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Les prix de la pomme de terre connaîtront-ils une baisse avant le mois de Ramadhan, qui commence dans trois semaines ? Il faut espérer que des quantités 
de la nouvelle récolte dans plusieurs wilayas, soient au rendez-vous pour avoir un impact significatif sur les prix, en plus de la poursuite des opérations 
de déstockage. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural qui estime que la hausse actuelle des prix de la pomme de terre est injustifiée, 

alors que la production est jugée suffisante, vient d’annoncer, jeudi, dans un communiqué, le lancement d'une opération de déstockage
de . tonnes de pomme de terre de consommation dès cette semaine pour stabiliser le prix de ce produit. 

L’ALGÉRIE OBLIGÉE DE TROUVER DE NOUVEAUX 
MARCHÉS POUR ACHETER SON BLÉ 

Le monde pris
dans le piège de
sa dépendance
au blé russe 

Quand
le crime
se conjugue
au féminin

L’EUROPE FAIT L’IMPASSE SUR SES ENGAGEMENTS
POUR LE CLIMAT 

Un retour en force
vers le pétrole et
gaz algérien, qatari
et américain !
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Comment faire pour baisser
les prix avant le Ramadhan?
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Yémen : Plus de 10.200 enfants tués ou blessés 
depuis le début du conflit

Deux embarcations de pêche construites par une société algé-
rienne, qui seront livrés incessamment à la Mauritanie, ont été
présentés jeudi, au niveau du chantier naval d’Azeffoun à 70
km au Nord-Est de Tizi-Ouzou. 
Il s’agit de deux embarcations réalisées en fibre de verre, de 14
mètres de long, de type « petit métier «, fabriquées par la
Société Algeria-Koréa marine service (SARL SAKOMAS, de droit
privé), qui seront acheminées, dans quelques jours, vers la
Mauritanie, via le port d’Alger.

1ère opération d’exportation de bateaux de pêchePiratage du compte twitter
CORONAVIRUS
Au moins 6.026.306 morts dans le monde

Pomme de terre

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural qui estime
que la hausse actuelle des prix de
la pomme de terre est injustifiée,
alors que la production est jugée
suffisante, vient d’annoncer, jeudi,
dans un communiqué, le lance-
ment d'une opération de déstoc-
kage de 15.000 tonnes de pomme
de terre de consommation dès
cette semaine pour stabiliser le
prix de ce produit. Cette mesure
de déstockage vise à «stabiliser
le prix de ce produit de première
nécessité qui a connu récemment
une hausse importante», selon la
même source. Le ministère fait re-
marquer que le prix de revient du
kilogramme de pomme de terre
ne dépasse pas les 40 DA selon la
structure des prix des produits
agricoles établie par les profes-
sionnels de la filière. Mais les
consommateurs constatent
qu’elle est en vente dans les mar-
chés à 120 DA/kg et plus. Le mi-
nistère de l’Agriculture compte
sur les points de vente de proxi-
mité ouverts par les structures
sous tutelle pour agir sur les prix
de la pomme de terre. 
Depuis que le secteur public a été
exclu du commerce de détails, no-
tamment après la disparition des
Souk El Fellah qui permettaient
aux consommateurs d’échapper à
la hausse des prix, en particulier
pour la pomme de terre, les mar-
chés des légumes et fruits sont
soumis à un système de prix abu-
sifs qui ignore les intérêts des
consommateurs. Pourquoi ne pas
accorder une place dans le com-
merce de détail, au système de
distribution du secteur public qui
a fait ses preuves ? Le système
actuel ne répond pas aux intérêts
de la population. 
Aujourd’hui, la voie est laissée
libre au monopole des spécula-
teurs qui n’ont d’autres buts que
de réaliser des profits indus rapi-
dement par tous les moyens au
détriment de l’approvisionnement
des Algériens. Le mois dernier,
des éléments de la brigade terri-

toriale de la Gendarmerie natio-
nale dans la commune d’Ouled
Khlouf, dans la wilaya de Mila ont
saisi 800 quintaux de pomme de
terre, stockées à des fins de spé-

culation au niveau d’un entrepôt
et arrêté son propriétaire qui sera
traduit devant les autorités judi-
ciaires compétentes au tribunal
de Chelghoum Laïd. 

L'enquête a conclu que les quan-
tités stockées n'étaient pas dé-
clarées auprès des services agri-
coles et stockées sans l’autorisa-
tion de l’inspection territoriale du
commerce, et que les semences
n'étaient pas agréées par le Centre
national de contrôle et de certifi-
cation des semences et plants
(CNCC). Il y a un mois, le ministère
de l'Agriculture et du développe-
ment rural a annoncé qu'une su-
perficie de plus de 14.000 hectares
de production de pomme de terre,
contrôlée sur le terrain par ses
représentants, était prête à être ré-
coltée au niveau de la wilaya
d’Oued Souf, correspondant à une
production de plus de 400.000
tonnes. Cette production «permet
d'approvisionner le marché en
quantité largement suffisante pour
couvrir les besoins». On sait que
des spéculateurs achètent sur
pied des récoltes, notamment de
pomme de terre, et ne procèdent
pas aux récoltes pour faire monter
les prix. Face à cette situation, le
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations a dé-
claré qu’il envisage de prendre
des mesures «rigoureuses» à l'en-
contre des producteurs de
pomme de terre qui refusent de
procéder au ramassage de leurs
récoltes pour augmenter les prix
du produit sur le marché. Les ser-
vices de contrôle du ministère du
Commerce effectuent, en coordi-
nation avec les services du mi-
nistère de l'Agriculture, des opé-
rations de contrôle au niveau des
différentes wilayas productrices
de pommes de terre afin d’endi-
guer ce phénomène. Pour rappel,
la loi sur la spéculation illégale,
entrée en vigueur, prévoit des
peines de prison allant de 5 à 10
ans pour les personnes impli-
quées, voire jusqu'à 30 ans dans

certains cas (lors d’une crise sa-
nitaire ou de catastrophe natu-
relle par exemple). Des voix se
sont élevées pour appeler à libé-
rer l’importation de pomme de
terre pour casser la spéculation,
mais à quel prix ? Faut-il jeter les
rares ressources en devises dans
l’importation de la pomme de
terre - alors que le production na-
tionale est suffisante - au lieu de
consacrer cet argent à des besoins
intérieurs plus pressants ? 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? L'Algérie dispose de 200 stations d'épuration des eaux usées d'une
capacité de production de 500 millions m3/an, a fait savoir, jeudi, le
ministre des Ressources en eau et de la sécurité hydrique, Karim Hasni, lors
d'une séance consacrée aux questions orales au Conseil de la nation,
présidée par le président de Chambre haute du Parlement, Salah Goudjil.
Les capacités de production de ces stations devraient atteindre 1 milliard
m3/an à l'horizon 2032, ajoute le ministre qui précise que son secteur
s'emploie à réutiliser les eaux usées épurées pour l'irrigation de 24.000
hectares de terres agricoles d'ici à 2024 et atteindre, à l'horizon 2030,
quelque 400.000 hectares, dont 16.000 hectares dans les Hauts-Plateaux.
La réutilisation des eaux usées épurées fait partie des eaux non
conventionnelles qui ne dépendent pas des pluies et peuvent contribuer à
la sécurité hydrique. 

La réutilisation des eaux épurées à des fins d’irrigation agricole est fondée
sur la loi relative à l'eau et un Décret exécutif portant sur les conditions de
leur utilisation et des arrêtés ministériels, dont celui qui fixe les normes,
c’est-à-dire comprenant les caractéristiques de l’eau à la sortie des
stations d’épuration. Celles-ci disposent de laboratoires d'analyses pour
contrôler la qualité de l’eau usée épurée. Un texte réglementaire définit les
cultures à irriguer par type de traitement ; à titre d’exemple, le traitement
secondaire est réservé uniquement à l'irrigation des arbres fruitiers et au
fourrage. Cette eau est fournie gratuitement aux agriculteurs pour les
amener à épargner les eaux conventionnelles, souterraines en particulier,
fortement sollicitées. 

Outre le secteur agricole, les efforts de développement des capacités
d'épuration visent l'utilisation de cette ressource dans d'autres domaines,
tels l'industrie, l'irrigation des jardins publics, la lutte contre les feux de
forêts ainsi que le projet du barrage vert, a précisé le ministre, affirmant
que la concrétisation de ce programme «important et ambitieux» à la fois
demeure tributaire de la mise en place de l'enveloppe financière
nécessaire pour mener à bien ces divers projets. Autre ressource en eau
non conventionnelle : le dessalement de l’eau de mer. Le programme du
Gouvernement vise l'augmentation du taux de recours aux eaux dessalées
de 17% actuellement à 42% à l'horizon 2024, et 60% d'ici à 2030. Ces
projets profiteront aux populations des villes côtières et aux villes voisines
dont la densité démographique équivaut à 80 % du total de la population
nationale. Au sud du pays, les stations de déminéralisation permettent
d’accroître les capacités de mobilisation de l’eau en améliorant sa qualité.

L. A.

n Les services de contrôle du ministère du Commerce effectuentdes opérations de contrôle au niveau des différentes
wilayas productrices de pommes de terre afin d’endiguer ce phénomène. (Photo : D.R)

«La Médaille des Amis
de la Révolution»
décernée 
au journaliste italien
Bernardo Valli
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Les prix de la pomme de
terre connaîtront-ils une
baisse avant le mois de Ra-
madhan, qui commence
dans trois semaines ? Il
faut espérer que des quan-
tités de la nouvelle récolte
dans plusieurs wilayas,
soient au rendez-vous
pour avoir un impact signi-
ficatif sur les prix, en plus
de la poursuite des opéra-
tions de déstockage. 
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

La pandémie de Coronavirus a fait officiellement au moins
6.026.306 morts dans le monde depuis fin décembre
2019, sur plus de 451 millions de contaminations confir-
mées. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus
de décès (967.061), devant le Brésil (654.556), l'Inde
(515.714) et la Russie (359.585). Mais rapporté à la popula-
tion, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont
le Pérou avec 641 décès pour 100.000 habitants, la Bulga-
rie (518) et la Bosnie-Herzégovine (476), selon un bilan
établi vendredi  par l'agence AFP .

Réutilisation des eaux usées
épurées

Ressources non conventionnelles

CHANTIER NAVAL D'AZZEFFOUN 

Suite au piratage du compte Twitter du
ministère de la Justice, vendredi 11 mars
2022 et en application des dispositions de
l’article 11 du code de procédure pénale,
le Parquet général de la cour d’Alger tient
à informer l’opinion publique que le par-
quet de la République près le tribunal de
Bir Mourad Rais a ordonné l’ouverture
d’une enquête préliminaire pour investi-
guer sur cet incident.

«La Médaille des Amis de la
Révolution» a été décernée, au
nom du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
au journaliste italien Bernardo
Valli, en reconnaissance de ses
prises de positions honorables à
l'égard de la glorieuse Guerre de
libération nationale et son
appui au combat du peuple
algérien pour la liberté et l'in-
dépendance.
La distinction de M. Valli, qui
réside en France, a été remise,
au nom du Président Tebboune,
par l'ambassadeur d'Algérie en
France, Antar Daoud, lors d'une
cérémonie organisée le 9 mars
au siège de l'ambassade d'Algé-
rie à Paris en présence d'anciens
moudjahidine, des chefs de
poste consulaire dans la région
Ile-de-France et de l'ensemble
du personnel diplomatique.
La cérémonie de remise de cette
médaille intervient à la suite de
la publication au Journal officiel,
en novembre dernier, du Décret
présidentiel concernant la déci-
sion de décerner cette distinc-
tion à M. Valli, en reconnais-
sance de ses prises de positions
honorables à la l'égard de la
glorieuse Guerre de libération
nationale et son appui au com-
bat du peuple algérien pour la
liberté et l'indépendance.
Dans son allocution prononcée à
cette occasion, l'ambassadeur
d'Algérie en France a tenu à
témoigner au journaliste «la
gratitude de l'Etat et du peuple
algériens pour son soutien
résolu qui émane de sa foi en la
justesse de la cause algérienne
et la prévalence et la noblesse
du principe du droit à l'émanci-
pation des peuples et au recou-
vrement de leur souveraineté».
Rappelant que «la Guerre de
libération nationale fut aussi
celle de l'image, en raison de la
censure et le musèlement de
l'information pratiqués à grande
échelle par l'administration
coloniale», le diplomate algé-
rien a salué «le courage du
journaliste qui, épris des idéaux
de justice et de vérité, refusa de
céder à la pression».

