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La guerre en Ukraine est une aubaine pour relancer le développement des secteurs stratégiques. C’est de bonne guerre. 
La flambée des cours des matières premières sur le marché international et l’évolution de la demande incitent la société nationale 

des hydrocarbures, Sonatrach, à relancer ses projets dans le secteur minier. Lire en page 

VERSEMENT DE L’ALLOCATION CHÔMAGE, 
LES CHOSES SE PRÉCISENT 

Plus d’un million et
demi de chômeurs
concernés au
départ

Said Chanegriha
visite
le bâtiment 
multi-missions

25E ÉDITION DU SILA EXPOSITION DE DÉFENSE
MARITIME «DIMDEX 2022»

SONATRACH RELANCE LE MÉGAPROJET DE PHOSPHATE À TÉBESSA 

Un accord de  milliards de dollars
signé entre l’Algérie et la Chine 

PROJETS INNOVANTS

UNE PRIME D’ENVIRON % DU COÛT DU PROJET
PROCHAINEMENT OCTROYÉE PAR L’ANADE

Un retour fulgurant !
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actuelChiffre du jour

Pétrole : Le baril de Brent dépasse les 118 dollars  

Le Conseil de la nation tiendra, aujour-
d'hui, une séance plénière consacrée
aux questions orales adressées aux
ministres des Affaires religieuses et des
wakfs, et de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la ville, indique un communiqué
du Conseil.

Séance plénière aujourd'hui
consacrée aux questions orales

«Le plan de prévention contre les feux
de forêt sera mis en œuvre après 
l’Aïd El Fitr»

BMS
Des vents forts sur plusieurs
wilayas de l'Ouest et du Sud du pays

Abderrachid Tabi, ministre de la Justice, Garde des Sceaux :

Affirmant que les importantes
réformes prévues par la Consti-
tution de 2020 ont doté l'Algérie
de normes internationales
s’agissant de l'action démocra-
tique et de la séparation des
pouvoirs.  
S’exprimant à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) lors du
débat autour du projet de loi
organique fixant les modalités
d'élection des membres du
Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) et ses règles d'or-
ganisation et de fonctionne-
ment, lors d'une plénière prési-
dée par Brahim Boughali,
président de l'APN, en présence
de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma
Azouar, Abderrachid Tabi a fait
savoir que le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune a honoré ses engage-
ments, en œuvrant, a-t-il dit, à
concrétiser sa forte volonté de
réforme.
La Constitution, adoptée par
voie référendaire le 1er no-
vembre 2020, représente l'un
des chantiers phares lancés par
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune qui
aura, une année après son in-
vestiture, jeté les bases de l'édi-
fication de l'Algérie nouvelle. 
Avec cette réforme constitu-
tionnelle, le chef de l’Etat aura
également répondu à l'une des
revendications des Algériens,
sortis en masse à travers un
Hirak, béni et authentique, ré-
clamant le changement salva-
teur qui mettrait fin aux pra-
tiques du passé.
Lors de sa conférence de presse
tenue au lendemain de son élec-
tion le 12 décembre 2019, le chef
de l’Etat avait, pour rappel, af-
firmé que sa priorité, sur le plan
politique, consisterait à opérer
une profonde réforme de la
Constitution. 
«L'Algérie avait grand besoin de
bases solides sur lesquelles re-
posera la Constitution consen-
suelle dont l'esprit est inspiré
de la Déclaration du 1er no-
vembre, une Constitution qui
nous rassemblera et nourrira
l'espoir en l'avenir», avait-il in-
diqué, soulignant que la révi-
sion de la Constitution 

constituait l'une des priorités
des chantiers annoncés pour
l'édification de «l'Algérie nou-
velle». Evoquant la loi sur le
Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM), le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, es-
time que la confiance du citoyen
en la Justice et en ses disposi-
tions est à même de garantir
l'indépendance de la Justice et
rétablir la confiance du citoyen
en les institutions de l'Etat. Sou-
lignant que le chef de l’Etat
veillera à garantir l'indépen-
dance de cet organe (CSM).
«L'approbation de la condition
de 15 ans de service pour les
magistrats désirant présenter
leur candidature au Conseil su-
périeur de la magistrature a
pour objectif de préserver l'au-
torité de ce conseil», a fait re-
marquer Abderrachid Tabi, fai-
sant savoir que l'expertise et la
maturité s'acquièrent avec la
pratique.  
S’agissant du dossier de régu-
larisation des véhicules saisis, le
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, a indiqué que le nombre
des demandes de récupération
a atteint, au 21 mars courant,
1.729 demandes dont 594 reje-
tées car ne remplissant pas les
conditions de régularisation,
alors que le nombre de dossiers
acceptés s'élève à 950. «185 dos-
siers seront prochainement exa-
minés», a-t-il poursuivi.   
Pour sa part, Brahim Boughali,
le président de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), a af-
firmé que la Constitution de
2020 a consacré, de façon défi-
nitive, le principe de séparation
des pouvoirs, renforcé le do-
maine des droits et des liber-
tés et en a introduit d'autres qui
ne figuraient pas dans les pré-
cédentes Constitutions. 
Faisant remarquer que la loi sur
le Conseil supérieur de la ma-
gistrature a satisfait les ambi-
tions de la société en matière de
concrétisation d'une Justice in-
dépendante grâce à la forte vo-
lonté politique du président de
la République. Evoquant la ré-
vision du code de la commune
et du code de la wilaya, en ap-
plication des directives du pré-
sident de la République don-
nées au Gouvernement pour la
refonte du cadre juridique in-
hérent à la gestion locale, le pré-
sident de l’APN a affirmé, hier
mercredi, que le temps est venu
pour réviser les textes régissant
les collectivités territoriales.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), a visité, avant-hier mardi, deuxième
jour de sa visite officielle au Qatar, la frégate «Al-Modamir», numéro de
bord ‘’911’’, un bâtiment multi-missions, relevant de nos Forces Navales, et
qui a quitté le port d'Alger le 4 mars 2022, en présence, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), du Général-
Major, Commandant des Forces navales et l'ambassadeur de l'Algérie à
Doha. C’était au Port Hamad à Doha, où un nombre de pays ont participé à
l'Exposition de Défense maritime «DIMDEX 2022».
Le chef d’Etat-major s’est rendu à ce bâtiment multi-missions en présence
du Général-Major, Commandant des Forces navales et l'ambassadeur de
l'Algérie à Doha et s’est adressé aux membres de l'équipage dudit
bâtiment en leur rappelant l'importance que revêt la participation de
l'Algérie à cette exposition.  

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a également visité le navire
d'instruction «Doha QTS-91» relevant de l'Ecole navale Mohamed Ben
Ghanem, qui œuvre, a poursuivi la même source, à la formation de la
première promotion qatarie dans le cadre de la formation nationale des
officiers de la marine. Appelant, à ce titre, à programmer une visite en
Algérie au profit de ce navire durant la période d'instruction. Avant de
procéder à la signature du livre d'or et recevoir un cadeau symbolique de la
part du Commandant du navire «Doha QTS-91». 

Le communiqué du MDN a en outre fait cas de la visite, une nouvelle fois,
du Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, de l'exposition «DIMDEX
2022» où il s'est rendu au stand chinois et a suivi un exposé portant sur les
produits militaires les plus récents de la République Populaire de Chine.
Auparavant, le chef d’Etat-major de l’ANP, a noté la même source, a assisté
à l'ouverture de la Conférence des Commandants des Marines au Moyen-
Orient. Une conférence qui s'articule autour des défis internationaux dans
la sécurisation des mers et de la région du Moyen-Orient qui nécessite de
maintenir un état-prêt permanent des Forces navales.

Au premier jour de sa visite officielle au Qatar, le Général de Corps
d’Armée, a pris part à l’ouverture des travaux de l’Exposition et la
Conférence internationale de défense maritime de «Doha DIMDEX 2022». 
Le chef d’Etat-major de l’ANP 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, et s’est entretenu, par la suite, avec le Général d’Armée Hamad
Ben Ali Al Attiyah, Conseiller de son Altesse l’Emir de l’Etat du Qatar pour les
Affaires de Défense, auquel il a transmis, par la même occasion, les
salutations de Monsieur le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, adressées à son Altesse Tamim Ben Hamed Al Thani, Emir de
l’Etat du Qatar.

R.M.

nLa Constitution, adoptée par voie référendaire le 1ernovembre 2020, représente
l'un des chantiers phares lancés par le Président Tebboune. (Photo : D.R)

Le Président Tebboune
présente 
ses condoléances

R E P È R E

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abder-
rachid Tabi est revenu,
avant-hier mardi à Alger,
sur l’engagement du prési-
dent de la République Ab-
delamdjid Tebboune, à
opérer une profonde ré-
forme de la Constitution. 

Décès du Général
Mouloud Belhadj
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DGF

Des vents forts souffleront parfois en rafales,
jusqu'à vendredi matin, sur plusieurs wilayas
de l'Ouest et du Sud du pays avec de fré-
quents soulèvements de sable réduisant for-
tement la visibilité, selon un bulletin météo
spécial (BMS) émis hier mercredi par l'Office
national de météorologie.

Saïd Chanegriha visite le bâtiment
multi-missions

Exposition de Défense maritime «DIMDEX 2022»

CONSEIL DE LA NATION

«Le plan de prévention contre les feux de forêt
entre dans sa phase finale. Il se sera mis en œuvre
juste après l’Aid El Fir, soit le mois de mai pro-
chain», a indiqué hier Ilham Kabouya, Directrice de
la protection de la faune et de la flore, à la Direc-
tion Générale des Forêts (DGF), dans l’Invité de la
rédaction de la Chaîne III de la Radio algérienne.

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé mercredi un message de
condoléances à la famille du défunt
Général Mouloud Belhadj, Directeur
général de l'Etablissement de déve-
loppement des industries aéronau-
tiques, dans lequel il a affirmé que
le regretté faisait partie des officiers
cadres qui ont «servi l'institution
militaire avec dévouement et
mérite». «J'ai appris avec une
immense tristesse le décès du
Général Mouloud Belhadj, Directeur
général de l'Etablissement de déve-
loppement des industries aéronau-
tiques, puisse Allah lui accorder Sa
Sainte Miséricorde», a écrit le Prési-
dent Tebboune dans son message
de condoléances. «En faisant nos
adieux à un des officiers cadres de
l'Armée nationale populaire (ANP)
qui ont servi l'institution militaire
avec dévouement et mérite, je
m'incline à vos côtés à la mémoire
du défunt dont les remarquables
aptitudes scientifiques et le sens
élevé de l'engagement et des res-
ponsabilités lui ont valu la confiance
et une place de choix à la tête d'un
des plus importants établissements
spécialisés d'appui et de soutien à
nos forces armées par les technolo-
gies modernes dans le cadre du
processus de renforcement des
capacités et de professionnalisation
engagé  par l'ANP, digne héritière de
l'Armée de libération nationale
(ALN)», a souligné le président de la
République dans son message.
«En cette douloureuse épreuve,
j'adresse aux membres de la famille
du défunt, à l'ensemble des offi-
ciers, soldats et personnels de l'Eta-
blissement de développement des
industries aéronautiques, ainsi qu'à
tous les officiers et soldats qui l'ont
connu tout au long de sa carrière
professionnelle, mes sincères
condoléances, priant Allah Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l'accueillir en Son
Vaste Paradis. A Allah nous apparte-
nons, à Lui nous retournons», a
ajouté le Président Tebboune.

Condoléances du Général
de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha 
«Le Général Mouloud Belhadj,
Directeur général de l'Etablissement
de  développement des industries
aéronautiques, est décédé, la mati-
née de ce mercredi 23 mars 2022,
suite à un malaise cardiaque à l'Hô-
pital central de  l'Armée "Mohamed
Seghir Nekkache", avait annoncé un
communiqué du MDN». «En cette
douloureuse circonstance, Monsieur
le Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire pré-
sente en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de l'Ar-
mée nationale populaire ses sin-
cères condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux
proches du défunt, priant Allah Le
Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et l'accueillir en
Son Vaste Paradis, et d'octroyer à sa
famille et ses proches tout le cou-
rage et la force en cette dure
épreuve»,  ajoute la même source.

