
Bruxelles accueillera, aujour-
d’hui et demain,  le sixième
sommet entre  l'Union euro-
péenne et l'Union africaine,
sous le thème « Afrique et

Europe, deux Continents avec
une vision commune d'ici

2030 ». 

Un Sommet qui intervient sur fond des
mutations dans les rapports interna-
tionaux et de la volonté, notamment

africaine, de revoir les bases sur lesquelles
le  partenariat UE-UA s’est  édifié,   pénali-
sant d’une  manière effective une dyna-
mique  pour  un partenariat avantageux
pour les deux parties, et non seulement,
fort est de le constater,  pour la partie Nord
de la mer Méditerranéenne. Le sommet, qui
se tiendra en présentiel dans la capitale
belge, constituera, selon l’UE,  «  une occa-
sion unique de jeter les bases d'un partena-
riat renouvelé et approfondi » entre l'UA et
l'UE qui, selon le site de l’UE, devra «  béné-
ficier  d'un engagement politique au plus
haut niveau fondé sur la confiance et une
compréhension claire de nos intérêts
mutuels » précise la même source.   La veille
de la tenue du Sommet de Bruxelles qui se
déroule  au moment de la présidence de
l’UE  par la France et du Sénégal pour l’UA,
a été précédé  par le déplacement  de la
présidente de la Commission européenne,
Mme Von Der Leyen, au Sénégal, le 10
février dernier, après avoir  été, la veille,  au
royaume marocain. 

Si  le chef de l’État français, Emmanuel
Macron, qui assure actuellement la prési-
dence tournante de l'UE,  à propos de ce
sommet,  avait indiqué qu’il verra un  « new
deal économique et financier avec
l’Afrique  », plaidant pour le
déploiement  «  d'un agenda en matière
d'éducation, de santé et de climat à la hau-
teur des enjeux de l'Afrique », la présidente
de la Commission européenne a, de son
côté,  présenté , lors de sa visite de travail à

Dakar, la nouvelle stratégie européenne
d'investissements: « Global Gateway », indi-
quant qu’ « aujourd'hui, je suis fière d'an-
noncer plus de 150 milliards d'euros par le
programme Afrique-Europe; c'est le tout
premier plan régional sous Global Gate-
way » plan  qui, sur fond   des tensions entre
les  grandes puissance, ambitionne à être
une riposte à la présence économique en
force  de la Chine sur le Continent et les
Nouvelles routes de la soie  tracées par
Pékin. 

Pour ne citer que  ces questions, il est à
se demander comment les deux parties
devront dégager une vision commune, à
l’horizon 2030,  alors que les priorités en
matière notamment de partenariat avec les
parties et les regroupements  étrangers
sont dictées   par les priorités pour se main-
tenir encore au rang de puissance écono-
mique, s’agissant de  l’UE, et des priorités,
en matière de besoins, des attentes et des
défis à relever, pour assurer un développe-
ment socio-économique durable, en ce qui
concerne  l’Afrique.   Les dirigeants  euro-
péens et africains qui devraient, durant ces
deux jours, selon la même source, débattre

de la manière dont les deux Continents
peuvent renforcer leur partenariat, notam-
ment en matière de prospérité,  dans un
moment  marquant deux années de pandé-
mie sanitaire de la Covid-19 qui a impacté
considérablement le Continent africain, qui
accuse le taux le plus bas et très faible taux
de vaccination au monde,  en raison de la
mobilisation des  milliards de doses de vac-
cins  dans les pays riches, et le prix très
élevé du vaccin,  notamment  européens et

occidentaux. 
Le sommet de Bruxelles  portera aussi

sur les défis mondiaux, tels que les change-
ments climatiques, dont les pays du Sud
souffrent le  plus de ses conséquences dra-
matiques : sècheresse, exodes, pollution,
surface agricole en  recul drastique... etc.
que les pays de la sphère nord,  dont l’UE
fait partie des  principaux responsables de
ce désastre planétaire. Aussi, il sera ques-
tion de thèmes incontournables, dans ce
type de  rencontre entre dirigeants, qui
seront  au menu des  travaux du sommet,
par la tenue de tables rondes de discussions
autour de thèmes, tels  que la Paix, sécurité
et gouvernance, les questions des opéra-
tions militaires  au Sahel, notamment de  la
France, sujet de vives tensions entre Paris et
Bamako,  Mali… ainsi qu’une table ronde
dédiée à la question des changements anti-
constitutionnels dans certains pays de
l'Afrique de l’Ouest devraient  être discu-
tées également.

Le financement de la croissance, les
investissements annoncés par la présidente
de la Commission européenne, Ursula von
der Leyen,  notamment via   «  la stratégie
Global Gateway », soutien au secteur privé
et de l’intégration économique, la migra-
tion, l’agriculture et le développement
durable en plus d’une table ronde  sur  la
transition énergétique et la connectivité
numérique et logistique seront  le thème de
discussions de la dernière table ronde.

Karima B. 
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LE SOMMET UE-UA S’OUVRE AUJOURD’HUI À BRUXELLES 

Une opportunité pour rééquilibrer un
partenariat avantageux pour les deux parties 
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PARTICIPATION DE LA RASD AU SOMMET DE BRUXELLES 
« L’État sahraoui, une réalité

nationale, continentale 
et internationale irréversible »

L e membre du secréta-
riat national du Front
Polisario chargé de

l’Europe et de l’Union euro-
péenne  (UE), Oubbi Bou-
chraya El Bachir, a affirmé,
hier,  que la participation de
la République sahraouie au
sommet de partenariat UE-
Union-africaine (UA)  confir-
me  encore une fois, que
« l’Etat sahraoui est une réa-
lité nationale, continentale
et internationale irréver-
sible  ».  Indiquant  que la
délégation sahraouie parti-
cipe, pour la deuxième fois
à la réunion UE/UA, après le
sommet tenu  à Abidjan, les
29 et 30 novembre 2017,  la
présence de responsables
de la RASD,  aujourd’hui et
demain aux travaux du
Sommet de Bruxelles, est
une évidence, car,  rappelle
le diplomate sahraoui «  la

RASD est membre fonda-
teur de l’UA, jouissant de
tous les droits et devoirs
comme tout autre
membre  » a-t-il précisé.
Soulignant que la  participa-
tion de l’État sahraoui  à ce
rendez-vous de  l’UE et
L’UA, à Bruxelles, «  revêt
une importance symbo-
lique et morale pour le
peuple sahraoui et ses amis
de par le monde  », le
membre du secrétariat
national du Front Polisario
Oubbi Bouchraya, indique
qu’elle a aussi « une impor-
tance politique » pour réaf-
firmer «  que l’État sahraoui
est une réalité nationale,
continentale et internatio-
nale irréversible  » a-t-il
déclaré, hier, à l’APS. Sur le
plan juridique, notamment
pour ce qui est des
richesses naturelles, M.

Oubbi Bouchraya a soutenu
que la présence de la RASD
à ce Sommet constitue un
coup sévère assené aux pro-
jets de l'UE qui tente de
contourner la souveraineté
du peuple sahraoui en
poursuivant la spoliation de
ses richesses avec l'occu-
pant marocain. Il a relevé
que la présence du prési-
dent sahraoui, secrétaire
général du Front Polisario,
Brahim Ghali à  ce sommet,
montre en cette circonstan-
ce et après la reprise de la
lutte armée entre le Maroc
et le Front Polisario, «  un
message de détermination
et de résilience de la direc-
tion sahraouie attachée à la
souveraineté nationale » en
œuvrant, poursuit le diplo-
mate «   à renforcer la pré-
sence diplomatique sah-
raouie». K. B. 

LIRE EN PAGES 2, 3, 4 ET 5

ELLE L’APPELLE À METTRE FIN À SON AGRESSION
CONTRE LES PALESTINIENS  

Amnesty international enfonce Israël 

L' organisation Amnesty international a appelé, hier, l'entité sioniste à mettre fin aux
expulsions forcées dans le quartier de Sheikh Jarrah et à arrêter le déplacement
forcé en cours des Palestiniens de El Qods-Est. En réaction aux développements

graves et rapides dans le quartier palestinien de Sheikh Jarrah à El Qods-Est occupée,
Amnesty International a averti les autorités sionistes que le transfert forcé de Palestiniens
sous son occupation est "un crime de guerre"."Depuis trois jours, les Palestiniens de Sheikh
Jarrah organisent des manifestations en réponse à la menace imminente d'expulsion for-
cée de la famille Salem, qui est prévue pour le mois prochain", a déclaré Amnesty dans un
tweet, dénonçant le recours à la force par les forces de l'occupation pour disperser les
Palestiniens qui manifestaient contre le transfert forcé de cette famille.  L'ONG a appelé en
outre les autorités de l'occupation sioniste à "arrêter immédiatement les expulsions for-
cées dans le quartier de Sheikh Jarrah et à mettre fin au déplacement forcé en cours des
Palestiniens d'El Qods-Est", indiquant que "le transfert forcé est un crime de guerre et un
pilier du système d'apartheid israélien". L'ONG a dénoncé récemment le système cruel
d'apartheid pratiqué par les autorités de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien.

R. I. 
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TENUE DU SOMMET ARABE À ALGER 

Tout le monde était d'accord !

LE JOURNAL ESPAGNOL « ECSAHARAUI » DANS UNE TRIBUNE :  

« Le président Tebboune a redonné à l’Algérie
son prestige » 

Le président Abdelmadjid
Tebboune a confirmé la

tenue du Sommet arabe à
Alger dans le dernier

trimestre de cette année, et,
a-t-il précisé, probablement

à une date liée à une
journée historique pour

l'Algérie. Tout le monde a
compris qu’il s’agit du 1er
novembre, correspondant

au déclenchement, en
1954, de la lutte de

libération nationale contre le
colonialisme français. 

O n le saura en mars à l’oc-
casion de la réunion
officielle des ministres

arabes des Affaires étrangères
au Caire durant laquelle la date
définitive du sommet sera offi-
cialisée. Au cours de son entre-
vue avec les médias nationaux,
le Président a démenti l'existen-
ce d'un quelconque désaccord
entre les dirigeants arabes
concernant l'organisation du
prochain Sommet arabe en
Algérie. "Au vu de la tournée
effectuée par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
dans certains pays arabes, tout
le monde était d'accord pour la
tenue du sommet d'Alger", a
affirmé le président Tebboune.
Il a souligné qu'"il n'y aucun
désaccord. Au contraire, nous
n'avons trouvé que des encou-
ragements de la part des diri-
geants arabes frères, du Golfe,
de l'Égypte, de la Tunisie et du
Yémen qui attendent la tenue
de ce sommet en Algérie". "Tous
les frères arabes attendent le
sommet en raison de la poli-
tique de l'Algérie, équidistante
à l'égard de toutes les parties et

qui ne jette pas l’huile sur le feu
pour provoquer la Fitna entre
les pays. Nous tendons plutôt à
unir les pays autant que pos-
sible", a assuré le président de la
République. Il a formé le vœu de
voir le sommet d'Alger sanc-
tionné de résultats "très posi-
tifs" dont le monde arabe a
besoin et qui mettront fin à la
désunion. Une fois encore, le
président Tebboune a évoqué
la nécessaire réforme de la
Ligue arabe qui a besoin aujour-
d’hui de "revoir ses textes et ses
lois". La déclaration du prési-
dent Tebboune aux deux res-
ponsables de médias nationaux
est une réponse cinglante
aux cercles sur la scène arabe et
ailleurs, qui cherchent à torpiller
la démarche de l’Algérie visant à
réunir  à un haut niveau les res-
ponsables arabes  pour ce Som-
met,  qui placera notamment la
question palestinienne en tête
de l'agenda de ses travaux. La
démarche algérienne est égale-

ment motivée par le souci de
renouer  avec le travail commun
concernant les intérêts et les
aspirations des peuples de la
région  : paix, sécurité, dévelop-
pement,…   dans un monde en
pleine mutation. Depuis qu’Is-
raël occupe des territoires
palestiniens, les dirigeants sio-
nistes  œuvrent à  créer et entre-
tenir dans la région des ten-
sions, des   crises mais aussi
maintenir le sous-développe-
ment,   pour   pouvoir mener
sans risque sa politique  expan-
sionniste,    en Palestine et au-
delà,   dans le Golan syrien,
etc.     et s'incruster davantage
dans des régions plus éloi-
gnées, à travers le processus de
«normalisation», notamment
avec le Maroc. Lors de l’audien-
ce accordée fin janvier à des
ambassadeurs de pays arabes
accrédités en Algérie, dans le
cadre d'une rencontre de
concertation, au siège du minis-
tère des Affaires étrangères,

entrant dans le cadre des ren-
contres périodiques avec le
corps diplomatique, Ramtane
Lamamra avait souligné l'enga-
gement du président Tebboune
à poursuivre la concertation et
la coordination avec ses frères,
dirigeants des pays arabes et les
responsables du Secrétariat
général de la Ligue arabe dans
l’objectif de réunir les condi-
tions politiques de succès du
Sommet arabe que prépare l’Al-
gérie. Ce Sommet aura trois
centres d’intérêt. le reposition-
nement de la cause palestinien-
ne au centre de l’action com-
mune des pays arabes, sur la
base de l’Initiative arabe de
paix ; la réintégration de la Syrie
dans la Ligue arabe, après en
avoir été exclue  dans le sillage
de la tentative de «printanisa-
tion » lancée en 2011 soutenue
par les pays occidentaux et
quelques pays arabes  ;  et la
réforme de la Ligue arabe. 

M’ hamed Rebah

Le grand retour de la diplomatie
algérienne sur les scènes régionale
et africaine ne peut ne pas être

évoqué, comme peut en témoigner ses
actions et exploits retentissants qui ont
permis le rétablissement des règles fon-
damentales régissant les relations et le
droit international. L’Algérie, par ses
positions de principes liées, par
exemple, aux droits des peuples coloni-
sés dans leurs terres à l’autodétermina-
tion, a forcé le respect de bien de pays
réticents à l’idée de s’accommoder des
résolutions de la communauté interna-
tionale inhérentes au règlement des
conflits. 

Ce retour de l’âge d’or de la diploma-
tie algérienne a été accompli en moins
de trois ans, sinon a réparé une carence
de 20 ans d’absence sur la scène inter-
nationale. Soit depuis l’élection du pré-
sident de la République à la tête de
l’État, écrit le journal espagnol « Ecsaha-
raui  », dans une tribune d’analyse
publiée, lundi dernier, sur son site inter-
net. « Après environ 20 ans d'absence, le
président algérien, Abdelmadjid Teb-
boune, a, en moins de trois ans et mal-
gré la pandémie, redonné à l'Algérie son
prestige et sa considération sur la scène

internationale et l'a replacée dans ses
positions traditionnelles qu'elle a tou-
jours occupées et qui faisaient d’elle la
puissance la plus importante du conti-
nent africain  », aborde d’entrée cet
article qui n’a pas manquer de rappeler
le travail de fourmi accompli sur le ter-
rain par l’ancien ministre des Affaires
étrangères,  Sabri Boukadoum, et son
successeur en poste, Ramtane Lamamra.
Le rôle de l’Algérie dans le retrait du sta-
tut d’observateur accordé à l’entité sio-
niste lors du dernier sommet de l’UA a
été, en effet, d’une telle démarche forte
qui a réaffirmé son poids dans le conti-
nent. 

Cette tribune donne l’exemple ainsi
du sommet de l'Union africaine, tenu les
4 et 5 février, lors duquel l'Algérie a rap-
pelé ses positions concernant les
conflits et les questions de décolonisa-
tion. « Tout le monde sait que l'Algérie,
l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et
l'Égypte sont les pays qui soutiennent et
dirigent l'Union africaine. Cependant,
ces dernières années, ces pays ont
quelque peu négligé leur rôle au sein de
l’UA et ont abandonné la mission et les
compétences de l’organisation  », esti-
me-t-on, citant des pays qui restent

encore sous la mainmise de l’ancienne
puissance coloniale, qui continue à s’in-
gérer dans les affaires internes des pays.
Bien entendu, cette tribune fait référen-
ce aux 20 ans d’abondons de la diplo-
matie algérienne, avant que notre rôle
ne soit, à nouveau, réaffirmé depuis
l’élection du président Tebboune. 

Et le meilleur exemple de cette
immixtion dans les affaires des pays afri-
cains est le Maroc qui,dans une
manœuvre diabolique, a ouvert ses
portes à l’entité sioniste qui, à son tour,
s’est vue accordée le statut d’observa-
teur au sein de l’UA par un certain Mous-
sa Faki, président de la commission de
l’organisation.  «  De plus, l'octroi de ce
statut est arbitraire et n'est pas confor-
me à la position historique de l'UA
concernant l'occupation des terres
palestiniennes  », rappelle le journal
Ecsaharaui, qui a descendu en flamme le
MAE marocain Nasser Bourita qui, dans
une interview avec un journal français,
s’est permis le mensonge de déclarer
que « la plupart des pays africains entre-
tiennent des relations diplomatiques
avec Israël ».

Poursuivant, le journal cite : « Faki et
l'infâme Bourita, avec leur décision de

faire asseoir Israël avec les pays africains,
ont tenté de ternir l’image de l'UA et
d'insulter la mémoire des milliers de
Palestiniens qui ont péri à la suite des
actes génocidaires et terroristes d'Is-
raël.  De même, ils ont offensé les mil-
lions de Palestiniens qui subissent les
ravages de l'occupation qui cause la vio-
lation de leurs droits les plus fondamen-
taux », pouvait-on y lire. 

Pour la même tribune, la France aussi
n’est pas du reste dans cette affaire.  « La
France et Israël à travers leur cheval de
Troie de l'UA, le Maroc ne s'en est pas
tirés  ».  Et pour cause, s’ils ont échoué,
c’est parce que l’Algérie a joué un grand
rôle dans l’expulsion d’Israël de l’UA.
Autrement, « parce que l'Algérie a exer-
cé son poids et son influence au sein de
l'Organisation  », écrit la tribune.  Avec
d'autres acteurs importants au sein de
l'UA, en effet, comme l'Afrique du Sud,
l’Algérie a renversé la situation en défa-
veur d’Israël et les pays promoteurs du
colonialisme. De sa voix, l’Algérie a
remis les pendules à l’heure, et a placé
les droits des peuples arabes, palesti-
nien notamment,  au cœur de l’organi-
sation africaine. 