Comment faire pour baisser
les prix avant le Ramadhan?
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L’Algérie obligée de trouver de nouveaux marchés pour acheter son blé 

C’est l’autre risque collatéral de
cette crise géopolitique qui dure
depuis des jours. En effet, depuis
l’annonce d’un éventuel embargo
sur le blé russe et la limitation
par les autorités ukrainiennes de
leurs exportations de cette ma-
tière essentielle à l’alimentation
d’un individu sur trois, les organi-
sations humanitaires et même des
experts tirent la sonnette d’alarme
sur le risque d’une grave crise ali-
mentaire, alors que plus de 815
millions de gens n’arrivent déjà
pas à manger à leur faim. Aucun
gouvernement ne peut désormais
contenir ou absorber le choc suc-
cessif d’une crise sanitaire (Covid-
19) et géopolitique aiguë qui s’ins-
talle dans la durée.  Les pays de
l’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient et de l’Europe de l’Est ne
pourront plus acheter le blé russe
en raison des sanctions finan-
cières et économiques sévères
imposées par l’Occident et les
Etats-Unis contre la Russie.  
La guerre en Ukraine rebat les
cartes des échanges des matières
premières et affole les investis-
seurs, agriculteurs, gouverne-
ments et consommateurs. L’infla-
tion et le risque de pénuries des
produits de large consommation
commencent à attirer l’attention

des populations. L’Algérie,
l’Egypte, le Liban qui importent
une partie importante de leurs
besoins de blé de la Russie de-
vraient désormais réfléchir à
d’autres solutions et s’orienter
vers de nouveaux marchés, d’une
part.  D’autre part, miser sur le dé-
veloppement agricole local pour
réduire les importations des cé-
réales et encourager la diversifica-
tion de leur production agricole.
Une solution de long terme. 
Cependant, dans l’immédiat, les
Etats sont tenus de chercher des
alternatives au blé russe et ukrai-
nien et  d’amortir le choc de l’in-
flation qui s’accélère, sans même
prendre en compte les effets de la
guerre en Ukraine.  L’envolée des
prix touche tous les  produits agri-
coles ukrainiens soumis à des au-
torisations ou quotas pour être
exportés. Le blé, les œufs, le
sucre, l’huile et la volaille sont
aussi concernés par cette déci-
sion, ce qui a propulsé les prix
des denrées alimentaires dans
plusieurs pays voisins de ce pays
en guerre depuis presque deux
semaines.
Les prix risquent de grimper dans
les prochains jours et semaines, si
la Russie arrête totalement ses
exportations vers l’Europe qui ar-
rivent, malgré les difficultés d’ac-
céder au marché russe à s’appro-
visionner en blé russe, selon les
médias étrangers. De plus,
d'autres pays producteurs de cé-
réales, comme l'Argentine et la
Bulgarie, ont décidé, la semaine

dernière, de «réguler les prix des
céréales afin de contrer  l'infla-
tion sur leur marché intérieur»,
ce qui impacterait le volume des
exportations et ferait grimper les
prix dans un marché très volatile
et inquiétant.

L’Algérie face au défi 
de la résilience alimentaire
La question de la souveraineté
alimentaire revient en force de-
puis le lancement de l’offensive
russe en Ukraine qui a démontré
l’ampleur de la dépendance des
pays de l’Afrique du Nord aux im-
portations étrangères. L’Algérie
figure parmi ces pays qui dépen-
dent à plus de 90% des importa-
tions de blé. Avec l’impossibilité
d’importer le blé russe, les auto-
rités algériennes cherchent de
nouveaux marchés pour s’appro-
visionner en blé et anticiper toute
éventuelle pénurie après l’expi-
ration de ses stocks d’ici la fin de
l’année.  
Des médias évoquent le retour de
l’Algérie à l’origine française pour
couvrir ses besoins en la matière,
toutefois, la facture risque d’être
très salée. Les cours du blé tendre
ont grimpé à plus de 350 dollars
la tonne tandis que ceux du blé
dur ont dépassé les 450 dollars
la tonne, ceci pourrait se répercu-
ter sur les prix des pâtes alimen-
taires, du pain et de la farine. Des
hausses qui s’inscrivent dans une
évolution linéaire constatée tout
au long de l’année 2021 et 2020, à
cause de la crise sanitaire. 
Cette dernière a provoqué l’infla-
tion sur le marché et une dépré-
ciation de la monnaie nationale.
La situation instable du marché
des matières premières menace la
croissance économique du pays

ainsi que les poches du consom-
mateur qui devra dépenser plus
pour se nourrir. Depuis 2020, l’Etat
essaie de mettre en place un sys-
tème agricole plus inclusif et du-
rable pour répondre aux besoins
du marché local.  Dans sa nou-
velle stratégie, le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural mise sur le développement
de la  filière céréalière. Le pays
prévoit une collecte entre
«2021/2022 de 27 et 30 millions de
quintaux, ce qui permettra à l'Al-
gérie de réduire ses importations
céréalières de 25%», a indiqué le
ministre de tutelle dans une décla-
ration à la presse, quelques mois
plus tôt.
Le secteur qui a bénéficié d’un
budget de 253,44 milliards de di-
nars en 2022 prévoit de consa-
crer «70% des financements aux
micro entreprises pour dévelop-
per le secteur agricole» et encou-
rager, par conséquent, l’exploita-
tion des terres agricoles récupé-
rées (750.000 hectares de terres
agricoles sur une superficie to-
tale de 2.750.000 hectares, dans le
cadre du programme de mise en
valeur des terres). 
De nouvelles mesures sont, égale-
ment, prises par les autorités en
vue d’«assurer la réussite du pro-
gramme d’irrigation d'appoint. 
Ces mesures s’inscrivent dans sa
nouvelle stratégie de développe-
ment d’un secteur agricole inclu-
sif et durable. Le chemin à parcou-
rir est très long pour atteindre un
niveau de croissance résilient de
ce secteur. Toutefois, l’Etat ne de-
vrait pas se détourner de cet ob-
jectif, malgré la crise géopolitique
actuelle qui met en péril la sécu-
rité alimentaire du monde entier.

Samira Takharboucht

La flambée des cours du blé à l’international et l'éventuelle
rupture brutale et totale de l'approvisionnement du marché
mondial en blé russe et ukrainien auront des répercussions
sensibles et durables sur la sécurité alimentaire, prédisent des
économistes et activistes humanitaires. 

Une quantité de 54.500 tonnes de
viandes rouges sera injectée sur le
marché à l'occasion du mois sacré
du Ramadhan, a indiqué à l'APS
un responsable du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations. Le directeur de l'or-
ganisation des marchés et des
activités commerciales au minis-
tère, Ahmed Mokrani a affirmé que
cette quantité sera assurée grâce à
«l'abattage prévu de 29.000 têtes
bovines, soit l'équivalent de 14.500
tonnes de viandes, et près de 1
million de têtes ovines, soit 30.000
tonnes de viandes rouges locales,
alors que la quantité de 10.000
tonnes de viandes restante sera
assurée par les wilayas du Sud».
«La société algérienne Frigomedit
et l'Algérienne des viandes rouges
(Alviar) ont été chargées d'importer
des quantités supplémentaires de
viandes congelées estimées à
3.000 tonnes pour renforcer l'ap-
provisionnement du marché
durant le mois sacré», a-t-il
ajouté. 
Pour ce qui est des viandes
blanches, M. Mokrani a souligné
que le marché sera approvisionné
en «grandes» quantités estimées à
47.000 tonnes, dont 10.000 tonnes
assurée par l'Office national des
aliments du bétail (ONAB) et 37.000
tonnes par les opérateurs privés,
via un réseau soumis au contrôle
sanitaire, composé de 154 abattoirs
de volailles et 980 structures
d'abattage agréées.

Agence 

Le marché algérien
approvisionné de
54.500 t de viandes
rouges

B R È V E

Ramadhan

Le monde pris dans le piège
de sa dépendance au blé russe 

Après une brève pause, mercredi dernier, les prix
du pétrole rebondissent à nouveau à la clôture de
la séance hebdomadaire des marchés, contraire-
ment aux prix du gaz qui ont connu une légère
baisse après avoir atteint des sommets historiques.
Cette tendance baissière s’est aussi répercutée sur
les prix de l’essence à la pompe. Ceci reste insuffi-
sant, vu l’instabilité des prix à la raffinerie qui ont,
depuis le début de la guerre en Ukraine, augmenté
de façon spectaculaire. Le monde se dirige droit
vers la pire crise énergétique que les populations
n’ont pas connue depuis 1973.
Après toutes ces années, les pays européens, en par-
ticulier, n’ont pas appris leur leçon et se sont  lais-
sés piéger par leur dépendance au gaz russe.  Plus
de 45% des importations de gaz en Europe pro-
viennent de la Russie qui subit depuis presque
deux semaines une cascade de sanctions finan-
cières et économiques prises par les Etats-Unis et
l’Occident pour accélérer l’effondrement de l’éco-
nomie russe. Mais qu’en est-il des répercussions de
ces sanctions sur leurs économies ? Les Européens
en particulier semblent avoir sous-estimé les contre-
sanctions de la Russie concernant l’arrêt des expor-
tations des hydrocarbures, des minerais straté-
giques et des métaux précieux, sous prétexte qu’une
telle décision impacterait préalablement l’économie
de la Russie axée sur une logique rentière, non pro-
ductive. 
D’autre part, les pays européens et les USA sur les
pays du Golfe, l’Iran et les pays de l’Afrique du
Nord (Algérie, Libye et Egypte). Mais aussi sur le Ve-

nezuela, un allié fidèle de la Russie. Toutes ces op-
tions ne semblent pas convaincre les investisseurs
et experts qui pointent les difficultés techniques, lo-
gistiques et même de production de ces pays.  De
plus, les réserves des pays européens de gaz et de
carburant sont limitées. 
Les 27 pays membres de l’Union européenne se
doivent de trouver en urgence une alternative au gaz
et pétrole russe pour faire fonctionner leur écono-
mie, notamment, l’industrie durement touchée par
la crise sanitaire. La reprise économique mise en
stand-by pour cette année. Lors de sa dernière ré-
union, la Commission européenne a proposé aux
Vingt-Sept de l’UE de «diversifier leurs approvision-
nements (en se tournant notamment davantage
vers les pays producteurs de gaz comme les Etats-
Unis, le Qatar ou l'Algérie), gonfler leurs réserves
et de diminuer leur consommation d'énergie».
Tombée dans la précarité énergétique, la population
européenne subirait encore pour longtemps les
conséquences de cette guerre économique menée
contre la Russie.
Idem pour les compagnies pétrolières qui se sont
retirées du marché russe au risque de perdre des
milliards.  Face à cette impasse énergétique, plu-
sieurs pays européens décident d’encourager les in-
vestissements dans le secteur des hydrocarbures
au mépris du climat, ce qui ne correspond pas à
leurs engagements pris pour lutter contre le ré-
chauffement climatique lors de la Cop26.

Samira Takharboucht

Plusieurs nouvelles mesures
incitatives seront prises au profit
des boulangers visant à
préserver leur marge
bénéficiaire et la stabilité des
prix du pain, a affirmé à l'APS,
le directeur de l'organisation
des marchés et des activités
commerciales au ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Ahmed
Mokrani.
En tête de ces mesures figure la
récente décision du président
de la République relative au
nouveau régime d'imposition
appliqué pour cette catégorie
qui sera soumise à un impôt de
5 % sur leurs bénéfices et non
pas leur chiffre d'affaires.
Ces mesures ont été examinées
dans le cadre des réunions de
coordination regroupant les
représentants des secteurs du
commerce, de l'agriculture, de
l'industrie, de l'énergie, de
l'environnement, des finances,
de l'intérieur, des ressources en
eau et des associations
professionnelles des
boulangers, en vue de prendre
en charge les préoccupations de
cette catégorie.
Quatre réunions de coordination
ont été tenues jusqu'à présent
entre ces parties, ayant donné
lieu à plusieurs autres «acquis»
dont la réduction des  charges
de consommation de
l'électricité au profit des
boulangers, en leur permettant
de bénéficier de la tarification
n° 53 par l'utilisation de
compteurs portant deux index,
a fait savoir le même
responsable.
Il a été convenu avec le secteur
de l'industrie d'intégrer les
boulangers dans le système de
dédouanement des chaînes et
équipements de production
rénovés pour que les boulangers
puissent bénéficier des
autorisations d'importation des
équipements d'occasion (en
bon état de marche), destinés
aux boulangeries. M. Mokrani a
annoncé la tenue dans les
prochains jours d'une réunion
avec les services du ministère
des Finances pour examiner
l'application du nouveau régime
d'imposition relatif aux
boulangers annoncé par le
président de la République.
Il sera question également
durant la même réunion
d'étudier les autres propositions
au profit des boulangers dont la
réduction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et des droits
de douane sur certains intrants
(levure et améliorants).
Toutes les recommandations
seront appliquées
«progressivement»
conformément à un calendrier
fixé en concertation avec toutes
les parties concernées, a
souligné M. Mokrani, ajoutant
que les réunions de
coordination se poursuivront
jusqu'à l'application de toutes
les mesures convenues afin de
«préserver ce métier, d'une part
et le pouvoir d'achat des
citoyens d'autre part».

Agence

Des mesures incitatives
au profit 
des boulangers 
pour stabiliser les prix

COMMERCE 

Pain

L’Europe fait l’impasse sur ses engagements pour le climat 

Un retour en force vers le pétrole
et gaz algérien, qatari et américain !



a c t u e l La NR 7310 – Dimanche 13 mars 2022

4

C
haque année, près de 3.000
femmes impliquées dans le
crime organisé sont arrêtées
au niveau national. Un phéno-
mène qui ne cesse d’augmen-
ter. La gent féminine intègre

davantage la criminalité organisée. Une
moyenne de vingt-cinq femmes est
chaque jour arrêtée pour crime organisé.
Elles sont de plus en plus tentées par la
criminalité. Elles sont âgées entre 18 et 45
ans. Beaucoup de ces femmes « hors-la-
loi » ont endossé le maillot de la « crimi-
nalité » suite à des problèmes ou conflits
familiaux qui déchiraient leurs avenirs,
d’autres ont, en revanche, enrôlées les
réseaux de trafic à des fins financiers. 
Partant de leurs calvaires, ces femmes
ont fini par intégrer les rangs des trafi-
quants. Du jour au lendemain, de nom-
breuses femmes sont devenues de véri-
tables criminelles après leurs premiers
forfaits. Aujourd’hui, elles s’adonnent au
trafic de faux billets, drogue, cocaïne, hé-
roïne, psychotropes, elles cambriolent
aussi des véhicules, des maisons et même
des sociétés, elles racolent leurs victimes,
souvent des étrangers, notamment à tra-
vers des lieux luxueux et le pire elles sont
de plus en plus nombreuses à commettre
leur premier homicide volontaire, cela
sans compter celles devenant des contre-
bandières de renoms. Les enquêtes dili-
gentées par les services de sécurité ont
révélé beaucoup de secrets sur le par-
cours de ces femmes « hors-la-loi ».   

