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La guerre russo-ukrainienne fait peser depuis plusieurs semaines une menace sur l’approvisionnement en gaz russe des pays européens entrés dans une course
contre la montré pour trouver une alternative à cette ressource. La semaine dernière, la Commission européenne a décidé de s’affranchir partiellement 

de sa dépendance à la Russie, en réduisant ses importations de la moitié en espérant importer près de  milliards de mètres cubes de gaz 
naturel liquéfié (GNL) d’ici la fin de l’année , soit avant la fin de ses réserves. 
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actuelChiffre du jour

Ghardaïa : Sonatrach octroie dix millions de DA pour des clubs
sportifs

La brigade de lutte contre l'émigration clan-
destine de la circonscription centre de la
Police judiciaire a arrêté une bande criminelle
organisée impliquée dans une affaire de
traite d'êtres humains et de trafic de migrants
par mer au niveau de la côte-Ouest d'Alger, a
indiqué mardi la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya d'Alger.

Arrestation d'une bande criminelle
organisée sur la côte-Ouest d'Alger

Appel à augmenter 
le volume des investissements
danois en Algérie

OMRA
Ouverture à partir de la semaine
prochaine des inscriptions 

Face au cri de détresse énergétique de l'Europe 

La semaine dernière, la Commis-
sion européenne a décidé de s’af-
franchir partiellement de sa dé-
pendance à la Russie, en rédui-
sant ses importations de la moitié
en espérant importer près de 50
milliards de m3 de gaz naturel li-
quéfié (GNL) d’ici la fin de l’année
2022, soit avant la fin de ses ré-
serves. Des réserves à reconsti-
tuer en urgence pour l’année à
venir, mais leur stratégie relève
de «l'utopie». 
Elle espère  convaincre rapide-
ment  ses alliés, pays producteurs
de gaz, d'augmenter leur volume
de production pour répondre à
ses besoins. Elle se tourne ainsi
vers l’Algérie et le Nigeria, princi-
paux producteurs du gaz en
Afrique,  et qui oeuvrent depuis
quelques mois à la mise en œuvre
d’un accord de construction d’un
gazoduc transsaharien de plus de
4.000 km pour transporter du gaz
nigérian en transitant par l'Algérie
et deux autres pays pour atteindre
le marché européen. La réalisa-
tion de ce projet prendra plusieurs
années, tout comme la mise en
œuvre de la nouvelle stratégie eu-
ropéenne pour les énergies re-
nouvelables ou la production de
ce qu’ils appellent le «biogaz . Ce
n'est pas ce que cherchent ces
pays confrontés à la crise énergé-
tique la plus sévère depuis 1973. Ils
sont dans l'urgence et espèrent
une réponse favorable et rapide de
leurs alliés du Golfe et de l’Afrique.
Certaines compagnies pétrolières
surenchérissent, tandis que
d'autres préfèrent rester pru-
dentes et attentives à l'évolution
de la situation. C'est le cas de la
compagnie nationale des hydro-
carbures, la Sonatrach, qui ap-
provisionne depuis des années
plusieurs pays européens en gaz
(Italie, Grèce, Portugal et Es-
pagne). Elle  préfère se concen-
trer sur ses projets pour atteindre
ses objectifs fixés préalablement
dans son plan d’investissement à
court et à long terme. La compa-
gnie veut d'abord honorer ses en-
gagements envers ses clients et
atteindre la sécurité énergétique
locale avant de se lancer dans de
nouveaux marchés. 
Dans une déclaration à la presse,
il y a quelques semaines, le P-dg de
la Sonatrach, Toufik Hakkar a ré-
itéré, dans ce sens, la disposition

de l’Algérie à assumer ses enga-
gements pris envers ses parte-
naires européens, n'évoquant, tou-
tefois aucune livraison supplé-
mentaire ou de nouveaux contrats
avec d'autres pays européens.
L’objectif de la Sonatrach, selon
son P-dg est de «garantir la sécu-

rité énergétique locale et déve-
lopper les capacités de produc-
tion du groupe pour être en me-
sure de relever les défis actuels,
imposés par une conjoncture in-
ternationale très sensible et sur-
tout incertaine qui menace la sé-
curité énergétique et alimentaire

du monde. La Sonatrach reste pru-
dente et mise entièrement sur ses
projets de moyens et de long
terme avec ses partenaires étran-
gers comme inscrit dans son Plan
de développement s’étalant entre
2022 et 2016 qui s’élève à environ
40 milliards de dollars, dont 8 mil-
liards de dollars prévus pour la
relance de ses investissements au
cours de cette années en cours. 
Une année pleine de défi et d’in-
certitude quant au marché pétro-
lier et gazier, très volatil, mais aussi
porteur et prometteur pour les
pays producteurs.
L’Algérie est un membre très im-
portant du Forum des pays pro-
ducteurs du gaz  (Gecf) et de l’Or-
ganisation des pays exportateurs
du pétrole (Opep) qui a scellé une
alliance avec la Russie et neuf
autres producteurs de l’or noir
non-Opep. Une Alliance qui pèse
aujourd’hui sur la scène interna-
tionale et fortement sollicitée par
les pays européens et les Etats-
Unis pour augmenter leur volume
de production pour répondre au
besoin du marché. 
Le groupe Opep+ campe sur sa
position, malgré les appels suc-
cessifs des pays européens et des
Etats-Unis à augmenter leur pro-
duction pour faire face à la crise
énergétique qui menace leur sta-
bilité économique.  Unanimement,
tous les membres de ces deux or-
ganisations préfèrent «la pru-
dence».
Une position qui a permis au
groupe informel de stabiliser les
cours du pétrole, malgré les désé-
quilibres structurels, et de revenir
progressivement à leur volume de
production d’avant la crise. 
L’Algérie produira dès le mois pro-
chain 1 million b/j, ce qui lui per-
mettra d’élargir ses activités. 
Investir davantage dans l’indus-
trie pétrolière (forage et raffinage).
Encourager en perspective le dé-
veloppement de sa production du

GNL, l’énergie de l’avenir et un
allié de l’environnement, forte-
ment demandé sur le marché
mondial, notamment européen.
Pour se positionner sur ce marché
porteur, le pays devra investir da-
vantage dans la logistique et les
moyens de transports, gazoducs
et méthaniers. 
Le pays ne dispose que de huit
méthaniers qui transportent le gaz
vers l’Espagne en plus de l’utili-
sation du Gazoduc Medgaz qui
prend en charge la totalité des ex-
portations du gaz après la ferme-
ture du Gazoduc Maghreb Europe
en novembre dernier.  Les moyens
de transport de l’Algérie demeu-
rent insuffisants, même si elle sou-
haite exporter vers d’autres pays
européens qui risquent de man-
quer bientôt de gaz. Cette situation
profitera au marché pétrolier et
gazier qui connaît depuis quelques
semaines, une hausse record,
avant de retomber sous la crainte
d’un retour du Covid-19 en Chine
et les pourparlers russo-ukrainien.
Mais aussi d’un éventuel accord
commun sur le nucléaire entre
l’Iran et les Etats-Unis.

Samira Takharboucht 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a invité, mardi à
Alger, les sociétés koweïtiennes à élargir leurs investissements pour
englober les différents secteurs productifs, à l'instar de l'agriculture et
l'industrie pharmaceutique. En marge de la cérémonie d'inauguration du
nouveau siège social de Algeria Gulf Bank (AGB) sis à El-Biar (Alger), qu'il a
présidée en compagnie du président de la compagnie koweïtienne
d'investissement «Kamco» et membre du Conseil d'administration du
holding de projets d'investissement du Koweït «Kipco», Cheikh Abdullah
Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah et la délégation qu'il conduit, le ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya, a tendu la main aux sociétés
koweïtiennes, en les invitant à l’élargir leurs investissements en Algérie.
Lors de ces discussions avec Cheikh Abdullah Nasser Sabah Al-Ahmed Al-
Sabah, le ministre a évoqué l'élargissement des investissements
koweïtiens en Algérie qui se limitent actuellement aux domaines des
banques et des assurances. 

Selon le ministre, Abderrahmane Raouya, l'Algérie encourage les
investissements dans d'autres domaines contribuant à sa croissance
économique, à l'instar de l'agriculture et l'industrie pharmaceutique. Le
ministre des Finances et la délégation koweïtienne ont présidé également
la cérémonie d'inauguration d'un carrefour giratoire, orné d'une fontaine,
situé en face de la Tour (AGB), baptisée du nom de l'ancien Emir du Koweït,
Cheikh Sabah Al-Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. A cette occasion, M. Raouya a
rappelé les relations «solides, historiques et fraternelles» liant l'Algérie au
Koweït. Pour sa part, l'ambassadeur du Koweït à Alger, Mohamed Echabou,
a mis en avant les relations politiques «exceptionnelles» entre les deux
pays lesquelles ont été confirmées par la visite du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune au Koweït fin février dernier. Le
Koweït aspire à maintenir la cadence de ses relations politiques, en sus des
relations exceptionnelles sur les plans économique, d'investissement et
commercial, a confirmé l’ambassadeur du Koweït en Algérie. 

Le carrefour giratoire qui fait face au nouveau siège de la banque «AGB»,
baptisé du nom de l'ancien Emir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Jaber Al-
Ahmad Al-Sabah, intervient en reconnaissance de son rôle lors de la
Guerre de libération de l'Algérie, ayant été le président du comité de
collecte de dons au profit des moudjahidine. La cérémonie d'inauguration
de la Tour «AGB» s'est déroulée en présence, outre le ministre des
Finances, du wali d'Alger, du Gouverneur de la Banque d'Algérie et de
plusieurs cadres du secteur.

Djamila Sai 

n L’objectif de la Sonatrach, selon son P-dg, est de «garantir la sécurité énergétique locale et développer les capacités de
production du groupe pour être en mesure de relever les défis actuels». (Photo : D.R)

Le Premier ministre
reçoit le Directeur
régional de la 
BM pour le Maghreb 
et Malte

R E P È R E
La guerre russo-
ukrainienne fait peser de-
puis plusieurs semaines
une menace sur l’approvi-
sionnement en gaz russe
des pays européens entrés
dans une course contre la
montre pour trouver une
alternative à cette res-
source. 
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Les inscriptions pour la saison de la Omra
pour l'année de l'hégire 1443 sont ouvertes
à compter de la semaine prochaine,
indique mardi un communiqué de la Pré-
sidence de la République, précisant que le
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a chargé le Premier ministre
de prendre les mesures nécessaires pour la
réussite de cette opération. 

Raouya invite les sociétés koweïtiennes 
à investir plus en Algérie

Inauguration du siège social
d’«Algeria Gulf Bank» :

EMIGRATION CLANDESTINE

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zegh-
dar a mis en avant, lundi, la volonté de
l'Algérie de diversifier son partenariat
avec le Danemark, appelant à l'aug-
mentation du volume des investisse-
ments entre les deux pays, indique un
communiqué du ministère.

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane a reçu, lundi
au Palais du Gouvernement, le
Directeur régional de la Banque
mondiale (BM) en charge des
opérations pour le Maghreb et
Malte, Jesco Hentschel, en visite
de travail en Algérie, a indiqué
un communiqué des services du
Premier ministre. La rencontre a
été «l'occasion de procéder à un
échange de vues sur les
réformes en Algérie et les résul-
tats positifs obtenus pour la
diversification de l'économie
nationale, ainsi que les pers-
pectives de la coopération entre
l'Algérie et la Banque mondiale,
notamment en matière
d'échange d'expériences et
d'assistance technique dans les
secteurs prioritaires dans le pro-
gramme d'action du Gouverne-
ment, afin de mettre en œuvre
le programme du président de
la République», selon le com-
muniqué. La rencontre s'est
déroulée en présence du
ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya, ajoute la
même source.

La Sonatrach joue la carte de la prudence !
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Disponibilité de produits alimentaire de large consommation

« Des réunions de coordination
ont été tenues depuis le mois de
décembre dernier pour détermi-
ner le stock stratégique de tous
les produits alimentaires de large
consommation, principalement
le lait et ses dérivés, le blé, dur et
tendre, les viandes et autres », a-
t-il indiqué.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale
dont il était l’invité de l’émission
« La matinale », Sami Koli a as-
suré que les produits alimentaires
de large consommation sont dis-
ponibles en quantités suffisantes.
« Ces jours-ci, certains individus
tentent de créer une nouvelle
pression sur l’Etat en recourant
au stockage de la semoule
comme c’était le cas à l’appari-
tion de l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) avant que beaucoup
d’entre eux s’en rendent compte
que le produit stocké devint im-
propre à la consommation », a re-

levé le DG de la régulation et l’or-
ganisation des marchés au minis-
tère du Commerce. Saluant, à l’oc-
casion, la décision du chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
prise dimanche lors du dernier
Conseil des ministres, d'interdire
l'exportation de tous les produits
de consommation importés par
l'Algérie.
Ces matières ou produits mis sur
le marché et destinés à la
consommation, a poursuivi l’in-
vité de l’émission « La matinale »
de la Chaîne I de la Radio natio-
nale, sont issus de matières pre-
mières totalement importées de
l’étranger. 
Car, a-t-il dit, l’Algérie ne produit
pas, par exemple, le Soja. Mais, a
fait remarquer Sami Koli, grâce
aux investissements dans ce do-
maine, nous avons pu réduire la
facture d’importation de cette
matière en la ramenant à 60 %. 
« Avec la mise en service de
l’usine Mahroussa d’Alger et la
réception, avant la fin de l’année

en cours, de l’autre unité de pro-
duction à Jijel, nous comptons
atteindre l’autosuffisance », a-t-il
poursuivi. 
Evoquant les préparatifs pour le
mois sacré du Ramadhan, le DG
de la régulation et l’organisation
des marchés au ministère du
Commerce a fait état de l’ouver-
ture de 909 marchés de proximité
à travers 602 communes relevant
de 367 daïras à l’échelle natio-
nale. Appelant, au passage, l’en-
semble des élus à accompagner
l’effort de l’Etat dans ce domaine
pour l’ouverture de 1.400 ou 1.500
marchés de proximité durant ce
mois sacré du Ramadhan.
A la mi-février dernière, un cadre
du ministère du Commerce a ré-
vélé qu’une commission intermi-
nistérielle était à pied d’œuvre
pour garantir la disponibilité, en
quantités suffisantes et à des prix
raisonnables, de tous les produits
de consommation, durant le mois
sacré du Ramadhan. 
« D’importants stocks des pro-

duits alimentaires de base sont
disponibles en quantités suffi-
santes jusqu’au mois de juin pro-
chain, ce qui permettra un ap-
provisionnement confortable du
marché durant le mois de piété,
selon le bilan de l’activité de cette
commission », a-t-il indiqué.
Les quantités actuellement dis-
ponibles de poudre de lait au ni-
veau de l’Office national interpro-
fessionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), a-t-il observé,
s’élèvent à 105.000 tonnes. Alors
que les stocks de blé dur sont de
9.412.604 quintaux contre
21.159.224 quintaux pour le blé
tendre. « 428 minoteries de blé
tendre et 155 minoteries de se-
moule approvisionnent quoti-
diennement les marchés en quan-
tités considérables de farine et
de semoule », a-t-il dit, n’excluant
pas un éventuel recours à l’im-
portation, progressive », en cas de
forte demande, pour la régula-
tion du marché.

