail sur le Tassili, l'artiste
explique avoir souhaité «dévoiler les signes
de civilisation qui ont existé dans la ré-
gion et qui ont disparu avec le temps» et
confie avoir été subjuguée par «l'immensité
et la magie des lieux» classés au patri-
moine mondial de l'humanité par l'Unesco.
Née à Sétif en 1970, Nedjoua Seraa est une
plasticienne qui a longtemps travaillé sur
le volet de l'Art-thérapie, elle a reçu en
2016 de la médaille de la créativité du
monde arabe aux Emirats Arabes Unis.
En 2021, elle monte deux expositions ins-
pirées du Tassili «Orgue N'Ajjer» et «Marge
sur orgue N'Ajjer». L'exposition «Signe N'Aj-
jer» est ouverte aux visiteurs jusqu'au 20
mars.

R.C.

Algérie Poste a procédé à l'émission avec
oblitération 1er jour, de deux timbre-
poste consacrés aux thèmes «Culture et
Patrimoine d'Algérie», dans le cadre de
l'exposition universelle 2020 Dubaï (Expo
2020 Dubaï).
Le premier timbre-poste illustre le stand
Algérie à cette exposition et le second
évoque le quartier antique de La Cas-
bah d'Alger, a indiqué la Directrice du
Timbre-Poste et de la Philatélie à Algérie
Poste, Sihem Bouazara.
Une exposition de timbres postaux sous
forme de maquettes agrandies évoquant
la richesse du patrimoine culturel algé-
rien, notamment les sites archéologiques
et touristiques, ainsi que d'illustres per-
sonnalités littéraires et historiques algé-
riennes a été organisée à cette occasion.
Des modèles de timbres postaux émis
lors de différentes expositions internatio-
nales de philatélie et symbolisant l'ac-
tion diplomatique de l'Algérie au sein
des organisations et forums internatio-
naux et régionaux et son soutien aux
causes justes, ont été également exposés.

R.C.

Nedjoua Seraa expose «Signe N'Ajjer»
Arts plastiques

Emission de deux
timbres postaux 
à EXPO Dubaï

Culture et patrimoine de
l'Algérie

k La personnalité et
l’œuvre théâtrale
d’Abdelkader Alloula,
assassiné à Oran il y a 28
ans, ont constitué une
source d’inspiration et
un exemple à suivre
pour un grand nombre
de jeunes comédiens.



Auteur de trois succès de rang, dont
le dernier décroché chez la lanterne
rouge le WA Tlemcen (2-0), le MCA
(2e, 36 pts), partira, a priori, favori à
domicile face au RCR (17e, 15 pts),
dans un véritable choc des extrêmes
prévu au stade Omar-Hamadi.
Le Mouloudia qui confirme de jour
en jour ses ambitions de jouer le
titre, devra faire face à une bête bles-
sée, puisque la formation de Relizane
reste sur un triste bilan de deux
points décrochés lors des six der-

niers matches. La JS Kabylie (3e, 35
pts), qui a le vent en poupe en rem-
portant trois des quatre dernières
rencontres, aura à cœur de confir-
mer son regain de forme en déplace-
ment face au RC Arbaâ (10e, 25 pts),
dont les derniers matches à la mai-
son plaident en sa faveur. Seulement,
l'ambiance au sein du RCA est loin
d'être rassurant après le mouvement
de grève enclenché mardi par les
joueurs pour réclamer leurs arriérés.
Les «Canaris» devront impérative-
ment revenir avec un bon résultat de
l'Arbaâ pour espérer préserver leur
position sur le podium, alors que le
RCA ne jure que par la victoire pour
s'éloigner davantage de la zone

rouge. Dans le bas du tableau, le NC
Magra (12e, 23 pts), qui est en train
de marquer le pas, en alignant trois
succès de rang, effectuera un dépla-
cement périlleux à Alger pour affron-
ter le Paradou AC (6e, 33 pts), battu
lundi sans gloire chez le leader (2-0),
et dont l'objectif est de se racheter à
domicile.
Le NA Husseïn-Dey (14e, 17 pts),
retombé dans ses travers en concé-
dant une défaite à Tizi-Ouzou face à
la JSK (3-2), n'aura plus droit à l'er-
reur s'il veut amorcer sa mission de
sauvetage, en accueillant l'ASO Chlef
(11e, 24 pts), battue dimanche chez
elle par l'ES Sétif (0-1), après cinq
matches d'invincibilité. Le Nasria,

dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur Mohamed Mekhazni, doit
impérativement améliorer ses statis-
tiques à la maison pour espérer assu-
rer son maintien, avec un maigre
bilan de 9 points décrochés sur 27
possibles.
La lanterne rouge le WA Tlemcen
(18e, 10 pts), dont l'avenir parmi
l'élite est plus qu'incertain, aura une
mission délicate à Constantine pour
croiser le fer avec le CSC (9e, 30 pts),
qui espère renouer avec la gagne
après quatre matches de disette.
Cette journée sera tronquée de trois
matchs : Olympique Médéa - CR
Belouizdad, ES Sétif - MC Oran, et JS
Saoura - HB Chelghoum-Laïd, repor-
tés à une date ultérieure en raison de
l'engagement du CRB, l'ESS, et la JSS
en compétitions africaines inter-
clubs.

R. S.

Programme  :
Samedi à 14h30 : 
RCA - JSK
NAHD - ASO 
Dimanche :
MCA - RCR (14h)
CSC - WAT (14h30)
PAC - NCM (14h30)

,La campagne officielle de promo-
tion de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens (JM) sera lancée jeudi
prochain, coïncidant avec les 100
jours restants (j-100) du coup d’en-
voi de cette manifestation, prévue du
25 juin au 6 juillet 2022 à Oran, a-t-on
appris jeudi auprès du comité d'or-
ganisation de cet événement sportif.
A ce propos, le responsable de la
commission communication,
médias et presse relevant du comité
d'organisation, Mourad Boutadjine a
indiqué, lors d’une rencontre avec la
presse locale, qu'«un riche pro-
gramme a été établi par les organisa-
teurs à cette occasion». Il a expliqué

à cet égard que «ce programme, qui
débute dans l'après-midi du 17 mars
par un rassemblement protocolaire
au niveau de la place de Port Saïd au
Boulevard de l’Armée de libération
national (ex-Front de mer), a été pré-
paré par le Comité d'organisation en
coordination avec les associations
de la société civile».
Le programme en question com-
porte diverses activités artistiques et
culturelles, a poursuivi Mourad Bou-
tadjine, citant l'organisation d'une
caravane de 26 anciennes voitures,
portant chacune un drapeau des 26
pays participant concernés par le
rendez-vous méditerranéen, pour

sillonner différentes artères et rues
de la ville accompagnées par des
troupes artistiques et folkloriques
jusqu'à la place du 1er-Novembre au
centre d'Oran. Sur place, deux chapi-
teaux seront installés arborant les
couleurs de la Méditerranée. Des
plats traditionnels seront préparés
pour la circonstance auxquels seront
invités les citoyens oranais pour les
déguster, a-t-on encore indiqué.
Cette festivité symbolique célébrant
le déclenchement du compte à
rebours des JM sera clôturée par une
cérémonie artistique au niveau de la
salle du cinéma «Maghreb» sise à la
rue Larbi Ben M'hidi, au cours de

laquelle d'anciens athlètes locaux
ayant décroché des médailles lors
des précédentes éditions des JM
seront honorés, tels que le coureur
Boualem Rahoui et le boxeur Musta-
pha Moussa.
Dans la foulée, un ballon géant aux
couleurs de l'événement sportif, de
24 mètres de long, sera posé au rond
central de la pelouse du nouveau
stade d'Oran (40 000 places). Lequel
ballon, de fabrication locale, a battu
le record en la matière détenu par
l'Afrique du Sud (17 mètres), selon le
conseiller du commissaire des JM,
Djaâfar Yefsah.n
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,Le MC Alger, deuxième
au classement du
Championnat de Ligue 1
de football, recevra le
deuxième relégable le RC
Relizane avec l'intention
de l'emporter pour rester
au contact du leader le
CR Belouizdad, retenu
par la Ligue des
champions, alors que les
mal-classés tenteront de
relever la tête, à
l'occasion de la 21e
journée, prévue vendredi,
samedi et dimanche.

n Le MCA veut terminer sur la lancée. (Photo > D. R.) 