Farid Guellil
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ACTIVITÉ AUDIOVISUELLE
Le Gouvernement
examine un
avant-projet
de loi

U n avant-projet de loi
relative à l'activité

audiovisuelle visant
notamment à encourager
l'investissement privé
national dans l'industrie
audiovisuelle, a été présen-
té à la réunion du gouver-
nement, tenue mercredi
sous la présidence du Pre-
mier ministre, ministre des
Finances, AïmeneBenab-
derrahmane, indique hier
un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
"Dans le domaine de la

Communication, il a été
présenté un avant-projet
de loi relative à l'activité
audiovisuelle qui a pour
objet la mise en place d'un
cadre juridique régissant
les activités audiovisuelles
visant notamment à identi-
fier les entités activant
dans le champ audiovisuel,
définir les règles relatives à
leur organisation, leur
régulation et leur contrôle
et aussi instituer une auto-
rité indépendante de régu-
lation de l'audiovisuel",
précise la même source.
En outre, ce projet de texte
vise à "encourager l'inves-
tissement privé national
dans l'industrie audiovi-
suelle ainsi que le renforce-
ment du rôle et de la place
du secteur audiovisuel
dans le paysage média-
tique national", ajoute le
communiqué, soulignant
que "conformément aux
procédures établies, ce
projet de texte fera l'objet
d'un examen lors d'un pro-
chain Conseil des
ministres".

R. N.
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RELATIONS DE L’ALGÉRIE

AVEC LA FRANCE ET LE MAROC 
Les choses 

« se sont tassées »
avec Paris 

abordant la politique étrangère, le
président de la République a affir-

mé que les relations entre Alger et
Paris ont connu un dégel et que l'Al-
gérie demeurait une puissance africai-
ne avérée et écoutée. Il a indiqué à
propos de son récent entretien télé-
phonique avec le président français
Emanuel Macron que les relations
sont depuis plus apaisées  tout en sou-
lignant que l'Algérie est un pays
incontournable pour l'Afrique et une
puissance africaine avérée". Le chef de
l'État qui a notamment mis l'accent
sur la nécessité d'une "entente" basée
sur le respect mutuel, a toutefois rele-
vé qu'il ne pouvait pas "dire plus que
cela dans le souci de ne pas influencer
sur le processus électoral en France
qui s'apprête à organiser une élection
présidentielle en avril prochain. De
manière générale, les choses se sont
tassées", a-t-il dit, rappelant les résul-
tats "très positifs" ayant couronné la
récente réunion tenue à Alger entre
une délégation française conduite par
le secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères français avec une
délégation conduite également par le
SG du MAE algérien. Le président Teb-
boune a indiqué que les choses com-
mencent à prendre une autre direc-
tion, évoquant, au passage le "geste"
de Macron qui a rendu hommage aux
victimes des manifestations pour la
paix et contre l'OAS en Algérie, le 8
février 1962, réprimées dans le sang à
la station de métro  Charonne à Paris,
par le préfet de police, Maurice Papon.

… et Se Sont empiréeS
avec rabat  

Concernant les relations avec le
Maroc, M. Tebboune a  affirmé que les
choses avec le Maroc n'ont pas évolué,
depuis le début de la crise. «Pis enco-
re, elles se sont aggravées », a-t-il pré-
cisé. Il relèvera que Rabat s'enfonce
davantage dans ses attaques et
manœuvres contre notre pays notam-
ment depuis qu'elle a normalisé ses
relations avec l'entité sioniste qui   lui
apporte son soutien et sa coopéra-
tion, dans la propagande et de fake-
news contre l'Algérie. À ce titre nous
rappellerons les nombreuses
manœuvres du Makhzen qui continue
dans sa tentative de noyer notre pays
de sa drogue. Les nombreuses opéra-
tions de saisies, effectuées aux fron-
tières par les unités de l’Anp, prouvent
que le plan diabolique échafaudé par
le Maroc continue et qu’il a connu un
pic depuis que Rabat a normalisé ses
relations diplomatiques avec l’entité
sioniste, devenue son alliée dans ses
visées expansionnistes et de déstabili-
sation de tout le continent.

S. B.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :   

« Nous œuvrons à construire
une démocratie responsable

et non pas de façade »  
Le président Tebboune a

mis en garde mardi contre
une minorité qui vit à

l’étranger, « qui ignore les
évolutions que connaît le

pays, et donc, se livre "aux
injures et outrages pour

des raisons plutôt
psychologiques que

politiques, moyennant
souvent des sommes

d'argent".

S'exprimant dans le cadre
de son entrevue pério-
dique avec des repré-

sentants de la  presse nationa-
le, il a nié l’existence de déte-
nus d’opinion en Algérie tout
en rappelant que « l'opposition
au pouvoir et la liberté d'ex-
pression sont garanties par la
Constitution quand cela ne
participe à créer la zizanie ou le
chaos ou encore à porter
atteinte à la sécurité publique
».  Dans ce traditionnel rendez-
vous avec les médias, il a rap-
pelé son engagement à
construire une véritable démo-
cratie,   ajoutant dans ce cadre
qu’il est nécessaire de "renfor-
cer" l'opinion publique et faire
entendre la voix des représen-
tants du peuple à travers les
diverses Institutions, telles que
"l'Assemblée populaire natio-
nale, l'Observatoire national de
la société civile, le Conseil
supérieur de la jeunesse  ou
encore les assemblées locales
APC/APW".   Il a souligné par
ailleurs les tentatives de cer-
tains d'appliquer en Algérie,   «
des politiques pratiquées dans
d'autres pays, sauf que l'Algérie

est un pays différent ».  

Une affaire SociétaLe et
non paS propre aU

poUvoir  
Il a rappelé sa détermina-

tion   à «construire une démo-
cratie responsable et non une
démocratie de façade », appe-
lant les Algériens à adhérer à
cette démarche par "l'unité et
l'unité des rangs". "Nous cher-
chons effectivement à
construire une démocratie res-
ponsable et non une démocra-
tie de façade qui, en son sein,
n’est qu’une république bana-
nière", a-t-il indiqué. La démo-
cratie est, selon M. Tebboune,
une école où ceux qui en ont
tiré des enseignements vivent
confortablement, car c'est "une
affaire   sociétale et non une
affaire propre au pouvoir. Il a
salué dans ce cadre, l'esprit
patriotique" qui anime la jeu-
nesse algérienne, d’ailleurs
reconnu par le monde entier,
et a appelé les Algériens à se
hisser "au niveau de cette gran-
de Nation" et à "s'unir", car
considérant que "la force est
dans l'unité et non dans la divi-
sion". C’est une véritable main
tendue du chef de l’État vers

toutes les composantes du
peuple appelées à s’unir pour
l’édification d’un État régi par
des Institutions véritables,
émanation de la volonté popu-
laire et œuvrant dans une
démarche résolue vers la
concrétisation du principe de
la démocratie responsable
assumée par tous. Le chef de
l’État n’a pas manqué, dans ce
cadre, de rendre hommage à
l’ANP et de rappeler que l’ar-
mée algérienne est   populaire
au sens propre du terme, souli-
gnant que chaque famille pos-
sède un membre au sein de
cette Institution, saluant dans
le même sens le grand déve-
loppement de l’Armée algé-
rienne en matière de forma-
tion.  Pour la liberté d'expres-
sion, non au chaos  !  Au cours
de rencontre avec les représen-
tants des médias, M. Tebboune
a affirmé que la liberté d'ex-
pression est garantie" pour
tous, conformément aux prin-
cipes contenus dans la Consti-
tution, sans que cela ne per-
mette de s’autoriser de semer
le désordre, créer le chaos et
porter atteinte à la sécurité
publique. Il a souligné, dans ce
contexte, que la construction

de la démocratie passe par une
liberté d'expression réelle et
responsable et non par une
liberté de sabotage ou d’injure.
Il n’a pas manqué de qualifier,
d’insensées les assertions sur
de prétendues restrictions
imposées aux partis politiques
de l'opposition, relevant que
les autorités n'ont rien à tirer de
pareilles pratiques. Il a indiqué,
dans ce cadre que le paysage
médiatique algérien compte «
180 titres de journaux, 20
chaînes de   TV »,   ainsi qu’une
multitude de sites électro-
niques que le chef de l’État n’a
pas cité dans son intervention
devant les représentants des
médias. « L’Algérie compte
actuellement plus de 8000
journalistes et plus de 180 jour-
naux nationaux imprimés sans
paiement des frais y afférents
alors qu’il était possible de leur
imposer des restrictions, chose
que nous n'avons pas faite. Il
existe également une vingtai-
ne de chaînes de télévision qui
sont considérées comme des
chaînes, alors qu'elles ne sont
pas légalement réglementées".
"Les choses vont bientôt chan-
ger, car d'ici un mois, la nouvel-
le loi sur l’information qui régit
le champ audiovisuel en Algé-
rie sera promulguée", a-t-il ras-
suré. Dans le même cadre, il a
indiqué que des parties versent
dans l’invective et la désinfor-
mation en affirmant, « insultent
et nous construisons. Ces
mêmes parties demandent de
l'argent que nous accordons
aux jeunes », a-t-il souligné
tout en émettant le vœu de
voir les mesures prises satisfai-
re les jeunes. 

Slimane B.  

PERFORMANCES DU GOUVERNEMENT, DES WALIS ET DES DIPLOMATES 

Les erreurs graves se payent cash
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a affirmé que
l'évaluation de la performance du

gouvernement et du travail des walis était
effectuée «  de manière continue  », souli-
gnant qu'en cas d'erreurs graves, la ques-
tion sera tranchée «  immédiatement  ».
S'exprimant lors de son entrevue pério-
dique avec les représentants de la presse
nationale, le Président a indiqué que l'éva-
luation des performances du Gouverne-
ment actuel, assez récent du fait de son
installation au lendemain des législatives
de juin 2021, était « une évaluation conti-
nue  », faisant savoir qu'en cas d’erreurs
graves, la question sera tranchée « immé-
diatement  ». «  Il faudra donc laisser aux
responsables le temps de s'adapter et de
s'affranchir des entraves bureaucratiques
et administratives, sachant que le suivi
s’effectue continuellement pour identifier
qui maîtrise le dossier de son départe-
ment et qui trouve encore des difficultés
dans ce sens », a-t-il expliqué. Concernant
l'évaluation de la performance des walis,
Tebboune a fait état de « deux évaluations
et d'une troisième bientôt. La première
évaluation a porté sur le dossier des zones
d'ombre qui a été pris à la légère par la
majorité  ». «  Les walis n'ont aujourd'hui
aucune excuse pour ne pas remédier aux
problèmes dans leurs wilayas, notamment

avec le retour au système de l'instance
exécutive qui leur confère le droit de
superviser tous les secteurs », a-t-il ajouté.
Le président de la République a poursuivi
en faisant remarquer, par ailleurs, que
« l'évaluation concerne aussi le travail des
ambassadeurs, chose qui s'est concrétisée
à travers la relance de la diplomatie éco-
nomique. Dans ce sens, tous les ambassa-
deurs, consuls et représentants de l'Algé-
rie auprès des organismes régionaux et

internationaux ont été réunis, pour la pre-
mière fois depuis vingt ans, dans le cadre
d'une seule rencontre générale ». Le chef
de l'Etat a également annoncé la tenue
d'une deuxième réunion avant fin 2022
afin d' « évaluer ce qui a été réalisé jusqu'à
présent et suivre la satisfaction de la com-
munauté algérienne quant aux services
offerts à ses membres ».                                

Sarah O.

IL N’IRA PAS À BRUXELLES   

Tebboune se fait représenter par Lamamra
Le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune, ne  fera pas le

déplacement en Blegique, qui
verra la tenue du  6ème Som-
met  de l’Union européenne
et de l’Union africaine  (UE-
UA).  Le chef de l’État sera
représenté par le   ministre
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
indique, hier,  un communi-
qué du MAE. Le  chef de la
diplomatie algérienne sera,
aujourd’hui et demain, à

Bruxelles pour «  représenter
le président de la République
lors de ce sommet qui se tien-
dra les 17 et 18 février »
indique, hier, la  même source.
La participation de l’’Algérie
va  être axée sur sa contribu-
tion, aux côtés des pays afri-
cains, à proposer « une vision
commune et réaliste du parte-
nariat entre les deux organisa-
tions continentales » selon la
même source,  indiquant que
«  l’Algérie va réitérer égale-
ment sa conviction de la
nécessité de soutenir les solu-

tions africaines aux problèmes
du continent, en vertu des ini-
tiatives adoptées par les pays
africains dans leur environne-
ment géographique », conclut
le communiqué.  À l’ordre du
jour de ce sommet, figurent
sept axes majeurs, entre
autres,  cite le communiqué : «
les domaines de la sécurité et
de la paix, de la bonne gou-
vernance, de l’enseignement
et de la formation profession-
nelles, de l’immigration, de
l’agriculture, de la santé et du
développement durable ». La

production de vaccins contre
le coronavirus, le financement
de projets de développement,
le soutien au secteur privé et à
l’intégration économique
seront également abordés par
les chefs d’État, les chefs de
Gouvernement et les
ministres participant à ce
sommet. Pour sa part, l’Algérie
va contribuer, aux côtés des
pays africains, à proposer «
une vision commune et réalis-
te du partenariat entre les
deux organisations continen-
tales ».                                    K.B. 
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IMPORTATION DU CARBURANT

Une économie
de 1,7 milliards

USD pour
l’Algérie 

L a facture d'importation du car-
burant a baissé en Algérie de

1,7 milliard de dollars en 2021, a
indiqué hier,  le vice-président
"Activité Raffinage et Pétrochimie"
à la compagnie nationale des
hydrocarbures (Sonatrach),
Batouche Boutouba.  Pour l'année
2021 principalement, les importa-
tions ont été réduites concernant
les essences et le gasoil. Nous
sommes passés d'une facture de 2
milliards de dollars à une facture
de 300 millions de dollars", a indi-
qué M. Boutouba à la Chaîne III de
la Radio algérienne.
Il a précisé que cette facture "a
concerné essentiellement des
additifs utilisés dans la pétrochi-
mie et la fabrication de l'essence",
soulignant que ce résultat était lié,
notamment, à la réhabilitation des
raffineries du Nord, une opération
lancée en 2009. Rappelant que la
Sonatrach disposait de six raffine-
ries d'une capacité de traitement
de 30 millions de tonnes de brut,
M. Boutouba a indiqué que l'opé-
ration de réhabilitation a permis de
"renforcer la capacité de raffinage
de plus de 3,5 millions de tonnes
de brut", ce qui a généré, selon lui,
"plus de 2 millions de tonnes en
matière de production de gasoil, et
de 1,2 million de tonnes d'essen-
ce".Concernant le niveau de la
consommation nationale de l'es-
sence, M. Boutouba a évoqué un
"ralentissement" et une "stabilisa-
tion" depuis l'année 2016, rappe-
lant que la consommation avait
connu une "importante hausse"
durant la période 2010-2015, où
elle était passée de 2,6 millions de
tonnes à 4,4 millions de tonnes,
soit une hausse annuelle variant
entre 7 et 8%.Il a lié cette hausse
au "regain de l'activité écono-
mique, l'augmentation du parc
national automobile, et les prix qui
étaient bas", indiquant que, depuis
2016, la moyenne annuelle de
consommation de l'essence se
situe vers 3,8 millions de tonnes.
Pour les projets d'avenir visant la
satisfaction du marché national et
même l'exportation, M. Boutouba
a cité les projets de la nouvelle raf-
finerie de Hassi Messaoud et de la
station de craquage de fuel de
Skikda, qui, une fois mis en service,
permettront la production de "13
millions de tonnes de gasoil par an
à l'horizon 2026", un volume qui
représentera, a-t-il dit, "un excé-
dent" qui ouvrira les portes vers
l'exportation de ce produit "si les
opportunités se présentent".

R. E.

LE PRÉSIDENT AUX CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES

Finies les pratiques anciennes !
Les concessionnaires autos refusent
de tirer les leçons de l’expérience,
pour le moins mauvaise, qu’ils ont

fait vivre à l’Algérie durant près
d’une trentaine d’années. Ils

veulent, visiblement, continuer
comme avant, c'est-à-dire

prospérer dans un commerce
juteux sans penser à

l’investissement dans le moindre
segment de l’industrie automobile.