Les quatre femmes officiers de douane
et les pots-de-vin

La participation des femmes dans la cri-
minalité s’est étendue au fil des ces cinq
dernières années pour passer au crime or-
ganisé. Ce qui s’est passé en octobre 2016
est un cas de figure flagrant. Ici, quatre
femmes occupants d’importants postes
au Port d’Oran, des officiers à la Douane,
avaient été arrêtées dans le cadre d’une
vaste affaire de détournement de deniers
publics menée, à cette époque, par les
gendarmes de la Section de Recherche. 
En plus des quatre femmes officiers impli-
quées lors de cette grosse affaire de dé-
tournement, 25 autres personnes, notam-
ment des transitaires, déclarants en
douane et un importateur avaient été, à
leurs tours, arrêtés. 
L’enquête menée par les gendarmes avait
livré beaucoup de secrets sur la manière,
dont les quatre femmes, avaient mené
leur acte organisé. 
Pour les enquêteurs de la Section de Re-
cherche relevant du Groupement de la
Gendarmerie nationale d’Oran, les quatre
douanières avaient commencé leur acti-
vité illégale depuis 2010. 
L’enquête des gendarmes de la Section de
Recherches avait été lancée sur la base
d’une plainte déposée contre des offi-
ciers de douane et certains transitaires,
par le receveur principal des douanes du
port d’Oran qui avait constaté, lors d’une
opération de comptabilité annuelle, un
trou de caisse évalué à près de 12 mil-
liards de centimes. 

Les investigations entreprises par les gen-
darmes de la Section de recherches
d’Oran avaient conduit à la saisie de sept
faux titres de versement de taxes doua-
nières et la découverte d’enregistrements
dupliqués de titres d’acquittement des
droits douaniers sur la base de données
informatisées, avec de faux renseigne-
ments. 
A cette époque, les gendarmes avaient
constaté au cours de leur enquête la dis-
parition d’une somme d’argent estimée à
47.615.433 DA, non versée à la Recette
des Douanes par les transitaires avec la
complicité d’un importateur. Aussi, une
seconde somme d’argent estimée à 12,43
millions de dinars algérien avait été dé-
tournée aussi. 
Partant de ces révélations, les gendarmes
avaient arrêté 29 personnes impliquées
dans cette affaire classée y compris les
quatre femmes douanières. Ces dernières
avaient avoué avoir détourné de l’argent
public. 
Les femmes officiers de douane avaient
déclaré avoir touché des pots-de-vin
après leur coopération avec les transi-
taires et l’importateur.

Ce qui s’est passé en été 2017 dans la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès est un cas de figure
flagrant sur l’enrôlement et la participa-
tion de plus en plus importante de la
femme au sein des réseaux de trafic de
drogue. Ici, les pelotons d’autoroutes re-
levant du Groupement territorial de la
Gendarmerie Nationale de Sidi Bel-Abbès
en mission de routine sur la voie rapide
Est-Ouest avaient interpellé, en juillet
2017, trois jeunes femmes en possession,
chacune, d’une ceinture bourrée de 20 à
30 kg de drogue. 

Les trois femmes et les ceintures
bourrées de drogue

Les trois femmes se trouvaient à bord
d’un taxi inter-wilaya, elles avaient l’inten-
tion de regagner la ville d’Oran, après
avoir réceptionné les quantités de kif au-
près des acolytes dans la wilaya de Tlem-
cen. 
Ces jeunes femmes avaient été recrutées
par des réseaux de trafic spécialement
pour transporter des quantités de drogue.
Une fois enrôlées, elles se verront confier
par la suite des « missions » très particu-

lières. La plus jeune d’entre-elles était
âgée de 25 ans, originaire de la wilaya
frontalière de Tébessa, là où cette femme
trafiquante de drogue avait bâti une
luxueuse villa avec des accessoires de
très haute qualité à partir de l’argent pro-
venant de ses missions de livraison. 
Elles gagnent beaucoup d’argent en
contre-partie de leurs « missions » qui
leur ont été confiées, en guise de récom-
pense elles perçoivent des sommes d’ar-
gent très considérables pouvant atteindre,
pour une seule mission, quelques 100 mil-
lions de centimes. 
Ce mode opératoire est utilisé par des

centaines de filles qui, aujourd’hui, n’hé-
sitent pas à faire ce genre d’usage pour
s’enrichir très rapidement.  Selon les
chiffres des services de sécurité, plus de
300 femmes sont interpellées chaque
année pour le trafic de drogue.

Arrestation de deux jeunes filles qui
racolaient des étrangers à Zéralda

En 2018, et lors d’une opération offen-
sive menée par les gendarmes relevant de
la Brigade territoriale de Zéralda, un ré-
seau de malfaiteurs composé de cinq in-
dividus, dont deux jeunes filles avait été
démantelé. Ledit réseau de malfaiteurs
avait ciblé particulièrement les bars-res-
taurants, boîtes de nuit, cabarets et com-
plexes touristiques à la recherche de
proies, où les deux jeunes filles avaient
pour mission d’attirer les touristes étran-
gers vers un lieu isolé. Agées toutes les
deux de 22 ans, les deux jeunes filles
étaient des complices de ladite bande de
malfaiteurs. Elles agressaient et volaient
des ressortissants étrangers tout comme
leurs acolytes. 
C’est à partir d'une filature des gendarmes
de la section de recherche que le réseau
avait été éliminé et ses membres arrêtés
y compris les deux filles. 
Ces dernières sont originaires de Béjaïa et
d'Oran. Elles  étaient chargées de repérer
leurs victimes, des étrangers qui fréquen-
tent régulièrement les hôtels luxueux de
Zéralda, puis de les attirer vers des bun-
galows afin d’y passer la nuit ensemble.
Mais une fois dans la chambre, les trois
acolytes exécutaient le reste du plan,
c'est-à-dire, ils agressaient et volaient l'ar-
gent en devises, les objets de valeur et les
véhicules appartenant à leurs victimes. 
En tout, deux ressortissants serbes, une
Roumaine et un Italien sont tombés dans
les filets des deux jeunes filles de Béjaïa
et d’Oran.

Sofiane Abi

La présence de la femme
dans la criminalité organi-
sée s’est étendue au fil de
ces cinq dernières années
pour atteindre des seuils
alarmants. Passant d’une
simple complice à une
vraie cheffe d’un réseau, de
nombreuses femmes sont
devenues des livreuses de
drogue, elles portent des
ceintures bourrées de kif
traité attachées tout au
long de leur panse. 

QUAND LE CRIME
SE CONJUGUE AU

FEMININ

TRAFIC, 
CAMBRIOLAGE

ET
DÉTOURNEMENT

nBeaucoup de ces femmes « hors-la-loi » ont endossé le maillot de la « criminalité » suite à des problèmes ou conflits familiaux qui déchi-
raient leurs avenirs, d’autres ont, en revanche, enrôlées les réseaux de trafic à des fins financiers. (Photo : DR)
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Cinquante-huit (58)
représentants des
Scouts musulmans
algériens (SMA) issus
des différentes
wilayas du pays
prennent part au
forum national des
responsables de la
catégorie cadets de
ce mouvement de
jeunesse ouvert
vendredi dernier  à
l’Institut national
multi spécialités de la
formation
professionnelle de
Aïn Defla.
«L’objectif de cette rencontre, de
deux jours, a trait à la maîtrise
de la méthode inhérente à la for-
mation du jeune scout tout en
prenant en ligne de compte les
spécificités caractérisant ce der-
nier, notamment sur le plan psy-
chologique afin que les respon-
sables chargés de cette frange
s’acquittent de leur mission avec
réussite», a indiqué le membre
du commandement général des

SMA, Habib Bouras.
A la faveur de cette session de
formation, a-t-il noté, les repré-
sentants des scouts de chaque
wilaya acquerront un certain
nombre d’outils, de connais-
sances et de compétences qu’ils
transmettront aux responsables
locaux des différentes unités dans
le but de perfectionner le travail
effectué à l’adresse des jeunes
éléments de cette entité.
Des ateliers portant notamment
sur les missions dévolues aux res-
ponsables de la wilaya encadrant
les jeunes scouts (entre 6 et 11
ans) seront mis en place à l’occa-
sion de cette rencontre, a fait sa-
voir le même responsable.
De son côté, le responsable natio-
nal de la catégorie cadets des
SMA, Imad Eddine Bessekri, a mis

en exergue les connaissances et
les techniques dont se renforce-
ront les participants à cette ren-
contre.
«Tout au long de cette rencontre,
le représentant de chaque wilaya
bénéficiera de connaissances et
de techniques qu’il répercutera
aux responsables locaux des SMA
afin que ces derniers adoptent
une démarche tenant compte des
spécificités des jeunes scouts, en
vue d'atteindre des objectifs com-
portementaux, ainsi que ceux liés
aux connaissances et aux com-
pétences», a-t-il souligné.
Représentant la wilaya de Tizi-
Ouzou, Arboub Abdelaziz, s’est
félicité, pour sa part, de l'oppor-
tunité offerte par le forum de re-
trouver des camarades et amis
de diverses régions du pays.

Ouverture du forum national des responsables
des SMA de la catégorie cadets

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

Covid-19
Benbouzid à la
réunion des
ministres africains
de la Santé sur la
vaccination
Le ministre de la
Santé,
Abderrahmane
Benbouzid a pris
part, jeudi passé,
par visioconférence
à une réunion de
haut niveau des
ministres africains
de la Santé sur
l'accélération de la
cadence de
vaccination contre la
pandémie (Covid-
19), a indiqué,
vendredi, un
communiqué du
ministère de la
Santé.
Cette rencontre
intervient après le
sommet des chefs
d'Etat et de
Gouvernement de
l'Union africaine
(UA) tenu en février
dernier et consacré
à l'examen de la
situation
pandémique en
Afrique.
Les Chefs d'Etat et
de Gouvernement
ont convenu de
poursuivre «l'action
commune de
manière efficiente
et efficace et de
renforcer la
coordination entre
les pays membres».
Le Sommet de
février a porté
essentiellement sur
les stratégies de
mise en oeuvre de
cet objectif pour
«atteindre un taux
de vaccination de
70% de la
population globale
en Afrique à la fin
juin 2022, et
parvenir à
l'immunité
collective», ajoute le
communiqué.
Pour rappel, l'UA et
les centres africains
de lutte et de
prévention contre
les maladies et
l'Organisation
mondiale de la
santé (OMS)
continuent
d'appuyer les pays
membres dans la
mise en oeuvre de
leurs stratégies
d'accélération de la
vaccination anti-
covid pour protéger
les vies humaines et
relancer
l'économie.n

I N F O  
E X P R E S S

Face aux
«mercenaires 
du monde entier»
Poutine ordonne de
faciliter l’envoi de
combattants
«volontaires» 
Le président russe,
Vladimir Poutine, a
ordonné avant hier
11 mars à son armée
de faciliter l’envoi
de combattants
«volontaires » en
Ukraine en réponse à
l’acheminement de
« mercenaires du
monde entier » par
l’Occident.
Evoquant le
«rassemblement de
mercenaires du
monde entier »
envoyés en Ukraine
pour combattre, le
dirigeant russe a
affirmé: « Les
sponsors
occidentaux de
l’Ukraine et le
régime ukrainien ne
le cachent pas, ils le
font ouvertement,
au mépris de toutes
les normes du droit
international ».
« Si vous voyez que
des gens veulent y
aller
volontairement, qui
plus est pas pour de
l’argent, et aider
ceux qui vivent dans
le Donbass (est de
l’Ukraine, ndlr),
alors il faut aller à
leur rencontre et les
aider à rejoindre la
zone de combat », a
dit Vladimir Poutine.
Il répondait à une
proposition du
ministre de la
Défense Sergueï
Choïgou, qui avait
déclaré que 16 000
volontaires du
Moyen-Orient
étaient prêts à venir
combattre avec les
forces soutenues par
la Russie.
Pour M.Poutine, ce
soutien se justifie
car « les parrains
occidentaux du
régime ukrainien ne
se cachent même
pas » et rassemblent
ouvertement « des
mercenaires du
monde entier pour
les envoyer en
Ukraine » n

Aïn Defla 

Près de 200 000 km de câble en
fibre optique ont été déployés à
travers le territoire national à fin
2021, dans le cadre de la straté-
gie nationale visant à raccorder
entre-elles les 58 wilayas du pays
au réseau téléphonique et inter-
net très haut débit, a annoncé le
PDG du Groupe Télécom Algérie,
Khaled Zarat, dans un entretien
à l'Aps.
«Près de 200.000 km de câble en
fibre optique (réseau de trans-
port national) ont été déployés
au 31 décembre 2021 dans le
cadre de la mutualisation et de la
sécurisation de l’infrastructure
de télécommunication nationale»,
a précisé M. Zarat.
Le réseau de transport national

en fibre optique, appelé égale-
ment backbone national, est
constitué de 7 grandes boucles
NG-DWDM (New Generation
Dense Wavelength-Division Mul-
tiplexing) de grandes capacités
avoisinant, actuellement, en
moyenne les 3 Térabits par se-
conde (Tbps), réparties en sept
boucles régionales.
«Ces boucles régionales sont ap-
pelées à évoluer à de plus
grandes capacités, en adéqua-
tion avec l’augmentation du tra-
fic dans le réseau et les besoins
de la résilience», a-t-il ajouté.
M.Zarat a fait savoir que son
Groupe, qui compte 4 filiales,
«travaille actuellement à l'harmo-
nisation de l’architecture du ré-

seau de transport national pour
une meilleure robustesse, une
fiabilité sans faille et une rési-
lience de norme internationale». 
La bande passante internationale
actuelle en Algérie augmentera
progressivement pour atteindre
une capacité de près de 4Tbps à
la fin de l'année 2022, soit deux
fois celle de 2020, a indiqué M.
Zarat.
«Selon les estimations de l’évolu-
tion du trafic, la bande passante
internationale disponible actuel-
lement évoluera significative-
ment pour atteindre une capa-
cité de près de 4Tbps à la fin de
2022, soit deux fois la capacité
disponible en 2020, a précisé M.
Zerat.n

