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En déplacement officiel au Qatar, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), compte
renforcer et développer à la fois le partenariat entre les Armées des deux pays. Le Chef de Corps d’Armée a multiplié ses visites de prospection des

marchés d’armements qui proposent tous types d’armes de guerre de derniers cris chaque année. Lire en page 

LE DOSSIER RELATIF À L'IMPORTATION DE VÉHICULES
NEUFS TRAÎNE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS

Quand acheter 
une voiture
devient 
un «luxe» !

Une modification
de fond en comble
pour l’adapter aux
mutations en cours

SONATRACHPROJET DE LOI MODIFIANT ET
COMPLÉTANT L'ORDONNANCE
PORTANT CODE DE COMMERCE

A DOHA, IL PREND PART À L’EXPOSITION MARITIME DE «DIMDEX 2022»

Saïd Chanegriha multiplie la
prospection des marchés d’armements 

ELLE APPELLE À L’ORGANISATION DE DIFFÉRENTES ACTIONS EN ESPAGNE

La Coordination syndicale des îles Canaries fustige Sanchez

Une nouvelle unité
de fabrication
d'équipements
métalliques entre
en servicep. p.

p.

p.



actuelChiffre du jour

Accidents de la route: 46 morts et 1094 blessés en une
semaine

Le président du Conseil national économique,
social et environnemental (CNESE), Bouchenak
Khelladi Sidi Mohammed a reçu, à Alger la
directrice du Bureau de l'Organisation interna-
tionale du Travail (OIT) pour l'Algérie, la Libye, le
Maroc, la Mauritanie et la Tunisie,  Rania
Bikhazi, avec laquelle il a évoqué l’état des rela-
tions qui lient les deux institutions, a indiqué
mardi le CNESE dans un communiqué.

Bouchenak Khelladi reçoit la directrice
du Bureau de l'OIT à Alger

Un hommage sera rendu à tous
les amis de la Révolution de
libération à travers le monde

PÉTROLE
Le Brent s'approche des 116 dollars à Londres

A Doha, il prend part à l’exposition maritime de «DIMDEX 2022»

Prenant part à l’ouverture des
travaux de l’Exposition et la
Conférence internationale de dé-
fense maritime de Doha «DIMDEX
2022», le Chef de Corps d’Armée,
le Général-major Saïd Chanegriha
est à la tête d’une importante dé-
légation. 
Dans un communiqué datant
d’avant-hier de la Défense natio-
nale, le ministère a indiqué qu’«au
premier jour de sa visite officielle
à l’Etat du Qatar, le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
a pris part à l’ouverture des tra-
vaux de l’Exposition et la Confé-
rence internationale de défense
maritime de Doha  «DIMDEX
2022». 
Le Général de Corps d’Armée a
fait le tour de l’exposition et s’est
longuement arrêté devant le
stand qatari, où il s’est enquis de
la production militaire qatarie
dans les différents systèmes et
mécanismes de défense». 
Rencontrant par la suite son ho-
mologue qatari, «le Général d’Ar-
mée Hamad Ben Ali Al Attiyah,
Conseiller de son Altesse l’Emir
de l’Etat du Qatar pour les Af-
faires de Défense, le Général de
Corps d’Armée, le Général-major
Saïd Chanegriha, a transmis les
salutations du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, adressées à son Altesse
Tamim Ben Hamed Al Thani, Emir
de l’Etat du Qatar», a souligné le
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 
A son tour, «le Général d’Armée
Hamad Ben Ali Al Attiyah a salué
la politique de défense de l’Algé-
rie et sa large expérience, avant
d’évoquer l’illustre histoire de
l’Algérie et son parcours dans la
lutte contre le terrorisme et le ta-
rissement de ses sources», a noté
le même communiqué. 
Le Chef d’Etat-major de l’ANP a
tenu également une deuxième
rencontre avec le Chef d’Etat-
major des Forces armées qata-
ries, le Général de Corps d'Ar-
mée Salem Ben Hamad Al Akeel

Al Nabet, au cours de laquelle ils
ont abordé les questions rela-
tives à la formation dans le do-

maine militaire et l’échange d’ex-
périences entre les Armées des
deux pays, avant de clôturer la

séance par l’échange de présents
symboliques». Pour rappel, le
Chef d’Etat-major de l’ANP avait
été accueilli, dimanche passé, à
son arrivée à l’Aéroport interna-
tional de Doha, par le Général-
Major Jassim Al-Mohanndi, Chef
de l’Organe d’Instruction, et le
Général de Brigade Ahmed Al-
Mansouri, Directeur des proto-
coles et des relations publiques
au Commandement général des
Forces armées qataries, ainsi que
par l’ambassadeur d’Algérie au
Qatar, l’ambassadeur du Qatar à
Alger et l’Attaché de Défense qa-
tari à Alger. 
Il est à signaler que l'Exposition et
la Conférence internationale de
Défense maritime «DIMDEX 2022»
est l’une des plus importantes
manifestations militaires au
Moyen-Orient, à laquelle partici-
pent 200 sociétés spécialisées.
Rappelons-le, le Chef de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, s’est
déjà rendu dans plusieurs autres
expositions d’armements qui se
sont déroulées entre 2020 et 2021,
notamment ses déplacements à
Abou Dhabi et en Serbie lors des
visites officielles qu’il a effectués
respectivement en février et oc-
tobre 2020. 
Des déplacements qui ont per-
mis de faire revaloriser et déve-
lopper à la fois les partenariats
entre l’Armée nationale et les ar-
mées serbes et émiraties. En fé-
vrier 2020, le Général-major Saïd
Chanegriha s’est rendu à Abou
Dhabi, où il a été reçu par son
homologue, le Général de Corps
d’Armée, Hamad Mohamed Thani
Al-Romaithi, chef d’Etat-major
des Forces armées émiraties, l’oc-
casion pour le Chef de Corps
d’Armée de prospecter les der-
nières technologies d’armements
modernes de la 4ème édition de
l’exposition «UMEX-2020 «des sys-
tèmes télécommandés et à l’ac-
tivité «SimTEX-2020» des sys-
tèmes de simulation et d’entraî-
nement. 
Lors de sa visite officielle en Ré-
publique de Serbie qui remonte
au 10 octobre 2020, le Chef d'état-
major de l'ANP, avait rencontré le
Chef du Corps d’Armée, le Géné-
ral-major Nenad Miloradovic, as-
sistant du ministre de la Défense
serbe pour les Ressources maté-
rielles, où ils ont passé en revue
les moyens de développement
du partenariat entre les armées
des deux pays, avant de visiter les
stands de l'Exposition interna-
tionale de l'Armement «Partner-
2021».

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Dans un communiqué datant d’avant-hier et signé par son président
Aomar Abed Jalil, la Coordination syndicale de soutien au peuple du Sahara
occidental, branche des îles Canaries (COSCAPS), a fustigé et condamné à la
fois le revirement de la position espagnole en faveur du colonisateur
marocain, prise par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez,
tout en lui rappelant qu’elle est totalement contradictoire avec les
principes fondamentales et le soutien total du peuple espagnol à
l’indépendance du Sahara occidental. 

Dans son communiqué, la COSCAPS, a exprimé son «rejet absolu» du
revirement de l'Espagne sur la question du Sahara occidental, soulignant
que ce «scandale historique ne reflète pas la position du peuple
espagnol», rapporte le même communiqué. Aomar Abed Jalil a qualifié de
«scandale historique», en référence à l'appui donné par Pedro Sanchez
aux «thèses et plans narcissiques marocains» au Sahara occidental,
affirmant que ce revirement «ne reflète pas la position du peuple
espagnol, toutes catégories sociales et tendances politiques confondues»,
a indiqué ledit communiqué. 

La branche des îles Canaries relevant de la COSCAPS a rappelé le chef du
gouvernement espagnol que nul ne peut oublier ni franchir la légalité
internationale instaurée par les plus hautes juridictions européennes,
l'Organisation de l'unité africaine (OUA), ancêtre de l'Union africaine (UA) et
l'Organisation des Nations unies (ONU). La COSCAPS a indiqué que Pedro
Sanchez a «transgressé les résolutions onusiennes liées au statut du
territoire non autonome du Sahara occidental, en attente de
décolonisation». 

Elle a qualifié le revirement de l’Espagne d’«étonnant» et «inconcevable»,
un étonnement partagé par les Espagnols ; toutefois cette position ne fera
qu'accentuer les souffrances du peuple sahraoui et affirmer davantage le
soutien de l'ensemble des Espagnols à sa lutte légitime pour
l'indépendance, lit-on dans le communiqué. «La lâcheté de Sanchez
devant le chantage du Maroc ne diminue en rien le désir
d'autodétermination et d'indépendance chez les Sahraouis, soit à travers
le référendum parrainé par la résolution 15/14 1975 de l'ONU ou par une
guerre juste pour le droit de vivre sur leur propre territoire, libre et
souverain», a ajouté la COSCAPS. 

Avant de conclure, la COSCAPS réaffirme son engagement en faveur du droit
des Sahraouis à l'autodétermination et son soutien au Front Polisario
comme seul et légitime représentant du peuple sahraoui et sa
reconnaissance de la République sahraouie, tout en invitant la société
espagnole et la région des îles Canaries à exprimer, à travers les différentes
actions qu'elles programmeront, «la condamnation de la décision de
Sanchez».

S. Abi

n L’Exposition de DIMDEX 2022 est l’une des plus importantes manifestations militaires
au Moyen-Orient, à laquelle participent 200 sociétés spécialisées. (Photo : D.R)

Des partis politiques
fustigent la nouvelle
position du
gouvernement
espagnol 

R E P È R E

En déplacement officiel au
Qatar, le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP), compte renforcer et
développer à la fois le par-
tenariat entre les Armées
des deux pays. Le Chef de
Corps d’Armée a multiplié
ses visites de prospection
des marchés d’armements
qui proposent tous types
d’armes de guerre de der-
niers cris chaque année. 
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BATNA

Les prix du pétrole poursuivaient, mardi, leur hausse,
après avoir réalisé la veille un bond de plus de 7%. Le
baril de Brent grappillait 0,05%, soit 115,68 dollars. La
veille, les cours de l'or noir ont bondi de plus de 7%,
impactés par le conflit en Ukraine et de nouvelles inquié-
tudes quant à l'offre sur un marché suite à l'annonce de
l'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole brut au
monde, d'une «réduction temporaire»de sa production de
pétrole dans l'une des installations du groupe Aramco,
touchée par une attaque des Houthis du Yémen voisin.

La Coordination syndicale 
des îles Canaries fustige Sanchez

Elle appelle à l’organisation de différentes
actions en Espagne

CNESE

Le ministre des Moudjahidine et des
ayants-droit, Laïd Rebiga a annoncé,
lundi à Batna, qu'un hommage sera
rendu à tous les amis de la Révolution
de libération nationale à travers le
monde.

Des partis politiques ont fustigé,
lundi, la nouvelle position du
gouvernement espagnol vis-à-vis
de la cause sahraouie, la quali-
fiant de contraire à la Légalité
internationale qui soutient le
droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination.
A ce propos, le Front El-Moustak-
bal a exprimé son «grand éton-
nement» quant au «revirement
soudain de la position espagnole
sur la question du Sahara occi-
dental, à travers un message
adressé par le premier respon-
sable du gouvernement espagnol
au régime du Makhzen, une
position contraire aux résolutions
de la Légalité internationale».
Le Front «dénonce et fustige
énergiquement cette position
injuste», la considérant comme
étant une «trahison historique»,
appelant le gouvernement espa-
gnol à «revoir sa position impré-
visible qui pourrait avoir des
répercussions négatives».
Par la même occasion, la forma-
tion politique a réitéré son sou-
tien au peuple sahraoui, saluant
la position de l'Algérie qui a rap-
pelé son ambassadeur à Madrid
pour consultations.
De son côté, le parti Sawt Echaâb
s'est dit déçu par le revirement
«soudain et anormal» de la
position espagnole envers la
question sahraouie, compte tenu
de la «responsabilité historique»
qui lui incombe.
Le parti juge cette position
«contraire» à la Légalité interna-
tionale, consacrée par les résolu-
tions et décisions des Nations
unies, réaffirmant par la même
son soutien à la position offi-
cielle de l'Etat algérien.
Le parti Tajamou Amal El Djazair
(TAJ) s'est, pour sa part, indigné
de la positon du gouvernement
espagnol qui «est un revirement
franc de la position» de l'Es-
pagne, soulignant qu'il s'agit
d'une question de libération du
joug colonial.
Le parti TAJ a réitéré, à cette
occasion, «son soutien indéfec-
tible aux hautes autorités du
pays et toutes leurs décisions et
positions susceptibles de soutenir
nos frères Sahraouis».
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali avait appelé les
parlementaires «honnêtes» en
Espagne à rejeter le changement
de la position officielle de leur
pays à l'égard de la cause sah-
raouie, en appui à une cause
juste et en solidarité avec un
peuple colonisé.
Le même responsable a exprimé
son étonnement quant au revire-
ment de position de l'Espagne à
l'égard de la question du Sahara
occidental, inscrite à l'ONU
comme une question de décolo-
nisation, «faisant ainsi fi des
chartes internationales et du
Droit international qui consacre
le droit des peuples à l'autodé-
termination et à leur souverai-
neté territoriales».

