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Tout n’est pas pour le meilleurchez certains cabinets dits de« consulting ». En effet, aprèsles dernières sanctions,d’autres cabinets vont êtrecontrôlés. Une importanteopération de contrôle estmenée par les services duministère du Commerce, et adéjà touché plus de 500bureaux de consulting àl’échelle nationale, dont 35

bureaux étrangers. On s’ensouvient, 5 cabinets étrangersspécialisés dans le consultingjuridique et financier ont étéfermés pour une période de60 jours en raison de leur“opposition au contrôle” aprèsavoir confirmé l’exercice illé-gal de leur activité.Entreautres griefs, exercice illégaldu consulting comptable,financier et juridique.
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ALGÉRIENS DANS LES PRISONS FRANÇAISES

Combien sont-ils ? 

LES CABINETS DE CONSULTING JURIDIQUE 
ET FINANCIER SOUS LA LOUPE

22 à 25% des détenus enFrance seraient étrangers,dont plus de la moitié origi-naires d’Afrique. Pour plusde la moitié des prisonniersétrangers, les dispositifs derapatriement ne seraientpresque jamais activés.Plus de 3472 ressortissantsalgériens croupissent dans

les prisons françaises, soit56 % des prisonniers origi-naires du continent afri-cain. Sur une populationpénale qui a cette date,s’élevait à 69.173 individus,leur proportion s’élèvedonc à 25 %.A titre de com-paraison, ce chiffre était de17,2 % dix ans auparavant,

en 2011. Dans le détail,9793 sont originaires ducontinent africain, soit 56% d’entre eux, dont 3472en provenance d’Algérie,2220 du Maroc, 1117 deTunisie et 2984 du restedes pays d’Afrique. Oncompte aussi 5109 détenuseuropéens.

LA FRANCE INTÉRESSÉE PAR LES PROJETS
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN ALGÉRIE 

Déconstruit par le duopolefranco-atlantiste, la Libyepeine à se relever. Mais quelserait aujourd’hui le coût decette mise à terre ? 50 000 MIL-LIARDS DE FCFA, nous affirme
Maître Cheick Oumar Konaré.«C'est le montant faramineuxque coûtera, selon les experts,la reconstruction de la Libyequi, plongée dans le chaos, n'aeffectué depuis 10 ans aucune

œuvre de développement. Lejuteux marché est lorgné parles grandes puissances parmilesquelles les pays de l’Unioneuropéenne, mais également laChine, la Russie et la Turquie.

LE COÛT DE LA RECONSTRUCTION DE LA LIBYE 

Le ministre de la Tran-sition énergétique etdes Energies renouve-lables, Benattou Zianea eu des échanges avecl’ambassadeur deFrance en Algérieautour des projets à

venir dans le domainedes énergies renouve-lables.“Echange de l’ambas-sadeur FrançoisGouyette et Pellet Jéré-mie, Directeur générald’Expertise France

avec Benattou Ziane,ministre de la Transi-tion énergétique et desEnergies renouve-lables sur les projets àvenir”, a publié l’am-bassade de France surTwitter.

La Russie détient le LeRS-281 РС-28, l'armenucléaire la plusredoutable deux foisplus forte que labombe Atomique.Appelé aussi Satan 22,c’est une arme qui peutdétruire en quelquessecondes un payscomme la France et enune distance de plus 10000km. Le RS-281 РС-

28 est égalementconnu pour être unmissile balistiqueintercontinental detrès grande taille déve-loppé par la Russie ; ilest développé par leBureau d'étudeMakeïev à partir de2009 pour remplacer leSS-18 Satan. Sa grandecapacité de charge luipermet d'emporter jus-

qu'à dix têtes de fortepuissance ou quinzetêtes de puissancemoindre, ou une combi-naison de têtesnucléaires et de contre-mesures conçues pourtromper les défensesantimissiles. C'est uneréponse de l’arméerusse au programmePrompt Global Strikeaméricain.

Au lendemain dudéclenchement del'offensive russe enUkraine, EmmanuelMacron a consultéses prédécesseursFrançois Hollande etNicolas Sarkozy surle dossier du confliten Ukraine.Le même jour,Emmanuel Macron aparticipé à un som-met de l'OTAN en

visioconférence. Cesommet va survenirau lendemain d'uneréunion du G7, ainsique du Conseil euro-péen à Bruxelles.Emmanuel Macron amultiplié lesréunions diploma-tiques en Europe et arencontré VladimirPoutine ces der-nières semaines afinde tenter d'éviter un

conflit.  Attentif àtous les faits etgestes de Macron,Jean-Luc Melenchona prononcé un dis-cours lors d'un mee-ting politique à Saint-Denis de la Réunion,le 26 février 2022,lors duquel il aconseillé à Macron dene pas «s’agitercomme un petit gar-çon»

FRANCE
MACRON AIME S’ENTRETENIR AVEC HOLLANDE
ET SARKOZY, MELENCHON TAQUIN 

A quelque chose mal-heur est bon, dit l’ada-ge. La guerre n’estjamais souhaitable,mais elle a l’avantagede mettre à nu leschoses les plus cachées.Ainsi, ne dérogeant pasà la règle, la guerre enUkraine a percé à jourse qui était tenu à l’abri

de la connaissance. Lejournaliste et polito-logue a écrit un posthier dans sa « Chro-nique de Palestine »,Abdel Bari Atwan, sousle titre « Fin de la lunede miel entre Poutineet Israël ? », se deman-de si maintenant qu'Is-raël a dévoilé sa traîtri-

se, la Russie va-t-elleenfin cesser de tolérerses attaques contre laSyrie. La réponse nesera pas immédiate,évidemment, maisviendra dans le temps,après la fin des hostili-tés et le reprise desnégociations poli-tiques. 

Acteur d’une série comiquetélévisée jusqu’en 2019, à 41ans, il devient le plus jeuneprésident de l'histoire del'Ukraine. Le passage de lacomédie à la politique, puis aucœur des enjeux géostraté-giques de l’ordre qu’on lui afait jouer, était certainement,selon les meilleurs spécia-listes du monde, plus grandque ce qu’il pouvait porter.L’Ukraine, pour des raisonshistoriques, politiques etgéostratégiques a été au cœurde diverses confrontationsmajeures durant son histoire(le Crimée a été même une

région musulmane durant lerègne de la Sublime-Porte) ; etsi la guerre aujourd’hui faitremonter à la surface ces
relents historiques, elle poseaussi le problème de la staturedes présidents lors des grandsconflits. 

ZELENSKY, UN PRÉSIDENT PERDU DANS LA FOULE

FIN DE LA LUNE DE MIEL ENTRE POUTINE ET ISRAËL ?

COMMENT LA RUSSIE TIENT À BONNE DISTANCE
L’EUROPE ET L’OTAN

TCHAD/500 PERSONNES
ONT DÉFILÉ DANS LES
RUES DE N’DJAMENA : 

MANIFESTATION
HOSTILE À LA JUNTE

MILITAIRE AU POUVOIR
ET À LA FRANCEEnviron 500 personnes ont défi-lé dans les rues de N’Djamenasamedi suite à un appel à mani-fester émis par l’opposition. Les

manifestants ont scandé des slo-gans hostiles à la France, qu’ilsaccusent de soutenir le régimeen place Le 20 avril 2021, leprésident Idriss Déby Itnomourrait en se rendant en frontcontre des rebelles. Il avait diri-gé le pays d’une main de ferpendant 30 ans. Le jour même,son fils, le général MahamatIdriss Déby Itno, prenait le pou-voir à la tête d’un Conseil Mili-taire de Transition (CMT) de 15généraux. Immédiatement, il

avait dissous le Parlement et leGouvernement avant d’abrogerla Constitution, non sans pro-mettre des « élections libres etdémocratiques » dans un délaide 18 mois. La France avait aus-sitôt apporté un soutien remar-qué au régime du jeune général,par la voix d'Emmanuel Macronvenu à N'Djamena, mais aussi del'Union européenne et del'Union africaine, à conditionque le délai soit maintenu à 18mois.

UKRAINE
ET PENDANT CE

TEMPS-LÀ, LA CHINE
PRIT UN VIRAGE
STRATÉGIQUE

MAJEURLe comité éditorial du jour-nal chinois Guancha.cn apublié un article qui évo-quait une véritable volontéde confrontation de la partde la Chine envers les Etats-Unis. Le conflit Ukrainienest-il la raison qui a acté cechangement de stratégiemajeur du côté chinois ? Il ya quelques jours, le comitééditorial de Guancha.cn,propriété de Eric X. Li a écritun édito dans lequel on pou-vait lire "Nous devons déter-miner quelle est la contra-diction principale et quelleest la contradiction secon-daire. L'objectif principal dela lutte est l'hégémonie

impérialiste américaine, tan-dis que le bagage historiqueentre la Chine et la Russiepeut être mis de côté pour lemoment." Les observateursy ont noté la référence autexte de Mao "On confronta-tion". Cet éditorial reven-dique une véritable volontéde confrontation avec lesEtats-Unis. Comment faut-ill’analyser ? A quel point est-ce important?L’éditorial se réfère à Mao età son texte canonique « Dela contradiction » qui estfortement imprégné de cul-ture légiste. Xi Jinpingcondamne les sanctionsoccidentales et appelle Pou-tine à négocier. Il s’agitavant tout de gagner dutemps. L’annexion de Taïwanpar la force est-elle au boutde cette logique ? Une choseest certaine : le glacis russo-chinois pour le moment seconsolide.
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L’édito

La logique des
«ralentisseurs» 

Avancer  au ralenti. Tourner au
ralenti. Travailler au ralenti.  C’est ce

qu’à fait l’Algérie en raison de la
mauvaise gouvernance depuis de
longues années. Cette vie au ralenti qui
a commencé à  prendre forme dès le
début des années quatre-vingt, s’est
peu à peu généralisée au point de
devenir  quasiment une philosophie
sociale  étayée par des formules
fantaisistes comme ce célèbre « Koul
âtla  fiha khir » (Tout retard est une
bénédiction).
Lenteurs, retards, atermoiements,
ajournements, absences… sont
devenus monnaies courantes dans
tous les domaines d’activité  à telle
enseigne que rares sont les projets  qui
sont menés  dans le respect des
délais, en bonne et due forme.  La
phrase cocasse prêtée par le génie
populaire au président Chadli
Bendjedid qui disait «  Nous allons
concrétiser notre programme
quinquennal, même si cela doit nous
prendre vingt ans »  résume à elle
seule cette logique clopin-clopant qui a
prévalu en Algérie  ces quatre
dernières décennies.
Cette philosophie du ralenti a
imprégné tellement les esprits au point
de pousser les citoyens à une course
boulimique à l’installation  anarchique
des dos-d’âne sur la voie publique. Si
tout marche au ralenti, pourquoi les
véhicules ne le feront-ils pas?  Sur les
routes nationales, les routes wilayales,
les chemins communaux  et dans les
bourgades les plus reculées du pays,
on rencontre actuellement  des
ralentisseurs installés parfois  par des
citoyens sans se référer aux autorités
et sans tenir compte des normes en la
matière. C’est d’une anarchie
indescriptible ! Que d’embouteillages
générés par ces ralentisseurs
anarchiques !   Que d’accidents
provoqués par ces ralentisseurs-
surprise ! Que  de colère suscitée
parmi les usagers par  ces dos d’âne
illégaux ! 
Dans le sillage du renouveau général
engagé depuis janvier 2020 pour faire
de l’Algérie Nouvelle une réalité, les
autorités ont décidé de prendre le
taureau par les cornes  en
commençant de remettre peu à  peu
de l’ordre dans les voies publiques
défigurées ça et là par des dos d’âne
intrus.  Les services du ministère des
travaux publics,  d’après ce qu’ils ont
déclaré dernièrement  lors d’une
séance plénière du Sénat   se sont
déjà  lancés dans  la destruction des
ralentisseurs anarchiques et même
ceux installés par les autorités mais qui
ne  répondant pas aux standards en
vigueur. 
Cette action tendant à  mettre fin  à
une anarchie qui a trop et longtemps
sévi est vue d’un bon œil par la
majorité de la population, pourtant,
elle risque elle aussi d’être ralentie car,
selon le ministre des travaux publics,
outre l’absence de mesures coercitives
claires dans ce domaine, les autorités
locales traînent la  patte  dans ce
dossier.

