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Le principal accusé dans l’affaired’agression de quatre étudiantes àla résidence universitaire de Bou-douaou (Boumerdes) a été placésous mandat de dépôt. Selon le pro-cureur de la République près le tri-bunal de Boudouaou, il a été décidéla mise en détention préventive de

l’accusé principal, alors que lereprésentant du ministère public asollicité l’émission de mandat dedépôt contre deux accusés, pour «non assistance à personne en dan-ger». L’enquête préliminaire a révé-lé une “négligence” de la part decertains agents de sécurité et de

gardiennage, a-t-il dit, expliquantque l’un des agents qui était de ser-vice le jour des faits a quitté sonposte pour se rentrer chez lui, alorsque le deuxième agent qui devaitsurveiller l’endroit par lequell’agresseur s’est introduit, n’étaitpas en poste, au moment des faits.
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ALGÉRIE/ COVID-19 :

« 90% d’immunité collective
acquise par une infection

naturelle et gratuite»

HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PRÉMÉDITATION 

LE PRINCIPAL ACCUSÉ DANS L’AFFAIRE DE L’AGRESSION 
DES ÉTUDIANTES SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Selon le Pr Kamel Dje-nouhat, président de lasociété algérienne d’im-munologie, chef de servi-ce du laboratoire centralde l’EPH de Rouiba, « ils’agit d’une transforma-tion de la forme pandé-mique en forme endé-mique, et  que c’est grâceà l’Omicron que nousavons acquis une immu-nité collective: « Noussommes à 90% d’immu-nité collective acquisepar une infection naturel-le, gratuite, et obligatoi-re». Abordant le volet dela vaccination, il souligne“les sujets vaccinés ontpu éviter les formesgaves. Précisant quemême s’ils ont été hospi-
talisés, ils ont enregistrétrès peu de décès”. Il estimportant de savoir quele nombre d’infectionsquotidiennes du nouveau

coronavirus a continuésa tendance baissièredans le monde, ontconstaté des spécia-listes…

ALLOCATION CHÔMAGE : 300 000 RENDEZ-VOUS DONNÉS VIA
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE AUX INSCRITS

L’Ukraine exporte 95 % deson blé via la mer Noire,selon un rapport du Midd-le East Institute. Et en2020, la moitié de sesexportations étaient desti-nées au Moyen-Orient et à
l’Afrique du Nord. Ainsi,près de 40 % du blé impor-té par le Liban et la Libyeprovient de Russie oud’Ukraine, le chiffre est de20 % pour les importa-tions de blé du Yémen, et

de 80 % pour celles del’Égypte.  Ce qui veut direque la crise actuelle risqued’avoir des conséquencesdramatiques pour la sécu-rité alimentaire de cespays.

BLÉ RUSSE : LE LIBAN, LA LIBYE ET L’EGYPTE 
EN RESSENTENT LES CONSÉQUENCES 

300.000 rendez-vousont été donnés via laplateforme numériqueaux inscrits à l'alloca-tion chômage, depuis le25 février à ce jour, etl'opération se poursuit,a dit le ministre du Tra-

vail, de l'Emploi et de laSécurité sociale, YoucefCherfa.  Il a précisé en outre,que « le dossier pourl'obtention de l'alloca-tion est simple », et que« plus de 60% parmi

les inscrits sont desuniversitaires et destechniciens au niveaudes centres et des insti-tuts de formation pro-fessionnelle et 80 %d'entre eux sont âgésde moins de 35 ans. » 
Le Pôle pénal écono-mique et financier duTribunal de Sidi M’ha-med (Alger) a condam-né hier, l’ancien wali deMédéa, Mustapha Laya-di, à trois (3) ans de pri-son ferme et a une

amende de 200.000 DA.Mustapha Layadi étaitpoursuivi pour corrup-tion, abus de fonction etdilapidation de denierspublics. Le Procureurde la République près lePôle pénal économique

et financier du Tribunalde Sidi M’hamed (Alger)avait requis contre Mus-tapha Layadi une peinede dix (10) ans de pri-son ferme assortied’une amende de300.000 DA.

Les pays industrialisésdu Groupe des sept (G7)et l'Union européenne(UE) ont appelé l'Égypteà condamner l'opérationmilitaire russe en Ukrai-ne. C’est ce qui ressortd’un communiquéconjoint des ambassa-deurs des pays du G7 et

de l'UE en Égypte, qui aété rapportée par le siteweb de l'ambassade desÉtats-Unis au Caire.Le Groupe des sept estun groupe politiqueintergouvernemental,qui réunit le Canada, laFrance, l'Allemagne,l'Italie, le Japon, le

Royaume-Uni et lesÉtats-Unis. Le communi-qué a fait savoir que "latentative de la Russie dedéstabiliser l’ordreinternational aura égale-ment des répercussionssur le Moyen-Orient etl'Afrique, y comprisl'Égypte".

PRESSION SUR LE CAIRE : LE G7 ET L'UNION
EUROPÉENNE APPELLENT L'ÉGYPTE À CONDAMNER
L'OPÉRATION RUSSE EN UKRAINE

Gros pic, enregistré hier,par les prix de pétrole etdes cours galvanisés par laguerre en Ukraine et lescraintes pour l'approvi-sionnement mondial. Defait, et pour la première fois
depuis 2014, le baril deBrent de la mer du Nord,pour livraison en mai attei-gnait 110,87 dollars vers03H00 GMT en Asie, enhausse de 5,6%, a franchi leseuil des 110 dollars le

baril atteignant 110,87 dol-lars vers 03H00 GMT enAsie ; en hausse de 5,6%.Cela au moment où le WTIaméricain s'envolait, égale-ment, à 109,22 dollars etune progression de 5,7%.
Malgré l'offensive militai-re de la Russie contrel'Ukraine, l'achemine-ment de gaz naturel russevers l'Europe continued'augmenter. En effet, lesexpéditions de gaz natu-rel par la société russeGazprom vers l'Unioneuropéenne (UE) vial'Ukraine s'élevaient à109 millions de mètrescubes par jour au 1erdécembre 2021.Alors que les expéditionsde Gazprom ont reculé à74,4 millions de mètrescubes au 1er janvier, uneaugmentation du flux de

gaz vers l'Europe estconstatée depuis le 24février, date du début del'attaque de la Russiecontre l'Ukraine. Ainsi,Gazprom a envoyé 62millions de m3 de gaznaturel vers l'Europe vial'Ukraine le 23 février, cechiffre s'est élevé à 110millions de m3 le 25février et à 109 millions

de m3 le 26 février.Le représentant de Gaz-prom, Sergey Kupriya-nov, a déclaré dans uncommuniqué le 28février que les expédi-tions de gaz russe versl'Europe via l'Ukrainesuivaient leur cours nor-mal, avec une moyennede 100 millions demètres cubes par jour.

L'EXPÉDITION DE GAZ RUSSE VERS L'EUROPE AUGMENTE
MALGRÉ LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE

BOOSTÉS PAR LA GUERRE EN UKRAINE: LES PRIX
DU PÉTROLE S’ENVOLENT À PLUS DE 111 DOLLARS 

L’ANCIEN WALI DE MÉDÉA MUSTAPHA LAYADI
CONDAMNÉ À 3 ANS DE PRISON FERME

LA DÉFENSE RUSSE
CONFIRME AVOIR

BOMBARDÉ LA TOUR
DE DIFFUSION DE LA
TÉLÉVISION DE KIEV

L'armée russe, qui avaitappelé les civils à s'enaller, assure qu'«aucunbâtiment résidentiel n'aété endommagé par lafrappe». Selon Kiev, lafrappe russe qui a visé latour de télévision de lacapitale a provoqué lamort de cinq personnes. Les autorités ukrainiennesont fait état d'un bilan decinq morts et de cinq bles-sés après la frappe quel'armée russe a confirméavoir menée le 1er marssur la tour retransmettantla télévision, à Kiev ; l'at-taque a également entraînél'interruption de la diffu-sion des chaînes. 

La famille de l’étudiant  algérien mortsamedi dans la ville de Kharkiv (nord estde l'Ukraine), est attendue à Alger, alorsque le ministère des Affaires étrangèrestravaille à rapatrier sa dépouille d’uneheure à l’autre, dans le cadre du suivi dela situation des membres de la commu-nauté algérienne établie en Ukraine. C’estl’ambassade d’Algérie en Hongrie qui faitoffice de site d’accueil des Algériens quifuient l’Ukraine, fait le tri et propose dessolutions, selon les cas présentés. ETATS UNIS : JOSEPH BIDEN, 
UNE PRÉSIDENCE «  À LA CARTER »Beaucoup d’observateurs ont mis en exergue l’ « efface-ment » des Etats Unis, ou son peu d’implication dans laguerre russo-ukrainienne. Ils expliquent cette faiblesse parl’envie de Biden, affichée dès son élection, de faire remon-ter l’économie américaine et contrecarrer la poussée dugéant chinois. Pour certains observateurs américains, JoeBiden n’est pas loin d’une présidence faible à la Jimmy Car-ter. Pourtant, les Etats-Unis conservent un rôle essentielsur la planète comme au cœur de l’Occident européen. 

UNE QUESTION D’HEURES, AFFIRME SA FAMILLE 
LE MAE EN PHASE DE RAPATRIER LA DÉPOUILLE 
DE L’ÉTUDIANT ALGÉRIEN MORT EN UKRAINE

LA GUERRE RECONSTRUIT
EN FILIGRANE LES

ANCIENS BLOCS ISSUS DE
LA GUERRE FROIDE

L’UKRAINE JOUE-T-
ELLE DE RÔLE DU MUR

DE BERLIN ?Une des curiosités de laguerre en Ukraine estqu’elle est en train de

ressouder (même si celan’est pas évident pour lecommun des observa-teurs) les anciennesalliances Est-Ouest issuesde la guerre froide sovié-to-américaine.  Les ser-vices de renseignementreprennent du service, lacollecte de l’informationbat son plein et les blocs

militaro-politiques sereconstruisent peu à peu.La guerre de l’informa-tion reprend, comme au «bon vieux temps » desannées 1960-1970 et lapropagande de guerre,d’un coté comme del’autre, fait relègue l’in-formation au secondplan. 
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Tout le monde
est roulé dans la
farine     
Pour calmer de la colère des
boulangers les pouvoirs publics ont
décidé de les exonérer du paiement de
la taxe sur leurs chiffres d’affaires  et
de revoir à la baisse la tarification de
leur consommation électrique. Ces
décisions  sont de très  mauvais choix
autant pour le trésor public que pour
les citoyens. La meilleure décision à
prendre est  tout simplement
d’augmenter officiellement la baguette
subventionnée à 15 dinars.  D’abord,
c’est logique  au vu de la hausse des
prix des intrants  et des prestations de
service,  ensuite cela permettra aux
artisans boulangers  de bonifier leurs
marges de bénéfice sans exercer
aucune  pression sur la trésorerie
publique. C’est évident ! La réponse
des pouvoirs publics à la revendication
des boulangers portant sur
l'augmentation à 15 dinars le prix de la
baguette de pain ordinaire, est
assurément inappropriée. 
Car que constate-t-on actuellement ?
Malgré ces annonces relatives  à la
baisse de la charge fiscale et des coûts
de l’électricité au profit des
boulangers, la baguette de pain
ordinaire est  quand même cédée à 15
dinars dans plusieurs régions du pays.
Comme quoi, on n’a  réellement fait
par ces décisions que mettre le trésor
public dans le pétrin. Si les pouvoirs
publics ont écouté les citoyens et les
associations de consommateurs  qui
réclamaient depuis longtemps
l’augmentation du prix du pain pour
réduire le grave problème de
gaspillage, on n’en serait pas arrivé là.
En termes de gaspillage, les bilans
établis  et rendus publics  parlent de
plus 10 millions de baguettes qui se
retrouvent quotidiennement dans les
poubelles. C'est justement, ce qui
constitue un sérieux problème dont on
devrait se soucier sérieusement. Et
certainement, ce n’est pas  avec les
récentes décisions du gouvernement
au profit des boulangers qu’on
parviendra à  la rationalisation de la
consommation  du pain chez le citoyen
algérien. Augmenter  officiellement le
prix de la baguette ordinaire à 15
dinars et même plus, et exiger des
boulangers de fabriquer du pain sain
et mangeable est la meilleure option à
prendre pour  satisfaire tous le monde.
Les boulangers qui réclament
l’augmentation de leurs marges
bénéficiaires, les consommateurs qui
demandent du pain sain et bien
préparé, les associations qui  s’élèvent
contre le gaspillage…etc. 
Le prix   de vente  de la baguette  est
resté le même depuis près de 25 ans,
ce qui est inadmissible au vu des
hausses tous azimuts qui  ont touché
tous les produits. L’Algérie ne doit pas
faire de marche arrière. Elle doit
cheminer dans le sens de la loi de
finances  2022 qui met fin
officiellement à l’ancien système de
subventions en le remplaçant par des
aides directes aux foyers qui en ont le
plus besoin.

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Par Fayçal Oukaci

Russes et Occidentauxs’adonnent à une autreguerre, médiatique etinformationnelle. L’Occidentmarque des points pour lemoment, puisqu’il possède lesmanettes des grands groupes,des grands médias et desoutils de rétention. Déjà, et en contradiction avecle principe de liberté de lapresse, les autorités fran-çaises et européennes s'ap-prêtent à interdire RussiaTo-day France dans toute l'Euro-pe sans aucune base juridiqueet sans procédure contradic-toire. On s'arroge le droit decensurer un média dont laligne éditoriale déplaît.L'«interdiction» annoncée parles autorités européennes sepoursuit pour RT : sur YouTu-be, Facebook, Instagram etTelegram, qui comptent plu-sieurs millions d'abonnés autotal, l'accès à RT France a étébloqué sur le territoire euro-péen.  Car, les aides occiden-tales consenties au profit del’Ukraine comptent aussi surl’appui informationnel : lessites russes, russophones oupro-russes sont interdits outaxés en Europe occidentale. En Russie aussi, les journa-listes sont invités à ne pasfaire le jeu des Occidentaux ;certains médias sont « avertis» ou bloqués par l’instancefédérale de contrôle, alorsque d’autres médias sont vic-times d’attaques des hackersd’Anonymous. Le gouverne-ment russe affirme, pour sapart, créer le seul site officiel

proposant des « informationsfiables et vérifiées ».Le 1er mars, le Parquet géné-ral de Russie a demandé « lalimitation de l’accès aux res-sources informationnelles »de la radio Écho de Moscou etde la chaîne de télévisionDojd. Le Roskomnadzor, l’ins-tance fédérale de surveillancedes médias, a aussitôt bloquéleurs sites Internet.Même les mots sont soigneu-sement contrôlés avant d’êtreutilisés et diffusés. Ainsi, plu-sieurs médias, comme la BBCou Libération, ont décidé dene plus utiliser le nom « Kiev», venu du russe, pour dési-gner la capitale de l’Ukraine.Ils lui préfèrent désormais

son appellation ukrainienne «Kyiv». « Difficile de changerdans un journal le nom d’uneville quand son usage estancré », écrit Libération surson site mardi 1er mars 2022,au sixième jour de la guerrerusse à l’Ukraine. Les mots «invasion » sont utilisés enOccident, mais pas en Russie,qui préfère un son proprelexique. Pour le jeune journalistealgérien, en général malformé, jeté dans une salle derédaction où il est abandonnéà lui-même dès son recrute-ment, il s’agit d’un périlleuxexercice de style.  Il faut mai-triser les enjeux, les straté-gies, les objectifs, connaitre

les dessous de cartes, en plusde savoir user d’un équilibris-me équidistant, de mise enpareille circonstance, tout engardant à l’esprit les fonda-mentaux de la politique étran-gère de son pays, le dogmemilitaire et les intérêts enjeux. Autant d’artifices quifont partie de la panoplie duvieux routier, mais quiferaient perdre l’esprit d’ana-lyse à plus d’un. En puisant dans la pressefrançaise ou anglo-saxone, onn’aura qu’un seul et uniqueson de cloche. Ce qui expliqueles travers qui émaillent lesarticles qu’on peut lire, tanten arabe qu’en langue françai-se, sur les médias nationaux.Aussi, n’est-il pas le momentd’engager une réflexion envue d’aboutir à une stratégiede riposte appropriée entemps de périls majeurs, afind’éviter aux jeunes plumes dese fourvoyer dans de faussespistes, autant préjudiciablespour le journaliste que pour lepays ?  F. O.

Il est utile de rappeler qu’en temps de guerre, la part de vérité est la portion congrue de la relation
des faits. C’est-à-dire ne vous attendez pas à lire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur ce
qui se passe en Ukraine. 

ENJEUX, INTÉRÊTS, OBJECTIFS ET FONDAMENTAUX DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Informer en temps de guerre

ACCORDS D’ALGER POUR LA PAIX AU MALI 
Le Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad «invite» Bamako

à clarifier sa position
« Puisque l’opération militaire française
Barkhane a échoué, c’est l’heure de
réaliser le Plan d’Alger pour la paix au
Mali ». Telle est la déclaration, hier, du
Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad.
Face à la lenteur  de l’application  de
l’accord pour la paix et la
réconciliation, issue du processus
d’Alger, le HCUA, somme les autorités
de la transition malienne de clarifier
leur position. 

Le Bureau du HCUA, signataire de
l’accord d’Alger, s’est réuni, le 27
février en session extraordinaire à
Kidal, pour faire le point de la situation
actuelle du pays. Il ressort de cette
rencontre plusieurs décisions,
notamment une injonction adressé au
gouvernement pour la mise en œuvre
de l’accord d’Alger signé en 2015. Les

responsables du HCUA invitent le
gouvernement  à clarifier sa position
par rapport à l’accord, suite aux propos
tenus par le Premier ministre et le
Ministre des affaires étrangères et de
la coopération internationale.
Le mouvement a déploré un écart de
langage, de la part de ces deux
personnalités du gouvernement, tout
en les invitant à plus de retenue dans
leurs sorties médiatiques, afin de ne
pas compromettre les efforts déjà
réalisés pour le retour de la paix. Ce
mouvement rappelle au gouvernement
central de Bamako que « le seul
instrument qui le lie  à l’Etat Malien
reste l’Accord pour la paix et la
Réconciliation, issu du processus
d’Alger ». Le HCUA dit rester attaché à
l’unité du Mali et au droit à

l’autodétermination des peuples de
l’Azawad, en exigeant l’application
diligente de l’accord pour la paix, «
dans l’immédiat ».