Le MCA pour rester au contact du leader,
les mal-classés en quête de révolte

Ligue des 
champions : L'ESS
sommée de réagir

Contrairement au
CRB, l'ES Sétif, dos au
mur, est appelée à
sortir la tête de l'eau
contre les Sud-Afri-
cains d'AmaZulu FC
samedi à 20h, et sera
face à la nécessité de
mettre fin à sa mau-
vaise série de deux
défaites de rang.
Troisième du groupe
B avec 3 points, l'En-
tente, dirigée à titre
intérimaire par Réda
Bendriss (entraîneur
de la réserve, ndlr),
n'aura plus droit à
l'erreur. Un éventuel
faux-pas compro-
mettrait sérieuse-
ment les chances des
Sétifiens pour passer
aux quarts de finale.
De son côté, AmaZulu
FC, auteur de deux
succès de suite, se
déplacera à Alger
avec la ferme inten-
tion de préserver sa
dynamique et
conforter ses chances
de qualification.
Dans l'autre match
du groupe B, le lea-
der Raja Casablanca
(9 pts) abordera son
déplacement à Cona-
kry avec l'objectif de
l'emporter face à
Horoya AC (4e, 0 pt),
et valider ainsi son
billet pour le pro-
chain tour.

JM Oran-2022

Un riche programme pour célébrer le «j-100» de la 19e édition

,Deux jours après que le Président
ukrainien Volodymyr Zelensky a
imploré le Parlement britannique
d’adopter davantage de mesures, le
Royaume-Uni a annoncé des sanc-
tions contre sept autres oligarques
russes, dont le propriétaire du club
de football de Chelsea.
Roman Abramovitch venait de
mettre en vente son club de Chelsea,
qu'il chérit depuis près de 20 ans.
Mais cette dernière est désormais
gelée. Le propriétaire du club de Pre-
mier League (1e division anglaise)
depuis vingt ans, proche de Vladimir
Poutine, figure parmi sept riches et
influents Russes proches du Kremlin
ciblés jeudi par le gouvernement bri-
tannique.
En représailles à l'invasion russe de
l'Ukraine, Roman Abramovitch, par
ailleurs actionnaire d’entreprises
d’acier russes qui pourraient avoir

fabriqué les tanks déployés en
Ukraine selon Londres, subit désor-
mais un gel de ses avoirs, une inter-
diction de transactions avec des par-
ticuliers et des entreprises britan-
niques et une interdiction de voya-
ger.

Chelsea, victime indirecte 
des sanctions

Conséquences directes pour le club :
fermeture de la billetterie et de la
boutique de produits dérivés, mais
aussi impossibilité d’acheter ou de
vendre des joueurs.
Chelsea se voit toutefois accordé
une «licence spéciale», afin que le
personnel du club londonien puisse
continuer de toucher un salaire. Les
supporters des Blues pourront assis-
ter aux matches, s’ils ont déjà acheté
leur billet, mais les dépenses du club
seront encadrées : pas plus de 20 000

livres (environ 24 000 euros) par
déplacement et par équipe.
Le vainqueur en titre de la Ligue des
champions a dit vouloir demander
au gouvernement britannique de
modifier la licence, pour que le club
puisse «fonctionner aussi normale-
ment que possible».
Cette licence n'autorise pas la vente
du club, mais le gouvernement
pourra examiner une demande en ce
sens à une condition : «En aucun cas
Roman Abramovitch ne pourrait
tirer profit de cette vente», a déclaré
un porte-parole du gouvernement.
L'exécutif reste «ouvert à la vente du
club, mais cela nécessiterait une
autre licence et des discussions avec
le Trésor et d'autres ministères», a-t-il
ajouté. 
Avant de se résoudre à vendre,
Roman Abramovitch avait essayé de
sauver ce qui pouvait l'être en
confiant fin février la gestion au quo-