I ls font pression sur les pouvoirs publics
en multipliant les appels au président
Abdelmadjid Tebboune pour qu’il

débloque les importations de voitures en
Algérie. Au cours de son entrevue avec deux
responsables de médias nationaux, diffusée
par la télévision mardi 15 février, après le
journal télévisé de 20h, le président Tebbou-
ne leur a répondu: «Les concessionnaires
doivent comprendre que les anciennes pra-
tiques sont révolues et sans service après-
vente, pas de concession, pas d’import». Il
les a avertis que la garantie d'un service
après-vente dans des locaux adéquats sera
obligatoire dans le nouveau cahier de
charges. C’est un préalable à l’importation
de véhicules par le concessionnaire. Les
locaux de service après-vente doivent être
installés dans la moitié des wilayas du  pays,
et pas seulement dans les grandes villes,
notamment côtières. Dans cette démarche
de rupture avec les pratiques anciennes, les
concessionnaires doivent être des acteurs
du développement industriel national en sti-
mulant une dynamique de production de
pièces détachées et autres accessoires de
véhicules, dans la perspective d’en produire
le maximum, y compris les moteurs. Le pré-
sident Tebboune a rappelé qu’il fut un
temps où des pièces essentielles pour véhi-
cules étaient fabriquées en Algérie. À propos
du montage, l’expérience passée a montré
que l’opération d’importation d’un véhicule
fini, qui ne contribue en rien à la création
d’emplois et de revenus pour les Algériens,

ne sert pas les intérêts de l’Algérie. À l’origi-
ne, en 1991, la fonction de concessionnaire
automobile, en substitution au monopole
public d’importation de véhicules, devait
être un stade intermédiaire vers la fonction
d’industriel dans cette filière. Mais les
concessionnaires se sont contentés d’impor-
ter et de vendre les véhicules en profitant
dans les années 2000 de l’embellie financiè-
re créée par les recettes en hausse vertigi-
neuse   des ventes d’hydrocarbures, mais
aussi des crédits à la consommation destinés
aux ménages pour l’achat d’un véhicule.
Pour les observateurs spécialisés, dans les
pratiques passées dénoncées par le prési-
dent Tebboune, les concessionnaires ont
bénéficié d’un marché prospère mais sans
retombées domestiques en termes d’em-
ploi, de formation, de transfert de technolo-
gie, d’implantation industrielle. Ces mêmes
observateurs rappellent que les concession-
naires-auto étaient appelés à être grossistes
du véhicule et de la pièce détachée, selon les
dispositions du cahier des charges établi par
la Banque d’Algérie en 1994 qui leur impo-
sait de passer au montage, dans un délai de
10 ans. C’est, soulignent-ils, l’exact contraire

qui s’est produit. Selon un économiste qui
s’est intéressé à cette filière, «des conces-
sionnaires sont devenus distributeurs au
détail, n’investissant rien, puisque tout est
en location. Par ailleurs, les revendeurs de
véhicules au niveau local devaient avoir 5 %
de ristourne, mais c’est le concessionnaire
qui s’installe dans les wilayas pour ne pas
avoir à céder cette ristourne. Les concession-
naires achètent les véhicules chez des inter-
médiaires, ce qui fait que le prix d’achat
usine n’était pas apparent».
On comprend que le président Tebboune
qualifie ce dossier de «très complexe» mais il
sera tranché avant la fin du premier tri-
mestre de 2022, a-t-il promis. Concernant le
montage qui est envisagé, ce ne sera pas de
l’importation déguisée comme avant, a-t-il
affirmé. Le président Tebboune a rappelé
qu’un seul opérateur nous a fait perdre plus
de 3,5 milliards de dollars. Il s’agit mainte-
nant de permettre d'amorcer une véritable
industrie automobile où les taux d'intégra-
tion ne doivent pas être inférieurs à 30 ou
40%", et où la production des pièces de
rechange sera encouragée. 

M’hamed Rebah
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LE PRÉSIDENT RESTE FOCUS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS 

« Le citoyen s'attend à plus qu'une
simple visite » 

D ésormais, les wilayas
accusant un retard en
termes de développe-

ment seront prises en charge à
travers des programmes « com-
plémentaires  » pour répondre
aux aspirations des citoyens.

Dans ce cadre, le président
Tebboune a fait état  des
wilayas qui connaissent   un
retard à l'instar de «  Khenchela
qui est, estime-t-il, prioritaire en
matière d'investissement, puis
la wilaya de Tissemsilt qui accu-
se un retard énorme notam-
ment en ce qui concerne le
désenclavement et l'emploi  ».
D'autres wilayas des Hauts-Pla-
teaux à l'image de Naâma, El-
Bayadh, Djelfa et Laghouat sont
aussi concernées par ces pro-
grammes. En réponse à une
question sur la possibilité de
programmer des visites dans
des wilayas du pays, le Chef de
l'État a fait savoir que certaines
wilayas n'attirent pas les inves-
tisseurs et ne possèdent aucun
passif dans l'industrie ou la pro-
duction, d'où la nécessité de
trouver d'autres solutions.
Donc, «  il importe d'œuvrer à
pallier les lacunes enregistrées
en matière de développement
au niveau de ces wilayas », a-t-il

ajouté.  Au passage, le Président
a mis en avant les efforts de
l'État pour lever les obstacles
sur les investissements, relevant
que les projets en suspens
ayant bénéficié récemment
d'autorisation pour la relance
des activités permettront la
création de 52 000 postes d'em-
ploi. Rappelant ainsi que lors de
la dernière réunion du Conseil
des ministres,  le Médiateur de
la République a présenté son
rapport périodique sur l'état
d'avancement des projets d'in-

vestissement en suspens durant
les dernières semaines. Ce bilan
a fait état de la levée des obs-
tacles sur 15 nouveaux projets
d'investissements tandis que 44
autres projets sont entrés en
exploitation. «Cela a permis la
création de 2 680 nouveaux
postes d'emploi dans les sec-
teurs de l'industrie, l'Agricultu-
re, le Tourisme, et les services.
Le nombre de postes d'emploi
devrait atteindre 43 000 après la
levée des obstacles sur 647 pro-
jets ». Par ailleurs, et quant aux

visites du Président aux wilayas,
il rassura que «les visites auront
lieu  », ajoutant que «le contact
avec le citoyen est important ».
«  Le citoyen s'attend à plus
qu'une simple visite, il aspire à
la prospérité du pays », a répon-
du le Président. «  Je le dis et
redis, nous essayons de recons-
truire un État au sens propre du
mot...un État moderne qui
répond aux aspirations du
citoyen  », a-t-il réitéré son ser-
ment.

Sarah O.

L e président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune a affirmé mardi soir
que les efforts pour diversifier l'écono-

mie nationale pour s'affranchir de la dépen-
dance aux hydrocarbures se poursuivaient
en dépit de la hausse des cours du pétrole
sur les marchés internationaux.

« L’économie nationale est sur la voie de
l’augmentation de la production et ne reste-
ra pas dépendante des cours du pétrole », a
déclaré le Président lors de son entrevue
périodique avec des représentants de la
presse nationale.  Le chef de l’Etat a mis en

garde contre la répétition des expériences
du passé lorsque l’économie nationale
dépendait des cours du pétrole avant de
subir un choc lors de la chute des cours sur
les marchés mondiaux. Les réserves de chan-
ge ont connu une baisse progressive ces der-
nières années en raison du recul des cours
du baril de pétrole, a-t-il indiqué, rappelant
qu’elles  sont établies actuellement à 44 mil-
liards de dollars. « Nous n'allons pas lier notre
avenir aux cours du pétrole  », a affirmé le
Président, estimant que «  la flambée que
connaissent les marchés pétroliers est

conjoncturelle ». Et d'ajouter « Au lieu de se
baser sur les hydrocarbures, la stratégie
nationale actuelle repose sur le développe-
ment des activités créatrices de richesse, et
l'exploitation des ressources nationales à
l'image du fer, le phosphate et l'hydrogène
en sus de l'agriculture ». Dans ce contexte, le
Chef de l'Etat a évoqué la possibilité de
recourir à l'endettement pour financer les
projets rentables économiquement, comme
les voies ferrées, les ports et les barrages.

S. O.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :

« Nous n'allons pas lier notre avenir
aux cours du pétrole » 
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LUTTE ANTI-TERRORISTE

Neuf éléments
de soutien

arrêtés par
l’ANP en une

semaine 
neuf 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 semaine dernière, indique hier,
un bilan opérationnel de l'ANP qui
fait état également de la saisie, à
Djanet, d'un lot de munition de
guerre s’élevant à 943 balles de dif-
férents calibres. 

Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire ont arrê-
té, indique la même source «  9 élé-
ments de soutien aux groupes ter-
roristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire natio-
nal, tandis qu’un autre détache-
ment a saisi un lot de munition de
guerre s’élevant à 943 balles de dif-
férents calibres, lors d’une
patrouille à Djanet", précise le
bilan. Selon la même source, "14
narcotrafiquants ont été arrêtés
par des détachements combinés
de l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires" durant  la
semaine du 09 au 15 février. De
même que "des tentatives d’intro-
duction d’immenses quantités de
drogues à travers les frontières
avec le Maroc, s’élevant à 09 quin-
taux et 29,5 kilogrammes de kif
traité, ont été déjouées", tandis
que "23 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en possession de
68,5 kilogrammes de la même sub-
stance, 1,140 kilogramme de cocaï-
ne et 603299 comprimés psycho-
tropes, saisis lors de diverses opé-
rations exécutées à travers les
autres Régions militaires" dans le
cadre  de la lutte contre la crimina-
lité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic dans
notre pays. A Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf,
"158 individus ont été arrêtés par
des détachements de l'ANP qui ont
saisi également 14 véhicules, 196
groupes électrogènes, 137 mar-
teaux piqueurs, des quantités d'ex-
plosifs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite",
détaille le bilan. À Sétif, Batna,
Constantine, Biskra, Laghouat, El-
Tarf et M’sila, "20 autres individus
ont été appréhendés en leur pos-
session 13 fusils de chasse, 37
quintaux de tabacs, 28036 unités
de différentes boissons saisis et
2351 smartphones", ajoute le bilan.
À Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras,
Tamanrasset et Tindouf, les Garde-
frontières "ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de quantités
de carburants s'élevant à 33490
litres". Dans un autre contexte, "les
Garde-côtes ont déjoué, au niveau
de nos côtes nationales, des tenta-
tives d'émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 184
individus à bord d’embarcations
de construction artisanale, alors
que 111 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Adrar, Tlemcen, Nâama,
Ouargla, In Amenas, El-Oued et
Tindouf". Ces opérations exécutées
par des unités et des détache-
ments de l'ANP ont "abouti à des
résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilan-
ce et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers tout
le territoire national", souligne la
même source.

R. N.

ILS BÉNÉFICIERONT D’UNE ALLOCATION AVEC COUVERTURE SANITAIRE 

Les chômeurs rétablis dans
leurs droits ! 

Le Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a annoncé
mardi le versement, à partir

de mars prochain, sous
forme de présalaire d’un
montant de 13 000 Da

d’allocation chômage qui
profitera à 620 000

chômeurs inscrits auprès
des bureaux de l'emploi.

Lors de son entrevue pério-
dique avec les médias natio-
naux, le Président a précisé

qu’il existait trois catégories de
chômeurs en Algérie : la première
est une sorte d’assemblage de
jeunes et d’adultes pris en charge
par le ministère de la Solidarité
nationale, la deuxième représen-
te les jeunes en attente d'inser-
tion, et la troisième catégorie
incarne les véritables chômeurs
qui bénéficieront, à partir de
mars prochain, de l’allocation
chômage sous forme d’un présa-
laire de 13 000 Da. Outre cette
allocation, ces jeunes bénéficie-
ront d'une couverture sanitaire
comme le reste des salariés, a-t-il
expliqué, estimant qu’il s’agit, en
fait d’un acquis considérable
pour notre pays qui se dirige, à
pas de géants, vers l’épanouisse-
ment et le progrès. Le versement
de l’allocation en question sera
maintenu jusqu'à ce que le béné-
ficiaire, c’est-à-dire le chômeur,
décroche un emploi, a soutenu le
chef de l’État.  Abdelmadjid Teb-
boune a annoncé, en outre, qu'à
partir du mois de mars prochain,

il sera procédé au reclassement
de la 1e catégorie, à savoir les tra-
vailleurs des cantines commu-
nales et des écoles. Quant à la 2e
catégorie, qui attend la confirma-
tion au poste et dont le nombre
s'élève à 180 000 travailleurs, ils
se verront accorder des contrats à
durée indéterminée jusqu'à leur
confirmation au poste avec l'aug-
mentation des primes qu'ils per-
çoivent actuellement.

« Les saLaires ont
augmenté jusqu’à 16% » 
Par ailleurs, le chef de l’État a

indiqué que  les salaires ont aug-
menté de 14% à 16% à la faveur
de la réduction de l’Impôt sur le
revenu global (IRG) appliquée
dès début 2022. Il a précisé que la
hausse des salaires avait permis
de contrer les effets de l’inflation
estimée en Algérie à 7%, tout en
rappelant que cette démarche
s’inscrit dans le cadre des
mesures décidées par l’État en
vue d’augmenter le pouvoir
d’achat du citoyen, à la faveur
notamment de l’augmentation
du salaire minimum à 20 000 DA
et l’exonération des salaires infé-

rieurs à 30 000 DA de l’IRG. Ces
mesures seront renforcées dans
les prochains mois par l’augmen-
tation du point indiciaire au profit
des fonctionnaires, a ajouté le
Président Tebboune. Autre mesu-
re prise récemment pour amélio-
rer le pouvoir d’achat du citoyen,
le Président Tebboune a évoqué
l’autorisation des producteurs de
pâtes alimentaires à acquérir les
céréales auprès de l’Office algé-
rien interprofessionnel des
céréales (OAIC) à des prix subven-
tionnés, alors qu’ils étaient obli-
gés de les importer de façon libre,
d’où la réduction des prix des

pâtes alimentaires de 50%. Rap-
pelant la décision portant gel des
taxes sur certains produits de
large consommation, Tebboune
a fait observer que la hausse des
prix de certains produits alimen-
taires sur les marchés internatio-
naux avait eu un impact sur le
pouvoir d'achat du citoyen. «Des
taxes de l'ordre de 5% figuraient
dans le budget sur quelques pro-
duits alimentaires, mais nous
avons décidé de les suspendre »,
a-t-il rappelé, soulignant que le
maintien de cette décision est tri-
butaire de l'augmentation de la
production locale et le niveau des
prix des marchés mondiaux. En
revanche, la suppression de tous
les impôts et taxes sur le e-com-
merce, les téléphones portables,
les matériels informatiques à
usage personnel et les startup
sera maintenue en permanence,
affirme le Président, estimant que
les taxes imposées sur ces équi-
pements n'avaient pas lieu d'être
d'autant que l'État œuvre à la
généralisation et la promotion de
la numérisation et l'encourage-
ment des startup.

Ania Nch 

ÉCONOMIE NATIONALE 

3,4 % de croissance au 3e trimestre 2021
La croissance économique de l'Algérie a

atteint 3,4% au 3ème trimestre 2021 par
rapport à la même période de l'année

2020, a appris hier l'APS auprès de l'Office
national des statistiques. Après les baisses de
l'activité économique qui ont caractérisé l'an-
née 2020 et qui sont essentiellement expli-
quées par les impacts directs et indirects de la
pandémie du Covid-19, le Produit intérieur
brut (PIB) a rebondi au 3ème trimestre 2021,
enregistrant une hausse annuelle de 3,4%,
après une baisse de 5,1% durant la même
période de 2020, a indiqué l'Office. Cette
croissance est essentiellement caractérisée
par "une forte hausse" des activités écono-
miques, notamment, dans le secteur des
hydrocarbures, avec 14,1%.  Les autres activi-
tés économiques ont aussi participé à cette
croissance, l'Industrie avec 5,4%, le Bâtiment-

travaux Publics et hydrauliques (BTPH), y
compris les services et travaux publics pétro-
liers (STPP) à 2,2%, et les Services marchands
également  avec 2,2%, selon les données sta-
tistiques de l'Office. Quant au taux de crois-
sance du PIB hors hydrocarbures, il a connu
une hausse de 1,5% alors que le taux du PIB
hors agriculture a affiché une hausse de 3,8%
durant le 3ème trimestre 2021 par rapport à la
même période de l'année dernière, a détaillé
l'organisme des statistiques. En valeurs cou-
rantes, le PIB du 3ème trimestre 2021 a enre-
gistré une croissance nominale de 20,3% suite
à une évolution du niveau général des prix de
16,4% conjuguée à une croissance en volume
de 3,4%, selon les précisions de l'Office.

La même source a relevé, par ailleurs, que
la demande finale totale est en hausse de
1,1% du fait, notamment, de l'augmentation

du volume des exportations de biens et ser-
vices de 20,4% et de la  consommation finale
des ménages qui a affiché une croissance
"relativement soutenue" de 3,2%. La deman-
de intérieure (PIB+importations de biens et
services- exportations de biens et services) en
volume a affiché une baisse de 2% par rapport
au troisième trimestre 2020 du fait de la forte
baisse des importations de biens avec (-8,5%),
selon la même source. Durant le 2ème tri-
mestre 2021, la croissance économique avait
atteint 6,4%.  Cette croissance était enregis-
trée grâce à une "forte reprise" des activités
économiques dans les secteurs des Hydrocar-
bures (11%), l'Industrie (9,3%), le Bâtiment -
Travaux Publics et Hydrauliques (BTPH), y
compris les services et travaux publics pétro-
liers (STPP) (13,7%) et les Services marchands
(10,2%), rappelle-t-on.                                   R.E.

ÉLECTRIFICATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Une commission pour accélérer la levée
des blocages

Le ministère de l'Énergie et
des Mines a annoncé la créa-
tion d'une commission mixte

pour examiner les obstacles
entravant les projets de raccorde-
ment des exploitations agricoles
au réseau d'électricité.  Problème
qui a longtemps pénalisé les agri-
culteurs, en matière  non seule-
ment de l’exploitation des
espaces agricoles mais aussi dans
la production, en quantité ou en
qualité des récoltes.  La commis-
sion est composée de représen-
tants du ministère de l'Energie et

des Mines, du ministère de l'Agri-
culture et du Développement
rural, d'un représentant du procu-
reur de la République, et d'un
représentant du Groupe " Sonel-
gaz".  Cette décision est interve-
nue lors d'une réunion de coordi-
nation tenue au siège du ministè-
re de l'Énergie et des Mines et qui
a regroupé le ministre de l'Énergie
et des Mines, Mohamed Arkab, le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, le secrétaire
général de l'instance du média-

teur de la République et le P-dg
du groupe "Sonelgaz" et des
cadres des deux départements.
Les obstacles entravant l'avance-
ment des projets de raccorde-
ment électrique des exploitations
et des périmètres agricoles ont
été examinés au cas par cas lors
de cette réunion. M. Arkab a mis
l'accent sur la nécessité de pour-
suivre les projets de raccorde-
ment électrique des exploitations
et des périmètres agricoles, en
œuvrant à la levée des blocages
qui freinent leur réalisation. Il a

également souligné que "ces pro-
jets contribueront grandement
au développement des régions
concernées et à l'amélioration du
cadre de vie des populations. Ils
permettront également de soute-
nir la production agricole nationa-
le qui reste un véritable enjeu
pour la création de richesses et
d'emplois, la réalisation de l'auto-
suffisance dans plusieurs filières
agricoles et la contribution à
l'économie nationale hors-hydro-
carbures", lit-on dans le commu-
niqué.                                           R.E. 