Haut débit 

Près de 200.000 km de câble en fibre optique
déployés en Algérie à fin 2021

La compagnie nationale Air Algé-
rie a entamé vendredi  dernier
l'ouverture progressive de la
vente des billets d'avion à destina-
tion de 10 pays, conformément à
la décision prise par les autori-
tés de renforcer le programme
des vols internationaux. L'ouver-
ture progressive de la vente de
billets concerne les vols à destina-
tion de l'Espagne, l'Italie, la Suisse,
la Belgique, Le Royaume Uni, la

Turquie, l'Egypte, les Emirats
Arabes Unis, le Sénégal et la Mau-
ritanie, a indiqué Air Algérie dans
son communiqué publié sur sa
page Facebook. La vente des
billets est disponible au niveau
de toutes les agences Air Algérie,
l'application mobile Air Algérie et
le site web de la compagnie, a
ajouté la même source. Excep-
tionnellement pour ce week-end,
du 11 et 12 mars, les principales

agences Alger (Audin), Oran (Emir
Abdelkader) et Constantine
(Abane Ramdane) seront ou-
vertes de 9h à 17h, a précisé éga-
lement la compagnie.Le ministère
des Transports a annoncé mer-
credi un programme supplémen-
taire pour les vols d'Air Algérie
vers les différentes destinations
internationales, à raison de 108
vols par semaine, à partir du 15
mars dans son communiqué.n

Renforcement des vols d'Air Algérie 

108 vols par semaine, à partir du 15 mars



Josep Borrell admet
«des erreurs» occiden-
tales qui ont empêché
un rapprochement avec
la Russie 
S'il a fermement dé-
noncé l'offensive mili-
taire lancée par Vladi-
mir Poutine en Ukraine,
le chef de la diplomatie
européenne a reconnu
que l'Occident avait
«perdu des opportuni-
tés» d'un rapproche-
ment avec la Russie. 
«Je suis prêt à recon-
naître qu'on a fait des
erreurs, et qu'on a
perdu des opportunités
pour que la Russie
puisse se rapprocher de
l'Occident [...]. Il y a une
certaine rancune que
Poutine exploite», a dé-
claré le 10 mars, lors
d'un entretien accordé
à LCI, Josep Borrell,
haut représentant de
l'Union européenne
pour les affaires étran-
gères et la politique de

sécurité. Il répondait à
son interlocuteur qui
l'interrogeait au sujet de
l'expansion de l'OTAN
sur le sol européen, en-
couragée ces dernières
décennies par les Etats-
Unis, et perçue par la
Russie à la fois comme
une trahison et une me-
nace sécuritaire. 
«Cette discussion a eu
lieu» : Dumas sur la pro-
messe occidentale de
non-extension de l'OTAN
en 1990. «Il y a des mo-
ments où peut-être nous
aurions pu faire mieux,
il y a des choses que
nous avons proposées
et qu'on n'a pas été ca-
pables de mener en pra-
tique, comme la pro-
messe que l'Ukraine et
la Géorgie feraient par-
tie de l'OTAN [...]. Je
pense que c'est une er-
reur de faire des pro-
messes que l'on ne peut
pas tenir», a-t-il ensuite
estimé. 

Une guerre complète-
ment injustifiée et gra-
tuite qui devient de plus
en plus brutale et com-
plètement inacceptable
pour le monde civilisé.
Pour rappel, le 10 mars,

les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UE,
réunis en sommet à Ver-
sailles, ont exclu toute
adhésion rapide de
l'Ukraine à l'Union euro-
péenne, tout en ouvrant

la porte à des liens plus
étroits. Le chef de la di-
plomatie européenne
s'est en outre exprimé
au sujet de l'offensive
militaire russe en cours
en Ukraine, au regard de

laquelle il a assuré que
le Président russe Vla-
dimir Poutine cumulait
de «nombreuses rai-
sons» d’être jugé devant
la Cour pénale interna-
tionale de La Haye. n
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L’amiral des forces nucléaires américaines
craint une agression 

Russie/Chine

Alors que la Chine refuse
de condamner l'invasion
de l'Ukraine par la Russie
le ministre chinois des Af-
faires étrangères a quali-
fié la Russie de partenaire
stratégique le plus impor-
tant, le chef du Comman-
dement stratégique amé-
ricain, l'amiral Richard a
déclaré que son organisa-
tion devait avoir des
plans prêts pour des scé-
narios dans lesquels le
deux collaborent.
«Je suis très préoccupé
par ce à quoi ressemble
une agression opportu-
niste. Je m'inquiète de ce

à quoi ressemble l'agres-
sion coopérative», a dé-
claré Richard au Comité
sénatorial des forces ar-
mées, ajoutant que le tra-
vail de son commande-
ment consiste à les dis-
suader tous les deux.
Faisant allusion aux arse-
naux croissants de la Rus-
sie et de la Chine et aux
nucléaires de la Russie,
l’amiral a indiqué que les
États-Unis devaient réexa-
miner davantage la capa-
cité et la posture des
forces stratégiques amé-
ricaines. Il a suggéré que
tous ces éléments de-

vraient être réévalués en
permanence. «Nous ne
connaissons pas les
points finaux de l'endroit
où l'un ou l'autre de ces
deux autres vont. Nous
commençons à peine à
déterminer à quoi res-
semble la stabilité tripar-
tite, quelle dynamique de
dissuasion tripartite fonc-
tionne, en plus de cela,
nous apprenons un cer-
tain nombre de leçons en

temps réel sur le fonction-
nement de la dissuasion
en cas de crise. C'est dif-
férent de la dissuasion en
régime permanent que la
plupart d'entre nous ont
connue», a déclaré Ri-
chard. En septembre,
l’amiral a officiellement
déclaré que la Chine avait
réalisé une percée straté-
gique, ce qui signifie une
expansion majeure de ses
capacités militaires qui

oblige l'armée américaine
à réagir. Dans son témoi-
gnage, il a déclaré que
Pékin avait l'intention
d'avoir au moins 1 000
ogives d'ici 2030, dépas-
sant les estimations pré-
cédentes du Pentagone et
que ses objectifs ne sont
pas clairs. «Lorsque j'ai
témoigné pour la pre-
mière fois ici, nous nous
demandions si la Chine
serait en mesure de dou-

bler ce stock d'ici la fin
de la décennie. Ils sont en
fait sur le point de le faire
sous ma direction, et je
pense que nous devons
en tenir compte dans nos
calculs lorsque nous ré-
fléchissons à ce dont
nous avons besoin pour
nous défendre. L'invasion
de l'Ukraine par la Russie
a établi des comparaisons
avec la menace de la
Chine d'envahir Taïwan
pour mettre sous son
contrôle ce qu'elle consi-
dère comme une province
capricieuse», a-t-il ajouté.
Interrogé lors de l'au-
dience sur la manière
dont l'armée peut empê-
cher la Chine de paraly-
ser les communications
par satellite américaines
lors d'une invasion fictive
de Taïwan, le chef du
Commandement spatial
américain, le général
James Dickinson, a dé-
claré que l'armée avait be-
soin d'un financement
prévisible. Le Congrès de-
vrait adopter un pro-
gramme de dépenses
pour 2022 plus tard cette
semaine, cinq mois après
le début de l'exercice,
rapporte le site de mili-
tary .

Oki Faouzi

Le Premier ministre hongrois Viktor
Orban a déclaré, ce vendredi, que
l’Union européenne n’allait pas
imposer de sanctions sur les
exportations de gaz et de pétrole
russes.
Orban a affirmé, dans une séquence
vidéo, rendue publique ce vendredi,
sur sa page Facebook, que «l’Union
européenne n’imposera pas de
sanctions sur les exportations russes de
gaz ou de pétrole», selon le site
d’information européen Euronews,
note Anadolu.
Les déclarations du Premier ministre
hongrois ont été tenues en marge d’un
sommet des dirigeants européens en

France. Orban a fait savoir que «la
question la plus importante, pour
nous, a été réglée de manière
appropriée : il n’y aura pas de
sanctions sur le gaz ou le pétrole».
Au soir du jeudi, le sommet de l’Union
européenne a été tenu afin de discuter
de la crise ukrainienne et pour réduire
les importations énergétiques russes,
en riposte à l’opération militaire
menée par Moscou contre l’Ukraine,
depuis le 24 février dernier. Le sommet
dont les travaux devraient s’étaler sur
deux jours, se tient au château de
Versailles, à la périphérie de la capitale
Paris, en présence des chefs d’État et
de gouvernement de l’Union

européenne, du président du Conseil
de l’Europe, Charles Michel, du
président de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen, et
la présidente du Parlement européen,
Roberta Metsola.
Le sommet s’inscrit dans le cadre des
travaux de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne, dont la
visée est de jeter les bases d’une
Europe «souveraine», après le choc
causé par la guerre menée par la
Russie contre l’Ukraine, qui a révélé les
points faibles de l’Europe.

Agence

Guerre en Ukraine

L’Europe admet des erreurs

n La Russie partenaire stratégique le plus important de la Chine. 

Le commandant du
commandement stratégique
américain, Charles Richard a
témoigné lors d'une audience du
Comité sénatorial des forces
armées le 8 mars 2022 à
Washington que dans le sillage du
renforcement des liens entre la
Russie et la Chine, l'amiral
américain qui supervise les forces
nucléaires américaines, a déclaré
qu'il était très inquiet par une
potentielle agression coopérative
des deux nations.

Pas de sanctions européennes sur les exportations de
pétrole et de gaz russes
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Néanmoins, ce n’est pas toujours vrai et
pour certains, écrire est un calvaire,
parce qu’on ne trouve les mots exacts
qui expriment avec exactitude les idées
voulues, alors on tâtonne, on essaie en-
core en faisant usage de locutions ver-
bales, conjonctives ou adverbiales, quel-
quefois ça marche, mais souvent on
n’obtient pas  le résultat escompté, et il
arrive qu’on s’énerve parce que les
idées ne viennent pas, on n’avance pas.
On a l’impression d’avoir fait fausse
route et on se demande comment  sor-
tir de ce dédale pour se remettre sur la
bonne voie. Ainsi, voilà ce qui arrive à
tous ceux qui ont des difficultés pour
écrire, soit qu’ils n’ont d’idées claires,
soit qu’ils ne trouvent pas les moyens
d’expression nécessaires pour dire ce
qu’ils ont à dire. Pourtant, il n’y a rien de
plus facile que d’écrire, et il faut voir le
plaisir éprouvé lorsqu’on a fini  de
mettre en forme quelques pages en style
relevé. Mais arriver au stade de la faci-
lité d’expression, il faut avoir lu beau-
coup d’ouvrages de toutes sortes : des
récits, descriptions, des textes à domi-
nante,  injonctive,  exhortative. Il faut
une bonne mémoire qui vous restitue les
matériaux lexicaux et grammaticaux né-
cessaires à la construction de phrases.
Ceci est un préalable pour pouvoir ac-
quérir la magie du verbe et écrire laisse
supposer la possession d’un bagage suf-
fisant en vocabulaire, puis une connais-
sance parfaite de la syntaxe et de la
conjugaison. 
Le vocabulaire s’acquiert au fil du
temps, par des années de lecture atten-
tive d’une diversité de livres enrichis-
sants et écrits par des spécialistes de la
langue. Les auteurs de ces livres ont
suivi le même processus pour devenir à
leur tour des hommes de lettres.