tidien du club aux six administra-
teurs de sa fondation caritative. Il
avait aussi promis que le «produit
net» de la vente serait versé à une
fondation au profit de «toutes les vic-
times de la guerre en Ukraine».
La ministre de la Culture britannique
assure vouloir protéger le club. Les
organisations de fans l’appellent à
minimiser au maximum les incerti-
tudes, pour que le club ne pâtisse
pas des sanctions.
Mais ses effets se font déjà sentir.
L'opérateur de téléphonie mobile
Three a, quant à lui, annoncé la sus-
pension de son partenariat avec le
club, à qui il a notamment demandé
la suppression «jusqu'à nouvel
ordre» de son logo des maillots des
joueurs et des abords du stade.
Avec les investissements de Roman
Abramovitch, Chelsea a remporté
tous les trophées majeurs en Angle-
terre et en Europe.n

Angleterre

Abramovitch visé par des sanctions, la vente de Chelsea suspendue



Iman Khelif (23 ans), première boxeuse al-
gérienne à participer aux Jeux olym-
piques, s'est illustrée lors du rendez-vous
de Tokyo 2020, en obtenant la 5e place de
sa catégorie (-63 kg), soit le meilleur ré-
sultat obtenu par la délégation algérienne
lors des jeux nippons. Originaire de la
ville d'Ain Sidi Ali à Laghouat, l'héroïne al-
gérienne s'est établie, par la suite, à Tia-
ret, dans le village de Biban Misbah, où
elle a effectué ses études jusqu'en
deuxième année de lycée, avant d'intégrer
l'Institut des sciences et technologies du
sport à Aïn Bénian (Alger).
Munie d'une force athlétique dès son
plus jeune âge, ce n'était pas un hasard
si Khelif a choisi son sport de prédilec-
tion, la boxe, avant d'être convoitée par
le club de la Protection civile de Tiaret en
2016.
Revenant sur son début de carrière, Khe-
lif a expliqué à l'APS qu'elle s'est distin-
guée par son «ambition démesurée», no-
tamment dans le domaine du sport.
«J'étais énergique à l'école, surtout lors
des cours de sport. Cela a attiré l'atten-
tion de mes professeurs, qui ne m'ont
pas épargné leurs encouragements et
leurs conseils pour m'aider à faire le pre-
mier pas vers la réalisation de mon rêve,

à savoir, honorer le drapeau algérien à
l'échelle internationale et devenir une
boxeuse difficile à apprivoiser», a-t-elle
dit. Avant de se consacrer à la boxe et
d’intégrer le club de la Protection civile,
Imane se passionnait pour le football,
qu'elle pratiquait uniquement avec des
camarades de classe.
«C'est les conseils du coach Mohamed
Chaara, qui m'ont motivé à me consa-
crer à la boxe et lui accorder toute l'im-
portance», a déclaré la championne
d'Afrique.
C'est durant cette période (2016-2020)
que la jeune athlète a réalisé son pre-
mier objectif, en devenant la première
femme de l'histoire de la boxe algérienne
à se qualifier aux Jeux olympiques de
Tokyo 2020. «C'était pour moi un rêve
qui se réalise enfin. J'étais très contente
de me qualifier, après un dur labour. J'ai
travaillé davantage avec l'aide de nom-
breuses personnes pour obtenir un résul-
tat honorable qui m'a réjouis», a-t-elle
assuré. Comme toute héroïne à succès,
Imane a dû faire face à de nombreuses dif-

ficultés et obstacles dans sa jeune car-
rière, d'autant plus qu'elle venait d'une fa-
mille simple et conservatrice. Mais sa
persévérance lui a permis de remporter
de nombreux trophées, contribuant à
changer le regard de la société et de la fa-
mille sur la pratique du sport par la
femme, après qu'elle ait initialement re-
jeté l'idée de me voire intégrer le monde
du sport.
«Au début de ma carrière, je sentais que
je ne pouvais pas continuer... parce que
ma famille n'acceptait pas du tout l'idée,
et aussi le regard de la société, qui esti-
mait que j'avais fait quelque chose de
mal en pratiquant mon sport. Cependant
toutes ces barrières m'ont rendu plus
forte et ont été une motivation supplé-
mentaire pour réaliser mon rêve. Par la
suite, tout a changé pour le mieux, sur-
tout lorsque le drapeau de mon pays flot-
tait et que son hymne était joué dans de
nombreux pays du monde», a-elle-ra-
conté.
Avant de poursuivre : «Peut-être que la
chose la plus belle et la plus marquante