ACTIVITÉ DES BOULANGERS
L’impôt ne concernera

que les bénéfices
Le Président Tebboune a affirmé que les boulangers, soumis actuel-

lement à l'impôt sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices, ne s'ac-
quitteront que de l'impôt sur les bénéfices à compter de fin mars pro-
chain.  Cette mesure vise à réduire la charge fiscale afin de garantir la
stabilité des prix du pain, en attendant d'autres amendements qui exi-
gent davantage de temps, a fait savoir le président de la République.
Cette décision sera officialisée dans la prochaine Loi de finances com-
plémentaire (LFC), a indiqué le chef de l'État.                              A. N.ch. 
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Joe Biden veut donner "toutes ses
chances à la diplomatie" avec la

Russie après des annonces
apaisantes de Moscou, mais pas

question pour le président
américain de relâcher la pression

face au risque d'attaque russe
contre l'Ukraine, toujours "tout à

fait possible".

Dans une allocution brève à la Maison
Blanche, il a alterné signes d'ouver-
tures et messages de fermeté, sur

fond d'activité diplomatique toujours fré-
nétique autour de la Russie.
Moscou a annoncé un début de retrait

des dizaines de milliers de soldats russes
massés depuis plusieurs mois aux fron-
tières ukrainiennes. Ce "serait positif", a
jugé Joe Biden, "mais nous n'avons pas
vérifié à ce stade" sa mise en oeuvre. Au
contraire, ces troupes, évaluées désormais
à «plus de 150.000» alors que les Améri-
cains parlaient jusqu'ici de plus de 100.000,
demeurent dans «une position menaçan-
te» autour de l'Ukraine, côté russe ou au
Bélarus voisin, a-t-il déploré. Dès lors, «une
invasion demeure tout à fait possible», a
mis en garde le président américain. 

«RETRAIT PARTIEL»
Le ministère russe de la Défense a diffu-

sé des images de blindés chargés sur un
train, censées illustrer le retour en garnison
d'une partie des troupes massées aux fron-
tières ukrainiennes. Le président russe Vla-
dimir Poutine a confirmé ce «retrait par-
tiel». La Russie poursuit cependant notam-
ment d'importantes manœuvres au Béla-
rus, voisin prorusse de l'Ukraine, jusqu'au
20 février. À l'instar de Joe Biden, les Occi-
dentaux ont pris ces annonces avec pru-
dence. Le plus positif a été le chancelier
allemand Olaf Scholz, reçu au Kremlin par
Vladimir Poutine. Il a salué «un bon signe»,
et estimé qu'il y avait «suffisamment de
bases de discussion» avec la Russie «pour
que les choses évoluent positivement». Le
président russe a pour sa part assuré que
«bien sûr» il ne voulait pas d'une guerre,
tout en martelant que l'expansion de
l'Otan constituait une menace pour la Rus-
sie -- Moscou réclame la garantie que Kiev
ne pourra jamais y adhérer. «Il y a un fait:
l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan n'est pas à
l'ordre du jour», a répondu Olaf Scholz.
«Tout le monde doit prendre un peu de
recul et se rendre compte que nous ne
pouvons pas avoir un éventuel conflit mili-
taire sur une question qui n'est pas à
l'ordre du jour», a-t-il ajouté. Le chancelier

allemand aborde là frontalement un sujet
extrêmement sensible. Joe Biden, qui est le
premier à tempérer les espoirs de Kiev de
rejoindre l'alliance militaire, refuse néan-
moins de mettre fin publiquement à la
posture de la «porte ouverte» qui, au
moins en théorie, permettrait à l'Otan d'ac-
cueillir de nouveaux membres. 

DES SANCTIONS «PRÊTES» 
De manière générale, Washington

maintient face à Moscou une posture de
fermeté, encore rappelée par Joe Biden
mardi. Il a redit qu'une invasion russe de
l'Ukraine pouvait intervenir «à tout
moment», et prévenu que les sanctions
pour y répondre étaient «prêtes». Ces
mesures «puissantes» mettront notam-
ment «la pression sur leurs institutions
financières les plus grandes et importantes
et sur des industries-clés», a ajouté le prési-
dent américain, réaffirmant aussi que le
gazoduc controversé Nord Stream 2 entre
la Russie et l'Allemagne n'entrerait jamais
en activité en cas d'attaque russe. Il s'est
également dit «prêt à répondre» à toute
«attaque asymétrique» contre les Etats-
Unis ou leurs alliés de l'Otan, ce qui peut
notamment inclure des cyberattaques. Le
démocrate de 79 ans a aussi, une nouvelle
fois, vanté «l'unité» du camp occidental,
qui selon lui a été renforcée par cette crise.
Les Américains n'ont d'ailleurs de cesse de
consulter leurs alliés dans toutes les confi-
gurations possibles. Mardi, Joe Biden a par
exemple fait le point avec son homologue
français Emmanuel Macron, tandis que les
chefs de la diplomatie américain, français,
allemande et britannique s'entretenaient
également de leur côté. Le conseiller à la
sécurité nationale américain Jake Sullivan
a rencontré de son côté Jakub Kumoch,

conseiller du président polonais, pour évo-
quer l'Ukraine et la «coordination transat-
lantique» sur la «défense et la dissuasion»,
selon la Maison Blanche. 

«DIALOGUE PRAGMATIQUE»
Joe Biden a continué de tendre la main

à son homologue russe, assurant qu'il exis-
tait des moyens de répondre aux «préoc-
cupations de sécurité» de chaque camp.
Moscou, qui dément toute volonté d'inva-
sion de l'Ukraine, déplore le rejet par les
Occidentaux de ses principales exigences,
à savoir la fin de la politique d'élargisse-
ment de l'Alliance, l'engagement à ne pas
déployer d'armes offensives à proximité
du territoire russe et le retrait d'infrastruc-
tures de l'Otan d'Europe de l'Est. Les Occi-
dentaux ont proposé en échange des
pourparlers sur des sujets comme le
contrôle des armements. L'Ukraine a
annoncé mardi que des sites internet du
ministère de la Défense et ceux de deux
banques publiques avaient été visés par
une cyberattaque, les autorités ukrai-
niennes pointant du doigt «l'agresseur»,
une expression généralement employée
pour désigner la Russie. Une attaque infor-
matique d'ampleur est un des scénarios
évoqués comme pouvant être le signe
avant-coureur d'une offensive militaire
classique. Parallèlement, le Parlement
russe a demandé au président Poutine de
reconnaître l'indépendance des territoires
sécessionnistes dans l'est de l'Ukraine,
appel aussitôt condamné par l'Union euro-
péenne.

UN APAISEMENT EN UKRAINE ? 

Biden attend de voir, mais veut
donner sa chance à la diplomatie 
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BRÉSIL
Au moins 38
morts après de
violentes pluies 
à Petropolis 
Au moins 38 personnes ont perdu la

vie à la suite de pluies diluviennes
qui ont entraîné des glissements de
terrain et inondations à Petropolis,
près de Rio de Janeiro, a annoncé mer-
credi la Défense civile dans cette ville
touristique du Brésil. «Jusqu'à présent
nous avons enregistré 38 décès», a
déclaré dans un communiqué la
Défense civile de cette ville située à 60
km au nord de Rio, dans le sud-est du
pays. Le bilan a ainsi plus que doublé
depuis la veille (18 morts) dans cette
localité qui a reçu en moins de six
heures plus de pluies que celles qui
étaient prévues pour tout le mois de
février, selon l'agence météorolo-
gique Metsul. Le bilan humain pour-
rait s'alourdir, aucune information
n'ayant été communiquée à ce stade
sur le nombre de disparus et de bles-
sés. Le Brésil a été frappé en cette sai-
son des pluies par des précipitations
particulièrement sévères -- également
à Bahia dans le nord-est et dans le
Minas Gerais, dans le sud-est -- que les
experts ont liées au réchauffement cli-
matique. Plus de 180 pompiers se
trouvaient sur place, avec quelque
400 militaires, fouillant la terre boueu-
se dans cette ville de montagne qui
fut la résidence d'été de l'ancienne
cour impériale fuyant la chaleur de
Rio. Des équipes spécialisées en
recherche et en sauvetage ont été
envoyées pour renforcer les opéra-
tions de secours, avec l'appui de véhi-
cules 4x4 et de bateaux. L'endroit de
Petropolis le plus touché est Alto da
Serra, une colline que de nombreuses
familles descendaient mercredi en
pleurant, emportant les maigres
affaires qu'elles ont pu sauver, ont
constaté des journalistes de l'AFP.
«Tous les gens dans la rue disent que
c'est un scénario de guerre», a déclaré
Wendel, un habitant de 24 ans qui
aide depuis la veille les secours.
D'énormes quantités de boue ont
englouti des habitations et des toits
en tôle arrachés jonchaient le sol. Un
important débit d'eau s'écoulait tou-
jours depuis les collines. De nom-
breuses voitures ont été violemment
emportées par le courant. Des com-
merces ont été complètement inon-
dés par l'eau qui a dévalé dans les rues
du centre historique de Petropolis.

Le lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo
Damiba a été investi

mercredi président du
Burkina Faso par le Conseil
constitutionnel, trois
semaines après avoir pris
le pouvoir par un coup
d'Etat. «Je jure devant le
peuple burkinabè (...) de
préserver, de respecter, de
faire respecter et de
défendre la Constitution,
l'acte fondamental et les
lois» du Burkina, a déclaré
M. Damiba en prêtant ser-
ment devant le Conseil,
lors d'une cérémonie
retransmise par la télévi-
sion nationale. Il était vêtu
d'un treillis militaire ceint
d'une écharppe aux cou-
leurs du Burkina, la tête
coiffée d'un béret rouge.

Aucun représentant étran-
ger n'a assisté à la cérémo-
nie de prestation de ser-
ment qui s'est tenue dans
une petite salle du Conseil
constitutionnel où seule la
presse officielle a été
admise. Plusieurs heures
avant la prestation de ser-
ment, l'accès au Conseil
était filtré par un impor-
tant dispositif des forces
de sécurité dressé dans un
rayon de 100 m autour du
siège de l'institution à
Ouagadougou, a constaté
un journaliste de l'AFP. Le
lieutenant-colonel Dami-
ba, 41 ans, a pris le pou-
voir le 24 janvier à Ouaga-
dougou après deux jours
de mutineries dans plu-
sieurs casernes du pays,
renversant le président élu

Roch Marc Christian Kabo-
ré, accusé notamment de
pas avoir mis fin à la vio-
lence jihadiste qui frappe
le Burkina depuis près de
sept ans. 
Il a mis en place une junte
appelée Mouvement
patriotique pour la sauve-
garde et la restauration
(MPSR) qui a pour priorité
«la sécurité». Dans le silla-
ge du Mali et du Niger, le
Burkina Faso est pris
depuis 2015 dans une spi-
rale de violences attri-
buées à des mouvements
jihadistes, affiliés à Al-
Qaïda et au groupe Etat
islamique, qui ont fait plus
de 2.000 morts dans le
pays et contraint au moins
1,5 million de personnes à
fuir leurs foyers. 

BURKINA FASO

Le lieutenant-colonel Damiba
investi président Pub
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L'ailier international algérien deManchester City (Premier league
anglaise de football) Riyad Mahrez

est revenu sur la large victoire des Citi-
zens, mardi soir en déplacement face aux
Portugais du Sporting Lisbonne (5-0), en
1/8es de finale (aller) de la Ligue des
champions, tout en évoquant une "dyna-
mique de la confiance". "Le moment où
vous continuez à marquer, à  faire des
passes décisives, ça vous rend confiant
pour le prochain match. Donc, comme je
l'ai dit, c’est la dynamique de la confian-
ce", a réagi le capitaine de l'équipe natio-
nale aux médias, à l'issue de la partie. Très
en verve, Mahrez a ouvert le score à la  7e
minute, avant de servir sur un plateau son
coéquipier Phil Foden, auteur du deuxiè-
me but (32e). L'actuel leader du cham-
pionnat anglais est quasiment qualifié
pour les quarts de finale. Le joueur algé-

rien a atteint la barre de 21 buts et 8
passes décisives depuis le début de la sai-
son, toutes compétitions confondues,
s'installant confortablement en tête des
meilleurs buteurs de son équipe. Il reste
sur une série incroyable de 8 buts inscrits
lors de ses 8 derniers matchs avec Man
City et son 6e en Ligue des champions. "Je
suis ici pour aider l'équipe. Quand je
marque, c'est bien, quand je ne marque
pas, c'est bien, tant que nous gagnons.
Nous prenons match après match. Mais
évidemment, c’est un bon résultat pour
nous aujourd’hui", a-t-il ajouté. En dépit
du score fleuve, Mahrez a refusé de parler
d'un "match facile". "Je ne pense pas que
c'était un match facile. Nous avons juste
marqué dans les bons moments. C’était
clinique et efficace. Et dans ce type de
match, cela fait la différence". Avant d'en-
chaîner : "Dans quatre jours, nous avons

un gros match à domicile contre Totten-
ham. Nous devons être prêts, et nous
penserons à ce match quand il arrivera.
Mais le plus important, c’est que nous
avons obtenu ce que nous voulions
aujourd’hui et maintenant nous allons à
l'hôtel, prendre une douche et nous
concentrer sur le prochain match". Enfin,
Mahrez a été interrogé sur la dernière
CAN-2021 (reportée à 2022) disputée au
Cameroun, qui a vu les "Verts" quitter le
tournoi dès le premier tour, non sans don-
ner rendez-vous en mars, à l'occasion de
la double confrontation des barrages du
Mondial 2022, contre le Cameroun. "Ce
n'était pas facile. Quand on gagne, il faut
vite passer à autre chose, et quand on
perd, il faut aussi passer à autre chose et
ne plus y penser. On se retrouvera en
mars, à nous de faire le boulot", a-t-il
conclu. 

RIYAD MAHREZ :

«C'est la dynamique de la confiance» 

Grand favori pour
la victoire finale
en Ligue des

champions, Manches-
ter City a explosé le
Sporting Portugal sur
sa pelouse (5-0), ce
mardi soir, à l’occasion
des 8es de finale aller
de la compétition.
Joueur le plus décisif
des Citizens cette sai-
son, Riyad Mahrez a
inscrit un but et délivré
une passe décisive.
L’Algérien a ouvert le
score dès la septième

minute de jeu sur une
offrande de Kevin de
Bruyne. Un but refusé
dans un premier temps
pour une position de
hors jeu de l’internatio-
nal belge, mais validé
après consultation de
la VAR (7’). Avec six
buts inscrits en 7 appa-
ritions, Mahrez est le
meilleur buteur de City
dans la compétition
cette saison.
Le capitaine des

Verts s’illustrera peu
après la demi-heure de

jeu en servant Foden
pour le troisième but
des anglais (32’). Les
autres réalisations des
hommes de Pep Guar-
diola ont été inscrites
par Bernardo Silva (17’,
44’) et Sterling (58’).
Côte Sporting Islam

Slimani a disputé le
dernier quart d’heure
de la rencontre.
La manche retour

dans trois semaines à
l’Etihad Stadium s’an-
nonce une simple for-
malité pour les Anglais.

MANCHESTER CITY

Mahrez buteur et passeur face au Sporting

Absent des terrains depuis un bon
bout de temps, l’international
algérien, Adlène Guedioura

s’apprête à faire son retour à la
compétition par le portail du

championnat algérien, et ce, pour
une première expérience du genre

pour le joueur de 36 ans.

En effet, selon une source respon-
sable au MCO, ce club est en
contacts avancés avec le milieu de

terrain qui serait du reste très emballé à
l’idée de rejoindre les Hamraoua malgré
les difficultés auxquelles fait face cette
formation à tous les niveaux.
À en croire notre source toujours,

c’est l’entraîneur national, Djamel Bel-
madi, qui a motivé Guedioura pour don-
ner suite à l’offre oranaise. Rien que
pour cela, on devine tout simplement
que le joueur est toujours dans les plans
du sélectionneur national.

C’est surtout en prévision d’une
éventuelle qualification à la prochaine
Coupe du monde, prévue en décembre
2022 au Qatar, que le driver national
souhaite voir Guedioura rejouer.
Il faut dire que Belmadi n’a pas enco-

re trouvé un remplaçant à ce solide
milieu défensif dont le rôle était primor-
dial dans le sacre africain des Verts lors
de la CAN-2019 en Egypte.
On se rappelle d’ailleurs qu’avant ce

rendez-vous, Belmadi avait essuyé des
critiques acerbes pour avoir convoqué
Guedioura pour faire partie de son
effectif concerné par la joute continen-
tale. Mais sur le terrain, le joueur a réussi
à donner raison à son coach en réalisant
un tournoi de premier ordre.
Il semble bien que le patron tech-

nique des Fennecs veut réussir le même

coup avec Guedioura une nouvelle fois.
C’est ce qui explique du reste le fait de
l’avoir encouragé à rejoindre le MCO
pour renouer vite avec la compétition,
lui qui n’a pratiquement pas joué cette
saison. Libéré par son ex-club qatari
d’Umm Salal, Guedioura est retourné au
Qatar pour opter au profit d’un club
anglais de deuxième division, en l'oc-
currence Sheffield Wednesday. Mais à
son grand malheur, il a contracté une
blessure l’ayant contraint à passer sur le
billard, ce qui a amené son nouveau
club à se séparer de ses services.
Si l’on se réfère encore à notre sour-

ce, Guedioura est attendu à Oran ce
week-end, surtout que les pourparlers
avec les dirigeants mouloudéens sont
‘’en bonne voie’’.