«Le président de la République a honoré son
engagement pour la réforme constitutionnelle»
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25e édition du SILA 

Les Algériens vont renouer, après
deux ans d’absence, avec le Salon
international du Livre dans sa 25e

édition à l’occasion de son ou-
verture aujourd’hui au Palis des
expositions des Pins Maritimes. Il
s’agit du plus grand rendez-vous
culturel et commercial, le plus
prisé et le plus attendu par le
grand public algérien. 
Imposée par la pandémie du
Covid-19, la 25e édition du SILA a
été absente pendant deux ans,
toutefois pour cette année 2022,

une participation record de 1.250
maisons d'éditions dont 266 édi-
teurs algériens et plus de 300.000
publications, toutes spécialités
confondues, est attendue pour
cette 25e édition. 
Selon les organisateurs de cet
événement culturel, un nombre
important de visiteurs est at-
tendu pour cette nouvelle édi-
tion du SILA, voire une participa-
tion record du fait que le grand
public algérien reste sur sa faim
depuis ces deux dernières an-
nées. Encouragé par l’initiative
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, notam-
ment grâce à l'exonération de
tous les participants, des frais de
location des stands, cette édition
sera un grand succès, table les or-
ganisateurs. Une exonération des
taxes douanières qui va per-
mettre aux éditeurs exposants,
algériens comme étrangers, à
faire baisser les prix des ventes
de leurs ouvrages, une décision
judicieuse qui va, également, per-
mettre au public algérien d’ache-

ter des livres à moindre coût.
Comme chaque SILA, les visiteurs
de la 25e édition auront l’opportu-
nité de découvrir les ouvrages
de nouvelles maisons d'édition
qui commencent à se frayer une
place parmi les éditeurs les plus
anciens à l'image de Barzakh, Cas-
bah, Mim, Hibr ou encore Chi-
hab, tout en redécouvrant toutes
les publications commercialisées
depuis la dernière édition du
Salon en 2019. 
Pour cette 25e édition, les organi-
sateurs ont sélectionné l’Italie
comme invité d’honneur, à tra-
vers des rencontres qui seront
abordées sur la cause de l’indé-
pendance algérienne en Italie
pour faire découvrir des person-
nalités représentatives des solida-
rités italiennes en faveur de l’In-
dépendance de l’Algérie. Il sera
question notamment d’Enrico
Mattei (1906-1962) et de Taïeb
Boulahrouf (1923-2005), repré-
sentant du GPRA à Rome en 1958.
Aussi, de nombreuses rencontres
et débats en lien avec la littéra-

ture, l’histoire en commémora-
tion des 60 ans de la fête de la Vic-
toire du 19 mars, de la journée
historique du 19 mars 1962
consécutive aux Accords d’Evian
mais, aussi des tables rondes sur
la littérature et la pandémie de
Coronavirus, seront animés tout
au long de la période d’exposi-
tion. Toujours dans les activités
en lien avec l'histoire, les organi-
sateurs proposent une table
ronde sur « L'Emir Abdelkader et
l’écriture » dédiée à l’œuvre consi-
dérable de cette illustre person-
nalité historique algérienne, entre
la poésie, essais spirituels ou phi-
losophiques, et correspondances.
D’autre part, le Haut Comité à
l’Amazighité (HCA), le Conseil su-
périeur de la Langue arabe, le mi-
nistère des Affaires religieuses et
des Wakfs, le Haut Conseil Isla-
mique et la Bibliothèque natio-
nale d’El Hamma, ont tous prévus
des rencontres et débats à l’occa-
sion de la 25e édition du SILA. Un
rendez-vous à ne pas manquer.

Sofiane Abi

Après deux ans d’éclipse à
cause de la propagation de
la pandémie du Covid-19,
le grand public sera au ren-
dez-vous dès aujourd’hui
avec l’ouverture du 25e
Salon international du
Livre (SILA), prévue au Pa-
lais des expositions des
Pins maritimes, sous le slo-
gan « Le livre passerelle de
mémoire », une édition à
laquelle participeront plus
de 1.250 exposants en pro-
venance de 36 pays.

Cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) dans
des opérations distinctes à travers
le territoire national durant la
période du 16 au 22 mars en cours,
selon un bilan opérationnel rendu
public mercredi par le ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité orga-
nisée multiforme, des unités et
des détachements de l'ANP ont
exécuté, durant la période du 16
au 22 mars 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le
territoire national», indique la
même source, précisant que «dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont
arrêté cinq (05) éléments de sou-
tien aux groupes terroristes dans
des opérations distinctes à travers
le territoire national». «Dans le
cadre  de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détache-
ments combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2ème et
3ème Régions Militaires (RM), 23
narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d'introduction d'im-
menses quantités de drogues à
travers les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 09 quintaux et 92 kilo-
grammes de kif traité», ajoute le
communiqué du MDN, relevant
que «46 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés et 30 kilogrammes
de la même substance et 285.461
comprimés psychotropes ont été
saisis lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres
Régions Militaires».

Cinq éléments de
soutien aux groupes
terroristes arrêtés en
une semaine

B R È V E

ANP

Un retour fulgurant !

n Les visiteurs de la 25e édition auront l’opportunité de découvrir les ouvrages de nouvelles maisons d'édition qui
commencent à se frayer une place parmi les éditeurs les plus anciens. (Photo : D.R)

En plus du dénombrement de plus de 580.000 chô-
meurs inscrits sur la plate-forme numérique de
l’Agence nationale de l’emploi pour le versement de
l’allocation chômage, plus d’un million et 118.000
autres chômeurs issus des personnes à besoins
spécifiques sont également concernées par cette
formule de subvention. Au total, ce sont plus d’un
million et demi de chômeurs qui vont bénéficier,
dans un premier temps, de l’allocation chômage. De
son côté, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Chorfa, a rapporté avant-
hier à la chaîne de télévision publique que, 580.000
personnes sans emploi inscrites à l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM) bénéficieront, dans un
premier temps, de l’allocation chômage. 
Selon le ministre, les premiers versements de l’al-
location chômage débuteront dès lundi prochain,
tandis que le processus de paiement de cette sub-
vention aux profits des bénéficiaires se poursuivra
à partir de la date du 28 de chaque mois. Le ministre
du Travail a déclaré à la Chaîne de télévision pu-
blique qu'un total d’un million et 80.000 chômeurs
est inscrit sur la plate-forme numérique pour l'allo-
cation chômage relevant de l’Agence nationale de
l’Emploi (ANEM). Le responsable du secteur du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a ajouté
que 92% des personnes inscrites pour l'allocation
chômage ont obtenu un rendez-vous pour déposer
leur dossier. Le ministre du Travail a également
fait savoir que les personnes inscrites à la plate-
forme d'allocation chômage ont été dénombrées et

classées en trois niveaux comme suit : 32% ont le
niveau universitaire, 20% ont le niveau technique et
enfin 42% des personnes inscrites sur ladite plate-
forme numérique ont des niveaux divers. 
Par ailleurs, le ministre du Travail a rappelé que par
arrêté du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, l’allocation chômage a été portée à
13.000 DA au lieu de 8.000 DA prévue auparavant.
En outre, et dans une déclaration faite avant-hier par
le conseiller auprès du ministère de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condition de la femme,
en l’occurrence Djamel Rahim, ce dernier a réaf-
firmé, lors de son passage sur les ondes de la
Chaîne II de la Radio nationale, que la catégorie des
personnes à besoins spécifiques, qui se dénom-
brent à près d’un million et 118.000 personnes à la
fin du mois de décembre 2021, est concernée par
l'allocation chômage, toutefois avec des conditions
définies, notamment que cette dernière ne soit pas
bénéficiaire de la bourse dédiée déjà à cette caté-
gorie de la société civile. 
Djamel Rahim a souligné à la Radio la nécessité de
tendre la main à cette catégorie de la société civile
pour développer une nouvelle philosophie sociale,
afin de s'occuper de cette catégorie longtemps
marginalisée. « Cela ne devrait pas suffire unique-
ment pour la couverture sociale. Il devrait égale-
ment y avoir des escortes et des accompagne-
ments pour les personnes qui peuvent travailler »,
a déclaré Rahim Djamel à la Chaîne II. 

S. Abi   

Ce sont 25 projets communs et
six laboratoires d’excellence
qui ont été lancés dans le
cadre de la coopération
algéro-tunisienne,
sélectionnés par la commission
mixte algéro-tunisienne, dont
le lancement a été supervisé
par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, et son
homologue tunisien, Moncef
Boukethir.
En marge de la visite qu’a
effectuée en Tunisie le
ministre, M. Benziane, il a
supervisé avec son homologue
tunisien le lancement de 25
projets de recherche communs
et six laboratoires d'excellence
sélectionnés par la commission
mixte algéro-tunisienne au
titre du programme de
coopération scientifique basé
sur l'encouragement des
recherches appliquées, la
formation et la recherche. Et
ce, dans le cadre de «la
coordination entre les
laboratoires de recherche
relevant des universités, des
grandes écoles et des acteurs
socio-économiques des deux
pays», a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
Plusieurs thèmes de recherche
ont été choisis par les
chercheurs algériens et
tunisiens à savoir «la
biotechnologie et ses
applications dans l'agriculture,
l'eau, l'environnement, la
sécurité alimentaire, le
développement durable, les
sciences humaines et sociales,
l'énergie, les sciences de la
matière, l'électronique, la
mécatronique et les TIC», a
précisé la même source.
La visite du ministre en Tunisie
a été sanctionnée par «la
signature de plusieurs
conventions entre les
établissements
d'enseignement supérieur des
deux pays, notamment
frontaliers», a-t-on révélé
dans le communiqué. Dans
l’objectif de «relancer la
coopération et l'échange entre
les établissements
universitaires, ces conventions
traduisent la forte volonté
politique des deux pays frères
et s'inscrivent dans le cadre du
renforcement des relations
d'amitié, de respect,
d'échange et de solidarité dans
le contexte de l'établissement
d'un espace cohérent faisant
partie intégrante des efforts du
développement durable».
Ces relations «mettent l'accent
sur l'importance majeure
qu'accorde l'Algérie au
développement de la
coopération commune entre
les universités et les centres de
recherche algériens et leurs
homologues tunisiens, en
œuvrant à développer cette
dynamique avec toutes ses
dimensions conformément à la
volonté politique des deux
pays et en application des
instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune».

Djamila Sai 

25 projets communs 
de recherches 
et 6 laboratoires
d’excellence sélectionnés

RECHERCHES
Coopération 
algéro-tunisienne

Versement de l’allocation chômage, les choses se précisent

Plus d’un million et demi de chômeurs
concernés au départ
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ANADE

Projets innovants 

Une prime d’environ
10% du coût 
du projet
prochainement
octroyée par l’Anade

Sonatrach relance le méga-projet de phosphate à Tébessa 

Règlement budgétaire de 2019  

U
ne prime technologique
pouvant atteindre 10% du
coût du projet sera octroyée

prochainement par l’Agence
nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat
(Anade) aux projets innovants ou
à forte valeur ajoutée technolo-
gique, a indiqué avant-hier, le
chargé de la gestion de l’Anade,
Mohamed Chérif Bouziane.
L’octroi de cette prime sera activé
« dès que les critères d’éligibilité
seront mis en place par un comité
composé d’experts, d’universi-
taires et de cadres de l’Anade », a
expliqué M. Bouziane, lors d’un
workshop sur l’ « Eco Smart
Lab », une infrastructure permet-
tant l’accompagnement des por-
teurs de projets dans les
domaines technologiques et de
l’innovation dans différents sec-
teurs.
Il a expliqué également que une
année après le lancement de ce
laboratoire, il a été possible de
relever les contraintes que pou-
vaient rencontrer les porteurs de
projets, notamment pour le
financement des prototypes ou
encore l’accès aux équipements,
dans le but de capitaliser cette
expérience et la dupliquer.
Cette infrastructure, a-t-il fait
savoir, propose « un accompa-
gnement spécifique et adapté »
aux porteurs de projets avec un
espace totalement équipé en
outils de travail et en logiciels
ayant été aménagé par ALRIM. Ce
dernier a mis à son tour à leur
disposition l’ensemble de ses
équipes et de ses équipements,
ainsi que son réseau de clients
pour la commercialisation de
leurs produits.
Afin de faire bénéficier tous les
jeunes Algériens issus des diffé-
rentes régions du pays de ce
laboratoire, « une structure d’ac-
cueil est en train d’être aména-
gée », a ajouté le même respon-
sable.
L’intégration à ce laboratoire est
gratuite, a souligné M. Bouziane,
précisant que l’inscription se fait
à travers une plate-forme acces-
sible via le site d’ALRIM et ouverte
à « tous les projets offrant des
produits de substitution à l’im-
portation », notamment pour les
porteurs de projets n’ayant pas
bénéficié du dispositif Anade.
De son côté, le P-DG d’ALRIM,
Mokhtar Tayane, a estimé que ce
laboratoire constitue une 
« modeste contribution de son
entreprise pour encourager l’in-
novation et créer la valeur ajou-
tée nécessaire pour combler les
failles dont souffrent les entre-
prises publiques ».
Par ailleurs, M.Bouziane a
annoncé, lors de cet événement,
la création de nouveaux Eco
Smart Lab, notamment dans le
domaine des hydrocarbures en
partenariat avec Sonatrach « qui
a donné son avis favorable ».
c’est le même cas pour le Groupe
Télécom Algérie (GTA) qui a donné
son accord pour la mise en place
d’un Eco Smart Lab dans le
domaine des télécommunica-
tions.
Dans le même sillage, le respon-
sable de l’Anade a fait savoir
qu’un autre laboratoire du genre
sera créé en partenariat avec
Sonelgaz, en plus de celui dans le
domaine de l’électronique qui
aura comme partenaire l’Entre-
prise nationale des industries
électroniques (Enie).

Manel Z.