Saïd Chanegriha multiplie la prospection
des marchés d’armements 
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Projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance portant Code de commerce

« Nous nous attelons à l’actualisa-
tion des dispositions du Code de
commerce, en vigueur depuis
1975, afin de l'adapter aux muta-
tions en cours », a-t-il indiqué.
Faisant savoir que ce texte de loi
s'inscrivait dans le cadre de la
poursuite d'adaptation du sys-
tème commercial à l'évolution du
commerce, afin de permettre aux
jeunes porteurs de monter leurs
propres entreprises et les impli-
quer dans le développement
socio-économique du pays.  
Ce projet de loi, a-t-il poursuivi, a
pour but également d'adapter le
Code du commerce aux réformes
que connaît l'économie nationale,
encourager les compétences, no-
tamment les jeunes, et créer une
économie diversifiée, créatrice
de richesses. Et propose la mise
en place d'un nouveau mode de
sociétés commerciales, dites « so-
ciétés par actions simplifiées »
(SAS) dans le cadre de la promo-

tion des starts-up. Visant à boos-
ter le domaine des starts-up, lever
les contraintes auxquelles se
heurte l'opération de leur finance-
ment et adapter leur organisa-
tion et leur fonctionnement.
Répondant aux préoccupations
des députés, lors d’une séance
plénière à l'Assemblée populaire
nationale (APN), concernant le
projet de loi modifiant et com-
plétant l'ordonnance 75-59 du 26
septembre 1975 portant Code de
commerce, Abderrachid Tabi a
fait remarquer que l'exposé qu'il
a présenté devant les députés n'a
porté que sur la nature juridique
des starts-up, et que, a-t-il pour-
suivi, les aspects liés à la détermi-
nation de leur capital et de leur
mode de prise de décisions sont
définis dans les statuts, souli-
gnant qu'il existe une différence

entre une start-up et une petite et
moyenne entreprise (PME).
La start-up, a poursuivi Abderra-
chid Tabi, est liée à l'innovation et
peut être créée par une ou plu-
sieurs personnes, tandis que la
petite et moyenne entreprise peut
concerner n'importe quel projet
et être créée, a-t-il fait savoir, par
pas plus de 9 personnes. S’agis-
sant de la possibilité pour les
starts-up d'entrer en Bourse, le
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, a estimé que c'était diffi-
cile et que, a-t-il observé, seules
les sociétés fortes peuvent le
faire. 
« Le capital de la société doit être
égal ou supérieur à 500 millions
de centimes et actuellement
seules 5 ou 6 sociétés remplis-
sent ce critère », a-t-il observé.
Pour leur part, les députés, qui

avaient, auparavant, salué,
l'amendement du Code de com-
merce, ont relevé, plusieurs in-
suffisances notamment la non-
définition du montant minimum
ou maximum du capital des asso-
ciés pour la création d'une entre-
prise et la révision du Code de
commerce. « Ce projet n'avait pas
fixé le plafond du montant de la
création de l'entreprise ou de la
société par action simplifiée issue
des starts-up », a fait remarquer
le député Reda Amrane.
Le député Mohamed Mir a, quant
à lui, mis l'accent sur l'impératif
pour le secteur du Commerce de
s'adapter aux exigences de
l'heure et, a-t-il observé, d'adop-
ter de nouvelles méthodes de tra-
vail et des mécanismes modernes
d'action.

Rabah Mokhtari

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abder-
rachid Tabi, a assuré,
avant-hier lundi à Alger, le
projet de loi modifiant et
complétant l'ordonnance
75-59 du 26 septembre
1975 portant Code de com-
merce qui n'a pas été
amendé depuis 1975 fera
l'objet d'une modification
de fond en comble. 

Le président de la Cour constitu-
tionnelle, Omar Belhadj, a parti-
cipé mardi à l'Assemblée générale
(AG) de l'Union des cours et
conseils constitutionnels arabes
qui se tient au Caire (Egypte).
Les travaux de cette Assemblée
générale, organisée par visiocon-
férence, portent sur l'examen de
la candidature du président de la
Cour constitutionnelle suprême
d'Egypte, Boulos Fahmy Eskandar,
au poste de secrétaire général de
l'Union des Cours et Conseils
constitutionnels arabes et de la
candidature du vice-président de
la Cour constitutionnelle suprême
d'Egypte, Abdelaziz Salman, au
poste de secrétaire général
adjoint de l'Union dont le siège
est en Egypte.
L'Union des cours et conseils
constitutionnels arabes compte 15
institutions arabes de contrôle
constitutionnel. Elle a été créée à
l'initiative de l'Algérie qui a
abrité son congrès constitutif les
25 et 26 juin 1997.
L'Union des cours et conseils
constitutionnels arabes a été
créée en vue de renforcer la
coopération et l'échange d'exper-
tise et d'expériences entre les
institutions constitutionnelles
arabes en matière de justice
constitutionnelle.

Agence

Le président de la
Cour constitutionnelle
participe à l'AG

B R È V E

Union des Cours
et Conseils
constitutionnels
arabes

Une modification de fond en comble
pour l’adapter aux mutations en cours

nTabi : «S’agissant de la possibilité pour les starts-up d'entrer en Bourse, le ministre  a estimé que c'était difficile et que,
a-t-il observé, seules les sociétés fortes peuvent le faire». (Photo : D.R)

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a assuré, hier mardi à Alger,
que les amendements introduits dans le projet de
loi relative aux modalités d'exercice du droit syn-
dical permettent aux organisations syndicales de
constituer des Fédérations, Unions et Confédéra-
tions syndicales par les syndicats membres quelle
que soit la profession, et visent, a-t-il indiqué, prin-
cipalement à assurer une protection particulière aux
délégués syndicaux dans l'exercice de leur mission
durant leur mandat et à les protéger de toute action
procédurale arbitraire lors de l'exercice de leurs
fonctions de représentation, conformément au
Code de procédure civile et administrative en
termes d'action judiciaire.
Intervenant lors d’une séance plénière au Conseil
de la Nation consacrée à l’examen de la loi relative
aux modalités d’exercice du droit syndical, Youcef
Cherfa a fait remarquer que ce projet de loi modi-
fiant et complétant la loi relative aux modalités
d'exercice du droit syndical, vient affirmer la li-
berté de créer, d'adhérer ou d'appartenir à des or-
ganisations syndicales, de respecter les principes
et garanties visant à protéger et soutenir les liber-
tés syndicales, toutes formes confondues, sur le
plan professionnel, dans le cadre de la loi régissant
le travail syndical. « Le projet d'amendement confè-
rera une nouvelle dynamique au paysage syndical
dans les domaines de la concertation et du dia-
logue social », a-t-il indiqué.

Rappelant que la liberté syndicale est consacrée
dans les dispositions de l'article 69 de la Constitu-
tion et régie en vertu des dispositions de la loi
objet d'amendement, conformément aux conven-
tions de l'Organisation internationale du travail
(OIT) ratifiées par l'Algérie, notamment la conven-
tion n°  87 sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndicale de 1948, Youcef Cherfa a fait re-
marquer que les amendements introduits renforcera
la position de notre pays en matière d’activité syn-
dicale au niveau de l’Organisation internationale du
travail (OIT). 
« Ce projet de loi intervient pour renforcer l'arsenal
juridique en vigueur dont dispose l'Algérie en ma-
tière des libertés et droits notamment l'exercice du
droit syndical », a observé le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale.
Depuis l‘avènement du pluralisme syndical en 1990,
a poursuivi Youcef Cherfa, 158 structures syndi-
cales furent, à ce jour créées dont, a fait savoir le
ministre du Travail,  99 organisations syndicales des
travailleurs salariés et 59 organisations syndicales
du patronat, couvrant tous les secteurs d’activité.
« La plupart de ces syndicats sont des organisations
syndicales de fractionnaires concentrées princi-
palement dans le secteur de l'emploi public, notam-
ment dans les secteurs de l'Education nationale et
de la Santé », a-t-il relevé.

R.M.

Le champ d’activité des
pharmacies d’officine devrait
être plus «élargi», selon le
vice-président du Syndicat
national algérien des
pharmacies d’officine (SNAPO),
le Dr Chafik Rahem, qui a
estimé que «la création du
ministère de l’Industrie
pharmaceutique a offert plus
de visibilité et de facilitations
administratives au sein du
secteur, tout en améliorant la
disponibilité du médicament
sur le marché».
Lors de son passage, hier, dans
l’émission «L’invité de la
rédaction», le vice-président
du SNAPO a affirmé que «le
ministère de l’Industrie
pharmaceutique a démontré
son utilité, où il y a eu
l’enregistrement, l’année
passée, de plus de 500
médicaments en Algérie», en
déclarant que cette année «ce
département ministériel table
sur plus de 800
enregistrements», et en
affirmant que «les procédures
d’enregistrement ont été
simplifiées».  Le Dr Chafik
Rahem a, entre autres, cité les
avancées accomplies par ce
département ministériel en
deux ans d'existence, dont «la
restructuration de l’Agence du
médicament pour laquelle les
textes de lois sont attendus
depuis 2008, la mise en place
d'un Comité des cliniciens
chargé d'examiner les
demandes d’enregistrement
des médicaments». Par
ailleurs, le vice-président du
SNAPO a salué la rédaction
d'un cahier des charges pour
l’importation des
médicaments. «Le texte a été
présenté en Conseil du
Gouvernement», a annoncé le
Dr Chafik Rahem. «Il contient
une liste de quelques 2.400
médicaments dits essentiels»,
et comporte de nouvelles
obligations aussi bien pour les
importateurs que pour les
entreprises fournisseurs. A titre
d'exemple, le Dr Rahem a cité
une clause introduite pour la
prise en charge des quantités
de médicaments périmés. En
rappelant qu'il existe quelques
12.000 pharmacies sur le
territoire national. Pour Dr
Chafik Rahem, «la pharmacie
constitue un maillon
indispensable dans la chaîne
des services sanitaires, c’est
pour cette raison qu’il faut lui
permettre d’élargir son champ
d’activité et ne pas la confiner
uniquement à l’opération de
vente de médicaments». Il a,
d’ailleurs,  appelé à accélérer
la publication des textes
d’application de la loi 18-11,
qui permet aux pharmacies
d’assurer certains soins et le
suivi des patients, «c’est ce
que préconisent l’Organisation
mondiale de la Santé et la
Fédération internationale des
pharmaciens», a-t-il affirmé,
en ajoutant que cela permet
également de réduire la facture
sanitaire et l'afflux vers les
structures hospitalières. 

Djamila Sai 

«Le champ d’activité
des pharmacies
d’officine devrait 
être élargi»

PHARMACIES
Le vice-président 
du SNAPO :

Projet de loi modifiant et complétant la loi sur l'exercice du droit syndical

Assurer une protection particulière 
aux délégués syndicaux 
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PROJETS

Pêche 
et aquaculture

Levée des obstacles
sur 171 projets 

Le dossier relatif à l'importation de véhicules neufs traîne depuis plus de deux ans

Sonatrach

C
ent-soixante-et-onze (171)
projets d’investissement ont
bénéficié d'une levée des

obstacles dans le secteur de la
Pêche et de l’Aquaculture, a
annoncé avant-hier à Mostaga-
nem, le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi. A ce
titre, le ministre a indiqué, en
marge de sa visite de travail et
d'inspection à Mostaganem, que
les projets d'investissement
ayant bénéficié des mesures
décidées par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, dont certains sont
entrés en exploitation, permet-
tront la création de 2.120 nou-
veaux postes d’emploi.
Selon lui, les obstacles ont été
ainsi levés sur 171 projets d’in-
vestissements dont 105 projets
concernent l’aquaculture, et ce,
au niveau national, depuis le
mois de juillet dernier à ce jour.
Il est question également de
sept (7) projets concernant
l’aquaculture et trois (3) autres
relatifs à la construction navale
au niveau de la wilaya de Mos-
taganem.
Lors de sa visite, M. Salaouatchi
s’est rendu au port de pêche et
de plaisance de Salamandre
(commune de Mostaganem) et à
deux unités industrielles spécia-
lisées dans le traitement et l’ex-
portation des produits de la
pêche, ainsi que de la fabrica-
tion et de maintenance du
matériel mécanique dans les
communes de Mazagran et Hassi
Mameche.
Le ministre a ensuite rencontré
les professionnels du secteur,
pour écouter leurs préoccupa-
tions et répondre à leurs
doléances.
Il a, à ce titre, souligné que le
secteur de la pêche a mis en
place les solutions idoines pour
le traitement des différents pro-
blèmes soulevés par les profes-
sionnels, notamment à travers la
loi d’orientation pour la promo-
tion de la pêche, à laquelle le
président de la République
accorde une grande importance,
selon le même responsable.
Il a relevé, en outre, que le pro-
jet de loi d'orientation pour la
promotion de la pêche s'ap-
puiera sur plusieurs éléments
destinés à protéger et accompa-
gner les professionnels et fournir
toutes les incitations pour cette
corporation. Le premier respon-
sable du secteur a fait part de
l'exonération de 60% des péna-
lités de retard aux profession-
nels redevables aux caisses de
sécurité sociale et la préparation
d'une décision permettant l’uti-
lisation de caisses en bois.
Interrogé sur la gestion des ports
de pêche, M. Salaouatchi a
affirmé que le dernier Conseil
des ministres a pris des déci-
sions historiques liées à la pro-
fession. Il s’agit notamment de
l’ouverture de la voie à la ges-
tion des ports de pêche, car,
selon lui « il est inadmissible
que seuls 39% des embarcations
se trouvant dans ces ports sont
liées à la pêche en mer et le
reste concerne la plaisance ».
Au titre de sa visite dans la
wilaya, le ministre a remis cinq
(5) décisions de concession pour
la réalisation de projets d’inves-
tissement dans le domaine de
l’aquaculture et neuf  (9) certifi-
cats de stage au profit de
femmes dans le domaine de la
réparation des filets.

Manel Z.

Le ministre de l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab, a inauguré, avant-hier à Alger,
une unité de fabrication d'équipements mé-
talliques, avec un taux d'intégration locale
dépassant les 60 %.
La cérémonie s'est déroulée au niveau de la
Société nationale de génie civil et bâtiment
(GCB), filiale de Sonatrach, spécialisée dans
les industries métalliques, et ce, en présence
du son P-DG, Toufik Hakkar.
S’exprimant à cette occasion, M. Arkab a in-
diqué que cette inauguration entrait dans le
cadre de « l'encouragement du contenu local
au niveau de Sonatrach d’autant qu'il sera
procédé à la conception d'équipements mé-
talliques en Algérie, à travers une cellule au
sein de la filiale, qui fabriquera ces équipe-
ments pour les projets de Sonatrach qui les
importait jusque-là ».
Le ministre s'est également félicité du rôle de
cette unité qui « s'est lancée dans des projets
très importants à grande valeur ajoutée,
avec un taux d'intégration dépassant les
60% ». Ce qui encourage poursuit-il, la fa-
brication en Algérie d'équipements de pointe
et importants dans les projets de Sonatrach
en amont, notamment à la découverte de

nouveaux champs de pétrole et de gaz. Selon
les responsables de la société, la capacité de
production de la Direction de fabrication
des équipements métalliques, a été augmen-
tée de 400 tonnes annuellement avant 2017
à 4.000 tonnes annuellement, grâce à l'in-
vestissement de la GCB ayant dépassé 90 mil-
liards de centimes, ces dernières années. Et
ce, en vue de développer l'unité et la doter
en ateliers modernes.
Par ailleurs, il a été procédé, lors de cette cé-
rémonie, à la conclusion de deux accords
entre Sonatrach et sa société filiale. Le 1er ac-
cord a, pour objet, de fabriquer 38 unités de
gares racleurs, avec utilisation des res-
sources internes du Groupe, en sus du tissu
industriel national. Ces gares seront égale-
ment utilisées dans tous les projets superfi-
ciels des hydrocarbures et dans les opéra-
tions de maintenance des pipelines. Quant
au 2ème accord, il porte sur la location et l'ex-
ploitation d'une EPE (Early production faci-
lity). En outre, le P-DG de Sonatrach, a super-
visé lundi passé à Boumerdès, la cérémonie
de lancement officiel d'une formation spécia-
lisée dans la caractérisation et modélisa-
tion des réservoirs.