Tirer un vif plaisir des mots 
C’est une phrase qui est pleine de sens,
il signifie qu’on a à sa disposition un
choix de mots et qu’on une grande li-
berté de choisir à chaque fois que l’oc-
casion se présente, compte tenu du fait
que le mot a son champ sémantique et
son champ lexical. Le champ  séman-
tique c’est l’ensemble des contextes
d’emploi du mot, quant au champ lexi-
cal, c’est l’appartenance à une série de
mots indiquant une notion ou une idée.
Ceux qui ont l’expérience en écriture
savent bien combien il est parfois  diffi-
cile de trouver le mot convenable  à un
contexte d’emploi. Mais il faut toujours
se rappeler de ce que les plus anciens
ont dit pour mieux comprendre les pro-
blème des mots ; c’est le cas par
exemple de Boileau, auteur d’une cita-
tion à valeur universelle qu’il faut tou-
jours se rappeler : « ce que l’on conçoit
bien, s’énonce clairement et les mots
pour le dire arrivent aisément ». Cela
veut que lorsqu’on a des idées claires,

on trouve les moyens de les  exprimer
et les mots viennent aussitôt. Pourvu
que l’on soit familiarisé avec la termino-
logie de tous les thèmes, on retrouve
naturellement les mots nécessaires à
chaque situation. Et c’est avec la même
facilité que les écrivains trouvent à
écrire un roman quelquefois de plu-
sieurs centaines de pages. Eux aussi,
cherchent les mots qu’il faut à leur situa-
tion ; ils évitent les répétitions, cher-
chent à employer des mots rares pour
rehausser leur style  qu’ils  cherchent  à
rendre  singulier par rapport aux autres
écrivains,  la singularité est le propre des
meilleurs écrivains, c’est ce qu’on ap-
pelle l’originalité dans le style. 
Les meilleurs écrivains par d’autres qua-
lités  mettent leurs œuvres à la portée
de tout le monde moyennant  une  mise
en forme simple,  des  phrases souvent
courtes qui facilitent la compréhension,
et des moyens grammaticaux les plus
compréhensibles, y compris les temps
des verbes  qui sont abordables. Quand
on parle de mots, il ne s’agit pas unique-
ment des substantifs, ou des  pronoms,
mais aussi des verbes,  des qualifiants,
des adverbes, de mots grammaticaux
comme les conjonctions, les locutions
conjonctives, les locutions prépositives
ou adverbiales. Mais les familles de mots
et leurs dérivés occupent une place  es-
sentielle, plus on en connait, mieux ça
vaut. On en parle souvent sous l’appel-
lation de « lexique » thématique, vaste
champ de recherche en linguistique qui
en étudie les champs lexicaux et séman-
tiques, les dérivations, la polysémie
ainsi que la monosémie, la syntaxe qui
s’occupent des groupes grammaticaux
et leurs valeurs syntaxiques. On voit
bien que la langue est un tout très com-
plexe, ses utilisateurs doivent faire
preuve de compétence d’expression
écrite pour pouvoir communiquer, sa-
voir employer les mots exacts dans leurs
groupes dont les phrases sont compo-
sées : groupes nominaux, verbaux, pré-
positionnels. 
La taille de la phrase est variable, elle
peut être composée des groupes ci- des-

sus indiquée, quelquefois même répétée
lorsque la phrase est complexe, ou
simple et réduite à un seul, phrase  no-
minale : Silence !( aux abords des hôpi-
taux),  elle peut être composée d’un
seul verbe souvent suivi d’un adverbe
ou d’un pronom sujet : Désinfectez-
vous!,  ou d’un verbe accompagné d’ad-
verbe : Mangez bien !, on l’appelle
phrase verbale.

Savoir ce que c’est la magie des mots
Une langue vivante s’enrichit d’année
en année par l’apport de mots nouveaux
par les emprunts à d’autres langues ou
de néologismes. Et son enrichissement
dépend de ses utilisateurs, si ceux- ci
sont dynamiques et ont le sens du pro-
grès dans tous les domaines, la langue
saura être performante comme moyen
de communication et elle s’enrichira
d’elle-même en répondant aux besoins
de tous lies locuteurs. La langue évoque
la magie dont le pouvoir est illimité, il
permet d’assurer la transmission des
messages  plus ou moins importants
entre les individus ainsi que des
connaissances entre maîtres et élèves,
de créer un climat d’entente entre des
gens en conflit, de perpétuer par l’écrit
toutes sortes de documents et de textes
précieux que la mémoire seule est inca-
pable de conserver. Le mot est un pont
entre moi et les autres a dit un philo-
sophe du langage, ce qui signifie que
c’est par la parole que je rentre en par-
faite  communion avec les autres, que
c’est par le mot renvoyant à l’idée de
langage que toutes sortes de liens s’éta-
blissent entre moi et les autres. C’est
par le langage oral ou écrit, fait d’un en-
semble de mots liés par des liens syn-
taxiques, que se fait la communication
entre les gens de tous âges moyennant
l’échange de paroles, la chanson, les
livres élaborés par certains pour que
d’autres lisent pour se cultiver ou s’in-
former. C’est par la magie des mots que
les gens délivrent des messages  pour
d’autres, que les uns à l’esprit fin com-
posent des énigmes pour que d’autres
éprouvent le plaisir de découvrir.

Concernant les énigmes, elle consiste
en un jeu d’esprit où l’on donne à devi-
ner en la décrivant en termes obscurs,
ambigus. Quant à la devinette, elle est de
forme et de but plus simples. Revenons
à l’énigme qui demande  de la perspica-
cité ; c’est un jeu populaire se déroulant
dans la gaité, instructif et intéressant
qui met à l’épreuve des personnes de
tous âges et qui permet de tester l’intel-
ligence de chacun des participants. Voici
une énigme : je grandis  sans être vi-
vant, je n’ai pas de poumon, mais j’ai be-
soin d’air pour vivre. L’eau, même si je
n’ai pas de bouche me tue. Réponse : le
feu. C’est là un jeu de mots qui offre à
chacun l’opportunité de se mesurer à
d’autres pour mieux se connaitre. Ces
jeux ludiques  montrent  bien qu’avec
des mots et des esprits inventifs, on
peut réaliser des tas d’énigmes  et de de-
vinettes destinés à des jeunes en mal de
distractions à caractère éducatif. Et lors-
qu’on a la passion des mots, particuliè-
rement de mots polysémiques et à fortes
connotations, on peut bâtir des univers
merveilleux destinés à des personnages
atypiques. Avec  les mots qu’on aime, on
peut faire une infinité d’énigmes à
l’adresse de ceux qui aiment passionné-
ment les jeux qui leur procurent   la joie
de pouvoir exercer leur intelligence et
de se mesurer avec les autres. 
A l’aide des mots magiques, des milliers
de bandes dessinées, destinées à tous
les public et surtout au public des en-
fants, ces ouvrages fondés sur deux sup-
ports, celui de l’image et du texte, vont
voir le jour pour offrir à ce lectorat de
quoi satisfaire sa soif  de lire. C’est avec
ces merveilleux moyens d’expression
que sont les mots, on a la possibilité
d’élaborer, à condition qu’on ait des fa-
cilités d’expression et des sujets  d’ou-
vrages  précis qui plaisent aux lecteurs.
Grâce à la magie des mots, on peut
s’amuser a bâtir des œuvres  en vers
qui pourraient procurer beaucoup de
plaisir à une catégorie de lecteurs qui
cherchent à comprendre le contenu de
chaque poème, d’après son contenant. 

Boumediene Abed

L’écriture

Ecrire, c’est tirer un vif plaisir des mots
En effet,  écrire c’est se
procurer du plaisir en  ali-
gnant des mots pour faire
des phrases dans le respect
des règles de syntaxe, c’est
une vraie délectation tant
la joie est immense pour
celui qui en a l’habitude.



La ville de Sidi Daoud était
connue autrefois sous diffé-
rentes appellations «Bois sacré»
par déformation de Bou-Askri,
ou Bou Sikri qui voulait dire le
lieu du Soldat.
Historiquement, il n'a jamais
existé une quelconque forêt, si
ce n'est celle du mont de Sidi
Amar Cherif, un wali salah très
vénéré et dont une zaouia existe
toujours. La ville a été créée
par Adraste Abbo, ancien maire
de Castellar dans les Alpes ma-
ritimes, près de Menton, venu
en Algérie avec une partie de
ses administrés ainsi que des
familles de colons originaires
de Moulinet, de Sosprel et de
Breil-sur-Roya.
Elle fut érigée en commune de
plein exercice en 1879 après
avoir été rattachée d'abord à la
commune de Dellys dès sa créa-
tion, puis à la commune mixte
des Issers de 1876 à 1878, mais
c'est en 1904 qu'elle prend offi-
ciellement le nom d'Abbo par
décret du président de la Répu-
blique française, contresigné
par le président du Conseil, mi-
nistre de l'Intérieur, portant que

la commune de Bois-sacré (ar-
rondissement de Tizi-Ouzou, dé-
partement d'Alger) portera à
l'avenir le nom d'Abbo, décret
du 15 novembre 1908.
La commune de Sidi Daoud (an-
ciennement Abbo), est située à
une trentaine de kilomètres à
l'est du chef-lieu de la wilaya
de Boumerdès et à quelques
centaines de mètres à vol d'oi-
seau de la prestigieuse et histo-
rique ville de Dellys, semble
avoir été oubliée par les autori-
tés publiques, et ce à tous les
niveaux.
Une ville dont historiquement
Adraste Abbo a donné le nom,
lui qui était avant de venir en Al-
gérie en 1870 déjà maire de Cas-
tellar, dans les Alpes maritimes,
du côté de Menton, il est venu
s'installer parce que cette ré-
gion était très riche dans le do-
maine agricole et elle le de-
meure jusqu'à maintenant,
comme en témoigne la diver-
sité de la culture du vignoble
avec le Cardinal (raisin noir)
dattier de Beyrouth, Gros noir,
Dabouki (Sabene), Alphonse,
Lavallée, Muscat, Red Globe,
Hmar Bou Amar et diverses
autres marques de culture du
raisin. Et pour cause, cette mu-
nicipalité n'enregistre aucun
signe de développement urbain.
En effet, pas de raccordement
aux réseaux AEP, défaillance du
réseau électrique. La popula-
tion de cette municipalité se dit

livrée à elle-même et délaissée
par ses élus locaux et par les
hautes instances, aussi bien de
la wilaya que du Gouvernement-
Cette localité est certes très iso-
lée de par sa situation géogra-
phique, et le seisme du 21 mai
2003 est venu completer son
isolement car c’est la commune
la moins lotie en matiére d’ame-
nagement urbain et d’infrastruc-
tures publiques. C’est une ré-
gion qui a beaucoup souffert du
terrosrisme » on est marginali-
sés par l’Etat » dira un citoyen,
commerçcant de son etat, avant
d’ajouter sur un air dépité «
quand je vois d’autres com-
munes de Boumerdès et que je
les compare à la notre, je me
dis qu’il y’a quelque chose qui
ne tourne pas rond ! voyez
vous-même, la population de
Sidi-Daoud vit dans le dénue-
ment et la précarité la plus to-
tale ! certes, le terrorisme a tout
gâché, le seisme est venu com-
pleter le reste, un anéantisse-
ment total, mais sincerement,
ce qui désole la population,
c’est qu’elle ne comprend nulle-
ment les raisons de son isole-
ment et les négligences des au-
torités pour faire sortir le Com-
mune de son enclavement.
De meme aucune prise en
charge n’existe sur le terrain
pour résoudre ce problème qui
perdure d’ouverture dans le
cadre socio-culturel, socio-éco-
nomique, socio sportif qui a

tant duré, et ce malgre les récla-
mations des habitants sommes-
nous condamnés à vivre de la
sorte, coupés du monde: En
effet Sidi-Daoud est une ville
pas comme les autres, elle re-
leve de la Daira de Dellys, c’était
un agrégat d’anciennes maisons
coloniales dont l’implantation
remonte bien avant 1870. Le
seisme du 21 mai 2003 a touché
de plein fouet toutes les ba-
tisses, déjà marquée par un etat
de vétusté  avancé- la localité a
été totalement rayée de la carte
et les responsables locaux ont
été depassés par ce phenomene
qui avait couté la vie à plusieurs
centaines de personnes en-
deuillant des familles entiéres.
Cette régioin est un vrai paradis
sur terre et la couleur vert l’em-
porte dans chaque coin et re-
coin du paysage,
L’oued Sebaou ajoute de sa
splendeur pour aller se jeter
dans son embouchure au Sahel
Bouberak, formant un site para-
disiaque, vu du côté  de la mer.
Elle n’a rien à envier aux ré-
gions à vocation touristique, ou
son agriculture est reine.
La ville de Sidi Daoud mérite
plus d’égards et plus de consi-
dération, surtout sa jeunesse
qui souffre le martyre. Ce qui
fait dire : notre région n’a ja-
mais été visitée par un ministre
et d’ailleurs ils ne savent pas
(les ministres) où Sidi Daoud
est située.
Elle reçoit la visite des élus lo-
caux, du wali et de quelques
responsables lorsque le vi-
gnoble arrive à maturité. Ce-
pendant une chose est sure,
c’est que les habitants revent
de voir la ligne ferroviaire de
jadis ressuciter, une bonne et
excellente chose qui permettra
de désenclaver la région et la
sortir de son isolement.

Kouider Djouab

Boumerdès
Ain Babouche
(Oum El-Bouaghi)
Arrestation d'un
voleur
La cellule de
communication de la
sûreté de wilaya a
indiqué que les services
de la police judiciaire de
la sûreté de daira d'Ain
Babouche, ont au cours
d'une patrouille
effectuée en date du
07/03/2022 à 02h00' du
matin arrêté un voleur
nocturne d'un local
commercial et par la
même récupérer les
objets volés (4
téléviseurs GM, jeux
électroniques Xbox et des
disques impacts (CD)).
Selon la même source,
l'auteur du vol commis a
été neutralisé au
moment de sa sortie du
magasin et à la vue des
policiers a tenté de fuir
mais la vigilance de la
police a été de mise. Le
mis en cause âgé de 46
ans a été présenté
devant le tribunal d'Oum
El- Bouaghi pour les
chefs d'inculpation vol
nocturne avec effraction
d'un magasin (salle de
jeux).

A.Remache

Ain Babouche 
(Oum El-Bouaghi)
Affichage d'une liste
de 148 logements
publics locatifs 
Les autorités de la wilaya
d'Oum El -Bouaghi ont
décidé de distribuer tous
les logements relevant
du programme locatif
(LPL). Après la liste de 174
logements attribués dans
la ville de Sigus il y a 3
jours, un quota de 148
logements similaires a
été affiché mercredi
dernier dans la ville
d'Ain Babouche située à
9 km au nord-est du
chef-lieu de wilaya dont
101 bénéficiaires sont
âgés de moins de 35 ans
et obéissant aux critères
en vigueur. Sur plus de
1318 demandes
enregistrées, la
commission de daira
après étude minutieuse
au cas par cas a retenu
le nombre cité plus haut.
Les exclus de la liste des
bénéficiaires se sont
rassemblés devant le
siège de la daira pour
être entendus par les
responsables concernés.
Ces derniers ont
demandé aux
contestataires
d'introduire des recours
individuels dans les
délais impartis à la
commission de wilaya. A
noter qu'aucun incident
n'a été signalé.