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Concernant le secteur dela Santé, Tebboune adonné instructionsrigoureuses pour établir unsystème de gestion moderneau sein des hôpitaux quiréponde aux aspirations descitoyens. De même, il a dévoi-lé les préparatifs de construc-tion d'un hôpital moderneavec un partenariat algéro-qatari-allemand.Concernant l’Information, leprésident Abdelmadjid Teb-boune s'est dit satisfait del'état d'avancement de la pré-paration de deux projets deloi sur les médias et l'audiovi-suel, dans le cadre du proces-sus de réforme démocratiquevers lequel se dirige l'Algérie.A cet égard, il a instruit le gou-vernement de continuer àenrichir ces deux chantiers,en renforçant les garanties deprotection de la liberté d'ex-pression et examiner ses

concepts, notamment en cequi concerne l'octroi du statutde journaliste professionnel.Et ce, outre les normes d'amé-lioration de la qualité du ser-vice des médias et deconstruction d'un discoursmédiatique responsable, ainsique la garantie de la transpa-rence du financement desmédias.En fait, il est plus que tempsde faire du propre dans le sec-teur ; on sait que le secteur dela Communication demeure ledernier bastion qui n’avancepas, et qui, pis encore, s’en-glue année après année dansses tiraillements et sescontradictions. Les problèmesdont se débattent les quoti-diens nationaux n’ont d’égalque ceux dont se débattentaussi les chaînes de télévisionprivées, censés apporter uneplus value au paysage média-tique, mais qui « brillent » par

un non professionnalisme etune médiocrité affligeante,alors que le contexte géopoli-tique du pays commande àces organes de presse d’êtreefficaces, performants et à lapage de ce qui se fait dansd’autres pays, mieux ancrésdans la pratique profession-nelle du métier d’informer. Donc, autant pour la presseécrite que pour l’audiovisuel,le constat est amer et leschantiers en cours doiventimpérativement séparer lebon grain de l’ivraie, lesentreprises de presse de

métier des boites produc-trices de copié-collé, d’incom-pétence et de médiocrité.C’est un sujet épineux surlequel il serait utile de fairedes piqûres de rappel, ulté-rieurement.   Lors de ce même Conseil desministres, d'autres questionsrelatives à la prise en chargedes préoccupations descitoyens ont été également aucentre des débats, dont prin-cipalement la prise en chargedes préoccupations descitoyens à la veille du mois deramadan.   I. M. Amine

Le Président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé hier,
une réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen de deux projets de lois
relatifs à l'Information et à l'Audiovisuel, et
deux exposés inhérents aux secteurs des
Affaires étrangères et de la santé.
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DÉBLOCAGE DES DOSSIERS D’INVESTISSEMENT ET PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS 

Les principales décisions du Conseil
des ministres

LA POSITION AMBIGÜE DE LA PRESSE NATIONALE SUR L’UKRAINE
Comment les médias mainstream occidentaux donnent

au monde la « leçon de choses »

46E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DÉMOCRATIQUE
Tebboune félicite le président Brahim Ghali

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a félicité, hier,
le président de la République arabe
sahraouie, Ibrahim Ghali, et le peuple
sahraoui à l'occasion du 46e
anniversaire de la déclaration de
l'établissement de la République
sahraouie.

Le Président de la République a
affirmé que l'instauration de la
République sahraouie le 27 février
1976 était une étape importante sur la
voie de la lutte du vaillant peuple
sahraoui pour recouvrer ses droits
nationaux légitimes.
Il a ajouté que le peuple sahraoui avait

mobilisé un large soutien au niveau
international pour sa détermination à
poursuivre la lutte pour
l'autodétermination et le recouvrement
de sa souveraineté, réitérant son
ferme soutien au droit légitime du
peuple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance. II..MM..
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Les médias occidentaux, dans une trèslarge proportion, soutiennent l’Ukrainecontre l’ « impérialisme russe », c’est évi-dent. Dire que « la guerre de propagandeest de bonne guerre » reviendrait à direune redondance. La Russie a su mettre enplace un dispositif informationnel effica-ce, mais qui n’est pas de la consistancedes médias occidentaux, qui, tous, agis-sent de concert pour donner une seulegrille de lecture à toute la planète. La presse occidentale, française notam-ment, dessine une guerre du bien contrele mal, les gentils ukrainiens contre lesméchants russes; un manichéisme depropagande où la part de vérité est déri-soire, presque introuvable dans lestonnes d’informations de propagande. Lebon contre le mauvais, l’agressé contreagresseur ; alors que la réalité est pluscomplexe, les enjeux plus importants etles frontières presqu’invisibles.  Comme pour la Libye et l'Otan, l’Ukraineet l'UE ont entretenu une relation desuzeraineté, une stratégie de surenchèredirigée contre la Russie, et qui sembleavoir mal tournée. Selon son discours delundi, le dernier avant le lancement deshostilités, le chef du Kremlin a demandéune dernière fois « des garanties de sécu-rité pour l’Otan et la Russie ». Il a listé

trois points : la non-expansion de l’Otanvers l’Est, le non-déploiement d’armesoffensives près des frontières de la Rus-sie et le retour à la situation de 1997. «L’Otan est aux portes de la Russie, et cecauchemar doit cesser ». Ainsi, dans cettesimplicité désarmante se posait le pro-blème.Ce qui nous intéresse ici c’est de remar-quer combien la presse nationale se posi-tionnait dans de mauvais postes par rap-port aux enjeux qui sous-tendaient lacrise, puisant par-ci, et s’égarant dans lesorientations de ses sources, absorbantpar-là, et se fourvoyant dans desimpasses imprévues. Alors que, pourfaire le parallèle, le problème s’est(presque) posé à l’Algérie avec une enti-té sioniste aux portes ouest et l’hostilitéjustifiée affichée par Alger. Si le Marocs’avisait à placer Tsahal et ses arsenauxaux frontières avec l’Algérie, il n’y a pas àse demander comment va être la réac-tion algérienne.Généralement, les médias algériens,francophones surtout, ont abondammentpuisé dans les médias mainstream occi-dentaux ; et ceux-ci, malheureusement,livrent une seule et unique grille de lec-ture présentée sous différents embal-lages pour forcer l’opinion à suivre le

parcours fléché, afin de faire croire aumonde entier que nous sommes en face –et en phase - du « nouvel impérialismerusse », selon les termes de BFMTV.On connait bien les tares, les manque-ments de la Russie, on sait que Moscoun’est pas un pays au-dessus de tout soup-çon, mais on sait également que lesRusses veulent qu’on arrête de les nar-guer et de les menacer. Les Africains,subsahariens surtout, ont eu une posi-tion foncièrement contre (certains) leursrégimes et ont soutenu Moscou à fond.Sur le sujet, ils savent à quoi s’en tenir :ce sont les Occidentaux qui ont un lourdpassif vis-à-vis des Africains, pas lesRusses. Et s’il y a un continent qui se sentproche aujourd’hui de la Russie c’est bienl’Afrique, qui a été coupé, découpé, dépe-cé et les populations locales montées lesunes contre les autres, comme les ex-Républiques socialistes soviétiques ontété de la même façon déconstruites,humiliées, découpés et dépecés, et lespopulations locales montées les unescontre les autres.Il est vrai pourtant que cette guerre quidoit cesser, pour donner une chance à lapaix, mais c’est une guerre qui doit égale-ment être méditée…
F. O.
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ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarriiLors de son intervention sur lesondes de la radio chaine 3 hier,le professeur Arezki Mekliche,maître de conférences à l’EcoleNationale Supérieure d’Agrono-mie (ENSA) a rappelé qu’il exis-te des solutions pour améliorer

les niveaux de rendement etpartant pour booster le secteuralgérien de l’agriculture, pour-vu a-t-il soutenu qu’on disposed’une stratégie à long terme etqui soit basée sur la scienceEvoquant au passage l’agricul-ture saharienne, le professeurMekliche a cité, avec force

détails, des techniques et pra-tiques culturales à adopter àmême d’arriver à de meilleursrendements. Abordant la ques-tion de la dépendance de l’Algé-rie des importations du blé etautres aliments du bétail, leprofesseur a mis l’accent surl’urgence de libérer l’agricul-teur du poids de la fluctuationdes cours des intrants agricoleset ce à travers le développe-ment des branches agro-indus-trielles d’une part et des cul-tures des semences afin de neplus avoir besoin de recouriraux marchés externes et ainsialléger du fardeau qui pèse surl’état en  matière de subventionà l’externe. Dans ce sens, Meklichea rappe-lé que notre pays importe entre50% à 60% de ses besoins enblé, avec une production nedépassant pas les quelque 4millions de tonnes (3,95 mil-lions de tonnes entre 2019-2020). Et de signaler que lesbesoins des importations pour-suivent leurs courbes ascen-dantes pour l’année 2022, et sesituent à 8,1 millions de tonnes,soit plus de 25%  par rapport àl’année précédente.  Par ailleurs, le produit quiconstitue un aliment de base

dans le mode consommationdes Algériens connaît naturelle-ment une flambée de ses prix, laplus importantes depuis 2008,la Russie et l’Ukraine représen-tant, à elles seules, plus de 30%des exportations mondiales.A noter que les rendements dela production de céréales enAlgérie se situent actuellementà une moyenne de 18 quintauxà l’hectare dans le nord du pays.A vrai dire, la crise alimentairequi secoue le monde a mis à nules faiblesses de l’agriculturealgérienne. Aujourd’hui, lemontant de la facture alimen-taire est là pour rappeler cettetriste  réalité qui fait que notrepays continue d’être toujoursdangereusement dépendantdes marchés internationaux. Concrètement, notre pays seclasse parmi les dix premierspays les plus grands importa-teurs de céréales. Il en est demême pour d’autres produitsagricoles tels que le lait enpoudre, les huiles, le sucre et lecafé. Cette situation aurait étémoins intenable si l’Algériearrivait à exporter ce que sesterres produiraient afin d’équi-librer sa balance commercialeagricole. Mais seulement unequantité marginale de dattes,

de vin et de quelques produitsmaraîchers a pu se frayer unepetite place dans les marchésétrangers. Il est vrai que le lancement en2000 du plan national de déve-loppement agricole (PNDA),devenu plus tard PNDAR aprèsqu’on eut décidé de lui ajouterla dimension rurale, avait réus-si à susciter l’engouement chezles différents acteurs du secteuragricole. Le gouvernementreconnaissant à l’époquel’échec des politiques précé-dentes, était parti convaincuque la nouvelle politiquedéployée était de nature àapporter une véritable rupturepar rapport aux actions menéesjusque-là.  Lancée en grandefanfare, la nouvelle politiqueprônée par Bouteflika avaitcertes pu   introduire la notionde rationalité dans un domaineoù l’aléatoire régnait en maîtremot, mais appliquée dans uncontexte de manque d’organisa-tion et de généralisation de lapratique de  corruption, cettepolitique sur-dépensière del’état a fini par inculquer auxfellahs une culture de profit àtout prix même au dépend de lapérennité de leur activité.   
Z. S. L.

Par Zacharie S. Loutari

En réalité, c’est entre la fin del’automne et l’hiver que lesprécipitations sont ditesefficaces, c’est-à-dire qu’ellesservent essentiellement à ali-menter les cours d’eau et lesnappes phréatiques qui vontservir de réserves au cours dela prochaine saison chaude.Entre novembre et le début dumois de mars, la végétation esten dormance et les besoins eneau sont très faibles. A partir duprintemps, les températuresaugmentent rapidement et lavégétation repart. Les précipi-tations vont donc de moins enmoins s’infiltrer vers les nappesphréatiques mais servir àrépondre aux besoins en eaucroissants des plantes et descultures. La pluie est donc déci-sive à cette période charnièrede l’année..Pour le moment, le constat estpresque commun chez tous lesagriculteurs : l’année 2022 s’an-nonce peu prometteuse au vudes aléas climatologiques et destensions géopolitiques qui com-pliquent davantage le systèmedes échanges commerciaux, cecid’autant que les pouvoirspublics ne prévoient aucun plande sauvetage. A vrai dire, il reste

étonnant que pendant que lechefde l’état n’a eu de cesse d’insis-ter sur la souveraineté alimen-taire,aucune consultation n’avaitété initiée afin de mettre enplace des solutions techniques etassurancielles pour que nosagriculteurs puissent mieuxfaire face aux aléas induits par ledérèglement climatique. Certes,le gouvernement sur instructiondu président de la républiques’est déployé pour débloquerforce est de constater que sansmêmelancer une quelconqueconsultation, la principale pisteretenue par le gouvernement estcelle du recours à l’irrigationpour aider les agriculteurs àfaire face à de plus fréquentes etplus longues périodes de séche-resses intenses. Avec de surcroitun engagement de subvention-ner plus largement leur accès àl’assurance-récolte. Pour les responsables du secteuragricole, l’irrigation et les assu-rances-récoltes restent les deuxprincipales mesures permettantaux agriculteurs de faire face auxconséquences du faible niveaude pluviométrie à défautd’autres palliatifs. A v rai dire il est légitime de cedemander pourquoi d’autressolutions qui soient moins coû-teuses, plus respectueuses de

l’environnement et plus effi-caces pour la résilience des reve-nus paysans, n’ont pas réussi àretenir l’attention du Ministèrede l’agriculture qui empiète aupassage sur un domaine qui estthéoriquement de la compéten-ce du département du  profes-seur Benattou Ziane, ministrede la Transition énergétique etdes Energies Renouvelables.Certes, l’irrigation reste, entoutes circonstances,essentielle

dans la mesure où celle-ci peutcontribuer à accroître les ren-dements à l’hectare et sauverbien des récoltes en cas de cani-cules et de grands déficits plu-viométriques. Cependant ilreste tout aussi sensé d’en éva-luer à chaque fois les coûtséventuels en termes moné-taires, en consommationsd’énergies fossiles, en érosionde la biodiversité, sans omettreles autres usages qui pourraient

être faits de l’eau en question etne peuvent plus l’être quandcette dernière est mobiliséepour l’irrigation. Dans la pra-tique, il reste vrai judicieux dedestiner l’irrigation à des cul-tures de fruits et légumes quisont moins exigeantes en eauque des céréales ou oléagineux(tournesol, colza, etc.) quitranspirent davantage tout aulong de leurs cycles.
Z. S. L.

Après un hiver météorologique mal arrosé, ce mois de mars devient décisif pour les agriculteurs algériens qui craignent un retour
aux années blanches qui viendra aggraver leur situation déjà tondue par la cherté inédite des prix des intrants agricoles,

notamment ceux des pesticides, des engrais, des grains et des produits phytosanitaires en général. 

