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Des élus
américains
appellent Joe
Biden à cesser 
de fournir des
armes au Maroc

TROUBLES SOCIAUX,
ÉCHECS ÉCONOMIQUES 
ET DIPLOMATIQUES, FLOPS
ET RETOUR DE FLAMMES
Pourquoi le 
roi Mohamed VI
maintient 
en poste Aziz
Akhennouch ?

Une délégation
d’hommes
d’affaires
qataris
prochainement
à Alger

APRÈS PLUSIEURS
SEMAINES DE BRAS-DE-
FER AVEC LA TUTELLE
Le Cnapeste 
suspend 
sa grève

L’ETAT MET EN PLACE UNE BATTERIE DE
MESURES EN SOUTIEN AUX START-UPS

L’économie de 
demain, un réseau 
de start-up fractionné
en pôles spécialisés

LA CAPC ALERTE SUR LA
SITUATION DES SECTEURS 
DU BTPH ET LA PROMOTION
IMMOBILIÈRE
Un constat très
préoccupant
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LA TRIPLE RÉGION MAGHRÉBO-SAHARO-
SAHÉLIENNE SECOUÉE 

PAR LA GUERRE EN UKRAINE

Les « frémissements
africains », à 8 000

km de Moscou
P.3

LL’L’EEXEXPEXPREXPREEXPRESEXPRESSEXPRESS 

Le quotidien L’Express célèbre aujourd’hui
sa première année d’existence. Une année
parsemée d’efforts intenses, de moments
difficiles, de résistance mais également de
plaisirs et de satisfactions. Si l’environnement de
précarité sociale et économique où évoluent les
organes de presse et les journalistes, fait d’un
côté, de la mission d’informer un travail ingrat et
déplaisant, le sentiment de participer à l’œuvre
de l’édification de la Nouvelle Algérie et de
contribuer à l’information et à la sensibilisation
des citoyens procure d’un autre côté, réconfort 
et motivation. « Là où la volonté est grande, les
difficultés diminuent » dit-on, et c’est justement
la volonté et la détermination de son fondateur, 
de son administrateur ainsi que de son équipe
rédactionnelle et technique qui ont permis à
l’express de résister et de tenir le cap malgré les
conditions défavorables. Pour être attractif et
répondre aux attentes du public et des lecteurs,
un journal a besoin du nerf de la guerre.  
Et personne n’ignore qu’en Algérie sans apport
de la publicité étatique, aucune entreprise
médiatique ne peut survivre.  La balle est donc
dans le camp du ministère de tutelle. Ayant
passé sa première année d’existence à
dénoncer la corruption, la bureaucratie, le
clientélisme et à riposter à l’ensemble des
campagnes médiatiques et aux plans hostiles
visant la sécurité et la stabilité du pays,
l’Express, de ligne éditoriale fermement
patriotique est résolu à cultiver davantage son
engagement et à accompagner les efforts de
l’Algérie vers un avenir meilleur. Les nouveaux
défis qui s’imposent à l’Algérie tant au plan
interne qu’aux plans régional et international
nécessitent la mobilisation franche et massive
de l’ensemble du secteur de l’information.
L’express qui a déjà  montré, durant cette année,
son dynamisme, son amour pour la vérité et son
orientation à éclairer l’opinion nationale  sans
démagogie, sans surenchère et loin des dictées
des groupes de pressions politiques et
économiques, continuera à apporter sa
contribution dans la sensibilisation des citoyens
sur  les complots et conspirations fomentés
contre l’Algérie et dans les efforts nationaux
visant à mettre l’Algérie nouvelle sur le chemin
du  changement et de la relance économique.
Tâche difficile, il faut en convenir, mais on s’y
attellera avec toutes nos forces. Le jeu en vaut la
chandelle ! Et nous sommes convaincus que le
meilleur pour l'Algérie et pour notre journal est
encore à venir!  

ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

LES MINISTRES DE L’INTÉRIEUR
ET DE LA JUSTICE EN ARABIE
SAOUDITE

La Convention
de Ryadh sur
l'extradition
des criminels
et des
condamnés
réactivée

A UNE ANNÉE, 
LE MEILLEUR 
EST À VENIR
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Le directeur de laCommunication, del’Information et de ladocumentation auprèsle ministère desAffaires étrangères etde la Communauténationale a l’étranger,Abdelhamid Abdaoui adévoilé que 1400 res-sortissants Algériensavaient fui la guerre en
Ukraine, vers les paysvoisins et limitrophes ;le diplomate a mis enavant les efforts des

autorités algériennesqui suivent avec beau-coup d’attention et defaçon continue la situa-

tion de nos ressortis-sants a Kiev. Le diplo-mate a notamment faitsavoir que les dévelop-pements sécuritairesqui prévalent dans cepays ont empêchél’opération du rapatrie-ment de la dépouille del’étudiant algérien tué ily a quelques jours àKiev.
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Une délégation 
d’hommes d’affaires qataris
prochainement à Alger 

1400 ALGÉRIENS ONT QUITTÉ L’UKRAINE 
VERS LES PAYS VOISINS 

Une délégationd’hommes d’affairesqataris de haut niveau effec-tuera prochainement unevisite en Algérie afin de dis-cuter avec des entreprisesalgériennes des projets departenariats, selon laChambre algérienne de com-merce et d’industrie (CACI)

dans un communiqué. Cettevisite a été décidée lors de larencontre des deux co-prési-dents du Conseil d’affairesalgéro-qatari, Kamel Moulaet Cheikh Fayssel Ben KacemAl-Thani, tenue jeudi a Doha,en présence de l’ambassa-deur d’Algérie au Qatar,Mostefa Boutoura. Lors de

cette rencontre, “il a étéconvenu de la visite en Algé-rie, proposée pour mai pro-chain, d’une délégationd’hommes d’affaires qatarisde haut niveau a l’effet deconcrétiser des partenariatsavec des entreprises algé-riennes”, est-il indiqué dansle communiqué.

16 PAYS Y PARTICIPERONT
ORAN ACCUEILLE LE 1ER SALON 

AFRICAIN D’AFFAIRESLa ville d’Oranaccueillera, a compterde mercredi, la premièreédition du salon africaind’affaires, avec la participa-tion de 15 pays, en plus del’Algérie. Cette manifesta-tion économique, organiséepar l’agence “Sada Events”de communication auCentre des conventions

d’Oran “Mohamed Benah-med”, verra la participationd’hommes d’affaires et dechefs de grandes entre-prises. Les participants a cesalon de trois jours, expose-ront leurs réalisations etleurs produits dans les dif-férents domaines et spécia-lités dans les secteurs de lasanté, de l’industrie phar-

maceutique, du transport,de la logistique, de l’envi-ronnement, des énergiesrenouvelables, les startups,ainsi que de l’agriculture,des industries alimentaires,de la construction et destravaux publics, de l’hy-draulique, des équipe-ments, de l’industrie ducuir, du textile et autres.
Un total de 70 misesen demeure ont étéadressées a des établis-sements pharmaceu-tiques de distribution

pour non-respect desdispositions des réquisi-tions visant a garantirl’approvisionnementcontinu en médicaments
anti-Covid-19, a indiquéhier, le ministère de l’In-dustrie pharmaceutique(MIPH) dans un commu-niqué (lire p. 5).

Les autorités de l'occupationsioniste ont délivré, depuis2015, plus de 8.700 ordres dedétention administrative contreles prisonniers palestiniens, aannoncé le Club du prisonnierpalestinien. Dans un communi-qué de presse publié samedi, leClub du prisonnier palestinien a

précisé que ces ordres ont étépubliés contre toutes les catégo-ries de la population palesti-nienne, y compris les enfants, lesfemmes et les personnes âgées.Le Club a également révélé queplus de 500 prisonniers admi-nistratifs, dont la prisonnièreShoroq Badan, avaient déjà

passé des années dans les geôlesde l'occupation sioniste et crou-pissent actuellement dans lesprisons de Megiddo, Ofer, Al-Naqab, Raymond, et Damon. Ilest à noter que 170 détenusadministratifs parmi 228 pri-sonniers palestiniens sontécroués dans la prison d’Ofer. 

PRISONNIERS PALESTINIENS: 
8.700 ORDRES DE DÉTENTION ADMINISTRATIVE DEPUIS 2015

70 MISES EN DEMEURE ADRESSÉES 
À DES ÉTABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

Vladimir Poutine menace l’Europeaffirmant que les sanctions impo-sées à son pays s’apparentaient ” à unedéclaration de guerre”, soulignant quela Russie considérerait comme cobelli-gérant tout pays tentant d’imposer unezone d’exclusion aérienne au-dessusde l’Ukraine, une revendication de Kievque l’OTAN a rejetée, et a affirmé queles sanctions imposées à son pays s’ap-parentaient “a une déclaration de guer-re”. Poutine a également mis en garde

contre une éventuelle perte parl’Ukraine de son “statut d’Etat” si lesautorités ukrainiennes ne changentpas de politique, peut-on lire dans lescolonnes de la Tribune. “Les autoritésactuelles (ukrainiennes, ndlr) doiventcomprendre que si elles continuent defaire ce qu’elles font, elles mettent enquestion l’avenir du statut d’Etat ukrai-nien. Et si cela se passe, elles en serontentièrement responsables”, a déclaré lemaître du Kremlin.