II..MM..AAmmiinnee

      2022

1

   

                                           
   

 
 

 
 

 
 

 
  

                                                                    

             
                                                              

 
 

TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale a présidé mercredi une réunion du
Haut conseil de sécurité, a indiqué hier, un communiqué de la Présidence de la
République. « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, ce jour,
une réunion du Haut conseil de sécurité », lit-on dans le communiqué.
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ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarriiLe secteur de l’industrie phar-maceutique revêt une impor-tance cruciale et possède unpoids économique prépondé-
rant en Algérie, aussi bien pourla balance économique quel’emploi. Néanmoins il fait faceà de nombreux défis qui pous-sent désormais les pouvoirspublics, conscients des enjeux

qui lui son sous-jacents,  à toutdéployer pour assoir les basesd’une industrie du médicamentintégrée et compétitive et sur-tout innovante. Et c’est d’ailleurs dans ce sensque le Dr Bachir Allouache,directeur du contrôle et derégulation au ministère de l’in-dustrie pharmaceutique (MIP),a confié que l’état accorde ausecteur de l’industrie pharma-ceutique un intérêt très particu-lier et inscrit la question de sondéveloppement dans la liste despriorités absolues.Intervenant, ce mercredi 2mars, sur les ondes de  la Radiochaîne I, Dr Bachir Allouacheapar ailleurs révélé que 2022sera l’année de la production

des traitements contre le can-cer, grâce à un projet visant àréaliser 10 unités de produc-tion, dont trois qui sont entréesen exploitation. Pour le direc-teur du contrôle et de régula-tion au ministère de l’industriepharmaceutique, ces unitéspermettront de réduire la factu-re des importations et d’at-teindre la souveraineté natio-nale et la sécurité sanitaire,étant donné que ces médica-ments sont très stratégiques,notamment l’insuline destinéeaux patients diabétiques.L’hôte de la radio chaine Ia dansce même sillage indiqué quetrois des quatre types d’insuli-ne sont produits localement, cequi a permis de couvrir laconsommation nationale à 66%grâce aux deux unités qui sontactuellement actives dans cedomaine.Allouache a souligné que sesservices ont mobilisé toutesleurs capacités pour fournir dumatériel pharmaceutique pourle protocole de traitement duCovid 19, notant que durant lapériode du 14 janvier au 24février dernier, environ 2,4 mil-

lions de boîtes de médicamentanticoagulant et 15 millions deboîtes de paracétamol, et plusd’un million de boîtes d’amoxi-cilline et d’acide clavulaniqueont été mises sur le marché.Abordant la question des défisqui guettent ce segment de l’in-dustrie, Allouache a posé ledoigt sur le chapitre du déve-loppement des génériques quifait que les laboratoires phar-maceutiques ne peuvent pluscompter sur des rentes desituations. Une fois commercia-lisé, le médicament n’est sou-vent plus couvert très long-temps par son brevet, le compteà rebours commençant avant lamise sur le marché. Quand le brevet d’un médica-ment tombe, son prix baisse engénéral de 30 à 50% sur lesmarchés européens et souventbeaucoup plus au niveau desautres marchés du monde, de50 à 70% aux Etats Unis ou enChine par exemple. Ce qui,selon l’avis de Allouache,devrait être saisi par les opéra-teurs du secteur afin de diversi-fier la gamme de leurs produc-tions.      Z. S. L.

ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

Une situation qui inquièteau plus haut point les diri-geants européens dont leséconomies et les manages com-mencent subissent les consé-quences de la rupture de l’ap-provisionnement en provenan-ce de la Russie, qui fournit plusde 40% de gaz au Vieux Conti-nent.Afin de pallier à cette dépen-dance vis-à-vis du fournisseurrusse, pays engagé dans uneguerre contre l’Ukraine, alliéstratégique des européens, desnégociations sont menées dansl’urgence avec l’Algérie et leQatar pour tenter de garantirplus de fourniture de gaz pourcompenser les quantités tradi-tionnellement importées de laRussie On se rappelle qu’aucours du Forum des pays expor-tateurs de gaz (GECF) tenu le 22février 2022, certains partici-pants ont souligné, en margedes travaux officiels du Forum,que la demande occidentale seconcentre sur la compensationimmédiate du gaz russe. Enréponse à cette demande,concrètement difficile à satisfai-re, le ministre qatari de l’Ener-gie avait déclaré que son paysne pourrait détourner, éven-tuellement, que 10 à 15% de sescontrats de fret de GNL versd’autres destinations. Le ministre qatarie avait avoué,sans ambages, que compenser àcourt terme les livraisons de

gaz russe à l’Europe est, au vudes circonstances actuelles uneentreprise presque impossibleà gagner, argumentant du faitque la plupart du GNL est lié àdes contrats à long terme et àdes destinations très claires.Une réalité qu’avaient soutenueplus d’un cadre de la Banquemondiale, lesquels ont évaluéqu’il faudra au moins cinq anspour  pouvoir mettre  en placedes alternatives à l’approvision-nement en gaz naturel russe.Concernant l’Algérie, il resteune évidence que pour l’instantil est difficile de satisfaire ladoléance des européens qui

consomme 40% du gaz russe,ceci malgré que l'Algérie, troi-sième fournisseur de gaz natu-rel pour l'Europe derrière laRussie et la Norvège, et devantle Qatar, nourri des ambitionspour l’avenir. Ceci d’autant quel’Algérie demeure  un cas spé-cial, puisque de par sa situationgéographique par rapport auxfrontières de l’UE, est en mesurede   suppléer le gaz russe,comme il fournit déjà du gaz àplusieurs pays en Europe, etspécialement à l’Espagne, auPortugal et à l’Italie. Une entre-prise qui ne semble pas êtrefacile à réussir du fait que l’Algé-

rie a besoin de beaucoup de gazpour sa propre consommation,et que les investissementsactuels font que les volumes quisont disponibles pour l’exporta-tion sont assez limités pour pré-tendre remplacer le gaz russe.D’ailleurs conscients de cettedouble réalité, les responsablesbénéficiant de l’aval du prési-dent de la république s’engage àinvestir 40 milliards de dollarsentre 2022 et 2026 dans l'explo-ration, la production et le raffi-nage du gaz.  Stratégiquementparlant notre pays a tout intérêtà se positionner sur le marchéinternational du gaz en tant que

producteur et exportateurstable et fiable qui peutrépondre à certaines attentes del’UE et incarner une solution àplus long terme L’Algérie estmême au cœur des attentionsde l’Otan, qui aimerait voiracheminer du gaz algérien et dugaz liquéfié vers le centre del'Europe, selon le quotidienespagnol La Vanguardia. Maisaussi de celles des États-Unis,qui ont récemment sollicité desgroupes opérant sur place poursavoir s’il était envisageabled’augmenter la production dugaz algérien destinée à l'expor-tation. Z. S. L.

Dans le contexte de tension actuelle sur les flux gaziers et les engagements des pays producteurs à long terme avec leurs
partenaires traditionnels, il y a un véritable risque à ce que  des  pays européens de se fournir sur le marché dans l’immédiat.

38E RÉUNION DU COMITÉ MINISTÉRIEL MIXTE
DE SUIVI OPEP ET NON OPEP

L’OPEP+ À L’HEURE DES « PLANS DE GUERRE » 

LES EFFETS DE LA GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE EXPLOSENT LES MARCHÉS DES HYDROCARBURES ET DU GAZ : 

L’Algérie sous la pression
de la demande européenne

Les travaux de la 38ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep et non Opep
(JMMC), ont débuté mercredi avec la participation
du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a indiqué un communiqué du ministère.
Les participants à cette réunion, qui se déroule en

visioconférence, vont procéder à "l'examen de la
situation du marché pétrolier international et à ses
perspectives d'évolution à court terme", a précisé
la même source. Cette réunion est suivie par la
26ème réunion ministérielle Opep-non Opep
(Opep+), a ajouté le communiqué. II..MM..

LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EST UNE QUESTION DE SOUVERAINETÉ
L’innovation, un enjeu majeur qui défie l’industrie du médicament
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Répondant aux préoccupa-tions des membres del'Assemblée populairenationale (APN), lors d'uneséance plénière présidée par levice-président Ben ThabetAzzi, en présence de laministre des Relations avec leParlement, Basma Azouar,Cherfa a précisé que le projetd'amendement de la loi 90-14relatif aux modalités d'exercicedu droit syndical « vise à adap-ter les lois du secteur à lateneur des accords internatio-naux ratifiés par notre pays",ajoutant que son départementpréparait une loi-cadre révolu-tionnaire qui couvrira tous lesaspects du travail syndicalconformément aux instruc-tions du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune.» Concernant le nécessaireamendement en profondeur dela loi relative aux modalitésd'exercice du droit syndical

réclamé par les députés, leministre a souligné que desexperts et d'anciens syndica-listes seront associés aux côtésde l'administration à l'élabora-tion du projet de loi-cadre, entenant compte de toutes lesobservations des députés,ajoutant que le texte sera sou-mis à l'ensemble des organisa-tions syndicales et patronales.Cherfa a souligné à ce propos,que « la plupart des amende-ments soumis à l'approbationdes députés sont en accordavec nos engagements au titredes accords internationaux. »L'article 4 de la loi actuelle,accorde à la fédération et à laconfédération le même rôlequ'au syndicat de base, a faitobserver le ministre, souli-gnant l'importance de la créa-tion de confédérations à mêmede renforcer l'action syndicaletout en facilitant les négocia-tions avec l'administration,

sachant que lafédération est constituée detrois (3) syndicats et la confé-dération de deux (2) fédéra-tions ou de cinq (5) syndicats.Concernant l'article 6 et l'exer-cice d'une activité syndicalepar un travailleur étranger, lepremier responsable du sec-teur a précisé que « la loi algé-rienne ne fait aucune discrimi-nation en la matière. » « Si cer-taines conditions liées notam-ment au contrat de travail et àla résidence sont remplies, letravailleur de nationalitéétrangère peut exercer libre-ment une activité syndicale. » S'agissant de la nécessaireapplication des décisions dejustice par le patronat et lessyndicalistes, M. Cherfa a indi-qué que « ces derniers sonttenus les appliquer, commel'avait souligné récemment leprésident de la République. »S'agissant de la séparation

entre l'exercice syndical etl'activité politique, le ministrea précisé que « cette questionsera tranchée avec précision,notamment concernant lespostes de responsabilité. »Pour ce qui est de la réinté-gration des travailleurs licen-ciés, y compris les syndica-listes, le ministre a indiquéque « des mesures strictesont été prises pour protégerle délégué syndical et nousveillerons, a-t-il dit, à tra-vers les inspections de tra-vail, à leur application.» Il aajouté à ce propos, que « lenombre de l'effectif desinspecteurs qui est actuel-lement de 586 inspec-teurs au niveau national,sera renforcé, tout enleur permettant de béné-ficier des moyens néces-saires à l'exercice deleur mission. »
M.Emad-Eddine

ADAPTER LES LOIS À LA TENEUR DES ACCORDS
INTERNATIONAUX RATIFIÉS

Une loi-cadre
sur l'exercice
syndical 
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Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa, a indiqué, mardi, que son département préparait

une loi-cadre sur l'exercice syndical. 

D             

     
    

POURSUIVIS POUR
PLUSIEURS CHEFS
D'ACCUSATION DONT
"DÉTOURNEMENT DE
FONCIERS AGRICOLES" ET
"ABUS DE FONCTIONS"  

LE PROCÈS
D'ABDELGHANI
HAMEL REPORTÉ
PAR LA COUR
DE JUSTICE
DE BOUMERDÈS
AU 13 MARS 
 La Chambre pénale près la Cour de
justice de Boumerdès a reporté, hier,
au 13 mars, le procès en appel de
l'ancien Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani Hamel,
de son fils et d'anciens walis, ainsi que
d'ex-cadres de la wilaya de Tipasa,
poursuivis pour plusieurs chefs
d'accusation dont "détournement de
fonciers agricoles" et "abus de
fonctions".
Il s'agit du 7ème report de ce procès en
appel des accusés dans l'affaire, rouverte
après un pourvoi en cassation interjeté
auprès de la Cour suprême, et intervient
en raison de l'absence de l'accusé
principal, en l'occurrence Abdelghani
Hamel et de l'accusé Mustapha Layadi pour
des raisons de santé.
Le procès en appel de cette affaire devra se
dérouler "avec une nouvelle composante
judiciaire en audience spéciale destinée
exclusivement au procès des accusés dans
cette affaire, programmée à la date citée afin
d'éviter l'entrave du déroulement des
audiences du procès dans d'autres affaires
au niveau de cette juridiction, comme l'a
annoncé la présidente de la chambre pénale".
Pour rappel, le même tribunal avait rendu, le 4
juin 2020, son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel
et l'ancien wali de Tipasa Moussa Ghelai à
douze ans (12 ans) de prison ferme.
Il a, également, confirmé la peine de 10 ans de
prison ferme contre chacun des ex-walis de
Tipasa, Kadi Abdelkader et Layadi Mustapha,
ainsi que la peine de trois (3) ans de prison
ferme contre Chafik Hamel (fils de l'ancien
DGSN) et Salim Djai Djai, ex-chef de la sûreté de
wilaya de Tipasa.
La même juridiction avait condamné, dans le
cadre de la même affaire, à 4 ans de prison avec
sursis l'ancien ministre des Finances, Hadji Baba
Ammi, et à 5 ans de prison ferme l'ancien
directeur des domaines de Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de deux (2) ans de prison ferme a été
prononcée contre l'ancien directeur de l'Industrie et
des mines de Tipasa, Haddou Abderrezak, et
l'ancien Conservateur foncier de Koléa, Mohamed
Bouamama, outre une année ferme contre
l'investisseur privé Zerad Abdelhakim. L'ancien
Directeur général des Domaines, Kheznadji Djamel,
cité dans cette affaire, a été acquitté. II..MM..

BOUSLIMANI DÉVOILE LA NOUVELLE POLITIQUE DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION, ET AFFIRME :   

« Les médias alternatifs ont donné lieu
à des agissements graves »

Le ministre de la Communication,Mohamed Bouslimani, a indiqué hier,que l'Algérie adoptait une nouvellepolitique nationale pour la promotionde l'information et de la communica-tion dans le cadre de la mise en œuvredu programme du président de la Répu-blique. Dans une allocution prononcéeà l'ouverture des travaux de la réunionannuelle des coordonnateurs desradios et télévisions arabes, en présen-ce du Directeur général de l'Union desradiodiffusions des Etats arabes(ASBU), Suleiman Abdel Rahim, et desdirecteurs des échanges, de l'informa-tion et des programmes des radios ettélévisions arabes, Bouslimani a préciséque l'Algérie "adopte une nouvelle poli-tique nationale pour la promotion del'information et de la communicationdans le cadre de la mise en œuvre duprogramme du président de la Répu-blique". Cette démarche est "en accordavec les principes de la Constitution de

2020 et les progrès technologiques encours", a soutenu le ministre, appelantà la nécessaire conjugaison des effortsaux niveaux national et arabe pour rele-ver les défis dans ce domaine.Cette nouvelle politique nationale repo-se sur "le renforcement du systèmejuridique, la généralisation de l'usagedu numérique et la formation de l'élé-ment humain", a affirmé Bouslimani,soulignant que l'Algérie "place la coor-dination et la coopération arabes parmises priorités". "L'information et la com-munication font partie de ces priorités,notamment à la lumière des médiasnouveaux et alternatifs qui s'imposenttrès rapidement dans le paysage média-tique moderne", a-t-il soutenu.A cet effet, le ministre a précisé que "lesmédias alternatifs ont introduit de nou-veaux concepts dans le processus decommunication" et qu'''en dépit deleurs aspects positifs, notamment pource qui est de la célérité et de la facilité à

communiquer, ces médias ont donnélieu à des agissements graves quiciblent en premier lieu la vie privéedes personnes ainsi que la souveraine-té, l'unité et la stabilité des Etats".A cette occasion, Bouslimani a misl'accent sur la nécessité de mobiliserles compétences arabes du domainedu numérique pour produire et créerdes contenus communs garantissantla concurrence dans un cadre pro-fessionnel et faire face aux plus dan-gereuses des guerres, à savoir lesguerres de quatrième générationqui s'alimentent de rumeurs et defakenews pour influencer lesjeunes en particulier". Par ailleurs,le ministre a mis en avant le rôledes compétences de l'ASBU et ducentre arabe d'échange d'infor-mation et de programmes enAlgérie, qui ont prouvé "leurcapacité à s'adapter à l'évolutiontechnologique de l'informationet de la communication et à ren-forcer la coopération et l'échan-ge entre les pays membres ainsiqu'avec les organismes interna-tionaux et régionaux simi-laires".Pour appuyer l'effort arabecommun, le ministre a souli-gné que l'Algérie "procèdeactuellement à l'équipementdu siège du centre arabed'échange d'information etde programmes, réalisé àBouchaoui (ouest d'Alger)".
I. M.
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«La célébration en Algérie de laJournée mondiale de la vie sauva-ge se fera à travers des activitésd'informations et de sensibilisation, quimettront en exergue les efforts du sec-teur des forêts et des différents parte-naires en matière de conservation desespèces sauvages les plus gravementmenacées, la restauration de leurs habi-tats et de leurs écosystèmes et la promo-tion de leur utilisation durable», selon lamême source. Cette célébration se ferapar le biais des structures déconcentréesde la DGF, à l'instar des conservationsdes forêts, les parcs nationaux, lescentres cynégétiques et les réserves dechasse, à travers l'ensemble des wilayasdu pays en collaboration avec les parte-naires locaux ainsi que le mouvementassociatif. Cette journée, en référence àla date de signature de la Convention surle commerce international des espècesde faune et de flore sauvages menacéesd'extinction (CITES), le 3 mars 1973, àlaquelle l'Algérie a adhéré en vertu du

décret présidentiel n 82-498 du 25décembre 1982, a été proclamée en2013, lors de la 68ème session de l'As-semblée générale des Nations unies, entenant compte de la résolution adoptéepar la 16ème session de laConférence des parties à la CITES, quis'est déroulée à Bangkok (Thaïlande) en2013, où le Secrétariat de la CITES a étédésigné comme facilitateur pour l'obser-vation mondiale de cette journée spécia-le, devenue l'événement annuel mondialle plus important consacré à la vie sau-vage, rappelle-t-on dans le texte.Pour cette année 2022, le thème choisi apour intitulé «Récupérer les espèces cléspour la restauration des écosystèmes»,ayant pour objectif d'attirer l'attentionsur le statut des espèces sauvages mena-cées d'extinction et de souligner le pou-voir des efforts de conservation en courspour inverser leur sort, visant égalementà soutenir tous les efforts pour atteindreles Objectifs de Développement Durable(ODD). Selon la dernière édition de la

liste rouge mondiale de l'UICN, sur les143.577 espèces étudiées, 40.084 sontclassées menacées d'extinction auniveau mondial. «La perte des espèces etla dégradation de leurs habitats et éco-systèmes menacent l'humanité dans sonensemble, car les peuples à travers lemonde dépendent des ressources issuesde la vie sauvage et de la biodiversitépour subvenir à leurs moyens d'existen-ce et pour couvrir leurs besoins les plusélémentaires, notamment leur nourritu-re, leur logement, leur énergie ou leursmédicaments», souligne la DGF.A cet effet, cette journée mondiale«contribuera à mobiliser l'attention dupublic et des responsables politiques surl'urgence de conservation de la vie sau-vage, et d'inciter tous les acteurs à agiren vue de limiter le taux d'extinction desespèces et la déperdition de leurs habi-tats naturels, qui ont un impact impor-tant en termes économiques, environne-mentaux et sociaux», selon le mêmecommuniqué. D. M.

CONFLIT EN UKRAINE  

LE COURS DU BARIL
DE BRUT DE WTI
DÉPASSE LES 110
DOLLARS, RECORD
DEPUIS 2013  
 Le prix du baril de pétrole de WTI

américain a dépassé mercredi les
110 dollars, un record depuis 2013,
poussé par la guerre en Ukraine qui
continue d'alimenter les craintes
quant à l'approvisionnement de cette
matière première cruciale.
Vers 07h30 GMT, le West Texas
Intermediate (WTI) a atteint 110,18
dollars le baril, quelques heures après
que le Brent eut également dépassé
le seuil des 110 dollars. Le Brent est
monté jusqu'à 111,78 dollars le baril.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie
de Vladimir Poutine a conduit l'Union
européenne et les États-Unis en tête à
imposer de fortes sanctions à
Moscou, alimentant les craintes de
voir les exportations russes
interrompues. La Russie est le
deuxième plus grand exportateur de
pétrole brut au monde. «Les
problèmes de la chaîne
d'approvisionnement et les pressions
inflationnistes restent la première
préoccupation de nombreux
investisseurs dans le monde», a
expliqué Andy McCormick, analyste
chez T. Rowe Price. L'Agence
internationale de l'énergie (AIE) a
cependant annoncé mardi que ses
pays membres allaient libérer 60
millions de barils de pétrole tirés de
leurs réserves d'urgence pour
stabiliser le marché. De ce total, 30
millions seront débloqués par les
États-Unis, a précisé le président
américain Joe Biden.
Le conflit russo-ukrainien intervient
au moment où les prix du brut étaient
déjà en train de s'envoler en raison de
l'insuffisance de l'offre et d'une forte
reprise de la demande dans le monde
provoquée par la levée, dans de
nombreux pays, des restrictions
sanitaires imposées pour lutter contre
la pandémie de coronavirus. Une
réunion de l'Opep+, à laquelle
participera la Russie, se tiendra
mercredi. Malgré la flambée des
cours, les analystes tablent sur une
reconduction de la prudente stratégie
du cartel composé des treize
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep),
menés par Ryad, et de leurs dix alliés
conduits par Moscou.