SALON MONDIAL ‘’MWC22’’ DE BARCELONE : 

PRÉSENCE UNIQUE DE L’ACCÉLÉRATEUR
«ALGERIA VENTURE» 

SÉCHERESSE PERSISTANTE ET FAIBLE PLUVIOMÉTRIE  

Le mois de mars sauvera-t-il le rendement
agricole de l’année 2022 ?

«Algeria Venture» sera l’unique établissement à représenter
l'Algérie au méga salon Mondial ‘’MWC22’’ du mobile de
Barcelone, en Espagne, prévu du 28 février au 3 mars 2022, a
annoncé son directeur- général, Sid Ali Zerrouki, cité par l’Aps.
Il faut savoir que cette édition du ‘’MWC22’’ verra la participation
de 165 pays, 1.500 exposants, 2.000 startups et 950
investisseurs. Il s’agit d’un événement mondial qui regroupe des
entreprises et des pionniers de la high-tech de renommée
mondiale qui échangent sur les tendances, les ambitions, la
progression et l'avenir de la connectivité. Il offre également des
opportunités de réseautage avec des influenceurs de l'industrie
mobile et technologique. Evoquant la participation d’ ‘’Algérie
Venture’’, son DG a expliqué que le premier accélérateur public
mettra en avant l'énorme potentiel des startups algériennes à cet
événement-phare, affirmant  que «C'est une occasion pour
présenter les opportunités d'investissement dans un écosystème
qui connait, ces deux dernières années, une croissance
fulgurante, en faisant ainsi de l'Algérie le futur hub technologique
par excellence d'Afrique du Nord», a- t- il souligné. II..MM..

ADOPTION DE NOUVELLES TECHNIQUES CULTURALES ET CÉRÉALIÈRES POUR AMÉLIORER LES RENDEMENTS
La technologie, les incitations financières et l'initiative

pour booster le secteur 
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Cette opération militaire a accentuéles tensions sur le marché énergé-tique. Pour la première fois depuis2014, le prix du baril de pétrole a dépas-sé les 100 dollars. Toutefois, l’approvi-sionnement de l’Europe en gaz susciteplus d’inquiétudes, puisque la Russie alivré près de 40% du gaz consommédans l’UE, loin derrière l’Algérie quiassure 11% de l’approvisionnement. S’exprimant dans un entretien accordéau quotidien « Liberté » publié hier, lePDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a indi-qué que « Sonatrach est et restera unpartenaire et un fournisseur fiable degaz pour le marché européen et estconstamment disponible et disposée àsoutenir ses partenaires de long termeen cas de situation difficile ».Toufik Hakkar a précisé que « l’Algériecontribue à hauteur de 11% dans le totaldes importations en gaz du continent ».Le même responsable a rappelé que «l’alimentation du marché européen sefait via son réseau de pipelines quicumule une capacité d’expédition de 42milliards de mètres cubes de gaz naturelet sous forme liquéfiée grâce à une capa-cité de production de plus de 50 millionsde mètres cubes de GNL et une flotte de6 méthaniers ».Toufik Hakkar a indiqué que Sonatrach «dispose d’une capacité non utilisée sur legazoduc transméditerranéen, qui pour-rait être utilisé pour augmenter lesapprovisionnements du marché euro-péen ».« Aussi, la contribution de Sonatrachpourrait s’étendre aux pays non desser-vis par les gazoducs reliant l’Algérie àl’Europe à travers des ventes de GNL », aprécisé le PDG du groupe pétrolier etgazier. Cependant, Toufik Hakkar a pré-

cisé que « ces appoints en gaz naturelet/ou en GNL sont tributaires de la dis-ponibilité de volumes excédentairesaprès satisfaction de la demande du mar-ché national, de plus en plus importante,et de ses engagements contractuelsenvers ses partenaires étrangers ». Un plan d’investissement de 8 milliardsde dollars pour 2022Le PDG du groupe pétrolier et gazierSonatrach a indiqué que « le plan d’in-vestissement pour l’année 2022 avoisi-nera les 8 milliards de dollars et s’inscrit

dans le cadre de nos objectifs à moyenterme ». Le plan vise, selon le même res-ponsable « à mobiliser de nouvellesréserves de pétrole et de gaz, à traversplusieurs projets de développement degisements, tels que Touggourt, Hassi BiRekaiz et Berkine Sud pour l’huile, Isare-ne, TFT et les gisements du Sud-Ouestpour le gaz, et à développer des capaci-tés de raffinage, à travers la réalisationd’une nouvelle raffinerie à Hassi Mes-saoud et d’une unité de conversion defuel à la raffinerie de Skikda ».

GAZ ET GUERRE EN UKRAINE : 

Sonatrach disposée à soutenir ses
«partenaires en cas de situation difficile»
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Les cours du pétrole ont bondi jusqu’à plus de 8% jeudi, suiteà la décision de la Russie d’envahir l’Ukraine. Cette flambée duprix de l’or noir, ainsi que d’autres matières premières commele gaz naturel, le palladium et le blé, est avant tout due à lacrainte de sanctions à l’encontre de Moscou.Le baril de Brent de la mer du Nord a dépassé les 100 dollarspour la première fois en plus de sept ans, jeudi 24 février. Et lebaril de WTI américain a également franchi, le même jour, ceseuil symbolique, jamais atteint depuis 2014. L’invasion del’Ukraine par la Russie, entamée dans la nuit, a entraîné uneflambée des cours du pétrole et d’autres matières premières, àl’image du blé qui a enregistré dans la matinée un prix recordde 344 euros la tonne sur le marché européen (Euronext).Mais ce n’est pas l’attaque russe en elle-même qui provoque lachute des actions sur les Bourses et l’envolée des cours desmatières premières.C’est la très forte incertitude qui en résulte et la crainte de

sanctions fortes prises à l’encontre du Kremlin par les Etatsoccidentaux. Si un embargo sur les exportations russes étaitdécidé, les conséquences seraient bien plus importantes quecelles liées à la suspension par Berlin de la procédure de certi-fication du gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Alle-magne par la mer Baltique.Rappelons que la Russie fait partie des tout premiers fournis-seurs d’énergie et de métaux rares.“Le pays est le troisième producteur de pétrole au monde, lepremier exportateur de gaz, de blé, de nickel et de palladium,et le troisième exportateur d’aluminium”, rappelle BenjaminLouvet, expert en matières premières chez le gérant OFI AM.“Autant de produits qui nous sont aujourd’hui indispensables”,ajoute-t-il.Parmi les sanctions envisagées et qui frapperaient le plus dure-ment la Russie, figure l’exclusion des entreprises du pays duréseau interbancaire Swift, le plus utilisé au monde. Européenset Américains pèsent suffisamment dans cette organisationofficiellement apolitique pour pouvoir en évincer Moscou, cequi compliquerait grandement les transferts de fonds entre lesbanques russes et les établissements financiers des autresEtats, et freinerait par ricochet les exportations du pays.“Si la Russie ne peut plus exporter son pétrole, le prix du barilpourrait atteindre rapidement 120 dollars”, prévient BenjaminLouvet. Les cours de l’or noir grimperaient, car dans un tel scé-nario, les exportations du pays ne pourraient pas être com-pensées, tout du moins pas dans l’immédiat. En effet, les Etatsmembres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole(Opep) ont remonté leurs objectifs de production ces derniersmois sans parvenir à les atteindre.
I.Med/avec Capitalis 

LE PÉTROLE POURRAIT S’ENVOLER À 120 DOLLARS LE BARIL SI LA RUSSIE EST SANCTIONNÉE

Conférence sur le stress et la motivation
en milieu scolaire
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ALGÉRIENS ÉTABLIS
EN UKRAINE : 

AUCUN DÉCÈS ET LES
PRÉPARATIFS DE
LEUR RAPATRIEMENT
EN COURS
Le ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger a annoncé, vendredi, qu'il
continue de suivre les développements
de la situation en Ukraine et affirme son
souci à garantir la sécurité des
membres de la communauté nationale
établis dans ce pays, à travers
l'ambassade d'Algérie à Kiev et en
coordination avec les ambassades
d'Algérie à Varsovie en Pologne et à
Bucarest en Roumanie. « Le ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger
continue de suivre les développements
de la situation dans la république de
l'Ukraine et assure de son entière souci
à œuvrer et coordonner les efforts pour
assurer la sécurité des membres de la
communauté nationale établis dans ce
pays par le biais de l'ambassade
d'Algérie à Varsovie et à Bucarest »,
selon un communiqué de MAE. Dans ce
cadre, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger rappelle les
citoyens algériens présents et établis en
Ukraine à suivre les orientations de
l'ambassade d'Algérie dans la capitale
ukrainienne, Kiev, et veille dans ces
moments difficiles à rester en contact
avec eux directement ou indirectement».
Le ministère rappelle qu’un numéro
vert, le 0800- 500068, est mis à la
disposition des membres de la
communauté nationale établis dans ce
pays pour entrer en contact avec
l'ambassade d'Algérie à Kiev, en plus du
numéro vert en Algérie, le 021 50 45
00, créé au ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, précise encore le
même communiqué .
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L’offensive militaire lancée jeudi dernier par le président russe, Vladimir Poutine, contre l’Ukraine a ravivé la crise gazière dans
L’Union européenne et a fait exploser les prix du gaz.
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Comme le note un article du site d'infor-mation sud-africain Daily Maverick, laguerre dans la lointaine Europe sera "res-sentie dans chaque village et villed'Afrique du Sud et du monde"."Avant même que les premiers missilesn'aient été tirés, cette guerre a fait desravages : elle a détourné des milliards dedollars vers le réarmement et les a empê-chés de s'attaquer à la pauvreté, aux pan-démies, à l'éducation, aux inégalités et à lacrise climatique naissante en cette annéecritique", écrit Mark Heywood.
LA RÉACTION DE L'AFRIQUE À LA
GUERRE L'Afrique du Sud, dont l'économie est laplus industrialisée du continent, a deman-dé le retrait immédiat des troupes russesd'Ukraine, estimant que le conflit devaitêtre résolu de manière pacifique."Un conflit armé entraînera sans aucundoute des souffrances humaines et desdestructions, dont les effets ne toucherontpas seulement l'Ukraine mais se répercu-teront également dans le monde entier.Aucun pays n'est à l'abri des effets de ceconflit", indique un communiqué du gou-vernement. La position de l'Afrique duSud est un coup dur pour la Russie, qui laconsidère comme un allié clé en Afrique.Les deux pays entretiennent des liens éco-nomiques étroits, puisqu'ils sont tousdeux membres des Brics, un groupementregroupant les économies émergentes dumonde. L'Afrique du Sud a des investisse-ments en Russie s'élevant à près de 80milliards de rands sud-africains (5 mil-liards de dollars ; 3,7 milliards de livressterling), tandis que les investissementsrusses en Afrique du Sud totalisent envi-ron 23 milliards de rands. Le Kenya, puis-sance économique de l'Afrique de l'Est etmembre non permanent du Conseil desécurité des Nations unies, est allé plus

loin dans sa condamnation de la Russie.Dans un discours enthousiaste, l'ambassa-deur du Kenya au Conseil de sécurité desNations unies, Martin Kimani, a déclaré :"L'intégrité territoriale et la souverainetéde l'Ukraine sont violées. La charte desNations unies continue de se flétrir sousl'assaut incessant des puissants."Le Ghana et le Gabon - les deux autresÉtats africains membres du conseil desécurité des Nations unies - ont égalementcondamné la Russie. Aucun pays africainne s'est jusqu'à présent prononcé enfaveur de l'intervention de la Russie, pasmême le Mali et la République centrafri-caine, où les forces russes aident les gou-vernements à combattre les insurrections.Mais - signe que les régimes autocratiquess'y tiendront - le puissant commandantmilitaire soudanais, le général MohamedHamdan "Hemeti" Dagolo, est arrivé àMoscou juste au moment où la guerre enUkraine a commencé. Son voyage visait àrenforcer les liens avec la Russie, à unmoment où la junte est devenue un pariaen Occident pour avoir fait dérailler latransition vers la démocratie après le ren-versement du dirigeant de longue dateOmar el-Béchir. Dans le même temps,l'ambassadeur russe en Républiquedémocratique du Congo a déclaré queMoscou était prêt à aider la nation centra-fricaine à mettre fin à la violence arméedans l'est du pays, selon la télévisiond'État.
COMMENT LA GUERRE AFFECTERA-T-
ELLE LA VIE QUOTIDIENNE EN
AFRIQUE ?Les prix du pétrole ont déjà dépassé les100 dollars le baril pour atteindre leurplus haut niveau depuis 2014.Les budgets des pays producteurs depétrole comme le Nigéria et l'Angola pour-raient bénéficier d'un coup de pouce grâce