Le Congrès américain apromis de débloquer dixmilliards de dollars pouraider l'Ukraine. Le secré-taire d'État américainAntony Blinken ad'ailleurs promis à sonhomologue ukrainien quel'aide économique, militai-re et humanitaire desAméricains allait augmen-ter significativement. Pas de répit, pas de cessez-

le-feu en Ukraine. La crisehumanitaire s'aggravedepuis le début de l'inva-sion russe il y a onze jours.Plus d'1,3 million d'Ukrai-niens ont fui leur pays.Alors que Kiev se plaintdes « paroles, paroles,paroles » de ses alliés, leCongrès américain a pro-mis de débloquer au totaldix milliards de dollarspour les aider. Même son

de cloche pour le secrétai-re d'État américain Anto-ny Blinken, présent hier àla frontière entre l'Ukrai-ne et la Pologne. AntonyBlinken a d'ailleurs pro-mis à son homologueukrainien que l'aide éco-nomique, militaire ethumanitaire des Améri-cains allait augmentersignificativement.

POUTINE MENACE DE NOUVEAU L’EUROPE ET LANCE UN
ULTIMATUM À ZELENSKI
« L’UKRAINE RISQUE DE PERDRE SON « STATUT D’ETAT »

La Chine a annoncé samediun coup d'accélérateur surses dépenses militaires,dans un contexte de ten-sion mondiale ravivée parl'invasion russe en Ukraineet sa rivalité traditionnelleavec Taïwan et les rive-rains de mer de Chineméridionale. Le budgetmilitaire augmentera de7,1% cette année, a annon-cé le ministère desFinances, à l'ouverture dela session plénière annuel-le de l'Assemblée nationalepopulaire (ANP, le Parle-

ment chinois). Ce pourcen-tage est en hausse par rap-port à l'an dernier(+6,8%). Il s'agit de la plusforte progression depuis2019 (+7,5%). Avec cetteenveloppe de 1.450 mil-liards de yuans (230 mil-liards de dollars), la Chinedispose du deuxième bud-get de défense mondial,après les Etats-Unis (740mds USD prévus pour2022). Surtout, la progres-sion des dépenses mili-taires chinoises est nette-ment supérieure à la crois-

sance attendue du PIB,fixée samedi par le Pre-mier ministre Li Keqiang à5,5% pour l'année en cours

INVASION RUSSE 
LES ÉTATS-UNIS PROMETTENT DIX MILLIARDS,
L'UKRAINE RÉCLAME DU CONCRET

LA CHINE REMET L'ACCÉLÉRATEUR 
SUR LES DÉPENSES MILITAIRES

DES ÉLUS
AMÉRICAINS

APPELLENT JOE BIDEN
À CESSER DE FOURNIR

DES ARMES AU
MAROCMalgré qu’en décembre2020, l'administrationTrump avait officiellementreconnu les revendicationsde souveraineté du Marocsur le Sahara occidental, desmembres du Congrès améri-cain ont appelé le président

Joe Biden à ne conclureaucun accord d'armementavec le Maroc sur fond decraintes quant à l'utilisationde ces armes contre lepeuple sahraoui. Dans unelettre adressée récemmentau président Biden, onzemembres du Congrès améri-cain se disent "préoccupés"par la politique des Etats-Unis au Sahara occidental,et par les accords sur lavente d'armes au Royaumedu Maroc, conclus entre

Washington et Rabat. Lessignataires rappellent, dansleur missive, que l'ancienneadministration américaineavait déjà informé endécembre 2020 le Congrèsaméricain de la vented'armes américaines pourun montant d'un milliard dedollars au Maroc dontquatre drones MQ-9B Sky-guardian et des munitionsJDAM. Et la signature de cetaccord est prévue sous l'ac-tuelle administration.