Hakim S.
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IL CROIT TOUJOURS AU JOUEUR

Belmadi
encourage
Guedioura 
à opter pour
le MCO



9SPORTS Jeudi 17 février 20228

Les deux représentants algériens en
Ligue des champions d'Afrique de

football : le CR Belouizdad et l'ES Sétif,
recevront respectivement l'ES Tunis et le

Raja Casablanca, dans deux chauds
derbies maghrébins, à l'occasion de la

2e journée de la phase de poules,
prévue vendredi et samedi. Logé dans

le groupe C, le Chabab, double
champion d'Algérie en titre, aura une
belle occasion de signer sa première

victoire, quelques jours après avoir tenu
en échec vendredi passé l'autre club

tunisien de l'ES Sahel, au stade Hamadi
Agrebi de Radès (0-0). 

Auréolé de son titre honorifique de cham-
pion d'hiver, le CRB est appelé à sortir le
grand jeu face à l'Espérance, qui compte

dans son effectif trois défenseurs internationaux
algériens : Abdelkader Bedrane (forfait pour bles-
sure), Mohamed Amine Tougaï, et Lyes Chetti.
L'Espérance, qui a entamé cette phase de poules
tambour battant en dominant largement Jwa-
neng Galaxy du Botswana (4-0), effectuera le
déplacement à Alger avec la ferme intention de
conforter sa position de leader. Ce match s'annon-
ce sous le signe des retrouvailles, puisque les deux
équipes s'étaient rencontrées en quarts de finale
de la précédente édition. L'EST avait éliminé le
CRB à Tunis, au terme de la séance fatidique des
tirs au but (aller : 2-0, retour : 0-2, aux t.a.b : 3-2).
Dans l'autre match du groupe C, le club tunisien
de l'ES Sahel, où évolue le défenseur international
algérien Hocine Benayada, se rendra au Botswana
pour défier Jwaneng Galaxy, ce dernier doit impé-
rativement réagir pour ne pas hypothéquer ses
chances après sa première sortie ratée. Dans le
groupe B, l'ES Sétif, qui a démarré du bon pied en
allant s'imposer à Conakry face aux Guinéens de
Horoya AC (1-0), dans ce qui a été son 15e succès

continental de son histoire à l'extérieur, devra faire
face à un sérieux client : le Raja Casablanca, déten-
teur de la Coupe de la Confédération. L'Entente
n'aura d'autre alternative que de l'emporter face
au Raja, qui a enregistré l'arrivée cet hiver du por-
tier algérien Gaya Merbah (ex-CRB), pour pouvoir
bonifier le succès de Conakry, et du coup s'empa-
rer du fauteuil  de leader. Deuxième au classe-

ment du championnat marocain, derrière son rival
le WA Casablanca, le Raja, dirigé sur le banc par
l'ancien sélectionneur de la Belgique Marc Wil-
mots, a sué pour l'emporter lors de la 1re journée,
à domicile face aux Sud-africains d'AmaZulu FC (1-
0). L'autre match de la poule B mettra aux prises
au stade de Durban AmaZulu FC à Horoya AC,
deux équipes qui aspirent à se relancer.

CAN-2022 DAMES (DERNIER
TOUR QUALIFICATIF/ ALLER)
AFRIQUE DU SUD-ALGÉRIE
Les Algériennes 
en conquérantes 
à Johannesburg
La sélection nationale de football

(dames) affrontera vendredi son
homologue sud-africaine, au stade
d'Orlando à Johannesburg (15h00),
avec l'intention de décrocher un
bon résultat, à l'occasion du 2e et
dernier tour (aller) des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2022 prévue au Maroc. Quali-
fiée sans forcer pour ce dernier tour
aux dépens du Soudan (aller : 14-0,
le match retour ne s'est pas joué,
ndlr), les joueuses de la sélection-
neuse nationale Radia Fertoul
seront cette fois-ci face à un adver-
saire d'un autre calibre, puisque les
Algérienne auront à faire aux vice-
championnes d'Afrique. Un bon
résultat en terre sud-africaine, per-
mettra aux coéquipières de l'atta-
quante Naïma Bouheni (Affak Reli-
zane), d'aborder la seconde
manche, fixée au mercredi 23
février au stade Omar-Hamadi
(18h00) en toute sérénité, et surtout
continuer à espérer une sixième
qualification pour la phase finale de
la CAN pour la sixième fois . Pour ce
faire, l'équipe nationale doit sortir le
grand jeu, notamment sur le plan
défensif, pour essayer de contrecar-
rer le plan des Sud-africaines, qui
vont chercher certainement à
prendre option à la maison. "Le
match s'annonce difficile, mais
notre mission n'est pas impossible,
d'autant que mes joueuses sont
déterminées à réaliser un bon résul-
tat, et surtout arracher leur qualifi-
cation pour la CAN-2022. Nous
avons étudié les points forts et
faibles de l'adversaire, mais le plus
important est de défendre crâne-
ment nos chances jusqu'au bout", a
affirmé Radia Fertoul, lors d'une
conférence de presse tenue lundi
au Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa. En vue ce cette
double confrontation, la sélection-
neuse nationale a fait appel à 23
joueuses, dont 7 évoluant en cham-
pionnat algérien. L'ambition de
faire bonne figure à Johannesburg
a été également affichée par les
deux joueuses, Wassila Allouache
(CFA Akbou) et Sylia Koui (Le Havre
AC, France), qui ont mis l’accent sur
la solidarité qui caractérise le grou-
pe et le travail de préparation
accompli, notamment depuis le
mois d’octobre et les deux matchs
amicaux livrés en novembre face à
la Tunisie. De son côté, la sélection-
neuse de l'équipe de l'Afrique du
Sud (Banyana Banyana), Desiree
Ellis, a convoqué 24 joueuses, dont
8 évoluant à l'étranger en vue de la
double confrontation.  Le groupe
retenu est composé, en grande par-
tie, des joueuses locales qui avaient
essuyé, samedi une sévère défaite,
en match amical de préparation,
contre la Zambie (3-0) à Lusaka.  Les
coéquipière de Refiloe Jane (AC
Milan, Italie) qui partiront avec les
faveurs des pronostics tenteront de
réussir le meilleur résultat avant
l'explication d'Alger. La phase finale
de la CAN 2022 aura lieu au Maroc
du 2 au 23 juillet prochain. Les
quatre premiers seront directement
qualifiés pour le mondial Austra-
lie/Nouvelle-Zélande 2023, tandis
que deux sélections supplémen-
taires disputeront le tournoi de bar-
rage intercontinental. 

Belle publicité: Kylian
Mbappé a marqué à la
dernière seconde le seul

but de Paris SG-Real
Madrid (1-0), après avoir
buté, tout le match, sur un

Thibaut Courtois en état de
grâce, mardi en 8e de

finale aller de Ligue des
champions. Comme

vendredi contre Rennes (1-
0), et comme très souvent

cette saison, Mbappé a
sauvé son club, contre celui

qui rêve de l'accueillir cet
été. 

E t il a encore tout fait tout
seul. Servi par une talon-
nade de Neymar, "Kyky"

est entré dans la surface, passé
entre Eder Militao et Lucas Vas-
quez, puis a devancé Federico
Valverde et enfin trompé le
portier belge (90e+4). Il aurait
dû être décisif plus tôt si Leo
Messi avait transformé le
penalty obtenu pour une faute
de son souffre-douleur, Dani
Carvajal. Mais là encore Cour-
tois a sorti le tir de l'Argentin
(62e). Il reste un match retour,
le 9 mars, mais Mbappé a déjà
montré comme en "sho-
wroom" un aperçu de ses dons
à la "Maison Blanche".
Dribbles, crochets ravageurs,
recherche de combinaisons

avec ses partenaires, et surtout
abnégation pour marquer sur
le gong, contre son peut-être
futur employeur. Le champion
du monde s'est montré à son
avantage, créant 90% du dan-
ger du Paris SG, même si cette
fois la prestation collective du
PSG est solide et cohérente. 

CARVAJAL À TERRE 
Dans un match verrouillé,

où le Real s'est très peu décou-
vert, Mbappé a vraiment tout
essayé, et surclassé son parte-
naire en équipe de France,
Karim Benzema, qui a touché
très peu de ballons. 

Sur son côté gauche, il a
souvent passé Dani Carvajal
avec facilité. Le défenseur
barbu s'est plusieurs fois
retrouvé à terre, se demandant
où était passé le ballon. Il a
même coûté un penalty à son
équipe, encore une fois pris de
vitesse par Mbappé, mais Thi-
baut Courtois a arrêté le tir de
Messi (62e). D'une manière
générale, les partenaires de
Mbappé en attaque n'ont
guère fait fructifier le travail de
"Kyky". Angel Di Maria, pas
dans un grand soir, n'a pas
transformé l'excellent centre
du N.7 parisien, frappant au-

dessus (5e). Décalé par Mbap-
pé, Messi a aussi manqué sa
frappe, trop facile pour le gar-
dien belge (53e). La "Pulga" a
trouvé une fois son attaquant,
d'un bon service dans la pro-
fondeur, mais Thibaut Courtois
a étendu ses immenses bras et
jambes (18e), la plus belle
occasion de Mbappé en pre-
mière période. En revanche
l'entente à gauche avec Nuno
Mendès a très bien fonctionné
aussi, le latéral portugais dis-
putant un excellent match,
offensivement comme défen-
sivement. Sur un redouble-
ment de passes avec Mendes,
Mbappé s'est retrouvé en
bonne position mais son
centre a été intercepté (17e),
comme sur une passe très bien
sentie vers Leo Messi mais à
nouveau contrée, après s'être
encore joué de Carvajal (43e).
Sa plus belle occasion de la
seconde période, Mbappé la
doit à l'autre latéral, Achraf
Hakimi, qui l'a savamment
décalé dans un petit espace,
mais Courtois a encore dit non
(50e). Le champion du monde
s'est encore une fois échappé
seul mais sa frappe a frôlé le
montant du gardien belge
(77e). Il venait quelques
dizaines de secondes plus tôt
de manquer un centre d'un
orteil... L'entrée de Neymar, à la
place de Di Maria (72e), a
réveillé leur complicité, c'est le
Brésilien qui lance le Français
vers son exploit final, comme
un de ces spots de pub à 6 mil-
lions de dollars les 30 secondes
du Super Bowl.

LIGUE DES CHAMPIONS

Et à la fin surgit Mbappé

Revigorée par une précieu-
se victoire ramenée de
Conakry pour le compte

de la première journée de la
coupe de la CAF, l’ES Sétif aura la
mission cette fois-ci délicate
pour enchaîner un deuxième
succès de rang demain au stade
du 5-juillet (17h00), en
accueillant le Raja Casablanca,
détenteur du trophée.

Sans transition, les cama-
rades de Karaoui se concentrent
sur ce rendez-vous. Les joueurs
ont tourné la première page et
se mettent dans l’ambiance de
cette deuxième étape, capitale à
plus d’un titre. Ainsi, les
hommes de Nabil El-Kouki ont
entamé un mini-stage bloqué,
consacré essentiellement à la
récupération et à des séances
technico-tactiques.

Sachant que l’affiche de la 2e
journée du groupe ESS - Raja
aura lieu au stade olympique, le
coach a décidé de rester à Alger
et poursuivre la préparation.
«Bravo aux joueurs pour les
efforts qu’ils ont fournis lors du
match à Conakry. Nous avons
évolué dans des conditions cli-
matiques difficiles, avec un taux
d’humidité très élevé. Nous
avons affronté une bonne équi-
pe qui avait bien entamé la ren-
contre où elle s’est créée de
nombreuses occasions. Nous
avons su revenir en 2e période
et nous étions meilleurs. Cette
victoire va nous permettre
d’aborder la compétition avec
plus d’ambitions. Nous devons
confirmer face au Raja pour fruc-
tifier ce premier succès», a
déclaré le coach sétifien au

retour de la délégation sétifien-
ne au pays.

De ce fait, on apprend qu’une
grande partie du travail des
Ententistes se déroule au niveau
du Centre de préparation des
équipes nationales de Sidi
Moussa. Une séance de vision-
nage du dernier Raja-Amazulu,
remporté petitement par les
Marocains, est au programme
des joueurs. Ces derniers auront
une idée plus ou moins précise
sur les forces et faiblesses de
leur futur adversaire et de la for-
mation sud-africaine, l’autre
équipe que les Sétifiens seront
appelés à affronter la semaine
prochaine. Pour le match de
demain, El-Kouki va récupérer
Benayad qui vient de purger sa
suspension de deux matches.
Bekrar, privé du voyage pour
une histoire de passeport, sera
de la partie aussi. En revanche,
Djabou, Brahimi et Motrani
(blessés) sont toujours incer-
tains.

L’un des cadres de l’équipe et
pilier important, le milieu de ter-

rain, Amir Karaoui, affirme que
ses camarades et lui sont déci-
dés à maintenir la cadence des
résultats positifs. Pour le match
de vendredi, il reconnaît que la
mission ne sera pas facile face à
un adversaire qui n’est pas à
présenter. 

«Il s’agit de l’un des favoris de
la compétition. Ce sera plus diffi-
cile face à un adversaire qui se
trouve dans la même situation
que nous sur le plan comptable.
Nous devons bien préparer
cette rencontre et tout donner
pour garder les trois points.
Nous connaissons le Raja, qui a
toujours posé des problèmes
aux clubs algériens. 

Cependant, nous avons aussi
des arguments à faire valoir et
nous ne pensons qu’à la victoire
pour mettre un pied au pro-
chain tour. Les joueurs sont
optimistes et nous avons
confiance en nos capacités. Il
faudrait rester concentré tout au
long du match», a indiqué le
joueur sétifien.

Hakim S.
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G râce notamment au premier but
de Cristiano Ronaldo en 2022,
Manchester United a remporté (2-

0) une rencontre très mal engagée contre
Brighton, mardi, en match en retard de la
18e journée et s'empare de la 4e place de
Premier League. Avec 43 points en 25
matches, les Red Devils s'octroient la place
virtuellement qualificative pour la Ligue
des Champions, au détriment de West
Ham qui en a 41 avec le même nombre de
rencontres disputées. Arsenal, Wolve-
rhampton et Tottenham, qui suivent à 4, 6
et 7 longueurs, mais avec 2 ou 3 matches
en moins, restent cependant à portée.
Après 3 matches consécutifs où il n'avait
pas su garder l'avantage pris en première
période, après une bonne entame, Man-

chester United semble avoir trouvé une
solution inattendue et osée: être mauvais
pendant les 45 premières minutes et accé-
lérer au retour des vestiaires seulement.
Les sifflets qui ont accueilli la fin du pre-
mier acte à Old Trafford ont été largement
mérités après une prestation sans âme et
constellée de mauvais choix et d'approxi-
mations. Le seul Mancunien à ne pas méri-
ter la bronca a été une nouvelle fois David
De Gea, auteur d'une parade exception-
nelle sur une tête du Polonais Jakub
Moder, à la 39e. Mais le début du second
acte a été d'une toute autre facture et le
match s'est quasiment joué en 3 minutes.
Sur un ballon récupéré haut par Scott
McTominay, et après une feinte assassine,
Cristiano Ronaldo, muet depuis le 30

décembre, a catapulté le ballon dans le
coin des buts des Seagulls (1-0, 51e). Dans
la foulée, le défenseur Lewis Dunk a com-
mis une faute sur Anthony Elanga qui allait
partir pour frapper au but et, après consul-
tation de la VAR, l'arbitre lui a donné un
carton rouge (54e). Cela n'a pas empêché
United de jouer avec le feu, Ronaldo ratant
deux très belles occasions de tuer le match
de la tête, sur des offrandes de Bruno Fer-
nandes (65e, 75e), avant que Moder, tou-
jours lui, ne trouve la barre transversale à
l'autre bout du terrain (77e). Mais au bout
du temps additionnel, Bruno Fernandes a
finalement ajouté un second but (90+7)
pour un succès qui, à défaut de dissiper les
doutes, fait du bien au classement et au
moral. 

ESS-RAJA CASABLANCA (DEMAIN AU 5-JUILLET)

Les Sétifiens ne jurent que par la victoire

LIGUE DES CHAMPIONS (2E JOURNÉE) 

Chauds derbies maghrébins au menu 
du CRB et de l'ESS

MANCHESTER CITY 
Ruben Dias
évoque son
avenir
E n une saison et demie,

Ruben Dias (24 ans) fait
presque déjà partie des meubles
du côté de Manchester City. De
là à s'imaginer de très longues
années sous le maillot des Sky-
blues, avec qui il est sous
contrat jusqu'en juin 2027 ?
Interrogé par le quotidien spor-
tif portugais O Jogo, le défen-
seur central international portu-
gais répond : «Je ne sais pas
encore lire l’avenir… J’ai prolon-
gé mon contrat, je n’ai pas été le
seul, le club a signé plusieurs
prolongations ces deux der-
nières années, envoyant un
message clair pour son projet.
Le football est imprévisible,
pour moi comme pour les
autres. Je suis heureux d’avoir
prolongé et je crois que mes
partenaires le sont aussi, mais
avec la conscience que le foot-
ball est question de moment et
qu’il faut toujours se réinventer
et essayer d’être meilleur», a-t-il
lâché.

AS ROME
Mourinho reste
intouchable
N ommé l'été dernier, l'entraî-

neur José Mourinho
connait des résultats décevants
sur le banc de l'AS Roma.
Actuellement à la 7e place du
classement en Serie A, le club
romain a seulement enregistré 3
victoires sur les 9 derniers
matchs toutes compétitions
confondues. Mais malgré cette
mauvaise série, le technicien
portugais reste intouchable
d'après les informations du Cor-
riere dello Sport ce mardi. En
effet, avec un contrat jusqu'en
juin 2024, l'ancien coach de
Manchester United conserve la
confiance de ses propriétaires,
qui ont toujours l'intention de
lui laisser les pleins pouvoirs
pour mener une véritable révo-
lution au sein de l'effectif l'été
prochain. Une vraie preuve de
confiance en Mourinho.