Rabah Mokhtari

Le directeur général de la
régulation et l’organisation
des marchés au ministère
du Commerce, Sami Koli, a
rassuré, hier mardi à Alger,
sur la disponibilité des
produits alimentaires de
large consommation. Met-
tant en garde contre
toutes formes de mono-
pole et de spéculation sur
le marché. 

L'Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes
(ONILEV) a injecté 15.000 tonnes
de pomme de terre dans le cadre
de la première opération d'ap-
provisionnement des marchés en
vue de couvrir les besoins en ce
produit et réguler ses prix, a
indiqué, lundi, un communiqué
de l'Office.
Il sera procédé lors de cette opé-
ration organisée en coordination
aves des opérateurs stockeurs
adhérents au dispositif SYRPALAC,
au déstockage de quantités de
pomme de terre pour leur vente,
directement, au consommateur
au prix de 60 DA/Kg, a précisé la
même source.
L'opération d'approvisionnement
des marchés en ce produit de
base concernera 38 points de
vente directe répartis sur 24
wilayas du pays, dont 7 points au
niveau de la capitale.
Cette démarche s'inscrit dans le
cadre de la poursuite par l'ONILEV
de l'opération de régulation de
l'approvisionnement du marché
en pomme de terre, produit de
large consommation, tout en
créant l'équilibre en période de
soudure, et ce, jusqu'à l'approche
du temps des premières récoltes
de pomme de terre en avril pro-
chain dans les wilayas côtières, à
l'instar de Mostaganem, Tlemcen,
Skikda et Boumerdès. 

Agence

L'ONILEV injecte
15.000 tonnes de
pomme de terre

B R È V E

Approvisionne-
ment 
des marchés: 

Le DG de la régulation et l’organisation
des marchés rassure

nD’importants stocks des produits alimentaires de base sont disponibles en quantités suffisantes jusqu’au mois de
juin prochain. (Photo : D.R)

Le ministre du Commerce et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig a mis en avant, avant-hier
lundi, à Khenchela, le rôle des laboratoires de
contrôle de la qualité qu’il a qualifié de soupape de
sécurité dans la protection du consommateur. Ins-
truisant, à l’occasion, les responsables desdits la-
boratoires, à l’effet de permettre l’accès à tous les
secteurs nécessitant leurs services, en œuvrant, a-
t-il dit, à la conclusion d'accords de coopération
avec les autres laboratoires situés au niveau des uni-
versités et des différents secteurs concernés, en les
autorisant à effectuer les analyses des échantillons
prélevés dans le cadre de la lutte contre la fraude.
S’exprimant à l'inauguration du laboratoire de wi-
laya de contrôle de la qualité au nouveau pôle ur-
bain, au chef-lieu de la wilaya, le ministre a an-
noncé la réalisation, en cours, de 28 laboratoires de
wilaya de contrôle de la qualité, à travers plusieurs
wilayas dans le cadre des démarches de l’Etat visant
à protéger le consommateur. « Ceux-ci (labora-
toires, ndlr) viendraient s'ajouter à 17 autres mis en
service antérieurement pour atteindre un total de
45 laboratoires avant la fin 2022 », a-t-il indiqué. Se
félicitant de la construction de cette structure,
dotée d'équipements développés, conformément
aux normes internationales.
Visitant une unité de production de biscuits, réali-
sée dans le cadre de l'investissement dans la zone
industrielle de la commune de Khenchela et appe-
lée, prochainement, à se lancer dans l’exportation,

Kamel Rezig a recommandé au propriétaire de
l'usine d’adhérer à la plate-forme électronique du
ministère dotée d’une base de données des fabri-
cants locaux de produits nationaux et des importa-
teurs agréés par son département ministériel, pour,
a-t-il poursuivi, obtenir toutes les informations sus-
ceptibles de favoriser l'acquisition des matières
premières. « La nouvelle politique de l'Etat vise à en-
courager la production locale pour réduire les
coûts d'importation », a-t-il dit.
Dans la commune de Kaïs, plus précisément au
site devant abriter un marché de gros, le ministre
du Commerce et de la Promotion des exportations,
a insisté sur la nécessité d'associer des représen-
tants de l'Assemblée populaire communale (APC)
et les directions des services agricoles, du com-
merce et de la promotion des exportations, la
chambre agricole et les représentants de la Société
de réalisation et gestion des marchés de gros (Ma-
gros), pour, a observé Kamel Rezig, parvenir à une
approche économique réaliste du marché avant
l'entame de sa réalisation. Considérant que cette
nouvelle structure contribuera, à l'avenir, aux côtés
du marché national de la pomme de Bouhmama, ins-
crit au titre du programme complémentaire de dé-
veloppement en décembre 2021, et le marché de
gros des produits alimentaires, à créer une dyna-
mique économique qui profitera à tous les habitants
de la région.

R. M.  

Le président de l’Association
«El Aman» pour la protection
des consommateurs, Hassene
Menouar, a appelé les
autorités à appliquer les textes
de loi et a incité les
consommateurs à s’impliquer
par le boycotte des produits
présentant des anomalies et
qui ne respectent pas les
règles commerciales et
d’hygiène.
Lors de son passage, hier, à
l’émission «L’invité de la
rédaction» sur les ondes de la
Radio algérienne de la Chaîne
lll, à l’occasion de la Journée
mondiale de la protection des
consommateurs, le président
de l’association «El Aman» a
lancé un appel aux autorités
pour appliquer les textes de
loi, tout en incitant les
consommateurs à boycotter les
produits présentant une
anomalie, en confirmant qu’il
reste beaucoup de chemin à
faire dans le domaine de la
protection des
consommateurs. «Notre
association appelle tous les
consommateurs algériens à
cultiver cet esprit de boycott de
tous les produits présentant
une anormalité qui pourrait
être dans le prix, dans
l’emballage ou dans la
manière d’exposer le
produit». 
L’intervenant a cité l’exemple
des prix de la pomme de terre,
qui ont connu une flambée au
cours de ces derniers mois,
pour encourager les
consommateurs à opter pour
des légumes de saisons et à
bouder ce produit, d’ailleurs,
moins nutritif afin d’empêcher
des opérateurs et autres
intermédiaires», qu’il a
qualifié de «malsains» de
spéculer. En rappelant les
différents textes de loi qui
garantissent les droits des
consommateurs, l’invité de la
Chaîne III a appelé les pouvoirs
publics à les appliquer. «C’est
à l’Etat de protéger les
consommateurs. Il ne suffit
pas d’élaborer des textes de
loi, mais il faut les appliquer»,
a-t-il revendiqué en appelant
les départements ministériels
à reprendre leur rôle de
régulateur pour assurer les
droits des consommateurs.
M. Menouar a appelé, par
ailleurs, les 68 associations
activant dans le domaine de
protection des consommateurs
à fédérer leurs efforts et à se
spécialiser pour une meilleure
efficacité.  
Il est à noter que le ministre
du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a révélé, avant-
hier depuis Khenchela «la
réception de 28 laboratoires de
contrôle de la qualité à travers
plusieurs wilayas avant la fin
de l'année 2022 dans le cadre
des démarches de l'Etat visant
à protéger le consommateur».

Djamila Sai 
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Disponibilité de produits alimentaires de large consommation

« Des réunions de coordination
ont été tenues depuis le mois de
décembre dernier pour détermi-
ner le stock stratégique de tous
les produits alimentaires de large
consommation, principalement
le lait et ses dérivés, le blé, dur et
tendre, les viandes et autres », a-
t-il indiqué.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale
dont il était l’invité de l’émission
« La matinale », Sami Koli a as-
suré que les produits alimentaires
de large consommation sont dis-
ponibles en quantités suffisantes.
« Ces jours-ci, certains individus
tentent de créer une nouvelle
pression sur l’Etat en recourant
au stockage de la semoule
comme c’était le cas à l’appari-
tion de l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) avant que beaucoup
d’entre eux s’en rendent compte
que le produit stocké devint im-
propre à la consommation », a re-

levé le DG de la régulation et l’or-
ganisation des marchés au minis-
tère du Commerce. Saluant, à l’oc-
casion, la décision du chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
prise dimanche lors du dernier
Conseil des ministres, d'interdire
l'exportation de tous les produits
de consommation importés par
l'Algérie.
Ces matières ou produits mis sur
le marché et destinés à la
consommation, a poursuivi l’in-
vité de l’émission « La matinale »
de la Chaîne I de la Radio natio-
nale, sont issus de matières pre-
mières totalement importées de
l’étranger. 
Car, a-t-il dit, l’Algérie ne produit
pas, par exemple, le Soja. Mais, a
fait remarquer Sami Koli, grâce
aux investissements dans ce do-
maine, nous avons pu réduire la
facture d’importation de cette
matière en la ramenant à 60 %. 
« Avec la mise en service de
l’usine Mahroussa d’Alger et la
réception, avant la fin de l’année

en cours, de l’autre unité de pro-
duction à Jijel, nous comptons
atteindre l’autosuffisance », a-t-il
poursuivi. 
Evoquant les préparatifs pour le
mois sacré du Ramadhan, le DG
de la régulation et l’organisation
des marchés au ministère du
Commerce a fait état de l’ouver-
ture de 909 marchés de proximité
à travers 602 communes relevant
de 367 daïras à l’échelle natio-
nale. Appelant, au passage, l’en-
semble des élus à accompagner
l’effort de l’Etat dans ce domaine
pour l’ouverture de 1.400 ou 1.500
marchés de proximité durant ce
mois sacré du Ramadhan.
A la mi-février dernière, un cadre
du ministère du Commerce a ré-
vélé qu’une commission intermi-
nistérielle était à pied d’œuvre
pour garantir la disponibilité, en
quantités suffisantes et à des prix
raisonnables, de tous les produits
de consommation, durant le mois
sacré du Ramadhan. 
« D’importants stocks des pro-

duits alimentaires de base sont
disponibles en quantités suffi-
santes jusqu’au mois de juin pro-
chain, ce qui permettra un ap-
provisionnement confortable du
marché durant le mois de piété,
selon le bilan de l’activité de cette
commission », a-t-il indiqué.
Les quantités actuellement dis-
ponibles de poudre de lait au ni-
veau de l’Office national interpro-
fessionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), a-t-il observé,
s’élèvent à 105.000 tonnes. Alors
que les stocks de blé dur sont de
9.412.604 quintaux contre
21.159.224 quintaux pour le blé
tendre. « 428 minoteries de blé
tendre et 155 minoteries de se-
moule approvisionnent quoti-
diennement les marchés en quan-
tités considérables de farine et
de semoule », a-t-il dit, n’excluant
pas un éventuel recours à l’im-
portation, progressive », en cas de
forte demande, pour la régula-
tion du marché.

Rabah Mokhtari

Le directeur général de la
régulation et l’organisation
des marchés au ministère
du Commerce, Sami Koli, a
rassuré, hier mardi à Alger,
sur la disponibilité des
produits alimentaires de
large consommation. Met-
tant en garde contre
toutes formes de mono-
pole et de spéculation sur
le marché. 

L'Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes
(ONILEV) a injecté 15.000 tonnes
de pomme de terre dans le cadre
de la première opération d'ap-
provisionnement des marchés en
vue de couvrir les besoins en ce
produit et réguler ses prix, a
indiqué, lundi, un communiqué
de l'Office.
Il sera procédé lors de cette opé-
ration organisée en coordination
aves des opérateurs stockeurs
adhérents au dispositif SYRPALAC,
au déstockage de quantités de
pomme de terre pour leur vente,
directement, au consommateur
au prix de 60 DA/Kg, a précisé la
même source.
L'opération d'approvisionnement
des marchés en ce produit de
base concernera 38 points de
vente directe répartis sur 24
wilayas du pays, dont 7 points au
niveau de la capitale.
Cette démarche s'inscrit dans le
cadre de la poursuite par l'ONILEV
de l'opération de régulation de
l'approvisionnement du marché
en pomme de terre, produit de
large consommation, tout en
créant l'équilibre en période de
soudure, et ce, jusqu'à l'approche
du temps des premières récoltes
de pomme de terre en avril pro-
chain dans les wilayas côtières, à
l'instar de Mostaganem, Tlemcen,
Skikda et Boumerdès. 

Agence

L'ONILEV injecte
15.000 tonnes de
pomme de terre

B R È V E

Approvisionne-
ment 
des marchés: 

Le DG de la régulation et l’organisation
des marchés rassure

nD’importants stocks des produits alimentaires de base sont disponibles en quantités suffisantes jusqu’au mois de
juin prochain. (Photo : D.R)

Le ministre du Commerce et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig a mis en avant, avant-hier
lundi, à Khenchela, le rôle des laboratoires de
contrôle de la qualité qu’il a qualifié de soupape de
sécurité dans la protection du consommateur. Ins-
truisant, à l’occasion, les responsables desdits la-
boratoires, à l’effet de permettre l’accès à tous les
secteurs nécessitant leurs services, en œuvrant, a-
t-il dit, à la conclusion d'accords de coopération
avec les autres laboratoires situés au niveau des uni-
versités et des différents secteurs concernés, en les
autorisant à effectuer les analyses des échantillons
prélevés dans le cadre de la lutte contre la fraude.
S’exprimant à l'inauguration du laboratoire de wi-
laya de contrôle de la qualité au nouveau pôle ur-
bain, au chef-lieu de la wilaya, le ministre a an-
noncé la réalisation, en cours, de 28 laboratoires de
wilaya de contrôle de la qualité, à travers plusieurs
wilayas dans le cadre des démarches de l’Etat visant
à protéger le consommateur. « Ceux-ci (labora-
toires, ndlr) viendraient s'ajouter à 17 autres mis en
service antérieurement pour atteindre un total de
45 laboratoires avant la fin 2022 », a-t-il indiqué. Se
félicitant de la construction de cette structure,
dotée d'équipements développés, conformément
aux normes internationales.
Visitant une unité de production de biscuits, réali-
sée dans le cadre de l'investissement dans la zone
industrielle de la commune de Khenchela et appe-
lée, prochainement, à se lancer dans l’exportation,

Kamel Rezig a recommandé au propriétaire de
l'usine d’adhérer à la plate-forme électronique du
ministère dotée d’une base de données des fabri-
cants locaux de produits nationaux et des importa-
teurs agréés par son département ministériel, pour,
a-t-il poursuivi, obtenir toutes les informations sus-
ceptibles de favoriser l'acquisition des matières
premières. « La nouvelle politique de l'Etat vise à en-
courager la production locale pour réduire les
coûts d'importation », a-t-il dit.
Dans la commune de Kaïs, plus précisément au
site devant abriter un marché de gros, le ministre
du Commerce et de la Promotion des exportations,
a insisté sur la nécessité d'associer des représen-
tants de l'Assemblée populaire communale (APC)
et les directions des services agricoles, du com-
merce et de la promotion des exportations, la
chambre agricole et les représentants de la Société
de réalisation et gestion des marchés de gros (Ma-
gros), pour, a observé Kamel Rezig, parvenir à une
approche économique réaliste du marché avant
l'entame de sa réalisation. Considérant que cette
nouvelle structure contribuera, à l'avenir, aux côtés
du marché national de la pomme de Bouhmama, ins-
crit au titre du programme complémentaire de dé-
veloppement en décembre 2021, et le marché de
gros des produits alimentaires, à créer une dyna-
mique économique qui profitera à tous les habitants
de la région.