POURQUOI LE MAROC S'EST
ABSTENU DE VOTER LA

RÉSOLUTION DE L'ONU SUR
L'UKRAINELe 2 mars, à l'ONU, une majorité de 141pays sur 193 a voté une résolution exigeantle retrait des forces russes d'Ukraine. Seizepays africains se sont abstenus, et d'autresn'ont pas pris part au vote, comme le Maroc.

La position de Rabat interpelle en Europedont il est le plus grand partenaire auMaghreb, tout comme aux États-Unis quiavait reconnu la souveraineté du Royaumechérifien sur le Sahara occidental. Semblantcraindre des répercussions, le Maroc multi-plie depuis les déclarations pour expliquerson geste. Selon des experts politiques, leMaroc serait fatigué de ses partenaireseuropéens qui ne soutiennent pas assez

Rabat sur la question du Sahara face auxindépendantistes du Polisario.  Or la Russie,dotée du droit de veto à l'Assemblé généra-le de l'ONU, s'abstient depuis des années devoter les résolutions sur le Sahara occiden-tal. De ce fait, c’est un clin d’œil de Rabat àMoscou. Toutefois, à ce jeu, le Maroc risque deperdre ses alliés traditionnels occidentauxet ne rien voir de la voir des Russes.
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L’édito

«L’Express»
a une année, le
meilleur est à venir…

Le quotidien L’Express célèbre
aujourd’hui sa première année

d’existence. Une année parsemée
d’efforts intenses, de moments
difficiles, de résistance mais
également de plaisirs et de
satisfactions. Si l’environnement de
précarité sociale et économique où
évoluent les organes de presse et les
journalistes, fait d’un côté, de la
mission d’informer un travail ingrat et
déplaisant, le sentiment de participer à
l’œuvre de l’édification de la Nouvelle
Algérie et de contribuer à l’information
et à la sensibilisation des citoyens
procure d’un autre côté, réconfort et
motivation.
« Là où la volonté est grande, les
difficultés diminuent » dit-on, et c’est
justement la volonté et la
détermination de son fondateur, de son
administrateur ainsi que de son équipe
rédactionnelle et technique qui ont
permis à l’express de résister et de
tenir le cap malgré les conditions
défavorables.
Pour être attractif et répondre aux
attentes du public et des lecteurs, un
journal a besoin du nerf de la guerre.
Et personne n’ignore qu’en Algérie
sans apport de la publicité étatique,
aucune entreprise médiatique ne peut
survivre.  La balle est donc dans le
camp du ministère de tutelle. Ayant
passé sa première année d’existence à
dénoncer la corruption, la
bureaucratie, le clientélisme et à
riposter à l’ensemble des campagnes
médiatiques et aux plans hostiles
visant la sécurité et la stabilité du pays,
l’Express, de ligne éditoriale
fermement patriotique est résolu à
cultiver davantage son engagement et
à accompagner les efforts de l’Algérie
vers un avenir meilleur.
Les nouveaux défis qui s’imposent à
l’Algérie tant au plan interne qu’aux
plans régional et international
nécessitent la mobilisation franche et
massive de l’ensemble du secteur de
l’information. L’express qui a déjà
montré, durant cette année, son
dynamisme, son amour pour la vérité
et son orientation à éclairer l’opinion
nationale  sans démagogie, sans
surenchère et loin des dictées des
groupes de pressions politiques et
économiques, continuera à apporter sa
contribution dans la sensibilisation des
citoyens  sur  les complots et
conspirations fomentés contre l’Algérie
et dans les efforts nationaux visant à
mettre l’Algérie nouvelle sur le chemin
du  changement et de la relance
économique. Tâche difficile, il faut en
convenir, mais on s’y attellera avec
toutes nos forces. Le jeu en vaut la
chandelle ! Et nous sommes
convaincus que le meilleur pour
l'Algérie et pour notre journal est
encore à venir !  