Selon un communiqué du groupe pétrolier,
cette formation a été encadrée par un orga-
nisme de formation de haut niveau d’une
université privée affiliée au groupe italien
Eni, en coordination avec l'Institut Algérien
du Pétrole, IAP/Sonatrach.
Cette formation spécialisée vient en applica-
tion de l'accord-cadre signé par Sonatrach
avec son partenaire Eni en 2021, dont a bé-
néficié un groupe d'ingénieurs issus de l'Ac-
tivité Exploration & Production, ainsi que des
formateurs de l'Institut Algérien du Pétrole,
a expliqué Sonatrach.
Elle sera organisée, a ajouté la même source,
à l'Institut Algérien du Pétrole à Boumer-
dès, ainsi qu'au siège de l'université privée
en Italie. La formation vise principalement à
activer l'utilisation de diverses méthodes
et techniques modernes pour atteindre des
formes efficaces et économiques d'exploita-
tion des réservoirs du pétrole et de gaz.
M. Hakkar a également profité de sa visite à
l'Institut Algérien du Pétrole pour voir le
processus de correction du concours de re-
crutement qui s'est déroulé récemment dans
la wilaya d'Illizi, conclut le communiqué.

Manel Z.

Un coup dur pour les construc-
teurs automobiles européens (al-
lemands, français, danois et ita-
liens), déjà éprouvés ces trois
dernières années par une crise
des semi-conducteurs. Entre la
pénurie de composants et les
phénomènes d’inflation specta-
culaires qui touchent la vente
des véhicules neufs en Europe,
les ventes sont au plus bas de-
puis le début de l’année en
cours. Même tendance haussière
est constatée sur le marché de
véhicules d’occasion. De quoi
dissuader le consommateur algé-
rien qui n’arrive plus à se payer
un véhicule d’occasion sur le
marché local en raison de la
poussée fiévreuse des prix.
Cette nouvelle crise vient aggra-
ver la situation financière déjà in-
soutenable des concessionnaires
automobiles qui se plaignent du
retard de la publication du ca-
hier des charges et de la déli-
vrance des autorisations d’im-
portation de véhicules neufs. Ils
ont interpellé vainement les pou-
voirs publics qui souhaitent
prendre tout leur temps dans
l’élaboration et  l’examen du
nouveau texte réglementaire afin
d’éviter de retomber dans les er-
reurs du passé afin de recons-
truire le secteur automobile sur
de nouvelles bases solides et

dans un cadre plus transparent.
Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a estimé, lors de son in-
tervention devant les députés
avant-hier, à l’Assemblée Popu-
laire Nationale (APN),  que la rai-
son du retard dans l’importation
de véhicules neufs est « due aux
réserves émises par le comité
technique concernant les dos-
siers de demandes d’agrément
déposés par les concession-
naires ».  La Commission ad hoc
chargée d’examiner les dossiers
de demande d’agrément est très
« vigilante » aux éventuelles « in-
cohérences » que peuvent conte-
nir ces dossiers, ce qui néces-
site, selon le ministre, plus de
temps pour le contrôle de leur
éligibilité.
Le ministre n’a pas donné  de
date concernant la publication
du nouveau cahier des charges
ni évoqué l’éventuelle relance
dans l’immédiat de l’importation
des véhicules neufs. 
Les ménages algériens, du moins
la majorité, n’ont pas la capa-
cité financière d’acheter un véhi-
cule neuf, notamment, en pro-
venance du marché européen
paralysé par la guerre en
Ukraine. 
Touchée par une sévère crise lo-

gistique, les analystes estiment
que l’impact initial de la guerre
sur certains constructeurs au-
tomobiles pourrait faire baisser
la production de véhicules de
1,5 million d’unités au cours de
2022, ce qui se répercuterait en-
core sur les prix de vente des
voitures neuves et la disponibi-
lité des pièces détachées. 
Le manque de pièces détachées
est souvent pointé par les auto-
mobilistes qui galèrent pour ré-
parer leurs véhicules, notam-
ment, ceux de seconde main.
L’Etat devra désormais adopter
sa nouvelle stratégie de relance
de l’industrie de l’automobile
qui traîne en longueur, aux
contraintes actuelles du marché
international et même national.
Le choix du partenaire est aussi
très important pour redémarrer
cette activité  dans un cadre plus
réglementé et transparent.  
Toutes les questions techniques,
logistiques et réglementaires de-
vraient être réglées avant la re-
lance effective de cette indus-
trie. 
Selon les déclarations du mi-
nistre de l’Industrie repris par
les médias locaux, « le comité
technique a tenu 51 réunions, et
54 dossiers ont été étudiés sur

72 déposés par les opérateurs
économiques ».  Les autorités
veulent s’assurer du degré d’en-
gagement et de la capacité des
concessionnaires à investir dans
le développement de l’industrie
automobile locale et de leur dis-
position à sous-traiter avec des
entreprises locales dans la pro-
duction des pièces détachées.  
Les concessionnaires, les
constructeurs automobiles lo-
caux et même les autorités sont
face à de nouveaux choix. La
conjoncture internationale a mis
à mal l’industrie automobile eu-
ropéenne, le Groupe BMW,
Toyota, Volkswagen, Mercedes,
Volvo, Jaguar ou Ford  sont en
difficultés et ont annoncé, selon
Automobile Magazine la suspen-
sion de la fabrication et livrai-
son jusqu’à nouvel ordre. 
Ce qui profiterait aux véhicules
chinois.
Ce changement pourrait-il in-
fluencer le choix des partenaires
des autorités ainsi que celui des
concessionnaires algériens ? Les
Algériens ont toujours préféré
les véhicules européens, fran-
çais en particulier. Le change-
ment risque d'être brutal pour le
secteur. 

Samira Takharboucht 

n L’Etat devra désormais adopter sa nouvelle stratégie de relance de l’industrie de l’automobile qui traîne en
longueur aux contraintes actuelles du marché international et même national. (Photo : DR)

Deux ans plus tard, les
concessionnaires et le
consommateur algériens
attendent toujours le dé-
blocage du marché de l’au-
tomobile. Mais, la publica-
tion du cahier des charges
relatif à l’importation des
véhicules neufs est déses-
pérément à la traîne et
l’attente risque de durer
un peu plus longtemps à
cause de la nouvelle
guerre en Ukraine qui a
cassé la relance du secteur
mondial de l’automobile.

Quand acheter une voiture devient un «luxe» !

Une nouvelle unité de fabrication d'équipements
métalliques entre en service 
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L'Algérie prend part aux
travaux de la conférence et
exposition sur les services
du Hadj et de la Omra
qu'abritent la ville de Djed-
dah en  Arabie saoudite, in-
dique, avant-hier, le minis-
tère des Affaires religieuses
et des Wakfs dans un com-
muniqué. L'Algérie est re-
présentée aux travaux de
cette conférence, s'étalant
du 21 au 23 mars en cours,
par le directeur général de
l'Office national du pèleri-
nage et de la Omra
(ONPO), Ahmed Slimani à
la tête d'une délégation al-
gérienne, précise la même
source. Organisée sous le
thème «Mutation vers l'in-
novation», cette conférence
est abritée dans la ville
saoudienne Djeddah et or-
ganisée par le ministère

saoudien du Hadj et de la
Omra, a-t-on souligné.
Cette conférence vise à
faire connaître le pro-
gramme de mutation vers
l'innovation qui constitue

la tribune des intellectuels,
innovateurs et entrepre-
neurs pour accueillir les
idées et visions innovantes
sur le Hadj et la Omra à tra-
vers une plateforme élec-

tronique qui contribue à fa-
ciliter les tâches des pèle-
rins par l'utilisation des
moyens techniques inno-
vants, ajoute la même
source.n

L'Algérie prend part en Arabie saoudite aux travaux
de la conférence et exposition sur les services 

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

Santé
L'Algérie prend 
part au Caire à la 
56e session ordinaire
du Conseil des
ministres arabes 
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid
participera, les 23 et 24 mars
au Caire, aux travaux de la
56e session ordinaire du
Conseil des ministres arabes
de la Santé et de son bureau
exécutif sous la présidence
de l'Algérie, a indiqué lundi
un communiqué du
ministère de la Santé.
«M. Benbouzid, participera
les 23 et 24 mars au Caire,
aux travaux de la 56e session
ordinaire du Conseil des
ministres arabes de la Santé
et de son bureau exécutif au
siège du Secrétariat général
de la Ligue des Etats arabes
au Caire, sous la présidence
de l'Algérie», a précisé le
communiqué.
Cette session revêt «une
grande importance, compte
tenu des questions cruciales
qu'elle abordera afin de
suivre l'évolution
technologique et
scientifique et d'assurer la
qualité de l'action arabe
commune dans le domaine
de la santé», a souligné le
communiqué.
A l'ordre du jour de cette
session, «plusieurs
questions stratégiques à
caractère prospectif pour les
sociétés arabes, relatives à
l'action commune, à
l'échange d'expériences et à
l'intensification des efforts
dans le domaine de la lutte
contre les maladies, à la
sécurité sanitaire, ainsi
qu'au soutien nécessaire aux
Etats membres seront
examinées», a expliqué la
même source.n

I N F O  
E X P R E S S

Le Caire
CheikhAhmed
El-Tayeb salue
la profondeur
des relations liant
El Azhar et l'Algérie
Le cheikh d'El Azhar,l'imam
AhmedEl-Tayeb a salué, lundi
passé au Caire, les relations
solides et historique liant El Azhar
et l'Algérie «dans les domaines
scientifique et religieux». Reçupar
l'ambassadeur d'Algérie en
Egypte,M. Abdelhamid Chebira,
cheikh AhmedEl-Tayeb a indiqué
que l'ancien imam d'origine
algérienne, Mohamed El Khidr
Husayn, qui fût cheikh d'El Azhar
dans les années 1950,«est la
preuve de la solidité des
relations».n

Algérie Poste
Prélèvement de la
taxe de tenue des
comptes CCP à partir du
2 avril prochain
Algérie Poste (AP) a annoncé,
dimanche dernier, qu'une
taxe de tenue des comptes
d'une valeur de 200 DA sera
prélevée des comptes courants
postaux (CCP), à partir du 2
avril prochain,et ce, pour
l'exercice de l'année 2021,
indique un communiqué de
l'entreprise publique.« L’EPIC
Algérie Poste informe son
aimable clientèle détenteurs
de comptes courants postaux
(ccp),que la taxe de tenue des
comptes d’une valeur de
200,00 DA sera prélevée des
comptes CCP à partir du 02
avril 2022, et ce pour l’exercice
2021», préciselecommuniqué
d'AP. Algérie Poste indique, en
outre, que cette taxe annuelle
est «conforme aux
dispositions de l’article 59 du
décret exécutif n°14-299 en
date du 21 octobre 2014, fixant
les tarifs des services postaux
et services financiers
postaux».n

Nécessité pour les ménages productifs de bénéficier
des dispositifs de soutien

Ouled Djellal

Formation en développement web et mobile au profit d'enseignants 
des instituts d'enseignement professionnels

ANPT

Office national du pèlerinage et de la Omra

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.

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a souligné
lundi dans la commune de Doucen
(21 km au Nord d’Ouled Djellal) la
nécessité pour les ménages produc-
tifs de bénéficier des dispositifs de
soutien mis en place par l’Etat pour
«assurer leur intégration effective
dans le développement écono-
mique». Dans une déclaration à la
presse, en marge de l’inspection des
activités d’un ménage productif en
lien avec l’agriculture et l’élevage
dans cette commune, la ministre a in-
diqué que «les familles qui ont reçu

une formation dédiée au travail pro-
ductif ont le potentiel de réussir».
Elle a également mis l’accent sur
l’importance de sensibiliser aux pro-
grammes d’accompagnement et aux
mécanismes de soutien de l’Etat
pour favoriser une véritable intégra-
tion du ménage productif dans le
développement économique. Mme
Krikou a affirmé, en outre, que la
sensibilisation au sujet de la loi sur
les coopératives agricoles qui régit
l’accès de la femme à l’exercice de
plusieurs activités est «une dé-
marche à encourager pour lui per-
mettre de contribuer à la produc-

tion nationale», tout en mettant l'ac-
cent sur le soutien à la diversification
des activités économiques permet-
tant à la femme productive de parve-
nir à l’autosuffisance et à l’autonomie
financière. La ministre a relevé éga-
lement l’importance d’accompagner
ceux qui désirent concrétiser leurs
propres projets en leur assurant la
formation, notamment dans les do-
maines du marketing, de l’emballage
et de l’utilisation des plateformes
numériques pour la promotion de
leurs produits, soulignant, dans ce
contexte, la nécessité d’assurer les
activités exercées.n