RREE

La Direction générale de forêts (DGF) organisera dès aujourd’hui plusieurs activités d'informations
et de sensibilisation, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage,
coïncidant avec le 3 mars de chaque année, a indiqué avant hier un communiqué de la DGF.

JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE SAUVAGE 

La DGF organise des activités
d'informations et de sensibilisation

La ministre de l'Environne-ment, Samia Moualfi a affirmé,avant-hier à Alger, la détermi-nation du secteur à doublerd'efforts pour améliorer la qua-lité du cadre environnementaldu citoyen à travers le renfor-cement des mécanismes de«transformation écologique etéco-sociale» avec l'implicationde la société civile dans le déve-loppement environnemental.L'amélioration du cadre envi-ronnemental du citoyen consti-tue une +extrême priorité+ quise concrétise à travers lesactions visant le renforcementdes mécanismes à même defaire aboutir cette démarche etréaliser le développementdurable, a indiqué la ministrelors de la présentation de lastratégie sectorielle et ses pers-

pectives devant les membresde la Commission de l'agricul-ture et la pêche, sous la prési-dence d'Ilyes Guemaguemi,président par intérim de laCommission en présence de laministre des Relations avec leparlement.La ministre a mis en avant l'im-portance de «la transformationécosociale» pour se diriger versune économie verte basée surla citoyenneté environnemen-tale à travers la formation etl'accompagnement de tous lesacteurs dans le domaine envi-ronnemental et l'implicationdes mouvements de la sociétécivile dans le plan de dévelop-pement environnemental.Mme Moualfi a évoqué la trans-formation écologique qui serepose sur l'économie circulai-

re pour une consommation«plus responsable» des res-sources naturelles et l'adoptionde l'économie verte qui se diri-ge vers des technologies vertesqui consomment moins d'éner-gie.Dans le souci de réaliser lamutation éco-sociale, laministre a fait savoir que celapassait à travers l'améliorationdu partenariat avec la sociétécivile et la création d'une plate-forme numérique interactivedes associations environne-mentales pour renforcer l'ini-tiative de la citoyenneté écolo-giques pour l'amélioration ducadre environnemental ducitoyen.Concernant la mise en œuvrede la mutation écologique,Mme Moualfi a mis l'accent sur

l'impérative révision des texteslégislatifs relatifs à la gestion etl'élimination des déchets, souli-gnant que la mutation écolo-gique reposait essentiellementsur le développement de l'éco-nomie verte et circulaire pourl'amélioration du cadre envi-ronnemental du citoyen.La ministre a rappelé, en outre,que le programme de valorisa-tion de l'économie verte et cir-culaire visait à valoriser lesdéchets et créer 8.000 microentreprises recrutant près de40.000 employés sur une duréede 5 ans, notamment dans lacollecte, la transformation et lavalorisation des déchets, en susdu renforcement de l'accompa-gnement des porteurs de pro-jets dans ce domaine.Mme Moualfi a également rele-

vé les autres efforts relatifs audomaine de développement etd'amélioration du cadre envi-ronnemental du citoyen à tra-vers la mise en œuvre d'opéra-tions pilotes touchant essen-tiellement le recyclage et lavalorisation du plastique, ensus d'encourager le tri sélectifet d'améliorer la gestion desdéchets.De leur côté, les membres de lacommission ont mis en avantles efforts consentis par leministère en vue de réaliser ledéveloppement environne-mental, insistant sur l'impor-tance d'élargir le domaine envi-ronnemental à la protectiondes ressources la faune et de laflore et à la lutte contre la chas-se anarchique.      
RE 

ENVIRONNEMENT   
Renforcer les mécanismes de «transformation écologique»
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Présidant les travaux d'unséminaire sur "le dévelop-pement de la filière de l'hô-tellerie et du tourisme", leministre a indiqué que sondépartement veille, en collabo-ration avec les instancesconcernées, à "promouvoir laformation et la mise à niveau enmatière d'hôtellerie, de tourismeet d'artisanat" et œuvre à élabo-rer '"un plan de formation quis'adapte aux besoins du marchéet à mettre en exergue l'impor-tance du facteur humain pour larelance du secteur du tourismequi figure parmi les priorités duprogramme du gouverne-ment".Dans ce cadre, M. Merabia insisté sur l'impératif d'"actua-liser les programmes pédago-giques des spécialités dispo-nibles au niveau des établisse-ments de formation, liées essen-tiellement à l'hôtellerie et autourisme et d'améliorer les pres-tations pour assurer la qualité".A cette occasion, il a rappelél'importance de la tenue de cetterencontre pour l'appui de la col-laboration entre son secteur etles différents acteurs dans l'hô-tellerie, la restauration, le touris-me et l'artisanat, considérantque cela constitue "une étapeimportante pour dessiner lescontours d'une coopérationentre les secteurs de la forma-tion et du tourisme, tournée versl'avenir". Le ministre a insistésur "l'importance d'améliorer laformation pour promouvoir l'ac-tivité touristique et artisanale enAlgérie et accompagner lesinvestissements en cours de réa-lisation dans l'industrie hôteliè-re en engageant une maind'œuvre qualifiée".

Le secteur de la formation comp-te "un nombre important d'éta-blissements de formation enhôtellerie et tourisme, répartissur différentes wilayas du pays,dont 7 instituts nationaux spé-cialisés dans les wilayas d'Alger,El Taref, Boumerdes, Tamanras-set, Boussaâda, Tlemcen et TiziOuzou", a-t-il rappelé. Il y a dansla nomenclature nationale desbranches professionnelles, 54spécialités dans divers niveauxréparties entre les domaines del'hôtellerie, le tourisme et l'arti-sanat.Le représentant de l'Ecole natio-nale supérieure d'hôtellerie etde restauration a mis l'accent,pour sa part, sur l'importance dela création de cette école il y a 8ans en vue de "renforcer etd'améliorer la formation danscette spécialité conformémentaux standards en vigueur àl'échelle internationale". CetteEcole prodigue une formation enhôtellerie et restauration à tra-vers le développement desmétiers dans cette spécialité enformant les formateurs et enaccueillant les stagiaires dans lesecteur de la formation profes-sionnelle.En marge de cette rencontre,deux conventions de coopéra-tion et de partenariat dans ledomaine de la formation enhôtellerie et restauration ontété signées entre l'Ecole natio-nale supérieure d'hôtellerie etde restauration et le secteur dela formation et de l'enseigne-ment professionnels ainsi quele directeur général de Air Algé-rie Catering et le directeur de laformation de la wilaya d'Alger.
APS

Le ministre des Affaires
religieuses et Wakfs Youcef
Belmehdi s'est félicité du rôle
éducatif et préventif des imams
dans la réduction de la pandémie
de la Covid-19, au cours d'une
rencontre avant-hier à Saida avec
les cadres de son secteur, les
imams et les chouyoukh des
zaouias. Lors d’une visite de
travail et d’inspection dans la
wilaya, le ministre a déclaré que
les imams ont joué un rôle positif
et efficace dans la sensibilisation
des citoyens dans les mosquées
pour réduire la propagation de la
pandémie de la Covid-19.
Dans ce cadre, M. Belmehdi a
souligné que "les imams ont
réussi, grâce au discours religieux
adopté à l’intérieur des
mosquées, à intégrer la société

dans la démarche de l’Etat visant
la prévention contre le virus
Corona", notant qu’ils (imams) ont
soutenu les médecins mobilisés à
l’intérieur des établissements
hospitaliers pour faire face à la
pandémie. Le ministre a ajouté
que la décision de consacrer des
endroits dans les mosquées pour
la vaccination contre le
Coronavirus "a contribué
fortement à attirer les citoyens",
soulignant que "quelques pays
musulmans ont adopté cette
expérience réussie et l’ont
appliqué".
D’autre part, le ministre a abordé,
dans son allocution, certaines
parties sceptiques qui "veulent
entretenir le doute et semer le
désespoir dans les esprits et
casser l’unité du peuple algérien

en semant le doute sur la foi
religieuse et les courants
islamiques, ainsi que sur l’histoire
de l’Algérie et ses symboles",
soulignant que "l’Etat a réalisé
des acquis importants qu’on ne
peut nier, encore moins en
douter".
Lors de la clôture de cette
rencontre, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a honoré
trois imams retraités.
Il a, par ailleurs, inauguré la
mosquée "Naâmane Ibn El-
Bachir", dans la ville de Saïda,
d’une capacité d’accueil de 500
fidèles, soulignant que "la
réalisation de ces mosquées
participe à renforcer l’identité
nationale, de par leur contribution
dans le développement de la
société et la sensibilisation des
jeunes et les pousser à servir leur
pays".
M. Belmehdi a indiqué que la
réalisation de ces structures
religieuses "a une grande
importance dans le renforcement
des liens de cohésion et de
solidarité entre les membres de la
société et encourage à s’entraider
les uns les autres".
Le ministre a également salué les
actes de bienfaiteurs nombreux à
construire des mosquées et a
supervisé l'opération de pose de
la première pierre des mosquées
"Mouad Ibn Djebel" et "Amar
Benyasser", au chef-lieu de la
wilaya.
Le ministre a inspecté l’Institut
national de formation spécialisée
des corps administratifs des
affaires religieuses et des wakfs.
Dans les communes de Youb et
Boubekeur, le ministre a
également inauguré les
mosquées "Malek Ibn Anas" et
"Sayida Khadidja Oum El
Mouminine". RRRR

LLEE RRÔÔLLEE PPRRÉÉVVEENNTTIIFF DDEESS IIMMAAMMSS PPOOUURR RRÉÉDDUUIIRREE
LLAA PPAANNDDÉÉMMIIEE SSAALLUUÉÉSSAAIIDDAA 

    

                                                                                                                                                                                             
                        

                                                                                                                                                

                      
                      

     

   

     
  

                                                                                                 

                                                                                                        

                                                                                                             
 

  
       

Renforcer la coopération
pour améliorer la formation

CULTURE DU PISTACHIER 

Lancement de parcelles expérimentales à Médéa
Plusieurs parcelles expérimentales deculture de pistachier ont été réalisées, àtravers de nombreuses com-munes de la wilaya deMédéa, dans le cadre du développementde l’arboriculture rustique au niveau deszones semi-arides, a annoncé un respon-sable de la conservation locale des forets.Une superficie totale de douze hectares aété plantée, à cet effet, dans des parcellesagricoles situées dans les communes deGuelb-el-Kebir, Ouled Maaref, Souagui,Cheniguel, Azziz et Zoubiria, à la faveur decette opération pilote, destinée à encou-rager la culture du pistachier dans leszones semi-arides de l’est et sud-ouest dela wilaya, a indiqué à l’APS, le responsabledu développement des pratiques agri-coles, Fawzi Mekhtiche.Les exploitants agricoles qui ont adhéré àcette opération pilote, supervisée par

l’antenne locale de l’institut national derecherche forestière (INRF), vont bénéfi-cier, durant une période de deux années,d’un accompagnement technique, assurépar des cadres de cet organisme pourgarantir la réussite des plantations, a-t-ilexpliqué.L’entrée en production de ces parcellesexpérimentales devrait intervenir, d’icicinq ans, selon Fawzi Mekhtiche, assurantque l’expansion de cette culture à d’autrescommunes et exploitations agricoles sefera, en fonction des résultats obtenus surle terrain.Il a évoqué, dans ce contexte, l’intérêt quecommence à susciter cette expérienceauprès de certains petits exploitants agri-coles, implantés dans les communes del’est et sud de la wilaya, pour cette cultu-re, vu le prix sur le marché de ce produitet la forte demande. Nombre d’entre eux

ont entamé des démarches auprès de laconservation des forets pour souscrire àcette opération, a-t-il indiqué, ajoutantque de nouvelles cultures expérimen-tales, concernant d’autres espèces rus-tiques, sont actuellement à l’étude etseront proposées aux exploitants agri-coles qui souhaitent adhérer à ce projet.Il s’agit, selon Mekhtiche, des cultures duchâtaignier, noyer, pacanier, plaquemi-nier et le noisetier que la conservationdes forets compte introduire dans lawilaya, dans le but de développement etdiversifier l’arboriculture rustique.Des plants des variétés en question sonten production au niveau des pépinièresde Ouled Antar, sud-ouest, et Tibhirine,sur les hauteurs de Médéa, en prévisiondu lancement de cette nouvelle expérien-ce, a-t-il conclu.
APS

HHôôtteelllleerriiee eett
rreessttaauurraattiioonn

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi a mis l'accent, avant-
hier à Alger, sur la nécessité de renforcer la
coopération avec les différents partenaires et
secteurs concernés pour élaborer "une vision future
qui puisse permettre aux jeunes d'accéder au
monde de l'emploi et de l'entrepreneuriat,
notamment dans l'hôtellerie, la restauration et les
métiers".
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L’ARCHITECTURE
EN CORÉE 
DU SUD

Le désir de faire image

L’architecture moderneLes architectes coréens se distinguent encoreaujourd'hui par la volonté d'une bonne intégra‐tion du bâti avec la nature, quand c'est possible,en Corée même, ou ailleurs dans le monde.Parmi les grands projets emblématiques duXXIe siècle, le nouveau Musée national deCorée, à Séoul, correspond bien à son époque etau désir de faire image. C'est le groupe Chang‐IlKim & Engineers qui a emporté le concours. Lemusée a été inauguré en 2005 avec un vasteespace de jardins et vue sur le Mont Namsan. Leprojet envisage, en 2016, de l'inscrire dans uneperspective plus vaste, qui englobera, à terme,les anciens terrains militaires des forcesarmées des États‐Unis déplacées jadis et quijouxtent le musée, au cœur de Séoul. Parailleurs, l'extension de projets plus anciens per‐met un autre type d'intégration, qui sait allierdes effets de style subtilement distincts et uneautre réflexion sur la nature de l'objet architec‐tural…
L’architecture des premiers
habitants de la péninsuleAu Paléolithique, les premiers habitants de lapéninsule coréenne utilisaient des cavernes,des abris sous roche et des abris portatifs. Lesrestes d'un abri portatif datant de 30 000 av. J.‐C. ont été dégagés sur le site de Seo dans la pro‐vince de Chungcheon0g. Les premiersexemples de maisons semi‐souterraines datentde la période Jeulmun. Les maisons creuséesont très tôt été équipées par des installationsde base : foyers, citernes de stockage ainsi quedes espaces de travail et de repos.Vers 1500 av. J.‐C., avec le développement del'agriculture, les premiers villages coréens seforment. Ils sont constitués d'une vingtaine dehuttes. Les huttes néolithiques étaient en faitdes fosses avec un toit en branchage et enpeaux. Ce toit est parfois soutenu par descolonnes ainsi donc le foyer se trouve aucentre.
La techniqueD’un point de vue technique, une constructioncoréenne classique (comme le temple Bulguk‐sa) s’élève, habituellement, à partir de fonda‐tions en partie enterrées, en pierre, vers unetoiture courbe couverte de tuiles. Celles‐ci sontsupportées par une charpente en console, elle‐même soutenue par des poteaux. Les murs sonten terre (adobe) ou parfois composés en totali‐té par des portes en bois mobiles. Le k’an, dis‐tance entre deux poteaux (environ 3,7 mètres),est l’unité qui génère toute l’architecture tradi‐tionnelle qui est dessinée de manière qu’il y aittoujours un espace transitoire entre le dedanset le dehors. La console ou la structure enpotence est un élément architectonique coréenspécifique qui a subi de nombreuses modifica‐tions au travers du temps. Si un système sim‐plifié était déjà utilisé dans le royaume deKoguryŏ, comme au palais de Pyongyang parexemple, une version courbe, avec des

potences placées uniquement sur les têtes descolonnes du bâtiment, fut élaborée sous ladynastie Goryeo (918‐1392). Le hall Amita dutemple Pusok à Yeongju est un bon exemple.Plus tard (du milieu de l’ère Koguryŏ jusqu’audébut de la période Joseon), un système àpotences multiples fut développé sous l’in‐fluence mongole de la dynastie Yuan (1279‐1368). Dans ce système, les consoles reposentégalement sur les poutres transversales. Laporte Namdaemun à Séoul est avant tout le pre‐mier trésor national coréen, mais c’est aussisûrement l’exemple le plus symbolique de cetype de structure. Au milieu de la périodeJoseon, la potence en forme d’aile fait son appa‐rition. Le hall Yongnyongjon du Chongmyo(sanctuaire ancestral) à Séoul en est unexemple.
L’architecture religieuseLes plans des temples bouddhistes sont carac‐térisés par leurs deux pagodes en face du hallcentral, suivant une disposition symétrique lelong de l'axe au nord‐sud avec les autres bâti‐ments. Le Temple Bulguksa, construit sur uneplateforme en pierre au pied du mont Tohamprès de Gyeongju, est le plus ancien temple deCorée. Il a d’abord été fondé au début du VIesiècle, mais a été entièrement reconstruit etagrandi en 752. La plateforme et les fondationsoriginales sont demeurées intactes jusqu’à pré‐sent, mais les bâtiments en bois actuels ont étéreconstruits pendant la dynastie de Joseon. Letravail de la pierre de la plateforme à deuxniveaux manifeste un prodigieux sens de l’or‐ganisation architecturale et de méthodes deconstruction. Deux pagodes en pierre se tien‐nent devant le hall principal du temple. La plussimple, Seokgatap, placée à la gauche de lacour, représente la manifestation de Bouddhadans un calme transcendant.
Période de la colonisation
japonaiseL’occupation japonaise de la Corée a commencévers 1910 et finit en 1945 et au cours de cettepériode, l’Empire du Japon détruisait systéma‐tiquement l’architecture coréenne tradition‐nelle et locale en la remplaçant par de l’archi‐tecture japonaise. Une des méthodes par les‐quelles le peuple coréen a pu résister au colo‐nialisme et au programme nationaliste japo‐nais a été de construire des maisons tradition‐nelles coréennes. Les maisons hanok du villagede Jeonju en sont un exemple particulièrementnotable. Elles furent érigées comme base de lafierté nationale et le restent aujourd’hui. D’im‐portants sites patrimoniaux d’architecturefurent détruits, souvent par le feu. Des élé‐ments significatifs du paysage comme les jar‐dins traditionnels coréens ont été rasés. Despièces artistiques considérables sont venduesou emportées au Japon, jusqu’aux arbres bun‐jae antiques, pris afin d’être replantés dans lesjardins des jardins japonais. 

L’occupation japonaise de la Corée a commencé 
vers 1910 et finit en 1945 et au cours de cette période, 

l’Empire du Japon détruisait systématiquement 
l’architecture coréenne traditionnelle et locale 
en la remplaçant par de l’architecture japonaise.

Au Paléolithique, les premiers habitants de la péninsule coréenne utilisaient déjà des cavernes, 
des abris sous roche et des abris portatifs. Les restes d'un abri portatif datant de 30 000 av. J.-C. ont été dégagés 

sur le site de Seo dans la province de Chungcheong.

La Corée du Sud est
un pays très
moderne qui

conserve toujours
beaucoup de

temples,
constructions et

vestiges de
l’architecture

coréenne ancienne
dont les coréens se
sentent très fiers. Il
est obligatoire de

visiter le très vaste
patrimoine

architectural du
pays. D’ailleurs,

Seoul, sa capitale, est
une ville en pleine

transformation
urbaine et

architecturale où
l’on peut  voir les

travaux d’architectes
contemporains très

intéressants. La
Corée du Sud a aussi

adhéré aux
tendances de
l’architecture

contemporaine avec
une touche orientale,
grâce à ses propres

architectes.