Le déficit budgétaire enregistré en 2019 avait
atteint 1.457 milliard DA, soit 7,13% du PIB,
tandis que les recettes budgétaires étaient de
l'ordre de 6.594,65 milliards DA, soit +2,96%
par rapport à 2018. C’est ce qu’a indiqué
avant-hier le ministre des Finances Abderrah-
mane Raouya, lors de sa présentation du
projet de loi portant règlement budgétaire de
l'exercice 2019, devant la commission des Af-
faires économiques et financières au Conseil
de la nation.
Ont été également présent, le vice-président
du Conseil de la nation chargé des affaires de
la législation et des relations avec le Gouver-
nement et l'Assemblée populaire nationale
(APN) M. El Hadj Mohamed Abdelkader Gri-
nik, et la ministre des Relations avec le Par-
lement, Besma Azouar.
Ainsi, les dépenses budgétaires globales
avaient atteint, selon le ministre, 8.035,06
milliards de DA, contre 8.441,60 milliards de
DA en 2018, précisant que les dépenses
étaient réparties sur le budget de fonction-
nement à hauteur de 59% contre 41% pour le
budget d'Equipement.
S'agissant du solde comptable, M. Raouya a
précisé qu'il est passé en 2019 à 1.952,25
milliards de DA contre 1.340,58 milliards de
DA en 2018. Il a ajouté dans ce sens que le

solde du Fonds de régulation des recettes a
enregistré fin 2019 un montant de 305,5 mil-
liards de DA, après le prélèvement en fé-
vrier de la même année d'un montant de
131,91 milliards de DA pour le financement
du déficit budgétaire du Trésor public en
2018.
Les restes à recouvrer (RAR) ont atteint
13.133,74 milliards de DA et englobent les re-
couvrements fiscaux (4.886,573 milliards de
DA) et les recouvrements non fiscaux
(8.247,17 milliards de DA). Cela englobe
8.244,34 milliards de DA qui concernent les
amendes judiciaires et condamnations fi-
nancières.
Cette opération permettra la révision des
restes à recouvrer dus à l'administration fis-
cale avec 5.016,6 milliards de DA (incluant le
montant de 130 milliards de DA enregistré au
niveau de la direction des grandes entre-
prises (DGE).
Le projet de loi portant réglementation bud-
gétaire 2019 avait enregistré une hausse de
la dette publique, à 9.320,2 mds DA, dont
9.186,6 mds DA pour la dette intérieure et
133,6 mds DA pour la dette extérieure.
Quant aux indicateurs du cadrage macro-
économique, le ministre a indiqué que « le
taux de croissance économique en 2019 s'est

établi à 0,8%, contre 1,2% en 2018. En com-
paraison avec les estimations de la loi de Fi-
nances (2,6%), « l'écart est estimé à 1,8 point,
alors que le PIB en 2018 était de 20.428,4
mds DA, et le PIB hors hydrocarbures réalisé
en 2019 a atteint 16.438 mds DA, contre
17.406,7 mds DA prévus dans la loi de Fi-
nances pour la même année, en plus de
15.903,6 mds DA réalisés en 2018 ».
Le secteur des hydrocarbures a enregistré,
quant à lui, 3.990 mds DA, soit 558,4 mds DA
de moins par rapport à l'exercice précédent
(4.548,8 mds DA), en sus d'un écart négatif
de 263,9 mds DA en comparaison avec le
montant prévu dans la loi de Finances (4.254
mds DA). Par ailleurs, le taux d'inflation en-
registré en 2019 a atteint, selon la même
source, « 2%, contre 4,3% en 2018. Un taux de
4,5% était prévu dans la loi de Finances ».
S'agissant de la valeur des exportations en
2019, elle s'est élevée à « 35 milliards USD,
selon le ministre des Finances qui a précisé
que « les exportations des hydrocarbures
ont atteint 32,9 milliards USD en 2019, contre
38,9 milliards USD en 2018 ». Les réserves de
change, hors or, ont atteint 62,8 Mds USD à
la fin 2019, contre 79,9 Mds USD réalisés en
2018 et 62 Mds USD prévus dans la loi de Fi-
nances. Manel Z.

Elle vient de signer un accord
d’actionnaire avec deux compa-
gnies chinoises pour investir
sept milliards de dollars en vue
de produire 5,4 millions de
tonnes d’engrais par an, dans la
région de Tébessa, selon le com-
muniqué de la compagnie.  
« Ce projet permettra à l'Algérie
d'être l'un des principaux pays
dans le monde dans l'export
d'engrais et de fertilisants », a
indiqué le Président-directeur
général de la Sonatrach, Toufik
Hakkar, dans une allocution à
l'occasion de la cérémonie de si-
gnature d'un pacte d'action-
naires pour la création, en parte-
nariat algéro-chinois, d'une so-
ciété par actions de droit
algérien pour entamer le déve-
loppement du PPI, assurant que
« la sélection des deux parte-
naires chinois résulte d'un appel
à manifestation d'intérêt ouvert,
lancé par la partie algérienne en
mai 2021 ». 
Les deux sociétés chinoises,
Wuhuan et Tian'an ont signé
avec  le groupe algérien Asmi-
dal, filiale du géant pétrolier pu-
blic Sonatrach, et la compagnie
algérienne d'exploitation des
mines Manal  « le pacte d’action-
naire pour la création d’une so-
ciété algéro-chinoise pour le Pro-

jet Phosphates Intégré (PPI),
selon le communiqué de la com-
pagnie pétrolière nationale qui
nourrit depuis quelques mois de
grandes ambitions dans le sec-
teur minier. La relance de ce
méga-projet de PPI permettra,
selon M. Hakkar, à l’Algérie
d’augmenter sa production et
ses exportations d’engrais,
d’urée et de phosphates. 
Des produits hautement deman-
dés et qui risquent de manquer
sur le marché mondial en raison
des sanctions occidentales
contre la Russie, l’un des princi-
paux producteurs et fournis-
seurs mondiaux du phosphate
aux côtés des Etats-Unis et de
la Chine. Cette dernière aidera
l’Algérie à relever ses niveaux
d’extraction et de transforma-
tion de phosphates et lui per-
mettre de «  produira plus de 6
millions de tonnes de produits
phosphatés annuellement », a in-
diqué M. Hakkar dans son allocu-
tion, rappelant, que « actuelle-

ment, l'Algérie produit près de 3
millions de tonnes d’urée ».  Ce
volume de production sera dou-
blé après l’achèvement du projet
et  « permettra la création d'en-
viron 12.000 emplois en phase
construction et à terme, en
phase exploitation, environ 6.000
emplois directs et 24.000 em-
plois indirects », a fait savoir 
M. Hakkar.  Le  développement
du domaine minier figure parmi
les objectifs de long termes fixés
par la Sonatrach dans son plan
d’investissement évalué à 40 mil-
liards de dollars entre 2022 et
2026.  Elle vise ainsi à redyna-
miser le secteur  du phosphate
et renforcer ainsi la production
des produits intermédiaires d’en-
grais (ammoniac, soufre…) et
de l’urée dont le marché mon-
dial dépend à  plus de 13% des
exportations russes en baisse
en raison du blocus commercial
de l’Occident. 
Une aubaine pour Sonatrach
pour diversifier sa production

et ses exportations vers l’Europe
qui, d’ores et déjà, compte sur
les pays de l’Afrique du Nord
pour compenser les importa-
tions russes d’engrais et  du
phosphore… Pour atteindre cet
objectif, la compagnie devra
mettre le paquet pour faire face
à la concurrence marocaine et
américaine dans le domaine du
phosphate.  Sonatrach compte
dans cette reconquête de nou-
veaux marchés sur ses parte-
naires chinois. « Les deux entre-
prises chinoises ont une grande
expérience dans la technologie,
la production d'engrais et l'ex-
ploitation minière du phos-
phate », a indiqué de son côté, le
P-DG du Groupe Asmidal, filiale
de la compagnie Sonatrach, Mo-
hamed Tahar Heouaine, affir-
mant que « ce projet utilise les
dernières technologies pour une
production importante de com-
posants écologiques à moindre
coût en valorisant l'ensemble
des rejets au profit d'autres sec-
teurs tels que les travaux pu-
blics, la construction et les éner-
gies renouvelables ». 
La réalisation de ce projet «  va
mobiliser beaucoup de res-
sources financières, humaines
et techniques. Il aura des im-
pacts sociaux et économiques,
notamment dans l'Est du pays »,
a-t-il ajouté. Ce projet saura cap-
ter les richesses et créer de la va-
leur ajoutée sur le marché local.
Il est prévu initialement le «  dé-
veloppement et l’exploitation du
gisement de phosphates de Bled
El-Hadba dans la région de Té-
bessa (630 km à l'Est d'Alger)
ainsi que la transformation chi-
mique des phosphates et la fabri-
cation des engrais dans deux
autres localités dans l'Est de Al-
gérie », a précisé la compagnie
dans son communiqué.

Samira Takharboucht

nLe  développement du domaine minier figure parmi les objectifs de la Sonatrach
dans son plan d’investissement évalué à 40 MDS entre 2022 et 2026. (Photo : DR)

La guerre en Ukraine est
une aubaine pour relancer
le développement des sec-
teurs stratégiques. C’est de
bonne guerre. La flambée
des cours des matières
premières sur le marché
international et l’évolution
de la demande incitent la
société nationale des hy-
drocarbures, Sonatrach, à
relancer ses projets dans le
secteur minier. 

Un accord de 7 milliards de dollars
signé entre l’Algérie et la Chine 

Un déficit de 1.457 milliard DA enregistré 
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La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
(SEAAL) a signé, avant-hier
à Alger, un protocole d’ac-
cord avec l’association
«Dalil» des Jeunes volon-
taires de la wilaya d’Alger,
portant sur l’installation de
robinets poussoirs dans
des écoles et des mos-
quées au niveau de la capi-
tale. L’accord a été para-
phé par la directrice de la
communication et du dé-
veloppement durable au ni-
veau de la SEAAL, Meriem
Ouyahia, et le président de
l’association, Abderrazak
Chibani, au niveau de
l’école primaire Moudjahid
Berhoum Essaïd de la com-
mune de Hussein Dey, en
présence du Directeur gé-
néral de la SEEAL, Lyes Mi-
houbi, du wali délégué de
Hussein Dey, Youcef Ber-
ghich, et de responsables
locaux et des cadres de la
SEEAL. «A travers cet ac-
cord, la SEEAL s’engage à

mobiliser à titre gracieux
des professionnels de son
entreprise pour l’installa-
tion des robinets poussoirs
au niveau des établisse-
ments scolaires et des mos-
quées et d’accompagner
l’association pour l’anima-
tion des «classes d’eau» au
niveau des écoles en leur
fournissant des outils pé-
dagogiques», a expliqué M.
Mihoubi, lors de la cérémo-

nie de signature de cette
convention qui coïncide
avec la Journée mondiale
de l’eau célébrée cette
année sous le thème «Les
eaux souterraines : rendre
visible l’invisible». M. Mi-
houbi a précisé que cette
initiative, qui associe la so-
ciété civile, s’inscrit dans
le cadre d’une vaste opé-
ration de sensibilisation à la
rationalisation des res-

sources hydriques, notam-
ment à travers la promo-
tion de l’utilisation de ces
robinets économiseurs
d’eau et la lutte contre le
gaspillage. «L’opération
d’installation des robinets
poussoirs sera étendue à
travers les 57 communes
de la capitale. Elle ciblera
une école et une mosquée
dans chaque commune», a-
t-il fait savoir.n

La SEAAL signe une convention pour
l'installation des robinets poussoirs

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

ANIT
L'intégration sociale 
des enfants trisomiques
mise en exergue
La nécessité de l'intégration sociale
des enfants trisomiques a été mise
en exergue, lundi passé à Alger, lors
d’une cérémonie de célébration de
la Journée internationale de la
trisomie 21.
La présidente de l’Association
nationale pour l’insertion scolaire
et professionnelle des trisomiques
(ANIT), Souad El Mansali, a mis
l'accent sur la nécessité de
«l'intégration sociale» de cette
catégorie d'enfants, déclarant que
«leur intégration sociale est très
importante, car ils ont leur mot à
dire». La présidente de l’association
a tenu à souligner que l’objectif de
cette journée, organisée par un
laboratoire pharmaceutique privé,
est d’expliquer que «la trisomie 21
n’est pas un handicap, ces enfants
ont le droit d'aller à l’école et
d'avoir des activités». Cependant, a
ajouté Mme El Mansali, les
difficultés aussi bien pour
l’Association que pour les familles
des trisomiques «commencent
après l’âge de la scolarité, soit à
partir 18 ans», sollicitant par la
même occasion «l'aide des
pouvoirs publics pour leur prise en
charge». La membre fondatrice de
l’association ANIT, Aberkane Ratiba,
a, quant à elle, affirmé que le
manque de moyens financiers
«ralentit un peu plus l’ANIT dans la
mise en œuvre de son
programme», ajoutant que ces
enfants ont besoin d’une réelle
prise en charge à travers des
moyens pédagogiques adaptés
pour évoluer. Elle a souligné que
son association a besoin de
moyens et de locaux pour ouvrir
des ateliers de peinture, de cuisine
et d'autres activités, permettant
l’insertion scolaire et
professionnelle des enfants
trisomiques. n

I N F O  
E X P R E S S

Mobi l i s  
Mise  en  ser v i ce  
de  deux nouveaux
s i tes-re la i s    

Mobilis a le plaisir
d’annoncer la mise en
service avec succès, de deux
nouveaux sites-relais,
couvrant la nouvelle ville de
Bouinan (Blida) et ses
alentours. Cette
concrétisation, vient d’être
également renforcée par
l’ouverture officielle, ce
Mardi 22 mars, d’une agence
commerciale sise à la cité
5000 logements au niveau
de la nouvelle ville à
Bouinan. 
À travers cette présence,
Mobilis se distingue encore
une fois, par sa couverture
réseau la plus étendue à
travers le territoire national
et confirme son engagement
en offrant un service de
qualité accessible à tous.n

Un atelier de formation consacré à l’élaboration d’un système 
de surveillance des virus émergents

Santé 

Ouverture «prochaine» d’établissements de formation d’excellence spécialisés
Enseignement professionnel

Lutte contre le gaspillage d'eau

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.