L'Agence nationale de promotion et de développement des
parcs technologiques (ANPT) a lancé un programme de
formation de formateurs en «développement web et mobile»
au profit des enseignants des instituts d'enseignement pro-
fessionnels de la wilaya d'Alger, indique lundi un communi-
qué de l'ANPT. Le programme de formation de formateurs
«développement web et mobile» au profit des enseignants
des instituts d'enseignement professionnels s'inscrit dans
le cadre de la coopération multisectorielle», précise le com-
muniqué, qui ajoute que la première session de ce pro-

gramme est prévue pour ce mardi. L'ANPT apporte son
support à la Direction de la formation et l'enseignement pro-
fessionnels de la wilaya d'Alger, «qui a exprimé le besoin de
mise à jour de ses enseignants en matière de formation en
développement web et mobile, et ceci en prévision des
nouvelles spécialités lancées dans les domaines des TIC et
du numérique», ajoute la même source. A travers ce pro-
gramme de formation de formateurs, l'ANPT «contribue à
l'amélioration de la formation de la ressource humaine pri-
mordiale pour la pérennité de l'écosystème technologique

algérien», souligne l'agence. L'ANPT, qui indique disposer
d'une «grande expérience» dans la formation de formateurs
dans les domaines des TIC et du numérique, est une entre-
prise publique dont le siège social est situé au niveau du cy-
berparc de Sidi-Abdallah. Elle est chargée d'œuvrer pour la
mise en place d'un écosystème TIC national permettant le
développement et l'épanouissement de l'activité écono-
mique dans le secteur des technologies de l'information et
de la communication, et ce dans le but d'assurer une parti-
cipation efficace dans l'économie nationale.n



Mali

Quatre soldats tués dans 
deux attaques terroristes 

Birmanie

Washington qualifie de génocide
les violences contre les Rohingyas

monde
Révolte inter-africaine contre l’ingèrence
des forces étrangères

Dans une conversation téléphonique avec Macron

Ce sont les mots du
général Stephen J.
Townsend, chef du

commandement améri-
cain pour l'Afrique (Afri-
com), lors de sa dernière
sortie médiatique. Selon
le haut gradé américain,
la situation au Sahel est
particulièrement préoc-
cupante. Il souligne le
fait que le Groupe de
soutien islamique et mu-
sulman (GSI) continue de
s'étendre, progressant
jusque dans les États cô-
tiers. Il s'agit clairement
d'une déclaration nou-
velle d’un conflit oppo-
sant les États-Unis et
l'OTAN contre le Niger
aussi du début d'une ex-
pansion des quartiers gé-
néraux des opérations
occidentales en Afrique
de l'Ouest, dans le but
d'étendre les actions mi-
litaires alors qu'il est
bien connu que les ar-
mées nationales des
pays d'Afrique de l'Ouest
contrent elles-mêmes les
résurgences terroristes,
sans avoir besoin de
l'aide d'aucun pays occi-
dental, explique-t-on.
D'autre part, le Président
de la République nigé-
rienne, Mohamed Ba-
zoum, a rencontré dans
l'après-midi du mardi 15
mars 2022, le président
du Conseil d'administra-
tion du Global Commu-
nity Engagement and Re-
silience Fund (GCERF) ou
Fonds mondial pour la
résilience à l'extrémisme
violent, M. Stefano Man-
servisi, qui a annoncé le
lancement d'un projet de
1,5 million de dollars de
ce fonds. Le Niger,
comme le Mali et le Bur-
kina sont contre l’ingé-
rence étrangère malgré

la présence de la grande
base américaine d'Aga-
dez, ils ont  jusqu'à pré-
sent déjoué les plans
néo-colonialistes avec
une prise de conscience
collective dans tout le
Sahel, qui s'étend au Bur-
kina, au Niger et au Mali,
faisant échoué les plans
des forces d'occupation.
La révolte inter-africaine
pour le départ définitif
des troupes d'occupa-
tion étrangères.

Deux bombardiers B-52 font
des missions au Sud-Est de la
Mauritanie
Deux avions B-52 Strato-
fortress de l'US Air Force
ont effectué en ce mois
de mars 2022, une mis-
sion au sud-est de la
Mauritanie, le long de la
côte ouest de l'Afrique,
selon un communiqué
publié par l'US Africa
Command (Africom). Cet
appareil reste l'une des
légendes de l'US Air
Force pendant la guerre

froide, le B-52 Stratofor-
tress connu sous le nom
de B-52  était un bombar-
dier à huit moteurs ca-
pable de voler à des vi-
tesses élevées à des al-
titudes de plus de 15 km.
Le bombardier straté-
gique B-52, qui a été mis
à niveau avec une tech-
nologie de pointe ces
dernières années, peut
transporter des muni-
tions nucléaires ou
conventionnelles à gui-
dage de précision avec
une capacité de naviga-
tion précise dans le
monde entier. Selon le
site Internet de l'US Air
Force, ces avions reste-
ront en service jusqu'en
2050. Selon la déclara-
tion de l'Africom, «le per-
sonnel de l'équipage
américain et de la garde
côtière américaine à bord
de l'avion a été formé
pour mener des efforts
de repérage maritime illé-
gaux» au sud-est de la
Mauritanie et le long de

la côte ouest de l'Afrique.
A en croire le Comman-
dement américain pour
l'Afrique, les garde-côtes
américains soutiennent
les efforts des pays par-
tenaires africains pour
protéger l'utilisation
continue et durable des
ressources marines et
pour permettre le com-
merce maritime. L’Afri-
com et la Mauritanie en-
tretiennent une relation
à long terme qui com-
prend une coopération
bilatérale, y compris la
mission du Bomber Task
Force, ainsi que la parti-
cipation à des exercices
multilatéraux. Notons
que le G5 Sahel est un
bloc régional conjoint qui
comprend la Mauritanie,
le Mali, le Burkina Faso,
le Niger et le Tchad, lut-
tant contre la pénétration
de groupes terroristes
dans la région. Cette
force comprend 8 ba-
taillons, soit environ cinq
mille hommes, tous sta-
tionnés dans leur pays, à
l'exception d'un bataillon
tchadien déployé au
Niger depuis mars 2021,
informe-t-on encore.

Oki Faouzi

Quatre soldats maliens ont
été assassinés dans deux at-
taques terroristes distinctes
perpétrées avant-hier dans
les deux villes maliennes,
Boni et Tessit, c’est ce qu’a
déclaré l’Armée malienne.
Deux parmi les soldats ma-
liens ont été tués à la ville de
Boni située au Centre du pays
et deux autres à Tessit, à l’Est
du pays, dans deux attaques
terroristes distinctes repous-
sées par les militaires ma-
liens, selon un communiqué
des Forces armées maliennes
(FAMa). A Boni, à la suite
d'une «embuscade contre
une patrouille en offensive
vers 11h, les FAMa ont enre-
gistré deux morts et sept
blessés», annonce le commu-
niqué militaire avant de pré-
ciser que les FAMa ont ri-
posté en tuant 13 assaillants
et en interpellant deux «ter-
roristes». A Tessit, qui se situe
à quelques dizaines de kilo-
mètres des frontières avec le
Burkina Faso et le Niger dans
la zone dite des trois fron-
tières, un poste des FAMa a
été attaqué et l'armée a «en-
registré deux morts et 10
blessés». Toujours selon le
communiqué, «les FAMa ont
repoussé vigoureusement
l'attaque. Neuf morts ont été

dénombrés sur place et plu-
sieurs blessés terroristes ont
été interceptés et anéantis
par une intervention aé-
rienne». L'armée conclut le
court communiqué en pré-
cisant que «le ratissage conti-
nue à fond pour nettoyer ces
secteurs». 
De son côté, l'armée ma-
lienne revendique la mort de
dizaines de terroristes ces
derniers mois. Un récent
communiqué assurait que
«la peur (avait) changé de
camp, l'ennemi est en fuite
vers les frontières ou en dis-
simulation dans la popula-
tion». Presque deux tiers du
territoire malien échappent
au contrôle de l'Etat. 
La propagation terroriste,
sous affiliation d'Al-Qaïda ou
de l'organisation Etat isla-
mique, commence à toucher
plus au sud, la Côte d'Ivoire
ou le Bénin par exemple, me-
naçant de gagner le Golfe de
Guinée. Les attaques crimi-
nelles des terroristes, conju-
gués aux violences intercom-
munautaires, ont fait des mil-
liers de morts, civils et
militaires, et des centaines
de milliers de déplacés de-
puis l’ingérence française
dans la région du Sahel et
plus particulièrement au Mali.

Les Etats-Unis ont pour la pre-
mière fois avant-hier déclaré
officiellement que des Rohin-
gyas avaient été victime d'un
«génocide» perpétré par l'ar-
mée birmane, disant détenir
des preuves d'une volonté de
«détruire» cette minorité mu-
sulmane en 2016 et 2017. «J'ai
établi que des membres de l'ar-
mée birmane ont commis un
génocide et des crimes contre
l'humanité contre les Rohin-
gyas en 2016 et 2017», a déclaré
à Washington le secrétaire
d'Etat américain Antony Blin-
ken. Il a précisé qu'il s'agit de
la huitième fois depuis l'Holo-
causte que les Etats-Unis re-
connaissent officiellement
l'existence d'un génocide. Une
procédure est en cours devant
la Cour internationale de justice
(CIJ), la plus haute juridiction
des Nations unies, pour déter-
miner si le pouvoir birman s'est
rendu coupable d'un tel crime.
Une série de preuves issues
«de sources indépendantes et
impartiales», notamment
d'ONG, «en plus de notre
propre recherche» montrent
«une intention de détruire les
Rohingyas, en totalité ou en
partie», a estimé Antony Blin-
ken. «Les intentions de l'armée
allaient au-delà du nettoyage
ethnique, jusqu'à une véritable
destruction» de cette minorité,
selon lui. Il a notamment cité
un rapport de la diplomatie

américaine datant de 2018, fo-
calisé sur deux périodes, dé-
butant en octobre 2016 et en
août 2017. En septembre 2017,
par exemple, les soldats bir-
mans «rasaient des villages,
tuaient, torturaient, violaient
hommes, femmes et enfants»,
a-t-il énuméré. Il a estimé que
les attaques de 2016 «ont forcé
environ 100 000» membres de
cette minorité musulmane à
fuir la Birmanie pour le Ban-
gladesh, et que les attaques de
2017 «ont tué plus de 9 000 Ro-
hingyas et forcé plus de 740
000 d'entre eux à trouver re-
fuge» dans ce pays voisin. «Les
attaques contre les Rohingyas
étaient généralisées et systé-
matiques, ce qui est essentiel
pour qualifier des crimes
contre l'humanité», a expliqué
Antony Blinken. L'initiative
américaine, attendue depuis
dimanche passé, a été ac-
cueillie avec prudence par des
militants Rohingyas. «Cela au-
rait dû être fait depuis long-
temps, toutefois je pense que
la décision américaine va aider
le processus devant la CIJ pour
les Rohingyas», a estimé un ré-
fugié dans l'un des camps où
vivent les personnes déplacées
par la crise, près de Sittwe, ca-
pitale de l'Etat Rakhine. Thin
Thin Hlaing, une militante pour
les droits des Rohingyas, a éga-
lement salué la décision amé-
ricaine. 

n Le Président Macron.

«Les terroristes s'étendent à travers l'Afrique, à
la fois géographiquement ainsi qu'en termes
d'influence, et les efforts américains de lutte
contre le terrorisme ne sont pas satisfaisants.
Nous devons faire plus, nous devons faire
mieux». 
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A cause de l’Ukraine : La Russie
abandonne les négociations de
paix avec le Japon

La Russie a annoncé
avant-hier (lundi
passé) avoir abandonné
les négociations avec le
Japon, les deux pays
n'ayant jamais signé
d'accord depuis la
Seconde guerre
mondiale en raison

d'un différend
territorial, arguant de
la «position inamicale»
de Tokyo face au conflit
en Ukraine. «La Russie
n'a pas l'intention,
dans les circonstances
actuelles, de
poursuivre les

négociations avec le
Japon sur un traité de
paix», a indiqué
avant-hier le ministère
russe des Affaires
étrangères dans un
communiqué.
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Quelles perspectives pour le cours du pétrole/gaz, la sécurité alimentaire
et la coopération Algérie-Europe dans le domaine énergétique ? 

Face à la crise ukrainienne

La première destination du gaz algérien reste
le marché européen, essentiellement l'Italie
(35%), l'Espagne (31%), la Turquie (8,4%) et
la France (7,8%). Sans compter la part  du
GNL représentant  33% des exportations,
pour les canalisations nous avons le Trans-
med via l’Italie, la plus grande canalisation
d'une capacité de 33,5 milliards de mètres
cubes gazeux via la Tunisie, avec en 2021
une exportation d’environ de 22 milliards
de mètres cubes gazeux, existant une pos-
sibilité, au  maximum, il ne faut pas être uto-
pique ayant assisté à un désinvestissement
dans le  secteur,  donc sous réserve de l’ac-
croissement de la production interne  d’un
supplément à court terme , au maximum
de ¾ milliards de mètres cubes gazeux, de
10 à 11 à moyen terme . Nous avons   le
Medgaz directement vers l'Espagne à partir
de Beni Saf au départ d'une capacité de 8
milliards de mètres cubes gazeux qui après
extension depuis février 2022 la capacité
ayant  été portée à 10 milliards de mètres
cubes gazeux et le GME via le Maroc dont
l'Algérie a décidé d'abandonner, le contrat
s'étant achevé le 31 octobre 2022, d'une ca-
pacité de 13,5 de milliards de mètres cubes
gazeux.  Mais, il faut être réaliste, Sonatrach
est confrontée à plusieurs contraintes : des
contrats de gaz fixes à moyen et long terme
dont la révision des clauses demande du
temps ; le désinvestissement dans le secteur
rendant urgent la promulgation des décrets
de la nouvelle loi des hydrocarbures pour
attirer les investissements étrangers ; la forte
consommation intérieure qui risque horizon
2025/2030 de dépasser les exportations ac-
tuelles, dossier lié à la politique des sub-
ventions sans ciblage, dossier sensible qui
demande un système d'information en temps
réel et la maîtrise de la sphère informelle
qui contrôle selon les propos du président
de la République entre 6000/10.000 milliards
de dinars, soit entre 33 et 47% du PIB.
3.- Pour renforcer les liens énergétiques entre
l’Algérie et l’Europe existent donc six axes
directeurs  supposant un partenariat gagnant
-gagnant ( voir notre interview au quotidien
parisien le Monde.f)  
Premièrement: développer le partenariat
dans les énergies traditionnelles qui resteront
encore pour longtemps dominant dans le
bouquet énergétique entre 2022/2030 sup-
posant une loi des hydrocarbures attractive
pour attirer l’investissement ;  
deuxièmement, relancer  le projet Galsi gelé
d’une capacité entre 8/10  milliards de mètres
cubes gazeux Via l’Italie et alimentant
comme prévu la Corse ;  
troisièmement, la possibilité d'exploiter le
pétrole/gaz de schiste (A.Mebtoul- Direction
du dossier pétrole et gaz de schistes « risques
et opportunités » pour le gouvernement
2015, 8 volumes 980 pages assisté de 20 ex-
perts, où un volume a été consacré aux nou-
velles mutations énergétiques mondiales
horizon 2030 dont les axes du futur mix
énergétique). Selon les statistiques interna-
tionales, l'Algérie possède le troisième ré-
servoir mondial avec environ 20.000 milliards
de mètres cubes gazeux. Mais étant un dos-
sier complexe, cela nécessite comme l'a sou-
ligné le président de la République algérien
de lourds investissements et un dialogue
social et des nouvelles techniques appro-
priées autres que telles que celles existantes
de la fracturation hydraulique, afin de pro-
téger l'environnement et ne pas polluer les
nappes phréatiques dans le sud du pays:
quatrièmement,  nous  avons le gazoduc Ni-
geria Europe via l'Algérie d'une capacité
d'environ 33 milliards de mètres cubes ga-
zeux, toujours en négociation mais dont la
faisabilité ne peut se faire sans l'accord de
l'Europe principal client évalué à environ 20