BARÇA 
Départ de Messi,
Piqué impliqué ?
L a carrière de Lionel Messi a

basculé l'été dernier quand
le président du FC Barcelone,
Joan Laporta, lui a annoncé qu'il
ne prolongerait pas son contrat
en raison de finances (très) fra-
giles. Une décision encouragée
par un proche de l'Argentin
dans le vestiaire blaugrana, son
grand ami Gerard Piqué ! L'infor-
mation provient du très sérieux
quotidien espagnol El Pais.
Selon nos confrères, le défen-
seur central a personnellement
indiqué à son président que la
meilleure décision à prendre
serait de ne pas prolonger Messi
: "Sans Leo, la question du fair-
play financier est réglée", aurait
soufflé Piqué à Laporta. Une
information rendue publique
aujourd'hui, mais dont Messi
aurait eu vent au moment de
son départ, ce qui a rendu la
séparation "encore plus trauma-
tisante pour lui" d'après El Pais.

L e Paris Saint-Germain a remporté le hui-
tième de finale aller de Ligue des Cham-
pions face au Real Madrid (1-0). Mais à

peine le match terminé, les médias espagnols se
plaignent de l'attitude de Nasser Al-Khelaïfi et
de Leonardo. Ce choc entre le Paris Saint-Ger-
main et le Real Madrid promettait d’être explo-
sif. Et pas uniquement sur le terrain. Si l’affron-
tement des stars parisiennes et merengues était
attendu sur le pré, en coulisses, les relations gla-
ciales entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino
Pérez attiraient également l’attention.
D’ailleurs, en préambule de la rencontre, le
patron du PSG a confirmé au micro de Canal +
que les relations entre les deux clubs s’étaient
dégradées. Sur le terrain, les Rouge-et-Bleu ont
réalisé une belle prestation. Fait assez rare pour
être souligné, Paris a signé une performance
collective assez aboutie. Mais alors qu’ils pen-
saient achever ce premier acte sur un 0-0 frus-
trant, les hommes de Mauricio Pochettino ont
été délivrés par leur sauveur habituel, Kylian

Mbappé (1-0). De quoi mettre les Franciliens sur
de bons rails en attendant le retour à Madrid.

MADRID PLEURE DÉJÀ
Mais dans la capitale espagnole, si la presta-

tion du Bondynois fera sûrement les gros titres
de demain, les médias madrilènes n’ont pas
tardé à pointer le PSG du doigt à cause d’un
événement qui se serait passé durant la mi-
temps. Radio Marca et la Cadena SER affirment
en chœur que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo
seraient descendus à la pause pour aller mettre
la pression sur l’arbitre du match, M. Daniele
Orsato. 

Les deux médias ajoutent que le duo pari-
sien n’aurait pas été très aimable avec le direc-
teur du jeu et se serait donc plaint de son arbi-
trage. Info ou intox ? Toujours est-il que les car-
tons jaunes reçus par Casemiro et Ferland
Mendy, qui privent les deux joueurs du match
au Bernabéu, font parler. Il n’est prévu que dans
trois semaines, mais le retour est déjà lancé !

La presse madrilène crie au scandale
contre le PSG !

PREMIER LEAGUE
Ronaldo marque à nouveau, Manchester United passe la 4e 

WAALWIJK
Ahmed Touba
fortement convoité
Le défenseur international algérien de RKC

Waalwijk (Div.1 néerlandaise de football)
Ahmed Touba, est convoité par plusieurs for-
mations en vue d'un éventuel transfert durant
l'intersaison, rapporte mardi le site spécialisé
Foot Mercato. "Considéré comme l'un des
meilleurs défenseurs sévissant en Eredivisie,
l'ancien espoir du FC Bruges a refusé de quitter
son club néerlandais cet hiver alors que Düssel-
dorf et l'AEK Athènes lorgnaient sur le joueur
cet hiver. C'était pour mieux partir l'été pro-
chain. Selon nos informations, Touba devrait
quitter le RKC Waalwijk lors du prochain merca-
to", écrit Foot Mercato. Touba (23 ans), doté
d'une triple nationalité franco-belgo-algérien-
ne, a préféré opter pour l'Algérie, comptant
deux sélections chez les "Verts". En août 2020, il
avait rejoint RKC Waalwijk pour un contrat de
trois saisons, après avoir fait l'objet d'un prêt à
Louvain (Belgique) et Beroe (Bulgarie), en pro-
venance du Club Bruges. Selon la même source,
"de nombreux clubs européens se sont déjà
placés pour accueillir le joueur cet été. Si les
clubs français qui avaient pris des renseigne-
ments l'été dernier ne sont pas revenus aux
nouvelles hormis l'Olympique Lyonnais, qui
cherche des défenseurs pour la saison prochai-
ne et qui suit de près le Fennec, le Betis, Wat-
ford, Bournemouth et le Feyenoord sont sur le
coup". Le natif de Roubaix (France) n'a pas été
convoqué par le sélectionneur national Djamel
Belmadi pour la dernière Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Came-
roun (9 janvier - 6 février), qui a vu l'équipe
nationale quitter le tournoi dès le premier tour.



Une enveloppe de plus de
900 millions de DA a été

mobilisée par la société de
distribution de l'électricité et du
gaz de Boumerdès au titre de

l'exercice 2022 en vue
d'améliorer la dotation de 13

communes de la wilaya en
énergie électrique, a-t-on

appris mardi auprès de cette
société.

U ne partie de ce montant a été
dégagée sur les fonds propres de
la société de distribution de l'élec-

tricité et du gaz de Boumerdès, alors que
le reste est puisé des programmes secto-
riels de la Société algérienne de distribu-
tion d'électricité et du gaz (SADEG), a pré-
cisé à l'APS Karima Hamdache, chargée de
communication de cette entreprise. Cette
enveloppe est destinée à la réalisation de
26 nouveaux postes transformateurs et de
103 km de réseaux électriques de basse et
moyenne tension, afin d'améliorer la qua-
lité et la continuité du service, notamment
au niveau des zones connues pour avoir
déjà enregistré des perturbations en
matière de distribution en énergie élec-
trique. Sur les 26 transformateurs élec-
triques programmés, sept (7) ont été déjà
mis en service au niveau des cités Draâ
Lakehal, relevant de la commune de Bou-
douaou, Ali Hassain (Ouled Haddadj),
Ouled Belaid et Bouhins, dépendant res-
pectivement de Beni Amrane et Thenia-
centre, en plus des cités Ouled Bounoua,
dans la commune de Cap Djinet et la nou-
velle cité de Larbaâtache. "Le reste des
équipements électriques est en cours de
réalisation au niveau des communes de
Boudouaou, Ouled Haddadj, Larbaâtache,

Hammadi, Beni Amrane, Thenia, Ammal,
Cap Djinet, Bordj Menail, Legata, Ouled
Aissa, Dellys et Afir", a ajouté Mme. Ham-
dache. Sur un autre volet, des travaux de
raccordement à l'énergie électrique de
137 exploitations agricoles ont été lancés
en 2021, dont une vingtaine est désormais
raccordée en cette énergie. Les travaux
sont toujours en cours au niveau du reste
des exploitations programmées pour
recevoir cette énergie. A noter que depuis
le lancement, en 2013, du programme
d’urgence de l’entreprise de distribution
d'électricité et du gaz de Boumerdes, il a
été procédé à la réalisation et à la mise en
service de plus de 700 transformateurs
électriques répartis sur tout le territoire de
la wilaya, en plus de 83.755 km de lignes
de moyenne et basse tension. L’entreprise

assure l’alimentation en électricité à
152.298 clients, grâce au réseau électrique
d'une longueur de 6.338.87 km. La
consommation électrique de la wilaya a
enregistré une hausse de l’ordre de 15 %
en 2019, contre une hausse de 9% en
2020, tandis que la même tendance haus-
sière est attendue pour cette année dans
la wilaya, selon la même source.
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BOUMERDÈS. ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

Plus de 900 millions de DA pour
améliorer la dotation de 13 communes
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UNIVERSITÉ "AHMED BENBELLA" 1

5 860 candidats au concours
de doctorat

L es dossiers de 5.860 candidats au
concours de doctorat de l’année
universitaire en cours (2021-2022) à

l’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella"
ont été acceptés, a-t-on appris mardi
auprès de cet établissement de l’ensei-
gnement supérieur. Le chargé de commu-
nication Mohamed Laabassi a indiqué que
l’université d’Oran 1 a enregistré le dépôt
de 6.868 dossiers de candidatures pour le
concours de doctorat, soulignant qu’à l’is-
sue de l’étude administrative et scienti-
fique et l’examen des recours, 5.860 dos-
siers ont été acceptés. 

L’université d’Oran 1 "Ahmed Benbel-
la" a ouvert 90 postes de formation en
cycle de doctorat pour l’année universitai-
re en cours répartis à travers 27 spéciali-

tés. Les filières d’informatique, chimie,
bibliothéconomie ont ouvert 15 postes
chacune, alors qu’entre 12 et 3 postes
sont accordés aux filières de mathéma-
tiques, arts optiques, études linguistiques,
biotechnologie et nutrition. La date des
concours a été fixée du 3 au 17 mars pro-
chain selon chaque spécialité. L’université
d’Oran 1a mobilisé 600 enseignants pour
la prise en charge de l’encadrement et la
correction des examens de ces concours
avec la fourniture des conditions néces-
saires au protocole sanitaire de préven-
tion contre la pandémie de coronavirus. 

À noter que 261 sur 1.671 étudiants de
doctorat à l’université d’Oran ont soutenu
des thèses de fin d’étude lors de l’année
universitaire 2020-2021. 

BORDJ BOU ARRÉ. 
LUTTER CONTRE LA CONTREBANDE
SUR LES ROUTES 
La GN va recourir
aux unités
cynotechniques
L e groupement territorial de la Gen-

darmerie nationale de Bordj Bou
Arreridj va recourir aux unités cynotech-
niques pour lutter contre la contreban-
de, le trafic de drogue et les produits illi-
cites à travers les axes routiers, a-t-on
appris mardi auprès de ce corps consti-
tué . Une sortie de terrain, en com-
pagnie de journalistes, a été organisée
au niveau du point de contrôle fixe près
de la station d’Ain Zada (Est de Bordj Bou
Arreridj) pour prendre connaissance du
travail effectué par les unités cynotech-
niques . Selon la responsable de la cellu-
le de communication de ce groupement,
le capitaine Naouaîm Benkhelifa, des
sorties similaires ont été organisées à
travers le réseau routier et les axes prin-
cipaux de la wilaya avec la mobilisation
de moyens humains et matériels, y com-
pris les duos cynotechniques pour repé-
rer les trafiquants de drogue et de psy-
chotropes activant sur l’autoroute Est-
Ouest et les routes nationales. Ces
actions renforcent la présence des unités
de la Gendarmerie nationale sur le
réseau routier afin d’assurer la sécurité
des usagers des routes par l’inspection
notamment des véhicules suspects par
le biais des duos cynotechniques, sur-
tout que la consommation de drogue est
devenue l’un des facteurs de survenue
des accidents de la circulation, a-t-on
souligné. 

PUB

ORAN. POUR NON-RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DU PROTOCOLE
SANITAIRE 

Fermeture de 3 hôtels 
L ’inspection de la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Oran a pro-

cédé à la fermeture de trois établissements hôteliers pour non-respect des règles
d’hygiène et du protocole sanitaire de prévention contre la covid-19, a-t-on

appris mardi auprès de cette direction. Il s’agit de deux hôtels, situés dans la commune
d’Aïn El Turck et au chef-lieu de wilaya, pour non respect, par son propriétaire, des
conditions d’hygiène et de salubrité publique et du protocole sanitaire spécial pour
endiguer la propagation du coronavirus, a indiqué à l’APS le directeur du tourisme et de
l’artisanat. La décision de fermeture de ces structures hôtelières a été prise hier lundi, a
fait savoir Omar Kaïm Belabbes qui a expliqué que cette mesure restera en vigueur jus-
qu’à la levée des réserves enregistrées par l’inspection du tourisme relevant de la direc-
tion. L’opération de contrôle comprend l’ensemble des établissements hôteliers dans la
wilaya d’Oran, selon la même source qui a souligné que cette mesure s'inscrit dans le
cadre du programme de contrôle de l’inspection du tourisme. 
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MILA. AQUACULTURE 

Session de formation en pisciculture
intégrée à l’agriculture

La station de pêche et
d'aquaculture de Mila

organisera "prochainement" une
session de formation dans le
domaine de la pisciculture

intégrée à l'agriculture au profit
des agriculteurs de la wilaya, a-t-

on appris lundi auprès des
services de cette station. 

"D epuis novembre 2021, les ser-
vices de la station ont lancé la
réception des dossiers des

agriculteurs souhaitant bénéficier de
cette formation", a indiqué l'ingénieure
en pêche maritime, Raoum Hamma dans
une déclaration à l’APS, ajoutant que jus-
qu'à la semaine en cours, 20 agriculteurs
éligibles se sont inscrits pour cette for-
mation. Elle a détaillé que les conditions
requises pour s’inscrire à cette formation
est la présence d'une source d'eau per-
manente ainsi qu'un bassin d'eau d'une
capacité de plus de 100 m3. Cette forma-
tion sera encadrée par des professeurs
spécialisés de l'Institut technologique
des pêches et de l'aquaculture de Collo
(wilaya de Skikda) qui initieront les
apprenants aux techniques liées à la pis-
ciculture intégrée à l'agriculture, ainsi
que sur les maladies qui affectent les
poissons, en plus du procédé de prépara-
tion et d'entretien  des bassins destinés à
l'élevage de poissons, a-t-elle encore
ajouté. Les services de la station de
pêche et d'aquaculture de Mila visent, à
travers l’organisation de telles formation

au profit des agriculteurs, à augmenter le
rendement de nombreuses filières agri-
coles en exploitant les eaux des étangs
de pisciculture qui contiennent des
matières organiques bénéfiques aux cul-
tures qui peuvent remplacer les engrais
chimiques, et ce, conformément aux
orientations du ministère de tutelle, a
soutenu la même source. Cette initiative
vise également à motiver les agriculteurs
à adhérer, de manière significative, dans
l'activité piscicole ce qui contribuera à
son développement et augmentera la
production nationale halieutique par l'in-
tensification des opérations piscicoles, a
rappelé la même source. Cette prochaine
session de formation de trois jours en
pisciculture intégrée à l’agriculture orga-

nisée dans la wilaya de Mila, permettra
également aux agriculteurs de connaître
les mesures proposées dans le domaine
de la pêche et de l'aquaculture, y compris
les micro-crédits alloués aux investis-
seurs dans ce domaine, dans la réalisa-
tion de travaux d'aménagement
d'étangs piscicoles, de restauration ou
d'acquisition d’aliments, selon la même
source. La même ingénieure a rappelé
que deux formations similaires

ont été organisées auparavant ciblant
environ 40 agriculteurs qui ont été
encouragés à l’élevage de poissons en
leur fournissant des alevins. 
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KHENCHELA. RÉALISATION DU DÉDOUBLEMENT DE LA RN 80
Les travaux bientôt lancés

L es travaux de réalisation du dédou-
blement de la RN 80 dans son seg-
ment reliant les communes de

Khenchela et Babar seront lancés "pro-
chainement", a-t-on appris lundi auprès
de la Direction locale des travaux publics.
La Direction des travaux publics a ouvert
hier (dimanche) les plis des soumissions
du projet du dédoublement de la RN 80
dans sa partie reliant les communes de
Khenchela et Babar en présence de repré-
sentants des entreprises participantes, a-
t-on indiqué, précisant que l’annonce des
entreprises retenues aura lieu dans le
courant de la semaine en vue de lancer le
projet dès l’achèvement des procédures
administratives relatives au code des
marchés publics. 

La même source a ajouté que dans le
cadre du programme complémentaire du
développement de la wilaya de Khenche-
la, un budget de 2,7 milliards de dinars,
destiné à la concrétisation du projet du
dédoublement de la RN 80 dans sa partie
reliant la commune de Khenchela à la
commune de Babar sur un linéaire de 30
km, a été mobilisé. Une fois réalisé, le
dédoublement de la RN 80 entre les com-
munes de Khenchela et Babar contribue-
ra à la réduction des accidents de la route
enregistrés sur ce tronçon et la moderni-
sation du réseau routier entre le chef-lieu
de wilaya et la région sud lui permettant
de devenir un pôle agricole et touristique
important. 

La Direction des ser-
vices agricoles (DSA)
de Guelma vise la

plantation d’une surface
de 200 ha de semences de
pomme de terre saisonniè-
re au titre de la saison agri-
cole 2021-2022 dans le
cadre des efforts déployés
pour relancer et dévelop-
per cette filière locale-
ment, a-t-on appris lundi
auprès de cette Direction.
Les services de la DSA ont
mis en place toutes les
conditions nécessaires
pour permettre la concré-
tisation de l’objectif tracé
durant la campagne de
plantation, lancée ces der-
niers jours et qui se pour-

suit encore, a déclaré à
l’APS le responsable du
secteur, Djoudi Guenoune,
précisant que les surfaces
réservées à la culture de la
pomme de terre saisonniè-
re sont réparties entre la
production des semences
et la pomme de terre desti-
née à la consommation. 

Selon le même respon-
sable, les services locaux
du secteur de l’agriculture
visent, au titre de l’actuelle
saison agricole, la réalisa-
tion d’une production glo-
bale estimée à 59 300
quintaux de pomme de
terre saisonnière des deux
catégories (semences et
pomme de terre destinée à

la consommation). 
La concrétisation des

objectifs tracés au titre de
l’actuelle saison, constitue
un pas important pour
relancer et développer la
filière de la pomme de
terre, dont la production a
reculé de manière remar-
quable durant les der-
nières années, du fait que
les agriculteurs se sont
dirigés vers la production
de la tomate industrielle et
le colza, d’autant que les
surfaces de production de
la pomme de terre saison-
nière et hors-saison à Guel-
ma avaient atteint avant
les dix dernières années
3.000 ha. 