à la hausse des prix, mais le coût des trans-ports risque d'augmenter pour les habi-tants du continent. Cela aura un effet d'en-traînement sur les prix de presque tous lesautres produits. "La hausse des prix desdenrées alimentaires à l'échelle mondialeet celle des prix de l'énergie, qui font grim-per l'inflation, constituent une doublemenace. Et lorsque les banques centralesréagissent en relevant les taux d'intérêt,cela devient une triple peine", a déclaréCharlie Robertson, économiste en chefmondial chez Renaissance Capital.Mais le rédacteur en chef de la publicationAfrica Confidential, basée au Royaume-Uni, Patrick Smith, a déclaré que la guerreoffrait d'énormes opportunités aux paysproducteurs de pétrole et de gaz."L'Europe doit rapidement trouver desalternatives au gaz russe, et les alterna-tives les plus fiables se trouvent enAfrique. C'est une excellente occasionpour les États africains d'intervenir et deconclure rapidement de nouveauxaccords", a-t-il ajouté. Selon lui, le plusgrand danger auquel l'Afrique estconfrontée est la hausse probable des prixdu pain, la Russie et l'Ukraine fournissantenviron 30 % du blé mondial. "Le prix dupain a été un moteur de l'instabilité poli-tique, et a déclenché le printemps arabe.Les pays du Maghreb - l'Égypte, la Tunisie,le Maroc, la Libye et l'Algérie, qui dépen-dent fortement du blé - pourraient être lesplus touchés par le resserrement de l'offreet la hausse des prix", a déclaré M. Smith.Le Kenya s'inquiète également de l'impactque la guerre - et les sanctions financièresà l'encontre de la Russie - pourraient avoirsur son industrie vitale du thé. La Russiefigure parmi les cinq premiers consomma-teurs de son thé, ce qui aide le Kenya àgagner des devises étrangères. "Le thé etles autres boissons sont classés dans lacatégorie des produits alimentaires et nedevraient normalement pas être affectéspar les sanctions commerciales", a déclaréEdward Mudibo, directeur général del'East Africa Tea Traders Association(EATTA). Toutefois, il a ajouté que certainsnégociants ne veulent pas prendre le

risque de voir la Russie exclue des sys-tèmes de paiement internationaux.
LE SORT DES ÉTUDIANTS AFRICAINS !Grâce à ses frais de scolarité abordables età ses liens avec l'Afrique remontant à l'èresoviétique, l'Ukraine est une destinationde choix pour les étudiants africains, quisont des milliers à étudier dans ses uni-versités, notamment en médecine.D'autres Africains vivent et travaillentégalement en Ukraine. Avec l'éclatementde la guerre, leur sécurité suscite de plusen plus d'inquiétudes. Le ministère gha-néen des affaires étrangères a exhorté sesplus de 1 000 ressortissants à se "réfugier"chez eux ou dans des abris désignés par legouvernement.Mais la National Union of Ghana Studentsa appelé le gouvernement à organiser leurévacuation, affirmant que la guerre exigeune réponse similaire à celle qui a étéprise lors de la première pandémie decoronavirus."Nous pensons que le modèle utilisé pourl'évacuation des étudiants de Chine auplus fort de la pandémie de Covid-19pourrait être adopté dans ce cas égale-ment", a-t-il déclaré dans un communiqué.Les pays africains qui comptent le plusd'étudiants en Ukraine sont le Maroc (8000), le Nigeria (4 000) et l'Égypte (3500). Ils constituaient - comme le soulignela publication panafricaine Quartz - prèsde 20% de tous les étudiants étrangersétudiant en Ukraine en 2020.Le ministère nigérian des Affaires étran-gères a déclaré avoir "reçu avec surprise"la nouvelle de l'incursion de la Russie, etque des mesures étaient prises pour assu-rer la sécurité de ses ressortissants enUkraine et "faciliter l'évacuation de ceuxqui souhaitent partir" dès la réouverturedes aéroports.Une étudiante en médecine nigériane enUkraine, Fatima Halilu, a déclaré à la BBCqu'elle avait quitté Kiev il y a près de deuxsemaines. "Tous mes amis sont encore àKiev. Ils semblent bloqués, perdus et déso-rientés", a déclaré la jeune femme de 18ans.

Agences/RE

La guerre en Ukraine pourrait avoir un effet dévastateur sur
certains États africains, menaçant leurs économies et voyant les
gouvernements subir des pressions diplomatiques pour prendre
parti dans l'escalade de la querelle entre la Russie et les
puissances occidentales.

LA CRISE UKRAINIENNE 

Quelles conséquences économiques sur l’Afrique ?
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Un chiffre de 3,14 milliardsde DA de transactionscommerciales sans fac-tures a été enregistré en 2021 àtravers les différents services etorganismes de la DRC, couvrantles wilayas de Blida, Tizi-Ouzou,Bouira, Médéa, Ain Defla et Djel-fa, a souligné la direction qui asignalé la saisie d'une marchan-dise d'une valeur de plus de175,437 millions de DA dans lecadre de la répression desfraudes.Ce bilan est le résultat desefforts consentis par les ser-vices des directions du com-merce et de la promotion desexportations de la zone deBlida, suite à l’adaptation de sesprogrammes de contrôle à laspécificité de la conjoncturesanitaire marquée la pandémiede la Covid-19, relève la mêmesource.Le même bilan a fait état d’untotal de 313.276 interventionseffectuées l’année dernière parles 341 brigades de contrôlerelevant des six wilayas de lazone Blida, ayant abouti auconstat de 19.708 infractions, età la délivrance de 17.231 procèsverbaux (PV).

2.011 commerces ont été fer-més après prélèvement de1.415 échantillons, a détaillé lamême source.Ces sorties d’inspection ontégalement permis la saisie demarchandises d'une valeur deplus de 98,107 millions de DAau titre du contrôle des pra-tiques commerciales.Le même bilan a relevé "unehausse" en 2021 (comparative-ment à 2020), particulièrementen ce qui concerne le nombredes PV et la valeur des mar-chandises saisies.Sur un autre volet, et dans lecadre de la lutte contre lesintoxications alimentaires, lesmêmes services ont enregistré57 cas d'intoxications alimen-taires ayant touché 1.013 per-sonnes à travers les six wilayasrattachées à la DRC de Blida, en2021.Une majorité des personnesintoxiquées ont été signalées àBlida (391) et à Médéa (390),suivis par les wilayas de Tizi-Ouzou (126), Djelfa (77) etBouira (26). La wilaya d'AinDefla n'a enregistré aucun casd'intoxication alimentaire, en2021.

Les enquêtes diligentées auniveau de locaux commerciaux,restaurants et autres fast-foods,pour connaître les causes de cesintoxications, ont fait ressortir17 infractions liées  notammentau manque d'hygiène, à la nonrégularisation des données duregistre du commerce et aunon-respect des conditions deconservation des produits.

Une quinzaine de PV d’infrac-tion ont été délivrés, dans cecadre, avec une proposition defermeture de 13 commerces et
le retrait du marché et la des-truction de produits impropresà la consommation, selon lemême bilan. R. R.

Les participants à une confé-rence nationale sur "le rôleles civils lors de la Révolutionalgérienne (1954/1962)",animée avant-hier à la zaouïaTidjania de Témacine (wilayade Touggourt), ont estimé quela population civile était "lalueur ayant éclairé la voie dela glorieuse guerre de libéra-tion".Les conférenciers (chercheursen histoire, universitaires ethommes de lettres), issus dedifférentes régions du pays,ont mis l’accent sur "la prisede conscience des artisans dela Révolution, dès son déclen-chement, de l’importance del’appui populaire"."Arracher la victoire et recou-vrer la liberté n’étaient pos-sibles qu’avec l’implication dupeuple, tel que conseillé parles Chouhada, à l’instar deLarbi Ben-M’hidi qui avait dit‘Jetez la révolution dans larue, le peuple la portera àbras-le corps’ et DidoucheMourad qui avait estimé que"le peuple est comme unebrindille sèche qui n’attendqu’une étincelle pour s’en-flammer", ont noté des inter-venants pour confirmer que larévolution était "enracinée"dans l’esprit du peuple algé-rien."Le peuple, dans ses dif-férentes composantes, Oulé-ma, Chouyoukh zaouïas, pay-sans, femmes et enfants, ont

répondu favorablement à l’ap-pel de la Révolution et y ontpris part, sous diversesformes: observation des mou-vements de l’ennemi, enrôle-ment, hébergement de moud-jahidine et collecte de dons,en sus de mener des opéra-tions militaires volontaires‘Fidayine’ pour déstabiliser la

force coloniale", ont poursuiviles conférenciers. Ils ont rap-pelé, dans leurs exposés etcommunications, que lepeuple algérien, aussi bien lesMoudjahidine que la popula-tion civile, a payé "un lourdtribut" pour arracher "héroï-quement" l’indépendance.
APS

Le rôle de la population civile
soulignée à Témacine
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Plus de 3 mds de DA de transactions
commerciales sans factures en 2021
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ORAN 

Alerte sur les maladies foliaires
affectant les grandes cultures
La station régionale de
protection des végétaux de
Misserghine (Oran) a fait état
de la présence de quelques
maladies foliaires touchant les
grandes cultures dont le
"rhynchosporiose" et "l’oïdium"
à Boutlelis et la "Rayure
réticulée" dans des champs
des régions d’Aïn Tolba et El
Amria, dans la wilaya d’Aïn
Temouchent, a annoncé cet
établissement. La
rhynchosporiose et l’oïdium ont
été découverts dans un champ,

dans la région de Boutlelis
(Ouest d’Oran), ainsi que les
rayures réticulées et l’oïdium
dans des champs des régions
d’Aïn Tolba et El-Amria (Aïn
Temouchent), a indiqué à l’APS
Dilia Chebre, directrice de la
station régionale de protection
des végétaux de Misserghine,
supervisant les deux régions.
Ces maladies foliaires ont été
découvertes lors de sorties sur
le terrain effectuées,
dernièrement, par la
commission de contrôle de la
santé des végétaux concernant
les grandes cultures dans les
régions en question, a ajouté
Mme Chebre, indiquant que
ces maladies foliaires
découvertes dans les cultures
d’orge sont au stade de "plein
tallage".
A ce propos, la station a émis
une alerte, sachant que ces
maladies foliaires sont à
caractère épidémique et
progressent rapidement si les
conditions climatiques sont
favorables, affectant les
récoltes en qualité et en
quantité et provoquant de très
grandes pertes pouvant
atteindre 40 à 80%, selon la
même responsable.
Pour éviter les pertes de
cultures, Mme Chebre a
indiqué que son établissement
a invité les producteurs de
céréales à prendre leurs
précautions en effectuant un
contrôle permanent lors de
cette période, et utiliser les
traitements chimiques en cas
de constatation des
symptômes de ces maladies
touchant les feuilles d’orge.

AAPPSS

PORT D’ORAN 

HAUSSE DU VOLUME DES EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES EN 2021

Le volume des exportations hors
hydrocarbures à partir du port
d’Oran a augmenté de plus de
188% en 2021 par rapport à la
même période de l’année
d’avant, a indiqué avant-hier cette
entreprise portuaire.
La majorité des exportations
comprenaient 877.571 tonnes de
Klinker, près de 430.000 tonnes
de différents types de fer et
70.000 tonnes de ciment, en plus
de l’exportation de 16.256
tonnes de différentes variétés
d’huile dont, pour la première
fois, l’huile de Soja. L’exportation
de produits hors hydrocarbures
s’est limitée, l’année dernière au
port d’Oran, en premier lieu au
Klinker, avec une augmentation
de plus de 300%, suivi du ciment
avec une augmentation de 5%,
par rapport à 2020, a-t-on
indiqué. D’autre part, 9.561.289
tonnes de différentes
marchandises ont été traitées en

2021 au niveau de la même
infrastructure, contre 10.116.925
tonnes en 2020, soit un léger
recul de 5%.
Le mouvement des marchandises
solides a, quant à lui, connu une
progression de 7% par rapport à
2020, soit un volume de
5.510.353 tonnes. Les différents
types de céréales viennent en
tête des marchandises
importées, atteignant 2.838.13
tonnes, avec un recul de 15%
(482.252 tonnes) par rapport à
2020. L’importation des aliments
de bétail a connu une
augmentation de 31%, passant
de 88.635 tonnes en 2020 à
1.160.618 l’année écoulée.
Pour ce qui est des marchandises
liquides, les volumes ont atteint
281.570 tonnes, enregistrant une
baisse de 14%, notamment des
huiles végétales et des huiles
usagées. L’activité des
marchandises variées a connu

une baisse de 19%, atteignant
4.640.325 tonnes en 2020,
passant à 3.769.366 tonnes en
2021. Ces marchandises sont
constituées notamment des
produits métalliques, des
matières de fabrication des
produits d’emballage.
Enfin, le port d’Oran a enregistré,
durant la même période, une
baisse de l’activité des
conteneurs, avec le traitement de
207.666 unités en 2021, contre
222.608 l’année d’avant, soit un
recul de 7%.
Concernant le mouvement des
voyageurs, il a été enregistré, en
2021, 14.528 voyageurs, contre
33.669 l’année précédente, alors
que le mouvement des véhicules
a enregistré, en 2021, 3.577
véhicules, contre 15.124 en
2020, ont indiqué les
responsables de l'entreprise
portuaire.

RR.. RR..