milliards de dollars en 2020, pour une durée
de réalisation minimum de cinq années ;
cinquièmement,  et c’est la solution la plus
durable où avec le réchauffement climatique
le monde devant accélérer la transition éner-
gétique en améliorant la sobriété et  l'effica-
cité énergétique  les techniques modernes
permettant d’économiser 30 à 40% de la
consommation et le développement des
énergies renouvelables devant combiner le
thermique et le photovoltaïque dont le coût
de production mondial a diminué de plus
de 50% et il le sera plus à l'avenir. Pour l’Al-
gérie , avec plus de 3000 heures d'ensoleille-
ment par an, l'Algérie a tout ce qu'il faut
pour développer l'utilisation de l'énergie so-
laire et à travers des systèmes de connexions
peut  être un grand exportateur d'énergie
vers l'Europe: 
sixièmement, selon les experts, horizon
2030/2040, est le développement de l'hydro-
gène  pour le transport et le stockage des
énergies intermittentes et pourrait aussi per-
mettre de produire directement de l'énergie

tout en protégeant l'environnement, l'hy-
drogène en brûlant dans l'air n'émettant
aucun polluant et ne produisant que de l'eau.
4. Quelles perspectives à moyen terme ? Du
côté européen, l’ambassadeur de l’Union
européenne à Alger  a évoqué récemment
des  discussions « constructives » , des re-
lations bilatérales prometteuses aussi bien
dans le domaine sécuritaire, de l’énergie
que dans d’autres secteurs. .Aussi malgré
ces divergences conjoncturelles, il s’agit
comme je l’ai souligné il y a quelques années
lors d’une conférence, à l’invitation du par-
lement européen à Bruxelles, de dépassion-
ner les relations. Dans ce cadre, un débat
important le 09 mars 2022 de 20-22h  au-
quel le professeur A.Mebtoul a été invité
en présence de  plusieurs ministres, am-
bassadeurs, PDG de groupes et experts
sur les impacts de la crise  ukrainienne
avec une  conférence débat animée par
l’ambassadeur d' Arabie Saoudite à Paris,le
docteur  Fahad M. Al Ruwaily dont ‘ai eu un
long entretien. Lors du débat je suis inter-

venu pour insister sur le fait que l’Algérie
est un acteur  stratégique  en matière sécu-
ritaire et énergétique au sein de l’OPEP. Du
point de vue géostratégique,  pour la stabi-
lisation de la région  et que    la coopération
Algérie/Europe, la  démarche d’évaluation
réclamée par l’Algérie de l’Accord d’asso-
ciation, ne vise nullement à remettre en
cause l’Accord, d’association mais, bien au
contraire, à l’utiliser pleinement dans le sens
d’une interprétation positive de ses dispo-
sitions permettant un rééquilibrage des liens
de coopération, l’objectif étant  de favoriser
un partenariat gagnant/gagnant, Tous  les
accords qu’a signé l’Algérie pour une zone
de libre-échange avec  l’Europe, le  monde
arabe, et l’ Afrique  ont pour fondement  à
terme les baisses tarifaires qui sont un
manque à gagner à court terme du fait du
dégrèvement tarifaire, mais  pour bénéficier
des effets positifs, sinon les effets pervers
l’emporteront, l’on devra  faire le ménage
au sein de l’économie algérienne afin de
dynamiser les sections hors rente.  Sur
le plan sécuritaire, plusieurs rapports
entre 2018/2021 de l’Union européenne
saluent les efforts de l’Algérie en matière
de sécurité et de défense où les tensions
au niveau de la région influent, par rico-
chet, sur l’Europe. L’effort continu, de
modernisation des équipements, ainsi
que les nombreux effectifs de sécurité
dont l’Algérie dispose, ont permis au pays
de contrer de façon efficace les menaces
terroristes. L’évolution de la crise li-
byenne, malienne et la situation complexe
dans la région du Sahel ont amené l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) à déployer
des forces de sécurité supplémentaires
aux frontières, supportant donc un lourd
fardeau profitable à l’Europe . (voir nos in-
terviews à l’American Herald Tribune  2016
;2018,2020,  au quotidien financier français,
AfricaPresse 2019/2021 et au site américain
Maghreb Voices 2020/2021).
En conclusion,  dans la pratique des relations
internationales n’existent pas de sentiments
mais que des intérêts, en ce monde impi-
toyable, où toute Nation qui n’avance pas
recule forcément, n’existant pas de situation
statique,  les relations entre l’Algérie et ses
différentes partenaires  doivent trouver  une
solution garantissant les intérêts réci-
proques,  garantissant le développement et
la stabilité des deux rives de la Méditerranée
et de l’Afrique, espace naturel de l’Algérie-
droit international. 

Professeur des universités, expert 

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 internationales, sécuritaires, politiques et économiques.
L’embargo décidé par le président américain , dont les USA qui ne dépendent
pas  de l’énergie russe étant devenu autonome grâce au pétrole/gaz de schiste,
étant devenu exportateur  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, surtout l’Allemagne  et l’as-
surance de la  Russie de continuer à approvisionner l’Europe 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 13 mars
2022 12HGMT, à 112,42  dollars pour le Brent et  pour le Wit 109,20 dollars,
alors que certains prévoyaient rapidement un cours à 200 dollars. Et actuel-
lement aucun expert ne peut prédire l’évolution des cours, étant  fonction
des facteurs déterminants de la  géopolitique. 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 appro-
visionnements, les ennemis d’hier,  sous la pression de la conjoncture,  les
émissaires 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
environ 55 milliards de barils de réserve de pétrole, 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 barils de pétrole de réserve,  ce dernier
ayant annoncé son  intention d'accroître sa production.  



Pour mieux desservir ces zones
et assurer une meilleure couver-
ture, les services concernés pro-
cèdent actuellement à un recen-
sement de l'ensemble des zones
et coopératives qui jusqu'à pré-
sent n'ont pas encore été rac-
cordées au gaz de ville. Une
fiche technique est en cours
d'élaboration pour lancer le pro-
jet dans les prochains mois.
Cette opération entre dans le
cadre du programme de distri-
bution du gaz de ville à travers
les différentes localités de Mos-
taganem. La question de raccor-
der les zones enclavées, est l'une
des priorités des services de So-
nelgaz. Quelque 10 sites de rac-
cordement seront près pour le
raccordement, un grand soulage-
ment pour de nombreux habi-
tants qui en l'absence de gaz de
ville se rabattent sur la bouteille
de gaz, une bonbonne devenue

rare et trop chère. Le pro-
gramme porte sur le raccorde-
ment de 1.460 foyers au réseau
de gaz de ville à travers toute
la wilaya de Mostaganem  parmi-
eux 326 foyers du village « Sidi
Fellague » relevant de la com-
mune de Sayada pour un mon-
tage financier de l’ordre de 28
millions de dinars. En outre, un
programme similaire a été re-
tenu pour le raccordement en
gaz de ville des localités de 250
foyers. S’ajoute à cela, 3 autres
projets pour la réalisation des
raccordements, sont prévus
dans l’attente de la désignation
des entreprises qui y seront

chargées, après l’achèvement
des études relatives. Par ailleurs,
un contrat a été signé avec
l’OPGI de Mostaganem pour le
raccordement au gaz naturel,
dans les cités relevant de cet of-
fice, ainsi que la réalisation des
colonnes montantes et des ré-
seaux secondaires de huit sites
urbains. Ce programme ambi-
tieux initié par la direction des

mines et de l'industrie a porté
sur le raccordement. Les res-
ponsables expliquent pour leur
part que le but est de faire béné-
ficier les zones rurales de ces
projets de développement afin
qu'elles puissent sortir de leur
isolement. Une enveloppe de 15
millions de dinars a été dégagée
pour concrétiser ce projet.

N.Malik 

L'opération ciblera les quartiers et les zones enclavés de Mostaganem

Aïn Beïda
Affichage d’une liste
de 1.523 logements
publics locatifs
Après une longue attente et
moult réclamations,
finalement une liste de 1.523
logements publics locatifs
obéissant aux critères en
vigueur a été affichée tôt le
matin ce lundi (21/3/2022).
Sur plus de 18.000
demandes enregistrées, la
commission de la daïra,
après étude minutieuse au
cas par cas, a retenu le
nombre cité plus haut. La
première impression
dégagée de la population
beïdie montre que ce
nombre est insuffisant par
rapport à la demande,
d’autant plus que depuis
plus de 6 ans aucun quota
de logement social n’a été
attribué dans la ville de Aïn
Beïda. Les exclus de la liste
des bénéficiaires, environ
une centaine, se sont
rassemblés devant le siège
de daïra pour être entendus
par les responsables
concernés. Ces derniers ont
demandé aux contestataires
d’introduire des recours
individuels dans les délais
impartis au niveau même de
la daïra pour les transmettre
à la commission de wilaya. A
noter qu'aucun incident n’a
été signalé. La ville de Aïn
Beïda envisage également
de procéder à l'attribution
de 500 autres logements
AADL qui sont en voie
d'achèvement
prochainement.

A.Remache

I N F O
E X P R E S S

Dans le cadre de l’amélio-
ration des conditions de
vie dans la wilaya de Mos-
taganem, certains quar-
tiers de ladite wilaya vont
enfin pouvoir s’alimenter
en gaz de ville, où plus de
1.800 foyers seront raccor-
dés au gaz de ville au cou-
rant de cette année. Ce
projet pris en charge par la
Direction de distribution
de Mostaganem va concer-
ner tous les quartiers et
zones enclavés, et ce sur
une distance de 53 km. 
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Projet de raccordement de plus 
de 1.800 familles au réseau du gaz

La wilaya de Mostaganem s’ap-
prête à accueillir l’arrivée pro-
chaine du mois de Ramadhan dans
de bonnes conditions, avec la mise
en service de 16 marchés de soli-
darité qui ouvriront dès le premier
jour du mois sacré prévue dans
une semaine. En effet, les services
de la wilaya de Mostaganem ont
décidé l’ouverture de 16 marchés
de solidarité durant le mois de Ra-
madhan, c’est ce qu’a annoncé
avant-hier la cellule de communi-
cation. La même source a indiqué
que le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia a tenu une réunion élar-
gie aux gestionnaires de ce dos-
sier et aux chefs de daïras (10), où
toutes les mesures appropriées
ont été prises pour l’ouverture de
ces espaces commerciaux, à titre
exceptionnel, au niveau de 13 com-
munes. Dans ce contexte, M. Bou-
lahia a instruit les gestionnaires
concernés à accorder toutes les
facilités aux commerçants qui veu-
lent contribuer dans ces marchés,
à fournir des produits de large
consommation très prisés au mois
de jeûne, d’ouvrir des points de

vente directe des entreprises pu-
bliques spécialisées dans la pro-
duction de lait, des viandes
blanches et des producteurs lo-
caux privés de différents produits
alimentaires. Cette rencontre a été
mise à profit pour aborder l’action
de solidarité au mois de Ramadhan.
Les services de la direction de l’ac-
tion sociale ont recensé 78.880 dé-
munis devant bénéficier d’une
prime de solidarité, selon la même
source, notant qu’une enveloppe
de 790 millions DA a été allouée à
cet effet cette année. En ce qui
concerne, les restaurants «Er-

rahma», la même source a fait sa-
voir que les services de la wilaya
ont reçu jusqu’à présent 11 de-
mandes d’ouverture de tels es-
paces pour offrir des repas chauds
à l’Iftar dans six communes. Le chef
de l’exécutif de la wilaya a instruit,
du reste, les chefs de daïras à pour-
suivre avec les services de la Direc-
tion de l’action sociale, l’opération
d’octroi des autorisations pour ces
restaurants et de contrôler les as-
sociations activant au niveau de la
wilaya qui veulent participer à ce
travail de bénévolat durant le mois
de piété, selon la même source.