R. M.  

Le président de l’Association
«El Aman» pour la protection
des consommateurs, Hassene
Menouar, a appelé les
autorités à appliquer les textes
de loi et a incité les
consommateurs à s’impliquer
par le boycotte des produits
présentant des anomalies et
qui ne respectent pas les
règles commerciales et
d’hygiène.
Lors de son passage, hier, à
l’émission «L’invité de la
rédaction» sur les ondes de la
Radio algérienne de la Chaîne
lll, à l’occasion de la Journée
mondiale de la protection des
consommateurs, le président
de l’association «El Aman» a
lancé un appel aux autorités
pour appliquer les textes de
loi, tout en incitant les
consommateurs à boycotter les
produits présentant une
anomalie, en confirmant qu’il
reste beaucoup de chemin à
faire dans le domaine de la
protection des
consommateurs. «Notre
association appelle tous les
consommateurs algériens à
cultiver cet esprit de boycott de
tous les produits présentant
une anormalité qui pourrait
être dans le prix, dans
l’emballage ou dans la
manière d’exposer le
produit». 
L’intervenant a cité l’exemple
des prix de la pomme de terre,
qui ont connu une flambée au
cours de ces derniers mois,
pour encourager les
consommateurs à opter pour
des légumes de saisons et à
bouder ce produit, d’ailleurs,
moins nutritif afin d’empêcher
des opérateurs et autres
intermédiaires», qu’il a
qualifié de «malsains» de
spéculer. En rappelant les
différents textes de loi qui
garantissent les droits des
consommateurs, l’invité de la
Chaîne III a appelé les pouvoirs
publics à les appliquer. «C’est
à l’Etat de protéger les
consommateurs. Il ne suffit
pas d’élaborer des textes de
loi, mais il faut les appliquer»,
a-t-il revendiqué en appelant
les départements ministériels
à reprendre leur rôle de
régulateur pour assurer les
droits des consommateurs.
M. Menouar a appelé, par
ailleurs, les 68 associations
activant dans le domaine de
protection des consommateurs
à fédérer leurs efforts et à se
spécialiser pour une meilleure
efficacité.  
Il est à noter que le ministre
du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a révélé, avant-
hier depuis Khenchela «la
réception de 28 laboratoires de
contrôle de la qualité à travers
plusieurs wilayas avant la fin
de l'année 2022 dans le cadre
des démarches de l'Etat visant
à protéger le consommateur».

Djamila Sai 
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PROJETS
Santé

Appel à l’accélération
de la cadence de
réalisation des
projets 

Les rafales de vent ont frappé 39 wilayas du pays

Violentes rafales de vents et des tornades de sables  

L
e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
appelé avant-hier à

l’accélération du rythme de
réalisation et de livraison des
projets de réalisation des centres
d'urgences médico-chirurgicales,
toutes spécialités confondues.
En effet, M. Benbouzid a souligné
lors d’une réunion par visio-
conférence avec les directeurs de
la santé des wilayas, «la nécessité
d'accélérer le rythme de
réalisation et de livraison des
projets des centres d'urgences
médico-chirurgicales, toutes
spécialités confondues, à l'instar
du centre d’Oued Tlélat à Oran et
de celui en cours de réalisation
dans la wilaya de Bordj Bou
Arréridj».
Ont pris part à cette réunion des
cadres de l'administration centrale
ainsi que des membres du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus.
Après avoir écouté les exposés de
directeurs de la santé de wilayas
concernant les directives et
instructions qui leur ont été
données concernant la reprise
graduelle des différentes activités
et des projets déjà lancés, le
ministre a souligné la nécessité
d'accorder la priorité aux services
des urgences dans les programmes
de réaménagement. 
S’agissant des structures de santé
de proximité, M. Benbouzid a
appelé les directeurs de la santé
des wilayas à mettre en place des
programmes de réaménagement
de ces polycliniques en assurant le
matériel et les équipements
nécessaires, et à opérer les
changements nécessaires au
niveau des établissements, et ce, à
travers l'augmentation du nombre
de lits de maternité en récupérant
ceux non utilisés et en accordant à
ces services la priorité notamment
dans les communes dépourvues
de cliniques privées
d'accouchement.
Par ailleurs, le ministre a annoncé
l'ouverture prochaine d'un service
de 120 lits pour la prise en charge
des enfants cancéreux au niveau
du CHU «Lamine Debaghine» de
Bab El-Oued et la création d'un
autre service d'oncologie au CHU
«Isaad Hassani» de Beni Messous.
«Un service d'une capacité de 120
lits sera ouvert prochainement au
niveau du CHU «Lamine
Debaghine» de Bab El-Oued, pour
la prise en charge des différents
cancers infantiles, et de la
création d'un service d'Oncologie
pour adulte et enfants au CHU
«Isaad Hassani» de Beni
Messous», a-t-il ajouté, lors
d'une visite effectuée au service
d'Oncologie-pédiatrique au
niveau du CHU Mustapha Pacha.
M. Benbouzid a également
effectué une visite au niveau du
Centre de neuro-développement
des enfants âgés de 0 à 3 ans de
Baba Hassen, où il a réitéré
«l’engagement» et «l'appui» de
son département à accompagner
cette structure unique en Algérie.
«Nous allons travailler pour que ce
centre de neuro-développement
soit un centre de référence, et un
centre avec un statut juridique
pour pouvoir l'équiper», a-t-il
précisé, soulignant que la réussite
de centre «donnera naissance à
d'autres centres à l'Ouest, à l'Est et
dans le Sud du pays».

Manel Z.

Durant la période du 14 au 15 mars passés, les
unités de la Protection civile ont enregistré
3.391 interventions, dans les différents types
pour répondre aux appels de secours, suite
à des accidents de la circulation, accidents do-
mestiques, évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité. 
Concernant les interventions de la Protec-
tion civile suite aux vents violents dans le
Sud et Sud-Est qui ont touché 39 wilayas du
pays, où ses services sont intervenus pour les
dégagements de plusieurs arbres déracinés
et la chute de poteaux d’éclairage et les câbles
électriques et aussi le constat d’habitation
suite aux chutes de pierres et l’effondrement
de toit
- Wilaya d’Alger : chute de 5 arbres au niveau
des communes de Bach Djerrah, Eucalyptus,
Oued Smar, Douéra et Rouiba avec une vic-
time légèrement blessée traitée sur place
suite aux chutes de pierres d’un immeuble vé-
tuste sur une habitation illicite a la cite Ahmed
Anane commune Bouzareah                  
- Wilaya d’Oran : chutes de pierres d’un bâti-
ment sur un véhicule stationné a la cité Mira-
mar dans la commune d’Oran sans faire de
victimes et aussi la chute d’un panneau publi-
citaire sur la voie publique à la cité Yasmine
commune de Bir El Djir.
- Wilaya de Relizane : chute de 11 arbres au
niveau des communes Zemoura , Sidi lazreg,

Ammi Moussa , Mendes ainsi que la chute de
5 poteaux d’éclairage et câbles électriques à
travers les communes de Relizane et  Ammi
Moussa, ont noté nos secours qui ont été
sollicités suite a l’effondrement d’un mur
d’une habitation et 2 toits au niveau des com-
munes de Djidiouia, Oued Rhiou et Yelel sans
enregistrer des victimes.
- Wilaya  de Sidi Bel-Abbès : chute de 10 arbres
au niveau des communes de Sfizef, Hassi
dahou, Tlegh, Merine, Sidi Bel-Abbès, Boukh-
nifes et Hassi Zehana et aussi l’effondrement
d’un toit d’une habitation à la cité El Kadim
dans la commune de Lamtar sans enregis-
trer de victimes et la chute d’un poteau
d’éclairage dans la commune Ali Ben Youb.     
- Wilaya d’El Bayadh  : chute d’un poteau
d’éclairageet câble électrique au niveau des
communes d’El Bayadh et Kaf El Ahmer.
- Wilaya de Mostaganem : chute d’un câble
électrique et d’un arbre dans les communes
de Boukirat et Ain Tadles. 
- Wilaya de Tizi Ouzou :  chute de 3 arbres au
niveau des communes Mechtrach, Aïssi You-
cef et la chute d’un poteau d’éclairage dans
la commune de Boghni ainsi que l’effondre-
ment d’un mur d’une habitation dans la com-
mune de Da Meziane sans faire de victime .
- Wilaya de Chlef : chute d’un arbre au ni-
veau de la commune d’Oued Sly. 
- Wilaya de Blida : chute de 4 arbres au niveau

des communes d’El Affroune, Soumaâ, Mou-
zaïa, Meftah et Bougara où 2 personnes bles-
sées légèrement suite à la chute d’un arbre
suite sur 3 habitations illicites au niveau de
la commune de Soumaâ ; victimes traitées sur
place.
- Wilaya de Tipasa :  chute de 14 arbres a tra-
vers les communes Damous, Menasra, Had-
jout, Tipasa, Ahmer el Ain , aussi chute de 05
câbles électriques et un poteau d’éclairage  au
niveau des communes de Cherchell ,Ahmer
el Ain , Hettatba sans enregistrer de victimes
- Wilaya de Djelfa opération de recherche de
3 disparus au lieudit Zone Sahou suite aux
vents de sable.
Wilaya de Saïda : chute de 3 arbres a travers
les communes de Saïda, H’sasna, Ouled Bra-
him ainsi que la chute de 5 câbles électriques
et d’éclairage au niveau des communes de
Saïda, H’sasna, Tircine. 
La Protection civile est intervenue suite à
l’effondrement de 2 toits d’habitation au ni-
veau des communes de Saïda et Ouled Kha-
led sans faire de victimes.
- Wilaya de Tissemsilt : chute de 3 câbles
électriques au niveau des communes d’Ouled
Bessam et Lardjam et la chute d’un arbre en-
registré dans la commune de Theniat El Had.

Sofiane Abi

En effet, la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF) a
annoncé, hier dans un commu-
niqué, des perturbations dans la
circulation des trains de la ban-
lieue Ouest d'Alger et des trains
grandes lignes et régionaux vers
l'Ouest suite aux fortes rafales de
vents. 
«Suite aux fortes rafales de vents
qui ont touché la région Centre
durant la nuit et ont causé la
chute de plusieurs arbres qui ont
endommagé les installations élec-
triques de la voie (la caténaire),
les services techniques de la
SNTF ont enregistré, la matinée
de ce 15 mars 2022, une coupure
de courant entre les gares de
Blida et de Béni Mered», a pré-
cisé la société dans un communi-

qué publié sur sa page Facebook.
Suite à cet incident, les trains en
partance d'Alger vers Blida se-
ront limités à la gare de Gué de
Constantine et ceux en partance
d'El Affroune sont actuellement à
l'arrêt, a ajouté la même source.
Les trains grandes lignes et ré-
gionaux vers l'Ouest sont égale-
ment à l'arrêt, a précisé la SNTF
qui assure qu'elle met en œuvre
tous les moyens pour rétablir la
situation dans les plus brefs dé-
lais. 
A son tour, la Compagnie aé-
rienne nationale, Air Algérie, a
annoncé, hier, une perturbation
des vols intérieurs. Les violentes
rafales de vents ont perturbé les
vols aériens durant ces deux der-
niers jours. Première victime de
ce mauvais climat n’est autre que
la Compagnie Air Algérie, cette
dernière a vue une grosse per-
turbation de son programme des
vols. Hier, mardi, Air Algérie a an-
noncé avoir enregistré des per-
turbations dans le programme

de vols intérieurs à destination et
en provenance des aéroports du
Sud et de l'Ouest. La Compagnie
aérienne nationale a également
indiqué que la cause de la pertur-
bation était due aux mauvaises
conditions météorologiques cau-
sées par des vents violents et des
tempêtes de sable. 
Entre-temps, Air Algérie a pré-
cisé que cette note reste en vi-
gueur jusqu'à ce que les condi-
tions météorologiques s'amélio-
rent. D’autre part, les vents
violents et les tornades de sable
qui ont frappé durant les der-
nières 48 heures un certain
nombre de wilayas de l'Ouest du
pays,  ont causé un certain
nombre de pertes matérielles,
tandis qu’une victime a été dé-
plorée dans la wilaya de Relizane
lorsqu’un arbre s’est arraché du
fait de la violence des vents en
tombant sur un véhicule en sta-
tionnement causant la mort du
conducteur. En revanche, les wi-
layas d’Oran, Tlemcen et Saïda,

ont connu, à leurs tours, plu-
sieurs accidents dus à des vents
violents, ainsi que des tempêtes
de sable, notamment la chute des
poteaux électriques, ainsi que la
chute de panneaux de signalisa-
tion en travers des routes ra-
pides. D’autre part, un grand
nombre de malades chroniques a
afflué vers les services d'urgence
en raison d'un essoufflement et
des complications respiratoires.
Dans la wilaya de Tlemcen, la
chute d'un panneau directionnel
vertical sur une voiture Hyundai
Accent, à cause du vent, a engen-
dré des pertes matérielles sans
faire de victimes. 
La wilaya de Naâma a également
été concernée par le passage des
vents violents atteignant jusqu’à
90km/heure accompagnés de
poussières, où un poteau élec-
trique est tombé dans la com-
mune d'El Mecheria provoquant
une panne de courant. 
Alors qu’à Oran, la violence des
vents a provoqué la chute d'un
autre poteau électrique sur une
voiture sur l'axe de rotation Sénia-
Oran, heureusement sans provo-
qué de victimes, au moment où
les services des urgences de l’hô-
pital de la ville de l’Ouest a ac-
cueilli, hier, un grand nombre de
patients asthmatiques. Dans la
wilaya de Blida, plusieurs po-
teaux électriques ont été arra-
chés et des arbres ont été déraci-
nées à cause des violentes rafales
de vent. 
Certains arbres ont été complète-
ment brûlés du fait de la violence
des rafales de vent. Aussi, plu-
sieurs chutes de balcons ont été
enregistrées dans certains quar-
tiers de la ville de Blida, fort heu-
reusement sans faire de victimes.

Sofiane Abi

n Les wilayas d’Oran, Tlemcen et Saïda, ont connu plusieurs accidents dus à
des vents violents, ainsi que des tempêtes de sable. (Photo : DR)

D’importants dégâts, des
poteaux électriques arra-
chés, des chutes de pan-
neaux publicitaires, des
arbres déracinés, des tor-
nades de sable et des per-
turbations des moyens de
transport, les vents vio-
lents atteignant les 
90 km/heure, qui sévis-
sent dans les 39 wilayas du
pays depuis ces deux der-
niers jours, ont déjà causé
la mort d’une personne à
Relizane et de nombreuses
d’autres blessées dans
d’autres wilayas du pays,
au moment où Air Algérie
et la SNTF ont annoncé,
hier, des troubles dans
leurs lignes de transport.
Les mauvaises conditions
météorologiques ont sé-
rieusement frappé le pays.