L’architecture
coréenne se

distingue par sa
volonté d’intégrer les

constructions à la
nature comme par

exemple avec le
Musée National de
Corée de Séoul qui
est entouré par de
vastes jardins et

offre une vue sur le
Mont Namsan. De

plus, la Corée du Sud
se tourne vers

l’avenir et ça se sent
dans son

architecture. 
Le Dongdaemun
Design Plaza de

l’architecte
mondialement

connue Zaha Hadid,
centre culturel
multifonctions,

inauguré en 2014 a
définitivement offert
à Séoul une place de

choix dans les
capitales du futur. La
Corée du Sud donne
aujourd’hui le ton
des tendances à

l’Asie.

L’ÉTONNANTE
MAIRIE DE CHEONGJU

Une distance minimale avec 
les administrésLes architectes ont pensé le bâtiment demanière à ce qu'il y ait une distance minima‐le entre les administrés et ceux qui les gou‐vernent. "Les espaces administratifs sont réunis sousun seul toit, pour assurer une communica‐tion fluide et transparente entre les diffé‐rents services", détaillent les concepteurspar communiqué de presse.
Choix des matériauxLe toit et la façade ont été dessinés dans descourbes légèrement pliées, suivant l'espritdes toits coréens traditionnels. Un mélangede panneaux transparents et opaques ryth‐me la structure, précisent les architectes.Les panneaux transparents ont notammentpour raison d'être de permettre à la lumièrenaturelle de pénétrer dans l'immeuble,offrant par ailleurs des vues depuis l'intérieur.Des panneaux photovoltaïques sont pré‐sents sur le toit, ainsi qu'un système de récu‐pération des eaux.

Un effort sur 
la qualité d'usageUn effort sera également effectué pour s'as‐surer de la qualité d'usage des locaux, ensuivant le principe que la bonne gouvernan‐ce commence avec un bon environnementde travail.
Nouveaux espaces collectifsDes espaces publics amples ont été imaginésde manière à être accessibles à tous. Le public a accès à des espaces culturels,comme des expositions, une bibliothèque,un auditorium, ainsi que des commoditéstelles que des restaurants, cafés, crèche etune office de poste.
Le contexte 
de la ville de CheongjuLa ville de Cheongju, totalisant 800.000habitants, se situe à 128 kilomètres deSéoul, capitale de la Corée du Sud. La cité estactuellement moteur pour l'accélération dudéveloppement économique, accueillant desindustries clé comme des formes d'agricul‐tures écologiques ou d'impression avancée.

Les équipes de l'agence
d'architecture Snohetta
ont imaginé un bâtiment

tout en courbes et en
ouvertures pour la future
mairie de Cheongju, ville

de 800.000 habitants
située en Corée du Sud.

S'intégrer
insensiblement dans le
contexte urbain et faire

en sorte que les riverains
et les touristes

s'approprient le bâtiment
: ce sont les deux

objectifs principaux de
l'agence d'architecture

Snohetta et son
partenaire local Tomoon

architecture et
ingénierie, pour le projet

de mairie de la ville de
Cheongju, en Corée du
Sud. Les deux acteurs

viennent de remporter le
concours international
d'architecture pour ce

projet hors du commun.
Le bâtiment, qui devrait
être achevé en 2025, a

l'ambition d'être à la fois
une plateforme pour une
administration efficace,

mais aussi un lieu
favorisant les

interactions sociales. 
Un travail excellent par
sa vision terre-à-terre,

aussi le bâtiment
deviendra un nouveau

repère pour la ville, tout
en offrant des espaces

publics généreux et bien
équilibrés".

CONCEPTION D'UN OPÉRA À SÉOUL
Pour Séoul, mégalopole parmi les
plus grandes du monde et que
pourtant peu connaissent, les
architectes ont senti plus que
jamais la nécessité de construire
une œuvre architecturale excep‑
tionnelle.
Contrairement à Paris et sa Tour
Eiffel, Sidney et son Opéra,
Washington et son Capitol, Kuala
Lumpur et les Petronas Towers,
et d’autres encore, cette capitale
n’a pas encore trouvé son symbo‑
le architectural identifié par le
monde entier.
Au milieu de la grande mégapole,
sur ce bout de terre soustrait à la
cacophonie de l’agitation urbai‑

ne, les concepteurs ont eu la vision d’une architecture puissante, mystérieuse, universelle : un geste
absolu tournant le dos à l’illusoire et le frivole, cherchant une pureté idéale. Une forme si simple
comme une sorte de miracle : une sphère juste posée sur l’île, respectueuse du site naturel, revêtue
d’une peau en acier, immense et brune, ancrée là depuis toujours, défiant le temps.
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L’ARCHITECTURE
EN CORÉE 
DU SUD

Le désir de faire image

L’architecture moderneLes architectes coréens se distinguent encoreaujourd'hui par la volonté d'une bonne intégra‐tion du bâti avec la nature, quand c'est possible,en Corée même, ou ailleurs dans le monde.Parmi les grands projets emblématiques duXXIe siècle, le nouveau Musée national deCorée, à Séoul, correspond bien à son époque etau désir de faire image. C'est le groupe Chang‐IlKim & Engineers qui a emporté le concours. Lemusée a été inauguré en 2005 avec un vasteespace de jardins et vue sur le Mont Namsan. Leprojet envisage, en 2016, de l'inscrire dans uneperspective plus vaste, qui englobera, à terme,les anciens terrains militaires des forcesarmées des États‐Unis déplacées jadis et quijouxtent le musée, au cœur de Séoul. Parailleurs, l'extension de projets plus anciens per‐met un autre type d'intégration, qui sait allierdes effets de style subtilement distincts et uneautre réflexion sur la nature de l'objet architec‐tural…
L’architecture des premiers
habitants de la péninsuleAu Paléolithique, les premiers habitants de lapéninsule coréenne utilisaient des cavernes,des abris sous roche et des abris portatifs. Lesrestes d'un abri portatif datant de 30 000 av. J.‐C. ont été dégagés sur le site de Seo dans la pro‐vince de Chungcheon0g. Les premiersexemples de maisons semi‐souterraines datentde la période Jeulmun. Les maisons creuséesont très tôt été équipées par des installationsde base : foyers, citernes de stockage ainsi quedes espaces de travail et de repos.Vers 1500 av. J.‐C., avec le développement del'agriculture, les premiers villages coréens seforment. Ils sont constitués d'une vingtaine dehuttes. Les huttes néolithiques étaient en faitdes fosses avec un toit en branchage et enpeaux. Ce toit est parfois soutenu par descolonnes ainsi donc le foyer se trouve aucentre.
La techniqueD’un point de vue technique, une constructioncoréenne classique (comme le temple Bulguk‐sa) s’élève, habituellement, à partir de fonda‐tions en partie enterrées, en pierre, vers unetoiture courbe couverte de tuiles. Celles‐ci sontsupportées par une charpente en console, elle‐même soutenue par des poteaux. Les murs sonten terre (adobe) ou parfois composés en totali‐té par des portes en bois mobiles. Le k’an, dis‐tance entre deux poteaux (environ 3,7 mètres),est l’unité qui génère toute l’architecture tradi‐tionnelle qui est dessinée de manière qu’il y aittoujours un espace transitoire entre le dedanset le dehors. La console ou la structure enpotence est un élément architectonique coréenspécifique qui a subi de nombreuses modifica‐tions au travers du temps. Si un système sim‐plifié était déjà utilisé dans le royaume deKoguryŏ, comme au palais de Pyongyang parexemple, une version courbe, avec des

potences placées uniquement sur les têtes descolonnes du bâtiment, fut élaborée sous ladynastie Goryeo (918‐1392). Le hall Amita dutemple Pusok à Yeongju est un bon exemple.Plus tard (du milieu de l’ère Koguryŏ jusqu’audébut de la période Joseon), un système àpotences multiples fut développé sous l’in‐fluence mongole de la dynastie Yuan (1279‐1368). Dans ce système, les consoles reposentégalement sur les poutres transversales. Laporte Namdaemun à Séoul est avant tout le pre‐mier trésor national coréen, mais c’est aussisûrement l’exemple le plus symbolique de cetype de structure. Au milieu de la périodeJoseon, la potence en forme d’aile fait son appa‐rition. Le hall Yongnyongjon du Chongmyo(sanctuaire ancestral) à Séoul en est unexemple.
L’architecture religieuseLes plans des temples bouddhistes sont carac‐térisés par leurs deux pagodes en face du hallcentral, suivant une disposition symétrique lelong de l'axe au nord‐sud avec les autres bâti‐ments. Le Temple Bulguksa, construit sur uneplateforme en pierre au pied du mont Tohamprès de Gyeongju, est le plus ancien temple deCorée. Il a d’abord été fondé au début du VIesiècle, mais a été entièrement reconstruit etagrandi en 752. La plateforme et les fondationsoriginales sont demeurées intactes jusqu’à pré‐sent, mais les bâtiments en bois actuels ont étéreconstruits pendant la dynastie de Joseon. Letravail de la pierre de la plateforme à deuxniveaux manifeste un prodigieux sens de l’or‐ganisation architecturale et de méthodes deconstruction. Deux pagodes en pierre se tien‐nent devant le hall principal du temple. La plussimple, Seokgatap, placée à la gauche de lacour, représente la manifestation de Bouddhadans un calme transcendant.
Période de la colonisation
japonaiseL’occupation japonaise de la Corée a commencévers 1910 et finit en 1945 et au cours de cettepériode, l’Empire du Japon détruisait systéma‐tiquement l’architecture coréenne tradition‐nelle et locale en la remplaçant par de l’archi‐tecture japonaise. Une des méthodes par les‐quelles le peuple coréen a pu résister au colo‐nialisme et au programme nationaliste japo‐nais a été de construire des maisons tradition‐nelles coréennes. Les maisons hanok du villagede Jeonju en sont un exemple particulièrementnotable. Elles furent érigées comme base de lafierté nationale et le restent aujourd’hui. D’im‐portants sites patrimoniaux d’architecturefurent détruits, souvent par le feu. Des élé‐ments significatifs du paysage comme les jar‐dins traditionnels coréens ont été rasés. Despièces artistiques considérables sont venduesou emportées au Japon, jusqu’aux arbres bun‐jae antiques, pris afin d’être replantés dans lesjardins des jardins japonais. 

L’occupation japonaise de la Corée a commencé 
vers 1910 et finit en 1945 et au cours de cette période, 

l’Empire du Japon détruisait systématiquement 
l’architecture coréenne traditionnelle et locale 
en la remplaçant par de l’architecture japonaise.

Au Paléolithique, les premiers habitants de la péninsule coréenne utilisaient déjà des cavernes, 
des abris sous roche et des abris portatifs. Les restes d'un abri portatif datant de 30 000 av. J.-C. ont été dégagés 

sur le site de Seo dans la province de Chungcheong.

La Corée du Sud est
un pays très
moderne qui

conserve toujours
beaucoup de

temples,
constructions et

vestiges de
l’architecture

coréenne ancienne
dont les coréens se
sentent très fiers. Il
est obligatoire de

visiter le très vaste
patrimoine

architectural du
pays. D’ailleurs,

Seoul, sa capitale, est
une ville en pleine

transformation
urbaine et

architecturale où
l’on peut  voir les

travaux d’architectes
contemporains très

intéressants. La
Corée du Sud a aussi

adhéré aux
tendances de
l’architecture

contemporaine avec
une touche orientale,
grâce à ses propres

architectes.

L’architecture
coréenne se

distingue par sa
volonté d’intégrer les

constructions à la
nature comme par

exemple avec le
Musée National de
Corée de Séoul qui
est entouré par de
vastes jardins et

offre une vue sur le
Mont Namsan. De

plus, la Corée du Sud
se tourne vers

l’avenir et ça se sent
dans son

architecture. 
Le Dongdaemun
Design Plaza de

l’architecte
mondialement

connue Zaha Hadid,
centre culturel
multifonctions,

inauguré en 2014 a
définitivement offert
à Séoul une place de

choix dans les
capitales du futur. La
Corée du Sud donne
aujourd’hui le ton
des tendances à

l’Asie.

L’ÉTONNANTE
MAIRIE DE CHEONGJU

Une distance minimale avec 
les administrésLes architectes ont pensé le bâtiment demanière à ce qu'il y ait une distance minima‐le entre les administrés et ceux qui les gou‐vernent. "Les espaces administratifs sont réunis sousun seul toit, pour assurer une communica‐tion fluide et transparente entre les diffé‐rents services", détaillent les concepteurspar communiqué de presse.
Choix des matériauxLe toit et la façade ont été dessinés dans descourbes légèrement pliées, suivant l'espritdes toits coréens traditionnels. Un mélangede panneaux transparents et opaques ryth‐me la structure, précisent les architectes.Les panneaux transparents ont notammentpour raison d'être de permettre à la lumièrenaturelle de pénétrer dans l'immeuble,offrant par ailleurs des vues depuis l'intérieur.Des panneaux photovoltaïques sont pré‐sents sur le toit, ainsi qu'un système de récu‐pération des eaux.

Un effort sur 
la qualité d'usageUn effort sera également effectué pour s'as‐surer de la qualité d'usage des locaux, ensuivant le principe que la bonne gouvernan‐ce commence avec un bon environnementde travail.
Nouveaux espaces collectifsDes espaces publics amples ont été imaginésde manière à être accessibles à tous. Le public a accès à des espaces culturels,comme des expositions, une bibliothèque,un auditorium, ainsi que des commoditéstelles que des restaurants, cafés, crèche etune office de poste.
Le contexte 
de la ville de CheongjuLa ville de Cheongju, totalisant 800.000habitants, se situe à 128 kilomètres deSéoul, capitale de la Corée du Sud. La cité estactuellement moteur pour l'accélération dudéveloppement économique, accueillant desindustries clé comme des formes d'agricul‐tures écologiques ou d'impression avancée.

Les équipes de l'agence
d'architecture Snohetta
ont imaginé un bâtiment

tout en courbes et en
ouvertures pour la future
mairie de Cheongju, ville

de 800.000 habitants
située en Corée du Sud.

S'intégrer
insensiblement dans le
contexte urbain et faire

en sorte que les riverains
et les touristes

s'approprient le bâtiment
: ce sont les deux

objectifs principaux de
l'agence d'architecture

Snohetta et son
partenaire local Tomoon

architecture et
ingénierie, pour le projet

de mairie de la ville de
Cheongju, en Corée du
Sud. Les deux acteurs

viennent de remporter le
concours international
d'architecture pour ce

projet hors du commun.
Le bâtiment, qui devrait
être achevé en 2025, a

l'ambition d'être à la fois
une plateforme pour une
administration efficace,

mais aussi un lieu
favorisant les

interactions sociales. 
Un travail excellent par
sa vision terre-à-terre,

aussi le bâtiment
deviendra un nouveau

repère pour la ville, tout
en offrant des espaces

publics généreux et bien
équilibrés".

CONCEPTION D'UN OPÉRA À SÉOUL
Pour Séoul, mégalopole parmi les
plus grandes du monde et que
pourtant peu connaissent, les
architectes ont senti plus que
jamais la nécessité de construire
une œuvre architecturale excep‑
tionnelle.
Contrairement à Paris et sa Tour
Eiffel, Sidney et son Opéra,
Washington et son Capitol, Kuala
Lumpur et les Petronas Towers,
et d’autres encore, cette capitale
n’a pas encore trouvé son symbo‑
le architectural identifié par le
monde entier.
Au milieu de la grande mégapole,
sur ce bout de terre soustrait à la
cacophonie de l’agitation urbai‑

ne, les concepteurs ont eu la vision d’une architecture puissante, mystérieuse, universelle : un geste
absolu tournant le dos à l’illusoire et le frivole, cherchant une pureté idéale. Une forme si simple
comme une sorte de miracle : une sphère juste posée sur l’île, respectueuse du site naturel, revêtue
d’une peau en acier, immense et brune, ancrée là depuis toujours, défiant le temps.
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Présidant les travaux d'unséminaire sur "le dévelop-pement de la filière de l'hô-tellerie et du tourisme", leministre a indiqué que sondépartement veille, en collabo-ration avec les instancesconcernées, à "promouvoir laformation et la mise à niveau enmatière d'hôtellerie, de tourismeet d'artisanat" et œuvre à élabo-rer '"un plan de formation quis'adapte aux besoins du marchéet à mettre en exergue l'impor-tance du facteur humain pour larelance du secteur du tourismequi figure parmi les priorités duprogramme du gouverne-ment".Dans ce cadre, M. Merabia insisté sur l'impératif d'"actua-liser les programmes pédago-giques des spécialités dispo-nibles au niveau des établisse-ments de formation, liées essen-tiellement à l'hôtellerie et autourisme et d'améliorer les pres-tations pour assurer la qualité".A cette occasion, il a rappelél'importance de la tenue de cetterencontre pour l'appui de la col-laboration entre son secteur etles différents acteurs dans l'hô-tellerie, la restauration, le touris-me et l'artisanat, considérantque cela constitue "une étapeimportante pour dessiner lescontours d'une coopérationentre les secteurs de la forma-tion et du tourisme, tournée versl'avenir". Le ministre a insistésur "l'importance d'améliorer laformation pour promouvoir l'ac-tivité touristique et artisanale enAlgérie et accompagner lesinvestissements en cours de réa-lisation dans l'industrie hôteliè-re en engageant une maind'œuvre qualifiée".