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le ministre de l'Inté-rieur, des Collectivitéslocales et de l'Aména-gement du TerritoireKamal Beldjoud, estdepuis hier en ArabieSaoudite, pour une visiteofficielle de trois jours.Beldjoud  visitera à cetteoccasion, le Salon mondialde la défense (le Worddefense show), organisédans la capitale saoudien-ne Riyad. De son côté, leministre de la Justice,garde des sceaux, Abder-rachid Tabi est également,depuis hier,  au Royaumed'Arabie Saoudite pour le

renforcement des moyensde coopération bilatéraleet l'échange d'expertises.Selon un communiqué deson ministère, « leministre de la Justiceeffectue les 6, 7 et 8 mars2022, une visite au Royau-me d'Arabie Saoudite, àl'invitation du procureurgénéral du Royaume,Saoud Ben Abdallah Al-Muajab, pour le renforce-ment des moyens decoopération bilatérale etl'échange d'expertises, enprévision de la signatured'un mémorandum d'en-tente sur la coopération

judiciaire entre les deuxpays ».Tabi aura également « desentretiens avec leministre de la Justicesaoudien, Dr. Walid AlSamani », ajoute la mêmesource. Le mémorandumd'entente "vient complé-ter le cadre d'accordssignés entre les deux pays,notamment la Conventionde Ryadh relative à lacoopération judiciaire de1983 et la Conventionrelative à l'extradition descriminels et des condam-nés signée en 2013".
I.M.Amine

LES MINISTRES DE L’INTÉRIEUR ET DE LA JUSTICE
EN ARABIE SAOUDITE

La Convention de Ryadh
sur l'extradition des criminels
et des condamnés réactivée

LA TRIPLE RÉGION MAGHRÉBO-SAHARO-SAHÉLIENNE
SECOUÉE PAR LA GUERRE EN UKRAINE

Les « frémissements africains »,
à 8 000 km de Moscou 

Si l’Occident fait bloc derrière l’Ukraine de
Zelensky, la Russie peut toujours compter
sur la Chine, Venezuela et Cuba. Mais c’est
surtout en Afrique où elle compte ses
meilleurs appuis politiques. Depuis
plusieurs années, la Russie qui Si le Maroc
a gardé le silence sur la guerre en Ukraine,
évitant à l’ONU de voter contre la Russie,
pour esquiver des conséquences
fâcheuses, quitte à mettre en colère ses
alliés occidentaux; le Niger  a ouvertement
condamné Moscou et affiché sa préférence
pour Zelensky. La Tunisie, confrontée à une
grave crise économique, n’oublie pas ses
intérêts : « Les touristes russes sont
toujours les bienvenus en Tunisie », ont
affirmé les autorités tunisiennes.
A Bamako, on est à des heures de vol de
Moscou et à une distance de 8 896 km ;
pourtant, les Maliens agissent comme s’il
s’agissait d’une guerre à leurs portes,

affichant, au contraire de ce que fait
Niamey, leurs préférences aux Russes.
Ostensiblement et résolument. La France
est passé par là… Les rares pays africains
qui ont dénoncé la guerre l’ont fait à mi-
voix. Le Niger, qui a remplacé le Mali dans l’
« échiquier africain » de l’Elysée, en est
l’exception. Le président gambien, dans le
bloc africain, a fait un bon résumé de la
situation renvoyant dos-à-dos Russie et
Europe : « la Gambie est découragée par le
fait que « la communauté mondiale soit
confrontée à cette situation très
malheureuse et, plus important encore, à la
perte de vies humaines et de droits. La
rhétorique ne va pas restaurer notre
humanité. Alors que nous traversons les
ping-pongs politiques, nous devons savoir
que des vies humaines continuent d’être
affectées. Il faut s’assoir et discuter », a fait
valoir l’ambassadeur gambien. FF.. OO..