Des dégâts importants
et des transports perturbés

Bilan des interventions de la Protection civile
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Une délégation de
l'Union parlementaire
des Etats membres de
l'Organisation de la
coopération islamique
(UPCI) a visité lundi la
Mosquée d'Alger où
elle a sillonné les
différentes structures
architecturales de cet
édifice religieux et
touristique, reflétant
l'identité algérienne,
son authenticité et sa
culture islamique.
Cette visite effectuée en marge des
travaux de la 47e réunion du Co-
mité de l'UPCI, a été une occasion
pour les membres de la délégation
de se rendre dans les différents es-
paces et structures de la Mosquée
d'Alger où ils ont suivi des explica-
tions sur la gestion de cet édifice et
son rôle dans la sensibilisation à
la modération en donnant une

image réelle sur l'Islam. Visitant la
salle de prière où elle a reçu des ex-
plications concernant la capacité
de la salle, la délégation a exprimé
son appréciation quant à l'archi-
tecture et la capacité de l'espace qui
peut contenir jusqu'à 120.000 fi-
dèles en plus du minaret dont la
hauteur est de 265 mètres. Ils ont
également visité le centre culturel
de la mosquée, la maison du Coran,
la bibliothèque, les pôles d'infor-
matique et d'autres structures.
A cette occasion, le président de la
commission sociale du Conseil
d'Etat au Sultanat d'Oman, Ahmed
ben Ali ben Abdellah al-Amri, a af-
firmé que cette mosquée «se dis-

tingue par ses détails ayant une
symbolique à part», ajoutant qu'il
s'agit d'«un édifice luxueux et d'un
joyaux architectural reflétant une
créativité hors-pair dont nous
sommes, en tant que monde musul-
man, fières’. 
De son côté, le député libanais,
Kacem Hachem, a qualifié la Mos-
quée d'Alger de «chef-d'œuvre cul-
turel» qui représente «un trait
d'union entre l'authenticité et la
modernité». Pour sa part, le
membre du Parlement malaisien,
Shamsul Iskander Mohd Akin a loué
«cet édifice architectural religieux
qui est une fierté pour les musul-
mans à travers le monde entier».

Une délégation visite la Mosquée
d'Alger

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

Emirats arabes unis
Le Groupe Faderco
participe pour la
première fois au Salon
Paper One Show
Leader de l’industrie de
l’hygiène en Algérie, le
Groupe Faderco a participé
pour la première fois au
Paper One Show, le Salon
international de référence
dédié au papier qui s'est
déroulé à Sharjah, aux
Emirats arabes unis, du 07 au
09 mars 2022. 
Fort de ses 35 ans de savoir-
faire, Faderco est devenu un
acteur économique
incontournable qui a su
développer son expertise et
ses compétences jusqu’à
devenir un leader africain qui
ambitionne d’étendre sa
présence sur de nouveaux
marchés internationaux. La
participation de Faderco au
Paper One Show, un salon
qui réunit les industriels du
papier venus du monde
entier, confirme sa position
de leader dans un secteur
industriel important : la
production de la ouate de
cellulose, principal intrant
dans la production de papier
d’essuyage.
Le Paper One Show est le
salon international du
papier, des machines, des
matières premières, des
produits finis, du commerce
des industries du papier.
C’est une exposition qui
couvre les besoins des
fournisseurs et des clients sur
le marché du papier ainsi
que la production,
l’équipement et la
technologie du papier. «Nous
sommes très heureux et fiers
de représenter l’Algérie au
Paper One Show pour
affirmer notre compétitivité
et mettre en avant nos
capacités à exporter vers de
nouveaux marchés étrangers.
Nous avons des capacités de
production qui s’élèvent à
plus de 62.000 tonnes qui
nous permettent de satisfaire
les besoins du marché local
et d’exporter des produits
finis et matières premières
vers plus. Nous avons pour
ambition de renforcer
davantage notre stratégie
d’exportation conformément
à la vision du gouvernement
de promouvoir le produit
d’origine algérienne, « a
déclaré Mme Hind Zertit,
directrice Export de Faderco,
en marge du salon. n

I N F O  
E X P R E S S

Journée nationale des
personnes handicapées
Ooredoo plaide pour
le soutien aux enfants
handicapés scolarisés 
Ooredoo, entreprise citoyenne,
marque la Journée nationale
des personnes handicapées du
14 mars, en apportant son
soutien aux associations
œuvrant dans le domaine de
l’aide et de protection des
personnes vivant avec un
handicap, notamment les
enfants scolarisés. 
Dans le cadre de ses actions de
responsabilité sociétale,
Ooredoo a accordé en 2021 une
donation financière à
l’Association nationale des non-
voyants « La Canne Blanche »
pour un l’acquisition de
tablettes en braille pour les
enfants scolarisés dans les
écoles spécialisées pour les non
et mal voyants ainsi que des
smartphones pour les nouveaux
bacheliers non-voyants et mal
voyants. 
Aussi, Ooredoo a apporté son
soutien à l’association «El
Baraka», qui œuvre dans le
domaine de l’aide aux enfants
scolarisés handicapés en
signant un partenariat d’une
durée de cinq ans pour
l’accompagnement des enfants
en situation de handicap durant
leur scolarité primaire.
En, outre, Ooredoo est en
partenariat depuis 2015, avec la
Fédération algérienne des
personnes handicapées (FAPH)
et soutient un ambitieux
programme de la FAPH baptisé :
« Service d’accompagnement à
l’autonomie et à la scolarisation
des enfants handicapés
(SAASEH) ». Ce projet a permis
durant la première année de sa
mise en œuvre en 2017,
d’accompagner et d’aider des
enfants handicapés en leur
octroyant des aides techniques,
de l’appareillage, du mobilier
ainsi que des supports adaptés
(téléphones, laptop, fournitures
scolaires adaptées, tables et
chaises aménagées). Ooredoo
poursuit ainsi son engagement
aux côtés des principaux acteurs
de la société civile activant dans
le domaine de l’aide aux
personnes handicapées avec
une attention particulière pour
les enfants handicapés
scolarisés afin de permettre un
accès équitable à l’éducation, ce
droit fondamental pour chaque
citoyen.n

UPCI

Le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed a af-
firmé, lundi, que son secteur s'ap-
prêtait à «revoir» les modalités
d'orientation des élèves vers les
filières mathématiques et math-
techniques dans le cadre de la pro-
motion de la matière des mathéma-
tiques pour améliorer le niveau
des élèves. S'exprimant lors d'une
cérémonie organisée au lycée des
Mathématiques de Kouba (Alger) à
l'occasion de la Journée mondiale
des Mathématiques, en présence
du ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, M. Bela-
bed a précisé que son secteur
«s'apprête à revoir les modalités
d'orientation des élèves vers les
filières mathématiques et math-

techniques, en accordant la prio-
rité aux bacheliers matheux pour
les spécialités universitaires, en
vue de renforcer le propre choix
des élèves de l'enseignement se-
condaire par rapport à ces deux fi-
lières». Le ministre a  annoncé une
série de mesures dont la création
de la Commission nationale des
Olympiades au niveau de l'Institut
nationale de recherche en éduca-
tion (INRE), toutes spécialités
confondues, notamment les ma-
thématiques. Le secteur "accorde
un intérêt aux talents remar-
quables et aux lauréats parmi les
personnes aux besoins spécifiques
en vue de leur permettre de re-
joindre les classes spécialisées en
première année secondaire dans
cet établissement qui assure un

enseignement secondaire général
et une technologie spécifique», a-t-
il dit. Il a fait état de la création de
nouveaux lycées spécialisés en ma-
thématiques en vue de former des
pôles d'excellence harmonieux à
la faveur des écoles supérieures
existantes dans différentes wilayas.
Concernant le plan d'encadrement,
le ministère de tutelle œuvre, selon
M. Belabed, à l'élaboration de mé-
canismes permettant d'élargir la
formation des enseignants spécia-
lisés dans les mathématiques au
niveau des écoles normales supé-
rieures (ENS) et de réviser le
contenu de la formation en accor-
dant un intérêt particulier pour
l'ouverture de spécialités en infor-
matique au niveau des écoles supé-
rieures.n

Education 

Révision des modalités d'orientation des élèves vers
les filières mathématiques et math-techniques

L’Ambassade de France en Algérie
et le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger de la République
algérienne démocratique et popu-
laire lancent un appel à manifesta-
tion d’intérêt dans le cadre du pro-
gramme de partenariat institution-
nel Profas C+. L'appel à
manifestation d'intérêt est un outil
du programme Profas C+ précé-
dant l’appel à projets (prévu le 17
avril 2022) et visant à faciliter la co-
construction de projets de partena-
riats institutionnels entre entités
publiques françaises et algériennes

en vue de répondre à l'appel à pro-
jets Profas C+. En soutenant les
partenariats institutionnels entre
entités publiques françaises et al-
gériennes, Profas C+ permet, par le
biais d’un co-financement, la réali-
sation de projets structurants de
modernisation des activités et des
organisations du secteur public,
de part et d’autre de la Méditerra-
née. Il met à disposition des insti-
tutions publiques algériennes une
expertise française à même de ré-
pondre le plus efficacement à des
problématiques de politique pu-
blique. L’appel à manifestation d’in-

térêt (AMI) se conçoit comme un
outil de dialogue entre les parte-
naires et, si nécessaire comme une
phase d’amorçage de la relation
entre les partenaires des deux
pays. Il s’inscrit dans le cadre des
priorités sectorielles portées par
les différents ministères concer-
nés et permet d’aider les porteurs
de projets à soumettre un projet
éligible à l’appel à projet Profas C+
(prévu le 17 avril 2022). Un sémi-
naire d’information au sein de l’Ins-
titut diplomatique et des relations
internationales (IDRI) sera proposé
le 10 mars 2022.n

Coopération institutionnelle 

Appel à manifestation d'intérêt pour la construction 
de projets dans le cadre du programme Profas 



Lors d'un point de
presse tenu lundi à Mos-
cou, Dmitri Peskov a dé-
claré que «les unités na-
tionalistes déploient des
chars, de l'artillerie, et
des rampes de lance-
ment de roquettes dans
les zones résidentielles»,
orientant les actions de
combat vers ces zones,
mais l'opération spéciale
russe a été planifiée en
tenant compte de cette
donnée. Peskov a quali-
fié de «provocation» les
propos du conseiller
américain à la sécurité
nationale, Jake Sullivan,
et du chef de la politique
étrangère de l'UE, Josep
Borrell, qui ont affirmé
que Vladimir Poutine
était «déçu» par le
manque de progrès dans
la prise des grandes
villes. «Ces hauts respon-
sables américains et eu-
ropéens tentent d’inciter
la Russie à prendre d'as-
saut les grandes villes
d'Ukraine afin de rendre
notre pays responsable
de la mort de civils.
Nous estimons qu'une
telle position est un acte
de provocation», a dé-
ploré le porte-parole du
Kremlin.
Et d’expliquer : «Au
début de l'opération, le
Président russe a donné
pour instruction au mi-
nistère de la Défense de
ne pas prendre immédia-
tement d'assaut les
grandes agglomérations,
y compris Kiev, en rai-
son du fait que les for-
mations nationalistes ar-
mées installent des
postes de tir et des équi-
pements militaires
lourds directement dans
les zones résidentielles».
«Les combats dans les
zones densément peu-
plées entraîneront inévi-
tablement de lourdes
pertes parmi la popula-

tion civile. Or, l'opéra-
tion a été planifiée en te-
nant compte de cette cir-
constance», a-t-il dé-
claré. Peskov a ajouté
que «le monde entier est
familier des méthodes
sans scrupules des au-
torités américaines, qui
ne se soucient pas de la
vie des civils pour at-
teindre leurs objectifs.»
Et de préciser : «Tout le
monde se souvient des
bombardements massifs
de l'ex-Yougoslavie, des
tirs de missiles sur le
centre de Belgrade, des
victimes multiples et in-
justifiées au Moyen-
Orient, des crimes com-
mis pendant 20 ans en
Afghanistan, où des cen-
taines de personnes ont
été tuées d'un seul coup
lors de mariages et dans
des immeubles résiden-
tiels». «Nous n'avons pas
besoin des conseils de
tels stratèges», a-t-il dé-
claré.
Dmitri Peskov a souligné
que les conditions de
l'opération militaire spé-
ciale de la Russie
n'étaient pas précisées,
ajoutant qu'elle «se dé-
roule selon le plan et
sera entièrement menée

à terme». Le porte-parole
a également démenti les
informations selon les-
quelles la Russie aurait
demandé l'aide militaire
de la Chine en Ukraine.
Dmitri Peskov a égale-
ment déclaré que le gou-
vernement russe prenait
des mesures pour mini-
miser les conséquences
«de la guerre écono-
mique déclarée à la Rus-
sie» par l'Occident.
«Tout indique que les
conséquences de cette
guerre économique se-
ront minimisées», a-t-il
souligné.
Le porte-parole a admis
que le secteur informa-
tique est très important
et vulnérable et a dé-
claré que les autorités
avaient également pris
certaines mesures pour
le protéger.
Quant au déblocage de
la plate-forme informa-
tique américaine Meta,
qui comprend notam-
ment les réseaux so-
ciaux Facebook et Insta-
gram, Peskov a déclaré
que cette mesure n'in-
terviendrait probable-
ment pas après les «er-
reurs désagréables»
commises par cette pla-

teforme. La semaine der-
nière, la Russie a interdit
l'accès à Facebook et
Instagram après que leur
société mère Meta a mo-
difié les règles pour au-
toriser les appels à la
violence contre les
Russes et les soldats
russes sur ses plate-
formes, dans le contexte
de la guerre entre la Rus-
sie et l'Ukraine qui a dé-
buté le 24 février et a
suscité des condamna-
tions internationales. La
guerre a également en-
traîné des sanctions fi-
nancières à l'encontre de
Moscou et provoqué le
départ de certaines en-
treprises internationales
de Russie.
Selon l'ONU, au moins
596 civils ont été tués et
1 067 autres blessés en
Ukraine depuis le début
de la guerre, tout en pré-
cisant que les conditions
sur le terrain rendent dif-
ficile la vérification de
ce bilan.
Quelque 2,8 millions de
personnes ont égale-
ment fui vers les pays
voisins, a indiqué
l'agence des Nations
unies pour les réfugiés.