Mostaganem

Seize marchés de solidarité 
ouvriront le mois de Ramadhan

Protection civile de Aïn Defla

Exercice de sauvetage simulant 
une crue de Oued Cheliff à El Abadia
Des exercices de sauvetage
consécutivement à la crue de
Oued Cheliff ont été organisés
avant-hier à El Abadia (45 km
au nord-ouest de Aïn Defla),
selon la direction locale de la
Protection civile. «Organisées
en applications des recomman-
dations du ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités lo-
cales au niveau de la zaouia
Sidi Bencherki d’El Abadia, li-
mitrophe à Oued Cheliff, ces
manœuvres, supervisées par
le wali de Aïn Defla, Embarek
El Bar, ont pour objectif de dé-
velopper les capacités profes-
sionnelles de nos éléments et
parfaire leurs techniques de
sauvetage», a indiqué le chargé
de communication de la direc-
tion locale de ce corps consti-
tué, le capitaine Kamel Hamdi.
Plus de 100 agents de la Pro-
tection civile, des camions ci-
ternes et des ambulances ont
pris part à cette opération de
sauvetage, soutenue par des
hélicoptères de l’unité de la
Protection civile de Dar El
Beida (Alger). Le scénario mis
en place à cette occasion a
trait à la crue de Oued Cheliff
au niveau de la zaouia Sidi
Bencherki d’El Abadia, laquelle
a engendré deux décès, 5 bles-
sés ainsi qu’une personne por-
tée disparue, en sus de dégâts
matériels inhérents aux inon-

dations et fissures ayant tou-
ché les habitations des fa-
milles sinistrées, a ajouté cet
officier. Une cellule de crise et
un centre de commandement
opérationnel ont été installés
au niveau du lieu de cet exer-
cice, a-t-il fait savoir. «Dans
cette région, on reste en alerte
face aux risques potentiels de
débordement de l’oued aux-
quels nous devons nous y pré-
parer pour une meilleure appli-
cation du plan de sauvetage et
une meilleure prise en charge
des habitants», confie-t-il. Ob-
servant qu’El Abadia est une
région inondable, notamment
lorsque les précipitations sont
supérieures à 50 mm, le direc-
teur des ressources en eau
(DRE) de Aïn Defla, Abdelka-
der Benyamina, a relevé l’im-
portance des exercices pra-
tiques dans les opérations de
sauvetage inhérentes aux inon-
dations. «Le choix de cette ré-
gion pour l’organisation de ces
manœuvres n’est pas fortuit
dans la mesure où elle a connu
par le passé de nombreuses
inondations, d’où la perti-
nence de cette opération», a-t-
il noté, faisant état de la parti-
cipation d’un certain nombre
d’organismes travaillant sous
la coupe de la DRE, tels no-
tamment l’ONA, l’ADE et
l’ONID.
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Guerre en Ukraine : sommes-nous à l’aube
d’un nouvel ordre mondial ? (II)
Poutine pourrait également essayer de
conclure un accord avec l’administration
ukrainienne actuelle, mais cela signifierait
admettre à son cercle restreint, sinon au
peuple russe, que son entreprise sanglante
n’a en fait rien obtenu que les négociations
n’auraient pu produire à un coût bien
moindre.

Un nouvel ordre mondial en gestation
La fin de la Seconde Guerre mondiale est
un bon point de départ pour comprendre
la crise ukrainienne de 2022. Après la vic-
toire des forces alliées, les deux grandes
puissances que sont les États-Unis et l’Union
soviétique, tant en termes de stratégie que
d’idéologie, sont entrées dans un nouvel
ordre mondial – le monde est passé d’une
situation de multipolarité (avant la Première
Guerre mondiale) à une situation bipolaire.
Même si l’une était plus forte que l’autre,
les deux grandes puissances dictaient leur
loi sur la scène mondiale. Afin d’éviter
qu’une puissance ne prenne le dessus sur
l’autre, elles ont commencé à se renforcer
avec des alliés.
En avril 1949, l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord (OTAN) a été fondée en
tant que mesure de précaution face à la
montée en puissance de l’Union soviétique
et en tant que mécanisme de médiation
pour prévenir d’autres conflits entre les
membres européens. Suivant cette logique
stratégique, et après l’adhésion de l’Alle-
magne occidentale à l’OTAN en mai 1955,
l’Union soviétique a, à son tour, créé l’Or-
ganisation du traité de Varsovie (OMC),
communément appelée le Pacte de Varso-
vie.
En général, l’OTAN était constituée de pays
d’Europe occidentale et centrale, ainsi que
des États-Unis et du Canada, et le Pacte de
Varsovie était constitué de l’Union sovié-
tique, y compris l’Europe de l’Est. La logique
de ces pactes était simple : la sécurité col-
lective. C’est-à-dire qu’une attaque contre
un allié serait considérée comme une at-
taque contre tous. Comme nous le savons,
l’Union soviétique s’est dissoute pour di-
verses raisons, notamment idéologiques et
matérielles. Pendant sa dissolution, la Russie
est restée une grande puissance en déclin.
Les États-Unis et l’OTAN ont compris la si-
tuation et, compte tenu de la montée initiale
de la Chine une décennie auparavant, ont
commencé à faire pression sur la Russie
pour tenter d’accélérer son déclin. Même
après la dissolution de l’Union soviétique,
la Russie exerce une influence considérable
sur les pays d’Europe centrale et orientale,
une influence que l’Occident veut révoquer.
L’OTAN n’a pas été dissoute après avoir été
conceptuellement inutile – Si l’Union sovié-
tique et le Pacte de Varsovie ont perdu,
l’OTAN a gagné – pourquoi devrait-elle conti-
nuer à exister, et encore moins s’élargir ?
L’Union soviétique s’est dissoute, mais pas
son noyau, la Russie. La montée en puis-
sance de la Chine n’a pas aidé non plus.
Depuis la fin de la guerre froide, l’OTAN ne
s’est pas éteinte mais s’est renforcée, ce
qui a incité les autres puissances mondiales
à se préparer elles aussi. En 1949, douze
membres ont créé l’OTAN, dont les États-
Unis, le Royaume-Uni et la France. La Tur-
quie a adhéré en 1952. L’Allemagne [occi-
dentale] a adhéré en 1955, la Pologne en
1999. En 2004, sept autres pays ont rejoint
l’OTAN, dont beaucoup se trouvaient dans
la sphère d’influence soviétique. La Macé-
doine du Nord a adhéré en mars 2020, fai-
sant de l’OTAN un pacte de trente États.

Ainsi, la Russie a progressivement perdu
son influence sur de vastes parties de l’Eu-
rope et, par conséquent, son influence sur
le monde.
Dans une approche réaliste, Moscou ne
voulait pas rester à la traîne des États-Unis
et de la Chine et, en tant que puissance nu-
cléaire et plus grand pays du monde, a com-
mencé à repousser l’influence occidentale
vers l’Ouest, ce qui signifiait également re-
pousser la pression économique et militaire
occidentale de ses frontières proches, no-
tamment en sabotant la tentative de l’OTAN
de recruter la Géorgie à sa frontière sud-
ouest, la Finlande et la Suède dans la région
baltique et, bien sûr, l’Ukraine qui, avec le
Belarus, partageait une longue frontière
commune avec un membre de l’OTAN (la
Pologne). L’extension de l’OTAN à l’est four-
nirait un tapis de sol sur lequel les militaires
pourraient se déplacer vers la Russie et ré-
duirait le temps de réponse de la Russie en
cas d’attaque nucléaire. En tant que puissant
hégémon dans un système mondial bipo-
laire ou tripolaire, la Russie ne doit pas être
considérée comme le seul agresseur, même
si sa tentative de créer une dépendance
énergétique de l’Europe est significative
(par exemple, Nord Stream). Dans l’affaire
ukrainienne actuelle, stratégiquement par-
lant, la Russie n’est pas un agent mais un
réactif. On peut également supposer que
si l’Occident n’avait pas bousculé l’Ukraine,
en tentant de la recruter dans l’OTAN ou
l’Union européenne, la Russie n’aurait pas
envahi l’Ukraine en 2022 ni en 2014. En effet,
le libéralisme et la démocratie sont des
concepts importants et les voix des Ukrai-
niens doivent être entendues ; et les voix
sont nombreuses, celles des libéraux, des
conservateurs et des gens entre les deux.
Pourtant, le libéralisme et la démocratie ne
s’alignent pas toujours sur les objectifs stra-
tégiques, surtout pas lorsqu’une grande
puissance est en lutte avec l’autre.
En outre, alors que la Russie tente de pré-
server ou de renforcer son influence mon-
diale, ce sont les États-Unis qui tentent éga-
lement de préserver leur hégémonie mon-
diale, compte tenu du fait que cette
hégémonie est également remise en ques-
tion par la Chine. La Russie doit cesser son
intervention en Ukraine. Pourtant, dans
l’état actuel des choses, ce sont les États-
Unis et l’Occident qui doivent garantir que
l’Ukraine sera une zone tampon neutre, tout
comme les États-Unis ont exigé de l’Union
soviétique qu’elle retire ses missiles nu-
cléaires de son arrière-cour, Cuba, en oc-
tobre 1962. Le conflit actuel en Ukraine est
un pari pour les deux parties. Tout d’abord,
la décision d’envahir et d’attaquer l’Ukraine
et les Ukrainiens est dangereuse pour le
président russe Vladimir Poutine. Étant
donné que les deux nations se perçoivent
comme des frères ou, à tout le moins,
comme des nations aux valeurs similaires,
Moscou risque que non seulement les ci-
toyens, mais aussi les responsables gou-
vernementaux, les commandants militaires
et les soldats refusent de combattre en
Ukraine, car de nombreux Russes ont des
parents ukrainiens.
On peut supposer que la décision de dé-
ployer des combattants tchétchènes en
Ukraine a été prise pour faire face à ce
risque, car la majorité chrétienne blanche
de Russie se souciera moins du nombre
de morts de ceux qu’elle perçoit comme
des combattants étrangers, ou non russes.
Les non-Russes, les non-Slaves, auront éga-
lement moins à lutter contre les Slaves, ce

qui réduira la probabilité que des soldats
et des commandants refusent de se battre.
Cela peut également servir d’indicateur à
Moscou de la loyauté de la République
tchétchène, car la Russie cherche égale-
ment à éviter de futurs conflits en Répu-
blique tchétchène.
Deuxièmement, le refus occidental de nier
publiquement l’éventuelle future adhésion
de l’Ukraine à l’OTAN ou à l’Union euro-
péenne est dangereux car il est trop pré-
maturé et peut conduire à une escalade
entre les membres européens et de l’OTAN
et la Russie, escalade qui invoquera l’article
cinq – selon lequel une attaque contre un
allié est une attaque contre tous. Cette si-
tuation peut conduire au plus grand conflit
militaire depuis la Seconde Guerre mon-
diale, voire à une guerre nucléaire. Il faut
donc espérer que les deux parties cesse-
ront leur intervention vigoureuse en
Ukraine. Il faut également espérer qu’en
cas d’escalade du conflit, l’OTAN et l’article
5 se dissoudront au vu du danger pour
l’avenir de l’humanité, tout comme les
deux puissances ont décidé de mettre fin
aux provocations en octobre 1962. Enfin,
une issue plus probable, qui ne fera qu’ac-
croître les menaces pour l’Occident, est
que la Russie pourrait décider de créer
une alliance de titans avec la Chine tout
en abandonnant temporairement l’Ukraine
pour désamorcer la situation. Comme lors
de la dissolution de l’Union soviétique, les
aspects idéologiques et matériels doivent
évoluer avec le temps et les générations,
tant en Russie qu’en Ukraine, pour garantir
un éloignement pacifique de l’époque so-
viétique. En outre, compte tenu de la si-
tuation fragile actuelle de l’Union euro-
péenne, il faut également se demander
pourquoi l’Ukraine cherche à rejoindre
une alliance qui n’est plus dans son jus.
Cette question sort toutefois du cadre de
cet article.

L’axe Russie-Chine se consolide
Le président Vladimir Poutine comprend
les limites de l’UE et des États-Unis et la
dépendance de l’Europe vis-à-vis de la Rus-
sie pour ses besoins énergétiques. L’option
militaire choisie par le Kremlin sur le
théâtre ukrainien n’est que le premier pas
pour déloger les Etats-Unis de la position
d’hégémon mondial. L’ordre mondial dirigé
par les Etats-Unis et fondé sur des concepts
très en vogue tels que la démocratie, le
néolibéralisme, les droits de l’homme, etc.
va être sérieusement ébranlé, puis détrôné.
La Russie et la Chine se consolident pour
présenter un nouvel ordre mondial anti-
thétique à l’ordre démocratique colporté
par les États-Unis après la Seconde Guerre
mondiale. Mais l’aspect le plus alarmant
de l’ensemble de ce développement et du
bouleversement géopolitique et géoéco-
nomique mondial actuel est la montée en
puissance de deux nations autoritaires
dont les philosophies politiques n’adhèrent
pas du tout aux normes démocratiques.
La Chine observe la théâtralité de la guerre
et jauge les nerfs de l’Occident et plus par-
ticulièrement des États-Unis. Elle pourrait
suivre le mouvement et lancer des esca-
lades militaires contre les territoires qu’elle
autoproclame siens, contre la volonté des
populations concernées. Le mauvais pré-
cédent créé par la Russie pourrait per-
mettre à la Chine de se lancer dans une
mésaventure pour punir ses détracteurs.
L’empreinte mondiale croissante de Pékin,
son armée technologiquement équipée,

ses armes de pointe et son manque de res-
pect pour la démocratie et les droits de
l’homme en font l’ennemi le plus mortel,
qui fait actuellement le point pour ouvrir
sa boîte de pandore à sa guise. À la conster-
nation générale, les organisations interna-
tionales telles que l’ONU et d’autres orga-
nismes parallèles conçus pour entre-
prendre des activités de consolidation de
la paix en tant que composantes d’un ordre
mondial particulier n’ont pas réussi à né-
gocier un accord de non-combat avec la
Russie. Cette paralysie a vu le jour lors de
l’apparition du Covid-19, alors qu’elles se
cachaient derrière le voile de l’inconnais-
sance de la genèse du virus. Cela indique
l’effondrement des institutions mondiales
chargées de maintenir la paix et l’harmonie
entre les nations. Cette inefficacité collec-
tive crée le terrain pour l’émergence d’un
ordre mondial marqué par l’égocentrisme,
le pouvoir et la coercition. Il semble que
les contours de l’ordre néolibéral déterri-
torialisé soient en jeu dans le tourbillon
des menaces émanant d’acteurs étatiques
et non étatiques. La question se pose : Le
réalisme politique défendu par Hans J.
Morgenthau est-il de retour au 21ème siècle
? Morgenthau, dans son célèbre ouvrage
Politics among Nations: The Struggle for
Power and Peace (McGraw-Hill Higher Edu-
cation; 7e édition (1 mai 2005)), Morgen-
thau affirmait qu’“aucune nation ne peut
prévoir l’ampleur de ses erreurs de calcul,
toutes les nations doivent en fin de compte
rechercher le maximum de puissance pos-
sible dans les circonstances. Ce n’est
qu’ainsi qu’elles peuvent espérer atteindre
la marge de sécurité maximale proportion-
nelle au maximum d’erreurs qu’elles pour-
raient commettre”.La Russie fera-t-elle les
mêmes erreurs de calcul, quels que soient
les résultats ?