TROUBLES SOCIAUX, ÉCHECS
ÉCONOMIQUES ET
DIPLOMATIQUES, FLOPS ET
RETOUR DE FLAMMES 
POURQUOI LE ROI
MOHAMED VI MAINTIENT
EN POSTE AZIZ
AKHENNOUCH ?
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MMAALLGGRRÉÉ les troubles qui secouent le
royaume depuis des mois, le Premier
ministre marocain est maintenu à son
poste par Mohamed VI. La question qui
se pose est évidemment : pourquoi ?
Mieux encore, Aziz Akhannouch a été
réélu, samedi à Rabat, président du
Rassemblement national des
indépendants (RNI) pour un nouveau
mandat. De ce fait, il se retrouve
cumulant trois casquettes, chef de son
parti, maire d’Agadir et Premier ministre.
Ce curieux « plébiscite » se passe alors
que les transporteurs de voyageurs et de
marchandises au Maroc entameront à
partir de demain une grève générale de
72 heures renouvelable en vue de
contester la non-satisfaction de leurs
revendications par la tutelle, concernant
la révision à la baisse des prix des
carburants (dont Akhennouch est un des
gros patrons du secteur privé) et le refus
du dialogue avec les syndicats du
secteur. Dans un communiqué, les
syndicats du secteur  (CDT, UMT, UGTM,
FDT et UNTM), ont déclaré que ce
mouvement intervient en « réaction à la
politique de la sourde oreille adoptée par
le gouvernement face aux revendications
des transporteurs (subissant) la crise
profonde impactant le secteur après  la
flambée vertigineuse des prix des
carburants et la fermeture des voies du
dialogue ». Le 1er mars 2022, un
rapport explosif du « Mouvement citoyen
Damir » dévoile des documents qui
confirment que par « manque d'ambition
», Aziz Akhannouch ferait perdre 475
milliards de dirhams au Maroc.
Les tensions sociales ne font
qu’exacerber la société, qui, pour le
moment, agit dans la rue et via les
réseaux sociaux. Parfait indicateur
social, un hashtag tourne en boucle chez
les internautes marocains dans toutes
les langues parlées au royaume : «
Akhennouch get out » ; de même, 6
millions de Marocains ont liké la vidéo
de la députée marocaine Mayssa
Salama Ennaji, porte-voix du front anti-
Akhannouch, un discrédit sans
précédent qui lui est porté au sein de
l’Assemblée ; alors que la réactivation de
cellules terroristes (trois d’entre elles ont
été démantelé au royaume depuis la
normalisation avec Israël) se confirme.
Ajouter à tout cela, le flop du gazoduc

Nigeria-Maroc-Europe, l’invitation du
Sahara occidental au Sommet UE-UA,
l’effet « retour de flammes » des relations
Rabat-Tel Aviv avec des prêches
islamistes enflammées dans les
mosquées du nord, etc. Malgré tout cela
l’homme tient bon. Du moins jusqu’à
maintenant. Mais combien de temps
tiendra-t-il encore ?
Homme des hautes loges marocaine,
affilié au GODF, il sait utiliser ses
réseaux qui agissent comme un Etat
dans l’Etat, bien huilés et intégrés dans
les sphères du pouvoir : le Palais, le
Makhzen et la DGED, dont il a été
toujours proche (ce qui explique ses 20
années dans l’ « agriculture », impliquant
la gestion des saisies de haschisch, ainsi
que sa longue emprise sur les
hydrocarbures dans la sphère privée du
royaume). FF.. OO..

 
 

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE BRAS-DE-FER AVEC LA TUTELLE

LE CNAPESTE SUSPEND SA GRÈVE
Le Conseil national autonome de personnel enseignant de secteur ternaire de
l’Education (Cnapeste) a décidé hier, d'arrêter la grève, y compris les mardi et
mercredi. Le syndicat a confirmé, dans un communiqué, l'arrêt de la grève, tout en
maintenant le boycott des notations. Il confirme maintenir ses revendications comme
l'amélioration du pouvoir d'achat, qui connaît une baisse dangereuse et sans
précédent, nécessitant de ce fait, une urgente augmentation des salaires des
enseignants en fonction de leur situation matérielle et morale et les mettre dans un
confort économique et social. MM..EEmmaadd--EEddddiinnee
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Par Zacharie S. LoutariLe président de la Confédéra-tion Algérienne du Patronat etdu CitoyenCAPS, MohamedSami Agli, a annoncé en margede la rencontre organiséedimanche 5 mars à Alger pourla présentation du livre blancsur l’entreprise et le développe-ment, que ce livre est destiné àfaire partager les idées, lesréflexions, les préoccupationset la vision de l’avenir de l’éco-nomie de notre pays.Dressant un tableau sur lasituation économique du paysdurant ces dernières années, M.Agli a estimé que le paysdemeure en proie à des difficul-tés financières à chaque retour-nement du marché pétrolier.

Chiffre à l’appui, le président dela Capc a mis le doigt sur  lesvulnérabilités de l’économiealgérienne, soulignant par lamême la lourde l’impact qu’in-duit la descente aux enfers denotre monnaie nationale. Dans ce sens Agli a noté que surl’ensemble de la période 2014-2020, le dinar a perdu 36,42%de sa valeur contre le dollar et26,02% contre l’euro, rappelantque le premier effet d’unedépréciation d’une monnaienationale est inflationniste à lamesure du contenu en importa-tion de l’offre globale.Allant dans le détail, le prési-dent de la Capc a argumentéque plus une économie estdépendante des importations,plus l’inflation liée à la dépré-