Le Président libanais Aoun intransigeant 
déclare :

«Les élections législatives
auront lieu à la date prévue» 

monde

Poutine a ordonné de ne pas prendre
d'assaut les grandes villes d'Ukraine

Kremlin

Le Président libanais, Mi-
chel Aoun, a affirmé,
avant-hier, que les élec-
tions législatives se tien-
dront à la date prévue,
soit le 15 mai prochain,
se disant favorable aux
déploiements par la
Ligue des Etats arabes
des observateurs pour le
prochain scrutin. Lors
d'un entretien avec le se-
crétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit, en visite au
Liban, Michel Aoun, a dé-
claré  que «les élections
législatives se tiendront
à la date prévue le 15
mai», se disant «favo-
rable à tout suivi de la
part de la Ligue des pays
arabes pour ces élec-
tions». Le secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe,
Aboul Gheit a, pour sa
part, dit avoir constaté
«une grande détermina-
tion de la part du Prési-
dent Aoun à organiser les

élections afin de restau-
rer la stabilité au Liban»,
tout en soulignant que
«la Ligue arabe était
prête à envoyer une
équipe pour superviser
les législatives». Le res-
ponsable arabe a enfin
annoncé avoir discuté
avec le chef de l’Etat li-
banais concernant le
dossier des déplaces sy-
riens, déplorant le fait
que «le Liban a payé un
grand prix en raison de
la présence des déplacés
sur son territoire en l’ab-
sence de tout soutien ex-
térieur». Rappelons-le, la
date des élections légis-
latives est fixée au 15 mai
prochain pour ceux qui
résident au Liban, le 12
mai prochain pour les
employés participant au
processus électoral, et
les 6 et 8 mai prochain
pour les expatriés liba-
nais. n

Nouveaux pourparlers russo-ukraniens 

Nouveau round de pourparlers
russo-ukrainiens 

Un nouveau tour de
pourparlers russo-ukrai-
niens suscitait lundi une
lueur d'espoir pour
mettre fin au conflit,
après que des «progrès
significatifs» ont été évo-
qués.
La quatrième session de
pourparlers entre la Rus-
sie et l'Ukraine a ainsi dé-
buté dans la matinée par
visioconférence, alors
que les trois précédentes
sessions s'étaient tenues
aux frontières ukraino-
bélarusse et polono-bé-
larusse. Peu avant la re-
prise de ces pourparlers,
le chef des négociateurs
ukrainiens Mykhaïlo Po-
doliak a indiqué que les
revendications restaient
«un cessez-le-feu immé-
diat et le retrait de toutes
les troupes russes».
«Seulement après cela
nous pourrons parler de
nos relations de voisi-
nage et de nos différends
politiques», a-t-il indiqué
dans une vidéo sur Twit-

ter. Après trois tours de
discussions en présen-
tiel, plus une rencontre
jeudi sous l'égide de la
Turquie entre les chefs
de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov et ukrai-
nien Dmytro Kouleba, les
deux parties s'étaient
montrées plus optimistes
ces derniers jours. Di-
manche soir, un négocia-
teur russe a évoqué des
«progrès significatifs».
Léonid Sloutski, cité par
les agences de presse
russes, a même évoqué
«des documents à signer»
en préparation. Peu
après, Mykhaïlo Podoliak
avait tweeté que Moscou
a cessé de lancer «des ul-
timatums» à Kiev et com-
mencé à «écouter atten-
tivement».
Il reprenait des propos
similaires du Président
ukrainien Volodymyr Ze-
lensky vendredi, après
que Vladimir Poutine eut
évoqué des «avancées
positives».n

n Le Président Poutine.

n Pourparlers entre Russes et Ukrainiens.

Pour éviter
d'importantes
pertes parmi la
population civile,
le Président russe
Vladimir Poutine
a ordonné aux
forces armées de
ne pas attaquer
les grandes villes
d'Ukraine, a
déclaré, lundi, le
porte-parole du
Kremlin, Dmitri
Peskov.
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Les pourparlers continuent
Au vingtième jour de guerre à la suite de
l'opération russe lancée le 24 février, la
quatrième session de négociations pour
tenter de trouver une issue à cette crise doit
reprendre après une «pause technique»
annoncée en fin d'après-midi lundi par le
chef des négociateurs ukrainiens, Mykhaïlo
Podoliak, notent Paris Match et AFP.  Le
Président ukrainien Volodymyr Zelensky
avait noté samedi une approche nouvelle,
«fondamentalement différente», de Moscou
dans les négociations. Dans la nuit de lundi
à mardi, il a affirmé que les Russes avaient

«déjà commencé à comprendre qu'ils ne
parviendront à rien par la guerre». «On m'a
dit que (les pourparlers en cours) étaient
plutôt bons», a indiqué le chef de l'Etat.
De son côté, son homologue russe Vladimir
Poutine avait évoqué vendredi des
«avancées» au cours de ces différentes
tractations tandis que l'armée russe
accroissait son action sur le sol ukrainien, y
compris dans des régions jusque-là
épargnées. Ce qui augure de la possibilité
de la réussite des pourparlers et le retour de
la paix.
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Cette contribution est une synthèse rema-
niée d’une étude sous ma direction parue à
l’Institut Français des Relations Internatio-
nales - IFRI Paris décembre 2011 d’une brû-
lante actualité sur le Maghreb face aux en-
jeux géostratégiques, de quatre   interven-
tions, à New York organisé  par les
fondations –Bill Gates-  Rockefeller à New
York  en novembre . 2012,  sur les relations
Usa/Maghreb-Afrique, en mars 2015 au sénat
français à l’invitation de Jean Pierre Chevè-
nement, de l’association internationale afri-
caine ARGA en mai 2015 et à Malte à l’invi-
tation de la Commission européenne en
avril 2016 sur les enjeux géostratégiques
en Méditerranée. En effet, privilégiant en
premier lieu ses intérêts stratégiques, par-
tie prenante du dialogue méditerranéen
(DM), l’Algérie acteur stratégique  de la sta-
bilité régionale du point de vue sécuritaire
et énergétique comme j’ai eu à l’affirmer, en
tant qu’expert international, lors de plu-
sieurs interviews internationaux lors de
mon récent séjour en Europe,  et lors d’un
débat au sénat français le 09 novembre 2022
en présence d’importantes personnalités
internationales. L’Algérie lors du récent vote
à l’ONU sur la crise ukrainienne, ayant  opté
pour la neutralité, agit   en fonction d’un cer-
tain nombre de principes fondement de sa
politique étrangère, et d’une volonté de
contribuer à  la sécurité et la  stabilité dans
la région que ce soit dans le cadre d’une co-
opération avec l’Otan, avec les structures de
défense  que l’Union Européenne entend
mettre en place, et également avec la Rus-
sie,  ou la Chine,  pour ne citer que les prin-
cipaux acteurs. 

1.-C’est que la  fin de la guerre froide mar-
quée par l’effondrement du bloc soviétique
et les attentats survenus aux Etats-Unis le 11
septembre 2001, représentent  un tournant
capital dans l’histoire contemporaine. Le
premier évènement marque la fin d’un
monde né un demi siècle plutôt et la dislo-
cation d’une architecture internationale qui
s’est traduite des décennies durant par les
divisions, les déchirements et les guerres
que nous savons.  Aujourd’hui, les menaces
sur la sécurité ont pour nom terrorisme,
prolifération des armes de destruction mas-
sive, crises régionales et  délitement de cer-
tains Etats. Or,  les défis collectifs, anciens
ou nouveaux, sont une autre source de me-
nace : ils concernent les ressources hy-
driques, la pauvreté, les épidémies, l’environ-
nement. Ils sont d’ordre local, régional et glo-
bal. Entre la lointaine et très présente
Amérique et la proche et bien lointaine Eu-
rope, entre une stratégie globale et hégémo-
nique, qui possède tous les moyens de sa
mise en œuvre et de sa projection, et une
stratégie à vocation globale qui se construit
laborieusement et qui peine à s’autonomi-
ser et à se projeter dans son environne-
ment géopolitique immédiat, quelle attitude
adopter et quels choix faire pour  l’Algérie
? Interpellée et sollicitée, l’Algérie  s’interroge
légitimement sur le rôle, la place ou l’intérêt
que telle option ou tel cadre lui réserve ou
lui offre, qu’il s’agisse du  dialogue méditer-
ranéen de l’Otan ou du partenariat euro-
méditerranéen, dans sa dimension tant éco-
nomique que sécuritaire.  L’adaptation étant
la clef de la survie et le pragmatisme un
outil éminemment moderne de gestion des
relations avec autrui, l’Algérie  devant  faire
que celui que commandent la raison et ses
intérêts.  Sept pays appartenant à la région
méditerranéenne sont aujourd’hui des par-

tenaires de l’Organisation de l’Atlantique
Nord dans le cadre de ce qu’on appelle le
dialogue méditerranéen de l’Otan.. Ce par-
tenariat que l’Otan, et à travers lui les Etats-
Unis, rentre dans une stratégie de multipli-
cation et de diversification des partenariats
qui touchent plusieurs régions : les an-
ciennes républiques soviétiques, le Cau-
case, l’Asie centrale, la Russie, la Chine, etc.
Toutefois, du fait de l’intégration à l’Otan qui
a touché en novembre 2002 sept pays de
l’ex bloc soviétique  le  texte signé à Paris le
19 novembre 1990 entre l’Alliance Atlan-
tique et  le Pacte de Varsovie devient  un pro-
jet caduc. Dès lors,  le dialogue méditerra-
néen de l’Otan est  l’objet de toutes les at-
tentions de la part de cette organisation
qui a décidé de le transformer en partena-
riat stratégique. La région Maghreb d’une
manière particulière et la méditerranée
d’une manière générale  représentent  pour
l’Otan son flanc sud tout en étant le passage
obligé vers le Moyen-Orient qui recèle de fa-
buleuses richesses pétrolières et où se
trouve un allié stratégique de tout premier
plan pour les Etats-Unis, Israël. L’intérêt que
portent ces derniers à la Méditerranée oc-
cidentale n’est pas nouveau, tant le projet
du grand moyen Orient , (GMO notamment
à travers les résolutions du sommet de
Rabat le dernier semestre 2004)  que le ‘pro-
jet américain  Eizenstat. Mais le contrôle
de l’énergie, cœur de la sécurité des Na-
tions, au niveau mondial  détermine  la stra-
tégie géo- stratégique américaine  chinoise
et européenne. C’est que   la consommation
d’énergie a connu une évolution depuis que
le monde est monde expliquant bon nombre
de conflits, depuis la  révolution industrielle
à nos jour en précisant que les  différentes
sources d’énergie sont en concurrence :
charbon - pétrole , gaz, nucléaire, les éner-
gies renouvelables dont le  solaire, éolienne
géothermique et  l’hydrogène  2030/2050, en
cas d’épuisement  dans 40 à 50 ans des ré-
serves de pétrole et de gaz,  deux pays du
Maghreb étant relativement bien dotés l’Al-
gérie et la Libye. L’énergie est au cœur de la
stratégie  de la sécurité mondiale, le pro-
blème du contrôle des réserves stratégiques
est à l’origine des tensions  en Irak et son al-
liance stratégique avec l’Iran, ( 2ème puis-
sance pétrolière après l’Arabie Saoudite ),
d’étroites relations Iran/Qatar, avec respec-
tivement 35.000 et 15.000 milliards de mètres
cubes des réserves gazières mondiales
contre 45.000 pour la Russie ,l’Iran contrô-
lant une grande partie  du passage maritime
des exportations des hydrocarbures des
principaux pays du Golfe à travers le détroit
d’Ormuz,  dont les réserves mondiales sont
de plus de 60% de la planète, des tensions
au Soudan ( dont la  Chine est présente
dans ce pays pour le  pétrole ). C’est dans
ce cadre que rentre  la résolution du parle-
ment américain  (juillet 2007), qui a voté  une
motion contre un cartel de gaz et ayant une
stratégie de limiter l’influence du cartel
OPEP, bien que cette organisation repré-

sente moins de 33% à l’heure actuelle de la
production commercialisée du pétrole, mais
ayant acquis une plus grande influence en
avec l’appui de la Russie et bon nombre
d’autres pays OPEP+. Dans ce cadre, il est
utile de  préciser que le  marché pétrolier
étant un marché mondial et le marché gazier
actuellement étant un  marché segmenté ,(
prédominance des canalisations, le GNL
étant marginal) le prix indexé sur celui du
pétrole, le coût élevé et la marge bénéfi-
ciaire réduire, (d’où la non rentabilité des gi-
sements marginaux contrairement à ceux du
pétrole) et il est très difficile dans la conjonc-
ture actuelle d’ imaginer  un marché OPEP
du  gaz répondant au marché boursier clas-
sique, peut être  à moyen terme avec la gé-
néralisation des GNL. Concernant la
conjoncture actuelle, l’embargo décidé par
le président américain, dont les USA qui ne
dépendent pas de l’énergie russe , moins de
7%, étant devenu autonome grâce au pé-
trole/gaz de schiste,  étant devenu exporta-
teur  et surtout la position  mesurée des
pays de l’Union européenne des 27 lors de
la dernière rencontre à  Versailles à Paris, le
10 mars 2022  fortement dépendants  du gaz
russe pour 45/47% et 27% pour le pétrole ,
surtout l’Allemagne et l’assurance de la
Russie de continuer à approvisionner l’Eu-
rope a fait que le cours du gaz a perdu 50 %
depuis son sommet atteint le 07 mars 2022
à 345 mégawattheure, ayant  reculé  depuis
le 11 mars 2022, de 18,09 % à 175,75 euros
le mégawattheure mais reste en hausse de
147 % depuis début janvier 2022. Idem  avec
une accalmie du cours du pétrole qui a été
coté le 14 mars 2022  20h GMT , à 105,22  dol-
lars pour le Brent et  pour le Wit 101,38 dol-
lars. Alors que certains prévoyaient rapide-
ment un cours à 200 dollars alors qu’ac-
tuellement aucun expert ne peut prédire
l’évolution des cours, étant  fonction des fac-
teurs déterminants de la  géopolitique. L’al-
ternative de la Chine où les relations com-
merciales de Pékin et de Moscou étant ré-
gies à 17,5% par le yuan,   le système de
paiement CIPS étant principalement utilisé
pour régler les crédits internationaux en
yuan et les échanges liés à l'initiative «Belt
and Road», agissant comme un système al-
ternatif au traditionnel Swift créé en 1973,
bien qu'il n'en soit pas encore totalement in-
dépendant et récemment  de la proposi-
tion de  l’nde, selon des agences internatio-
nales  en date du 12/03/2022  d’importer le
pétrole russe et d’autres matières premières
moyennent un règlement de la transaction
dans un système rouble/roupie, contrebalan-
cera  t-il les prévisions de la  Commission eu-
ropéenne  dans sa note officielle du  8 mars
2022  d’un  plan visant à supprimer sa dépen-
dance à l'égard des combustibles fossiles
russes « bien avant 2030, prévoyant  no-
tamment de réduire la demande européenne
en gaz russe de deux tiers d'ici à la fin de l'an-
née 2022  et cela est –elle réalisable   Mais
à terme se dessine une autre stratégie, à
moyen terme l’accélération de la transition

énergétique  et à court terme, le paradoxe,
de se tourner vers d’autres pays  pour leur
approvisionnements, les ennemis d’hier,
sous la pression de la conjoncture,  les émis-
saires américains envoyés  au Venezuela ,
premier réservoir de pétrole brut au monde,
266 milliards de barils  ( certes un pétrole
lourd) et l’accélération des négociations
avec l’Iran deuxième réservoir mondial  de
gaz  35.000 milliards de mètres cubes gazeux
après la Russie 45.000,  qui est disposé selon
son ministre de l’énergie à augmenter sa
production également de pétrole  avec  en-
viron 55 milliards de barils de réserve de pé-
trole, le seul pays sous réserve d’investisse-
ments massifs avec le Qatar à contrebalan-
cer la Russie pour le gaz, tout en faisant
pression sur les pays l’OPEP dont l’Arabie
Saoudite 267 milliards de barils de pétrole
de réserve,  les Emiraties 98 milliard de ba-
rils de pétrole de réserve,  ce dernier ayant
annoncé son  intention d'accroître sa pro-
duction.  N’oublions pas les négociations en
cours avec le Qatar 15.000 milliards de
mètres cubes gazeux de réserve, le Mozam-
bique 5000 milliards, le Nigeria 5500 mil-
liards, la Libye 42 milliards de barils de pé-
trole et  1500 milliards de mètres cubes de
gaz,  l’Algérie  plus de 10 milliards de barils
de pétrole et 2500  milliards de mètres cubes,
pour le gaz, approvisionnant 11% l’Europe
malgré sa forte consommation intérieure,
devant renforcer son investissement dans
le cadre de la transition énergétique dans le
cadre d’un partenariat gagnant -gagnant.