Conclusion
La confrontation militaire Russie-Ukraine
prend la forme la plus viscérale, perturbant
la paix dans la région. Les effets secon-
daires de cette confrontation vont être res-
sentis par les nations du monde entier, car
l’inflation actuelle induite par la pandémie
de COVID-19 va dépasser tous les seuils
supportables. De plus, les sanctions amé-
ricaines contre la Russie compliquent en-
core le scénario économique mondial. Par
conséquent, cette guerre est un mouve-
ment calculé entrepris par la Russie avec
un certain objectif spécifique à l’esprit,
connaissant la nature de l’Union euro-
péenne (UE) divisée et des États-Unis ver-
beux et efféminés.
Le conflit actuel en Ukraine est une guerre
hybride par procuration entre l’ancienne
puissance soviétique, la Russie, et les
forces alliées occidentales dirigées par les
États-Unis. Il est mené par des forces spé-
ciales, des drones et même des campagnes
de désinformation, ou fake news, sur les
médias sociaux, qui ne font que semer le
chaos et susciter des débats entre des per-
sonnes du monde entier qui ne compren-
nent pas toujours la réalité de la situation.
Certains appellent même ce conflit actuel
«la guerre de Poutine». Pourtant, si l’on
cherche à comprendre la situation actuelle,
il faut comprendre l’histoire stratégique du
conflit soviétique, ou russe, avec l’Occident.
La Russie pourrait avoir besoin de stopper
ses forces mais, simultanément, l’Occident
doit cesser sa pression économique et mi-
litaire sur la Russie. 

Dr Mohamed Chtatou



Accueillie au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), Tosca a enchanté, près de
deux heures de temps, le public avec une
vingtaine de pièces de genres différents, ti-
rées pour la plupart de «Morabeza» son
dernier produit sorti en 2019.
Album hétéroclite, fruit d'une longue expé-
rience à travers plusieurs pays du monde,
«Morabeza» contient des compositions ori-
ginales et des reprises d'œuvres classiques
de la musique du monde.
Chantées dans quatre langues, les diffé-
rentes pièces de ce nouvel opus ouvert
sur un brassage interethnique, ont été en-
registrées en duo, avec des artistes de re-
nommée mondiale, à l'instar d'Ivan Lins, Ar-
naldo Autunes, Cyrille Aimée, Luisa So-
bral, Lenine, Awa Ly, Vincent Ségal, Lotfi
Bouchnak et Cézar Mendes.
Dans des atmosphères de grands soirs,
Tosca, a été soutenue par un orchestre de
cinq musiciens virtuoses, Elisabetta Pas-
quale à la contrebasse et au chant, Luca
Scorziello à la batterie et percussions, Pino
Iodice à la guitare acoustique et Fabia Sal-
vucci au chant et à la percussion.
Parmi les pièces entonnées par Tosca, «La
mia Casa», «La bocca sul cuore», «Sere-
nata», «Piazza Grande», «Mazzo», «Giura-
mento», «Vai saudade», «Magnana», «Vol-
ver», «Morabeza», «Africa+Curu undo», et
«Liberta», évoquant ainsi la vie, l’exil, l'ami-
tié, l'amour, la paix, la tolérance, l'huma-

nisme, la nostalgie et la solidarité.
Enflammant la salle dès les premiers ins-
tants du spectacle, Tosca, qui est déjà
venue en Algérie et collaboré avec plu-
sieurs artistes algériens, a beaucoup in-
teragi avec le public qui battait la mesure
avec les mains en reprenant en chœurs
quelques refrains de chansons entonnées.
De la douceur des ballades, aux rythmes
latino-traditionnels de la Méditerranée,
passant par les cadences sud-américaines,
puis orientales, Tosca a rendu une presta-
tion pleine de haute facture, empreinte
par la richesse des variations modales des
différents genres de musiques, montés sur
des rythmes binaires et ternaires, permet-
tant ainsi la rencontre des cultures du
monde. Invité surprise de Tosca, Salim
Dada, Chef d’orchestre, compositeur et
fervent défenseur du patrimoine musical
algérien, a rejoint la scène, guitare à la
main, pour faire chanter d’abord, la ve-
dette italienne sur «Ahwak», célèbre pièce

du regretté chanteur égyptien, Abdelha-
lim Hafed (1929-1977), et rendre ensuite,
dans le mode Raml El Maya un istikhbar et
l’inqileb «Rit Erriyadh»(2001), brillamment
adapté à une harmonisation polyphonique
recherchée, ainsi que «La ballade médi-
terranéenne» (1999), très applaudis par
l’assistance. En présence des représen-
tants de l’ambassade d’Italie en Algérie et
ceux de différentes missions diplomatiques
accréditées en Algérie, invités à cette
grande soirée, le public a savouré tous les
moments du spectacle dans l'allégresse
et la volupté.
Entre créations de qualité dans tous genres
de musique et reprises judicieusement ré-
arrangées de célèbres compositions,
Tosca, souriante et joviale, a offert son es-
pace d’expression, fait de nouveaux styles
de musique, à tous les peuples du monde,
les invitant à s’ouvrir et à se rapprocher
dans le respect et la tolérance. Chanteuse,
actrice et artiste éclectique, Tiziana Tosca

Donati est également chercheuse passion-
née par les expérimentations.
De ces différentes facettes artistiques nai-
tront plusieurs projets, en plus de ses nom-
breuses incursions dans le Théâtre social
comme scénariste ou comédienne.
Elle compte à son actif neuf albums en
Studio et six live et a collaboré avec des ar-
tistes de renoms, italiens et internatio-
naux, dont, Ivano Fossati, Nicola Piovani,
Ennio Morricone, Chico Buerque, Riccardo
Cocciante, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Re-
nato Zero, ainsi que Ron, avec qui elle a été
distinguée, en 1996, au Festival de San-
remo.
Organisé par l’ambassade d'Italie en Algé-
rie et l'Institut culturel italien d’Alger, en col-
laboration avec le ministère de la Culture
et des Arts, le concert de Tosca est at-
tendu lundi au Théâtre régional d'Oran
Abdelkader Alloula.

R.C.

La chanteuse italienne Tosca subjugue le public algérois
World Music

culture La NR 7319 - Mercredi 23 mars 2022

13

L’initiative du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, d’exonérer tous
les participants à la 25e édition du Salon in-
ternational du livre d’Alger (Sila) des frais
de location des stands, a encouragé les
éditeurs à participer en force à cette ma-
nifestation culturelle, a affirmé dimanche
le Commissaire du Salon, Mohamed Iguerb.
La 25e édition du Sila, prévue du 24 mars
au 1 avril, sous le slogan « Le Livre...Passe-
relle de Mémoire », connaîtra une partici-
pation record avec 1.250 exposants de 36
pays encouragée par l’initiative du Prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, d’exonérer tous les participants,
des frais de location des stands, a-t-il sou-
ligné dans un point de presse.
M. Iguerb, qui présentait le programme
général de la 25e édition du Sila, a égale-
ment salué l’exoneration des éditeurs des
taxes douanières afin de proposer des ou-
vrages à des prix plus accessibles aux lec-
teurs. Le commissaire a expliqué que le
Salon connaitra une participation record,
avec 1.250 exposants de 36 pays, ce qui re-
présente une hausse de plus de 26 % com-
parativement à l’année 2019, dont 266 ex-
posants d’Algérie.
M. Iguerb a, en outre, indiqué que le choix
de l’Italie comme invitée d’honneur de
cette édition exceptionnelle du Salon, re-

flète les profondes et séculaires relations
entre les deux pays, au regard des liens his-
toriques et du partenariat stratégique bi-
latéral. Et d’indiquer que la superficie to-
tale du Sila 2022, dont l’organisation coïn-
cide avec la célébration du 60e anniversaire
de la Fête de la Victoire, et après un quart
de siècle de sa fondation, est de 20.000
m2, sur laquelle plus de 300.000 titres dans
divers domaines littéraires et scientifiques
seront exposés, précisant que les éditeurs
algériens occupent généralement la moitié
de l’espace d’exposition et proposent 40%
de la totalité des titres. Il a en fait souligné
la prise de toutes les mesures de préven-
tion pour que les visiteurs du salon respec-
tent strictement les gestes barrières contre
le Coronavirus.
L’intervenant a ajouté que le budget al-
loué au Salon était de l’ordre de 80 mil-
lions DA, notant qu’il ne dispose d’aucune
information sur l’organisation de la pro-
chaine édition du Sila en octobre prochain.
Après avoir évoqué le programme culturel
riche et diversifié du Salon, réparti sur les
différents pavillons, M. Iguerb a précisé
que l’ensemble des livres exposés sont
des publications récentes des maisons
d’édition internationales et algériennes,
et que la priorité est donnée aux publica-
tions scientifiques et universitaires, ainsi

qu’au livre littéraire qui connait un en-
gouement important, tout en attachant
une plus grande importance aux publica-
tions algériennes, tandis que le livre reli-
gieux recule par rapport aux dix dernières
années, a-t-il dit. Le même responsable a,
par ailleurs, fait état de la programmation
de cérémonies de distinction de nombre de
personnalités culturelles et artistiques al-
gériennes, décédées depuis 2020, dont des
romanciers et des poètes. Le Salon, qui
verra la participation de l’Italie comme in-
vité d’honneur, rendra hommage aux per-
sonnalités italiennes qui ont soutenu la
Révolution algérienne. 
Un autre hommage sera aussi rendu à Feu
Tayeb Boulahrouf, diplomate et moudjahid
(1923-2005), et des conférences seront or-
ganisées sur la mémoire, l’histoire et la lit-
térature.
L’intervenant a précisé que le continent
africain était présent au SILA à travers le pa-
villon Esprit Panaf, dont les conférences
porteront sur la littérature africaine
contemporaine, les voix féminines en
Afrique et les nouveaux discours sur la lit-
térature africaine contemporaine.
Plusieurs ministères et organismes natio-
naux ont également prévu des activités
culturelles dans le cadre de leur participa-
tion au Salon, notamment le ministère des

Affaires religieuses et des Wakfs, le Conseil
supérieur de la langue arabe (CSLA) et
l’Entreprise nationale de communication,
d’édition et de publicité (Anep), a-t-il ajouté,
soulignant qu’une application numérique
permettait de visiter virtuellement tous
les stands du Salon et même d’acheter des
livres.
De son côté, le chargé de la gestion de la
direction du livre et de la lecture publique
au ministère de la Culture, Hassan Mand-
jour, a indiqué que le comité de lecture et
de suivi, qui compte des représentants de
plusieurs secteurs, a émis des réserves,
lors de cette édition, concernant 185 titres
jugés attentatoires à l’identité, à l’Etat et à
la religion, et ce, conformément aux dispo-
sitions de l’article 8 de la loi de 2015 rela-
tive aux activités et au marché du livre.
Dans son intervention, le représentant de
l’ambassade d’Italie en Algérie a exprimé
sa gratitude pour le choix de l’Italie comme
invitée d’honneur de la 25e édition du SILA.
Un choix qui dénote la profondeur des re-
lations historiques entre les deux pays
dans divers domaines, notamment cultu-
rel, a-t-il dit, estimant que cette manifesta-
tion livresque permettra de renforcer da-
vantage les relations entre l’Algérie et l’Ita-
lie.

R.C.

L’initiative du Président Tebboune saluée
Sila : Exonération des frais de location des stands

k «Morabeza World Tour»,
un concert de musique
savamment servi dans le
registre rassembleur de la
World Music, a été animé
samedi à Alger, par la
chanteuse italienne Tosca qui
a subjugué le nombreux
public avec un florilège de
chansons à l’esprit festif.



Depuis son installation
comme président de la JS
Bordj-Ménaïel par les
membres de l’Assemblée
générale, Naili Samir assume
convenablement la mission,
oh ! combien difficile, qui lui
a été assignée.

La priorité des priorités pour Naili
Samir est d'être à l'écoute des suppor-
ters en raison de sa responsabilité de
président des Rouge et Noir, mais aussi
paradoxal que cela puisse paraître,
c'est parce qu’ il est incontestablement
lié à cette région, à cette localité qui la
vu naître et qui dans un passé très
recent, il a porté les couleurs du club
JSBM dans les petites catégories et
dont son père Ammi Mohamed plus
connu par Sargene était, lui aussi, gar-
dien de but du temps des frères
Benabi, des Louanes Izem et autres.
Samir Naili est un homme qui a fait et
qui continue de faire un excellent tra-
vail en laissant l'impression d'un per-
sonnage consciencieux, doté d'une
forte personnalité et d'une grande intel-
ligence sachant ce qu'il fait.
La preuve, il a été de toutes accessions
consécutives durant les quatre der-
nières années de la JSBM. Les diri-
geants, les joueurs, les techniciens, les
entraîneurs qui l'ont «côtoyé» disent de
lui, que c'est un homme intègre. Les
réactions différent d'une personne à
une autre, mais ce qui est sûr c'est que
Monsieur Samir Naili ne laisse per-
sonne indifférent. Tous sont d'accord
pour dire que le premier responsable
de la JSBM est ouvert à la discussion,
au dialogue, qu'il accorde de l'impor-
tance à chaque individu et travaille
avec acharnement à l'intérêt général du
club des Coquelicots. Il ne peut être
autrement de la part d'un homme qui
aime être à l'écoute des supporters et
comme il sait si bien le dire, «l'intérêt de
la JSBM prime». Il a toujours travaillé en
étroite collaboration avec les respon-
sables, avec tout le monde, le person-
nage est facile à reconnaître avec son
aspect longiligne et sa disponibilité

d’être toujours prêt à dialoguer.
D'ailleurs, il le dit souvent avec discré-
tion et il le reconnaît «si je suis à la
JSBM, c'est parce que j’aime le club, je
ne dois pas trahir la confiance qui a été
placée en moi». Monsieur Samir Naili
présente les spécificités d'un homme
qui n'aime pas le gâchis et qui ne
badine pas avec le travail. C'est ainsi
que le qualifient les gens qui l’entou-
rent. C'est en quelque sorte une recon-
naissance de la gestion des affaires cou-
rantes de la gestion du Club, il le dit et
le répète, «la JSBM est le bien de toute
la population de Bordj-Ménaïel, ce n’est
pas quelque chose que j’ai heritée de
mon père» d’ailleurs lors d’une émis-
sion télévisée à la chaîne el Badil, il a
étalé la manière de gérer, il a donné la
masse salariale, il a parlé des dépenses
enrégistrées. Voilà un personnage qui
dit tout haut ce que les gens disent tout
bas, des vérités bien appréciées par les
présents lors de cette émission : Samir
Naili regrette le manque d’intérêt de la
part des hautes instances du football
algérien, des responsables de la wilaya
qui ont abandonné le club en le laissant
SDF, car effectivement la formation des
Rouge et Noir ne joue pas à domicile
étant donné qu’elle reçoit au stade du

chahid Bounaâma-Djillali à Boumer-
dès, des déplacements qui pénalisent
les supporters de Bordj-Ménaïel. Une
seule fausse note et reproche à mettre
sur le dos des responsables de cette
formation chère à Ammi Ali Tahanouti,
Djouab Ramdane, Taourirt Mohamed,
Miloudi Said, Said Hamadache, Achour
Agraniou, Ramdani Brahim, Ferhat
Aziz, Tonkin Youcef et Abdelkrim, Hat-
tab Boualem, Aidir Hamid, Agraniou
mohamed, aux frères Ouriachi, Gha-

lem Boualem, et des dizaines d’autres
amoureux de cette formation, est le fait
qu’ils ne sont plus membres de l’as-
semblée générale du club, ils ont été
rayés de la liste et cela avec la compli-
cité de la DJS de la wilaya de Boumer-
dès ! On a éliminé tous les anciens
joueurs et dirigeants qui ont beaucoup
donné à cette formation en les rempla-
çant par d’autres individus qui n’ont
rien à faire avec la JSBM.