Le secteur de la formation comp-te "un nombre important d'éta-blissements de formation enhôtellerie et tourisme, répartissur différentes wilayas du pays,dont 7 instituts nationaux spé-cialisés dans les wilayas d'Alger,El Taref, Boumerdes, Tamanras-set, Boussaâda, Tlemcen et TiziOuzou", a-t-il rappelé. Il y a dansla nomenclature nationale desbranches professionnelles, 54spécialités dans divers niveauxréparties entre les domaines del'hôtellerie, le tourisme et l'arti-sanat.Le représentant de l'Ecole natio-nale supérieure d'hôtellerie etde restauration a mis l'accent,pour sa part, sur l'importance dela création de cette école il y a 8ans en vue de "renforcer etd'améliorer la formation danscette spécialité conformémentaux standards en vigueur àl'échelle internationale". CetteEcole prodigue une formation enhôtellerie et restauration à tra-vers le développement desmétiers dans cette spécialité enformant les formateurs et enaccueillant les stagiaires dans lesecteur de la formation profes-sionnelle.En marge de cette rencontre,deux conventions de coopéra-tion et de partenariat dans ledomaine de la formation enhôtellerie et restauration ontété signées entre l'Ecole natio-nale supérieure d'hôtellerie etde restauration et le secteur dela formation et de l'enseigne-ment professionnels ainsi quele directeur général de Air Algé-rie Catering et le directeur de laformation de la wilaya d'Alger.
APS

Le ministre des Affaires
religieuses et Wakfs Youcef
Belmehdi s'est félicité du rôle
éducatif et préventif des imams
dans la réduction de la pandémie
de la Covid-19, au cours d'une
rencontre avant-hier à Saida avec
les cadres de son secteur, les
imams et les chouyoukh des
zaouias. Lors d’une visite de
travail et d’inspection dans la
wilaya, le ministre a déclaré que
les imams ont joué un rôle positif
et efficace dans la sensibilisation
des citoyens dans les mosquées
pour réduire la propagation de la
pandémie de la Covid-19.
Dans ce cadre, M. Belmehdi a
souligné que "les imams ont
réussi, grâce au discours religieux
adopté à l’intérieur des
mosquées, à intégrer la société

dans la démarche de l’Etat visant
la prévention contre le virus
Corona", notant qu’ils (imams) ont
soutenu les médecins mobilisés à
l’intérieur des établissements
hospitaliers pour faire face à la
pandémie. Le ministre a ajouté
que la décision de consacrer des
endroits dans les mosquées pour
la vaccination contre le
Coronavirus "a contribué
fortement à attirer les citoyens",
soulignant que "quelques pays
musulmans ont adopté cette
expérience réussie et l’ont
appliqué".
D’autre part, le ministre a abordé,
dans son allocution, certaines
parties sceptiques qui "veulent
entretenir le doute et semer le
désespoir dans les esprits et
casser l’unité du peuple algérien

en semant le doute sur la foi
religieuse et les courants
islamiques, ainsi que sur l’histoire
de l’Algérie et ses symboles",
soulignant que "l’Etat a réalisé
des acquis importants qu’on ne
peut nier, encore moins en
douter".
Lors de la clôture de cette
rencontre, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a honoré
trois imams retraités.
Il a, par ailleurs, inauguré la
mosquée "Naâmane Ibn El-
Bachir", dans la ville de Saïda,
d’une capacité d’accueil de 500
fidèles, soulignant que "la
réalisation de ces mosquées
participe à renforcer l’identité
nationale, de par leur contribution
dans le développement de la
société et la sensibilisation des
jeunes et les pousser à servir leur
pays".
M. Belmehdi a indiqué que la
réalisation de ces structures
religieuses "a une grande
importance dans le renforcement
des liens de cohésion et de
solidarité entre les membres de la
société et encourage à s’entraider
les uns les autres".
Le ministre a également salué les
actes de bienfaiteurs nombreux à
construire des mosquées et a
supervisé l'opération de pose de
la première pierre des mosquées
"Mouad Ibn Djebel" et "Amar
Benyasser", au chef-lieu de la
wilaya.
Le ministre a inspecté l’Institut
national de formation spécialisée
des corps administratifs des
affaires religieuses et des wakfs.
Dans les communes de Youb et
Boubekeur, le ministre a
également inauguré les
mosquées "Malek Ibn Anas" et
"Sayida Khadidja Oum El
Mouminine". RR

LE  RÔLE  PRÉVENTIF  DES  IMAMS  POUR  RÉDUIRE
LA  PANDÉMIE  SALUÉSAIDA 
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Au Tchad, le commandant del’opération Barkhane, leGénéral de division Lau-rent Michon, a réaffirmé, jeudi,lors d'une journée portesouvertes, la volonté de la Francede vouloir rester engagéeauprès des pays sahéliens et dugolfe de Guinée dans la luttecontre le terrorisme, ont rap-porté des médias locaux et fran-çais. « Barkhane va se réarticu-ler.Cela a déjà commencé. Voussavez qu’on a déjà quitté cer-taines emprises de l’extrêmenord malien. Nous nous réarti-culons selon les desiderata et lesintentions des différents pays »,a indiqué à la presse le Généralde division Laurent Michon, pré-cisant qu’il ne s’agit « pas vrai-ment d’un redéploiement ». Lecommandant de la force Bar-khane a par ailleurs soulignéqu’il n’est du tout question deremettre le dispositif actuel auMali ailleurs. « Que ce soit auNiger, au Tchad ou dans d’autrespays, au regard de la menaceterroriste qui descend vers legolfe de Guinée, quelle est lacoopération souhaitée par tel outel pays. Notre déploiementn’est pas entièrement redéfini.Ce n’est pas à nous de le définir seul. Ça n’aurait aucun sens. Il setravaille avec Niamey, N’Djamé-na et d’autres capitales qui sou- haitent un appui face à la mena-ce terroriste », a-t-il clarifié. LaFrance et ses partenaires euro-péens ont officialisé, jeudi 17février, leur retrait militaire du
Mali au terme de neuf ans delutte antiterroriste tout en affir-mant vouloir rester engagésauprès des pays sahéliens et dugolfe de Guinée. Le Mali était au

cœur du dispositif antiterroristefrançais et européen au Sahel.Emmanuel Macron avait déjàdécidé d'amorcer à l'été 2021une réduction des effectifs fran-çais au profit d'un dispositifrégional moins visible, mais cedépart contraint du pays forceParis à accélérer cette réorgani-sation dans d'autres pays de larégion menacés par les groupesterroristes.La France a donc choisi le Nigercomme principal point d'appuide sa ré-articulation de la lutteantiterroriste dans la zone des «trois frontières ».Des militaires européens parti-cipant au groupement de forcesspéciales Takuba « seront repo-sitionnés aux côtés des forcesarmées nigériennes dans larégion frontalière du Mali », aprécisé le président Macron le 17février dernier.Le Niger héberge déjà une baseaérienne et 800 militaires fran-çais. «Nous venons de rajouterune présence permanente dechasseurs, par exemple, et nousallons continuer en faisant évo-luer le dispositif terrestre à l’ho-rizon de l’été. Et ça, c’est avecl’armée tchadienne, en coopéra-tion avec eux, que nous allons lefaire », a souligné le commandantde Barkhane. 
I.M./agences

Alors que le Niger s’apprête à devenir un point névralgique du futur dispositif de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, l’état-major
de Barkhane, basé à N'Djamena au Tchad a annoncé, jeudi, que la force antiterroriste va se réarticuler et conserver son action dans la

zone des « trois frontières ».

SAHEL/LUTTE ANTI-TERRORISME : 

Réorganisation de Barkhane dans la zone
des «trois frontières»

De Habib Bourguiba à Béji CaïdEssebsi en passant par l’ère BenAli, ils ont toujours été associés àla prise de décision au sommetdu pouvoir. Aujourd’hui, lesréseaux sahéliens tentent decontinuer à peser, dans uncontexte politique volatile.Attendue en direct sur la chaîneAttessia le 31 janvier pourdécrypter l’action présidentielle,Samia Abbou, dirigeante du partiAttayar, attaque en quelquesphrases Kamel Eltaief, 67 ans,chef d’entreprise originaire de larégion côtière du Sahel, connupour son entregent politique.Elle assure que cet ami de l’ex-président Ben Ali a introduit aupalais présidentiel de Carthageun courant sahélien.Une nouvelle qui n’étonne per-sonne puisque le fondateur de laSomaco, société de matériel deconstruction, s’active depuis

longtemps à consolider l’influen-ce de sa région natale dans lessphères du pouvoir.Le lobbyisme d’Eltaief, 65 ans,intrigue et interpelle. « Il y a unelecture un peu conspirationnistedes lobbies alors qu’il est naturelqu’un groupe protège ses inté-rêts quand il estime qu’il aquelque chose à perdre. Dans lesdémocraties, c’est légal et trans-parent. En Tunisie, s’est sourcede suspicion », commente l’ex-pert en communication politiqueKerim Bouzouita.Il n’empêche qu’aux yeux del’opinion, Kamel Eltaief, qui n’ajamais eu de titre officiel autreque d’être l’intime de l’anciendictateur, est considéré commel’homme qui a manœuvré encoulisses pour assurer à Ben Alil’appui des réseaux du Sahel lorsde son coup d’État contre HabibBourguiba en 1987. Depuis, il n’a

pas dérogé à cet objectif d’asso-cier la région à l’exercice du pou-voir en Tunisie. Il faut dire que leSahel, dont les habitants nevivaient jusqu’alors que de laterre et de la pêche, a pleinementtiré profit de l’avènement de laTunisie moderne et de la généra-lisation de l’enseignement. Peude régions tunisiennes auront àce point bénéficié de l’ascenseursocial. Une évolution qui a faitnaître un sentiment d’apparte-nance commune à l’élite sahé-lienne montée à Tunis, en mêmetemps qu’elle a enraciné chez elleun profond patriotisme. Symbolepar excellence de cette ascen-sion, le destin d’un Habib Bour-guiba, natif de Monastir. Le pèrede l’indépendance tunisienne afait des émules et s’est très viteentouré d’un noyau d’hommesdu Sahel dans son action poli-tique. In JeuneAfrique

TUNISIE : 
Le Sahel, une région au cœur du pouvoir

Renforcer la coopération
pour améliorer la formation

CULTURE DU PISTACHIER 

Lancement de parcelles expérimentales à Médéa
Plusieurs parcelles expérimentales deculture de pistachier ont été réalisées, àtravers de nombreuses com-munes de la wilaya deMédéa, dans le cadre du développementde l’arboriculture rustique au niveau deszones semi-arides, a annoncé un respon-sable de la conservation locale des forets.Une superficie totale de douze hectares aété plantée, à cet effet, dans des parcellesagricoles situées dans les communes deGuelb-el-Kebir, Ouled Maaref, Souagui,Cheniguel, Azziz et Zoubiria, à la faveur decette opération pilote, destinée à encou-rager la culture du pistachier dans leszones semi-arides de l’est et sud-ouest dela wilaya, a indiqué à l’APS, le responsabledu développement des pratiques agri-coles, Fawzi Mekhtiche.Les exploitants agricoles qui ont adhéré àcette opération pilote, supervisée par

l’antenne locale de l’institut national derecherche forestière (INRF), vont bénéfi-cier, durant une période de deux années,d’un accompagnement technique, assurépar des cadres de cet organisme pourgarantir la réussite des plantations, a-t-ilexpliqué.L’entrée en production de ces parcellesexpérimentales devrait intervenir, d’icicinq ans, selon Fawzi Mekhtiche, assurantque l’expansion de cette culture à d’autrescommunes et exploitations agricoles sefera, en fonction des résultats obtenus surle terrain.Il a évoqué, dans ce contexte, l’intérêt quecommence à susciter cette expérienceauprès de certains petits exploitants agri-coles, implantés dans les communes del’est et sud de la wilaya, pour cette cultu-re, vu le prix sur le marché de ce produitet la forte demande. Nombre d’entre eux

ont entamé des démarches auprès de laconservation des forets pour souscrire àcette opération, a-t-il indiqué, ajoutantque de nouvelles cultures expérimen-tales, concernant d’autres espèces rus-tiques, sont actuellement à l’étude etseront proposées aux exploitants agri-coles qui souhaitent adhérer à ce projet.Il s’agit, selon Mekhtiche, des cultures duchâtaignier, noyer, pacanier, plaquemi-nier et le noisetier que la conservationdes forets compte introduire dans lawilaya, dans le but de développement etdiversifier l’arboriculture rustique.Des plants des variétés en question sonten production au niveau des pépinièresde Ouled Antar, sud-ouest, et Tibhirine,sur les hauteurs de Médéa, en prévisiondu lancement de cette nouvelle expérien-ce, a-t-il conclu.
APS

Hôtellerie  et
restauration

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi a mis l'accent, avant-
hier à Alger, sur la nécessité de renforcer la
coopération avec les différents partenaires et
secteurs concernés pour élaborer "une vision future
qui puisse permettre aux jeunes d'accéder au
monde de l'emploi et de l'entrepreneuriat,
notamment dans l'hôtellerie, la restauration et les
métiers".

Un peu pour démonter son
alignement « nouveau » sur la
France, mais aussi un peu pour
apporter la contradiction au
mali, qui héberge les Russes, le
Niger Niger a condamné
l'intervention militaire de la
Russie en Ukraine, à travers sa
mission diplomatique aux
Nations-Unies.
"La situation qui prévaut
actuellement en Ukraine
constitue une véritable source
d'inquiétude en ce sens qu'elle
met en péril le consensus de
San Francisco qui fonde le
système international d'après
les deux guerres", a indiqué
l'ambassadeur du Niger à l'ONU
Abdou Abarry dans une
déclaration publiée sur le

compte Twitter de la
représentation diplomatique du
Niger aux Nations-Unies.
"Le Niger, par ma voix,
réaffirme sa ferme
condamnation de l'utilisation de
la force pour régler les
différends entre États", a-t-il
ajouté, précisant que
"l'intervention militaire de la
Russie en Ukraine constitue
donc un acte que mon pays
condamne".
Affirmant que le Niger voterait
en faveur de la résolution de
l'ONU sur la situation en
Ukraine, le diplomate nigérien a
insisté que "l'opération militaire
russe en Ukraine constitue, ni
plus ni moins, une violation
flagrante de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale d'un
État membre de notre
organisation, l'Ukraine".
Le 24 février dernier, à l'aube,
la Russie a lancé une opération
militaire en Ukraine, suscitant
des vives condamnations,
notamment de la part des
États-Unis et de l'Union
européenne qui ont annoncé
plusieurs sanctions
économiques contre le régime
de Vladimir Poutine.
Le Niger est un membre non
permanent du conseil de
sécurité de l'ONU.

II..MM..
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Le Niger condamne
l'intervention militaire

russe en Ukraine
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«La célébration en Algérie de laJournée mondiale de la vie sauva-ge se fera à travers des activitésd'informations et de sensibilisation, quimettront en exergue les efforts du sec-teur des forêts et des différents parte-naires en matière de conservation desespèces sauvages les plus gravementmenacées, la restauration de leurs habi-tats et de leurs écosystèmes et la promo-tion de leur utilisation durable», selon lamême source. Cette célébration se ferapar le biais des structures déconcentréesde la DGF, à l'instar des conservationsdes forêts, les parcs nationaux, lescentres cynégétiques et les réserves dechasse, à travers l'ensemble des wilayasdu pays en collaboration avec les parte-naires locaux ainsi que le mouvementassociatif. Cette journée, en référence àla date de signature de la Convention surle commerce international des espècesde faune et de flore sauvages menacéesd'extinction (CITES), le 3 mars 1973, àlaquelle l'Algérie a adhéré en vertu du

décret présidentiel n 82-498 du 25décembre 1982, a été proclamée en2013, lors de la 68ème session de l'As-semblée générale des Nations unies, entenant compte de la résolution adoptéepar la 16ème session de laConférence des parties à la CITES, quis'est déroulée à Bangkok (Thaïlande) en2013, où le Secrétariat de la CITES a étédésigné comme facilitateur pour l'obser-vation mondiale de cette journée spécia-le, devenue l'événement annuel mondialle plus important consacré à la vie sau-vage, rappelle-t-on dans le texte.Pour cette année 2022, le thème choisi apour intitulé «Récupérer les espèces cléspour la restauration des écosystèmes»,ayant pour objectif d'attirer l'attentionsur le statut des espèces sauvages mena-cées d'extinction et de souligner le pou-voir des efforts de conservation en courspour inverser leur sort, visant égalementà soutenir tous les efforts pour atteindreles Objectifs de Développement Durable(ODD). Selon la dernière édition de la

liste rouge mondiale de l'UICN, sur les143.577 espèces étudiées, 40.084 sontclassées menacées d'extinction auniveau mondial. «La perte des espèces etla dégradation de leurs habitats et éco-systèmes menacent l'humanité dans sonensemble, car les peuples à travers lemonde dépendent des ressources issuesde la vie sauvage et de la biodiversitépour subvenir à leurs moyens d'existen-ce et pour couvrir leurs besoins les plusélémentaires, notamment leur nourritu-re, leur logement, leur énergie ou leursmédicaments», souligne la DGF.A cet effet, cette journée mondiale«contribuera à mobiliser l'attention dupublic et des responsables politiques surl'urgence de conservation de la vie sau-vage, et d'inciter tous les acteurs à agiren vue de limiter le taux d'extinction desespèces et la déperdition de leurs habi-tats naturels, qui ont un impact impor-tant en termes économiques, environne-mentaux et sociaux», selon le mêmecommuniqué. D. M.

CONFLIT EN UKRAINE  

LE COURS DU BARIL
DE BRUT DE WTI
DÉPASSE LES 110
DOLLARS, RECORD
DEPUIS 2013  
 Le prix du baril de pétrole de WTI

américain a dépassé mercredi les
110 dollars, un record depuis 2013,
poussé par la guerre en Ukraine qui
continue d'alimenter les craintes
quant à l'approvisionnement de cette
matière première cruciale.
Vers 07h30 GMT, le West Texas
Intermediate (WTI) a atteint 110,18
dollars le baril, quelques heures après
que le Brent eut également dépassé
le seuil des 110 dollars. Le Brent est
monté jusqu'à 111,78 dollars le baril.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie
de Vladimir Poutine a conduit l'Union
européenne et les États-Unis en tête à
imposer de fortes sanctions à
Moscou, alimentant les craintes de
voir les exportations russes
interrompues. La Russie est le
deuxième plus grand exportateur de
pétrole brut au monde. «Les
problèmes de la chaîne
d'approvisionnement et les pressions
inflationnistes restent la première
préoccupation de nombreux
investisseurs dans le monde», a
expliqué Andy McCormick, analyste
chez T. Rowe Price. L'Agence
internationale de l'énergie (AIE) a
cependant annoncé mardi que ses
pays membres allaient libérer 60
millions de barils de pétrole tirés de
leurs réserves d'urgence pour
stabiliser le marché. De ce total, 30
millions seront débloqués par les
États-Unis, a précisé le président
américain Joe Biden.
Le conflit russo-ukrainien intervient
au moment où les prix du brut étaient
déjà en train de s'envoler en raison de
l'insuffisance de l'offre et d'une forte
reprise de la demande dans le monde
provoquée par la levée, dans de
nombreux pays, des restrictions
sanitaires imposées pour lutter contre
la pandémie de coronavirus. Une
réunion de l'Opep+, à laquelle
participera la Russie, se tiendra
mercredi. Malgré la flambée des
cours, les analystes tablent sur une
reconduction de la prudente stratégie
du cartel composé des treize
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep),
menés par Ryad, et de leurs dix alliés
conduits par Moscou.

RE

La Direction générale de forêts (DGF) organisera dès aujourd’hui plusieurs activités d'informations
et de sensibilisation, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage,
coïncidant avec le 3 mars de chaque année, a indiqué avant hier un communiqué de la DGF.

JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE SAUVAGE 

La DGF organise des activités
d'informations et de sensibilisation

La ministre de l'Environne-ment, Samia Moualfi a affirmé,avant-hier à Alger, la détermi-nation du secteur à doublerd'efforts pour améliorer la qua-lité du cadre environnementaldu citoyen à travers le renfor-cement des mécanismes de«transformation écologique etéco-sociale» avec l'implicationde la société civile dans le déve-loppement environnemental.L'amélioration du cadre envi-ronnemental du citoyen consti-tue une +extrême priorité+ quise concrétise à travers lesactions visant le renforcementdes mécanismes à même defaire aboutir cette démarche etréaliser le développementdurable, a indiqué la ministrelors de la présentation de lastratégie sectorielle et ses pers-

pectives devant les membresde la Commission de l'agricul-ture et la pêche, sous la prési-dence d'Ilyes Guemaguemi,président par intérim de laCommission en présence de laministre des Relations avec leparlement.La ministre a mis en avant l'im-portance de «la transformationécosociale» pour se diriger versune économie verte basée surla citoyenneté environnemen-tale à travers la formation etl'accompagnement de tous lesacteurs dans le domaine envi-ronnemental et l'implicationdes mouvements de la sociétécivile dans le plan de dévelop-pement environnemental.Mme Moualfi a évoqué la trans-formation écologique qui serepose sur l'économie circulai-

re pour une consommation«plus responsable» des res-sources naturelles et l'adoptionde l'économie verte qui se diri-ge vers des technologies vertesqui consomment moins d'éner-gie.Dans le souci de réaliser lamutation éco-sociale, laministre a fait savoir que celapassait à travers l'améliorationdu partenariat avec la sociétécivile et la création d'une plate-forme numérique interactivedes associations environne-mentales pour renforcer l'ini-tiative de la citoyenneté écolo-giques pour l'amélioration ducadre environnemental ducitoyen.Concernant la mise en œuvrede la mutation écologique,Mme Moualfi a mis l'accent sur

l'impérative révision des texteslégislatifs relatifs à la gestion etl'élimination des déchets, souli-gnant que la mutation écolo-gique reposait essentiellementsur le développement de l'éco-nomie verte et circulaire pourl'amélioration du cadre envi-ronnemental du citoyen.La ministre a rappelé, en outre,que le programme de valorisa-tion de l'économie verte et cir-culaire visait à valoriser lesdéchets et créer 8.000 microentreprises recrutant près de40.000 employés sur une duréede 5 ans, notamment dans lacollecte, la transformation et lavalorisation des déchets, en susdu renforcement de l'accompa-gnement des porteurs de pro-jets dans ce domaine.Mme Moualfi a également rele-

vé les autres efforts relatifs audomaine de développement etd'amélioration du cadre envi-ronnemental du citoyen à tra-vers la mise en œuvre d'opéra-tions pilotes touchant essen-tiellement le recyclage et lavalorisation du plastique, ensus d'encourager le tri sélectifet d'améliorer la gestion desdéchets.De leur côté, les membres de lacommission ont mis en avantles efforts consentis par leministère en vue de réaliser ledéveloppement environne-mental, insistant sur l'impor-tance d'élargir le domaine envi-ronnemental à la protectiondes ressources la faune et de laflore et à la lutte contre la chas-se anarchique.      
RE 