A.Remache

I N F O
E X P R E S S

Sidi Daoud, qui veut dire
Saint David, est une
agglomération très isolée
qui est située du côté est de
la capitale Alger. Mais une
fois arrivé à Naciria, on est
contraint de prendre la
direction vers le côté Nord
pour rejoindre Dellys, mais
une fois arrivé à Baghlia (ex-
Rebeval), l'isolement
s'accentue, étant donné qu'il
faut prendre la bifurcation
Nord-Ouest en longeant la
grande montagne de Sidi
Amar Cherif, le saint wali
qui veille sur la ville de l'ex-
Abbo et des vignobles qui
s'offrent à notre vue.
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Sidi Daoud, un paradis isolé

En ces jours glacials, les ser-
vices de la direction de l’action
sociale de la wilaya de Relizane
sont à pied d’œuvre pour porter
assistance aux sdf qui sont
confrontés à le mal-vie, au froid
et aux intempéries. En effet, et
comme à son habitude, la Di-
rection de l’́action sociale (DAS)
de la wilaya de Relizane est au
chevet des SDF et personnes
démunies, dans le but de leur

rendre le sourire. En effet, la Di-
rection de l’action sociale et de
la solidarité de la wilaya de Re-
lizane  en collaboration avec les
services de sécurité, la protec-
tion civile et la direction de la
santé ont organisé toute la se-
maine des sorties pour distri-
buer des dizaines de repas
chaud et des habits aux néces-
siteux et aux plus
vulnérables.Cette opération, qui

s’inscrit dans le cadre de la
prise en charge des personnes
sans abri (SDF), vise surtout à
prévenir contre d’éventuels ac-
cidents durant cet hiver glacial.
Plusieurs quartiers et artères
de la ville ont été sillonnés, no-
tamment  au centre-ville, où l’on
note une forte présence de SDF.
En plus de repas, ces équipes
ont distribué également des vê-
tements et autres effets aux SDF,

parmi ceux-ci des femmes avec
des enfants en bas âge. En sa-
chant que tous les moyens ont
été mis en place pour la réussite
de ces actions humanitaires qui
démontrent, une fois de plus, la
générosité et le témoignage de
la solidarité envers ceux qui en
ont besoin particulièrement en
cette période si difficile.

N.Malik

Relizane

La DAS toujours au chevet des SDF et des familles nécessiteuses

Un réseau composé de quatre in-
dividus spécialisé dans l'escro-
querie et l'usurpation de fonc-
tions a été démantelé à Khen-
chela par les services de
sécurité, a-t-on appris jeudi de
source sécuritaire.

Selon la même source, les dénom-
més Charidi Ahmed et Samir,
Hamzaoui Aissa et El Ayeche Ab-
delhalim, membres de ce réseau,
ont été arrêtés pour escroquerie
et usurpation de fonctions de
hauts gradés de l'Armée natio-

nale populaire (ANP) et des
hautes autorités.
Les quatre individus ont été pré-
sentés devant le Procureur de la
République près le tribunal de
Khenchela, lequel a ordonné le
placement sous mandat de dépôt

du dénommé Charidi Ahmed au
niveau de l'établissement péni-
tentiaire de Babar (Khenchela)
et le placement sous contrôle ju-
diciaire des dénommés Charidi
Samir et  El Ayeche Abdelhalim,
précise la source sécuritaire.n

Khenchela

Un réseau spécialisé dans l’escroquerie démantelé



Il importe d’abord de condamner sans
réserve l’invasion russe de l’Ukraine. L’in-
tervention militaire de Poutine dans ce
pays pour y décapiter un gouvernement
démocratiquement élu n’appelle que co-
lère et condamnation.
Reste que dans le fond, et à la lecture de
l’histoire récente, difficile de ne pas don-
ner raison au président russe, sur
quelques points : d’abord il est légitime
pour les Russes d’exiger une sécurité, «
une profondeur stratégique»,  et donc
d’avoir des pays voisins qui ne leur soient
pas hostiles. Il est donc normal que l’élar-
gissement de l’OTAN dans ces territoires
frontaliers soient perçues comme une
menace. Après la Roumanie et la Pologne,
l’Ukraine était la ligne rouge. Et tout le
monde le savait. On compte de plus 14
000 personnes massacrées dans le Don-
bass depuis 2014. Les Occidentaux ont
fait preuve de lâcheté en fermant les
yeux. Cela met au jour le deux-poids-
deux-mesures de la France et de toute
la communauté internationale qui
s’émeuvent – et avec raison – de la mort
de civils ukrainiens, mais qui font silence
depuis de trop longues années sur le
massacre et la torture qui sévissent
ailleurs dans le monde. Cette émotion à
géométrie variable nous renvoie fatale-
ment à l’impunité sans égale dans le
monde dont Israël bénéficie grâce au
soutien inconditionnel des États-Unis de-
puis près de soixante ans ; à ses dizaines
de transgressions de résolutions inter-
nationales ; aux poursuites engagées de-
puis mars 2021 par la Cour Pénale Inter-
nationale pour de présumés crimes de
guerre commis dans les territoires pa-
lestiniens, territoires où sévit le crime
d’apartheid selon l’ONG de défense des
droits de l’homme Human Right Watch.
Dans le pays des droits de l’homme, on
dénonce les tentatives du « gouverne-
ment turc de s’ingérer dans les histoires
françaises et notamment religieuses »
mais on se tait sur le cas d’Israël dont
les cas d’ingérence manifeste se multi-
plient ces dernières années dans les af-
faires intérieures de notre pays sans la
moindre protestation du gouvernement

français. L’irruption systématique d’as-
sauts inquisiteurs coordonnés entre le
gouvernement israélien, son ambassade
à Paris et l’organisation communautariste
du CRIF est systématiquement suivie
d’un silence approbateur. Pire, la moindre
critique de la politique israélienne est la
cible d’appels à la censure, de procès en
sorcellerie, d’exhortations à abjurer, de
demandes d’excuses publiques entre
autres manœuvres d’intimidations – par-
fois violentes – visant à instiller « la
crainte que quiconque ose critiquer Israël
dans les circonstances présentes s’ex-
pose à l’accusation d’antisémitisme ».
Dans le pays des droits de l’homme, le
président de la République tend une carte
blanche aux oppresseurs par l’accueil
en grande pompe qu’Emmanuel Macron
réserve à Benjamin Netanyahu à Paris
le 16 juillet 2017, lui adressant un affec-
tueux «cher Bibi».  Et à nouveau le 5 juin
2018 au lendemain du massacre de cen-
taines de civils palestiniens commis du-
rant des mois par l’armée israélienne ;
puis par l’annonce d’une définition de
l’antisémitisme élargie à l’antisionisme
participant de fait à un amalgame cou-
pable et entretenu de longue date par le
communautariste CRIF. Un amalgame dé-
sormais inscrit dans la loi après l’adop-
tion par l’Assemblée nationale d’une pro-

position de résolution LREM le 3 dé-
cembre 2019. Un amalgame instrumen-
talisé en mai 2021 où un palier de la par-
tialité a été franchi après les assauts
meurtriers israéliens de mai 2021 (219
morts dont 63 enfants, 1500 blessés en
moins de deux semaines) sur lesquels
le président français est resté d’un mu-
tisme complice. Dans le pays des droits
de l’homme, on déclare s’opposer à «
l’entrisme du salafisme »et on fustige «
l’islam politique » du président turc Recep
Tayyip Erdoğan mais on entretient des
relations d’intérêts privilégiées avec des
tyrans sanguinaires du monde arabe dont
l’instrumentalisation politique de l’islam
est notoire Ils sont reçus dans les salons
feutrés du Président Macron en per-
sonne. Celui qui, la veille, rendait hom-
mage « au combat pour la liberté » celui
dont le ministre de l’Intérieur considère
l’islam politique comme « un ennemi mor-
tel pour la République », déroule le tapis
rouge au Maréchal égyptien Sissi et au
Prince saoudien Mohammed Ben Salman,
deux des pires despotes du monde arabe,
placés à la tête de régimes carcéraux où
sévissent corruption, emprisonnements,
assassinats ciblés et tortures. Stupéfiant
universalisme que voilà.
De même, nous n’avons souvenir d’au-
cune sanction occidentale contre les

États-Unis quand ils ont, au souverain
mépris du droit international, envahi
l’Irak et exécuté son président un jour
de fête. On n’oublie pas le cas de l’Égypte,
où l’Occident s’est tu après le coup d’Etat
militaire de Sissi malgré les massacres
et la torture qu’a subi le gouvernement
démocratiquement élu. De même, après
la tentative avortée de coup d’Etat en
Turquie où l’Occident s’est ému des
purges ou encore en Arabie Saoudite à
qui on vend des armes pour pilonner
des hôpitaux au Yémen. Qui, dans tous
ces cas connus de tous, a songé à la fer-
meture de leur espace aérien, à leur ex-
clusion de la FIFA ou à leur bannissement
de la plateforme SWIFT… ?
Si la position du président russe ne
manque pas de fondement, il ne faudrait
pas néanmoins que les pro-Poutine se
perdent dans le soutien aveugle de sa
montée aux extrêmes. S’il faut critiquer
le cynisme et l’indignation sélective des
États occidentaux, cela ne signifie pas
de défendre Poutine à tout prix. A cause
de l’élargissement de l’Otan aux frontières
de la Russie, du non-respect des accords
de Minsk II et de la militarisation souhai-
tée par l’Ukraine, la Russie craint pour
sa sécurité et cela est compréhensible,
mais cela ne peut se faire au détriment
du droit international. Il faut sans condi-
tion dénoncer l’invasion militaire de
l’Ukraine et tout faire pour protéger ses
frontières. De la même façon, il faut ga-
rantir à la Russie les conditions de sécu-
rité qu’elle exige. On ne peut dans ce
sens que soutenir la proposition d’Eric
Zemmour de composer « un grand traité
européen de pacification qui dira que les
frontières de l’Ukraine doivent être re-
connues par la Russie, mais en échange
l’OTAN doit s’engager à ce que l’Ukraine
ne rentre jamais dans l’OTAN ».
L’Occident traverse un moment difficile
mais elle n’est pas en position de faire la
leçon, et surtout pas sur des questions
de constance et d’universalisme des prin-
cipes. De belles âmes comme Emmanuel
Macron, Bernard Henri Lévy ou Raphaël
Glucksman se disent solidaires du peuple
ukrainien. Eh bien, qu’ils cessent leur hy-
pocrisie, qu’ils cessent leur universalisme
à deux vitesses et cessent de mépriser,
par leur silence sélectif, la détresse de
tous les opprimés, sans distinction d’in-
térêts.  

Hocine Kerzazi
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L’émotion à géométrie variable
On s’émeut, depuis une semaine,
du sort des civils ukrainiens alors
qu’on ferme les yeux, depuis des
décennies, sur le destin tragique de
nombreux peuples opprimés à tra-
vers le monde. Comment, dans ces
conditions, se prétendre universa-
liste et faire la leçon ? 

Monde 

PENSÉE
Le 12 mars 2019, il y a de cela déjà trois années, nous quittait notre

cher grand frère Feu DJAMEL YAHIAOUI. Tu as laissé un grand vide,
ton beau sourire, ton grand coeur qui pardonnait à tout le monde
et plus particulièrement ta petite soeur Safia, ne t'oubliera jamais.
Notre chère maman te pleure chaque jour que Dieu fait ainsi que
ta femme Leila qui ne peut plus vivre sans toi, et tes frères Mustapha,
Farouk tu leurs manques tellement, sans oublier tes soeurs Nadia,
Houriya, Fadila, Naima, Radia, Wahiba ne t'oublierons jamais.
Tu nous manques à tous grand frère Djamel, tes enfants Mehdi,

Rédha et Camélia les enfants du quartier. Que Dieu t’acueille dans
Son Vaste Oaradis et je demande à tous ceux et celles qui t'ont connu
d'avoir une pieuse pensée et beaucoup de douaa. Je t'aimes mon
grand frère.