Blida 

Le montant des transactions commerciales sans
factures a dépassé le seuil des trois milliards de DA en

2021, selon un bilan de la Direction régionale du
commerce et de la promotion des exportations de

Blida (DRC), rendu public avant-hier.
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L a menace d’une guerre enUkraine couvait depuis dessemaines. La tension était àson paroxysme, ce mercredi23 février, lorsque le Parle-ment ukrainien a adopté l’in-troduction de l’état d’urgen-ce nationale face à la menaced’une invasion russe dans lepays. Depuis trois mois, lesmouvements de troupes de Moscou auxportes de l’Ukraine inquiétaient l’Occident etles tensions montaient entre les deux pays.Mais la crise a pris une autre tournure, cejeudi 24 février, avec l’annonce d’une opéra-tion militaire russe dans la région du Dom-bass, deux jours après la reconnaissance parVladimir Poutine des deux territoires sépa-ratistes, les républiques populaires de Lou-hansk et de Donetsk. De l’origine du conflitjusqu’aux derniers événements, en passantpar le rôle de l’Europe et des États-Unis, onvous explique en neuf questions la criseentre la Russie et l’Ukraine.
1. QUELLES SONT LES ORIGINES
DU CONFLIT ENTRE L’UKRAINE
ET LA RUSSIE ?Ancienne république soviétique devenueindépendante en 1991, l’Ukraine est diviséeentre une majorité pro-occidentale et uneminorité, russophone habitant à l’Est, dite «pro-russes ».En 2005, l’élection du président pro-occi-dental Viktor Iouchtchenko marque lesdébuts du rapprochement entre Kiev,l’Union européenne et l’OTAN, mais le prési-dent pro-russe élu en 2010 Viktor Ianouko-vitch refuse de signer l’accord d’associationavec l’UE. Cette décision provoque en 2014la révolution de Maïdan, à l’origine de la des-

titution du président pro-russe. Un moisplus tard, une guerre civile éclate dans leDonbass, à l’Est du pays, entre des forcespro-russes soutenues par Moscou et le pou-voir central de Kiev. Vladimir Poutine enprofite alors pour annexer la Crimée.Lire aussi : Guerre en Ukraine. Ce que l’onsait des frappes russes lancées ce jeudimatin par Vladimir Poutine Autoproclaméesindépendantes, deux républiques naissentdu conflit qui a fait 13 000 morts : la Répu-blique populaire de Donetsk et la Répu-blique populaire de Lougansk. Les tensionss’apaisent légèrement avec les accords depaix de Minsk de 2015, mais la situation nefait qu’accroître le soutien de l’Otan àl’Ukraine.
2. QUAND LA SITUATION S’EST-
ELLE DÉGRADÉE ?Au mois d’octobre 2021, les responsablesaméricains du renseignement s’inquiètentdes mouvements des troupes russes à lafrontière ukrainienne. Ceux-ci ont été docu-mentés et des vidéos circulent sur lesréseaux sociaux montrant des trains et descamions russes transportant, des tanks etdes missiles. La Russie est alors accusée dedéployer plus de 100 000 militaires et defournir des troupes et des armes aux sépara-tistes pro-russes de l’est de l’Ukraine. Mos-cou justifie ces mouvements par la nécessitéde réagir aux activités « menaçantes » del’OTAN.
3. QU’ONT DONNÉ LES
ÉCHANGES DIPLOMATIQUES ?Les échanges entre les représentants russes,ukrainiens et des pays occidentaux – dont laFrance – se sont multipliés depuis le mois de

décembre. Mais ils sont restés dans l’impas-se. Les États-Unis ont appelé la Russie à ladésescalade militaire tandis que VladimirPoutine, quant à lui, demande des garantiesà Biden sur le non-élargissement de l’Otan,dont il dénonce « le potentiel militaire »croissant aux frontières russes. MaisWashington rejette, mercredi 26 janvier, lademande russe de bloquer l’adhésion del’Ukraine au Traité de l’Atlantique nord.« Les points les plus importants pour Vladi-mir Poutine ont donc été ignorés. Ce derniera décidé de laisser ses troupes à la frontièreet c’est là que le ballet diplomatique a com-mencé et que les États-Unis ont rapidementparlé d’invasion » analyse pour la DépêcheCarole Grimaud Potter, professeure de géo-politique de la Russie.En février, Emmanuel Macron se pose enmédiateur et rencontre Vladimir Poutine àMoscou. Au terme de cinq heures d’entretienet des déclarations peu concrètes, le prési-dent français tente de rassurer à propos dela crise ukrainienne : « J’ai obtenu qu’il n’y aitpas de dégradation et d’escalade ». Mais iln’en est rien.
4. QU’EST-CE QUI A REMIS LE
FEU AUX POUDRES ?À partir du 17 février, les échanges de tirsd’armes lourdes s’intensifient le long de laligne de front entre séparatistes pro-russeset forces ukrainiennes. Selon les renseigne-ments américains, Moscou a déployé plus de150 000 soldats. Le 21 février, dans une allo-cution télévisée qui sonne telle une déclara-tion de guerre, Vladimir Poutine reconnaîtl’indépendance des régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine. La reconnaissan-ce des Républiques populaires de Donetsk etde Lougansk par le président russe entrave

les accords de Minsk et laisse planer lamenace d’une avancée de la ligne de frontvers l’Ouest. D’autant plus qu’un décretordonne aux troupes russes de rentrer dansces républiques séparatistes ukrainiennespour une opération de « maintien de la paix ».
5. QUELLES SANCTIONS ONT ÉTÉ
PRISES PAR L’OCCIDENT ?Au lendemain du discours de Vladimir Pouti-ne, l’Occident a annoncé une série de sanc-tions visant surtout le secteur financierrusse. Les mesures européennes, consistanten une interdiction de voyage et un gel desavoirs dans l’UE, s’attaquent à 23 « person-nalités de premier plan », trois banques, unesociété et 351 membres de la Douma. Dessanctions financières ont également étémises en place par le Royaume-Uni, le Cana-da et les États-Unis, qui coupent la Russiedes financements occidentaux.Hormis la symbolique suspension, par l’Alle-magne, du gazoduc Nord Stream 2, quin’était pas encore en service, les Occidentauxfont pour le moment l’impasse sur le secteurénergétique russe. Ces sanctions « ne vontpas encore où le bât blesse, c’est une étapecohérente par rapport à la défense des inté-rêts économiques européens », souligne Oli-vier Dorgans, avocat spécialisé sur les sanc-tions économiques au cabinet Ashurst.
6. CES SANCTIONS SONT-ELLES
EFFICACES ?Si les sanctions se cantonnent au plan finan-cier, elles ne devraient pas être très efficaces.Depuis plusieurs années, le maître du Krem-lin a opéré une « autonomisation » de sonpays pour résister aux sanctions. La dettepublique de la Russie est ainsi auto-détenueà 80 % désormais. Et le pays a des réserves.« La Banque Centrale russe a progressive-ment augmenté son stock d’or pour réduiresa dépendance au dollar. La Russie disposeaussi d’un fonds souverain dont les encourssont d’environ 180 milliards de dollars »,explique Catherine Karyotis, professeure definance à Neoma Business School et spécia-liste des marchés boursiers.« La Russie est sous sanctions depuis 2014 »rappelle à La Dépêche Carole Grimaud Pot-ter. « Elles ne lui font pas peur. Le Kremlinsait les contourner. Je ne vois pas trop com-ment un changement de politique pourraitadvenir de la part de Vladimir Poutine enraison de ces sanctions » explique l’expertede la Russie.
7. QUE SOUHAITE VLADIMIR
POUTINE ?Selon son discours, lundi, le chef du Kremlindemande « des garanties de sécurité pourl’Otan et la Russie ». Il liste trois points : lanon-expansion de l’Otan vers l’Est, le non-déploiement d’armes offensives près desfrontières de la Russie et le retour à la situa-tion de 1997. « L’Otan est aux portes de laRussie, et c’est le cauchemar de VladimirPoutine », commente la journaliste Stépha-nie Perez sur France 2.Mais selon le politologue, Nicolas Tenzer,l’Otan est un prétexte. « Il y a une volontéclaire de Poutine de remettre complètementla main sur ces territoires de Louhansk et deDonetsk, de déclencher une offensive pourprouver qu’il est le plus fort et qu’il se moquede l’occident » explique l’enseignant deSciences Po, à France Info. « Jusqu’à présent,il a toujours réussi à imposer son ordre dujour. Les Européens et les Américains sonten réaction face à lui » ajoute-t-il.
8. COMMENT SE PRÉPARE
L’UKRAINE ?Face à la menace russe, l’Ukraine se prépareà la guerre. Les forces armées ukrainiennes
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 Les tensions très vives entre Kiev et Moscou ont débouché sur
une offensive de la Russie, ce jeudi 24 février 2022. Près de

200 000 soldats russes étaient jusqu’alors stationnés à la frontière,
tandis que l’Ukraine avait voté l’état d’urgence. Retour sur les
origines de cette guerre en neuf questions.

GUERRE EN UKRAINE

COMPRENDRE LE CONFLIT AVEC LA RUSSIE
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ont annoncé un plan de mobilisation desréservistes de 18 à 60 ans. Environ 200 000hommes s’ajoutent ainsi aux 250 000 desforces armées régulières et un nombre indé-terminé de membres des forces de défenseterritoriales.L’état d’urgence a également été adopté,mercredi 23 février, permettant aux autori-tés de « renforcer la protection » de l’ordrepublique et des infrastructures stratégiques,« limiter la circulation des transports »,intensifier la vérification des véhicules et desdocuments des citoyens.Le ministère ukrainien des Affaires étran-gères a par ailleurs appelé ses ressortissantsà quitter la Russie immédiatement, tandisque trois aéroports ont été fermés mercredisoir, jusqu’à ce jeudi matin, sans qu’aucuneraison n’ait été donnée.Par ailleurs, le président ukrainien Volody-myr Zelensky, s’exprimant exceptionnelle-ment en russe, en a appelé dans la nuit demercredi à jeudi à la société civile russe pourtenter d’empêcher une guerre qu’il accuse leKremlin de préparer. « Les Russes veulent-ils la guerre ? J’aimerais tant connaître laréponse à cette question. Et cette réponsedépend de vous, citoyens de la fédération deRussie », a-t-il déclaré, révélant avoir tentéde parler, sans succès, à Vladimir Poutine.Un sommet extraordinaire des dirigeantsdes 27 pays de l’Union européenne se tien-dra ce jeudi 24 février soir à Bruxelles et uneréunion virtuelle du G7 ( États-Unis, Japon,Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie,Canada) aura lieu plus tôt dans la journée.
9. LA GUERRE EST-ELLE LANCÉE ?Vladimir Poutine a annoncé jeudi 24 février,dans une déclaration surprise à la télévisionpeu avant 4 h, une « opération militaire spé-ciale » en Ukraine pour défendre les sépara-tistes de l’est du pays, et « démilitariser etdénazifier » son voisin pro-occidental.Le président russe justifie cette offensive parle supposé appel à l’aide des séparatistesdans la nuit et la politique agressive del’Otan à l’égard de la Russie et dont l’Ukraineserait l’outil. Il promet de conduire « au tri-bunal ceux qui ont commis de nombreuxcrimes, responsables de l’effusion de sang decivils, notamment des citoyens russes ».Le chef du Kremlin a appelé les Ukrainiens «à déposer les armes », assurant qu’ils pour-ront alors « quitter le champ de bataille sansentrave ». Puis, il s’est adressé à ceux « quitenteraient d’interférer », avertissant que «la réponse de la Russie sera immédiate etconduira à des conséquences que vousn’avez encore jamais connues ».Peu après cette déclaration surprise dumaître du Kremlin, de puissantes explosionsont été entendues à Kiev, Odessa (sud),Donetsk et Kharkiv, la deuxième ville dupays, à la frontière russe et dans l’est del’Ukraine, notamment à Kramatorsk, villequi sert aussi de quartier général à l’arméeukrainienne. Le ministère russe de la défen-se a ensuite annoncé avoir détruit les sys-tèmes de défense anti-aérienne et mis « horsservice » les bases aériennes de l’Ukraine,tout en assurant que les frappes aériennesn’étaient pas dirigées contre des villes et nereprésentaient aucune menace pour lespopulations civiles.Beaucoup redoutent que la crise ne mène auplus grave conflit en Europe depuis 1945
COMPRENDRE LES ORIGINES
DU CONFLITL'invasion de l'Ukraine par la Russie inter-vient après des mois, voire des années d'unbras de fer sans accalmie. Challenges revientsur les origines du conflit.Vladimir Poutine a avancé ses pions pendantdes semaines. Dans un discours diffusé à la

télévision nationale le 22 février, VladimirPoutine avait enterré les dernières lueursd'espoir d'une quelconque désescalade duconflit, en affirmant notamment "recon-naître l'indépendance des républiques deDonetsk et de Lougansk". Si ces territoires setrouvaient déjà sous l'emprise de Moscoudepuis quelques mois, cette annonce mar-quait un tournant dans la crise. Il s'agit d'uneattaque directe au droit international, ainsiqu'à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.L'Union européenne, le Royaume-Uni et lesÉtats-Unis ont par ailleurs annoncé qu'ilsprendraient des sanctions contre la Russie. Le président russe a ensuite déclenché jeudi24 février une "opération militaire" enUkraine, où de puissantes explosions ontretenti dans plusieurs villes du pays, Kievaffirmant qu'une "invasion de grandeampleur" était en cours. Le président ukrai-nien Volodymyr Zelensky, a proclamé la loimartiale dans tout le pays, Joe Biden confir-mant depuis Washington que les forcesarmées américaines n'iraient pas en Ukrai-ne.
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS
DURE LE CONFLIT RUSSO-
UKRAINIEN? Des mouvements de troupes russes ennovembre dernier à la frontière ukrainienne,jusqu'à la menace d'une invasion jugéeimminente par les Occidentaux, les tensionsne cessent de s’intensifier depuis plusieursmois. Tiraillée entre des influences occiden-tale et russe, l'Ukraine reste divisée depuisplus de huit ans. Retour sur les origines destensions dans le Donbass. Ancienne république soviétique, l’Ukrainejoue le rôle d'État tampon entre la Russie, àl’est, et l’Europe, à l’ouest, depuis sa déclara-tion d’indépendance en 1991. Si le paysconserve malgré tout de puissants liens avecMoscou, les tensions russo-ukrainiennesjaillissent dès 2004. Le 21 novembre, l’élection du candidat pro-russe, Viktor Ianoukovitch, -victoire soup-çonnée d'avoir été truquée- provoque lafoudre parmi les Ukrainiens. Offusqués del'appui médiatique et politique de Moscou àIanoukovitch, les habitants mènent une série