L’appui à l’élaboration d’un système de sur-
veillance des virus émergents en Algérie à
partir de la relation homme-animal-environ-
nement a été au centre d'un atelier de forma-
tion organisé mardi à Annaba par l’Instru-
ment d'assistance technique et d'échange
d'informations de l'Union européenne (TAIEX)
en collaboration avec le Centre de recherche
en environnement (CRE) d'Annaba. Cette ren-

contre, de deux jours, soulève les probléma-
tiques liées aux risques de contamination
par les nouveaux virus susceptibles d’être
transmis à l’homme par des animaux, d'où la
nécessité d'une collaboration entre les diffé-
rents secteurs et institutions, a souligné dans
son intervention d’ouverture la directrice du
CRE, Zihad Bouslama. La première journée de
l’atelier, qui regroupe des chercheurs et spé-

cialistes de la santé, épidémiologie, santé vé-
térinaire et écologie, a été marquée par la
présentation de communications, en visio-
conférence, par des experts internationaux
sur l’importance de déterminer les méca-
nismes d’organisation à même d'engager un
travail coordonné et intégré afin de préve-
nir les risques liés aux nouveaux virus et aux
pandémies. 

Des établissements de formation d’excellence spécia-
lisés seront ouverts «prochainement» à travers le
pays pour garantir une formation «performante et de
haut niveau» aux stagiaires, a déclaré mardi à Médéa
le ministre de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels Yacine Merabi.
La création d’établissements de formation d’excel-
lence spécialisés au niveau de certaines régions du
pays «est l’une des priorités du secteur de la Forma-
tion et de l’Enseignement professionnel qui œuvre à
moderniser et à perfectionner son système de forma-
tion eu égard à son importance stratégique et à sa
qualité d’accompagnateur incontournable pour l’en-

semble des départements gouvernementaux», a indi-
qué le ministre, en marge de sa visite d’inspection et
de travail dans la wilaya. «Nous avons lancé un pre-
mier établissement d’excellence dans la commune de
Rouiba, à l’est d'Alger, et nous comptons procéder
prochainement à l’ouverture d’un deuxième pôle à Er-
Rahmania (Alger), ainsi que dans l’Ouest, l’Est et
dans le Sud du pays, en vue de parvenir à former un
réseau complet de structures de formation spéciali-
sées en mesure de suivre l’évolution permanente
que connaissent les différents secteurs d’activité et
répondre à leurs besoins», a expliqué M. Merabi. Le
ministre, qui s’était déplacé successivement à l’Ins-

titut national spécialisé de Médéa et au Complexe an-
tibiotical du groupe Saidal, à Oued-Harbil, ouest de
Médéa, pour s’enquérir des conditions de prise en
charge des stagiaires en formation dans ce com-
plexe, a insisté sur la «qualité de la formation et sur
l’importance de la qualification professionnelle».
«Les structures de formation et d’enseignement pro-
fessionnels ne doivent, en aucun cas, servir à former
des chômeurs ou des personnes sans qualification
professionnelle», a fait observer le ministre, considé-
rant que le secteur à pour mission de «produire des
professionnels capables d’intégrer rapidement le
marché du travail».



Covid-19

La Guinée équatoriale lève le
couvre-feu après 13 longs mois

Brésil

Bolsonaro et un ministre accusés
de trafic d'influence

monde
Plus de 3,5 millions de réfugiés 
ont fui l'Ukraine

Selon l’ONU

E n ef fet ,  le  Haut -
commissar ia t
d e s  N a t i o n s

un ies  pour  l e s  r é fu -
g i é s  ( HCR )  a  a n -
n on c é ,  a v a n t - h i e r,
que  p lus  de  3 ,5  mi l -
l i o n s  d e  p e r s o nn e s
on t  é t é  c on t r a i n t e s
d e  f u i r  l ’ U k r a i n e .
«P lus  de  3 ,5  mi l l ions
d e  r é f u g i é s  u k r a i -
n i e n s  o n t  f u i  l e u r
p a y s »  d e pu i s  l e
début  de  l 'opérat ion
mi l i ta i re  russe  le  24
févr ier,  a  ind iqué  le
HCR dans  un  commu-
n i q u é .  D ' a p r è s  d e s
r a ppo r t s  s u r  l e s
droi ts  de  l 'Homme et
c e r t a i n s  méd i a s ,  l a
majorité des réfugiés
u k r a i n i e n s  o n t
t rouvé  re fuge  en  Po -
logne .  
De  son  côté ,  le  Haut -
commissa i re  des  Na -
t ions  un ies  pour  les
r é f u g i é s ,  F i l i p p o
Grandi ,  a  annoncé di -
man ch e  q u e  « l a
guerre a  forcé 10 mil -
l ions  d 'Ukra in iens  à
fuir  leurs maisons en
quête de sécurité ,  de
protect ion et  d’assis -
tance» .  Le  24  févr ier
de rn i e r,  l a  Russ i e  a
e n t amé  u n e  g u e r re
e n  U k r a i n e ,  q u i  a

susc i t é  de  v i ves  r é -
a c t i o n s  i n t e r n a t i o -
na les  e t  l ' impos i t ion
de  sanc t ions  écono -
m i q u e s  e t  f i n a n -

c i è re s  « s é v è re s »
contre  Moscou.  Pour
me t t r e  f i n  à  l a
g u e r re ,  l a  R u s s i e
e x i g e  qu e  l ' U k r a i n e

renonce  à  toute  ve l -
l é i t é  d e  r e j o i n d re
d e s  e n t i t é s  m i l i -
t a i r e s ,  y  c omp r i s
l ' O rg a n i s a t i o n  d u
Traité de l 'Atlantique
No rd  (OTAN ) ,  e t
ma i n t i e n n e  u n e  t o -
t a l e  n e u t r a l i t é ,  c e
que  K i e v  c on s i d è re
c omme  u n e  « i n g é -
rence  dans  sa  souve -
ra ineté» .

La Guinée équatoriale,
petit pays d'Afrique cen-
trale, a levé avant-hier un
couvre-feu imposé il y a
13 mois pour enrayer la
propagation du Covid-19
et augmenté le nombre de
vols internationaux auto-
risés, mais maintenu cer-
taines mesures restric-
tives dont le port du
masque. Comme d'autres
pays de l'Afrique équato-
riale, cet Etat, dirigé de-
puis près de 43 ans d'une
main de fer par le prési-
dent Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo, a été
relativement épargné par
la pandémie par compa-
raison à d'autres en
Afrique et surtout sur
d'autres continents, avec,
à ce jour, seulement 15 898

cas positifs et 183 décès
officiellement annoncés
en deux ans, sur une po-
pulation de près de 1,5
million d'habitants. 
Le couvre-feu imposé en
février 2021 de 19h à 6h
«est levé sur l'ensemble
du territoire national et
les vols internationaux
des compagnies aériennes
(...) sont portés à quatre
vols par semaine et par
compagnie», selon un dé-
cret publié mardi sur le
site internet officiel du
gouvernement.
«Depuis fin janvier, le taux
d'infection met en évi-
dence une diminution si-
gnificative (...) avec au-
jourd'hui un taux de posi-
tivité de 0,2%», lit-on dans
le décret.

Plusieurs parlemen-
ta i res  d 'oppos i t ion
au Brésil ont réclamé
avant -h ier  l ' ouver -
ture  d 'une  enquête
contre  le  prés ident
Jair Bolsonaro et son
ministre de l 'Educa-
tion, Milton Ribeiro,
accusés  de  t ra f i c
d'influence en faveur
d 'a l l i és  po l i t iques .
Lu i -même pas teur,
«Mi l ton  R ibe i ro  a
t rans formé  son  mi -
nistère en foire pour
ses  basses  man i -
gances ,  négoc iant
des faveurs aux yeux
de tous.  Je  vais  de-
mander à la Cour su-
prême  l ' ouver ture
d 'une  enquête  sur
ces révélat ions gra-
vissimes», a annoncé
sur Twitter Fabiano
Contarato,  sénateur
du  Par t i  des  Tra -
va i l l eurs  (PT,
gauche) de l 'ex-pré-
s ident  Lu iz  Inac io
Lu la  da  S i lva .  Le
scanda le  a  éc la té
quand  le  quot id ien
Folha de S. 
Pau lo  a  dévo i lé
mard i  l e  contenu
d 'un  f i ch ier  aud io
dans lequel  le  mi -
nistre de l'Education

affirmait qu'il accor-
dait  en priorité  des
subvent ions aux
écoles de municipali-
tés  gérées  par  des
«amis»  de  deux in -
fluents pasteurs évan-
gél iques,  à  la  de -
mande du président
Bolsonaro. 
«Ma priorité, c'est de
m'occuper première-
ment des municipali-
tés qui en ont le plus
besoin et, deuxième-
ment ,  de  tous les
amis du pasteur Gil-
mar», a dit Milton Ri-
beiro, lors d'une ré-
union en présence
des pasteurs Gilmar
Santos et  Ar i l ton
Moura,  qui  exerce-
raient, selon le jour-
nal ,  une grande in -
f luence au se in  du
gouvernement. «C'est
une demande spéciale
du président de la Ré-
publ ique,  pour  ( le
pasteur)  Gi lmar» ,  a
a jouté  le  ministre .
Ces  révélat ions ont
suscité un tollé et un
groupe de députés
d'opposition a égale-
ment  demandé l 'ou-
ver ture  d 'une  en -
quête  à  la  Cour  su -
prême.

Quelque 1 200 migrants ont tenté
de franchir jeudi la haute clôture
protégeant l 'enclave espagnole de
Melilla, sur la côte nord du Maroc
et  environ 350 d 'entre eux y sont
parvenus,  ont  annoncé les  auto-
r i tés  locales au lendemain d 'une
autre tentat ive impl iquant  2  500

migran ts  e t  mo ins  d 'une  année
après un af f lux massif  de mil l iers
de candidats  à  l 'émigrat ion dans
l 'enclave de Ceuta,  orchestré par
les autorités marocaines.  «A en-
viron 6h (5h GMT) aujourd'hui,  le
commandement de la Garde civile
a  vu  un  groupe d 'environ  1  200

migrants  s 'approcher  de  la  c lô -
ture» ,  a  indiqué la  préfecture de
Meli l la  dans un communiqué.  Les
cand ida t s  à  l ' ém i g r a t i on  « on t
commencé ,  v e r s  7h25  ( 6h25
GMT),  à  franchir  la  c lôture ( . . . )» ,
a - t - e l l e  a jou té .  «Nous  es t imons
qu'environ 350 sont  entrés dans

la  v i l l e » ,  a  poursu iv i  l a  pré fec -
t u re .  Merc red i ,  2  5 00  m ig ran t s
avaient  fa i t  de  même lors  de  la
tentat ive de passage la  plus mas-
sive jamais enregistrée dans cette
enclave.  Près de 500 ont  réussi  à
entrer  à  Mel i l la .

n Plus de 3,5 millions de personnes ont fui l’Ukraine.

Depuis le début de l'opération
militaire russe contre l'Ukraine le 24
février passé, le nombre des réfugiés
qui ont fuit la guerre a dépassé les 3,5

millions de personnes, selon un
nouveau rapport établi par les

Nations unies.  
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Nigeria : 34 morts, dont 2 soldats,
dans des attaques armées
Au moins 34
personnes, dont deux
soldats, ont été tuées
depuis dimanche
passé par des groupes
armés au cours de
plusieurs attaques
menées dans le nord-
ouest du Nigeria, ont
déclaré avant-hier les
autorités locales.
«Deux militaires
figurent parmi les 34
personnes tuées» dans
les attaques menées
par des «assail lants
non identifiés» dans
quatre vi l lages situés
dans la zone de Kaura,

a déclaré aux médias
locaux et étrangers le
commissaire à la
sécurité intérieure de
l'Etat de Kaduna,
Samuel Aruwan.
Une personne est
portée disparue et
sept autres ont été
blessées dans ces
attaques survenues
dans les local i tés de
Tsonje,  Agban,
Katanga et Kadargo, a
précisé Samuel
Aruwan sur Facebook.
Plus de 200 maisons
et plus de trente
commerces ont été

incendiés pendant les
violences,  selon les
autorités.  
«Le gouvernement
travai l le sans relâche
avec les forces de
sécurité pour rétablir
l 'ordre dans la
région», a assuré le
commissaire à la
sécurité intérieure de
l’Etat de Kaduma,
Samuel Aruwan.