Née d'un père originaire de la ville
de Miliana et d'une mère issue de
la vaillante Casbah d'Alger, Faiza
Antri Bouzar est marquée, déjà
enfant, par les influences
qu'exerce sur elles son entourage
immédiat : grand-mère mater-
nelle, parents, et tantes, lesquels
lui transmettent les codes de la ci-
vilité et les caractéristiques d'ha-
billement propres à ces cités au
prodigieux passé historique.
«A 12 ans, j'ai porté le Karakou
(gilet algérois d'apparat en ve-
lours brodé) de ma grand-mère,
légué par son aïeule, à l’école
pour un spectacle et elle m'avait
montré, à l'occasion, la façon
d'ajuster le foulard en soie tradi-
tionnel qui va avec «Mhermet Lef-
toul», raconte-t-elle à l'APS, à pro-
pos de son aînée, Souhila Bent
Boursas, à qui elle doit «énormé-
ment».
Tenant à lui rendre hommage, elle
poursuit : « Elle m'a transmis un
savoir-faire inestimable. Elle est
décédée l'été dernier à 83 ans et
jusqu'à son dernier jour, elle n'a
cessé de s'entourer du beau et
de l'élégant comme si elle était
une jeune mariée !».
Ce goût hérité pour l'esthétique
sera complété par sa mère qui
entretenait un autre art, celui de
la belle et généreuse table ainsi
que du maniement habile des in-
grédients culinaires. Par ailleurs,
petite-fille du fondateur de la pres-
tigieuse maison de bijouterie et de
joaillerie éponyme, Rachid Antri

Bouzar, l'univers particulier en-
tourant Faiza ne pouvait que don-
ner naissance à une passion pour
le raffinement et l'originalité.
Et c'est ainsi qu'elle s'est lancée,
en 2009, dans l'univers de la haute
couture en investissant le cercle
restreint et ardu de la mode, d'où
seuls les plus talentueux et te-
naces se démarquent. Se faisant,
elle s'est fixée comme enjeu «la
préservation de l'âme» de l'habit
séculaire algérien, tout en réussis-
sant son adaptation aux évolu-
tions esthétiques et pratiques du
présent.
«Je suis révoltée lorsque je vois
que ‘Mharmet Leftoul’ est nouée
alors qu'elle doit être ajustée au
moyen d’épingles en perles ou
que «Seroual Chelqa» (pantalon
en fentes accompagnant le Ka-
raco) est trop court ou que les ou-
vertures sont prononcées», s'in-
digne-t-elle, à ce propos.
Et d'argumenter : «Les codes ves-
timentaires imposés par la pu-
deur de notre société doivent être
respectés. Nous ne devons pas
être dans la vulgarité mais dans la
suggestion subtile, car l'élégance
n'est jamais vulgaire».
Elle insiste également sur le res-
pect du vocable originel de nos
ancêtres : «Il y a des termes issus
du patrimoine immatériel et qui
font partie de la bienséance des

«Hdar» (citadins)», explicite-t-elle,
citant «Snita», le tissu rêche placé
au-dessous de «Mharmet Leftoul»
pour que celle-ci, souvent
soyeuse, ne glisse pas, ou encore
«Kraked», le drapé confectionné
des côtés latéraux du foulard.
A la faveur de l'évolution de sa
carrière en interne, durant la-
quelle elle a revisité le costume al-
gérois, la robe kabyle, la Blousa
oranaise, le Caftan tlemcenien, la
Gandoura de l'Est, etc. ses créa-
tions ont été fièrement arborées
par des artistes comme Souad
Massi et Lila Borsali.
En 2016, elle se lance à l'interna-
tional afin de faire connaître et
partager la richesse de notre pa-
trimoine vestimentaire3. Ce qui
l'emmena à conquérir le public
canadien, puis américain et
d'autres cieux. Son talent a réussi
à convaincre des actrices de Hol-
lywood et à en habiller 7 d'entre-
elles, dont Mekia Cox : «Il s'agit
de s'adapter, de ne pas rester
figés et de comprendre les codes
internationaux dans ce domaine,
tout en gardant notre identité
en y intégrant le paramètre mar-
keting. Si le couturier libanais
Ellie Saab est si connu, c'est
parce qu'il a su s'adapter à la
clientèle étrangère, à l'instar de
Hally Berry !», commente-t-elle.
Cette conviction est d'autant plus

justifiée chez Faiza que la diver-
sité de ses collections ont sus-
cité «l'émerveillement à l'étran-
ger» et que son expérience en de-
hors de son pays lui a prouvé
qu'elle était « capable de relever
le défi d’habiller aussi des étran-
gères, en s’adaptant à leurs phy-
sionomie et attentes».
«Cette expérience a été enrichis-
sante pour ma carrière, mais je
préfère la poursuivre en Algérie
pour être au plus près de mes en-
fants», confesse-t-elle, avant de
revenir sur les 10 ans de sa car-
rière fêtés en 2019 à travers une
collection dédiée à «l’antiquité al-
gérienne, de Juba II à Séléné», la-
quelle résume le doigté et le souci
du détail caractérisant le travail
de cette férue du patrimoine algé-
rien.
Abordant précisément la cam-
pagne de «dépossession» menée
depuis quelques temps contre
des symboles de l'identité algé-
rienne, Faiza Antri Bouzar préco-
nise : «C'est à nous d'être offensifs
en valorisant notre richesse. Le
problème est que nous pensons
souvent, et à tort, que nous ne
pouvons pas avancer», avant de
plaider pour qu' «on consomme
Algérien, car des milliers de fa-
milles vivent de l'artisanat».

R.C.

Ambassadrice de l'habit authentique algérien
Portrait de Faiza Antri Bouzar
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SEMAINE DU FILM
DOCUMENTAIRE

Le Centre algérien de dé-
veloppement du Cinéma
(Cadc) lance, du 12 au 17
mars à Alger, la Semaine
du film documentaire,
avec la projection de
douze films aux théma-
tiques différentes, indi-
quent les organisateurs.
Accueillis à la salle de ci-
néma El Khayam, douze
longs- métrages docu-
mentaires aux  contenus
en lien avec l'histoire,
l'anthropologie et le pa-
trimoine animeront cette
événement, initialement
prévu en décembre der-
nier à la salle de la ciné-
mathèque, et reporté en
raison de la hausse des
cas d'infection au coro-
navirus aux dates pré-
vues. Cet événement
comptera notamment les
documentaires, «André
Ravereau», de Jean Assel-
meyer, «143 Rue du Dé-
sert» de Hassan Ferhani,
«Babylone Constantine»
de Sid Ahmed Semiane,
«Emir Abdel kader» de
Salem Brahimi, «Sopho-
nisbe, Reine sacrifiée de
Cirta» du regretté Abdal-
lah Touhami, «UGEMA» de
Mohammed Latréche, «Les
Camps de Regroupe-
ments» de Said Oulmi, «A
Mansourah tu nous as sé-
parés» de Meriam Doro-
thée Kellou et «Enrico
Mattei et la Révolution
algérienne» de Ali Ayadi.
Les documentaires, «Pa-
tronymes Algériens, Haine
Française» de Fatiha Bou-
rouina, «Bahrouna» de
Fatiha Afiane et «Ni là
bas, ni là bas» de Hocine
Saâdi seront présentés en
avants- premières.

R.C.

CADC

«Ines», un album de chansons dans le
genre chaoui, bientôt sur les bacs des
bons disquaires, conçu et réalisé à
compte d'auteur par le chanteur
«Ishem», un artiste dont la créativité
s'imprègne du patrimoine musical et
poétique des Aurès.
Ecrit, composé, arrangé et produit au
compte de l’artiste, l’album, comptant
neuf chansons, invite à un retour aux
sources pour méditer l’existence,
l’amour, l’absence, les relations entre
les individus sur fond de dualité avec
l'adversité de la vie.
Nourri d’influences du terroir, «Ines»,
au contenu authentique et à la forme
moderne, s’ouvre sur d’autres sonorités
et rythmes, méditerranéennes et uni-
verselles à l'instar des genres, classique,
rock, reggae, country, blues et celtique,
donnant l’élan nécessaire au récepteur
pour saisir tout le travail de réflexion et

de recherche, mis à la disposition de la
richesse des textes et la beauté des mé-
lodies. Estimant que la diversité des
styles de musiques était un «acquis et
un enrichissement pour le patrimoine
oral et musical de la région des Aurès»,
Ishem, Hichem Boumaraf de son vrai
nom, explique que son ouverture aux
musiques du monde est un choix qui
«motive la créativité». Ainsi, dans la
chanson tube «Ines», Ishem célèbre la
beauté et l'élégance de la femme des
Aurès avec son costume traditionnel,
alors que dans «El Kantina» et «Amdou-
kal», il chante la beauté inouïe de la ré-
gion de «Yabous» à Khenchla et pro-
digue quelques conseils à cet ami
anéanti par l'adversité de la vie, au point
d'y laisser son âme et oublier les siens.
La vie dans ses joies et ses peines et le
rapport au temps qui passe très vite
sont évoqués dans «Laâmar», tout

comme la douleur de l'éloignement de
l'exil et l'amour de la patrie brillamment
rendus dans «Aghrib» ou encore dans,
«Sylicose», qui rappelle l'orphelin dont
le père disparu exerçait le métier de
tailleur de pierres, autant de pièces qui
chantent l'adret et l'ubac de la région
des Aurès. Restituant aux mélomanes
dans «Bouha», l'innocence et l'imagi-
naire prolifique de l'univers de l'enfance,

Ishem récidive dans «Bella» pour vanter
à nouveau, la femme des Aurès, respec-
tée de tous car garante de la tradition
ancestrale, pour conclure avec «Batta»,
une pièce burlesque racontant les com-
plications et les déboires d'une relation
amoureuse. A travers une conception in-
telligente et des arrangements em-
preints d'une créativité, différents styles
de musique dans des rythmes variés
sont mis en exergue dans «Ines», un
album de qualité au message compris
entre l’évasion onirique et l'attache-
ment aux origines ancestrales.
Auteur, compositeur et interprète
Ishem, étudiant puis professeur à l'Ins-
titut régional de formation musicale de
Batna, compte déjà à son actif quatre al-
bums, «Souza» (2008), «Zazza» (2012)
«Baba H'Fouda» (2015) et «Daya» (2017).

R.C.

Sortie prochaine d'«Ines» du chanteur Ishem
Chanson chaouie

kPrivilégiée par une famille
qui cultive le beau, le
raffinement et le savoir-
vivre citadin, Faiza Antri
Bouzar s'est naturellement
orientée vers le monde de la
création styliste, en puisant
du séculaire patrimoine
vestimentaire algérien,
subtilement actualisé et
internationalisé. Son objectif
essentiel étant le maintien
en usage de cet élément
identitaire.



Le stade Santiago Bernabeu a vibré,
mercredi 9 mars, devant le match
retour attendu entre le Real Madrid et
le PSG pour une place en quarts de
finale de la Ligue des champions. Les
Merengues, couronnés 13 fois dans la
compétition européenne phare, ont
eu l'esprit revanchard face aux Pari-
siens en l'emportant (3-1) grâce à un
triplé de Karim Benzema. Le PSG,
pourtant vainqueur sur le fil au match
aller (1-0), reste ainsi toujours en
quête d'une première Coupe aux
grandes oreilles.
Comme on pouvait s'y attendre, le
Real Madrid lance son match en met-
tant le PSG sous pression dès les pre-
mières minutes de jeu. Les
Merengues, revanchards, sont beau-
coup moins timorés qu'au match
aller, mais c'est bien Kylian Mbappé
qui se procure les deux premiers tirs
cadrés du match, bien stoppés par
Thibaut Courtois (8e, 13e). Le PSG
connaît parfois des moments faibles,
mais ne se laisse pas pour autant
dominer.
Le Real Madrid se procure finalement
une grosse occasion (25e) : alors que
Luka Modric se présente à l'entrée de

la surface parisienne, il semble être
arrêté avec une faute par un joueur
parisien. Le ballon, quasiment à l'ar-
rêt, est repris par Karim Benzema qui
enroule une frappe que Gianluigi Don-
narumma parvient à dévier du bout
d'un gant en corner.
S'ensuit un temps fort parisien,
d'abord avec un frisson dans la
défense madrilène (31e). Neymar et
Messi combinent dans l'axe, et l'atta-
quant argentin parvient à se présen-
ter excentré devant Thibaut Courtois.
Il pique son ballon avec effet au-des-
sus du gardien madrilène, mais c'est
insuffisant pour que cela rentre dans
la cage. Les Merengues se dégagent.
Puis le PSG croit marquer un premier
but grâce à Mbappé (33e). Mais Nuno
Mendes, à l'origine de la passe pour
l'attaquant français, était hors-jeu au
départ de l'action. Karim Benzema,
plus gros danger pour les Parisiens en
première mi-temps, se procure deux
nouvelles occasions de la tête (34e,
36e) et on croit à un nouveau temps
fort du Real Madrid. Mais sur un
contre-éclair, Neymar lance Kylian

Mbappé en profondeur. L'attaquant
français se présente face à Alaba à
l'entrée de la surface madrilène, avant
d'ajuster Courtois côté fermé (39e, 0-
1). Imparable. Malgré un nouveau
coup de chaud dans la défense pari-
sienne (45e+1), les 22 acteurs rentrent
au vestiaire sur le même score qu'au
match aller, une nouvelle fois grâce
au n°7 parisien. Le PSG se croit alors
maître de son destin. 

Un retournement 
de situation fou

La deuxième période démarre sur le
même rythme. Paris semble maîtriser
la rencontre comme à l'aller, et
comme en première période Mbappé
croit à nouveau marquer (53e). Lancé
à nouveau par Neymar en profondeur
sur le côté gauche, il ajuste Courtois
mais est finalement signalé hors-jeu.
Quelques minutes plus tard, il ne par-
vient pas à prendre le meilleur sur la
défense centrale madrilène (55e). Il

est parfois des matches où un grain
de sable dans l'engrenage peut faire
dysfonctionner une machine pour-
tant bien huilée. Cela a été le cas, avec
l'énorme erreur de Gianluigi Donna-
rumma (61e, 1-1). Le gardien parisien
tarde à relancer le ballon après une
passe en retrait de Kimpembe et,
pressé par Karim Benzema, il dégage
en catastrophe. Vinicius récupère et
sert l'international français qui
marque dans la cage quasi vide.
C'est le début du naufrage parisien,
ou de la remontada madrilène, au
choix. Cette dernière est l'œuvre inté-
grale de Karim Benzema, auteur d'un
triplé en quinze minutes… et d'un
doublé en deux minutes (75e et 77e).
D'abord lancé en profondeur par
Modric, Vinicius revient sur ses pas à
l'entrée de la surface parisienne et
redonne à Modric. Le milieu madri-
lène trouve d'une passe subtile Ben-
zema, qui ajuste Donnarumma. Dans
la foulée, le Real Madrid récupère le
ballon sur l'engagement des Pari-
siens, se projette en attaque. Mar-
quinhos repousse en catastrophe
dans l'axe et Karim Benzema surgit
pour pousser le ballon d'un extérieur
du droit dans la cage parisienne face
à un Gianluigi Donnarumma impuis-
sant. Les Parisiens font grise mine, le
quart de finale qui leur tendait les
bras leur échappe en un quart
d'heure. Même un coup franc dange-
reux de Messi (90e+1) n'y fera rien : les
Merengues ont pris leur revanche.