ciation sera importante, rappe-lant qu’en Algérie, le taux d’im-portation pour toutes lesfilières est très élevé.Le livre blanc de CAPC met lepoint sur les conditions préa-lables à une politique de redres-sement de l’économie nationa-le, estimant que les entreprisesprivées familiales sont souventsous capitalisées et ont atteintleurs limites par l’effet delevier. Il est plus que nécessaired’encourager les PPP (partena-riats publics-privés) pour ren-forcer la résilience et la crois-sance dans certaines filières oùla complémentarité entre lesdeux secteurs est très forte.Notant un net désengagementdes banques, Mohamed Agli,pour qui l’année 2022 doit être

celle du renouveau écono-mique, affirme que le livre estun document de débats sereinset sans polémique, et d’indiquerque le livre en question contientégalement des propositionsdédiées à la recherche de solu-tions, tant au niveau de la pro-motion de l’investissement qu’àcelui lié aux mesures d’urgencepour la sauvegarde des entre-prises en difficulté. Ledit document souligne laforte dégradation des indica-teurs macro-économiques,notamment la réduction dras-tique des recettes fiscales et lafonte des réserves de change,qui a impacté directement leniveau d’activité des entre-prises publiques et privées etleur trésorerie, en réduisant

leurs possibilités de recouvrerleur créances auprès des admi-nistrations publiques.De manière on ne peut plus clai-re, il fait ressortir que ces entre-prises, des PME, n’ont pas tou-jours les capacités financièresnécessaires pour financer denouveaux cycles d’exploitationavec leurs propres moyens»tandis qu’elles souffrent de«difficultés d’accès aux créditsbancaires.  La situation des sec-teurs du BTPH et la promotionimmobilière n’ont pas été dureste dans le livre blanc lequel amis en relief le marasme danslequel ils se trouvent, souli-gnant que les entreprises dusecteur du BTPH se retrouventen situation de grave crise dufait des retards de paiement partous les maîtres d’ouvrage,direction des travaux publics,Algérienne des autoroutes etautres, et également par tousles organismes payeurs à l’ins-tar du Trésor public et desFonds National d’Investisse-ment. Concernant la promotionimmobilière, le livre blancévoque l’indisponibilité desassiettes de terrain qui est àl’origine des prix prohibitifsd’acquisition auprès des parti-culiers qui font qu’un nombretrès important de logementspromotionnels ont du mal àêtre vendus.
Z. S. L.

ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

En marge de la 2e édition de la Confé-rence nationale des startups "Alge-ria Disrupt 2022", le ministre délé-gué auprès du Premier ministre chargéde l'économie de la connaissance et desstart-up, Yacine El Mahdi Walid, annon-çant la mise en place d’un nouveau pro-gramme au profit des porteurs de pro-jets innovants pour bénéficier d'accom-pagnement financier et d'incubateursrépartis sur le territoire national, a faitsavoir que l’état met en place des nou-velles mesures au profit des startups etdes incubateurs, à l’instar d’un mécanis-me relatif à la prise en charge des fraisinhérents aux brevets d'invention et à lapropriété intellectuelle qui s'inscrit dansle cadre des instructions données par leprésident de la République lors duConseil des ministres. M Mahdi a consi-déré que ce mécanisme devra permettred'aplanir tous les obstacles entravant unprojet innovant.Rappelant le lancement officiel en 2020du Fonds national pour le financementdes startups dont le mode de fonctionne-ment se distinguepar  la flexibilitéet latolérance aux risques, le même respon-sable a expliqué que les niveaux definancement et la qualité de l’accompa-gnement permettent aujourd’hui auxstart-ups algériennes de changer dedimension de sorte à tenir leur place defaçon pérenne sur l’échiquier écono-mique

Dans la pratique, les grandes entreprisessont naturellement en difficulté lorsqu’ils’agit d’innover : souvent, cela revient àmettre en risqueleur business modelactuel. Néanmoins elles sont conscientesde la nécessité d’innover en trouvant denouvelles opportunités de développe-ment ou de nouveaux business models.Une donne qui constitue une opportuni-té intéressante pour les start-ups, quipeuvent co-développer des marchés oudes produits avec ces grandes entre-prises, et dans certains cas aller jusqu’àse faire racheter, permettant à la grandeentreprise de pérenniser une capacitéd’innovation intéressante.Mais Si traditionnellementles start-upsémergent dans le domaine du digital,bien d’autres secteurs d’activité sontappelés à être investis par les jeunespousses, notamment dans l’agriculture,la santé, ou la transition écologique, etplus largement dans la quasi-totalité desdomaines cités dans le cadre du planAlgérie 2030 et ce en mobilisant lesleviers de la technologie.Il devient incontestable qu’aujourd’hui,ce sont les start-up qui sont au cœur dela technologie, digitalisent à grandevitesse un nombre croissant de secteursd'activité des PME, et beaucoup de créa-teurs de start-up sont partis des besoinsdes petites et moyennes entreprisespour imaginer un produit ou un servicequi simplifiera leur quotidien. De fait, lacoopération entre start-up et PME