Gaz

L'UE veut des stocks à 90% d'ici novembre
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Les vieilles carcasses qui devaient être
retirées complètement du parc automo-
bile algérien continuent de rouler cau-
sant des morts et des blessés. Soit des
freins qui lâchent, perte de contrôle,
une roue qui saute ou autre cas mortel.
Evoquant aussi le grand manque et l’in-
existence de voitures neuves sur le mar-
ché algérien. Le dernier rapport de la
Direction générale de la police indique
que trente-trois (33) personnes ont
trouvé la mort et  1333 autres ont été
blessées dans 1092 accidents de la cir-
culation survenus dans plusieurs régions
du pays durant la période allant du 26
septembre au 2 octobre 2021 en une se-
maine seulement. De son côté un bilan
hebdomadaire publié par la Protection
civile fait état de près de 19.000 acci-
dents de la route en 2020, ont fait 2844
morts, contre 22.507 accidents ayant fait
3275 morts en 2019. 
La DGSN a enregistré du 18 au 19 février
2022 un nombre de 107 accidents rou-
tiers faisant 7 morts et 117 blessés en
48 heures. La même cadence continue
du 25 au 26 février 2022 une série de
drame avec 99 tragédies qui a fait 3
morts et 144 blessés toujours en 48
heures seulement. 
Le mois de mars 2022 a été plus meur-
trier du 4 au 7 mars il a été enregistré
77 accidents de la circulation causant
la mort à 6 personnes et 113 autres bles-
sées . En croissance avec 91 accidents
pour 3 morts et 115 blessés en 48 heures.
Il a été constaté que devant l’augmen-
tation des nombres d’Algériens qui meu-
rent sur la route la situation est vrai-
semblablement très inquiétante qui se
classe dans la gravité actuellement cau-

sée majoritairement par des voitures
d’occasion trafiquées inaptes à la circu-
lation, des bus sans entretien et des ca-
mions en mauvais état. Rappelons que
la police algérienne a mis la main sur le
gros butin de l’ex-homme d’affaires Tah-
kout estimé à 1.000 milliards de cts com-
posé de 507 voitures neuves et 84 ca-
mions qui devraient être vendus aux en-
chères pour  faire profiter le citoyen
algérien qui a trop longtemps attendu
le retour des voitures neuves d’impor-
tation afin d’acheter un véhicule.

L’enfer du vieux parc automobile
algérien, les pavés de la mort tuent
L’absence d’un réel plan de circulation
dans nos wilayas cause une grande pa-
gaille et anarchie sur les routes algé-
riennes en plus d’une remarquable ab-
sence des services de police de la cir-
culation qui ne veulent pas régulariser
l’ordre public aux niveaux des points
noirs. 

Un laisser- aller énorme.
A Annaba, c’est la même chose, les ra-
lentisseurs et dos d’âne sont hors
normes, les routes sont dégradées, c’est
une asphyxie routière. Bref, l’Algérie pos-
séde un parc automobile dépassant les
4,8 millions de voitures pour une popu-
lation supérieur à 37 millions d’habi-
tants. Le paysage quotidien des villes
algériennes offre malheureusement des
embouteillages monstres, de l’absence
des feux de circulation ainsi que le grand
manque du contrôle routier par les gen-
darmes et policiers pour lesquels l’anar-
chie sevit en l’absence des services de
sécurités et des signaux de feux trico-
lores. 
Ainsi, les grandes villes étouffent sous
le poids énorme des véhicules qui,
chaque année, ne cessent d’augmenter
encore plus. 
Un réel enfer vécu dans le parc automo-
bile algérien dépourvu de solutions adé-
quates. Le nombre des véhicules finis

importés en 2017 a été de 18.255 unités.
Selon les chiffres des douanes, la facture
d’importation des véhicules de tourisme
s’est établie à 530,8 millions de dollars
durant les cinq premiers mois de l'année
2017, contre 504,02 millions de dollars
sur la même période de l'année 2016,
soit une hausse de 5,31%. 
L’ex- ministre de l’Industrie et des Mines
Abdesselam Bouchouareb a laissé dans
les vagues la détermination du quota de
l’importation de véhicules neufs pour
l’année 2017. Le système des licences
d’importations vise actuellement à ré-
duire la facture des importations des
voitures qui avait dépassé les 5 milliards
de dollars par an. Le Gouvenement veut
réduire cette facture à 1 milliard de dol-
lars, fait-on savoir.
De son côté le marché de voitures en
noir affiche une toute autre couleur où
les vendeurs de véhicules ont perdu la
téte en proposant des vielles voitures à
des prix immaginaires. Les escrocs et
spécialistes dans le trafic de véhicules
ne ratent jamais l’occasion de réaliser
des affaires délictueuses, ils sont là de-
bout devant des voitures neuves autre-
ment dit maquillées avec des faux nu-
méros de châssis et fausses cartes grises
qui les vendent à des prix forts. 
La majorité des véhicules ont des pneus
et des baguettes en plastique refaites
avec un liquide chatoyant et leur nombre
de kilométrage changé, dénoncent plu-
sieurs clients à la presse. Ici à Annaba,
les vendeurs proposent des voitures en
bon état bien entretenues mais à des
prix plus ou moins élevés.

Oki Faouzi

Des morts au quotidien sur la route !
En l’absence totale de véhicules neufs en Algérie, la route tue

Triste est la situation actuelle en l’an
2022 où chaque jour des centaines et
des centaines de personnes meurent
dramatiquement dans des accidents de
la route causées par des carcasses de
voitures qui continuent de circuler li-
brement sur des axes routiers.



Sur environ 22.000 demandes dé-
posées via la plateforme numé-
rique «Minha», il a été procédé à
la validation de 12.000 dossiers,
a précisé le même responsable à
l’APS, en marge de la troisième
édition du Salon de l’emploi or-
ganisé à l’université Abdelhamid
Mehri Constantine-2, affirmant
que l’opération avance à un
rythme accéléré pour achever
l’étude de tous le dossiers et
statuer sur l’éligibilité. Les béné-
ficiaires répondant aux condi-
tions exigées ont été convoqués
au siège de la direction pour leur
remettre les attestations d’attri-
bution de l’allocation devant
être versée le 28 mars courant,
a ajouté le même responsable
faisant état de la conclusion
d’une convention avec le sec-
teur de la poste et des télécom-
munications pour faciliter les
procédures relatives aux
comptes postaux courant au
profit de cette catégorie. Le
même responsable a assisté éga-
lement à la création d’une
agence locale virtuelle de l’em-
ploi à l’université Constantine 2
dans le cadre d’une convention
conclue entre les deux parties

en vue d’accompagner les étu-
diants et faciliter les procédures
d’inscription sur cette plate-
forme numérique. Pour sa part,
le vice-recteur de l’université
Constantine 2 chargée des rela-
tions extérieures, de la coopéra-
tion, de l’animation, de la com-
munication et des manifestations

scientifiques auprès de l’univer-
sité Abdelhamid Mehri Constan-
tine 2, Mme Ilhème Kitouni a
considéré que ce Salon «constitue
une opportunité pour orienter les
étudiants diplômés vers le mar-
ché de l’emploi». L’organisation
de ce genre de manifestation à
l’université contribue de manière

efficace à transmettre l’informa-
tion juste s’agissant des mé-
thodes pour bénéficier de l’em-
ploi et de l’allocation chômage, a
ajouté la même responsable, es-
timant que «l’université consti-
tue un réservoir d’étudiants qui
deviendront par la suite des de-
mandeurs d’emploi».

Constantine

Batna
678 foyers raccordés 
au gaz naturel à Arris 
et Ichmoul
Un réseau de gaz naturel a été
mis en service, avant-hier, au
profit de 678 foyers répartis à
travers les régions
montagneuses des communes
d’Arris et d’Ichemoul, dans la
wilaya de Batna. Il s’agit des
mechtas Ifra, Tibahirine, Bacha
et Bouiztoutane situées sur les
hauteurs de ces deux
communes réputées par le froid
glacial et le relief difficile. Le
raccordement de ces régions
enclavées au réseau de gaz
naturel est intervenu dans le
cadre de la célébration du
66ème anniversaire de la mort
du Chahid Mustapha
Benboulaid (1917-1956) et a
nécessité un budget de 172
millions DA dans le cadre du
programme complémentaire et
le raccordement de nouveaux
clients, selon les explications
données sur place par le
directeur de wilaya de l’énergie,
Abdelhamid Maâfa. Il sera
procédé prochainement à la
mise en service du raccordement
au réseau de gaz naturel au
profit d’autres foyers situés dans
ces régions montagneuses, selon
la même source qui a précisé
que l’initiative s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration du cadre
de vie des habitants des régions
enclavées. Le taux de
raccordement au réseau du gaz
naturel est estimé actuellement à
86% alors que celui de
l’électricité est de l’ordre de 96%,
a fait savoir le même responsable
qui a précisé que la wilaya de
Batna dispose de 107 stations de
distribution du gaz naturel d’un
réseau de 8.990 km et 216.820
branchements à travers les
différentes communes.

I N F O
E X P R E S S

Plus de 12.000 personnes
de la wilaya de Constan-
tine bénéficieront «d’ici à
fin mars 2022» de l’alloca-
tion chômage devant être
versée après étude et va-
lidation, a révélé avant-
hier le directeur de
l’Agence de wilaya de
l’emploi (AWEM), Lok-
mane Messaoudane. 
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12.000 jeunes bénéficieront de
l’allocation chômage fin mars

Une commission scientifique
chargée de résoudre la problé-
matique de la remontée des eaux
dans le bassin de Ouargla a été
installée, avant-hier, ont indiqué
les services de la wilaya. Interve-
nant lors des festivités de célé-
bration de la Journée mondiale
de l’eau placée cette année sous
le signe «Eaux souterraines,
rendre l’invisible visible», le wali
de Ouargla, Mustapha Aghamir
a indiqué que cette commission
est composée de cadres des sec-
teurs de l’enseignement supé-
rieur, de l’administration, des
ressources en eau, de l’agricul-
ture, de l’environnement, des fo-
rêts et d’autres instances concer-
nées, pour plancher sur la solu-
tion de ce phénomène influant
négativement sur l’environne-
ment et l’urbanisme. Le travail de
cette commission focalisera no-
tamment sur l’examen de solu-
tions appropriées visant à jugu-

ler les répercussions de la re-
montée des eaux dans le bassin
de Ouargla, à travers l’exploita-
tion d’activités agricoles et la
plantation de végétaux pour ab-
sorber les eaux usées traitées,
déversées auparavant vaine-
ment dans les exutoires, a expli-

qué M. Aghamir. Outre la prise en
charge du phénomène de la re-
montée des eaux, les résultats at-
tendus de ses études visent,
selon le chef de l’exécutif de wi-
laya, l’exploitation des eaux trai-
tées dans le développement des
activités agricoles et indus-

trielles. La célébration de la Jour-
née mondiale de l’eau a été mar-
quée dans la wilaya de Ouargla
par l’organisation, au siège de
l’Agence du bassin hydrogra-
phique (ABH), d’une exposition
d’information avec la participa-
tion du secteur des Ressources
en eau, de l’ABH, de la Conserva-
tion des forêts, de l’Algérienne
des eaux et d’autres organismes.
Des documents et dépliants in-
formatifs, des affiches riches en
données sur la ressource hy-
drique et les voies et moyens de
sa préservation et de sa ratio-
nalisation, ont été mis à la dispo-
sition du public. L’évènement a
été mis à profit pour honorer
des cadres du secteur des Res-
sources en eau admis à la re-
traite, des lauréats du concours
initié dans le cadre de cette jour-
née, ainsi que des cadres du sec-
teur en reconnaissance à leurs ef-
forts et abnégation.