2.-  Le dialogue méditerranéen de l’Otan
(DM) a  été lancé dès 1995. Pour rappel, on
notera qu’en juillet 1997 le Sommet de Ma-
drid des chefs d’Etat et de gouvernement
des pays de l’Otan crée le Groupe de coopé-
ration méditerranéenne (MCG) qui est placé
sous l’autorité du Conseil de l’Atlantique
Nord. A partir de cette date, les pays de
l’Otan et leurs partenaires méditerranéens
se réunissent de manière régulière « à 19+1
ou 19+7 ». Le Conseil de l’Atlantique Nord
prend ensuite des mesures pour renforcer
les « dimensions politiques et pratiques » du
DM, mesures qui  ont été entérinées par le
Sommet de Washington (avril 1999) des
Chefs d’Etat et de Gouvernement. Suite aux
attentats du 11 septembre 2001, le Conseil
prend d’autres mesures destinées à renfor-
cer le DM et ce, en janvier 2002 et en juin de
la même année. Parmi ces mesures, citons
l’organisation de consultations entre l’Otan
et les partenaires méditerranéens sur la
question du terrorisme. Lors de la réunion
de Reykjavik, tenue en mai 2002, les Mi-
nistres des affaires étrangères des pays de
l'Otan décident de renforcer les dimensions
politique et pratique du dialogue méditerra-
néen, notamment en menant des consulta-
tions avec les partenaires méditerranéens
sur des questions de sécurité d'intérêt com-
mun, y compris en rapport avec le terro-
risme. Mais c’est surtout  le sommet de
l’Otan qui s’est tenu le 29 juin 2004 à Istan-
bul, mettant l’accent concrètement  sur l’ur-
gence de l’approfondissement, qui a ouvert
le  dialogue méditerranéen de l’Otan en le
transformant en véritable partenariat et de
lancer l’initiative de coopération avec cer-
tains pays du DM, dialogue qui s’est pour-
suivi entre 2005/2021.  

(A suivre)
Professeur des universités, expert

international Abderrahmane Mebtoul

Algérie

Face aux stratégies de l’Otan, la politique de défense 
et de la sécurité énergétique de l’Europe

Avec l’impact de la crise du coronavirus  et récemment avec la
crise  ukrainienne, plus jamais le monde ne sera comme avant
préfigurant  d’importantes mutations dans les  relations inter-
nationales, sécuritaires, politiques et économiques, où la crise
ukrainienne a des impacts sur le  cours du pétrole/gaz, mais éga-
lement sur  la sécurité alimentaire.  Les années à venir  devraient
conduire à de profondes  reconfigurations socio-économiques,
technologiques  mais également sécuritaires.



Certains se pointent depuis 5h00
du matin et sortent bredouilles. Le
site réservé pour l’inscription ne
propose malheureusement aucun
soulagement. S’il n’est pas blo-
qué pour le motif de maintenance,
il affiche une lenteur insuppor-

table, sinon, bien tard la nuit, pour
les peu de fortunés, c’est le mes-
sage de se rapprocher des ser-
vices de l’ANEM. Les motifs sont
souvent incompréhensibles, à
l’exemple de : «  Si vous êtes cer-
tains de vos informations, rappro-

chez-vous des services de
l’agence de l’emploi ». Pourtant,
les informations sont justes, mais
l’inscription normale s’avère im-
possible par internet sur le site ré-
servé à cet effet, et quand le pos-
tulant se rend devant les services

de l’Agence pour s’inscrire ou
s’enquérir de son dossier, ces der-
niers leurs disent : « On n’y est
pour rien, c’est un problème natio-
nal au niveau du site. Faites de
nouvelles tentatives ». Les agents
de l’Agence se sont vus impuis-
sants et submergés par le nombre
considérable des demandeurs
d’emploi, entassés devant les gui-
chets, tandis que les chômeurs
sont complètement égarés. Une
situation qui se poursuit depuis le
premier jour de l’annonce des ins-
criptions à l’ANEM dans le cadre
de la réservation d’une allocation
chômage. 
Certains ont carrément aban-
donné après avoir sillonné pen-
dant des jours et des semaines
les rues entre la CNAS, les facultés
pour chercher leurs diplômes, les
mairies et les cybercafés. 

Djillali Toumi  

Sidi Bel Abbès  
Relizane 
Hommage au chahid
Zaghloul  
L’hémicycle de la maison de
Mohamed Ysseyakhem du chef-
lieu de Relizane, a abrité les
festivités d’hommage à l’enfant
prodige et chahid Adda
Benaouda connu sous le nom
lors de la Guerre de libération «
Si Zaghloul ». Ont pris part à cet
événement qui coïncide le 14
mars de chaque année, la
famille révolutionnaire ainsi que
les autorités locales, ces derniers
se sont réunies dans la maison
de Mohamed  Ysseyakhem de
Relizane, chef-lieu de wilaya
pour commémorer le 60ème
anniversaire du décès de
l'enfant prodige de la wilaya, le
commandant Zaghloul, né Adda
Benaouda, qui tomba au champ
d'honneur, le 14 mars 1962, soit
quelques semaines seulement
avant la proclamation du cessez-
le-feu. Des activités culturelles et
sportives ainsi que des
conférences retraçant la vie
militaire et politique d'Adda
Benaouda sont au menu du
programme concocté par la
commission chargée des
festivités. Né en 1927 au douar
Anatra, dans la commune de Sidi
M'Hamed Benaouda, Adda
Benaouda, n’avait que trois ans
lorsqu’il avait rejoint la wilaya
d’Oran avec sa mère souffrante
alors de la tuberculose et qui
mourut deux ans plus tard, soit
en 1932. Pris en charge par son
oncle maternel, un notable du
mouvement national, Adda
Beaouda, alors enfant, s'initia
dès son bas âge aux valeurs du
devoir national. En 1942, il
retourne en sa terre natale qu'il
a dû quitter encore une fois en
1945 pour rallier de nouveau
Oran où il fera ses débuts parmi
les rangs du Mouvement pour le
triomphe des libertés
démocratiques (MTLD) fondé par
Messali Hadj. Vers la fin de
l'année 1948, il intégrera les
rangs de l'artillerie légère de
l'armée française et participera,
en 1949, à la Guerre d'Indochine.
De retour au pays, il prit le
chemin de la rébellion, en
compagnie de quelques amis, le
12 mars 1956 pour rejoindre le
maquis et participer à la Guerre
de libération. Il fut nommé, le 22
mars 1956, sous-lieutenant
chargé de la direction des
opérations militaires d’Oran à
Nedroma. Le 14 mars 1962, à
quelques semaines de
l'indépendance, le héros tomba
en martyr au douar Ouled Aïcha,
dans la commune d'El Hamri.
Son parcours restera à jamais
gravé dans la mémoire des
nouvelles générations. 

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Depuis l’annonce de
la réservation d’une
allocation chômage
de 13.000,00 DA au
profit des chômeurs,
l’Agence nationale
de l’emploi (ANEM) à
Sidi Bel-Abbès est
complètement blo-
quée par des foules
incessantes. 

régions La NR 7313 - Mercredi 16 mars 2022

8

Allocation chômage : l’ANEM
submergée, les chômeurs égarés  

La Caisse nationale d'assu-
rances sociales des travailleurs
salariés a adopté de nouvelles
mesures dans le but d'améliorer
les conditions des assurés so-
ciaux, notamment la catégorie
des personnes à besoins spéci-
fiques, dans le cadre de l'en-
semble des dispositifs prévus à
cet égard, notamment des pas-
sages spéciaux pour les per-
sonnes handicapées, mettre à
disposition des fauteuils rou-
lants au niveau des entrées de
toutes les structures relevant
de la CNR, ce qui facilitera leur
accès aux différents services.
Il est prévu des guichets spé-
ciaux, des services de suivi mé-
dical au niveau des différentes
structures de l'Office national
des prothétiques et de leurs an-
nexes, ce qui permet une prise
en charge immédiate en matière
d’approvisionnement en appa-
reils prothétiques. Des réunions
périodiques sont aussi organi-
sées avec des représentants
d'associations de personnes
handicapées au niveau des
agences, afin de prendre

connaissance des difficultés
rencontrées par cette catégo-
rie et mieux l’orienter tout en
préservant le droit de chacun.
La CNR a aussi mis, à cet effet,
un système informatique inté-
gré pour la gestion des appa-
reils prothétiques et de leurs
accessoires (SIGAP), qui per-
met aux personnes handicapées
de s'adresser aux organismes
de l'Office national des pro-
thèses et ses annexes répartis
sur le territoire de la wilaya
pour s’acquérir des appareils
sans prendre la peine de se dé-
placer au Centre d'affiliation.
De plus, une convention louable
a été signée avec des associa-
tions actives au profit des en-
fants handicapés pour assurer
leur accompagnement, moyen-
nant une participation finan-
cière de 500 DA par jour et par
enfant, enrichissement du ma-
nuel des prothèses en y inté-
grant de nouveaux dispositifs
modernes développés dans le
respect des normes internatio-
nales en vigueur. Pour assurer
le confort et la réinsertion so-

ciale et professionnelle, la
Caisse a pris en charge les
poches urinaires et les acces-
soires externes et les implants
cochléaires, prévision d'acces-
soires médiatiques en braille
pour les aveugles, organisation
de formations en langue des
signes au profit des personnes
chargées de l'écoute et de la
communication pour faciliter la
communication avec la catégo-
rie des sourds-muets. Le ser-
vice d'aide sociale, qui a été
lancé en 2017, étant service pu-
blic par excellence, vise à ac-
compagner la catégorie vulné-
rable des assurés sociaux inca-
pables de se déplacer et sans
aide, et il concerne les adultes
de 75 ans et plus, les personnes
ayant un handicap physique ou
mental sans aide familiale, per-
sonnes handicapées du troi-
sième degré sans assistance.
Les bénéficiaires d’allocations
d’accidents de travail ou de ma-
ladies professionnelles ont be-
soin d'une personne assistante.
La caisse fait savoir que ces
tâches consistent à effectuer

les démarches administratives
au profit de catégories concer-
nées dans les différentes admi-
nistrations, notamment dans
les structures de paiement et
les cliniques spécialisées affi-
liées à la caisse. Obtenir des
rendez-vous médicaux auprès
des structures de santé, accom-
pagnement de personnes dont
l'état de santé nécessite des
soins médicaux particuliers,
comme les patients atteints de
cancer. Aussi, à l'occasion de
la Journée nationale des per-
sonnes handicapées, qui coïn-
cide avec le 14 mars de chaque
année, une activité de sensibi-
lisation est prévue au profit de
l'assistant social à domicile
pour les trois organismes de sé-
curité sociale ; Cnas – Casnos et
CNR, du 8 mars au 14 décembre
2022, où des fauteuils roulants
et diverses fournitures médi-
cales seront distribués au pro-
fit des personnes ayant des be-
soins spéciaux.  

Djillali Toumi  

CNR de Sidi Bel-Abbès

De nouvelles mesures de soulagement au profit 
des personnes aux besoins spéciaux  

Sidi Bel-Abbès  

C’est au niveau de l’enceinte de
la direction de l’Education na-
tionale de la wilaya de Sidi Bel
Abbès, que c’est déroulé hier
(lundi 14 mars 2022) la cérémo-
nie de la création d’une nouvelle
section syndicaliste par les em-
ployés, qui caractérise les efforts
immenses de sensibilisation et
la forte mobilisation derrière les
valeurs et les actions faites tout
au long de l’année par les em-
ployés, aussi bien le syndicat du

FNTE que le secteur de l’Educa-
tion. L’événement qui a vu une
assistance modeste, vu le
nombre des travailleurs au sein
de ladite direction, toutefois la
cérémonie a été honorée par la
présence du directeur de l’Edu-
cation nationale de la wilaya de
Sidi Bel Abbès, qui a donné l’ou-
verture de la cérémonie tout en
souhaitant à la fois la réussite
totale aux employés, qui colla-
borent au développement du

secteur de l’Education. Lors
d’une brève intervention, le res-
ponsable de la direction de l’Edu-
cation a déclaré sa disposition
absolue et réelle aux membres
du syndicat, tout en rassurant
qu’il sera à l’écoute de chaque
employé, et au chevet de chaque
doléance. La section qui relève
de la FNTE a été installée par le
président de la commission de la
Fédération nationale des tra-
vailleurs de l’éducation (FNTE),

en l’occurrence M. Negaz
Moussa, en présence des
membres de toutes les zones de
ladite wilaya. Le débat qui a suivi
s’enroulait autour du dévoue-
ment, de l’abnégation, de la
transparence et de la sincérité
dans le traitement des pro-
blèmes socioprofessionnels,
sans autant omettre de bien pré-
server le «bateau» (secteur de
l’Education) par tous les moyens
possibles, étant le seul et unique

procédé de sécurité dans une
mer agité. L’occasion a permis
d’honorer l’ancien secrétaire gé-
nérale Mr Taleb Abdellatif par le
président de la commission, M.
Negaz Moussa, sur son dévoue-
ment et ses sacrifices envers l’ac-
tivité syndicale et son long par-
cours plein de sacrifices dans sa
tâche d’employé dans le secteur
de l’Education.  