de manifestations politiques soutenue parles Occidentaux: la révolution orange. Cesprotestations contraignent la Cour suprêmed’annuler le précédent scrutin et d'organiserun nouveau vote le 26 décembre 2004. Avec52% des voix, Viktor Iouchtchenko devientle nouveau président. Cet événementmarque le préambule du rapprochement del'Ukraine avec l’Occident, l'Otan ou encorel'Union européenne, et ce n’est pas du goûtde Vladimir Poutine. 
POURQUOI L’UKRAINE TOURNE
LE DOS À LA RUSSIE? Si Viktor Ianoukovitch parvient finalement àaccéder à la présidence en 2010, c’est sanscompter la résistance de Kiev. Proche et souspression du gouvernement russe, le nouveauchef de l’Etat annonce la fin de la coopéra-tion et des échanges avec l’Union européen-ne. Face à une Russie particulièrement atta-chée à son ex-satellite, une vague de protes-tations pro-européennes envahit la capitaledu pays, puis l’ensemble de l'Ukraine. Mou-vement de révolte populaire contre le pou-voir russe, la révolution du Maïden pousse,

dès 2014, le président ukrainien à la fuitevers la Russie, puis à sa destitution. En guise de représailles, Vladimir Poutinedécide d’annexer la Crimée dès le mois demars. Sur le terrain en Ukraine, deux répu-bliques auto-proclamées voient alors le jour:la région  de Donetsk et celle de Lougansk,partiellement contrôlées par les sécession-nistes prorusses. Depuis huit ans, les accro-chages entre les séparatistes et l’arméeukrainienne restent quotidiens dans cesdeux territoires du Donbass, contrôlés parles rebelles. Si Moscou le nie encore, Kiev etses alliés occidentaux l’accusent de soutenirmilitairement et financièrement les sépara-tistes prorusses.Après de violents affrontements en sep-tembre 2021, Vladimir Poutine décide demobiliser ses troupes, afin de “protéger” lescombattants prorusses. Aujourd'hui, lesbombardements ne cessent de s'intensifiersur la ligne de front entre les forces gouver-nementales ukrainiennes et les séparatistesprorusses dans les régions sécessionnistes.Ce conflit affiche un bilan de plus de 14.000morts et d’1,5 million de déplacés.
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Dans un communiquéconjoint, les ambassadesde ces cinq pays à Tripoliont appelé au respect de «l'uni-té, l'intégrité et l'indépendancede la NOC» et à préserver sa«nature apolitique et tech-nique». Tout en saluant «l'enga-gement de la NOC à améliorerla transparence de sesfinances», les représentationsdiplomatiques ont «mis engarde contre tout acte suscep-tible de la saper» et souligné la

«nécessité d'éviter toute actionqui pourrait menacer la paix, lasécurité et la stabilité de laLibye», en accord avec les réso-lutions du Conseil de sécuritédes Nations unies.Cet appel survient sur fond detensions importantes entreMustafa Sanalla, le puissantpatron de la NOC et le ministredu Pétrole, Mohamad Aoun.Mohamad Aoun a tenté à plu-sieurs reprises au cours desderniers mois de suspendre

Mustafa Sanalla de ses fonc-tions et l'a récemment accusé,selon la presse locale,d'«espionner son bureau» et degérer l'argent du pétrole«comme s'il s'agissait de sonpropre argent».«Ingérence flagrante»Depuis sa prise de fonction en2014, Mustafa Sanalla s'estimposé comme un interlocu-teur de choix des partenairesétrangers, parmi lesquels desmajors mondiaux du secteur. Il

s'est aussi efforcé de maintenirun tant soit peu la productionquand la guerre faisait ragedans le pays et de l'augmenterdurant les périodes de retourau calme.Vendredi, le ministère dupétrole a «condamné ferme-ment» le communiqué conjointdes cinq pays, le qualifiantd'«ingérence flagrante dans lesaffaires internes de l'Étatlibyen». «La véritable menacepour la sécurité et la sûreté dela Libye est l'ingérence conti-nue dans ses affaires par desparties qui tentent de dicterleur volonté à la volonté natio-nale», a indiqué le ministèredans un communiqué publiésur Facebook.La Libye, qui dispose desréserves pétrolières les plusabondantes d'Afrique, tente des'extirper d'une décennie dechaos depuis la chute du régi-me de Mouammar Kadhafi en2011. Après des périodes defortes baisses, la production estremontée actuellement à 1,2million de barils par jour,contre 1,5 à 1,6 million avant2011. Ces dernières années,l'activité économique du pays,très dépendante de la rentepétrolière, a pâti des divisionsentre les camps rivaux de l'Estet de l'Ouest. Malgré ces diffi-cultés, la NOC a annoncé récem-ment des recettes nettes d'ex-portations record, avec plus de21,5 milliards de dollars pour2021. I.M./agences

Les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont appelé vendredi 25 février les
différents protagonistes en Libye à préserver le caractère «apolitique» de la Compagnie nationale de
pétrole (NOC), sur fond de tensions entre son patron et le ministre de tutelle.

LIBYE : 

Le secteur pétrolier doit rester à l'abri des
querelles politiques, selon les Occidentaux

Depuis le 25 octobre dernier,sur fond des protestationsopposées aux mesures excep-tionnelles prises par l'armée.Les autorités soudanaises n’ontémis aucun commentaire à ceproposLe Comité des médecins souda-nais a annoncé, ce samedi, quele bilan des victimes des mani-festations dans le pays s’est

alourdi à 83 morts, depuis le 25octobre dernier.Le Comité (non-gouvernemen-tal) a déclaré dans un communi-qué : "Ce matin, Muhtadi HaiderOthman (26 ans) est tombé enmartyr après avoir souffert ensoins intensifs, suite à une bles-sure par balle dans le bassin".Et d’ajouter que le défunt avaitété blessé "lors de sa participa-
tion à la manifestation du 14février dernier, dans la villed'Omdourman (ouest de la capi-tale Khartoum)".Le Comité des médecins a expli-qué qu’en comptant ce décès :"cela porte le bilan de nos mortsdocumentés à 83 martyrs, quidemeurent honorés parmi nouset vivants dans notre mémoire".Il n'y a pas eu de commentairesimmédiats de la part des autori-tés soudanaises, à propos ducommuniqué du Comité, maiselles démentent généralementces accusations.Depuis le 25 octobre dernier, leSoudan est le théâtre de protes-tations, suscitées par lesmesures "exceptionnelles"prises par le chef de l'armée,Abdel Fattah al-Burhan, qui a

imposé notamment l'état d'ur-gence et la dissolution duConseil de souveraineté et leConseil des ministres de transi-tion. Les forces politiques consi-dèrent ces dispositions comme"un coup d'État militaire", uneaffirmation démentie par l'ar-mée soudanaise.Avant l’application de cesmesures, le Soudan traversait,depuis le 21 août 2019, unepériode de transition de 53mois, qui devait s’achever par latenue d'élections, au début del’année 2024. Durant la transi-tion, le pouvoir était partagéentre l'armée, les forces civileset les mouvements armés, quiavaient signé un accord de paixavec le gouvernement, en 2020.
R.I.

COMITÉ DES MÉDECINS SOUDANAIS:  
Le bilan

des manifestations
s'est alourdi à 83 morts
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TUNISIE 

RAPATRIEMENT
DES RESSORTISSANTS
D'UKRAINE,
UNE FOIS ARRIVÉS
EN ROUMANIE
OU EN POLOGNE
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MALI : 
Le médiateur de la Cedeao quitte Bamako

sans accordL’ex-président nigérian Goodluck Jonathan (2G),médiateur ouest-africain pour le Mali, à l’aéro-port de Bamako, le 22 août 2020. © ANNIERISEMBERG / AFP Les discussions avaientrepris entre une délégation de l’organisationouest-africaine et la junte malienne. L’ancienprésident nigérian Goodluck Jonathan a quittéle pays, vendredi, sans obtenir de date pour defutures élections, mais de nouvelles rencontressont prévues. « Le séjour de la délégation est

terminée. Mais elle n’est pas revenue avec uncalendrier électoral », a annoncé un diplomatede la Cedeao, qui a requis l’anonymat. Selon lamême source, la délégation emmenée par l’an-cien président nigérian « devrait revenir dansquelques semaines » et « les discussions sepoursuivront ». La délégation est repartie versAccra pour rendre compte au président gha-néen Nana Akufo-Addo, dont le pays assure laprésidence tournante de la Cedeao.

Le département tunisien des
Affaires étrangères renouvelle
son appel lancé aux autres
membres de la communauté
tunisienne en Ukraine désireux
d'être rapatriés à contacter
dans les plus brefs délais les
ambassades de Tunisie à
Moscou ou à Varsovie
La Tunisie a annoncé, samedi,
qu'elle s'apprête à rapatrier ses
ressortissants d'Ukraine une
fois arrivés sur le territoire
roumain ou polonais. C'est ce
qui est ressorti du communiqué
publié par le ministère tunisien
des Affaires étrangères et
consulté par l'Agence Anadolu.
La cellule de crise du ministère
des Affaires étrangères, de
l'Immigration et des Tunisiens
de l'étranger, chargée du suivi
de la situation en Ukraine, a
tenu une réunion virtuelle avec
des représentants du Ministère
de la Défense nationale et de la
compagnie aérienne nationale
"Tunisair", afin de bien se
préparer pour sécuriser le
retour de la communauté
tunisienne en Ukraine, a
indiqué la diplomatie
tunisienne. La cellule de crise,
créée au sein du ministère des
Affaires étrangères, demeure
en état de réunion permanente
pour suivre et répondre à tout
développement qui surviendrait
dans ce dossier et assurer
l'évacuation des ressortissants
tunisiens en Ukraine.
Et le ministère de souligner que
la Défense tunisienne et le
transporteur national, sont
pleinement disposés à
sécuriser les vols nécessaires
depuis la Roumaine ou la
Pologne. Le département
tunisien des Affaires étrangères
renouvelle son appel lancé aux
autres membres de la
communauté tunisienne en
Ukraine désireux d'être
rapatriés à contacter dans les
plus brefs délais les
ambassades de Tunisie à
Moscou ou à Varsovie, pour
mettre à jour leurs données afin
d'être inscrits sur les listes des
Tunisiens qui seront évacués.
Le responsable de l'Association
de la communauté tunisienne
en Ukraine, Tarek Aloui, avait
déclaré, dimanche, que plus de
1 500 Tunisiens résident dans
le pays, répartis dans 4 villes :
Odessa sur la mer Noire,
Dniepropetrovsk, et Kharkiv à la
frontière avec la Russie, ainsi
qu'un petit nombre dans la
capitale, Kiev. II..MM..



    

                                                                           
     

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                               
   

    
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          
                                                                                                                                                                                                                                                                   

         
        

      
          

 

   

     

La 19e journée du Champion-nat de Ligue 2 de football,disputée avant-hier, a étémarquée par les victoires du triode tête RC Kouba, CR Témouchentet MC El Bayadh dans le groupeCentre-Ouest, alors que l'USMKhenchela et l'USM Annaba ontprofité du match nul de la JS BordjMénaïl pour réduire leur retarden tête du classement du groupeCentre-Est. Dans le groupeCentre-Ouest, le RC Kouba (1er -42 pts) a renoué avec la victoire àl'occasion de son 77 anniversaire,en s'imposant à domicile devantle GC Mascara (2-0) grâce notam-ment au buteur maison Ali YahiaCherif auteur de sa 11e réalisa-tion de la saison. Les poursui-vants du Raed, le CR Témouchentet le MC El Bayadh (2es - 40 pts),se sont également illustrés lors decette journée en s'imposant, res-pectivement, devant la JSM Tiaret(2-1) et l'USM Bel-Abbès (3-2).Derrière le trio de tête, l'ES BenAknoun vainqueur en déplace-ment devant le CRB Aïn Ouessara(1-0) a profité de la défaite du GCMascara (5e - 28 pts) pour se his-ser à la 4e place avec 29 points,devant le MC Saïda et le MCBOued Sly, battus par  l'USM ElHarrach (2-0) et le SKAF El Khe-mis (1-0). Malgré cette deuxièmevictoire consécutive, le SKAF (21

pts) reste englué dans la zone derelégation en compagnie du CRBAïn Ouessara (16 pts), de l'USMBel-Abbès (15 pts) et du SC AïnDefla (19 pts).Dans le groupe Centre-Est, la JSBordj Ménaïl (1ere - 41 pts)auteur d'un nul en déplacementchez le NRB Teleghma (1-1), a vuson avance en tête du classementse réduire suite aux victoiresl'USM Khenchela (2e - 40 pts) etl'USM Annaba (3e - 38 pts), res-pectivement, devant l'IRB Ouar-gla (1-0) et l'IB Lakhdaria (3-1).Dans les autres confrontations dugroupe Centre-Est, le CA Batna adominé le MO Constantine (2-0)

et remonte à la 4e place du classe-ment avec 33 points, devant leNRB Teleghma (32 pts) et l'USChaouia (30 pts) vainqueur endéplacement devant le MO Béjaia(1-0). De son côté, l'AS Aïn M'lila(7e - 27 pts) s'est imposée devantCA Bordj Bou Arréridj (4-3), demême que HAMRA Annaba qui abattu la JSM Skikda (2-1). Dans lebas du classement, le MC El Eulmaa battu la JSM Béjaïa (1-0) maisreste dans la zone de relégationen compagnie de son adversairedu jour avec 16 points, du CABordj Bou Arréridj (12 pts) et del'IB Lakhdaria (8 pts).
R.E.