Bassin de Ouargla

Une commission scientifique pour résoudre
la remontée des eaux

Béchar et Béni-Abbes

500 outardes relâchées
Une opération de lâcher de 500 jeunes ou-
tardes «Houbara», une espèce d’oiseaux em-
blématique des régions arides, a été effectuée
récemment à travers plusieurs zones des wi-
layas de Bechar et Béni-Abbes, c’est ce qu’a
indiqué, avant-hier, la Conservation des forêts
de Bechar. Cette opération s'insère dans le
cadre du programme de protection des res-
sources animales de ces deux wilayas du sud-
ouest du pays et la préservation de cette es-
pèce avifaune de la disparition, a précisé le
Conservateur des forêts, Jalal Mounir, en
marge de la célébration de la Journée interna-
tionale des forêts. S’inscrivant au titre du ren-
forcement du partenariat algéro-saoudien
dans ce domaine de valorisation, de protec-
tion et de préservation des espèces animales
endémiques des régions sahariennes, notam-
ment l’outarde, a-t-il fait savoir. Issue de la fa-
mille des Otidea, l'outarde «Houbara», a une
aire de répartition qui couvre l'ensemble de
l‘Afrique du Nord et les îles Canaries. En Algé-
rie, cette espèce d’oiseaux nidifie d’Est en
Ouest sur l’ensemble de l’Atlas saharien où les
femelles pondent de 1 à 3 œufs et couvent
pendant 24 jours. Le début de la saison de re-
production commence au mois de mars et,
parfois, dès le mois de novembre et jusqu‘au
mois de juin, selon la même source.  
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France 

Sublime imposture
Si l’invasion de l’Ukraine par la Rus-
sie a des répercussions impor-
tantes à toutes les échelles de nos
vies, elle ne doit pas occulter la
farce démocratique qu’entretien-
nent les mass-médias pour taire le
bilan d’Emmanuel Macron et assu-
rer sa réélection. Mesurer la gra-
vité de la guerre là-bas est une
chose, surfer sur les peurs pour se
défausser à bon compte en est une
autre.

Mis à mal par cinq années de désastre,
Emmanuel Macron se claquemure dans
une rhétorique de l’image. L’égérie des
médias dominants se met en scène face
caméra, multiplie les allocutions, les
conseils de défense et les appels télé-
phoniques, à défaut de résultat. La cou-
verture feuilletonesque autour de la
crise ukrainienne résume le personnage
: chez Macron, l’exercice présidentiel
est un numéro de showman.
C’est toujours le même sketch : chez
Rothschild, il maniait l’art de la « ma-
nipulation d’opinion ». En pandémie, il
campait le rôle grotesque de chef de
guerre. A présent, les mass-médias ga-
gnés à sa cause jouent de leur partition
en entretenant une dramaturgie élec-
toraliste sur fond de propagande anti-
russe.
Dans ce contexte, il importe d’exiger
d’Emmanuel Macron qu’il cesse les
mises en scène grotesques. Qu’il cesse
d’entretenir un climat anxiogène pour
en faire un outil électoraliste d’attrac-
tion et masquer l’absence de résultat
sur ce dossier. Qu’il prenne son bilan
à bras le corps et qu’il nous dise en
quoi sa politique menée durant cinq
ans a réglé les problèmes des Français.
Le chômage, les retraites, l’habitat, la
pauvreté, la désolation de nos services
publics, et en particulier de nos hôpi-
taux n’ont rien à voir avec son jeu d’ac-
teur clownesque. Ce sont des questions
graves qui exigent des politiques sé-
rieuses.
Le temps des Gilets Jaunes a été por-
teur d’espoir. Cependant, trois ans
après les événements, rien n’a changé
: on s’est écrasé sous le rouleau-com-
presseur d’un macronisme dominateur
et sûr de lui. Tout se passe comme si
les Français n’avaient jamais soutenu
de revendications de justice sociale,
fiscale et politique. Comme si l’oppo-
sition massive à la réforme des retraites
n’avaient jamais existé. L’exil du peuple
vers un no man’s land citoyen se pour-
suit dans notre démocratie défaillante.
Il faut dans ce sens revendiquer la
pleine reconnaissance de notre légitime
souveraineté, le traitement indifférencié
qui nous incombe et un retour à l’État

de droit.Il importe en outre de ne plus
faire semblant de rien devant l’influence
considérable qu’exercent les mass-mé-
dias dans la célébration d’Emmanuel
Macron. C’est simple : quand on a en-
core le toupet, après un bilan aussi ca-
tastrophique, de le présenter comme
un Sauveur, on fait très clairement
l’aveu aux lecteurs et téléspectateurs
de sa fourberie. On peut continuer à
regarder ailleurs et continuer à subir
la puissance de feu médiatique qui a
placé l’actuel président à l’Élysée. On
peut ne pas vouloir plaider l’urgence
de soutenir les journalistes – et nous-
mêmes ce faisant – dans leur combat
pour l’information.
On peut continuer de penser qu’aller
voter sans être suffisamment informés
est normal et laisser le système poli-
tique en l’état. On peut continuer à lais-
ser prévaloir l’intérêt particulier de
neuf propriétaires de médias sur celui
de 67 millions de Français. Ou alors on
peut appeler à des mesures fortes pour
garantir l’indépendance des journalistes
et de l’information. On peut appeler à
ce que le statut de « bien public » lui
soit accordé. On peut se mobiliser pour
extirper les médias de la finance et des
influences du pouvoir. On doit ici saluer
les propositions du candidat Jean-Luc
Mélenchon sur ce thème qui promet
des mesures fortes pour garantir l’au-
tonomie des rédactions et démocratiser
l’information. Voilà ce qu’il est impé-
rieux d’engager au plus vite si l’on veut

sortir de cette ploutocratie crasse dans
laquelle Emmanuel Macron et ses
chiens de garde prospèrent aujourd’hui.
Il importe de même de dénoncer sans
relâche les mensonges grossiers qui
ont émaillé le quinquennat : « mensonge
d’Etat » de Buzyn et Philippe ; men-
songes sur « la pénurie de masques » ;
mensonges assumés de Sibeth Ndiayex,
mensonges sur les masques « inutiles
» ; mensonges sur la scolarisation pré-
coce des petites filles musulmanes ;
mensonge du « post sponsorisé » de
Schiappa sur Instagramxiii ; mensonges
de Castaner sur « l’attaque de la Pitié-
Salpêtrière », mensonges du « mytho
de l’Intérieur ». 

Mensonges sur mensonges…
A cette indignité du gouvernement, à
laquelle les Français sont familiers,
s’ajoute la duplicité macronienne. L’au-
tocrate redoutable face aux Français
n’est qu’un paillasson face aux puis-
sants. Il se couche devant Big Pharma,
les fermetures d’usines « les accords
de libre-échange ». Il se couche devant
l’évasion fiscale de milliers de milliards
d’euros qui échappent à nos hôpitaux,
à nos écoles, à notre justice. Emmanuel
Macron est le valet servile des puis-
sants, des actionnaires et des multina-
tionales. Il sert une caste oligarchique
privilégiée et dominatrice pour laquelle
il céderait tout et le contraire de tout. 
Hier, il fermait Fessenheim, aujourd’hui,
il saute comme un cabri en faveur du

nucléaire. Hier, il célébrait la diversité
culturelle et choquait la droite la plus
modérée, en invitant le militant LGBT
Kiddy Smile à une fête à l’Élysée. Au-
jourd’hui, il sert la soupe au journal
d’extrême droite Valeurs Actuelles, tan-
dis que son Premier ministre fustige «
la main molle » du Rassemblement Na-
tional. L’ancien « candidat de gauche »
s’est converti en président d’extrême
droite. Prêt à tous les renoncements
pour dominer, passant du « en même
temps » à « l’attrape tout ».
Au bout de cette pente du pire, le risque
est grand de voir les Français butter
eux-mêmes contre ces faux-semblants
et penser que les enjeux démocratiques
de cette élection ne vaudraient pas la
peine qu’ils se mobilisent. Le risque est
grand de se sentir à nouveau trompé,
manipulé, trahi dans ce piège vertigi-
neux des images que nous tendent les
médias : on se résigne à l’idée que «
c’est comme ça ». A quoi bon se battre
pour la justice, pensent-ils, s’il n’y a
rien à espérer de nos dirigeants ?
Ce fatalisme est gravissime, il faut le
rejeter et le combattre. Celui que je
constate autour de moi me pousse à
voir qu’il existe bien des victimes de
la politique d’Emmanuel Macron en ma-
tière d’emploi, de pouvoir d’achat, et
plus largement de justice sociale. L’au-
toritarisme – et non la saine autorité –
du président sortant est une réalité et
on trouve dans son bilan tous les argu-
ments possibles pour rappeler combien
sa politique repose sur l’illusion du dis-
cours, la domination du peuple et le
sentiment, chez les citoyens, d’être des
moins que rien.
Au demeurant, il faut appeler à un sur-
saut exactement opposé : parce qu’il y
a des tragédies réelles, il faut s’opposer
à toute tentation d’instrumentalisation
des crises et pousser Emmanuel Ma-
cron à se placer devant ses responsa-
bilités face aux Français.

Hocine Kerzazi

On doit ici saluer les propositions du candidat Jean-Luc
Mélenchon sur ce thème qui promet des mesures fortes

pour garantir l’autonomie des rédactions et démocratiser
l’information. Voilà ce qu’il est impérieux d’engager au
plus vite si l’on veut sortir de cette ploutocratie crasse
dans laquelle Emmanuel Macron prospère aujourd’hui.



«La formation de personnes qua-
lifiées entre techniciens, photo-
graphes et spécialistes de la déco-
ration, le maquillage, la confec-
tion des costumes et autres, est à
même de faciliter le travail des
réalisateurs et permet de révolu-
tionner l'industrie cinématogra-
phique», a estimé le réalisateur
devant des photographes, des ac-
teurs et amateurs du 7e art, lors
d’une rencontre organisée à la
Maison de la culture Mohamed
Chebouki, en marge de l'événe-
ment culturel «les journées du ci-
néma de la Révolution».
Il a, dans ce sens, ajouté que a
formation des compétences algé-
riennes dans les métiers du ci-
néma et de la télévision «permet
la réalisation des œuvres sans re-
courir à l'assistance d'experts
étrangers», soulignant que «le re-
cours à des techniciens étrangers
constitue un problème auquel

tous les réalisateurs sont actuel-
lement confrontés lorsqu'ils enta-
ment le tournage d’un film».
D’autre part, Djaâfar Gacem s'est
félicité de l’attention accordée
par l'Etat au cinéma, considérant
que «la volonté politique existe
pour développer l'industrie ciné-
matographique», considérant que
la promulgation de lois et des dé-
crets exécutifs pour protéger les
producteurs et les réalisateurs
«demeure une nécessité» afin
d’encourager l'enrichissement et
la diversification de la produc-
tion cinématographique, notam-
ment révolutionnaire.
Il a également souligné l'impor-
tance de la promotion des films,
aussi bien au niveau national
qu’international, pour donner
l’image qui sied au cinéma algé-
rien et lui permettre de partici-
per aux compétitions internatio-
nales.
Lors d'une conférence de presse,
le réalisateur Gacem a indiqué
que l'exclusion de son long- mé-
trage «Heliopolis», en décembre
dernier, de la compétition pour
accéder à la finale des «Oscars»,
vient du fait que «le film a été peu
projeté dans les salles de cinéma
et également le manque de pro-
motion médiatique à l’internatio-
nal».
«Le comité algérien chargé de dé-
signer les œuvres pour représen-
ter l'Algérie aux Oscars avait re-
tenu en 2019 le film «Héliopolis»,
mais les conditions sociales liées
à l'épidémie du Coronavirus et la
fermeture des salles de cinéma
et de théâtres et le déficit dans la
promotion du film à l’international
se sont répercutés sur l’œuvre et
l’ont empêché de passer le troi-
sième tour de qualification pour
la finale des Oscars», a expliqué
Djaâfar Gacem.
En réponse à une question sur
ses futurs projets, le réalisateur a
révélé qu'il s'était lancé dans l'écri-
ture d'un long- métrage sur les
essais nucléaires français dans la
région de Reggane, dans le Sud de
l'Algérie, et leurs impacts sociaux

et sanitaires, dans une fiction ci-
nématographique proche de la
réalité.
Les journées du cinéma de la Ré-
volution de Tébessa ont été clô-
turées, lundi, à la maison de la
culture Mohamed Chebouki par la
projection du film «Héliopolis» du
réalisateur Djaâfar Gacem.
Ce long métrage met l’accent sur
l’horreur des massacres du 8 mai
1945 perpétrés par l’occupant
français contre le peuple algérien,
et dont une partie du film a été
consacrée à la wilaya de Guelma.
Au terme de la projection, de
nombreux spectateurs ont ex-
primé leur satisfaction d’avoir
enfin pu regarder ce film sur
grand écran dans une salle de ci-
néma.
Dans une déclaration à l’APS, le
photographe El Hadi Yousfi a sou-
ligné l’importance du cinéma
pour mettre en lumière les diffé-
rentes étapes de l’histoire du
pays, notamment les nombreux

événements marquants de la Ré-
volution libératrice pour la faire
connaître aux nouvelles généra-
tions, relevant que les jeunes d’au-
jourd’hui apprécient les belles
photographies et les nouvelles
techniques qui les captivent.
De son côté, l’écrivaine et artiste
plasticienne, Sihem Cheriet, a sou-
ligné le rapport étroit et complé-
mentaire entre l’écriture, le roman
et le cinéma, appelant à intensifier
la production cinématographique
car, a-t-elle noté, le cinéma re-
groupe tous les arts.
Pour sa part, Khaled Zaraî, réali-
sateur de plusieurs courts mé-
trages, a estimé que la tenue de
pareilles manifestations cultu-
relles et la présence de figures
illustres est une occasion pour
échanger les expériences entre
amateurs et professionnels du
7ème art.
Trois jours durant, la salle des
spectacles de la maison de la cul-
ture Mohamed Chebouki a ac-

cueilli, à l’occasion du 60ème an-
niversaire de la Fête de la Vic-
toire (19 mars 1962), la 2ème édi-
tion des Journées du cinéma de la
Révolution en présence de figures
du cinéma algérien, dont le réali-
sateur Ahmed Rachedi, le comé-
dien Hassan Kechache, en plus
de plusieurs intellectuels, des
adeptes du cinéma et des jeunes.
Une exposition de matériel ciné-
matographique, d’équipements
et outils de tournage a été organi-
sée en marge de la projection des
films par l’association «ksour Fer-
kane» pour le tourisme, en coor-
dination avec le Centre national
de la cinématographie et de l’au-
dio-visuel.
La manifestation a connu la pro-
tection de plusieurs films ciné-
matographiques, produits au
cours de ces dernières années,
traduisant des épisodes majeurs
du combat du peuple algérien
contre l’occupation française.