SAÏDA. ÉDUCATION
Entrée en
exploitation 
de 12 cantines
scolaires 
D ouze (12) cantines scolaires

sont entrées en exploitation
en début de semaine courante
dans la wilaya de Saïda, après avoir
été aménagées et équipées, a-t-on
appris lundi auprès de la direction
de l’éducation. Réparties à travers
les communes de Saïda et de Sidi
Boubekeur, ces structures offrent
plus de 2000 repas chauds par jour,
notamment aux élèves résidant
loin des établissements éducatifs, a
indiqué la même source. Les tra-
vaux d’aménagement des cantines
scolaires comprennent l’installa-
tion du réseau de gaz naturel et
d’équipements de chaufferie, l’as-
sainissement et la peinture, en plus
de leur dotation en matériel de cui-
sine, a-t-on précisé. À noter qu’une
enveloppe financière de plus de 1,5
million DA a été dégagée à cet effet
du budget de la wilaya. Cette opé-
ration d’aménagement, lancée à la
mi-janvier dernier, a été supervisée
par la direction de l’administration
locale ( DAL) de la wilaya. La direc-
tion de l’éducation s’est chargée de
l’équipement, a-t-on fait savoir. La
direction de l’éducation de la
wilaya de Saïda compte plus de
160 cantines scolaires au cycle pri-
maire, a-t-on rappelé. 

GUELMA. DSA
Vers la  plantation de 200 ha de

semences de pomme de terre saisonnière

PUB



Réduction des tirages et de la
pagination des livres, diminution
du nombre d'ouvrages publiés:
l'édition en Iran est une victime

collatérale des sanctions
américaines qui ont entraîné une

augmentation vertigineuse du
prix du papier, importé et payé

en devises étrangères. 

«D ès le rétablissement des sanc-
tions américaines en 2018, le
prix du papier a grimpé, de

sorte que l'édition subit une crise majeure
qui peut devenir existentielle», explique à
l'AFP Emily Amraï, directrice de collection
de Houpa, maison spécialisée dans les
livres pour la jeunesse à Téhéran. "La
dévaluation de notre monnaie face au
billet vert, le prix du papier payé en dollars
et l'augmentation du coût de transport
réglé aussi en devises (étrangères) a plon-
gé l'édition dans le marasme", ajoute Hos-
sein Motevali, propriétaire de Houpa.
Dans un pays qui ne fabrique pas sa
propre pâte à papier, le prix du livre
dépend directement de la fluctuation du
rial face au dollar. "Si un roman de 200
pages se vendait 400 000 rials (1,6 dollar)
l'an dernier, son prix s'élève aujourd'hui à
1 000 000 rials (4,1 dollars), dont la plus

grande partie correspond au coût de pro-
duction", relève le PDG des éditions Ofoq,
Réza Hachéminejad. 

"MIRACLE" 
En outre, les éditeurs sont confrontés à

une autre difficulté: en Iran, le prix du livre
ne peut plus être changé une fois fixé par
l'éditeur avant l'impression, alors que
celui du papier oscille fortement. "Entre le
moment où je reçois le manuscrit, celui où
je le mets en page et celui où je fixe le prix
de l'ouvrage, je peux tout perdre si le
papier a connu une hausse soudaine. Et
cela arrive car je suis à la merci du ballet
des devises", se lamente M. Hachémine-
jad. Le retrait unilatéral des Etats-Unis en
2018 de l'accord international sur le
nucléaire iranien et le rétablissement
consécutif de lourdes sanctions améri-
caines contre Téhéran ont plongé l'écono-
mie iranienne dans une violente réces-
sion. "Vendre des livres tient du miracle
aujourd'hui car la majorité des clients
appartiennent à la classe moyenne et
compte tenu de la situation économique,
leur priorité c'est de se procurer des biens
de consommation essentiels, comme la
nourriture", observe M. Hachéminejad. "Je
me demande vraiment comment les gens
achètent encore des livres à ces prix-là,
c'est surprenant", ajoute-t-il. La crise ne
cessant d'empirer, plusieurs petites mai-
sons d'édition ont été contraintes de
mettre la clé sous la porte. "Aujourd'hui,
de nombreux éditeurs indépendants, qui
ont publié d'excellents ouvrages, ont été
éliminés du marché", regrette Mme Amraï.

Même les grandes maisons d'édition doi-
vent s'adapter pour survivre. "Nous renon-
çons le plus possible aux bénéfices afin de
garder nos lecteurs, nous réduisons le tira-
ge et la pagination, nous publions des
livres numériques pour éviter le papier et
réduire les coûts", confie M. Hachémine-
jad. 

ÉPUISEMENT DES STOCKS? 
Mais cette stratégie ne peut durer

"qu'un an ou deux, même pour les mai-
sons les plus solides", estime-t-il. "Dans
quelques mois, lorsque les livres stockés
dans les dépôts auront été épuisés, ce
sera un choc pour le client quand il verra
les nouveaux prix", assure M. Hachémine-
jad. Quant aux auteurs, ils risquent tout
autant de subir les conséquences de ces
livres à la pagination de plus en plus
réduite car ils sont payés au nombre de
pages, qu'ils soient inconnus ou célèbres.
Dans la rue Enghelab, qui concentre
toutes les librairies de Téhéran, Behjat
Mazloumi, professeure à la retraite, a du
mal à trouver des livres d'occasion. "Je
n'arrive plus à m'acheter un bouquin.
Même les marchands ambulants vendent
aujourd'hui des livres à un prix très élevé",
déplore la sexagénaire. Les professionnels
s'inquiètent en outre pour les jeunes Ira-
niens, notamment dans les régions rurales
ou défavorisées, dont l'accès aux livres
était déjà limité. La pénurie du livre et sa
diffusion réduite notamment dans ces
zones pourrait contribuer à accroître "les
différences sociales chez les enfants",
déplore M. Hachéminejad. 
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TIR MORTEL SUR UN TOURNAGE

La famille de la victime porte plainte contre
Alec Baldwin 

L a famille d'une cinéaste
tuée par le tir accidentel
d'un revolver sur le tour-

nage du western "Rust" a porté
plainte mardi contre l'acteur
Alec Baldwin, réclamant des
dommages et intérêts "sub-
stantiels", ont annoncé ses
avocats. Au moment du
drame, le 21 octobre dans un
ranch de Santa Fe (Nouveau-
Mexique), Alec Baldwin mani-
pulait un revolver tandis qu'il
travaillait une scène avec la
directrice de la photographie
Halyna Hutchins. On lui avait
présenté l'arme comme étant
inoffensive car elle était cen-
sée ne contenir que des balles
factices mais le coup était
parti, blessant mortellement la
cinéaste de 42 ans. Brian Pani-
sh, qui représente l'époux et le
fils d'Halyna Hutchins, a

notamment mis en cause, lors
d'une conférence de presse
mardi, le "comportement dan-
gereux" d'Alec Baldwin. Il a
aussi accusé les mesures
d'économies décidées par l'ac-
teur et les autres producteurs
du western à petit budget
d'avoir abouti à la mort d'Haly-
na Hutchins. L'avocat a cité
une liste recensant selon lui
"au moins 15 critères" en
vigueur dans l'industrie du
cinéma qui ont été ignorés sur
le tournage de "Rust" par la
production.
M. Panish estime notam-

ment qu'un revolver factice
aurait dû être employé plutôt
qu'une arme opérationnelle et
qu'il n'y avait pas d'individu
qualifié pour manipuler les
armes à feu au moment de
l'accident. Il a enfin déploré le

fait que l'équipe n'ait pas été
dotée d'équipements de pro-
tection, comme c'est le cas lors
du tournage de certaines
scènes nécessitant le tir de car-
touches à blanc. La plainte a
été déposée dans l'État du
Nouveau-Mexique, où le décès
d'Halyna Hutchins est survenu.
Interrogé sur le montant des
indemnités que la famille allait
demander, Brian Panish a
répondu: "nous pensons qu'il
va être substantiel". Cette
plainte s'ajoute à de nom-
breuses autres procédures
civiles déjà engagées ces der-
niers mois par des membres
de l'équipe du film. Au mois de
novembre, le chef éclairagiste
Serge Svetnoy avait porté
plainte pour "négligence"
contre l'acteur, la production
et l'armurière du tournage,

Hannah Gutierrez-Reed. Cette
dernière a elle-même porté
plainte le mois dernier contre
l'homme qui avait fourni les
munitions utilisées sur le tour-
nage, l'accusant d'avoir laissé
des balles réelles parmi les car-
touches factices. Une enquête
criminelle est parallèlement
toujours en cours.
Les policiers cherchent

notamment à savoir comment
des munitions réelles ont pu se
trouver sur le tournage, ce qui
est en théorie formellement
interdit. Aucune arrestation
n'a eu lieu à ce jour dans ce
dossier mais des poursuites
pénales ne sont pas exclues au
cas où des responsabilités
seraient établies, avaient souli-
gné peu après le drame les ser-
vices de la procureure de
Santa Fe. 

BRITISH MUSEUM
Naissance et déclin

du site préhistorique
de Stonehenge 

L e site préhistorique anglais de Stone-
henge a entamé son déclin avec l'arri-

vée d'outils en métal, une révolution tech-
nologique qui a produit de nombreux
objets présentés dans la première exposi-
tion que le British Museum de Londres
consacre à ce site vieux de 4.500 ans. L'ex-
position qui s'ouvre jeudi, baptisée "Le
monde de Stonehenge", retrace l'évolu-
tion du site du sud de l'Angleterre, com-
posé de deux cercles concentriques de
monolithes taillés en colonnes et linteaux.
Elle va des outils de pierre utilisés par les
chasseurs-cueilleurs avant sa construc-
tion, aux légendes celtiques qui, au Moyen
Âge, attribuaient sa création au magicien
Merlin l'Enchanteur. Faute de pouvoir
"ramener Stonehenge", site inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco depuis
1986, le musée a choisi d'explorer le
monde complexe qui l'a vu naître puis
s'étioler à l'arrivée, il y a 4 000 ans, d'hu-
mains qui utilisaient des métaux et se sont
désintéressés du site. "En environ 200 ans,
ils ont remplacé à près de 95% la popula-
tion précédente", y compris leur culture et
leurs croyances, a expliqué mardi à l'AFP
Neil Wilkin, conservateur de l'exposition.
Stonehenge a perdu son usage originel
pour devenir un cimetière. L'exposition
présente plusieurs exemples de sépul-
tures, aux côtés d'objets tels que de
grands colliers en or fabriqués en France
vers 2 300 av J.-C. ou encore le "disque
céleste de Nebra", la plus ancienne repré-
sentation du cosmos au monde, réalisée
en or et bronze en 1 600 av J.-C. dans l'Al-
lemagne moderne. Au centre de l'exposi-
tion, qui rassemble jusqu'au 17 juillet plus
de 430 objets du Royaume-Uni, d'Irlande,
de France, d'Allemagne, du Danemark,
d'Italie et de Suisse, se dressent 14
poteaux en bois préservés depuis des mil-
lénaires sous le sable d'une plage du Nor-
folk, dans l'est de l'Angleterre. Il s'agit des
vestiges de "Seahenge", aussi surnommé
"Stonehenge de la mer", découvert en
1998 et jamais prêtés auparavant pour
une exposition : 54 pieux de chêne dispo-
sés en cercle de 6,6 mètres de diamètre, à
l'intérieur duquel se trouvait un immense
arbre renversé avec les racines vers le ciel.
Ce monument aurait servi pour des rituels,
comme Stonehenge, dont les monolithes
ont été taillés à une époque où les outils
en métal n'existaient pas. "Seahenge" a
été bâti cinq siècles plus tard (2 049 avant
J.-C.), à l'aide de haches en métal typiques
d'un âge du bronze qui a marqué la fin de
ces constructions, a expliqué Neil Wilkin. 

IRAN

L'édition, autre victime
collatérale des sanctions 

Ph
 : 

D
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OSCARS
La cérémonie sera
présentée par trois
actrices
L es Oscars auront trois maîtresses de

cérémonie le 27 mars: les actrices
Regina Hall, Amy Schumer et Wanda
Sykes, ont annoncé mardi les organisa-
teurs, qui s'évertuent à ramener les télé-
spectateurs devant cette grand-messe
du cinéma à l'audience en baisse. Ce sera
la première fois depuis 2018 que les
Oscars auront un animateur, et la pre-
mière fois depuis 1987 qu'ils en auront
trois. Le fait que trois femmes soient
chargées de présenter le prestigieux ren-
dez-vous annuel de l'industrie américai-
ne du cinéma est lui une première dans
l'histoire des Oscars. La cérémonie "de
cette année vise à unir les cinéphiles.
C'est pourquoi nous avons aligné trois
des femmes les plus dynamiques et les
plus hilarantes, au style comique très dif-
férent", a déclaré le producteur du spec-
tacle, Will Packer, dans un communiqué.
"Nous voulons que les gens se préparent
à passer un bon moment. Ça fait long-
temps", ont pour leur part dit les trois
actrices, citées dans le même communi-
qué de l'Académie des arts et sciences
du cinéma. L'humoriste Jimmy Kimmel
est le dernier à avoir présenté les Oscars,
en 2018. La cérémonie sera retransmise
sur la chaîne ABC et réintégrera cette
année Hollywood et son traditionnel
Dolby Theatre. L'an dernier, la pandémie
de Covid-19 avait contraint l'Académie à
tenir la soirée de gala dans la grande
gare ferroviaire du centre de Los
Angeles, avec une envergure réduite,
conformément aux règles sanitaires. La
retransmission télévisée, sans maître de
cérémonie, avait rassemblé une dizaine
de millions de spectateurs, une baisse de
56% par rapport à 2020 qui avait déjà
enregistré une audience historiquement
basse. Lundi, les Oscars ont annoncé la
création d'un prix du public qui célébrera
le mois prochain le film le plus populaire
de la saison et qui sera désigné via un
vote organisé sur Twitter, une décision
vraisemblablement destinée à attirer un
nouveau public de fidèles.
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Ils seront pas moins de dix-sept trotteurs sur la
grande piste de l'hippodrome de Zemmouri ce
jeudi 17 février à se disputer ce prix Uranium
Reaux réservé pour chevaux trotteurs français
n'ayant pas totalisé la somme de 600.000 DA
en gains et places depuis septembre passé. Il
faut dire que certains candidats commencent
à sentir le poids de l’âge et la fatigue d'avoir
trop couru, ce qui peut nous donner une arri-
vée assez surprenante. Bref, cela dit, nous
vous conseillons Eliseo Dairpet, Amicalement
Notre, Eclaire du Margas et Dolly des Bois qui
sont mieux habitués à ce genre d'exercice en
compagnie de Ugo de la Marche, Fancy Free
et Vieux Copain.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BROOKLYN FLIGNY. Il monte de 
catégorie ici, au mieux il sera retenu pour une
cinquième place. Outsider lointain.

2. CHER AMI. Ses dernières tentatives ne sont
pas assez convaincantes, il risque d'échouer
sur ce coup là. Tâche délicate.

3. ECLAIRE DU MARGAS. Il a beaucoup 
progressé depuis comme le prouvent ses
deux dernières tentatives. Le coup sur place.

4. ELISEO DAIRPET. S'il court sur sa valeur il
sera difficile à battre, comme il fait parti ed'un
entraînement sérieux, on peut lui faire
confiance.

5. UMA. Le lot est fort pour elle. À revoir.

6. VIEUX COPAIN. Il vient en dernier lieu 
de figurer à la cinquième place avec un lot
amoindri, mais comme il est tout de suite
reconduit, on doit le surveiller de près.
Méfiance.

7. DARK NIGHT. EIle n'a pratiquement aucu-
ne chance avec cette catégorie. À revoir.

8. DELINE GALBE. Elle monte de catégorie ici,
elle n'a que des chances très secondaires.

9. UGO DE LA MARCHE. Ce cheval ne court
pas souvent, il n’est engagé qu'à bon escient.

Base de jeu.