R. S.
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,Le Real Madrid a réussi sa
remontada et a éliminé,
mercredi, le PSG de Lionel
Messi et Kylian Mbappé lors
du huitième de finale retour
de la Ligue des champions (3-1).
Les Parisiens, vainqueurs sur le
fil au match aller (1-0), sont
tombés face à des Merengues
revanchards et un Karim
Benzema des grands soirs,
auteur d'un triplé.

n Benzema a assommé Messi et le PSG. (Photo > D. R.) 

Le Real Madrid élimine le PSG grâce
à un triplé de Karim Benzema

Ligue 1 : L’US Biskra
et l’USM Alger font
match nul 
L’US Biskra et l’USM
Alger se sont quittés
sur un score blanc
(0-0), en match
d’ouverture de la 21e

journée du Cham-
pionnat national de
Ligue 1 joué ce ven-
dredi.
Dans une rencontre
équilibrée, aucun
des deux protago-
nistes n’a réussi à
prendre l’ascendant
sur l’autre. Les Bis-
kris auraient pu
profiter de leur
supériorité numé-
rique, suite à l’ex-
pulsion de Merbah
intervenue à la 22e

minute, toutefois ça
n’a pas été le cas.
À la suite de ce
résultat, l’USB
rejoint le Paradou
AC à la 7e place (33
pts), tandis que
l’USMA revient à
auteur de la JS
Kabylie (4e – 35
pts).
À noter que les
trois rencontres, 
O. Médéa - CR
Belouizdad, ES Sétif
- MC Oran et JS
Saoura - HB Chel-
ghoum Laïd ont été
reportées à une
date ultérieure en
raison de l’engage-
ment du CRB, de
l’ESS et de la JSS
dans les compéti-
tions continentales.

, La septième journée du Cham-
pionnat national de handball,
excellence, s’est jouée ce ven-
dredi. Sur les onze parties au pro-
gramme, la rencontre, JS Saoura -
AB Barika n’a pas eu lieu suite au

forfait de l’ABB, tandis que les
deux confrontations, CR Bordj
Bou Arreridj - O. El Oued (groupe
C) et CRBEE Alger Centre - IC
Ouargla (groupe D), elles ont été
reportées à une date ultérieure.

Handball-Excellence 

Le MCA battu par Aïn Touta

,L’essentiel a été fait, et même
plus, par le CR Belouizdad qui a
atomisé l’équipe botswanaise
Jwaneng Galaxy (4-1), vendredi
soir au stade 5-Juillet, dans un
match comptant pour la 4e jour-
née de la phase de groupes de la
Ligue des Champions. Le score
aurait pu être plus lourd si Aribi
n’avait pas raté le tir de penalty à

la 19e. Heureusement que pour le
reste, le Chabab a réussi à s’impo-
ser grâce à Bakir (25e), Aribi (41e),
Selmi (70e) et Merzougui (91e),
alors que Sesinyi a inscrit le but
d’honneur à la 49e.
A signaler que les Botswanais ont
joué à dix dès la 23e après l’expul-
sion de Sechele.

S. G.

Ligue des champions 

Le CRB malmène Jwaneng Galaxy 

,Les quatre premiers clubs quali-
fiés pour les quarts de finale de la
Coupe fédérale sont connus. Le MC
Alger, le TRA Draria, le Rouiba CB et
le NA Husseïn Dey ont passé avec
succès les 8es de finale de la rempla-
çante de la Coupe d’Algérie, ce ven-
dredi. Pour cette première partie
des 8es de finale, les clubs de la capi-
tale ont réalisé un sans-faute. Le
MCA a sorti l’AB Skikda (94-56), le
TRA Draria est passé de justesse
face au PS El Eulma (67-66), le
Rouiba CB a éliminé le CSC Gué de
Constantine (72-69), au moment où
le NA Husseïn Dey s’est qualifié aux
dépens de l’OMS Miliana (73-65).
La suite de ces 8es de finale aura lieu
ce samedi à la salle de Rouiba. Le
WO Boufarik donnera la réplique au
CRB Dar Beïda (14h30), alors que NB

Staouéli sera opposé à l’USM Alger.
De leur côté, l'US Sétif et l'USM Blida
feront leur entrée en lice directe-
ment en quarts de finale. Les Séti-
fiens ont été exemptés des 8es de
finale, à l’issue du tirage au sort, tan-
dis que les Blidéens ont profité du
forfait de l’O. Batna. Pour ce qui est
des autres formations, à savoir : ES
Cherchell, ASS Oum Bouaghi, IRBB
Arréridj, OSBB Arréridj, CSMBB
Ouargla, elles ont préféré faire l’im-
passe sur cette compétition.
Il convient de rappeler que la Fédé-
ration algérienne de basketball
(FABB) a décidé, à titre exception-
nel, d’annuler la Coupe d’Algérie
pour la saison en cours et la rempla-
cer par une Coupe fédérale qui
concerne uniquement les 20 équipes
de la Superdivision.n

Coupe fédérale de basket-ball

Quatre qualifiés pour les quarts connus

Groupe A :
MCO. Tlélat - JSE Skikda
22 - 22
Exempt : MC Oran
Classement P J
1. JSE Skikda 8 5
2. OM Annaba 5 4
3. MC Oran 4 4
4. MC O. Tlélat 3 5
5. CS Bir M.Raïs 2 4
Groupe B :
MC Saïda - IR Bouteldja 35 - 26
CRB Mila - ES Arzew 35 - 25
JS Saoura - AB Barika forfait
ABB
Classement P J
1. CRB Mila 13 7
2. MC Saïda 11 7
3. JS Saoura 10 7
4. ES Arzew 4 7
5. AB Barika 4 7
6. IR Bouteldja 0 7
Groupe C :
C. C.Laïd - CR El Arrouche 25 - 20
MM Batna - HBC El Biar 32 - 23

CR Bordj Bou Arreridj - O. El Oued
reporté

Classement P J
1. CR BB. Arréridj 10   6
2. O. El Oued 9 5
3. MM Batna 8 6
4. C Ch. Laïd 7 7
5. HBC El Biar 4 7
6. CREl Arrouche 0 7

Groupe D :
ES Aïn Touta - MC Alger 25 - 20
JS Kabylie - CRB Baraki 18 - 28
CRBEE Alger Centre - IC Ouargla
reporté
Exempt : O. Maghnia

Classement P J
1. CRB Baraki 10 5
2. ES Aïn Touta 9 6
3. MC Alger 8 6
4. JS Kabylie 4 6
5. O Meghnia 3 4
6. C Ouargla 2 5
7. CRBEE Alger C.0     4

Résultats et classements



Le premier est vraiment de taille puisque
le Ballon d'O ne sera désormais plus
calqué sur l’année civile, mais sur la sai-
son ! 
«La prochaine édition prendra donc en
compte l’intégralité de la saison 2021-22
qui se terminera avec l’Euro féminin (6-
31 juillet 2022). La Coupe du monde au
Qatar (21 novembre-18 décembre 2022)
intégrera en revanche l’édition du Ballon
d’Or 2023», a ainsi annoncé FF. La saison
prochaine sera celle des changements.
Messi ne serait plus la vedette mais il se-
rait dans l’obligation de s’aligner sur
ses performances, les performances de
saison et non de la saison civile, signale
BFM TV. Le prestigieux trophée, qui lui
avait été décerné de «manière contes-
table à Lionel Messi en 202» ne se repro-
duira plus. L'aspect collectif et les tro-
phées remportés passeront également
au second plan, au profit des perfor-
mances individuelles».

«Des critères d'attribution plus clairs»
On sait que ce trophée est régulière-
ment attribué depuis sa création en 1956
qu’en fin d'année calendaire. Selon le
nouveau règlement dévoilé par France
Football dans son édition parue ce sa-
medi. «Le trophée s'alignera désormais
sur la saison de football, courant d'août
à juillet, et comportera un jury resserré,

une présélection affinée et des critères
d'attribution plus clairs». C'est l'oppor-
tunité de donner un nouvel élan. «Avant,
on jugeait sur deux demi-saisons. Ce
sera plus lisible», a déclaré Pascal Ferré,
rédacteur en chef de France Football,
et d'ajouter que la prochaine remise du
trophée aura lieu en septembre ou oc-
tobre 2022 et portera sur la saison débu-
tée un an plus tôt, tenant compte notam-
ment de la Ligue des champions mascu-
line (finale le 28 mai) et de l'Euro féminin
(6-31 juillet).

L'ancienne star Didier Drogba, dans le
comité...

«France Football» va ouvrir la porte à
l'ancienne star Didier Drogba qui rejoin-
dra dans le comité chargé de présélec-
tionner les nominés, non seulement,
puisqu’on apprend que le nombre de
jurés va être resserré. «Toujours com-
posé de journalistes, avec un votant par
nation, le jury ne comportera désormais
que 100 électeurs pour le Ballon d'or
masculin (contre 170 auparavant), cor-
respondant aux 100 premières nations

au classement Fifa, et 50 pour le Ballon
d'or féminin, sur le même mode».

Les performances individuelles vont
primer

Enfin, les critères d'attribution seront
clarifiés «performances individuelles»,
«caractère décisif et impressionnant des
prétendants». L’aspect collectif et les tro-
phées remportés passeront au second
plan. «Il s'agit d'éviter les ambiguïtés,
d'être clair et cohérent : le Ballon d'or est
une distinction individuelle, basée sur
les performances individuelles», fait va-
loir Pascal Ferré. «Les journalistes du
magazine et de L’Equipe ne seront désor-
mais plus les seuls à établir la liste des 30
nommés puisque deux autres personna-
lités donneront également leur propre
liste : le journaliste votant «qui se sera
montré le plus perspicace lors de l’édi-
tion précédente». La liste finale sera une
synthèse de ces trois listes.

Seuls les représentants des cent
premiers pays au classement FIFA

Concernant les votants, révolution en

vue aussi puisque le jury va être réduit
drastiquement. «Seuls les représentants
des cent premiers pays au classement
FIFA (et les cinquante pour les femmes)
seront ‘qualifiés’ pour voter», annonce
FF ! «Un resserrement qui renforce le ni-
veau d’expertise et limite les (rares)
votes fantaisistes», se justifie l’hebdoma-
daire qui conviait jusqu’alors plus de
170 votants. Enfin, une évolution a eu
lieu au niveau du règlement avec la no-
tion de performance individuelle remise
au centre avant la notion de palmarès.
«Alors que le BO a consacré un seul Afri-
cain (George Weah en 1995) et que l’ab-
sence d’Edouard Mendy dans la liste
des 30 nommés a fait scandale en 2021,
ces réformes permettront-elles de ré-
compenser plus justement les joueurs
du continent ? Espérons-le…», résume le
journal africain.

Synthèse de H. Hichem

nBeIN Sports 1 : FC Barcelone - Osasuna à 21h
nBeIN Sports 3 : Tennis, Tournoi WTA d'Indian
Wells à 19h 

Handball-Excellence 

Le MCA battu par Aïn
Touta

Ligue 1 

L’US Biskra et l’USM
Alger font match nul 

en direct le match à suivre
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n Un ballon de plus en plus décrié ? (Photo > D. R.) 

Eviter d’autres polémiques 
comme celle de Messi

Ballon d’Or  

D'anciennes internationales de football
féminin ainsi que des sportives et ac-
trices du mouvement sportif algérien ont
été honorées par la Fédération algérienne
de football, à l’occasion de la célébration
de la Journée internationale des droits
des femmes, en marge d'un match d'exhi-
bition de Futsal entre deux équipes for-
mées d’anciennes joueuses internatio-
nales, tenu, jeudi, à la salle omnisports
d’El Achour. L'évènement, organisé à tra-
vers la commission du football féminin de

la FAF, a débuté par un match d’exhibition
de Futsal entre deux équipes formées
d’anciennes joueuses internationales dans
une ambiance particulière, sous les yeux
du président de la FAF, Amara Charaf-Ed-
dine, accompagné de certains membres
du bureau fédéral et des représentants du
partenaire de la FAF, et sponsor particu-
lier de cet événement. A l’issue de cette
belle journée, marquée par des retrou-
vailles et des échanges conviviaux, une cé-
rémonie de remise de médailles et de ca-

deaux a été tenue en l’honneur de ces
dames.
A l'occasion, un vibrant hommage a été
rendu à toutes les femmes algériennes, et
plus particulièrement celles qui ont servi
et qui continuent à servir le football fémi-
nin et sa promotion au sein du mouve-
ment sportif national. Des personnalités
marquantes ont été aussi honorées, à
l’image de l’ancienne championne Olym-
pique, Nouria Merah-Benida, la journa-
liste de la télévision algérienne Wassila Ba-

tiche, sa confrère et présidente de l’Asso-
ciation de promotion du sport féminin
Dounia Hadjab, la plus ancienne interna-
tionale Lila Bakiri, les anciennes arbitres
Khadidja Belkadi et Nassima Boudeb-
daba, l’actuelle arbitre internationale
Lamia Athmane et la doyenne de la fédé-
ration Fadéla Abdi, ainsi que Saliha Bou-
nemri, membre du Comité olympique et
sportif algérien (COA) et le professeur à
l'ES/STS, Nabila Mimouni.               

D'anciennes sportives internationales honorées par la FAF La Der

, Voilà un vendredi
qui va compter dans
l’histoire du Ballon
d’Or ! Organisateur de
cette récompense,
France Football a, en
effet, annoncé
plusieurs
changements qui vont
aboutir à une
véritable révolution.