ENVIRONNEMENT   
Renforcer les mécanismes de «transformation écologique»

Le président de la Ligue Nationaledu Football Amateur Ali Malek aprofité de l'Assemblée généraleordinaire de l'instance, tenue lundi àAlger, pour rassurer les clubs deLigue 2 au sujet de l'aide financièrequi leur a été promise par la Sonel-gaz."Cette opération est budgétisée,mais nous sommes toujours enattente du feu vert du nouveau Pré-sident Directeur Général de laSonelgaz" a-t-il expliqué à certains

représentants de clubs.En effet, cette promesse a été faiteaux clubs lors de la précédenteAssemblée Générale de l'instance,tenue en décembre 2021 et pendantlaquelle un montant de deux mil-lions de dinars avait été garantie parcette entreprise, sauf que rien deconcret n'a été fait depuis.Par ailleurs, concernant le statut desclubs de Ligue 2, dont certains sont"amateurs" alors que d'autres sont à"caractère professionnel", Ali Malek

a indiqué que "la question sera trai-tée pendant les prochaines réunionsdu Bureau fédéral", ajoutant au pas-sage qu'une "clarification sera bien-tôt apportée" à ce sujet.Concernant les bilans moral etfinancier de l'exercice 2021 et lebudget prévisionnel de 2022, quiont été exposés pendant l'AGO, ilsont été approuvés par l'assistance,composée de 29 membres sur les 41membres statutaires.
MD

Le championnat régionalde karaté-do minimesfilles et garçons en kata etkumité aura lieu samediprochain à la salle omni-sports « Ali Kafi » de Saida,ont indiqué les organisa-
teurs. Cette compétitionde sport de combat d'unejournée, organisée par laligue de wilaya de Saida dekaraté-do en collaborationavec la direction de la jeu-nesse et des sports, verra

la participation de plus de230 karatékas filles et gar-çons de neuf ligues dewilayas de l’Ouest du pays.A l’issue de cette phaserégionale les huit pre-miers de chaque catégorie
de poids en kumité et lesquatre premiers en kataseront qualifiés à la phasefinale du championnatd’Algérie, prévue le 31mars du mois en cours àTouggourt. R.S

KARATÉ-DO MINIMES 

Le championnat 
régional débutera samedi

prochain à Saida
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SÉLECTION NATIONALE U 18 
BELLE RÉPLIQUE DES VERTS FACE
AUX U21 DE L’ES BEN AKNOUNAprès trois jours de stage la sélection nationaleU18 a disputé avant-hier un match amical faceaux U21 de l’ES Ben Aknoun sur le gazon naturelT3 du CTN de Sidi Moussa, indique un communi-qué de la FAF (Fédération Algérienne de Foot-ball).Les jeunots de Mourad SLATNI ont fourni uneprestation honorable face à l’équipe réserve deBen Aknoun qu’ils ont réussi à leur tenir tête.Jouant avec un bloc médian, les Verts se sontcrées des occasions nettes de scorer que OMARet AKHRIB, entre autres, n’ont pu transformeren but. Cela étant dit l’équipe de l’ESBA a donnédu fil à retordre aux U18 algériens mais ladéfense bien entourée par BOUZAHZAH etZAOUI a su garder la cage de HAMZA BOUALEMvierge.La mi-temps sera sifflée sur ce score de paritéde zéro partoutEn deuxième mi-temps, les hommes de MouradSLATNI reviennent sur la pelouse avec desintentions plus offensives notamment par levirevoltant ailier des Verts OMAR qui a donné letournis à la défense adverse mais c’est le jeuneBELAS Brahim sui signera le coup d’éclat dumatch en traduisant l’attaque de son équipe parune belle frappe des 25 mètres, le cuir va seloger en plein lucarne adverse (1-0).La joie des algériens sera de courte duréepuisque cinq minutes plus tard Ben Aknoun arri-ve à remettre les pendules à l’heure et égaliser àla 55’ (1-1)Après ces réalisations la rencontre va baisserd’intensité et de rythme cela est du aux nom-breux changements opérés par les deux équipes.Ce qu’il faut retenir c’est que la sélection natio-nale U18, qui prépare les Jeux Méditerranéens2022 qu’accueille la ville d’Oran, a eu une belleopposition de l’ESBA.
DM

TOURNOI D'ANTALYA 
ABIBSI ET REGUIG JOUERONT LES
QUALIFICATIONSLes tennismen algériens Samir Hamza Reguig etMohamed Ali Abibsi disputeront les qualifica-tions d'un tournoi professionnel, prévu du 7 au13 mars courant à Antalya (Turquie).Une compétition sur terre battue, dotée d'unprize-money de 25.000 USD, qui a drainé la parti-cipation de certains joueurs relativement bienclassés chez les professionnels de l'ATP, notam-ment, le Bosnien Nerman Fatic (296e mondial) etle Roumain Filip Christian Jeanu (313e).Il s'agit du deuxième tournoi consécutif pourAbibsi à Antalya, après celui du 28 février der-nier, et dans lequel il avait échoué à une marchedu tableau final.Même s'il était nettement moins bien classé  queses adversaires, Abibsi avait réussi un assez bonparcours dans l'ensemble, en remportant notam-ment ses deux premiers matchs, respectivementcontre le Russe Igor Danich et le Turc MarselIlhan.Malheureusement, une blessure à l'entame dutroisième tour l'avait obligé à se retirer du tour-noi, alors qu'il défiait le Turc Mert Naçi Turkerpour une place dans le tableau final.

DM

MAN CITY
BUTEUR, MAHREZ S’ILLUSTRE EN
COUPE D’ANGLETERRE L’international algérien Riyad Mahrez a été l’undes grands artisans de la qualification des Citi-zens pour les quarts de finale de la Coupe d’An-gleterre en inscrivant un but, ce mardi, lors de lavictoire face à Peterborough (2-0), au WestonHomes Stadium.Leaders de la Premier League, les visiteurs ontpris l’avantage après une heure de jeu grâce au3ème but Mahrez en FA CUP cette saison. 7minutes plus tard l’international anglais JackGrealish a inscrit le but du break.Meilleur buteur de City cette saison toutes com-pétitions confondues, l’ancien joueur de LeicesterCity totalise désormais 19 réalisations.

RS

CHAMPIONNAT NATIONAL AMATEUR

Ali Malek rassure les clubs sur 
la subvention de la Sonelgaz

À quatre jours du chocen Ligue 1 contre leParis Saint Germain,l’entraineur de l’OGCNice, Christophe Galtier,a donné des nouvellesdu latéral droit YoucefAtal, absent des terrainsdepuis le 06 février der-nier à cause d’une bles-sure.« Tout le monde est àdisposition, mis à partles deux blessés qui sontJordan Amavi et YoucefAtal. Je ne sais pas préci-sément quand on les

reverra. Ce que je peuxvous dire, c’est que You-cef va passer un scanneraujourd’hui pour voiroù il en est au niveau dela consolidation du traitde fracture qu’il avait. Ilfait des entraînementssans contact avec nous.Il essaye de maintenirune forme athlétique enplus des séances qu’ilpeut faire avec nous », aindiqué le coach niçois,cité avant-hier par lapresse locale.Le joueur formé dans la

célèbre académie duParadou AC poursuit sacourse contre la montredans l’espoir de retrou-ver les terrains avant ladouble confrontationcontre le Cameroun, finmars prochain, dans lecadre des barrages afri-cains qualificatifs auprochain mondial. Ataldevrait bientôtreprendre le travail ensolo en attendant deréintégrer ses cama-rades à l’entrainementcollectif. Fennec foot

OGC NICE 

Dernières nouvelles sur
Youcef Atal, le point médical

est tombé !

COUPE D'ITALIE  
AC MILAN ET INTER DOS À
DOS APRÈS LA DEMI-FINALE
ALLERL'AC Milan a été tenu en échec par l'In-ter (0-0) dans le stade Giuseppe-Meaz-za lors de la demi-finale aller de laCoupe d'Italie mardi soir. Les «Rosso-neri», toujours sans leur attaquantvedette Zlatan Ibrahimovic touché autendon d'Achille de la jambe droite finjanvier, enchaînent un troisième matchnul de suite. Olivier Giroud, pourtantauteur d'un doublé lors du dernierderby milanais le mois dernier (2-1),n'a cette fois-ci pas réussi à trouver lechemin des filets du gardien de l'Inter,Samir Handanovic. L'AC Milan a bienfailli prendre l'avantage en début derencontre grâce à une frappe du milieude terrain Alexis Saelemaekers (9e),puis une combinaison française avecune remise d'Olivier Giroud pour ThéoHernandez (10e). RS



5L’EXPRESS 255 - JEUDI 3 MARS 2022 ACTUALITÉ

Répondant aux préoccupa-tions des membres del'Assemblée populairenationale (APN), lors d'uneséance plénière présidée par levice-président Ben ThabetAzzi, en présence de laministre des Relations avec leParlement, Basma Azouar,Cherfa a précisé que le projetd'amendement de la loi 90-14relatif aux modalités d'exercicedu droit syndical « vise à adap-ter les lois du secteur à lateneur des accords internatio-naux ratifiés par notre pays",ajoutant que son départementpréparait une loi-cadre révolu-tionnaire qui couvrira tous lesaspects du travail syndicalconformément aux instruc-tions du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune.» Concernant le nécessaireamendement en profondeur dela loi relative aux modalitésd'exercice du droit syndical

réclamé par les députés, leministre a souligné que desexperts et d'anciens syndica-listes seront associés aux côtésde l'administration à l'élabora-tion du projet de loi-cadre, entenant compte de toutes lesobservations des députés,ajoutant que le texte sera sou-mis à l'ensemble des organisa-tions syndicales et patronales.Cherfa a souligné à ce propos,que « la plupart des amende-ments soumis à l'approbationdes députés sont en accordavec nos engagements au titredes accords internationaux. »L'article 4 de la loi actuelle,accorde à la fédération et à laconfédération le même rôlequ'au syndicat de base, a faitobserver le ministre, souli-gnant l'importance de la créa-tion de confédérations à mêmede renforcer l'action syndicaletout en facilitant les négocia-tions avec l'administration,

sachant que lafédération est constituée detrois (3) syndicats et la confé-dération de deux (2) fédéra-tions ou de cinq (5) syndicats.Concernant l'article 6 et l'exer-cice d'une activité syndicalepar un travailleur étranger, lepremier responsable du sec-teur a précisé que « la loi algé-rienne ne fait aucune discrimi-nation en la matière. » « Si cer-taines conditions liées notam-ment au contrat de travail et àla résidence sont remplies, letravailleur de nationalitéétrangère peut exercer libre-ment une activité syndicale. » S'agissant de la nécessaireapplication des décisions dejustice par le patronat et lessyndicalistes, M. Cherfa a indi-qué que « ces derniers sonttenus les appliquer, commel'avait souligné récemment leprésident de la République. »S'agissant de la séparation

entre l'exercice syndical etl'activité politique, le ministrea précisé que « cette questionsera tranchée avec précision,notamment concernant lespostes de responsabilité. »Pour ce qui est de la réinté-gration des travailleurs licen-ciés, y compris les syndica-listes, le ministre a indiquéque « des mesures strictesont été prises pour protégerle délégué syndical et nousveillerons, a-t-il dit, à tra-vers les inspections de tra-vail, à leur application.» Il aajouté à ce propos, que « lenombre de l'effectif desinspecteurs qui est actuel-lement de 586 inspec-teurs au niveau national,sera renforcé, tout enleur permettant de béné-ficier des moyens néces-saires à l'exercice deleur mission. »
M.Emad-Eddine

ADAPTER LES LOIS À LA TENEUR DES ACCORDS
INTERNATIONAUX RATIFIÉS

Une loi-cadre
sur l'exercice
syndical 
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Son penchant pour leslangues l’a mené àapprendre l’allemand etl’anglais et a décroché desdiplômes de compétences dansces deux langues. Touche à tout,elle a fait ses premiers pas dansles médias audiovisuels avecdes concepts nouveaux dans lasociété. Son second livre, « TheDaughter of mujahed », est unassemblage de récits de guerre,notamment tirés des souvenirsde son défunt père sur les évé-nements survenus dans ladechra ou en ville lors de laguerre de Libération. La compi-lation a été suivie d’un tri detextes, puis de corrections,avant de passer à l’épreuvefinale puis à l’édition. Sesconseils pour la nouvelle géné-ration ? De prouver qu’on est un« citoyen utile pour lui-même,pour son environnement etpour sa patrie ; de travaillerdur, de voir loin et de monterhaut afin de gagner les plushautes distinctions »
 VVoouuss êêtteess eennccoorree aauu
ddéébbuutt dduu cchheemmiinn lliittttéérraaiirree,,
eett vvoouuss êêttrreess mmiissee eenn
ddeemmeeuurree ddee mmeettttrree ffaaccee àà
vvoouuss ddeess rreeppèèrreess eett ddeess
rrééfféérreenncceess.. JJee vvoouuss
ddeemmaannddee ddaannss cceettttee
ppeerrssppeeccttiivvee qquueelllleess ssoonntt vvooss
lleeccttuurreess eett lleess nnoommss
lliittttéérraaiirreess ddoonntt vvoouuss ppuuiisseezz ??Oui, je suis encore au début demon parcours littéraire, maisgrâce à Dieu je progressechaque jour en lisant et lisantdes livres dans tous les

domaines de la vie. Bien que jesois écrivain d'histoire algé-rienne en anglais, je m'intéresseà toutes les sciences, en particu-lier la psychologie et lessciences islamiques, et c'est cequi me pousse à progresser,c'est-à-dire la multiplicité desdisciplines et des tendances,alors que je me concentre surl’enrichissement de mon espritet l'obtention d'une richesselinguistique qui me qualifiepour écrire dans toutes leslangues du monde, et l'un deslivres que j'ai adopté à mesdébuts est les livres sur le déve-

loppement humain comme undébut pour tracer une voie soli-de pour atteindre mes objectifset un résultat impressionnant
 VVoottrree ddeerrnniieerr lliivvrree «« TThhee
DDaauugghhtteerr ooff MMuujjaahheedd »» eesstt
uunnee œœuuvvrree dd’’eexxpprreessssiioonn
aannggllaaiissee.. NNee ccrrooyyeezz--vvoouuss
ppaass qquu’’ééccrriirree eenn llaanngguuee
llooccaallee ééttaaiitt pplluuss iinnddiiqquuéé
ppuuiissqquuee llee lleeccttoorraatt cciibblléé eesstt
llooccaall eett qquuee lleess éévvéénneemmeennttss
rreellaattééss ssee ddéérroouullééss ssuurr llaa
tteerrrree aallggéérriieennnnee ?? Mon livre en anglais est une his-toire réaliste vécue par la filled'un moudjahid qui raconte lessouffrances de son père moud-jahid sous la garde d'Ahmedben Ammar, qui a vécu avec leseffets matériels et moraux de lacolonisation française dans sonesprit et le corps, et la souffran-ce des fils des moudjahidinesqui voient leurs pères perdre lamoitié de leur corps dans lejihad. Quant à mon père, il étaitAlzheimer Le nom de sa jeunefille (Dalila) l'a oublié, et lesgens de cette terre pour qu'ilsont combattus sont les fils desmartyrs et des moudjahidines,et j'ai raconté leurs souffrancesau monde entier et j'ai combinéle djihad de la révolution avec ledjihad de la vie, où j'ai expriméle djihad de mon père et lesacrifice qu'il a fait pour lel'amour de la patrie et j'ai égale-ment parlé de mon djihad enobtenant des diplômes supé-rieurs et en les mettant au ser-vice de la patrie, et c'est ainsique j'ai exprimé et entendu mavoix au monde à travers lalangue anglaise

 JJ’’aaiimmeerraaiiss ssaavvooiirr ccee qquuee
vvoouuss lliisseezz eenn ccee mmoommeenntt……Les livres que je lis actuellementsont des livres d'Arthur ConanDoyle.
 LLaa bbaassee ddee ttoouuttee œœuuvvrree
lliittttéérraaiirree eesstt llaa llaanngguuee ;; aauussssii
mmaaiittrriisseerr llaa llaanngguuee,,
nn’’iimmppoorrttee qquueellllee llaanngguuee,, eesstt
eesssseennttiieell.. AAvveezz--vvoouuss uunn
pprrooggrraammmmee pprréécciiss ppoouurr
aavvaanncceerr eett mmaaiittrriisseerr vvoottrree
oouuttiill ddee ttrraavvaaiill ??Oui, la langue est la base del'écriture, mais ce sont les senti-ments qui contrôlent la qualitédu dialecte ou de la langue choi-sie. Quant à ma maîtrise de lalangue arabe, elle augmentechaque jour dans l'étude car ellefait partie de ma spécialisation

en langue arabe et études cora-niques, et cette dernière combi-ne toutes les sciences de la rhé-torique, de la sémantique et de lalinguistique. La langue du Coran,et un étudiant en sciences isla-miques doit la maîtriser.
 CCoommmmeenntt aapppprrééhheennddeezz--
vvoouuss llaa rrééaalliittéé ddee llaa lleeccttuurree
aauujjoouurrdd’’hhuuii,, àà ll’’oommbbrree ddee llaa
pprroolliifféérraattiioonn ddeess
SSmmaarrttpphhoonneess eett aauuttrreess
ttéélléépphhoonneess iinntteelllliiggeennttss,, qquuii
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ddee ttoouuttee mmaaiittrriissee
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groupe spécifique de jeunes, carje constate que de nombreuxadolescents et jeunes affluentvers les expositions nationales etinternationales pour acquérirdes livres scientifiques ou litté-raires, en particulier les étu-diants universitaires ; malgrécela, nous ne pouvons pas lenier, que ces outils, téléphonesintelligents et sites de réseauxsociaux ont provoqué un déclindans le monde de la lecture, etcertains sont devenus dépen-dants des livres électroniquespour faciliter le téléchargement,parce que parfois ils sont gra-tuits. Enfin, je vous remercie infi-niment pour ce beau geste desoutien aux talents et compé-tences 
Entretien réalisé par F.O.
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Dalila Bouguetaya est étudiante à l’université des sciences islamiques; elle est originaire de Chaabat al-Ameur. Il est surtout
considéré comme la plus jeune auteure de langue anglaise. 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa, a indiqué, mardi, que son département préparait

une loi-cadre sur l'exercice syndical. 

DALILA BOUGUETAYA, ÉTUDIANTE, AUTEURE DE LANGUE ANGLAISE ET PROFESSIONNELLE DES MÉDIAS : 

«Je m'intéresse à toutes les disciplines
scientifiques et littéraires pour progresser»

POURSUIVIS POUR
PLUSIEURS CHEFS
D'ACCUSATION DONT
"DÉTOURNEMENT DE
FONCIERS AGRICOLES" ET
"ABUS DE FONCTIONS"  

LE PROCÈS
D'ABDELGHANI
HAMEL REPORTÉ
PAR LA COUR
DE JUSTICE
DE BOUMERDÈS
AU 13 MARS 
 La Chambre pénale près la Cour de
justice de Boumerdès a reporté, hier,
au 13 mars, le procès en appel de
l'ancien Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani Hamel,
de son fils et d'anciens walis, ainsi que
d'ex-cadres de la wilaya de Tipasa,
poursuivis pour plusieurs chefs
d'accusation dont "détournement de
fonciers agricoles" et "abus de
fonctions".
Il s'agit du 7ème report de ce procès en
appel des accusés dans l'affaire, rouverte
après un pourvoi en cassation interjeté
auprès de la Cour suprême, et intervient
en raison de l'absence de l'accusé
principal, en l'occurrence Abdelghani
Hamel et de l'accusé Mustapha Layadi pour
des raisons de santé.
Le procès en appel de cette affaire devra se
dérouler "avec une nouvelle composante
judiciaire en audience spéciale destinée
exclusivement au procès des accusés dans
cette affaire, programmée à la date citée afin
d'éviter l'entrave du déroulement des
audiences du procès dans d'autres affaires
au niveau de cette juridiction, comme l'a
annoncé la présidente de la chambre pénale".
Pour rappel, le même tribunal avait rendu, le 4
juin 2020, son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel
et l'ancien wali de Tipasa Moussa Ghelai à
douze ans (12 ans) de prison ferme.
Il a, également, confirmé la peine de 10 ans de
prison ferme contre chacun des ex-walis de
Tipasa, Kadi Abdelkader et Layadi Mustapha,
ainsi que la peine de trois (3) ans de prison
ferme contre Chafik Hamel (fils de l'ancien
DGSN) et Salim Djai Djai, ex-chef de la sûreté de
wilaya de Tipasa.
La même juridiction avait condamné, dans le
cadre de la même affaire, à 4 ans de prison avec
sursis l'ancien ministre des Finances, Hadji Baba
Ammi, et à 5 ans de prison ferme l'ancien
directeur des domaines de Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de deux (2) ans de prison ferme a été
prononcée contre l'ancien directeur de l'Industrie et
des mines de Tipasa, Haddou Abderrezak, et
l'ancien Conservateur foncier de Koléa, Mohamed
Bouamama, outre une année ferme contre
l'investisseur privé Zerad Abdelhakim. L'ancien
Directeur général des Domaines, Kheznadji Djamel,
cité dans cette affaire, a été acquitté. I.M.