Kouider Djouab
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Ligue 1 : PAC - MCA 
le lundi 28 mars, 
à 15h 
Le derby algérois Para-
dou AC - MC Alger a été
programmé le lundi 28
mars courant, à 15h,
pour le compte de la 23e

journée de Ligue 1, sui-
vant le programme de
compétition, dévoilé
lundi par la Ligue de
football professionnel
(LFP).
Une chaude empoignade
entre voisins, qui pro-
met énormément, car
outre le cachet derby, ce
duel opposera le troi-
sième et le dauphin de
la Ligue 1, avec la possi-
bilité en cas de victoire
de recoller un peu plus
au leader, le CR Belouiz-
dad.
Un deuxième duel déci-
sif pour «Le Doyen» en
l'espace de seulement
cinq jours, car il aura
commencé par défier ce
même CR Belouizdad, le
mercredi 23 mars cou-
rant, pour la mise à jour
de la 18e journée de
Ligue 1.
Deux matches à six
points donc pour les
Vert et Rouge, qui pour-
raient jouer un rôle
déterminent dans la
suite du parcours, parti-
culièrement dans la
conquête du titre.
La 23e journée de Ligue 1
sera marquée par
d'autres duels intéres-
sants, dont un autre
derby algérois, entre NA
Hussein-Dey et le CR
Belouizdad, programmé
pour le dimanche 27
mars, à 15h. n

Naili Samir, un président exemplaire !

La première journée des «play-off» du
Championnat national de basket-ball
Superdivision, disputée le week-end
dernier, a été marquée par la domi-
nation des visiteurs dans le groupe
B, tandis que dans la poule A, la
logique a été, plus au moins, respec-
tée. En effet, les équipes recevantes,
du groupe B, ont raté leur première
sortie dans cette seconde phase de
la saison.    
Dans le derby de la capitale, le CSC
Gué de Constantine s’est imposé par
un petit point face au Rouiba CB (54-
55), tandis que l’USM Blida a damé le
pion au CRB Dar Beida sur le score
étriqué de 71-73. Pour sa part, le WO
Boufarik est allé gagner sur le par-
quet de l’OMS Miliana (62-81).
Concernant le groupe A, le MC Alger
s’est baladé face au PS El Eulma (96-
52), le NA Husseïn Dey a pris le
meilleur sur l’AB Skikda (79-67),
alors que l’autre derby algérois,
animé par le TRA Draria et le NB
Staouéli, est revenu aux visiteurs
(62-65).

Résultats de la 1re journée :
Groupe A :
NAHD - ABS 79 - 67
MCA - PSEE 96 - 52
TRAD - NBS 62 - 65

Classement P J
1. MC Alger 2 1
2. NA H. Dey 2 1
3.  NB Staouéli 2 1
4. TRA Draria 1 1
5. PS El Eulma 1 1
6. AB Skikda 1 1

Groupe B :
RCB - CSCGC 54 - 55
CRBDB - USMB 71 - 73
OMSM - WOB 62 - 81

Classement  P J
1. WO Boufarik 2 1
2. USM Blida 2 1
3. CSC Constantine 2  1
4. CRB Dar Beida 1 1
5. Rouiba CB 1 1
6. OMS Miliana 1 1

Basket-ball (Superdivision) 

La bataille fait rage 
dans le groupe B

La Fédération camerounaise de
football (Fecafoot) a mis en vente
les billets d'entrée au stade de
Japoma à Douala, pour assister au
match Cameroun-Algérie prévu le
25 mars à 18h pour le compte du
barrage aller qualificatif à la Coupe
du monde 2022, a rapporté lundi la
presse locale.
Les prix des tickets oscillent entre 2
000 FCFA  pour une place classique
2 et 2 5000 FCFA pour une place VIP
(1 000 FCFA=1.53 euro), selon  l'af-
fiche d'annonce de la Fécafoot.
Ces précieux «sésames» peuvent
être achetés entre autres au siège de
la Fecafoot, City Sports Akwa
Douala et City Sports Yaoundé.
Le stade de Japoma est d'une capa-
cité de 50 000 spectateurs. Quelque
1 700 supporters algériens
devraient effectuer le déplacement

à Douala pour soutenir les Verts,
selon Tahar Sahri, Président direc-
teur-général du Touring Voyages
Algérie (TVA). Le match retour entre
l'Algérie et le Cameroun aura lieu le
29 mars au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (20h30).

Cameroun - Algérie 

Début de vente des tickets
d'entrée au stade de Japoma

Régate internationale du lac de Tunis 

Deuxième place pour l’Algérie

n La JSBM veut enchaîner une autre accession. (Photo > D. R.) 

Les rameurs algériens ont décroché la seconde
place de la Régate internationale du lac de Tunis
(Tunisie), disputé en salle, et dont les épreuves ont
pris fin dimanche. Prévue initialement sur le lac de
Tunis, la compétition s’est finalement déroulée en
Indoor, c’est-à-dire en salle, et ce, en raison des
conditions climatiques défavorables.
Chez eux, les Tunisiens ont fait une véritable
démonstration de force en raflant 17 médailles,
dont 7 en or. De leur côté, les Algériens n’ont pas

été ridicules, loin de là. Les protégés du coach
national, Riad Garidi ont remporté 7 médailles (3
or, 2 argent, 3 bronze), synonyme de deuxième
place au classement général. Les médailles en ver-
meille sont l’œuvre de Abdenour Zouad (Skiff),
Nihad Benchadli (Skiff poids léger - U23) et Chems-
Eddine Boudjemaâ (Skiff poids léger - U23).
Pour sa part, le Niger a complété le podium, avec
une breloque en or, dans cette joute marquée par la
participation de cinq nations.



C'est le premier message que l'on peut
tirer de la conférence de presse de
Djmel Belmadi.

Ces questions qui dérangent 
«Je suis comme je suis, ça plait ou pas,
je n'y peux rien» c'est le second mes-
sage, le troisième, je sais que l'appa-
rence peut influer sur le football. Plu-
sieurs questions pleuvaient sur le pour-
quoi de ce choix de nouveaux joueurs.
N’avons-nous pas noté cette mauvaise
manière d’utiliser des qualificatifs qui
ont étonné plus d’un «pseudo-spécia-
listes du football» ou encore «les don-
neurs de leçons du dimanche». Pas seu-
lement, puisque même à la question
sur l'arbitre Joshua Bondo, qu’il avait
lui-même dénoncé, il a préféré le si-
lence comme s’il ne faudrait pas provo-
quer l’arbitre du vendredi, pas celui du
dimanche. Ce jour- là, il a surpris toute
la salle. Il n'était pas celui qui répondait
du tic au tac aux questions, mais ce
jour-là, la forme n'était pas, le verbe
faisait défaut et l'hésitation sur quelques
réponses dénonçait la présence d'un
grain de sable dans sa machine qu'il a
du mal à extirper. Pour les médias, un
flou pénible apparaît et dont personne
n'arrive à situer l'origine de ce climat.
Peu importe, semblent réagir quelques
techniciens du football. Il est le pilote,
son ambition que le peuple partage est
de se retrouver au Qatar, «chez lui», en
quelque sortes, il sait donc quelles
pistes à prendre pour y arriver, au but.
Il a les meilleures cartes à jouer, il refuse
de les étaler en conférence de presse,
n'empêche sa tonalité et sa gesticulation
dénoncent la présence d'un climat
étouffant. Son ambition ? On n’y touche
pas, tout sera fait pour la concrétiser.

Le choix des joueurs, la question qui
dérange
Le choix des joueurs était l'axe princi-
pal de sa conférence de presse. Il hé-
sita à répondre à la deuxième, puis
troisième question, pour la simple rai-
son que lui cela faisait trop. «Je fais

des choix sportifs, la vie de groupe
c'est une chose et il y a d'autres para-
mètres. J'ai pris cette décision. Je ne
vais pas vous expliquer plus que je ne
l'ai fait. Je fais des choix sportifs par
rapport à des joueurs qui sont là et
qui ont donné satisfaction au dernier
rassemblement. Je reste sur cette po-
sition et ce choix aujourd'hui».

Confiance totale en ses joueurs
Le sélectionneur fait en outre
confiance à une ossature qui se des-
sine plus clairement à quelques jours
du coup d'envoi. Au terme de sa
conférence de presse tout le monde
n’était pas satisfait, mais accepte pé-
niblement le contenu des déclara-
tions, ce qui compte le plus c’est le
passage en Coupe du monde. Pour lui
il y a le statut des joueurs qu’ils soient
un habitué ou pas en équipe natio-
nale, mais ce qui compte le plus c’est

ce qu’il donnera sur le terrain. Bel-
madi semble être convaincu de ses
choix. 
«On se prépare depuis longtemps.
Après notre élimination de la CAN-
2021, j’ai dit aux joueurs que la Coupe
du monde est l'événement par excel-
lence, faut-il oublier cette élimination
précoce et se préparer… Aujourd’hui,
les joueurs nourrissent tout comme
moi un tel désir».

L’envie d’être au Qatar est sacrée
Son groupe est prêt, même si des cri-
tiques se croisent ça et là, il a tenu à
rappeler lors de cette rencontre avec
les médias qu’il a une mission à ac-
complir, et il reste le premier respon-
sable des résultats, «laissez-moi tra-
vailler. Nous sommes tous engagés
dans une grande aventure et nous de-
vons honorer le peuple, le pays, les
couleurs…» La tonalité est celle d’un

sélectionneur totalement engagé avec
un souffle amplement différent des
précédentes conférences de presse.
«Préférez-vous gagner une CAN ou
jouer une Coupe du monde ? Les
goûts, les couleurs... Aimes-tu le cho-
colat ou la vanille, c'est pareil. Moi,
j'avais ces deux objectifs en rejoignant
mon pays… Je peux vous garantir que
nos joueurs ont envie d'aller à la
Coupe du monde. Nos échanges reste-
ront privés. C'est un événement par-
ticulier, il fallait donc une prépara-
tion particulière. C'est la dernière pos-
sibilité pour certains de jouer une
Coupe du monde. Pour d'autres, c'est
peut-être aussi la dernière chance d'évo-
luer avec une génération aussi talen-
tueuse».

H. Hichem

n BeIN Sports 2 : Football Show à 21h 
n Canal + Sport : Concarneau - Châteauroux à 20h35

Match barrage

Les Verts s'envolent
pour Malabo

Cameroun - Algérie 

Début de vente 
des tickets d'entrée 
au stade de Japoma

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
PAC - MCA le lundi 28
mars, à 15 heures

football 
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Djamel Belmadi

Les conférences de presse, un fardeau ?

L'équipe nationale de football s'est envolée lundi
pour la capitale équato-guinéenne Malabo, pour ef-
fectuer un stage bloqué en vue du match en dépla-
cement face au Cameroun, vendredi au stade Ja-
poma de Douala (18h), comptant pour les barrages
(aller) de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Les joueurs évoluant en Europe ont rallié lundi matin
Alger, pour rejoindre le reste de l'effectif convoqué,
déjà sur place en Algérie depuis samedi. Les «Verts»
rejoindront Douala jeudi, soit à la veille de la pre-
mière manche. Des joueurs à l'image des défenseurs
Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/Alle-

magne), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie),
ou encore le nouveau venu l'attaquant Mohamed Be-
nyettou (Al-Wakrah/ Qatar), ont rejoint le Centre
technique national (CTN) ade Sidi Moussa ces der-
nières 48 heures.
«80% de l'effectif est venu de Paris. C'est toujours un
plaisir de se retrouver, pour ce genre de double
confrontation passionnante et excitante qu'on veut
l'emporter pour se qualifier à la Coupe du monde»,
a indiqué le coach national Djamel Belmadi, peu
avant le départ de la sélection. En vue de ces deux
matches face au Cameroun, Belmadi a retenu 24

joueurs, dont deux nouveaux venus : l'attaquant Mo-
hamed Benyettou (Al-Wakrah/Qatar) et le défenseur
Youcef Laouafi (ES Sahel/Tunisie). Pas moins de
onze joueurs présents à la dernière Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun
ont été écartés, avec le retour en revanche de cer-
tains éléments tels qu'Adlène Guedioura (Burton Al-
bion/Angleterre) et Hicham Boudaoui (OGC Nice/
France).
La seconde manche se jouera le mardi 29 mars au
stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida (20h30).

Cameroun-Algérie : Les Verts s'envolent pour MalaboLa Der

C'est parfois pris pour de l'ar-
rogance. Mais ce n'est pas ça
du tout. Il y a une différence
entre être sûr de soi et être
arrogant. 

n Belmadi était sur les nerfs lors de la dernière conférence de presse. (Photo > D. R.) 