Djillali Toumi  

Les employés de la direction de l’Education ont leur propre section syndicale  



Ce n’est pas la première fois que la
chaîne franco-allemande s’en prend
à l’Algérie et le choix de la date de
diffusion de ce nanar bourré de cli-
chés « qui-tue-quistes » n’est pas ano-
din. D’une part, cela s’inscrit dans la
continuité de la campagne lancée en
Suisse contre le général Khaled Nez-
zar, et ensuite, cela rejoint aussi le
désir occidental de relancer le Hirak
infiltré par Rachad, ces criminels
issus du FIS bien planqués en Occi-
dent et au Maroc. Une fois de plus,
l’ANP et les services de renseigne-
ment algériens sont pris pour cible.
Arte semble obsédée par l’Algérie car
ce n’est pas fini : à partir de ce 22 fé-
vrier est diffusé sur le site de la
chaîne le premier épisode du docu-
mentaire consacré à la Guerre d’Al-
gérie, « En guerre (s) pour l’Algérie
». On s’attend à tout. A l’image de son
président du conseil de surveillance,
Bernard-Henri Lévy, dit BHL, le cé-
lèbre et sémillant « philosophe » par-
fumé dont la chemise immaculée n’en
finit pas de s’échancrer, Arte, sous
des dehors aguicheurs, est le fer de
lance de la propagande sioniste, im-
périaliste et atlantiste en Europe. Son
objectif premier est de diffuser les «
valeurs » de l’Union européenne et
c’est à cette fin qu’elle a été créée.
Le 30 avril 1991, Arte, acronyme d’As-
sociation relative à la télévision eu-
ropéenne, a été créée sous l’impulsion
de François Mitterrand et du chance-
lier allemand Helmut Kohl, sous la
forme d’un groupement européen
d’intérêt économique (GEIE). Quand
on parle d’intérêt économique, n’est-

ce pas, cela signifie que les « valeurs
» évoquées plus haut sont celles du
capital qui se fiche éperdument du
bien-être des peuples. Seuls les bobos
décérébrés qui constituent le public
d’Arte croient encore que l’Union eu-
ropéenne représente le top de la dé-
mocratie alors que l’on voit tous les
jours que l’Europe, vassale des USA,
glisse inexorablement vers le fas-
cisme. D’ailleurs, n’est-elle pas alliée
avec l’Ukraine des néo-nazis ?
Bref, sous couvert de livrer une in-
formation objective destinée à éclai-
rer les peuples, Arte s’adresse surtout
aux pseudo-intellectuels européens
et distille son poison quotidien à un
public qui s’enorgueillit de se démar-
quer de la « masse » des téléspecta-
teurs qui ne sont pas capables, selon
les afficionados d’Arte, de saisir la
qualité des programmations de cette
chaîne télévisée et qui préfèrent les
téléréalités et autres stupidités des
médias poubelles qui ne visent qu’à
les abrutir. Il faut reconnaître qu’Arte
se démarque de cette débauche or-
durière. Mais elle est bien plus per-
nicieuse ! Ses documentaires et re-
portages revisitent l’histoire à la
sauce impérialiste et atlantiste et for-
matent les cerveaux des Européens,
car certains de ses programmes vi-

sibles sur son site internet sont tra-
duits dans plusieurs langues. La
chaîne franco-allemande a en effet
noué des partenariats avec plusieurs
chaînes publiques européennes :
RTBF (Belgique), SSR (Suisse), TVE
(Espagne), TVP (Pologne), Yle (Fin-
lande), RAI (Italie), etc. On le voit,
c’est toute l’Europe qui subit la pro-
pagande d’Arte. Elle est financée à 95
% par la contribution à l’audiovisuel
public perçue en France et en Alle-
magne et c’est avec cet argent public
qu’elle subventionne, par exemple,
les reportages « si peu orientés » du
fringuant et non moins va-t-en-guerre
BHL et des films ou séries tels que
cet « Alger Confidentiel » tourné en
majeure partie au Maroc, lequel se
réjouit d’avoir participé à cette mas-
carade qui tape sur l’armée et les ser-
vices de renseignement algériens.
Quelle aubaine pour le Makhzen ma-
rocain !
Cette série remet une énième fois le
couvert du qui-tue-qui et il est à noter
que le scribouillard qui a adapté le
roman « Paix à leurs armes » d’Olivier
Bottini pour la télévision, à savoir le
sieur Abdel Raouf Dafri, ne perd pas
une occasion pour cracher sur l’Al-
gérie. « Ah ! Qu’est-ce qu’on est bien
en France ! » s’exclame-t-il avec en-

thousiasme. Par contre, selon lui, «
l’Algérie est une dictature dirigée par
une junte militaire depuis 1962 », « le
FLN, ce sont tous des criminels », et
« j’espère que le Hirak va reprendre,
même s’il est encadré et que l’on met
les opposants en prison ». Cet olibrius
éructe contre l’Algérie à chaque in-
terview – cela tient du pathologique
–, alors qu’il déclare avoir choisi la
nationalité française à 18 ans. Puis-
qu’il est Français, de quel droit émet-
il un avis sur l’Algérie qui ne lui est
rien ? Qu’il s’occupe donc des affaires
de son pays, la France, où l’on est si
bien d’après lui. Qu’il demande l’avis
des Gilets jaunes gazés, tabassés,
éborgnés, emprisonnés – le préfet Lal-
lement s’inscrivant dans l’héritage de
Papon – ils lui diront à quel point il
est agréable de manifester en France.
Et qu’il se préoccupe du résultat des
futures élections présidentielles car
il risquerait de trouver son statut de
Français beaucoup moins confortable
en cas de victoire d’un certain per-
sonnage qui a fait de la chasse à l’im-
migration son cheval de bataille, dé-
complexant par là même tous les gros
fachos franchouillards. Oui, décidé-
ment, « qu’est-ce qu’on est bien en
France ! ».

Mohsen Abdelmoumen
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Pourquoi la chaîne Arte est obsédée
par l’Algérie ?
Beaucoup de choses
ont été dites sur
«Alger Confidentiel»,
cette série française
produite par Arte et
dont le premier
épisode a été diffusé
sur cette même chaîne
le 17 février dernier. 

Nouvelle attaque contre l’ANP 

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,

diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide

financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière

Dame cancéreuse, démunie,
demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement
afin d’effectuer des examens

médicaux (échographie, analyses,
etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.



Intervenant en marge de l’actua-
lisation de la convention, signée
en 2014 entre le HCA et l’univer-
sité Batna-1, M. Assad a indiqué
que, cette expérience qui sera
lancée pour la première fois de-
puis la wilaya de Batna au profit
des chercheurs et des étudiants,
notamment les doctorants, «en-
globera les instituts de la langue
et de la culture amazighes du
pays au nombre de cinq, ouverts
dans les wilayas de Batna, Tizi
Ouzou, Bouira, Béjaia et Taman-
rasset». Il a ajouté que cette initia-
tive «assurera aux spécialistes en
langue et culture amazighes l’ac-
compagnement du HCA lors de
leurs sorties sur le terrain à tra-
vers le pays, notamment le dé-
placement, l’hébergement et la
restauration», soulignant que

même les données collectées «se-
ront partagées avec le HCA en
vue de leur numérisation et ar-
chivage». Si El Hachemi Assad a
relevé, à l’occasion, l’importance
d’actualiser les conventions si-
gnées par le HCA depuis 2014,
considérant cela comme une éva-
luation de ces expériences qui
ont été «positives» à travers le
travail coordonné avec le secteur
de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
Le même responsable a estimé,
en outre, «nécessaire de passer à
une seconde phase afin de renou-
veler les perspectives, définir les
objectifs et permettre aux spé-
cialistes d’aller avec le HCA vers

le travail de terrain».
Et d’ajouter : «Nous œuvrons à
travers l’actualisation de ces
conventions à atteindre plusieurs
objectifs, dont la consolidation
de la formule de publication
conjointe avec l’université et le
partage de thèses universitaires
qui sont d’une grande importance
pour le HCA». Concernant sa vi-
site de trois jours dans la wilaya
de Batna, Si El Hachemi Assad a
indiqué qu’il a choisi de l'enta-
mer à l’université, surtout que
cette wilaya s’est engagée avec
succès sur le parcours du déve-
loppement et de la promotion de
la langue amazighes, à travers
l’expérience de l’institut de la

langue et de la culture amazighes,
ajoutant qu’elle inclut aussi de
faire le point sur les réalisations
faites localement par le secteur de
l’Education nationale dans ce do-
maine.
Avant l’actualisation de la conven-
tion entre l’université Batna-1 et
le HCA, M. Assad a présenté une
intervention sur «Les nouveau-
tés de la langue amazighe en Algé-
rie», durant laquelle il a abordé les
efforts du HCA et sa stratégie, en
coordination avec le secteur de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et celui
de l’Education nationale pour la
promotion de cette langue.

R.C.

Le HCA renforce sa coordination
Universitaires spécialisés en langue et culture amazighes
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IL Y A 60 ANS, MOULOUD
FERAOUN TOMBAIT SOUS 
LES BALLES DE L'OAS

Il y a 60 ans, l'écrivain algérien
et enseignant Mouloud Feraoun,
auteur, entre autres, de «Le fils
du pauvre» en 1950, tombait
sous les balles assassines de
l'Organisation de l'armée secrète
(OAS), un groupuscule d'ultras
opposé à l`indépendance de
l'Algérie. Sur les hauteurs d'Al-
ger, à Ben Aknoun, Mouloud Fe-
raoun a été assassiné avec cinq
de ses compagnons, Ali Hamou-
tène, Salah Ould Aoudia, Etienne
Basset, Robert Aymar et Max
Marchands. Ils étaient tous ins-
pecteurs des Centres socio-édu-
catifs (CSE), des structures créées
pour venir en aide aux plus dé-
munis, notamment en assurant
des cours d'alphabétisation.
En 1950, Mouloud Feraoun pu-
blie son premier roman «Le fils
du pauvre», primé et largement
salué par la critique, et qui va,
après «Ahmed ben Mostafa,
goumier» de Mohamed Benche-
rif publié en 1920, ouvrir la voie
symboliquement à d'autres au-
teurs algériens de la littérature
d'expression française comme
Assia Djebar, Mohamed Dib ou
encore Kateb Yacine.
Auteur prolifique, il signe coup
sur coup «La terre et le sang»
(1953), «Jours de Kabylie» (1954)
avant d'intégrer le catalogue des
éditions françaises «Le seuil» qui
publient «Les chemins qui mon-
tent» (1957).
Mouloud Feraoun avait égale-
ment traduit vers le Français des
oeuvres du poète Si Mohand Ou
Mhand, publiés en 1960 sous le
titre «Les poèmes de Si Mo-
hand». Son journal rédigé à par-
tir de 1955 sera publié à titre
posthume sous le titre «Journal
1955-1962» ainsi que son roman
inachevé «L'anniversaire», sorti
en 1972 et «La cité des roses»
resté inédit jusqu'en 2007. 
Né en 1913 dans le village de Tizi
Hibel, non loin de Tizi Ouzou, où
il suit l'essentiel de sa scolarité,
Mouloud Feraoun a été reçu en
1932 au concours d'entrée de
l'Ecole normale de Bouzaréah à
Alger. Diplômé il commence sa
carrière d'enseignant et sera
nommé instituteur dans son vil-
lage natal en 1935.
Il a occupé les postes de direc-
teur des cours complémentaire,
de directeur de l'école Nador à El
Madania, puis celui d'inspecteur
des Cse jusqu'à son assassinat,
quatre jours avant la signature
des accords d'Evian et la procla-
mation du cessez-le-feu, le 19
mars 1962. En 2012, un colloque
international en hommage à
Mouloud Feraoun a été organisé
par le Centre national de re-
cherches préhistoriques, anthro-
pologiques et historiques (Cnr-
pah) pour les 50e commémora-
tions de sa disparition.
De nombreux universitaires, al-
gériens et étrangers, avaient pris
part à ce colloque pour revisiter
la vie et l'oeuvre de Mouloud
Feraoun.  

R.C.

LITTÉRATURE

Le comédien Bendada Abdessa-
mie, un jeune non-voyant de Tlem-
cen est déterminé à vivre pleine-
ment sa passion: le théâtre, en sur-
montant toutes les difficultés
auxquelles il fait face grâce notam-
ment à son amour indéfectible pour
l’art de la planche.
C’est à l’école primaire des jeunes
non-voyants de Tlemcen que le
jeune Abdessamie découvre le
théâtre, en 2005, en prenant part
aux activités culturelles et artis-
tiques organisées dans cet établis-
sement.
Il a continué à poursuivre ces acti-
vités aussi bien au collège qu’au
lycée, jusqu’en 2014, date de l’ob-
tention de son baccalauréat dans la
filière des Langues.
Après une brève interruption de
ses activités artistiques, Abdessa-
mie renoue en 2017 avec le 4ème
art «son premier amour», comme il
le dit.
Et c'est au club universitaire des
non-voyants «Défis», crée au sein de
l’Université Abou Bakr Belkaid de
Tlemcen, qu’il se donne à fond et
présente de nombreux mono-
logues, lesquels ont rencontré un
vif succès parmi les étudiants.
Agé de 26 ans, Abdessamie écrit
également des textes qu’il inter-
prète tout seul sur les planches ou
avec des amis. «Je n’ai jamais senti
mon handicap comme une entrave
ou un obstacle à mes ambitions», a-

t-il souligné. Infatigable, fort de ca-
ractère et animé d’une volonté de
fer, le jeune Abdessamie exerce ac-
tuellement comme professeur de
langue française à l’école des
enfants non-voyants, qu’il avait

fréquenté durant son enfance.
Il poursuit également son rêve
de comédien sans être freiné par
le manque de moyens et l’ab-
sence de soutien moral.
Aujourd’hui, il multiplie ses ap-

paritions sur la scène de la maison
de la culture «Abdelkader Alloula»
de sa ville natale et également au
niveau des résidences universi-
taires, au grand plaisir de ses
admirateurs.
Sachant manier le verbe, les
thèmes traités dans ses textes
abordent les problèmes de so-
ciété, de la vie quotidienne no-
tamment des personnes aux be-
soins spécifiques, avec un style
percutant plein d’humour et d’es-
poir.
Bendada Abdessamie ne veut nul-
lement se contenter de la pratique
théâtrale, il s’est également lancé
dans la production audio-visuelle
en réalisant un premier court mé-
trage en 2020 intitulé «El Mensi»
(l’oublié) qui traite des différents
problèmes que rencontrent les non-
voyants dans la société. Son dernier
projet est en cours de montage. Il
s’agit d’un sitcom intitulé «Jari fi
dari» (mon voisin est dans ma
maison), qui aborde les pro-
blèmes de la société, avec la par-
ticipation de jeunes comédiens
de Tlemcen.
A l'occasion de la journée natio-
nale des personnes aux besoins
spécifiques, Abdessamie a ex-
primé son souhait de bénéficier
d’aides, notamment financière,
pour pouvoir concrétiser des pro-
jets qui lui tiennent à cœur.

R.C.

Un jeune comédien non-voyant qui transcende son handicap
Portrait de Bendada Abdessamie

kLe secrétaire général
du Haut-commissariat
à l’amazighité (HCA), Si
El Hachemi Assad, a
annoncé dimanche à
Batna, le lancement
d’une expérience
d’accompagnement sur
le terrain des étudiants
et des chercheurs
spécialisés en langue et
culture amazighes, afin
de renforcer la
coordination entre le
commissariat et les
universités.