BOUSLIMANI DÉVOILE LA NOUVELLE POLITIQUE DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION, ET AFFIRME :   

« Les médias alternatifs ont donné lieu
à des agissements graves »

Le ministre de la Communication,Mohamed Bouslimani, a indiqué hier,que l'Algérie adoptait une nouvellepolitique nationale pour la promotionde l'information et de la communica-tion dans le cadre de la mise en œuvredu programme du président de la Répu-blique. Dans une allocution prononcéeà l'ouverture des travaux de la réunionannuelle des coordonnateurs desradios et télévisions arabes, en présen-ce du Directeur général de l'Union desradiodiffusions des Etats arabes(ASBU), Suleiman Abdel Rahim, et desdirecteurs des échanges, de l'informa-tion et des programmes des radios ettélévisions arabes, Bouslimani a préciséque l'Algérie "adopte une nouvelle poli-tique nationale pour la promotion del'information et de la communicationdans le cadre de la mise en œuvre duprogramme du président de la Répu-blique". Cette démarche est "en accordavec les principes de la Constitution de

2020 et les progrès technologiques encours", a soutenu le ministre, appelantà la nécessaire conjugaison des effortsaux niveaux national et arabe pour rele-ver les défis dans ce domaine.Cette nouvelle politique nationale repo-se sur "le renforcement du systèmejuridique, la généralisation de l'usagedu numérique et la formation de l'élé-ment humain", a affirmé Bouslimani,soulignant que l'Algérie "place la coor-dination et la coopération arabes parmises priorités". "L'information et la com-munication font partie de ces priorités,notamment à la lumière des médiasnouveaux et alternatifs qui s'imposenttrès rapidement dans le paysage média-tique moderne", a-t-il soutenu.A cet effet, le ministre a précisé que "lesmédias alternatifs ont introduit de nou-veaux concepts dans le processus decommunication" et qu'''en dépit deleurs aspects positifs, notamment pource qui est de la célérité et de la facilité à

communiquer, ces médias ont donnélieu à des agissements graves quiciblent en premier lieu la vie privéedes personnes ainsi que la souveraine-té, l'unité et la stabilité des Etats".A cette occasion, Bouslimani a misl'accent sur la nécessité de mobiliserles compétences arabes du domainedu numérique pour produire et créerdes contenus communs garantissantla concurrence dans un cadre pro-fessionnel et faire face aux plus dan-gereuses des guerres, à savoir lesguerres de quatrième générationqui s'alimentent de rumeurs et defakenews pour influencer lesjeunes en particulier". Par ailleurs,le ministre a mis en avant le rôledes compétences de l'ASBU et ducentre arabe d'échange d'infor-mation et de programmes enAlgérie, qui ont prouvé "leurcapacité à s'adapter à l'évolutiontechnologique de l'informationet de la communication et à ren-forcer la coopération et l'échan-ge entre les pays membres ainsiqu'avec les organismes interna-tionaux et régionaux simi-laires".Pour appuyer l'effort arabecommun, le ministre a souli-gné que l'Algérie "procèdeactuellement à l'équipementdu siège du centre arabed'échange d'information etde programmes, réalisé àBouchaoui (ouest d'Alger)".
I. M.
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Zakaria Sofiane LoutariLe secteur de l’industrie phar-maceutique revêt une impor-tance cruciale et possède unpoids économique prépondé-
rant en Algérie, aussi bien pourla balance économique quel’emploi. Néanmoins il fait faceà de nombreux défis qui pous-sent désormais les pouvoirspublics, conscients des enjeux

qui lui son sous-jacents,  à toutdéployer pour assoir les basesd’une industrie du médicamentintégrée et compétitive et sur-tout innovante. Et c’est d’ailleurs dans ce sensque le Dr Bachir Allouache,directeur du contrôle et derégulation au ministère de l’in-dustrie pharmaceutique (MIP),a confié que l’état accorde ausecteur de l’industrie pharma-ceutique un intérêt très particu-lier et inscrit la question de sondéveloppement dans la liste despriorités absolues.Intervenant, ce mercredi 2mars, sur les ondes de  la Radiochaîne I, Dr Bachir Allouacheapar ailleurs révélé que 2022sera l’année de la production

des traitements contre le can-cer, grâce à un projet visant àréaliser 10 unités de produc-tion, dont trois qui sont entréesen exploitation. Pour le direc-teur du contrôle et de régula-tion au ministère de l’industriepharmaceutique, ces unitéspermettront de réduire la factu-re des importations et d’at-teindre la souveraineté natio-nale et la sécurité sanitaire,étant donné que ces médica-ments sont très stratégiques,notamment l’insuline destinéeaux patients diabétiques.L’hôte de la radio chaine Ia dansce même sillage indiqué quetrois des quatre types d’insuli-ne sont produits localement, cequi a permis de couvrir laconsommation nationale à 66%grâce aux deux unités qui sontactuellement actives dans cedomaine.Allouache a souligné que sesservices ont mobilisé toutesleurs capacités pour fournir dumatériel pharmaceutique pourle protocole de traitement duCovid 19, notant que durant lapériode du 14 janvier au 24février dernier, environ 2,4 mil-

lions de boîtes de médicamentanticoagulant et 15 millions deboîtes de paracétamol, et plusd’un million de boîtes d’amoxi-cilline et d’acide clavulaniqueont été mises sur le marché.Abordant la question des défisqui guettent ce segment de l’in-dustrie, Allouache a posé ledoigt sur le chapitre du déve-loppement des génériques quifait que les laboratoires phar-maceutiques ne peuvent pluscompter sur des rentes desituations. Une fois commercia-lisé, le médicament n’est sou-vent plus couvert très long-temps par son brevet, le compteà rebours commençant avant lamise sur le marché. Quand le brevet d’un médica-ment tombe, son prix baisse engénéral de 30 à 50% sur lesmarchés européens et souventbeaucoup plus au niveau desautres marchés du monde, de50 à 70% aux Etats Unis ou enChine par exemple. Ce qui,selon l’avis de Allouache,devrait être saisi par les opéra-teurs du secteur afin de diversi-fier la gamme de leurs produc-tions.      Z. S. L.

Zakaria Sofiane Loutari

Une situation qui inquièteau plus haut point les diri-geants européens dont leséconomies et les manages com-mencent subissent les consé-quences de la rupture de l’ap-provisionnement en provenan-ce de la Russie, qui fournit plusde 40% de gaz au Vieux Conti-nent.Afin de pallier à cette dépen-dance vis-à-vis du fournisseurrusse, pays engagé dans uneguerre contre l’Ukraine, alliéstratégique des européens, desnégociations sont menées dansl’urgence avec l’Algérie et leQatar pour tenter de garantirplus de fourniture de gaz pourcompenser les quantités tradi-tionnellement importées de laRussie On se rappelle qu’aucours du Forum des pays expor-tateurs de gaz (GECF) tenu le 22février 2022, certains partici-pants ont souligné, en margedes travaux officiels du Forum,que la demande occidentale seconcentre sur la compensationimmédiate du gaz russe. Enréponse à cette demande,concrètement difficile à satisfai-re, le ministre qatari de l’Ener-gie avait déclaré que son paysne pourrait détourner, éven-tuellement, que 10 à 15% de sescontrats de fret de GNL versd’autres destinations. Le ministre qatarie avait avoué,sans ambages, que compenser àcourt terme les livraisons de

gaz russe à l’Europe est, au vudes circonstances actuelles uneentreprise presque impossibleà gagner, argumentant du faitque la plupart du GNL est lié àdes contrats à long terme et àdes destinations très claires.Une réalité qu’avaient soutenueplus d’un cadre de la Banquemondiale, lesquels ont évaluéqu’il faudra au moins cinq anspour  pouvoir mettre  en placedes alternatives à l’approvision-nement en gaz naturel russe.Concernant l’Algérie, il resteune évidence que pour l’instantil est difficile de satisfaire ladoléance des européens qui

consomme 40% du gaz russe,ceci malgré que l'Algérie, troi-sième fournisseur de gaz natu-rel pour l'Europe derrière laRussie et la Norvège, et devantle Qatar, nourri des ambitionspour l’avenir. Ceci d’autant quel’Algérie demeure  un cas spé-cial, puisque de par sa situationgéographique par rapport auxfrontières de l’UE, est en mesurede   suppléer le gaz russe,comme il fournit déjà du gaz àplusieurs pays en Europe, etspécialement à l’Espagne, auPortugal et à l’Italie. Une entre-prise qui ne semble pas êtrefacile à réussir du fait que l’Algé-

rie a besoin de beaucoup de gazpour sa propre consommation,et que les investissementsactuels font que les volumes quisont disponibles pour l’exporta-tion sont assez limités pour pré-tendre remplacer le gaz russe.D’ailleurs conscients de cettedouble réalité, les responsablesbénéficiant de l’aval du prési-dent de la république s’engage àinvestir 40 milliards de dollarsentre 2022 et 2026 dans l'explo-ration, la production et le raffi-nage du gaz.  Stratégiquementparlant notre pays a tout intérêtà se positionner sur le marchéinternational du gaz en tant que

producteur et exportateurstable et fiable qui peutrépondre à certaines attentes del’UE et incarner une solution àplus long terme L’Algérie estmême au cœur des attentionsde l’Otan, qui aimerait voiracheminer du gaz algérien et dugaz liquéfié vers le centre del'Europe, selon le quotidienespagnol La Vanguardia. Maisaussi de celles des États-Unis,qui ont récemment sollicité desgroupes opérant sur place poursavoir s’il était envisageabled’augmenter la production dugaz algérien destinée à l'expor-tation. Z. S. L.

Dans le contexte de tension actuelle sur les flux gaziers et les engagements des pays producteurs à long terme avec leurs
partenaires traditionnels, il y a un véritable risque à ce que  des  pays européens de se fournir sur le marché dans l’immédiat.

38E RÉUNION DU COMITÉ MINISTÉRIEL MIXTE
DE SUIVI OPEP ET NON OPEP

L’OPEP+ À L’HEURE DES « PLANS DE GUERRE » 

LES EFFETS DE LA GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE EXPLOSENT LES MARCHÉS DES HYDROCARBURES ET DU GAZ : 

L’Algérie sous la pression
de la demande européenne

Les travaux de la 38ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep et non Opep
(JMMC), ont débuté mercredi avec la participation
du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a indiqué un communiqué du ministère.
Les participants à cette réunion, qui se déroule en

visioconférence, vont procéder à "l'examen de la
situation du marché pétrolier international et à ses
perspectives d'évolution à court terme", a précisé
la même source. Cette réunion est suivie par la
26ème réunion ministérielle Opep-non Opep
(Opep+), a ajouté le communiqué. I.M.

LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EST UNE QUESTION DE SOUVERAINETÉ
L’innovation, un enjeu majeur qui défie l’industrie du médicament
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Tout le monde
est roulé dans la
farine     
Pour calmer de la colère des
boulangers les pouvoirs publics ont
décidé de les exonérer du paiement de
la taxe sur leurs chiffres d’affaires  et
de revoir à la baisse la tarification de
leur consommation électrique. Ces
décisions  sont de très  mauvais choix
autant pour le trésor public que pour
les citoyens. La meilleure décision à
prendre est  tout simplement
d’augmenter officiellement la baguette
subventionnée à 15 dinars.  D’abord,
c’est logique  au vu de la hausse des
prix des intrants  et des prestations de
service,  ensuite cela permettra aux
artisans boulangers  de bonifier leurs
marges de bénéfice sans exercer
aucune  pression sur la trésorerie
publique. C’est évident ! La réponse
des pouvoirs publics à la revendication
des boulangers portant sur
l'augmentation à 15 dinars le prix de la
baguette de pain ordinaire, est
assurément inappropriée. 
Car que constate-t-on actuellement ?
Malgré ces annonces relatives  à la
baisse de la charge fiscale et des coûts
de l’électricité au profit des
boulangers, la baguette de pain
ordinaire est  quand même cédée à 15
dinars dans plusieurs régions du pays.
Comme quoi, on n’a  réellement fait
par ces décisions que mettre le trésor
public dans le pétrin. Si les pouvoirs
publics ont écouté les citoyens et les
associations de consommateurs  qui
réclamaient depuis longtemps
l’augmentation du prix du pain pour
réduire le grave problème de
gaspillage, on n’en serait pas arrivé là.
En termes de gaspillage, les bilans
établis  et rendus publics  parlent de
plus 10 millions de baguettes qui se
retrouvent quotidiennement dans les
poubelles. C'est justement, ce qui
constitue un sérieux problème dont on
devrait se soucier sérieusement. Et
certainement, ce n’est pas  avec les
récentes décisions du gouvernement
au profit des boulangers qu’on
parviendra à  la rationalisation de la
consommation  du pain chez le citoyen
algérien. Augmenter  officiellement le
prix de la baguette ordinaire à 15
dinars et même plus, et exiger des
boulangers de fabriquer du pain sain
et mangeable est la meilleure option à
prendre pour  satisfaire tous le monde.
Les boulangers qui réclament
l’augmentation de leurs marges
bénéficiaires, les consommateurs qui
demandent du pain sain et bien
préparé, les associations qui  s’élèvent
contre le gaspillage…etc. 
Le prix   de vente  de la baguette  est
resté le même depuis près de 25 ans,
ce qui est inadmissible au vu des
hausses tous azimuts qui  ont touché
tous les produits. L’Algérie ne doit pas
faire de marche arrière. Elle doit
cheminer dans le sens de la loi de
finances  2022 qui met fin
officiellement à l’ancien système de
subventions en le remplaçant par des
aides directes aux foyers qui en ont le
plus besoin.

Z. M.

Par Zahir
Mehdaoui

Par Fayçal Oukaci

Russes et Occidentauxs’adonnent à une autreguerre, médiatique etinformationnelle. L’Occidentmarque des points pour lemoment, puisqu’il possède lesmanettes des grands groupes,des grands médias et desoutils de rétention. Déjà, et en contradiction avecle principe de liberté de lapresse, les autorités fran-çaises et européennes s'ap-prêtent à interdire RussiaTo-day France dans toute l'Euro-pe sans aucune base juridiqueet sans procédure contradic-toire. On s'arroge le droit decensurer un média dont laligne éditoriale déplaît.L'«interdiction» annoncée parles autorités européennes sepoursuit pour RT : sur YouTu-be, Facebook, Instagram etTelegram, qui comptent plu-sieurs millions d'abonnés autotal, l'accès à RT France a étébloqué sur le territoire euro-péen.  Car, les aides occiden-tales consenties au profit del’Ukraine comptent aussi surl’appui informationnel : lessites russes, russophones oupro-russes sont interdits outaxés en Europe occidentale. En Russie aussi, les journa-listes sont invités à ne pasfaire le jeu des Occidentaux ;certains médias sont « avertis» ou bloqués par l’instancefédérale de contrôle, alorsque d’autres médias sont vic-times d’attaques des hackersd’Anonymous. Le gouverne-ment russe affirme, pour sapart, créer le seul site officiel

proposant des « informationsfiables et vérifiées ».Le 1er mars, le Parquet géné-ral de Russie a demandé « lalimitation de l’accès aux res-sources informationnelles »de la radio Écho de Moscou etde la chaîne de télévisionDojd. Le Roskomnadzor, l’ins-tance fédérale de surveillancedes médias, a aussitôt bloquéleurs sites Internet.Même les mots sont soigneu-sement contrôlés avant d’êtreutilisés et diffusés. Ainsi, plu-sieurs médias, comme la BBCou Libération, ont décidé dene plus utiliser le nom « Kiev», venu du russe, pour dési-gner la capitale de l’Ukraine.Ils lui préfèrent désormais

son appellation ukrainienne «Kyiv». « Difficile de changerdans un journal le nom d’uneville quand son usage estancré », écrit Libération surson site mardi 1er mars 2022,au sixième jour de la guerrerusse à l’Ukraine. Les mots «invasion » sont utilisés enOccident, mais pas en Russie,qui préfère un son proprelexique. Pour le jeune journalistealgérien, en général malformé, jeté dans une salle derédaction où il est abandonnéà lui-même dès son recrute-ment, il s’agit d’un périlleuxexercice de style.  Il faut mai-triser les enjeux, les straté-gies, les objectifs, connaitre

les dessous de cartes, en plusde savoir user d’un équilibris-me équidistant, de mise enpareille circonstance, tout engardant à l’esprit les fonda-mentaux de la politique étran-gère de son pays, le dogmemilitaire et les intérêts enjeux. Autant d’artifices quifont partie de la panoplie duvieux routier, mais quiferaient perdre l’esprit d’ana-lyse à plus d’un. En puisant dans la pressefrançaise ou anglo-saxone, onn’aura qu’un seul et uniqueson de cloche. Ce qui expliqueles travers qui émaillent lesarticles qu’on peut lire, tanten arabe qu’en langue françai-se, sur les médias nationaux.Aussi, n’est-il pas le momentd’engager une réflexion envue d’aboutir à une stratégiede riposte appropriée entemps de périls majeurs, afind’éviter aux jeunes plumes dese fourvoyer dans de faussespistes, autant préjudiciablespour le journaliste que pour lepays ?  F. O.

Il est utile de rappeler qu’en temps de guerre, la part de vérité est la portion congrue de la relation
des faits. C’est-à-dire ne vous attendez pas à lire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur ce
qui se passe en Ukraine. 

ENJEUX, INTÉRÊTS, OBJECTIFS ET FONDAMENTAUX DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Informer en temps de guerre

ACCORDS D’ALGER POUR LA PAIX AU MALI 
Le Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad «invite» Bamako

à clarifier sa position
« Puisque l’opération militaire française
Barkhane a échoué, c’est l’heure de
réaliser le Plan d’Alger pour la paix au
Mali ». Telle est la déclaration, hier, du
Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad.
Face à la lenteur  de l’application  de
l’accord pour la paix et la
réconciliation, issue du processus
d’Alger, le HCUA, somme les autorités
de la transition malienne de clarifier
leur position. 

Le Bureau du HCUA, signataire de
l’accord d’Alger, s’est réuni, le 27
février en session extraordinaire à
Kidal, pour faire le point de la situation
actuelle du pays. Il ressort de cette
rencontre plusieurs décisions,
notamment une injonction adressé au
gouvernement pour la mise en œuvre
de l’accord d’Alger signé en 2015. Les

responsables du HCUA invitent le
gouvernement  à clarifier sa position
par rapport à l’accord, suite aux propos
tenus par le Premier ministre et le
Ministre des affaires étrangères et de
la coopération internationale.
Le mouvement a déploré un écart de
langage, de la part de ces deux
personnalités du gouvernement, tout
en les invitant à plus de retenue dans
leurs sorties médiatiques, afin de ne
pas compromettre les efforts déjà
réalisés pour le retour de la paix. Ce
mouvement rappelle au gouvernement
central de Bamako que « le seul
instrument qui le lie  à l’Etat Malien
reste l’Accord pour la paix et la
Réconciliation, issu du processus
d’Alger ». Le HCUA dit rester attaché à
l’unité du Mali et au droit à

l’autodétermination des peuples de
l’Azawad, en exigeant l’application
diligente de l’accord pour la paix, «
dans l’immédiat ».