Le sélectionneur del'équipe nationale defootball, Djamel Belma-di, a indiqué hier que la pré-paration de la Couped'Afrique des Nations (CAN-2021), tenue au Cameroundu 9 janvier au 6 février, aété "chaotique" pour lesVerts."La préparation a été chao-tique. Je parle de mon équi-pe. La préparation desautres équipes ne me regar-de pas. On s'occupe de nosaffaires. Ces dernièresannées étaient une succes-sion d’éléments favorables.Un échec est une additiond'éléments défavorables. Il ya eu une faillite collectivedont je suis responsable.", aindiqué Belmadi lors d'uneconférence de presse auCentre technique national(CTN) de Sidi Moussa, à unmois de la double confronta-tion face au Cameroun, les25 et les 29 mars, comptantpour les barrages de laCoupe du monde 2022 auQatar. Le sélectionneurnational a également révéléque "seuls 5 joueurs n'ontpas eu le Covid-19, et avecles conséquences que ça adécoulé sur le collectif, ilétait impossible de rassem-

bler l'ensemble du groupe"."Le mérité revient à notrestaff médical et nos inten-dants. C'était difficile àgérer. On faisait des teststous les matins. On avaitpeur chaque matin poursavoir qui ne serait pas dis-ponible aujourd’hui.", a-t-ildit. Avant d'ajouter : "Desjoueurs n'avaient pas de

force pour courir. Ils arri-vent à un niveau physiquetrès diminué. Ce sont desdonnées athlétiques. C'estnos fondamentaux, ça sevoit à l'entraînement.".L'équipe nationale de foot-ball affrontera son homo-logue camerounaise, le ven-dredi 25 mars au stade Japo-ma à Douala (18h00, localeset algériennes), dans lecadre du match aller desbarrages qualificatifs à laCoupe du monde 2022 auQatar. La seconde manche

se jouera, quant à elle,quatre jours plus tard, lemardi 29 mars au stade Cha-hid Mustapha-Tchaker deBlida (20h30). Le vainqueurde la double confrontationse qualifiera pour le Mon-dial. Avant le match aller, lesjoueurs du sélectionneurnational Djamel Belmadieffectueront un stage bloquéà partir du 21 mars à Malaboen Guinée équatoriale, avantde rallier la capitale écono-mique du Cameroun.     
R.S

BELMADI  

«Seuls 5 joueurs n'ont 
pas eu le Covid-19»
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LIGUE DES 
CHAMPIONS – GROUPE C 
LE CR BELOUIZDAD 
BAT JWANENG GALAXY 
(1-2) ET SE RELANCELe CR Belouizdad a réalisé une excel-lente performance en allant damer lepion à la formation botswanaise de Jwa-neng Galaxy (1-2), avant-hier à Francis-town, en match comptant pour la 3e jour-née (groupe C) de la phase de poules dela Ligue des champions d’Afrique.Incontestablement, l’homme du jour côtéChabab a pour nom Kheireddine Merzou-gui. Cible de nombreuses critiques en rai-son de son penalty raté, en Tunisie face àl’Etoile du Sahel, lors de première sortiedes Belouizdadis, l’ancien sociétaire de laJSM Skikda a su se faire pardonner.En effet, l’attaquant du CRB est l’auteurdes deux réalisations des Rouge et Blancface à Jwaneng Galaxy. Incorporé à la 62eminute, à la place de Aribi, Merzoudji apermis aux siens de prendre l’avantage àla 77e minute, d’un joli lobe.Les Botswanais ont réussi par la suite àniveler le score à la 84e minute, par l’en-tremise de Gilbert Baruti, avant d’assisterau doublé de Merzougui signé dans lesultimes secondes du temps additionnel. Àla faveur de cette première victoire, leCRB comptabilise 5 points et rejoint entête du groupe l’Espérance de Tunis.Cette dernière a été tenue en échec par sacompatriote de l’ESS dans une confronta-tion 100% tunisienne soldée sur un scoreblanc (0-0). Les protégés du technicienbrésilien, Marcos Paqueta, doivent à pré-sent confirmer ce bon résultat lors de laprochaine manche, prévue le vendredi 11mars prochain à Alger, face à cette mêmeéquipe de Jwaneng Galaxy.De son côté, l’Entente de Sétif (groupe B)a enregistré vendredi, à Durban, sa 2edéfaite en phase de groupes après avoirété battue par les Sud-Africains d'AmaZu-lu (1-0). APS

LIGUE 2 (19E J)

Statu quo à l'Ouest, 
la JS Bordj Menail cale à l'Est

TOUR CYCLISTE
DES ZIBAN
HAMZA YACINE
REMPORTE LA
DERNIÈRE ÉTAPE
ET LE MAILLOT
JAUNELe cycliste de l’équi-pe nationale HamzaYacine a remportéavant-hier à Biskra ladernière étape et lemaillot jaune du tournational cycliste desZiban dans la catégoriedes seniors messieurs.La seconde place decette ultime étape estrevenue à MohamedLamine Nehari, sociétai-re du club Amel ElMalah d’Ain Témou-chent et la troisième àSassène El Khatib duMC Alger. Chez lesjuniors garçons, AkramBelabssi du club olym-pique de Baraki a rem-porté la première place,suivi en deuxième posi-tion par Mounir Laalouide l’Union El Kantara(Biskra), tandis que latroisième place estrevenue à Riadh Bekhti

du club Amel El Malah(Ain Témouchent).Chez les filles, SihamBousbaa du club deRouiba a fini la coursepremière devant Hani-ne Belaâtrous del’Union El Kantara (Bis-kra). Au classementgénéral du tour, lemaillot jaune est revenuà Hamza Yacine del’équipe nationale decyclisme. Entamé le 23février, le tour nationaldes Ziban a été clôturé,samedi, par la cérémo-nie de remise des prixaux lauréats des pre-mières places. La qua-trième étape de ce tourqui s’est déroulée surun circuit fermé a misen lice 59 coureurs chezles seniors messieurs,23 chez les juniors gar-çons et deux cyclisteschez les juniors filles.Cette compétition a étéorganisée par la Direc-tion locale de la jeunes-se et des sports encoordination avec laFédération algériennede cyclisme et la Liguede wilaya de la discipli-ne. APS
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A l'occasion, les différentesDirections de la culture etdes arts réparties sur leterritoire national, ont élaboréun programme riche et diversi-fié en vue de célébrer la Journéearabe du patrimoine culturel.Ainsi, la Direction de la cultured'Annaba organisera une expo-sition des "bijoux artisanaux"au Théâtre régional d'Annaba.La maison de la culture AissaMessaoudi à Ain Témouchentabritera  une exposition desbijoux artisanaux algériens.Le Centre des arts et des exposi-tions de Tlemcen a programmé

une exposition sur " les bijouxdans la Patrie arabe... KhitErrouh, patrimoine et récit".A la maison de la culture à Bou-merdes, plusieurs expositionspour bijoux artisanaux d'argentet pour l'ancien vêtement tradi-tionnel, seront organisées.Dans le même cadre et selon lesorganisateurs, au Musée publicnational des arts et expressionsculturelles traditionnelles auPalais Ahmed Bey de Constanti-ne, s'ouvrira une exposition des"bijoux artisanaux algériens"qui se poursuivra jusqu'au 3mars prochain, et ce, en vue de

mettre en exergue la diversitéesthétique des bijoux artisa-naux, focaliser sur la dimensionsociale et culturelle, consacrerla valeur morale des bijoux arti-sanaux, la transmettre auxfutures générations, stimuler lacréation et créer un développe-ment économique.La maison de la création àConstantine (annexes de la mai-son de la culture Malek Hed-dad) verra l'organisation d'unecérémonie sous le thème "Patri-moine...affirmations de l'identi-té et économies culturelles",comportant des expositions des

habits et bijoux traditionnels,d'un pavillon d'honneur sur "lamariée de Cirta" et d'unpavillon spécial tenues tradi-tionnels de certains paysarabes.Un concours national desmeilleures tenues parées debijoux artisanaux y sera organi-sé. Pour sa part, le centre d'in-terprétation du costume tradi-tionnel algérien organise dansle cadre de la célébration desfêtes et événements religieux àTlemcen, diverses expositionsde tenues traditionnelles, dephotographies de tenues et

bijoux Naïlis et une conférencescientifique sous le thème"Bijoux algériens traditionnels",les 27 et 28 février au niveau dupalais El Mechouar. La Direc-tion de la culture de la wilaya deJijel , a également programmé,une intervention du Dr. Djedji-gua Ibrahimi, de l'UniversitéMououd Maâmeri, de TiziOu-zou.La Direction de la culture de lawilaya de Ouargla a préférécélébrer la manifestation sousle thème "Les bijoux dans lepatrimoine arabe" avec la parti-cipation d'artisans des wilayasde Ghardaïa et de Tamanrassetau niveau de la bibliothèqueprincipale de la lecturepublique Tidjani Mohamed, tan-dis que le Musée public nationaldu Bardo à Alger organiseraune exposition de bijoux algé-rien sous le slogan "Les bijouxalgériens ...identité et authenti-cité". Pour rappel, le Secrétariatgénéral de la Ligue arabe,célèbre le 27 février la Journéearabe du patrimoine culturelarabe, en application de la déci-sion du conseil de la Ligue desEtats arabes concernant  la célé-bration du patrimoine culturelarabe, le 27 février de chaqueannée. Le thème "Les bijouxdans le patrimoine arabe" a étéchoisis pour les célébrations de2022 en vue de mettre en évi-dence ce type de patrimoineartistique et artisanal impor-tant des pays arabes, dont lesracines remontent à très loin àtravers l'histoire. D. M.

CCUULLTTUURREE12

Le ministère de la Culture et des Arts a tracé un programme riche en vue de la célébration de la Journée arabe du patrimoine culturel
qui coïncide avec le 27 février et qui est organisée cette année sous le thème "les bijoux dans le patrimoine arabe", et ce, en

coordination avec les différentes Directions de la culture au niveau national, a indiqué le ministère sur son site officiel.
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LA CINÉMATHÈQUE D'ALGER 

UN CYCLE
«THRILLER» DU 27
FÉVRIER AU 1ER MARS
PROCHAIN
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 La cinémathèque algérienne prévoit
un cycle de films dans le registre du

"Thriller" du 27 février au 1er mars
prochain, à la salle d'Alger, annoncent les
organisateurs.
Quatre œuvres récentes de réalisateurs
algériens ont été retenues pour ce cycle
en plus d'un film du cinéaste américain
Stanley Kramer, "La théorie des dominos",
sorti en 1977. Le programme de la
cinémathèque propose la projection de
"Le sang des loups" de Ammar Sifodil, une
enquête sur le trafic de drogues, d'armes,
d'antiquités et d'œuvres d'art, "Paysage
d'automne", un thriller où s'entremêlent
enquêtes policières et journalistiques
réalisé en 2019 par Merzak Allouache, et
de "Parkour(s)" de Fatma Zohra Zamoum.
Le tout récent film documentaire "Body +
Art" réalisé par Fatma Zohra Zamoum, sur
les initiateurs du "Body Art" en Autriche et
en Allemagne dans les années 1960, sera
également à l'affiche de ce cycle.
Les organisateurs prévoient pour ce
programme trois projections quotidiennes.

MM.. DD..

                  
         

"Il a été avec moi depuis toujours" :quatre ans après le suicide du jeune DJsuédois, un musée en hommage à Aviciia été avant-hier à Stockholm. Considérécomme l'un des meilleurs DJ au mondejusqu'à sa disparition tragique à 28 ans,Tim Berling - son vrai nom - a laissé plu-sieurs tubes mondiaux, dont Wake MeUp avec le chanteur Aloe Blacc en 2013.Une reproduction de sa chambre d'ado-lescentBaptisé "Avicii Experience", le musée estsitué au sous-sol d'un immeuble moder-ne du centre de Stockholm. Il abritenotamment une reproduction de sachambre d'adolescent avec des objetspersonnels, comme un autoportrait aucrayon de couleur, et un poste d'ordina-teur allumé avec le jeu World of War-craft. Ainsi qu'une reproduction de sonstudio de Los Angeles avec ses guitarespersonnelles."Il a été avec moi depuis toujours. Lemoins que je pouvais faire était de luirendre hommage et être la premièrepersonne à venir ici", explique à l'AFPAmanda Ekstedt, une fan de 26 ans, pen-dant sa visite.Le musée comprend aussi une salle"immersive" pour que les visiteurs puis-sent se mettre derrière les platines etfaire l'expérience d'un concert. Une salle

tapissée de miroirs et d'écrans diffuseun montage saccadé de vidéos deconcerts, de foules, d'avions pour évo-quer l'intensité de la vie de l'artiste et lapression à laquelle il était soumis.Sa mort a sensibilisé l'opinion sur ladépression chez les jeunesLa mort d'Avicii avait sensibilisé au sujetdouloureux de la dépression chez lesjeunes. "Il y a aussi un message subtil quiest +tout ce qui brille n'est pas forcé-ment tout ce qu'on veut dans la vie+ etdonc il faut faire attention", dit à l'AFP

Amapola Fairtlough, une visiteuse de 46ans venue avec son fils adolescent et fand'Avicii.Un psychologue est présent pour les pre-mières semaines qui suivent l'ouvertureafin d'accompagner les fans qui seraientdépassés par l'émotion. "L'histoire deTim Avicii a une part très triste etsombre", souligne Lisa Halling-Aadland,une des responsables du musée, "donc ilétait important que nous ayons des gensici capable de gérer en cas de besoin".
RC

STOCKHOLM  
Un musée à la mémoire du DJ star Avicii

JOURNÉE ARABE DU PATRIMOINE CULTUREL 

Un riche programme
dans les différentes wilayas
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L’EXPRESS DU 28/02/2022 ANEP : N° 2216003604

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Appartementsitué au 1er étage et complètementrefait Climatisation, téléphone et internet dis-ponible.  Appartement situé dans unecité fermée qui dispose d'espace de jeuxpour les enfants Acte notarié et livretfoncier disponibles
Tel: 0770829271

A Dossier de candidature : Le dossier de candidature contient :
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14 DETENTE
Les mots fléchésMots Croisés

Nombres Fortissimots

HORIZONTALE-
MENTI. Jeux de société. II.Un livre qu’on par-coure de A à Z. III.Impériale récompen-se. Premier ministreisraélien. IV. Vieillearmée. Obscurcir. V.Tubes de salle debain. Accompagne lediplôme. VI. Dégaza.Futur réserviste. VII.Erbium.Légume qui poussedans la terre et qu’onrécolte parfois sous laglace.VIII. Chose peu com-mune. Rengaine. IX.Immérité. Tous àRome. X. Perdues.Terminaison.