«En réponse aux multiples demandes
parvenues au ministère et exprimées
sur sa page Facebook ces derniers
jours, par les supporters de l'Equipe
nationale de football désirant se
déplacer à Douala (Cameroun) pour
apporter leur soutien aux Verts, il a
été décidé de revoir à la baisse le prix
définitif de l'offre du voyage au Came-
roun à 50 000 DA», a déclaré le
ministre.
«Nous souhaitons que les supporters
qui feront ce déplacement soient à la
hauteur de l'effort consenti et qu'ils
soient les dignes représentants de
l'Algérie dans ce pays, en apportant

leur soutien aux Verts pour qu'ils
arrachent la qualification au Mondial
du Qatar de 2022», a ajouté le
ministre.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports avait annoncé, lundi, la baisse
du prix définitif de l'offre du voyage
au Cameroun à 50 000 DA (5 millions
de centimes au lieu de 85 000 DA),
tous frais inclus : prix du billet + prix
du visa +  assurance voyage + test
PCR de moins de 72 heures + repas +
transfert de et vers l’aéroport de
Douala et le ticket d'entrée au stade.
«Dans le souci de répondre à la
demande de plusieurs supporteurs
ayant exprimé leur volonté de faire le
déplacement à Douala (Cameroun)
pour apporter leur soutien aux Verts
lors de la rencontre qui les opposera
aux Lions Indomptables du Came-
roun le 25 mars 2022 au titre des qua-
lifications du Mondial-2022 au Qatar, il
a été décidé de réduire les tarifs défi-
nitifs de l'offre du voyage vers le
Cameroun à 50 000 DA tous frais com-

pris», a indiqué un communiqué du
ministère. «Tous les supporters qui
s'étaient acquitté du premier mon-
tant, à savoir 85 000 DA seront rem-
boursés», a rassuré le ministère.
Pour rappel, le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune a
ordonné de lancer l'opération de
vente des billets de voyage, à comp-
ter du dimanche 13 mars 2022, pour
le transport des supporters de la
sélection nationale au Cameroun à

des prix subventionnés et d'assurer
tous les moyens pour la réussite de
cette opération, a indiqué, samedi, un
communiqué de la présidence de la
République.
S’agissant des conditions de voyage,
le ministère souligne que le supporter
désirant se déplacer à Douala doit
être âgé de 18 ans et plus, muni d’un
passeport dont la validité dépasse six
mois, un pass sanitaire de vaccina-
tion contre le Covid-19, une vaccina-
tion contre la fièvre jaune et la prise
des médicaments anti-paludisme,
relevant que les services du ministère
de la Santé «prendront en charge l’as-
pect sanitaire».
Le dernier délai de la vente des tic-
kets a été fixé au 15 mars 2022.
Le match aller du barrage qualificatif
au Mondial-2022 de Qatar, est prévu
le 25 mars au stade Japoma de Douala
à partir de 18h (heure locale en Algé-
rie), alors que le match retour se
déroulera le 29 mars au stade Musta-
pha Tchaker de Blida (20h30).

R. S.
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,Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag a
affirmé, lundi, que la
décision de révision à la
baisse du prix définitif de
l'offre du voyage au
Cameroun à 50 000 DA
est intervenue en
réponse aux demandes
des supporters désirant
se déplacer à Douala
(Cameroun) pour
apporter leur soutien aux
Verts lors de la rencontre
qui les opposera aux
Lions Indomptables du
Cameroun le 25 mars
2022 .

n Les supporters seront d’un apport considérable à Douala. (Photo > D. R.) 

«Nous avons décidé de baisser le prix du voyage
au Cameroun à la demande des supporters»

Tournoi de l'UNAF
U17 (1re journée) :
Victoire de l'Algérie
face à la Libye

La sélection algé-
rienne des moins
de 17 ans (U17) a
battu son homo-
logue libyenne sur
le score de 1 à 0
(mi-temps : 1-0),
lundi au stade
Omar-Benrabah à
Dar El-Beïda
(Alger), pour le
compte de la pre-
mière journée du
tournoi de l'Union
nord-africaine de
football (UNAF).
L'unique but de la
rencontre a été
inscrit à la 39e

minute de jeu par
l'attaquant algé-
rien de l'Olympique
Lyonnais, Bahlouli
Djibril.
La sélection algé-
rienne jouera son
prochain match
mercredi face à son
homologue maro-
caine (15h), alors
que l'Egypte sera
opposée à la Libye.
La Tunisie sera
exempte.
Outre l'équipe
nationale algé-
rienne, ce tournoi
enregistre la pré-
sence de l'Egypte,
de la Tunisie, du
Maroc et de la
Libye. La compéti-
tion se jouera en
mini-champion-
nat. Le premier au
classement sera
déclaré champion.

,Le ministère de la Jeunesse et
des Sports a annoncé, lundi, la
baisse du prix définitif de l'offre
du voyage au Cameroun à 50 000
DA (5 millions de centimes tous
frais inclus) au lieu de 85 000 DA,
et ce, dans le cadre du soutien à la
sélection nationale de football
face à l'équipe du Cameroun au
match barrage (aller) des qualifi-
cations au Mondial-2022 au Qatar.
«Dans le souci de répondre à la
demande de plusieurs suppor-
teurs ayant exprimé leur volonté
de faire le déplacement à Douala
(Cameroun) pour apporter leur
soutien aux Verts lors de la ren-
contre qui les opposera aux Lions
Indomptables du Cameroun le 25
mars 2022 au titre des qualifica-
tions du Mondial-2022 au Qatar, il
a été décidé de réduire les tarifs
définitifs de l'offre du voyage vers
le Cameroun à 50 000 DA tous
frais inclus : prix du billet + prix
du visa +  assurance voyage + test
PCR de moins de 72 heures +
repas + transfert de et vers l’aéro-
port de Douala et le ticket d'en-
trée au stade», a indiqué un com-
muniqué du ministère. Pour rap-
pel, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
ordonné de lancer l'opération de

vente des billets de voyage, à
compter du dimanche 13 mars
2022, pour le transport des sup-
porters de la sélection nationale
au Cameroun à des prix subven-
tionnés et d'assurer tous les
moyens pour la réussite de cette
opération, a indiqué, samedi, un
communiqué de la présidence de
la République. S’agissant des
conditions de voyage, le ministère
souligne que le supporter dési-
rant se déplacer à Douala doit
être âgé de 18 ans et plus, muni
d’un passeport dont la validité
dépasse six mois, un pass sani-
taire de vaccination contre le
Covid-19, une vaccination contre
la fièvre jaune et la prise des
médicaments anti-paludisme,
relevant que les services du
ministère de la Santé «prendront
en charge l’aspect sanitaire».
Le dernier délai de la vente des
tickets a été fixé au 15 mars 2022.
Le match aller du barrage qualifi-
catif au Mondial-2022 de Qatar est
prévu le 25 mars au stade Japoma
de Douala à partir de 18h (heure
locale en Algérie), alors que le
match retour se déroulera le 29
mars au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (20h30).n

Cameroun-Algérie

Baisse du prix du voyage au Cameroun
à 50.000 DA

,Le président du Touring Voyages
Algérie, Tahar Sahri a indiqué
dimanche que «tout a été mis en
œuvre pour assurer les meilleurs
services aux supporters algériens
devant partir à Douala pour soutenir
l'équipe nationale algérienne face au
Cameroun, en match barrage qualifi-
catif au Mondial-2022 au Qatar, en
application de la décision du prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune de prendre en
charge les supporters des «Verts».
«En application des directives du
président de la République et des
instructions du Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane ainsi que
du ministère du Tourisme et de l'Ar-
tisanat et du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, nous avons mis
en œuvre tous les moyens matériels
et humains pour lancer l'opération
de vente des billets dès ce
dimanche. Nous sommes prêts au
niveau de toutes nos agences pour
servir les supporters algériens», a
déclaré à l'APS, M. Sahri.
«Nous faisons tout notre possible
pour enregistrer le plus grand
nombre avant le 15 mars. Les sup-
porters désireux de rallier Douala,
devront impérativement se faire vac-
ciner contre la fièvre jaune, ainsi que
le vaccin anti-Covid-19. L'opération
de vente des billets réservés aux
vols devant transporter les suppor-
ters à destination de Douala, a
débuté dimanche, à des prix sub-
ventionnés, suite aux directives du
président de la République», a-t-il
indiqué, et «d'assurer que tous les
moyens pour la réussite de cette
opération ont été prises».
Concernant, le faible engouement
signalé au niveau des différentes
agences de (TVA) dimanche à Alger,
le premier responsable de l'agence,
a expliqué que les supporters se

sont rendus, tout d'abord, à l'Institut
«Pasteur» pour y effectuer le vaccin
contre la fièvre jaune. Selon des
témoins, l'opération de vente a
démarré timidement au niveau des
agences d'Alger, d'Oran, de Constan-
tine et d’Ouargla.
Le déplacement à Douala se fera
dans la nuit du 24 mars, pour y arri-
ver vers 6h du matin. Une fois sur
place, les supporters resteront à
l'aéroport jusqu'a 13h avant leur
transport vers le stade de Japoma,
alors que le retour se fera vers 23h,
pour arriver à Alger vers 4h30 du
matin.
Selon le même responsable, «tout le
monde travaille d'arrache-pied pour
accompagner les supporters durant
tout leur séjour, jusqu'à leur retour à
Alger».
Au sujet de la restauration, le pre-
mier responsable de TVA a indiqué
«qu'à l'instar d'Air Algérie et Tassili,
sa société envisage aussi de fournir
des boissons et repas, notamment à
midi à Douala».
Il a également souligné que «l'opéra-
tion de réception des supporters se
déroulera durant les heures de tra-
vail, et pourrait se poursuivre jus-
qu'à minuit, si nécessaire, comme ça
été le cas lors de la CAN-2019 au
Caire. Nous sommes à la disposition
des supporters durant ces trois
jours, comme nous l'avons notifié à
toutes les agences du pays de rester
mobilisés durant cette opération».
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports avait détaillé le programme
des vols à destination du Cameroun
comme suit : 4 vols décolleront d’Al-
ger, et 2 vols de chacune des wilayas
d’Oran, Constantine, Ouargla et
Béchar, l’Agence Touring Voyages
Algérie devant se charger de la com-
mercialisation de l’offre.n

Selon Touring Voyages

Tout est prêt pour assurer les meilleurs
services aux supporters



L’ambiance n’est pas loin d’atteindre
sans paroxysme. Les infos pleuvent et ne
desserrent pas l’excitation. 

Plus que quelques pas…
Les déclarations des sélectionneurs se
ressemblent, et à chacun sa méthode
de travail. Entre ajustements et modifi-
cations, la tension ne cesse de grimper.
Le nouveau sélectionneur camerounais
vient de dévoiler la liste de ses joueurs
en prévision des prochains matches
avec l’Algérie. «Ne nous pouvons qu’es-
pérer un passage haut la main». Quant au
président de la Fecafoo, Samuel Eto’o
«les échéances à venir pour notre équipe
nationale nécessitent de nouvelles orien-
tations et un souffle nouveau». Et Rigo-
bert Song de déclarer «je donnerais tout,
comme je l’ai fait en tant que joueur et
capitaine de la sélection, pour mériter la
confiance les autorités du pays et d’ajou-
ter nous avons une équipe qui monte en
puissance». 

La crainte des uns et l’enthousiasme 
des autres

Pour les Lions indomptables, il ne s’agit
plus de stratégie mais de concentration,
les joueurs véhiculent des messages qui
expliquent que les Verts ne sont pas fa-
ciles à manier sur les terrains… C’est
ainsi que le gardien international came-
rounais André Onana reconnaît que son
équipe sera opposée à une «équipe d'Al-
gérie très forte les 25 et 29 mars pro-
chains en matches barrages qualificatif
à la Coupe du monde 2022». Les décla-
rations que rapporte l’Agence Algé-
rienne APS, démontrent que la rencontre

aura un goût très spécial «on va jouer
contre l'Algérie, une équipe très forte.
Nous aussi nous sommes très bons et je
suis confiant que si on joue avec la
même détermination, on va passer. Hon-
nêtement, moi je n'ai peur de personne,
on a un match très important à Douala,
le retour est à Alger, on ira pour confir-
mer notre victoire», a déclaré André
Onana à la presse locale.

L’Espoir n’est pas victoire
Et d'ajouter «l’objectif c’est le Mondial et
nous le savons, j’ai travaillé toute ma vie
pour jouer ce genre de match, donc je ne
me vois pas en novembre regarder les
autres équipes, il faut que je participe.
Je compte aller au Mondial, ce groupe,
nos supporters, tout le pays est mobilisé
pour qu’on aille au Mondial». Pour ce
gardien de but des Lions, «la mission

ne sera pas impossible bien qu’elle ne
soit pas facile, mais tout sera fait au
stade Japoma de Douala avant le match
retour», a-t-il dit.

Une histoire totalement différente…
Entre les Verts et Belmadi, l’histoire
d’une victoire ne se pose pas. Ils se pro-
jettent déjà vers le futur et les pro-
chaines échéances. De l’avis même des
observateurs, l’accompagnement des
supporters au Cameroun symbolise déjà
une nette victoire avant celle du 29 mars
prochain à Blida. C’est la seule histoire
qui pourra se raconter, pas une autre.
Celle de la CAN, certes qui a fragilisé le
groupe par sa sortie au premier coup de
manivelle, n'est qu’un mauvais souvenir
loin de les décourager.

L’objectif ne se commente pas

Il reste, cependant, que le sélectionneur
Djamel Belmadi stimule ses éléments.
Un professionnel qui ne cesse de dé-
montrer, voire de manifester que par
conviction, un attachement indéfectible
à des couleurs et un ardent désir de re-
vanche. Ce n’est pas celui qui se pose
des questions, il connaît son groupe et
connaît la stratégie qui rassemble ses
éléments et sait soigner sa vitrine. «Au
Cameroun, l’ambiance camerounaise ne
fait trembler aucun joueur, y compris
le terrain où aura lieu le duel. Un duel ou
le ticket du Qatar prend déjà forme», es-
time un ex-international. Le compte à
rebours a déjà commencé. 

H. Hichem

nCanal + sport : Lille - Chelsea à 21h
nCanal + décalé : Arsenal - Liverpool à 21h

Tournoi de l'UNAF U17 

Victoire de l'Algérie face
à la Libye
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Les Verts en toute sérénité
Barrage du Mondial-2022

Le gardien international camerounais André Onana a af-
firmé que les Lions Indomptables vont affronter une
équipe d'Algérie très forte les 25 et 29 mars prochains
en matchs barrages qualificatif à la Coupe du monde
2022. «On va jouer contre l'Algérie, une équipe très forte.
Nous aussi nous sommes très bons et je suis confiant que
si on joue avec la même détermination, on va passer.
Honnêtement, moi je n'ai peur de personne, on a un
match très important à Douala, le retour est à Alger, on
ira pour confirmer notre victoire», a déclaré André

Onana à la presse locale. Et d'ajouter, «l’objectif c’est le
Mondial et nous le savons, j’ai travaillé toute ma vie
pour jouer ce genre de match, donc je ne me vois pas en
novembre regarder les autres équipes, il faut que je par-
ticipe. Je compte aller au Mondial, ce groupe, nos sup-
porteurs, tout le pays est mobilisé pour qu’on aille au
Mondial».
Interrogé sur le parcours du Cameroun lors de la Coupe
d'Afrique des nations CAN (9 janvier-6 févier), le prochain
gardien de l'Inter de Milan a estimé que la page de la CAN

remportée par le Sénégal est désormais tournée sur la
prochaine échéance officielle. «La page de la CAN est
tournée, on va se focaliser désormais sur la qualification
pour la Coupe du monde. Le match face à l’Algérie ne
sera pas facile mais on essayera d’achever l’affaire ici
avant le match retour», a-t-il dit.
Le Cameroun accueillera l'Algérie le 25 mars à 18h au
Stade Japoma de Douala en match aller avant de se dé-
placer à Blida pour disputer le match retour prévu le 29
mars à 20h30 au stade Mustapha-Tchaker.

André Onana (Cameroun) : «Nous allons affronter une grande équipe d'Algérie»La Der

, Toutes les
mécaniques
s’emballent à la veille
du match barrage
comptant pour la
qualification à la
Coupe du monde
2022, que ce soit du
côté des Fennecs ou
des Lions
indomptables. 