de ma carrière de sportive est d'apparte-
nir désormais à l'élite. Maintenant, mon
ambition est de gagner la médaille d'or
pour l'Algérie aux prochains Jeux olym-
piques-Paris 2024. Je ne manquerai pas
non plus l'occasion d'être couronnée lors
des Jeux méditerranéens organisés 2022
à Oran», a-t-elle conclu.
Pour son jeune âge, Iman Khelif possède
déjà un riche palmarès, avec neuf titres
nationaux, deux titres africains (2018 et
2020) et une cinquième place aux Jeux
olympiques de Tokyo (2020). Elle a tou-
jours été sur les podiums de plusieurs
tournois internationaux, y compris en
Tunisie, Hongrie, Bulgarie, Serbie et Tur-
quie. Elle a également remporté son der-
nier titre il y a moins d'un mois à Sofia, en
Bulgarie, où elle a remporté l'or dans un
tournoi international.

R. S.

nCanal + décalé  : Troyes - Nantes à 21h
nBeIN Sports 1 : Milan AC - Empoli à
20h45

Angleterre

Abramovitch visé par
des sanctions, la vente
de Chelsea suspendue

Ligue 1

Le MCA pour rester au
contact du leader, les
mal-classés en quête de
révolte

en direct le match à suivre
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Imane Khelif, une femme 
algérienne persévérante

La commission mixte du ministère de la Jeunesse et des
Sports et de la Fédération algérienne de football a inspecté
trois infrastructures sportives pour évaluer leur conformité
et accompagner les clubs sportifs pour satisfaire les condi-
tions de la Confédération africaine de la discipline, a indiqué
jeudi le président de cette commission et conseiller au minis-
tère de tutelle, Ameur Mansoul.
Dans une déclaration à la presse à l’Ecole régionale des
sports olympiques d’El Allia dans la ville de Biskra, Mansoul
qui était accompagné du président de la Ligue de football pro-
fessionnel, Abdelkrim Medouar, a indiqué que la commis-
sion a inspecté le stade du complexe 18-Février d’El Allia qui

dispose d’un terrain en gazon naturel pouvant répondre aux
conditions de la CAF après une opération de réhabilitation
d’urgence. La commission s’est également penchée sur la si-
tuation du centre d’hébergement et de récupération du chef-
lieu de wilaya, dont le club US Biskra peut bénéficier de ses
services de restauration et d’hébergement. Les membres de
la commission se sont également rendus dans la commune
de Zeribet El Oued (60 km à l’Est de Biskra) pour inspecter
le stade en gazon naturel dont les travaux sont à 80% termi-
nés et qui constitue un autre acquis pour la wilaya, a ajouté
le même responsable. Selon le conseiller du ministère de la
Jeunesse et des Sports, les infrastructures inspectées tradui-

sent la volonté de l’Etat d’accompagner, par le truchement des
autorités locales, le mouvement sportif à tous les niveaux et
à travers l’ensemble du pays. Il a également salué les efforts
menés pour optimiser leur exploitation dans les compétitions
et les activités sportives. La visite de la commission mixte MJS-
FAF s’inscrit dans le cadre du suivi du dossier du profes-
sionnalisme et l’accompagnement des clubs pour répondre
aux conditions requises par la CAF pour l’homologation des
stades des clubs postulant pour l’obtention de l’autorisa-
tion de club professionnel et la participation au Champion-
nat professionnel et aux compétitions africaines, à compter
de la prochaine saison sportive, selon le même responsable.

Biskra : La commission mixte MJS-FAF inspecte trois infrastructures sportivesLa Der

, Dans le but
d'honorer le drapeau
algérien à l'échelle
mondiale, et avec des
moyens quasi
inexistants, la jeune
boxeuse algérienne,
Imane Khelif, a pu se
frayer un chemin vers
la notoriété
internationale dans
une discipline
sportive masculine
par excellence.

n Khelif a pu se frayer un chemin vers la notoriété internationale. (Photo > D. R.) 