VERTICALEMENT1. Gros oeuvre...ougrand oeuvre, c’estselon.2. Surchargé. La trou-pe des sans grade. 3.Héros avisé de laguerre de Troie.Défunte Allemagne.4. Les orgues de Sta-line, en abrégé. Bam-bocheur.5. Monte en l’air (et yreste). 6. Devant laVierge. Osde vertébré. 7. Piedde vers. Coutumes.8. Bourgeoisie révo-lutionnaire. 9. Grandlac. Maladiede l’oreille. 10. Activi-té où excellait LouisXVI.

HORIZONTALEMENTI. Une année révolutionnai-re. II. Un département bienconnu des rappeurs fran-çais. Début du règne de ladynastie capétienne. III.Début de l’Hégire, point dedépart du calendriermusulman. IV. En mètres,la longueur d’un mille nau-tique. V. En lieues, la lon-gueur d’un voyage sous-marin. VI. Carré de 11.Quelques année de maria-ge pour des noces desaphir.

VERTICALEMENT1. Une année importantepour la décolonisation. 2.Charles Martel stoppe lesMaures à Poitiers. Unchiffre qui rappelle lesflics. 3. Le vrai début duXXIIème siècle. 4. Presquecent. L'âge limite des car-dinaux pour voter lorsd'une élection papale dansun conclave. 5. Un nombrefétiche pour une célèbrepaire de jean’s. 6. Cube de3. Un petit modèle de lagamme Peugeot.

MOTS MÊLÉS N° 07
ALGUE
AMERRIR
BAIE
BARRAGE
CRABE
DIGUE
ECLUSE
ECUME

ELEMENT
ESTRAN
ETALE
HOULE
ISTHME
JETEE
JUSANT
LAGON

LAISSE
LITTORAL
MAREE
MARNAGE
MASCARET
MEDUSE
MER

PASSE
PHARE
POLDER
SABLE
TEMPETE
VAGUES
VASIERE

SO
LU

TI
O
N

S
D

ES
 J
EU

X
PR

EC
ED

EN
TS

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS N°6 :
La phrase-mystère est : la ville qui ne dort jamais (New York)
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

internet disponible 
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Les Algériens ayant quittél’Ukraine et se trouvanten Pologne seront rapa‐triés au pays, annonce un com‐muniqué de l’ambassade d’Al‐gérie à Varsovie. «Les autoritésalgériennes œuvrent pourorganiser le rapatriement deses ressortissants vers l’Algé‐rie afin de garantir leur sécuri‐té» annonce la même sourcetout en indiquant que cetteopération est coordonnée avec« les autorités polonaises com‐pétentes». Pour les ressortis‐sants algériens se trouvant enroute vers la Pologne sontappelés à se rapprocher rapi‐
dement des autorités polo‐naises à travers l’adresse sui‐vante: consular@algeriaem‐bassy.pl  en fournissant toutesles informations nécessaires.Ils doivent situer leur emplace‐ment actuel, leur numéro de

téléphone et adresse e‐mail,envoyer une photocopie deleur passeport et du sceauporté sur leur document devoyage dans le cas où ils ontfranchi les frontières polo‐naises. M.D

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

GUERRE EN UKRAINE 

Vers le rapatriement des
algériens à partir de la Pologne

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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LA DÉCRUE DES CAS DE
CORONAVIRUS A SON PLUS BAS
SEUIL DEPUIS TRÈS LONGTEMPS 

77 nouveaux cas confirmésde coronavirus (Covid‐19),et 3 décès ont été enregis‐trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

77  
ET 3 DÉCÈS 

I.Med

La politique du Makhzen de plus en plus criti‐quée. Les jours du Premier ministre sont‐ilscomptés ? Il y a lieu de le croire si l’on observe sequi se passe sur le front social qui est en ébullitionau Maroc : plusieurs grèves sont annoncées dansdivers secteurs d'activité sur fond d'envolée desprix des produits de consommation et des carbu‐rants et de critiques de plus en plus acerbes contrele régime du Makhzen, pointé du doigt pour sonincapacité à répondre aux préoccupations descitoyens. Ainsi, le Syndicat indépendant des infir‐

miers a annoncé jeudi dans un communiqué sonintention d'organiser une grève nationale, du 2 au4 mars, dans tous les services hospitaliers etcentres de santé, à l'exception des services d'ur‐gences, de réanimation et de soins intensifs. Lescontestataires prévoient, en outre, d'organiser unsit‐in devant le siège du ministère de la Santé pen‐dant le dernier jour de grève, et dénoncent leurexclusion du dialogue social, particulièrement derécents pourparlers engagés entre la tutelle et desorganisations syndicales sans que les infirmiers nesoient impliqués. Pour le secteur l'éducation, lesenseignants contractuels ont décidé d'entamer une

nouvelle grève à partir du 28 février jusqu'au 6mars pour protester contre la non‐satisfaction deleurs revendications socio‐professionnelles setrouvant sur la table du ministère de l'Educationnationale. Une source au sein de ladite coordina‐tion, citée par des médias, a indiqué que le mouve‐ment de grève comprend l'organisation d'un ras‐semblement national à Rabat pour une durée detrois jours et des marches à travers les rues de lacapitale. La source a souligné que "ces actions s'ins‐crivaient dans le cadre d'une réponse à la politiquedu ministère qui fait la sourde oreille en ce quiconcerne la gestion du secteur".

Source/R.T.

L'intervention armée visant selon la Russieà «démilitariser» l'Ukraine, suit son cours,après la reconnaissance par Moscou de l'indé‐pendance des républiques autoproclamées duDonbass. De nombreux pays dénoncent ce qu'ilsqualifient d'«invasion».  Le secrétaire généralde l'Otan Jens Stoltenberg dénonce la conduite«irresponsable» de Moscou après la mise enalerte par Vladimir Poutine de la "«force de dis‐suasion» de l'armée russe. Cette force de dis‐suasion comprend un certain nombre d’arme‐ments défensifs comme offensifs, y comprisnucléaire.  Déplorant «des actes hostiles» de lapart des pays occidentaux «dans le domaineéconomique» et «des déclarations agressives»de responsables de dirigeants de pays del'OTAN contre la Russie, Vladimir Poutine aordonné, «au ministre de la Défense et au chefd’état‐major général de mettre les forces de dis‐suasion de l’armée russe dans un régime spéciald’alerte». Cette force de dissuasion comprendun certain nombre d’armements défensifscomme offensifs, y compris nucléaire.      L'Es‐pagne annonce à son tour la fermeture de sonespace aérien aux compagnies russes.  Air Fran‐ce annonce suspendre «la desserte et le survolde la Russie».  En conséquence, la compagnieaérienne suspend également ses vols de et versla Chine, la Corée et le Japon, «le temps d'étu‐dier les options de plan de vol permettant d'évi‐ter l'espace aérien russe». La présidence de

l'Ukraine annonce avoir accepté des pourpar‐lers avec la Russie et qu'ils se dérouleront à lafrontière avec la Biélorussie, près de Tcherno‐byl, une décision après une médiation du prési‐dent bélarusse Alexandre Loukachenko. «Ladélégation ukrainienne rencontrera la (déléga‐tion) russe sans fixer de conditions préalablessur la frontière ukraino‐bélarusse, dans larégion de la rivière Pripiat», a déclaré la prési‐dence sur les réseaux sociaux.  A l'occasiond'un entretien téléphonique avec le Premierministre israélien Naftali Bennett, VladimirPoutine a déploré l'«incohérence» de Kiev surla question de la tenue de pourparlers. «Ladélégation russe se trouve dans la ville biélo‐russe de Gomel et est prête à négocier avec lesreprésentants de Kiev ; ceux‐ci, faisant preuved'incohérence, n'ont pas saisi cette opportuni‐té jusqu'à présent», a déclaré la présidentrusse selon un communiqué du Kremlin.  SurFrance info, Gabriel Attal a de nouveau exclul'envoi de soldats français en Ukraine. «Nousaccompagnons les Ukrainiens en envoyant deséquipements», a déclaré le porte‐parole dugouvernement. Il n'a néanmoins pas écartél'hypothèse d'une fermeture de l'espace aérienfrançais aux avions russes : «Cela fait partiedes sujets que nous regardons», a‐t‐il révélé.«L'Italie ferme son espace aérien à la Russie», aaffirmé le porte‐parole dans un communiquélapidaire. L'Allemagne, la Belgique et le Luxem‐bourg ont aussi annoncé ce 27 février fermerleur ciel aux compagnies russes, comme denombreux autres pays en représailles à l'inva‐sion de l'Ukraine. L'Allemagne va fermer sonespace aérien aux compagnies aériennes et àtous les jets privés russes à partir du 27 février14h, a annoncé le ministère des Transports,emboîtant le pas à de nombreux autres payseuropéens. «Le ministère allemand des Trans‐ports a décrété une interdiction de vol pour lesavions et les exploitants d'avions russes dansl'espace aérien allemand», a‐t‐il indiqué, préci‐sant que cette interdiction était valable pourtrois mois mais ne concernait pas d'éventuelsvols humanitaires. 

LA GUERRE EN CONTINU : L’OFFENSIVE RUSSE EN
UKRAINE GAGNE DU TERRAIN, DES NÉGOCIATIONS 
DE PAIX SE PROFILENT

LE FRONT SOCIAL S’AGITE, GRÈVES ET TENSIONS EN PERSPECTIVES 
LE MAROC SUR UNE POUDRIÈRE SUR FOND D'ENVOLÉE DES PRIX 

Selon un communiqué du ministè‐re des Affaires étrangères, unAlgérien a été déclaré mort à Khar‐kiv, en Ukraine, le 26 février. Le MAE,qui exprime sa profonde douleur,d’autant qu’il a beaucoup insisté parpréserver les ressortissants algé‐riens loin du théâtre des combats, etaffirme travailler dur « dans le cadre

des moyens disponibles, pour trans‐porter le corps du défunt vers lapatrie ».   En cette douloureuse cir‐constance, le Ministre des AffairesEtrangères et de la Collectivité Natio‐nale à l'Etranger présente ses « plussincères condoléances à la famille dudéfunt et à ses proches, priant DieuTout‐Puissant de bénir le défunt de

sa miséricorde »   Le Ministère desAffaires étrangères renouvelle sonappel aux membres de la communau‐té nationale de ce pays à faire preuvede la plus grande prudence, d’un res‐pect total des directives et consignesde sécurité et de sûreté applicables etdu maintien du contact permanentavec notre ambassade à Kiev, ainsi

qu'avec nos missions diplomatiquesà Varsovie et Bucarest pour ceux quiont traversé la frontière ukrainiennevers la Pologne et la Roumanie.Notons qu’un Kharkiv, des combatsde rue ont éclaté les 25 et 26 février,alors que le gros de la population aété appelé à rester dans les abris sou‐terrains. 

LE MAE : UN ALGÉRIEN TUÉ À KHARKIV, EN UKRAINE

M.Emad‑Eddine

Le coach national Djamel Belmadi a jetéhier, un pavé dans la mare, presque une« bombe », en affirmant que « certains Algé‐riens ne veulent pas que les Verts se quali‐
fient pour la Coupe du monde ». L’entrai‐neur des « Combattants du désert » a décla‐ré lors d'une conférence de presse tenue auCentre technique national de Sidi Moussa : «Certains Algériens, et vous le savez bien, etparmi eux il y en a qui sont ici avec nous

dans la salle, n'ont pas été très touchés parl'exclusion du premier tour de la Couped’Afrique » ; et d’ajouter: « Il y a aussi desAlgériens qui veulent que nous ne nousqualifiions pas pour la prochaine Coupe dumonde au Qatar ».

BELMADI JETTE UN PAVÉ DANS LA MARE
« Certains Algériens ne souhaitent pas 

nous voir qualifiés au Mondial du Qatar ! »

                         