10. ATHOS DE BOISNEY. Il doit cravacher fort
pour faire l'arrivée avec ce lot, outsider loin-
tain.

11. DOLLY DESBOIS. L'entraînement 
Bechairia est en forme, on ne peut la négliger.
À suivre.

12. FANCY FREE. Quoiqu'elle préfère moins
long, on ne peut la négliger carrément.

13. AMERICAN JONES. Pas évident.

14. FLORA'S SECRET. Elle ne semble pas en
bonne forme. Tâche difficile.

15. ECLAIRE DE RAGE. Le recul peut lui être
fatal. À revoir.

16. VIPSOS DE GUEZ. Pas évident. Outsider
lointain.

17. AMICALEMENT NOTRE. Logiquement
c'est le mieux préparé pour remporter la vic-
toire

MON PRONOSTIC
17. AMICALEMENT NOTRE - 4. ELISEO DAIRPET
11. DOLLY DESBOIS - 9. UGO DE LA MARCHE - 

3. ECLAIRE DU MARGAS

LES CHANCES
6. VIEUX COPAIN - 12. FANCY FREE

Un quinté majestueux

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 17 FÉVRIER 2022  - PRIX : URANIUM REAUX - TROT ATTELÉ
DISTANCE :   2 500 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
A. AZZOUZ 1 BROOKLYN FLIGNY N. TARZOUT 2525 n. tarzout

M. BENDJEKIDEL 2 CHER AMI W. BENDJEKIDEL 2525 ProPriétaire
M. BOUDJEMAA 3 ECLAIRE DU MARGAS (0) R. TARZOUT 2525 b. slimi
AM. BENDJEKIDEL 4 ELISEO DAIRPET (0) AM. BENDJEKIDEL 2525 f. bendjekidel
S. AMAROUAYACHE 5 UMA Y. MEZIANI 2525 y. meziani

R. MEZIANI 6 vieux coPain (0) N. HADDOUCHE 2525 n. haddouche
H. GUEROUI 7 dark night (0) C. SAFSAF 2525 n. tiar

H.DIREM/Y. MEZIANI 8 deline galbe M. BENCHOUK 2525 y. meziani
H. BOUBAKRI 9 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2525 abm. boubakri
B. AMRAOUI 10 ATHOS DE BOISNEY S. FILIRI 2525 ProPriétaire
A. BENAYAD 11 DOLLY DESBOIS (0) A. BENAYAD 2525 m. bechairia
M. BECHAIRIA 12 FANCY FREE S. FOUZER 2525 ProPriétaire
T. BELHABCHIA 13 AMERICAN JONES Y. BELHABCHIA 2525 ProPriétaire
M. BENDJEKIDEL 14 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEL 2525 ProPriétaire
A. CHAABANE 15 ECLAIRE DE RAGE A. SAHRAOUI 2550 ms. chaabane
A. CHAABANE 16 VIPSOS DE GUEZ A. BENHABRIA 2550 ms. chaabane

A. TIAR 17 AMICALEMENT NOTRE (0) N. TIAR 2550 ProPriétaire
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Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le
trafic de produits psychotropes à Bachdjerah (Alger)

Trois morts et 172 blessés sur les routes
durant les dernières 24 heures 

T rois (3) per-
sonnes ont
trouvé la mort

et 172 autres ont été
blessées dans des
accidents de la route
survenus à travers
différentes régions
du pays durant ces
dernières 24 heures,
indique, mercredi, un
communiqué de la
Protection civile. Les
éléments de la Pro-
tection civile ont éga-
lement enregistré,
durant la même
période, le décès
d'une (1) personne
carbonisée âgée de
38 ans et des brû-
lures superficielles à
une autre, suite à un
incendie qui s'est
déclaré dans un gara-
ge d'une habitation
dans la commune et
daïra d'Oran, ajoute
le communiqué. La
Protection civile a
également enregis-
tré, lors de son inter-
vention, des brûlures
de 2ème degré à une

(1) personne suite à
l'incendie qui s'est
déclaré dans un dor-
toir situé dans la
commune et daïra de
Béjaïa et des gênes
respiratoires à une (1)
personne dûes à un
incendie qui s’est
déclaré dans un
appartement à Anna-
ba. Ils sont interve-

nus aussi pour l'ex-
tinction des incen-
dies dans les wilayas
d'Alger, Constantine
et Mila.     Par ailleurs,
ils sont intervenus
pour prodiguer des
soins de première
urgence à (8) per-
sonnes incommo-
dées par le monoxy-
de de carbone (CO)

émanant des appa-
reils de chauffage et
chauffe-bain à l'inté-
rieur de leurs domi-
ciles dans les wilayas
de Bouira (5 per-
sonnes) et de
Constantine (3).
Concernant la propa-
gation du coronavi-
rus (Covid-19), les
unités de la PC ont
effectué, durant les
dernières 24 heures,
23 opérations de sen-
sibilisation à travers
le territoire national,
rappelant aux
citoyens la nécessité
du port de la bavette,
le respect de confine-
ment ainsi que les
règles de la distancia-
tion physique.

M
I
S
E POINGSAUX

«Nous cherchons effectivement à construire une démocratie
responsable et non une démocratie de façade qui, en son sein,
n’est qu’une république bananière»

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune

Canada :
54 tombes anonymes
découvertes
près d'un ancien
pensionnat
pour autochtones

U ne communauté autochtone
du centre du Canada a annoncé
mardi la découverte de 54 tombes
anonymes sur le site d'un ancien
pensionnat, plusieurs mois après
des découvertes similaires ailleurs,
qui avaient provoqué une onde de
choc dans le pays l'an passé. Au
total, 42 tombes ont été retrouvées
près du site de l'ancien pensionnat
pour autochtones de Fort Pelly et
les 12 autres près de celui de St Phi-
lip's, a expliqué Ted Quewezance,
responsable des recherches, au
bord des larmes lors d'une confé-
rence de presse.
"Les Canadiens ne peuvent pas
croire qu'un être humain a pu trai-
ter d'autres êtres humains, en parti-
culier des enfants, de la manière
dont nous avons été traités", a-t-il
déclaré lors d'une conférence de
presse organisée par la Première
Nation de Keeseekoose, dans la pro-
vince de Saskatchewan, au centre
du pays. Ces pensionnats, tous deux
gérés par l'Église catholique, ont
respectivement été ouverts de 1928
à 1969, et de 1905 à 1913. Portant
une coiffe traditionnelle, Lee Kitche-
monia, le chef de la communauté, a
affirmé que c'était une "épreuve de
découvrir qu'il y a des tombes ano-
nymes là où nous conduisons et
marchons tous les jours". "Il s'agit
peut-être d'enfants assassinés et
cachés. Nous n'avons pas les
réponses", a-t-il poursuivi, disant
vouloir obtenir les documents et les
archives pour savoir "ce qui s'est
passé" et "à qui appartiennent ces
tombes".  "Nous savions que
d'autres Premières Nations en Sas-
katchewan trouveraient des tombes
anonymes et subiraient le même
choc et désespoir", a réagi le Pre-
mier ministre de la province sur
Facebook. "Aujourd'hui et à chaque
jour, la Saskatchewan pleure avec
vous". Entre la fin du XIXe siècle et
les années 1990, quelque 150 000
enfants autochtones ont été enrôlés
de force dans 139 pensionnats à tra-
vers le pays où ils ont été coupés de
leur famille, de leur langue et de
leur culture. Une commission d'en-
quête nationale avait qualifié en
2015 ce système de "génocide cul-
turel". 

Arrestation de 8 individus pour fouille et
recherche d'or sur un terrain public à Batna

L es éléments de la Gendarmerie nationale de Batna ont arrêté huit (8) individus pour fouille
et recherche d’or et de pièces archéologiques sur un terrain public dans la commune d'El
Hassi relevant de la daïra d’Aïn Djasser, a-t-on appris mercredi auprès du groupement ter-

ritorial de ce corps de sécurité. L'opération a été menée par les éléments de la brigade de la Gen-
darmerie d’El-Hassi dans le cadre des efforts de protection du patrimoine national et la lutte
contre les diverses formes de criminalité. Les mis en cause, âgés entre 35 et 60 ans, ont été inter-
pellés en train de creuser à l’intérieur d’une ferme pilote d’élevage de bétail appartenant à l’État
et relevant de la commune d’El-Hassi en usant de moyens électriques et manuels dont un détec-
teur de métaux, a-t-on indiqué de même source. Les mis en cause ont été placés en garde à vue
au niveau de la brigade de la Gendarmerie d’El-Hassi pour "fouille sans autorisation, fouille et
recherche de pièces archéologiques sur un terrain public sans autorisation, possession d’équi-
pements sensibles sans autorisation et non-dénonciation de crime", a ajouté la même source.
L’opération a donné lieu à la saisie d’un véhicule touristique, des moyens utilisés pour la fouille,
dont un détecteur de métaux avec ses accessoires, deux marteaux-piqueurs, divers talismans et
sept téléphones portables, a ajouté la même source.

Les services de Sûreté de
wilaya d'Alger ont pro-
cédé au démantèlement

d'un réseau criminel à Bachd-
jerah, constitué de quatre
(04) individus, spécialisé dans
le trafic de produits psycho-
tropes, a indiqué mercredi un
communiqué des mêmes
services.   "Les services de
Sûreté de wilaya d'Alger,
représentés par la Brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) relevant de la Sûreté
de la circonscription adminis-
trative d'El-Harrach, ont pro-
cédé au démantèlement d'un
réseau criminel qui s'adon-
nait au stockage, au trans-
port et au trafic de produits

psychotropes dans un cadre
organisé", a précisé le com-
muniqué. "Agissant sur une
information faisant état d'un
individu qui se livrait au trafic

de produits psychotropes au
niveau d'un quartier de
Bachdjerah, en étroite coor-
dination avec le parquet ter-
ritorialement compétent,

l'opération s'est soldée par
l'arrestation de 4 individus
âgés entre 30 et 55 ans, des
repris de justice issus de la
wilaya d'Alger, ainsi que par
la saisie de 15 795 capsules
de psychotropes, d'un mon-
tant d'argent estimé à 444
000 DA provenant du trafic,
d'un véhicule de tourisme,
d'une motocyclette ayant
servi au transport et à la
vente de ces poisons et de 4
téléphones portables, a ajou-
té la même source. 
Les mis en cause ont été pré-
sentés devant le parquet ter-
ritorialement compétent, a
conclu le communiqué. 

Mexique : des
migrants se
cousent la
bouche pour
protester contre
les autorités
Un groupe d'une dizaine

de migrants s'est
cousu la bouche mardi
devant les locaux de l'Insti-
tut national de migration,
dans le sud du Mexique,
pour exiger des papiers
leur permettant de gagner
le nord du pays, selon des
médias locaux. Ces
migrants manifestent
depuis une semaine à
Tapachula, dans l'État du
Chiapas (sud), pour obtenir
des laissez-passer humani-
taires leur permettant de
gagner la frontière avec les
États-Unis plus au nord.
"Nous manifestons pour
qu'on nous laisse arriver à
Monterrey (nord) et ensuite
traverser. Mais on m'a
donné rendez-vous dans
trois ou quatre mois et je
n'ai pas d'argent pour
attendre aussi longtemps",
a expliqué à la presse le
Vénézuélien Rafael Hernán-
dez qui, avec d'autres
migrants provenant d'Haïti
et de Cuba, exigent une
solution. Selon le militant
Irineo Mújica, qui accom-
pagne cette manifestation,
les autorités migratoires
"ne répondent pas" et "ne
font rien pour résoudre les
problèmes de régularisa-
tions de migrants". Unis et
fuir la violence ou la pau-



Bruxelles accueillera, aujour-
d’hui et demain,  le sixième
sommet entre  l'Union euro-
péenne et l'Union africaine,
sous le thème « Afrique et

Europe, deux Continents avec
une vision commune d'ici

2030 ». 

Un Sommet qui intervient sur fond des
mutations dans les rapports interna-
tionaux et de la volonté, notamment

africaine, de revoir les bases sur lesquelles
le  partenariat UE-UA s’est  édifié,   pénali-
sant d’une  manière effective une dyna-
mique  pour  un partenariat avantageux
pour les deux parties, et non seulement,
fort est de le constater,  pour la partie Nord
de la mer Méditerranéenne. Le sommet, qui
se tiendra en présentiel dans la capitale
belge, constituera, selon l’UE,  «  une occa-
sion unique de jeter les bases d'un partena-
riat renouvelé et approfondi » entre l'UA et
l'UE qui, selon le site de l’UE, devra «  béné-
ficier  d'un engagement politique au plus
haut niveau fondé sur la confiance et une
compréhension claire de nos intérêts
mutuels » précise la même source.   La veille
de la tenue du Sommet de Bruxelles qui se
déroule  au moment de la présidence de
l’UE  par la France et du Sénégal pour l’UA,
a été précédé  par le déplacement  de la
présidente de la Commission européenne,
Mme Von Der Leyen, au Sénégal, le 10
février dernier, après avoir  été, la veille,  au
royaume marocain. 

Si  le chef de l’État français, Emmanuel
Macron, qui assure actuellement la prési-
dence tournante de l'UE,  à propos de ce
sommet,  avait indiqué qu’il verra un  « new
deal économique et financier avec
l’Afrique  », plaidant pour le
déploiement  «  d'un agenda en matière
d'éducation, de santé et de climat à la hau-
teur des enjeux de l'Afrique », la présidente
de la Commission européenne a, de son
côté,  présenté , lors de sa visite de travail à

Dakar, la nouvelle stratégie européenne
d'investissements: « Global Gateway », indi-
quant qu’ « aujourd'hui, je suis fière d'an-
noncer plus de 150 milliards d'euros par le
programme Afrique-Europe; c'est le tout
premier plan régional sous Global Gate-
way » plan  qui, sur fond   des tensions entre
les  grandes puissance, ambitionne à être
une riposte à la présence économique en
force  de la Chine sur le Continent et les
Nouvelles routes de la soie  tracées par
Pékin. 

Pour ne citer que  ces questions, il est à
se demander comment les deux parties
devront dégager une vision commune, à
l’horizon 2030,  alors que les priorités en
matière notamment de partenariat avec les
parties et les regroupements  étrangers
sont dictées   par les priorités pour se main-
tenir encore au rang de puissance écono-
mique, s’agissant de  l’UE, et des priorités,
en matière de besoins, des attentes et des
défis à relever, pour assurer un développe-
ment socio-économique durable, en ce qui
concerne  l’Afrique.   Les dirigeants  euro-
péens et africains qui devraient, durant ces
deux jours, selon la même source, débattre

de la manière dont les deux Continents
peuvent renforcer leur partenariat, notam-
ment en matière de prospérité,  dans un
moment  marquant deux années de pandé-
mie sanitaire de la Covid-19 qui a impacté
considérablement le Continent africain, qui
accuse le taux le plus bas et très faible taux
de vaccination au monde,  en raison de la
mobilisation des  milliards de doses de vac-
cins  dans les pays riches, et le prix très
élevé du vaccin,  notamment  européens et

occidentaux. 
Le sommet de Bruxelles  portera aussi

sur les défis mondiaux, tels que les change-
ments climatiques, dont les pays du Sud
souffrent le  plus de ses conséquences dra-
matiques : sècheresse, exodes, pollution,
surface agricole en  recul drastique... etc.
que les pays de la sphère nord,  dont l’UE
fait partie des  principaux responsables de
ce désastre planétaire. Aussi, il sera ques-
tion de thèmes incontournables, dans ce
type de  rencontre entre dirigeants, qui
seront  au menu des  travaux du sommet,
par la tenue de tables rondes de discussions
autour de thèmes, tels  que la Paix, sécurité
et gouvernance, les questions des opéra-
tions militaires  au Sahel, notamment de  la
France, sujet de vives tensions entre Paris et
Bamako,  Mali… ainsi qu’une table ronde
dédiée à la question des changements anti-
constitutionnels dans certains pays de
l'Afrique de l’Ouest devraient  être discu-
tées également.

Le financement de la croissance, les
investissements annoncés par la présidente
de la Commission européenne, Ursula von
der Leyen,  notamment via   «  la stratégie
Global Gateway », soutien au secteur privé
et de l’intégration économique, la migra-
tion, l’agriculture et le développement
durable en plus d’une table ronde  sur  la
transition énergétique et la connectivité
numérique et logistique seront  le thème de
discussions de la dernière table ronde.

Karima B. 
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partenariat avantageux pour les deux parties 
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PARTICIPATION DE LA RASD AU SOMMET DE BRUXELLES 
« L’État sahraoui, une réalité

nationale, continentale 
et internationale irréversible »

L e membre du secréta-
riat national du Front
Polisario chargé de

l’Europe et de l’Union euro-
péenne  (UE), Oubbi Bou-
chraya El Bachir, a affirmé,
hier,  que la participation de
la République sahraouie au
sommet de partenariat UE-
Union-africaine (UA)  confir-
me  encore une fois, que
« l’Etat sahraoui est une réa-
lité nationale, continentale
et internationale irréver-
sible  ».  Indiquant  que la
délégation sahraouie parti-
cipe, pour la deuxième fois
à la réunion UE/UA, après le
sommet tenu  à Abidjan, les
29 et 30 novembre 2017,  la
présence de responsables
de la RASD,  aujourd’hui et
demain aux travaux du
Sommet de Bruxelles, est
une évidence, car,  rappelle
le diplomate sahraoui «  la

RASD est membre fonda-
teur de l’UA, jouissant de
tous les droits et devoirs
comme tout autre
membre  » a-t-il précisé.
Soulignant que la  participa-
tion de l’État sahraoui  à ce
rendez-vous de  l’UE et
L’UA, à Bruxelles, «  revêt
une importance symbo-
lique et morale pour le
peuple sahraoui et ses amis
de par le monde  », le
membre du secrétariat
national du Front Polisario
Oubbi Bouchraya, indique
qu’elle a aussi « une impor-
tance politique » pour réaf-
firmer «  que l’État sahraoui
est une réalité nationale,
continentale et internatio-
nale irréversible  » a-t-il
déclaré, hier, à l’APS. Sur le
plan juridique, notamment
pour ce qui est des
richesses naturelles, M.

Oubbi Bouchraya a soutenu
que la présence de la RASD
à ce Sommet constitue un
coup sévère assené aux pro-
jets de l'UE qui tente de
contourner la souveraineté
du peuple sahraoui en
poursuivant la spoliation de
ses richesses avec l'occu-
pant marocain. Il a relevé
que la présence du prési-
dent sahraoui, secrétaire
général du Front Polisario,
Brahim Ghali à  ce sommet,
montre en cette circonstan-
ce et après la reprise de la
lutte armée entre le Maroc
et le Front Polisario, «  un
message de détermination
et de résilience de la direc-
tion sahraouie attachée à la
souveraineté nationale » en
œuvrant, poursuit le diplo-
mate «   à renforcer la pré-
sence diplomatique sah-
raouie». K. B. 

LIRE EN PAGES 2, 3, 4 ET 5

ELLE L’APPELLE À METTRE FIN À SON AGRESSION
CONTRE LES PALESTINIENS  

Amnesty international enfonce Israël 

L' organisation Amnesty international a appelé, hier, l'entité sioniste à mettre fin aux
expulsions forcées dans le quartier de Sheikh Jarrah et à arrêter le déplacement
forcé en cours des Palestiniens de El Qods-Est. En réaction aux développements

graves et rapides dans le quartier palestinien de Sheikh Jarrah à El Qods-Est occupée,
Amnesty International a averti les autorités sionistes que le transfert forcé de Palestiniens
sous son occupation est "un crime de guerre"."Depuis trois jours, les Palestiniens de Sheikh
Jarrah organisent des manifestations en réponse à la menace imminente d'expulsion for-
cée de la famille Salem, qui est prévue pour le mois prochain", a déclaré Amnesty dans un
tweet, dénonçant le recours à la force par les forces de l'occupation pour disperser les
Palestiniens qui manifestaient contre le transfert forcé de cette famille.  L'ONG a appelé en
outre les autorités de l'occupation sioniste à "arrêter immédiatement les expulsions for-
cées dans le quartier de Sheikh Jarrah et à mettre fin au déplacement forcé en cours des
Palestiniens d'El Qods-Est", indiquant que "le transfert forcé est un crime de guerre et un
pilier du système d'apartheid israélien". L'ONG a dénoncé récemment le système cruel
d'apartheid pratiqué par les autorités de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien.

R. I. 
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