R.C.

Djaâfar Gacem souligne l’importance de la formation
Compétences cinématographiques
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LA MINISTRE DE LA CULTURE REÇOIT
LES MEMBRES DE LA COMMISSION

La ministre de la Culture et des
Arts Soraya Mouloudji a reçu
lundi au siège de son départe-
ment à Alger les membres de la
commission d'aide à la ciné-
matographie relevant du Fonds
national pour le développe-
ment de l'art, de la technique et
de l'industrie cinématogra-
phiques, a indiqué un commu-
niqué du ministère.
Selon la même source, plu-
sieurs questions liées au sec-
teur du cinéma notamment la
dissolution du Fonds national
pour le développement de l'art,
de la technique et de l'industrie
cinématographiques, ont été
abordées lors de cette ren-
contre.
La ministre a rassuré les
membres de la commission
que l'Etat continuera d'accom-
pagner les porteurs de projets
cinématographiques. Elle a en
outre proposé l'élaboration
d'un rapport détaillé sur les
projets étudiés rappelant que
ses services s'attelaient à trou-
ver des solutions pratiques
pour dynamiser ce secteur
stratégique.

R.C.

AIDE À LA CINÉMATOGRAPHIE

La Chambre nationale de l'arti-
sanat et des métiers (Cnam) a
organisé, mardi à Alger, un
concours national de qualifica-
tion pour l'obtention du titre de
maitre artisan en orfèvrerie au
profit des orfèvres hautement
qualifiés, spécialisés dans la fabri-
cation des bijoux traditionnels.
Dans une déclaration à l'APS, le
directeur général de la Cnam,
Abdel Karim Barki a évoqué les
conditions qui permettent à l'ar-
tisan de participer à ce concours
pour passer du grade d'artisan à
celui de maître artisan, lesquelles
requièrent que l'artisan doit jouir
des hautes qualités en la matière
et présenter une carte d'artisan
délivrée par la chambre ( justi-
fiant d'une expérience d'au moins
10 ans) et d'un diplôme supérieur
d'un Centre de la formation et de

l'enseignement professionnels.
Ce concours vise également à
«permettre de sélectionner une
élite et des personnes hautement
qualifiées en orfèvrerie et les pro-
mouvoir au rang de maitre, afin
qu'elle puissent former, à l'avenir,
de nouveaux artisans dans le do-
maine de la joaillerie en vue de
préserver ce patrimoine tradi-
tionnel qui traduit, selon lui, l'au-
thenticité et la culture de l'Algé-
rie, ainsi que leur transmission
aux générations montantes»,
ajoutant que la chambre «conti-
nuera à organiser de tels
concours de qualification dans
diverses autres spécialités artisa-
nales».
Pour sa part, la directrice de l'in-
formation et de la formation
continue à la Cnam, Damai Wafia
a souligné «l'importance de ce

concours dans la promotion des
artisans qui disposent d'une ex-
périence et d'un niveau de quali-
fication au titre de maître arti-
san».
«Cet examen est supervisé par
une commission technique na-
tionale composée d'administra-
teurs relevant du ministère du
Tourisme et de l'Artisanat et des
cadres de la chambre ainsi que
des représentants du secteur de
la formation et de l'enseignement
professionnels, des experts et
des techniciens en matière de de
fabrication des bijoux tradition-
nels», a-t-il indiqué ajoutant que
cette commission «choisira les
lauréats en tout objectivité et
transparence».
La 3e édition de cet examen de
qualification a vu la participation
de 17 artisans représentant 8 wi-

layas à savoir, Alger, Tizi Ouzou,
Batna, El-Taref, Oran, Tamanras-
set, Bouira, Souk Ahras et Mosta-
ganem.
L'artisan spécialiste passe ce
concours pour avoir le grade de
maitre artisan dans son métier
mais aussi en vue de valoriser
ses capacités et investir dans le
facteur humain tout en préser-
vant le legs traditionnel afin de
garantir le transfert des métiers
de génération en génération.
Cet examen se déroule sur deux
phases «théorique et pratique»
selon les normes pédagogiques.
Les questions théoriques por-
tent, entre autres, sur les
concepts phares du métier de fa-
brication des bijoux traditionnels
en plus de la fabrication d'un pro-
duit conforme aux normes.

R.C.

Organisation d'un concours national au profit des orfèvres
Chambre nationale de l'artisanat et des métiers

kLes compétences
cinématographiques des
Ecoles supérieures et
Instituts de formation
dans le domaine de
l'audiovisuel et du
cinéma «doivent être
renforcées», a affirmé
mardi à Tébessa le
réalisateur de télévision
et de cinéma Djaâfar
Gacem.



La Fédération internationale de foot-
ball a publié mardi la procédure du
tirage au sort final de la Coupe du
monde 2022, prévu le 1er avril à 19h
(heure locale, 17h algérienne), au
Centre des expositions de Doha
(Qatar), a annoncé l'instance faitière.
En vertu de la procédure approuvée
par la Commission d’organisation des
compétitions de la FIFA, les 28
équipes déjà qualifiées seront répar-
ties selon des critères sportifs dans
des chapeaux numérotés de 1 à 4 sur
la base de l'édition du classement
mondial de la FIFA qui paraîtra le 31
mars 2022, à la fin de la fenêtre inter-
nationale de mars. 
En sa qualité de pays hôte, le Qatar
sera tête de série (position A1) dans le
chapeau n°1, où il sera rejoint par les
sept équipes qualifiées, les mieux pla-
cées dans le classement mondial. 
Les huit équipes suivantes dans
l’ordre du classement (équipes 8 à 15)
seront versées dans le chapeau n° 2 et
les équipes 16 à 23 rejoindront le cha-
peau n°3. Enfin, le chapeau n°4 com-
portera les équipes 24 à 28 ainsi que
les deux équipes «à déterminer» cor-
respondant aux vainqueurs des bar-
rages ntercontinentaux et l’équipe «à
déterminer» correspondant au vain-
queur du dernier barrage de l’UEFA.
Les barrages intercontinentaux sont
prévus les 13 et 14 juin au Qatar. 
Le représentant de l’AFC sera opposé

à celui de la Conmebol et le représen-
tant de la Concacaf affrontera celui de
l’OFC, conformément au tirage au
sort effectué le 26 novembre 2021. 
La dernière formation issue des bar-
rages de l’UEFA sera, elle aussi,
connue au cours de la fenêtre inter-
nationale de mai- juin, comme l’a
décidé le bureau de la Commission
d’organisation des compétitions de la
FIFA le 8 mars dernier. Le tirage au
sort commencera par le chapeau n°1
et se terminera par le chapeau n°4.
Chaque chapeau devra être complè-
tement vidé avant de passer au sui-
vant. 
Conformément à la procédure habi-
tuelle, une boule sera tirée au sort à
partir d’un chapeau des équipes, puis

une autre boule sera tirée à partir d’un
chapeau des groupes, ce qui détermi-
nera la position de l’équipe concernée
dans son groupe. 
Les équipes d’une même confédération 

ne pourront être placées dans un
même groupe – à l’exception de l’UEFA,
qui comptera 13 représentants. Ainsi,
cinq des huit groupes compteront deux
représentants européens. La phase de
groupes de la Coupe du monde 2022
s’étalera sur 12 jours, avec quatre
matches par jour. 
Les équipes bénéficieront d’un temps
de repos optimal entre leurs rencontres
tandis que les supporters profiteront
d’un calendrier des plus alléchants
puisqu’ils auront la possibilité d’assister
à deux matches par jour durant cette
phase. 
Ainsi, si le tirage au sort final détermi-
nera les affiches de la phase de groupes,
le calendrier des matches définitif ne
sera connu que lorsqu’un stade et un
horaire de coup d’envoi auront été
assignés à chaque rencontre.

R. S.
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Tête de Rivière de
Caen : Victoire de Sid
Ali Boudina
Le rameur algérien Sid
Ali Boudia a remporté la
prestigieuse épreuve
d'aviron «Tête de Rivière
de Caen», disputée  en
France, avec un chrono
de 23 minutes et 29
secondes.
L'Algérien a largement
dominé l'épreuve du
poids léger, disputée sur
une distance de six
kilomètres, en présence
de certains bons
rameurs français.
Une deuxième victoire
consécutive donc pour
Boudina, qui avait rem-
porté l'édition de 2021,
établissant par la même
occasion un nouveau
record du bassin, avec
un chrono de 22 minutes
et 28 secondes.
Selon la Fédération
algérienne des Sociétés
d'aviron et de canoë
kayak, et outre sa pre-
mière place en poids
léger, «Boudina a
décroché la deuxième
place au classement
général». Ce qui consti-
tue une autre bonne
performance pour l'ath-
lète algérien, qui se
prépare depuis plusieurs
mois en France, plus
précisément à Nantes,
en vue d'importantes
échéances internatio-
nales à venir dont les
Jeux méditerranéens
d'Oran l'été prochain. n

Publication de la procédure du tirage 
au sort final

L'esprit est connecté avec la Coupe du
monde que voilà déjà on évoque la pro-
chaine CAN-2023. Une véritable machine
footballistique est mise en marche. Tant
pis pour ceux qui sont orientés vers le
Qatar. A chaque instance, sa recette et
celle de l’Afrique est déjà en préparation.
Les ingrédients vont s’emballer.

CAN-2023, c’est partie
Les Fédérations auront fort à faire pour
se lancer dans ce chantier. Mais, au fait,
posons-nous une question. Quel produit
et de quel type de marque va-t-elle pro-
poser la CAF à ses fédérations ? 
Au Cameroun, c’était hier, les enseigne-
ments ont été tirés et les analyses ne finis-
sent pas de faire l’objet de commentaires.
Reste à savoir si les détails retenus lors
de la dernière CAN vont servir à soigner
l’image de cette compétition 2023, sou-
vent critiquée mais surtout elle a très
souvent provoqué des réactions menées
par la FIFA pour une mobilisation des ins-
tances africaines pour faire en sorte de
lever la main et de dire oui pour sa dispa-
rition des radars footballistiques.

La Gambie pour 
la CAN-2023
Un mois et demi après le sacre du Séné-
gal à la CAN-2021, les éliminatoires de la
CAN-2023 débutent mercredi avec 10

sélections en lice (les moins bien placées
au classement FIFA). 
Quart de finaliste surprise de l’édition
camerounaise, «la Gambie remet déjà le
couvert et tentera d’assumer son nou-
veau statut face au Tchad qui la «reçoit»
au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé au
Cameroun. Un défi de taille pour les Sao,
qui étaient sous le coup d’une suspen-
sion de la FIFA jusqu’en octobre 2021 et
qui effectuent donc leur grand retour sur
la scène continentale pleins d’ambitions,
comme en atteste la récente signature
d’un contrat avec l’équipementier
Macron».

24 sélections au départ
Pour le journal africain du foot, il convien-
drait de noter qu’en raison de la situation
sécuritaire compliquée ou faute de stade
aux normes, 4 des 5 matches aller au pro-
gramme ont été délocalisés ! Par ailleurs,
le Botswana est qualifié d’office pour la
phase de groupes des éliminatoires,
comme 42 autres sélections, suite au
retrait de l’Erythrée. 
A l’issue des éliminatoires, 24 sélections
se qualifient pour la phase finale qui aura
lieu en Côte d’Ivoire du 23 juin au 23
juillet 2023. 

H. Hichem

CAN-2023

Une autre histoire va s’écrire en 2023

Lors des Championnats du monde
d'athlétisme en salle, dimanche, à Bel-
grade, la Vénézuelienne Yulimar Rojas
et le Suédois Armand Duplantis ont éta-
bli de nouveaux records du monde
dans leur discipline, le triple saut et le
saut à la perche. Tous deux repoussent
les limites pour atteindre des distances
et des hauteurs qu'on n'osait imaginer.
Un peu comme à l'époque où le Jamaï-
cain Usain Bolt écrasait le sprint mon-
dial, perchistes et triple sauteuses sem-
blent aujourd'hui condamnés à ne pou-
voir prétendre qu'à la médaille d'argent,
au mieux. L'or, tant convoité, est hors
de portée. Chez les hommes, à la
perche, Armand Duplantis évolue sur
une autre planète depuis deux ans. Et
chez les dames, au triple saut, Yulimar
Rojas dicte sa loi depuis maintenant
cinq ans. La concurrence, elle, ne peut
que regarder ces deux monstres redéfi-
nir les standards de leur discipline. Illus-
tration parfaite encore dimanche 20
mars lors des Mondiaux d'athlétisme
en salle à Belgrade, en Serbie. Yulimar
Rojas et Armand Duplantis n'ont pas
été inquiétés, ne serait-ce qu'un instant,
par leurs adversaires.