I.M.Amine
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14 DETENTE
Les mots fléchésMots Croisés

KAZANANAS

A chaque étape, trouvez le mot suivant en ajoutantou en retranchant, comme indiqué, la lettre située àdroite du tableau. S'il y a plusieurs solutions pos-sibles, on privilégie d'abord les noms communs ouadjectifs au singulier, ensuite les pluriels, et en der-nier lieu les formes conjuguées.
MOTS MÊLÉS N° 08
ADDITIF

ARCHIPEL

BIELLE

BLAGUE

BLANC

CADEAU

COSTAUD

COTON

DECORER

DIVISER

GLOBAL

JUGER

MESQUIN

MORDANT

MURMURE

MYTHE

NEIGE

QUESTION

REVEILLON

SAPIN

SAVON

SKIEUR

STATION

TAQUIN

TESSON

TOCSIN

TORDU

TOTEM

VIVRE
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LU
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HORIZONTALEMENTI. Déremboursé à tout-vapar les temps qui courent.II. Essentiel pour un bondiagnostic. Exprime l’indif-férence. III. Article. Verséedepuis peu au médecin quiexerce en zone sous-médi-calisée. IV. Un lieu d’exerci-ce pour médecins haut gra-dés. Un vaccinadministré au cabinet. V.Non communiqué. Granddieu. Princesse de Kiev. VI.Elle stridule dans tout lebassin méditerranéen.Parti politique. VII. Vieillelangue. Col des Alpes. VIII.Ses patients sont morts,mais il les soigne quandmême. Etat idéal pour unexamen clinique. IX. Coni-

fère. Attendri. X. Chevalieren jupons. Maladie humai-ne à qui l’on donne parfoisdes noms d’oiseaux.
VERTICALEMENT1. Ça n’est pas une dépres-sion passagère. 2. Illégalpour le médecin marron. 3.Accord russe. Alcool. 4.Quand il est médical, c’estune nécessité absolue d’agir.5. Une base alimentaire quetout médecin doit conseiller.6. On en met dans la tisa-ne...ou dans le pastis. Gref-fer. 7. Mousse. 8. Stupéfait. Al’entendre, il est riche. 9.Volonté enfantine. Ces pro-duits sont-ils bons pour lasanté ? 10. Un autre nompour le médecin.
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TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale a présidé mercredi une réunion du
Haut conseil de sécurité, a indiqué hier, un communiqué de la Présidence de la
République. « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, ce jour,
une réunion du Haut conseil de sécurité », lit-on dans le communiqué.
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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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DDUU  JJOOUURRNNAALL..

Le principal accusé dans l’affaired’agression de quatre étudiantes àla résidence universitaire de Bou-douaou (Boumerdes) a été placésous mandat de dépôt. Selon le pro-cureur de la République près le tri-bunal de Boudouaou, il a été décidéla mise en détention préventive de

l’accusé principal, alors que lereprésentant du ministère public asollicité l’émission de mandat dedépôt contre deux accusés, pour «non assistance à personne en dan-ger». L’enquête préliminaire a révé-lé une “négligence” de la part decertains agents de sécurité et de

gardiennage, a-t-il dit, expliquantque l’un des agents qui était de ser-vice le jour des faits a quitté sonposte pour se rentrer chez lui, alorsque le deuxième agent qui devaitsurveiller l’endroit par lequell’agresseur s’est introduit, n’étaitpas en poste, au moment des faits.
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ALGÉRIE/ COVID-19 :

« 90% d’immunité collective
acquise par une infection

naturelle et gratuite»

HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PRÉMÉDITATION 

LE PRINCIPAL ACCUSÉ DANS L’AFFAIRE DE L’AGRESSION 
DES ÉTUDIANTES SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Selon le Pr Kamel Dje-nouhat, président de lasociété algérienne d’im-munologie, chef de servi-ce du laboratoire centralde l’EPH de Rouiba, « ils’agit d’une transforma-tion de la forme pandé-mique en forme endé-mique, et  que c’est grâceà l’Omicron que nousavons acquis une immu-nité collective: « Noussommes à 90% d’immu-nité collective acquisepar une infection naturel-le, gratuite, et obligatoi-re». Abordant le volet dela vaccination, il souligne“les sujets vaccinés ontpu éviter les formesgaves. Précisant quemême s’ils ont été hospi-
talisés, ils ont enregistrétrès peu de décès”. Il estimportant de savoir quele nombre d’infectionsquotidiennes du nouveau

coronavirus a continuésa tendance baissièredans le monde, ontconstaté des spécia-listes…

ALLOCATION CHÔMAGE : 300 000 RENDEZ-VOUS DONNÉS VIA
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE AUX INSCRITS

L’Ukraine exporte 95 % deson blé via la mer Noire,selon un rapport du Midd-le East Institute. Et en2020, la moitié de sesexportations étaient desti-nées au Moyen-Orient et à
l’Afrique du Nord. Ainsi,près de 40 % du blé impor-té par le Liban et la Libyeprovient de Russie oud’Ukraine, le chiffre est de20 % pour les importa-tions de blé du Yémen, et

de 80 % pour celles del’Égypte.  Ce qui veut direque la crise actuelle risqued’avoir des conséquencesdramatiques pour la sécu-rité alimentaire de cespays.

BLÉ RUSSE : LE LIBAN, LA LIBYE ET L’EGYPTE 
EN RESSENTENT LES CONSÉQUENCES 

300.000 rendez-vousont été donnés via laplateforme numériqueaux inscrits à l'alloca-tion chômage, depuis le25 février à ce jour, etl'opération se poursuit,a dit le ministre du Tra-

vail, de l'Emploi et de laSécurité sociale, YoucefCherfa.  Il a précisé en outre,que « le dossier pourl'obtention de l'alloca-tion est simple », et que« plus de 60% parmi

les inscrits sont desuniversitaires et destechniciens au niveaudes centres et des insti-tuts de formation pro-fessionnelle et 80 %d'entre eux sont âgésde moins de 35 ans. » 
Le Pôle pénal écono-mique et financier duTribunal de Sidi M’ha-med (Alger) a condam-né hier, l’ancien wali deMédéa, Mustapha Laya-di, à trois (3) ans de pri-son ferme et a une

amende de 200.000 DA.Mustapha Layadi étaitpoursuivi pour corrup-tion, abus de fonction etdilapidation de denierspublics. Le Procureurde la République près lePôle pénal économique

et financier du Tribunalde Sidi M’hamed (Alger)avait requis contre Mus-tapha Layadi une peinede dix (10) ans de pri-son ferme assortied’une amende de300.000 DA.

Les pays industrialisésdu Groupe des sept (G7)et l'Union européenne(UE) ont appelé l'Égypteà condamner l'opérationmilitaire russe en Ukrai-ne. C’est ce qui ressortd’un communiquéconjoint des ambassa-deurs des pays du G7 et

de l'UE en Égypte, qui aété rapportée par le siteweb de l'ambassade desÉtats-Unis au Caire.Le Groupe des sept estun groupe politiqueintergouvernemental,qui réunit le Canada, laFrance, l'Allemagne,l'Italie, le Japon, le

Royaume-Uni et lesÉtats-Unis. Le communi-qué a fait savoir que "latentative de la Russie dedéstabiliser l’ordreinternational aura égale-ment des répercussionssur le Moyen-Orient etl'Afrique, y comprisl'Égypte".

PRESSION SUR LE CAIRE : LE G7 ET L'UNION
EUROPÉENNE APPELLENT L'ÉGYPTE À CONDAMNER
L'OPÉRATION RUSSE EN UKRAINE

Gros pic, enregistré hier,par les prix de pétrole etdes cours galvanisés par laguerre en Ukraine et lescraintes pour l'approvi-sionnement mondial. Defait, et pour la première fois
depuis 2014, le baril deBrent de la mer du Nord,pour livraison en mai attei-gnait 110,87 dollars vers03H00 GMT en Asie, enhausse de 5,6%, a franchi leseuil des 110 dollars le

baril atteignant 110,87 dol-lars vers 03H00 GMT enAsie ; en hausse de 5,6%.Cela au moment où le WTIaméricain s'envolait, égale-ment, à 109,22 dollars etune progression de 5,7%.
Malgré l'offensive militai-re de la Russie contrel'Ukraine, l'achemine-ment de gaz naturel russevers l'Europe continued'augmenter. En effet, lesexpéditions de gaz natu-rel par la société russeGazprom vers l'Unioneuropéenne (UE) vial'Ukraine s'élevaient à109 millions de mètrescubes par jour au 1erdécembre 2021.Alors que les expéditionsde Gazprom ont reculé à74,4 millions de mètrescubes au 1er janvier, uneaugmentation du flux de

gaz vers l'Europe estconstatée depuis le 24février, date du début del'attaque de la Russiecontre l'Ukraine. Ainsi,Gazprom a envoyé 62millions de m3 de gaznaturel vers l'Europe vial'Ukraine le 23 février, cechiffre s'est élevé à 110millions de m3 le 25février et à 109 millions

de m3 le 26 février.Le représentant de Gaz-prom, Sergey Kupriya-nov, a déclaré dans uncommuniqué le 28février que les expédi-tions de gaz russe versl'Europe via l'Ukrainesuivaient leur cours nor-mal, avec une moyennede 100 millions demètres cubes par jour.

L'EXPÉDITION DE GAZ RUSSE VERS L'EUROPE AUGMENTE
MALGRÉ LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE

BOOSTÉS PAR LA GUERRE EN UKRAINE: LES PRIX
DU PÉTROLE S’ENVOLENT À PLUS DE 111 DOLLARS 

L’ANCIEN WALI DE MÉDÉA MUSTAPHA LAYADI
CONDAMNÉ À 3 ANS DE PRISON FERME

LA DÉFENSE RUSSE
CONFIRME AVOIR

BOMBARDÉ LA TOUR
DE DIFFUSION DE LA
TÉLÉVISION DE KIEV

L'armée russe, qui avaitappelé les civils à s'enaller, assure qu'«aucunbâtiment résidentiel n'aété endommagé par lafrappe». Selon Kiev, lafrappe russe qui a visé latour de télévision de lacapitale a provoqué lamort de cinq personnes. Les autorités ukrainiennesont fait état d'un bilan decinq morts et de cinq bles-sés après la frappe quel'armée russe a confirméavoir menée le 1er marssur la tour retransmettantla télévision, à Kiev ; l'at-taque a également entraînél'interruption de la diffu-sion des chaînes. 

La famille de l’étudiant  algérien mortsamedi dans la ville de Kharkiv (nord estde l'Ukraine), est attendue à Alger, alorsque le ministère des Affaires étrangèrestravaille à rapatrier sa dépouille d’uneheure à l’autre, dans le cadre du suivi dela situation des membres de la commu-nauté algérienne établie en Ukraine. C’estl’ambassade d’Algérie en Hongrie qui faitoffice de site d’accueil des Algériens quifuient l’Ukraine, fait le tri et propose dessolutions, selon les cas présentés. ETATS UNIS : JOSEPH BIDEN, 
UNE PRÉSIDENCE «  À LA CARTER »Beaucoup d’observateurs ont mis en exergue l’ « efface-ment » des Etats Unis, ou son peu d’implication dans laguerre russo-ukrainienne. Ils expliquent cette faiblesse parl’envie de Biden, affichée dès son élection, de faire remon-ter l’économie américaine et contrecarrer la poussée dugéant chinois. Pour certains observateurs américains, JoeBiden n’est pas loin d’une présidence faible à la Jimmy Car-ter. Pourtant, les Etats-Unis conservent un rôle essentielsur la planète comme au cœur de l’Occident européen. 

UNE QUESTION D’HEURES, AFFIRME SA FAMILLE 
LE MAE EN PHASE DE RAPATRIER LA DÉPOUILLE 
DE L’ÉTUDIANT ALGÉRIEN MORT EN UKRAINE

LA GUERRE RECONSTRUIT
EN FILIGRANE LES

ANCIENS BLOCS ISSUS DE
LA GUERRE FROIDE

L’UKRAINE JOUE-T-
ELLE DE RÔLE DU MUR

DE BERLIN ?Une des curiosités de laguerre en Ukraine estqu’elle est en train de

ressouder (même si celan’est pas évident pour lecommun des observa-teurs) les anciennesalliances Est-Ouest issuesde la guerre froide sovié-to-américaine.  Les ser-vices de renseignementreprennent du service, lacollecte de l’informationbat son plein et les blocs

militaro-politiques sereconstruisent peu à peu.La guerre de l’informa-tion reprend, comme au «bon vieux temps » desannées 1960-1970 et lapropagande de guerre,d’un coté comme del’autre, fait relègue l’in-formation au secondplan. 
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Dix‐sept (17 élémentsde soutien auxgroupes terroristesont été arrêtés en une semai‐ne par des unités et des déta‐chements de l'Armée natio‐nale populaire (ANP),indique un bilan opération‐nel rendu public hier par leministère de la Défensenationale (MDN)."Dans la dynamique desefforts continus dans la lutteantiterroriste et contre la cri‐minalité organisée multifor‐me, des unités et des déta‐chements de l'Armée natio‐nale populaire ont exécuté,durant la période du 23février au 1er mars 2022,plusieurs opérations ayantabouti à des résultats de qua‐lité qui reflètent le haut pro‐fessionnalisme, la vigilanceet la disponibilité permanen‐te de nos Forces armées àtravers tout le territoirenational", précise la mêmesource.Dans le cadre de la lutte anti‐terroriste, des détachementsde l'ANP "ont arrêté, lorsd'opérations distinctesmenées à travers le territoirenational, 17 éléments de sou‐

tien aux groupes terroristes,tandis qu'un autre détache‐ment de l’ANP a découvert etdétruit, à Boumerdes, deux(02) casemates pour terro‐ristes et une (01) bombe deconfection artisanale".Le MDN souligne égalementque "dans le cadre de la luttecontre la criminalité organi‐sée et en continuité desefforts soutenus visant àcontenir le fléau du narcotra‐fic dans notre pays, des déta‐chements combinés de l'ANPont arrêté, en coordinationavec les différents servicesde sécurité à travers les diffé‐rentes Régions militaires, 27narcotrafiquants et ont saisi70,5 kilogrammes de kif trai‐té et 333026 comprimés psy‐chotropes".Par ailleurs, des détache‐ments de l'ANP "ont inter‐cepté, à Tamanrasset, BordjBadji Mokhtar, Béchar, Dja‐net et Tindouf, 959 individuset saisi 32 véhicules, 515groupes électrogènes, 295marteaux piqueurs, desquantités d'explosifs, desoutils de détonation etd'autres équipements utili‐sés dans des opérations d'or‐

paillage illicite, ainsi que 83tonnes de mélange d’or brutet de pierres".Ils ont également appréhen‐dé "14 autres individus etsaisi 8 fusils de chasse, 6tonnes de denrées alimen‐taires destinées à la contre‐bande, ainsi que 125 quin‐taux de tabacs et 1653 unitésde différentes boissons àSétif, Aïn Defla, Biskra, Khen‐chela, El‐Oued et In‐Guez‐zam".De même, les Garde‐fron‐tières "ont déjoué des tenta‐tives de contrebande dequantités de carburantss'élevant à 14160 litres àTébessa, El‐Tarf et Souk‐Ahras".Dans un autre contexte, lesGarde‐côtes "ont déjoué, auniveau des côtes nationales,plusieurs tentatives d'émi‐gration clandestine et ontprocédé au sauvetage de 69individus à bord d'embarca‐tions de construction artisa‐nale, tandis que 227 immi‐grants clandestins de diffé‐rentes nationalités ont étéarrêtés à Djanet, Tlemcen, In‐Amenas et Souk‐Ahras",conclut le MDN.
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17 éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine
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NA NOUVELLE DÉCRUE 
DES CAS DE CORONAVIRUS 

69 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.

69
ET 3 DÉCÈS 

Dans le cadre de la coopérationmilitaire algéro‐italienne, leSecrétaire Général du Ministère de laDéfense Nationale, le général‐majorMohamed Salah BENBICHA à reçu,hier, au niveau du Cercle National del’Armée à Béni Messous, le général decorps d’Armée Luciano PORTOLANO,Secrétaire Général du Ministère ita‐lien de la Défense et Directeur Natio‐nal des Armements. Les deux partiesont co‐présidé les travaux  de la12ème session du Comité Mixte algé‐ro‐italien pour la coopération dansles domaines de l’industrie de défen‐se, durant lequel plusieurs questionsd’intérêt commun, ont été examinées,notamment  celles ayant trait auxdomaines techniques militaires et à
l’industrie de défense. Les travaux duComité mixte algéro‐italien ont éga‐lement constitué une opportunitépour échanger les points de vue etconsolider la coopération et la colla‐boration entre les armées des deuxpays. 

Par Zacharie S Loutari

Dans un communiqué postéhier, sur sa page Facebook, leministère de l’Industrie a annoncél’organisation de quatre ren‐contres et ce dans le cadre de lapoursuite des travaux de relancedes activités industrielles méca‐niques. Le même communiquéindique qu’il s’agit d’une ren‐contre sur l’industrie des bus quise tiendra le 08 mars 2022. Unerencontre sur l’industrie desremorques et semi‐remorquesprévue le 10 mars 2022. Une ren‐contre spéciale sur l’industrie descamions le 13 mars 2022 et unerencontre spéciale concerne lafilière des tracteurs agricoles le16 mars 2022. Il est à signaler,souligne le communiqué, que cesrencontres visent à faire la lumiè‐re sur les problèmes et les lacunesdont souffre chaque activité et àtenter d’y apporter des solutions,notamment en exploitant lescapacités industrielles existanteset en créant une interconnexion etune intégration entre les diffé‐

rentes entreprises. Ainsi, les diffé‐rents opérateurs économiques, ycompris les fabricants et les four‐nisseurs, exerçant ces activitésindustrielles, souhaitant assister àces rencontres, sont invités àadresser une demande de partici‐pation, jointe à une fiche tech‐nique d’identification de l’établis‐sement, le type de son activité etses produits, à l’e‐mail suivantdisman@industrie.gov.dz
Z.S.L

RELANCE DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES MÉCANIQUES
QUATRE RENCONTRES PRÉVUES EN MARS

COOPÉRATION MILITAIRE ALGÉRO-ITALIENNE
LE GÉNÉRAL-MAJOR MOHAMED SALAH BENBICHA
REÇOIT SON HOMOLOGUE ITALIEN PORTOLANO

L’Organisation des pays exporta‐teurs de pétrole et ses alliés(OPEP+), ont décidé mercredi, lorsde leur 26ème réunion  ministériel‐le, d’augmenter la productionpétrolière totale de l’alliance de400.000 barils/jour en avril pro‐chain. C’est ce qu’a annoncé hier, leministre de l’Energie et des MinesMohamed Arkab, dans une déclara‐tion à la presse.Les 23 pays de l’Opep+ ont optéainsi pour le maintien de leur pland’augmentation mensuelle de laproduction de 400.000 barils/jour,

décidé en juillet 2021. Selon lamême source, les participants àcette réunion, qui se déroule envisioconférence, vont procéder àl’«examen de la situation du marchépétrolier international et à ses pers‐pectives d’évolution à court terme».Le prix du baril de Brent de la Merdu Nord a dépassé les 110 dollarspour la première fois depuis 2014,et celui de West Texas Intermediate(WTI) américain en faisait demême, une première depuis 2013.
R.I.

PÉTROLE 
L’OPEP+ DÉCIDE D’AUGMENTER EN AVRIL 
SA PRODUCTION DE 400.000 BARILS/JOUR
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