Rojas vise 16 mètres
À Tokyo, le 1er août 2021, en finale des
Jeux olympiques, Yulimar Rojas avait
déjà frappé un grand coup en explosant
le précédent record du monde de sa
discipline, 15,50 m, établi lors des Mon-
diaux de 1995 par l'Ukrainienne Inessa

Kravets. La Vénézuélienne a sauté à
15,67m.
La «Reine du triple saut» a fait encore
plus fort à Belgrade. Quasi assurée du
titre dès son premier essai, Yulimar
Rojas s'est lancée dans la course à un
nouveau record du monde. Mission
accomplie à sa sixième et dernière ten-
tative : 15,74  m. À la regarder, cela paraît
presque facile tant la longiligne athlète –
1,92 m, 72 kilos – maîtrise son art. Après
son sacre, elle a d'ailleurs lâché qu'elle
était venue en Serbie «pour s'amuser».
Championne olympique, double cham-
pionne du monde en plein air, triple
championne du monde en salle,
recordwoman du monde... Yulimar
Rojas ne laisse aucune miette.
Dimanche, sa dauphine, l'Ukrainienne
Maryna Bekh-Romanchuk, a terminé
un mètre derrière elle. Lors des der-
niers JO, la Portugaise Patricia Mamona
s'était arrachée pour battre largement
le record national... mais a quand
même fini à 66 centimètres de la
médaillée d'or. Le gouffre entre la
patronne et le reste du circuit est abys-
sal. À 26 ans, la Vénézuélienne défie les
lois de la physique en clamant haut et
fort son objectif : devenir la première
femme à atteindre les 16 mètres. À
l'écouter, ce n'est qu'une question de
temps : «Ma devise, rien n'est impos-
sible. Je vais y arriver. Je suis née pour
sauter 16 mètres et c'est ce que je veux
pour inspirer les autres. Je sais que j'ai
16 mètres dans les jambes.» 

Athlétisme

Rojas-Duplantis, toujours plus
loin, toujours plus haut

Coupe de volley-ball

Les 16es de finale auront lieu ce vendredi

n La procédure a été approuvée par la Commission d’organisation 
des compétitions. (Photo > D. R.) 

Les rencontres des 16es de finale de la
Coupe d’Algérie, seniors messieurs, se
joueront ce vendredi, a indiqué ce
lundi la Fédération algérienne de vol-
leyball (FAVB). 
Prévus sur terrains neutres, les 16
matches de ce second tour de
l’épreuve populaire ont été program-
més, à partir de 11h, dans neuf salles.

Programme des 16esde finale :
Salle OMS Al Aaliya (Biskra) :
OMK Milia - CRB Debila 14h30
NRB Ourmes - ARB Aïn El Ibel 16h
Salle OMS Maayouf Salem (M’sila) 
MC Alger - ES Tadjenant 15h
NA H. Dey - AS O. Rahmoune 17h

Salle OMS Boubia-Saad (BB-Arreridj) :
JSB Ighram - ES Sétif 11h
CRB Omaria - WO Taher 15h
RC Msila - ES El Eulma 17h
Salle OMS Nasri (Chlef) :
WA Tlemcen - MB Béjaïa 15h
Salle OMS Beaulieu (Alger) :
PO Chlef - CS Sétif 15h
RM Arzew – O. Ain M’lila 16h30
Salle OMS OPOW Imam Lyes :
EF Aïn Azal - MR Hassi Bounif15h
ES Bethioua - O El Kseur 17h
Salle OMS OPOW Bouira :
ASV Blida - JS Oulad Adouane 15h
Salle OMS Azzouni (Tizi Ouzou) :
NR B.B  Arreridj - JS Meselmoun 17h
Salle OMS 5-Juillet El Kentra (Biskra) :
CAS Theniet El Abed - JM Batna 15h



Le stade de Japoma sera donc le
théâtre de cette importante sortie
à 18h qui se jouera en présence
du public dont 1 700 Algériens
environ. Les Verts retrouveront
donc le terrain qui les a vus sor-
tir par la petite porte lors de la
Coupe d’Afrique des nations 2021.
Un mauvais souvenir que les pro-
tégés de Belmadi veulent effacer,
pour rebondir et redonner de l’es-
poir aux supporters. Une mission
réalisable si l’on se fie aux propos
du sélectionneur national qui a
rassuré les Algériens lors de sa
rencontre  avec  les  médias  d i -
manche dernier au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa. Il
n’a pas manqué de signaler que
les joueurs veulent jouer le Mon-
dial  qatari  qui  pourrait  être le
dernier dans cette formule. Pour
ce faire, il a apporté des modifica-
tions à sa sélection en écartant
Chetti, Bounedjah, Touggaï, Zor-
gane, Benrahma, Belkebla, Ounas,
Boulaya ,  Brah imi  e t  Ha la ïmia
pour des raisons floues puisque
le coach a été avare en réponse.
I l  s ’es t  contenté  de  d i re  qu ’ i l
avait  choisi  un groupe capable
d ’emmener  l ’A lgér ie  au  Qatar
grâce aux Guedioura, Benyettou,
Belfodil, Tuba… Un choix qu’il as-
sume, mais qui peut être contesté
vu que beaucoup de joueurs pré-
sents dans la l iste à l ’ image de
Guedioura,  Mandi,  Attal… man-
quent de compétition. Cela dit ,
rien n’est sûr, ils peuvent sortir
un grand à partir du moment où
la  mot ivat ion  es t  l à .  Jouer  un
Mondia l  n ’arr ive  pas  tout  le
temps.  Et  pour  mettre  tout  en
œuvre  pour  réuss i r  ce  match
aller, les Verts se sont envolés à
dest inat ion de Malabo (Guinée
Equatoriale) lundi pour parfaire

leur préparation et se mettre en
condition. 
Le  t rava i l  a  commencé  mard i
matin par une séance vidéo, qui
s’est déroulée au niveau de leur
lieu de résidence, pour ensuite
ef fectuer  leur  première séance
d ’entra înement .  Idem pour
l ’après-midi ,  séance vidéo puis
entra înement .  C ’est  l ’occas ion
pour les joueurs de s’adapter aux
conditions climatiques (chaleur
et surtout humidité). 
Et justement, le fait de retourner
au  s tade  Japoma peut  ê t re  un
avantage pour les Algériens qui
connaissent ce terrain plus que

les Lions Indomptables qui ont
évolué à Yaoundé lors de la der-
n ière  CAN.  La  pe louse ,  mal  en
point lors de cette manifestation,
aurait été retapée selon les Ca-
merounais,  une information re-
mise en cause par un journaliste
algérien qui y a effectué une vi-
site et y a constaté des trous à
différents endroits, ce qui pour-
ra i t  causer  des  souc is  aux
joueurs. Les Algériens, eux, préfè-
rent ne pas focaliser sur ces dé-
tails, ils veulent aller au Mondial,
se racheter donc et se rendre le
sourire aux fans des Verts. Cela
passe forcément par un bon ré-

sultat à Douala même si le redou-
table attaquant Vincent sera là
pour tenter de fausser les calculs
des Verts. Le meilleur buteur de
la  CAN-2022  const i tue  le  p lus
grand danger des Lions. Heureu-
sement qu’en face, i l  y aura un
Mahrez qui brille de mille feux.
Espérons qu’il sera dans son jour
et qu’il fera la différence. Pour le
reste,  souhaitons que le  coach
Belmadi ait vu juste…

Sofiane Gassouma

n BeIN Sports 1  :  Inter Milan - Fiorentina à
20h
n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h

Abdelkrim Bendjemil 

«Je n'ai pas l'intention de
me présenter aux
élections de la FAHB»
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en direct le match à suivre
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Mondial-2022 
Publication de la
procédure du tirage au
sort final
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Cameroun-Algérie

Demain le grand jour ?

Le  p r é s i den t  du  com i t é  d i re c t o i re  d e  l a  F é -
d é r a t i o n  a l g é r i e n n e  d e  h a n d b a l l ,  A b d e l -
k r im  B end j em i l ,  a  é c a r t é  ma rd i  s o n  i n t e n -
t i o n  d e  p r é s en t e r  s a  c and i d a t u re  a u x  é l e c -
t i ons  de  l ' i n s t ance  f édé ra l e ,  e s t iman t  avo i r
é t é  d é s i gné  pa r  l a  t u t e l l e  pou r  a s su re r  une
m i s s i o n  b i e n  p r é c i s e .
« J e  n ' a i  p a s  l ' i n t e n t i o n  d e  m e  p r é s e n t e r
a u x  é l e c t i o n s  d e  l a  FAHB ,  j ' a i  é t é  d é s i g n é
pou r  g é re r  l e s  a f f a i r e s  c o u r a n t e s  d e  l a  F é -
d é r a t i o n  d a n s  u n  c o n t e x t e  a s s e z  d i f f i c i l e ,
j e  s u i s  v e n u  p o u r  a i d e r  s e u l em e n t .  J ' a i
l a i s s é  ma  f am i l l e  à  O r an ,  e t  j e  s u i s  e n  p e r -
man en c e  à  A l g e r » ,  a  i n d i q u é  à  l ' A P S  B e nd -
j em i l .  A n c i e n  i n t e r n a t i o n a l ,  B e nd j em i l  ( 6 2
a n s )  a v a i t  é t é  d é s i g n é  à  l a  t ê t e  d u  c om i t é

d i r e c t o i r e  d e  l a  FAHB  e n  s e p t emb re  d e r -
n i e r,  s u i t e  à  l a  suspens ion  t empora i re  don t
a  f a i t  l ' o b j e t  l e  p r é s i d e n t  H a b i b  L a b a n e
p a r  l e  m i n i s t è r e  d e  l a  J e u n e s s e  e t  d e s
S po r t s .
Ou t re  B e nd j em i l ,  l e  c om i t é  d i r e c t o i r e  e s t
c ompo s é  é g a l emen t  d e  d e u x  memb re s ,  R a -
ch i d  Meskou r i  ( anc i en  d i re c t eu r  t e chn ique
n a t i o n a l  d e  l a  FAHB ,  e n t r e  a u t r e s )  e t  S a ï d
Bou amr a  ( e x - p r é s i d e n t  d e  l a  f é d é r a t i o n ) ,
e t  d ' un  s e c r é t a i re - g éné r a l ,  e n  l ' o c cu r rence
Mou r ad  A ï t  K a c i ,  q u i  a  o c c up é  l e  p o s t e  d e
d i r e c t e u r  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  s p o r t i v e  à  l a
FAHB .
Conce rnan t  l a  da t e  l ' o rgan i s a t i on  d ' une  a s -
s emb l é e  g é n é r a l e  é l e c t i v e  ( AG E ) ,  A b d e l -

k r im  B e nd j em i l  a  e s t im é  q u e  c e l a  n e  d é -
p e nd a i t  p a s  d u  c om i t é  d i r e c t o i r e .
« C e l a  n e  d é p e nd  p a s  d e  n o u s ,  m a i s  c ' e s t
du  re s s o r t  m i n i s t è re  d e  l a  J e un e s s e  e t  d e s
Spo r t s .  J ' a i  é t é  i n s t a l l é  p a r  l a  t u t e l l e .  S i  l e
M J S  n o u s  o r d o n n e  d ' a l l e r  v e r s  l e s  é l e c -
t i o n s ,  o n  l e  f e r a .  Tou t  c e  q u ' o n  s o uh a i t e
c ' e s t  de  vo i r  l e  handba l l  a l g é r i en  re t rouve r
s a  v é r i t a b l e  p l a c e » ,  a - t - i l  c o n c l u .
R é é l u  à  l a  t ê t e  d e  l a  FAHB  p ou r  l e  mand a t
o l ymp i qu e  2 0 2 1 - 2 0 2 4 ,  H ab i b  L a b an e  e t  l e s
memb re s  d u  b u re a u  f é d é r a l  d u  p r é c éd en t
manda t  a v a i e n t  f a i t  l ' o b j e t  d ' u n e  s u s p en -
s i o n  « t empo r a i r e » ,  l e  5  s e p t emb re ,  e n  r a i -
s o n  d e  m a n q u eme n t s  d a n s  l a  g e s t i o n  d u
manda t  2 0 1 7 - 2 0 2 0 .

Abdelkrim Bendjemil : «Je n'ai pas l'intention de me présenter aux élections de la FAHB»La Der

Plus que 24h nous sépare de la ren-
contre aller des matches barrages
comptant pour les qualifications
au Mondial-2022 entre le Came-
roun et l’Algérie à Douala. 

n Espérons que Bounedjah ne manquera pas trop à Belaïli. (Photo > D. R.) 