semble alors logique et naturelle. Or,aujourd’hui, le nerf de la guerre devientaujourd’hui le recrutement, qui reste leprincipal frein au développement desstart-ups et ce malgré le très bon niveaud’attractivité des start-ups notammentpour les jeunes de cette  génération ditenumérisée. En effet, les profils recher-chés par les start-ups demeurent en ten-sion du fait que le volume d’étudiants

formés aux compétences technologiqueset digitales, clés dans le monde des start-ups,  est insuffisant.  L’adaptation dessystèmes de formation ne pouvant sefaire que dans la durée : il devient essen-tiel d’agir rapidement car au-delà dudéveloppement des filières de forma-tion, se pose la question de l’orientationet de l’attractivité de ces formationsscientifiques,  au sens large.

Dans la pratique, les grandes entreprises sont naturellement en difficulté lorsqu’il s’agit d’innover : souvent, cela revient à mettre
en risqueleur business model actuel. Néanmoins elles sont conscientes de la nécessité d’innover en trouvant de nouvelles

opportunités de développement ou de nouveaux business models. 

LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES OCCUPERONT UNE PLACE IMPORTANTE EN 2022

MESURES INCITATIVES POUR RENFORCER LES ACQUIS DES STARTUPS

L’ETAT MET EN PLACE UNE BATTERIE DE MESURES EN SOUTIEN AUX STARTUPS

L’économie de demain, un réseau de
start-up fractionné en pôles spécialisés

La 2ème édition de la Conférence nationale
des startups "Algeria Disrupt 2022" a vu
l'annonce de nouvelles mesures incitatives
au profit des startups devant renforcer les
acquis du secteur durant les deux dernières
années. Cet évènement, auquel ont pris part
des startups et des incubateurs, a été une
occasion de rencontre entre les
professionnels du secteur et les porteurs de
projets innovants.
"L'Algérie vit aujourd'hui des mutations
multidimensionnelles. Parallèlement aux
réformes politiques entamées par le

président de la République depuis son
investiture à la tête du pays et l'opération de
renouvellement des institutions de l'Etat
algérien, les réformes économiques
occupent une place importante et axiale
dans le programme présidentiel", a souligné
le Premier ministre dans son allocution
d'ouverture.
Et d'ajouter "les mesures prises au profit du
secteur des startups, qui sont une première
en Algérie, visaient à aplanir les obstacles
entravant les projets innovants dans notre
pays et à attirer des connaissances

permettant de mettre en place une
économie basée sur la connaissance dans
notre pays".
Le ministre a annoncé, en outre, de
nouvelles mesures au profit des startups et
des incubateurs, à l'instar d'un mécanisme
relatif à la prise en charge des frais
inhérents aux brevets d'invention et à la
propriété intellectuelle qui s'inscrit dans le
cadre des instructions données par le
président de la République lors du Conseil
des ministres.

II..MMeedd

LA CAPC ALERTE SUR LA SITUATION DES SECTEURS DU BTPH ET LA PROMOTION IMMOBILIÈRE :
Un constat très préoccupant
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LE TRAIN POUR ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ESCOMPTÉE

La stratégie nationale mise
sur une augmentation de 28 %

du trafic ferroviaire d’ici à 2030

L      

Un total de 70 mises en demeure ont étéadressées à des établissements pharma-ceutiques de distribution pour non-res-pect des dispositions des réquisitionsvisant à garantir l'approvisionnementcontinu en médicaments anti-Covid-19,a indiqué le ministère de l'Industriepharmaceutique (MIPH) dans un com-muniqué."Les équipes d'inspection relevant del'Inspection générale du MIPH et cellesrelevant des brigades mixtes ministèredu Commerce-MIPH ont diligenté durantla période allant du 18 janvier 2022 au02 mars 2022 plus de 80 inspections endirections d'établissements pharmaceu-tique de production et de distributiondans le centre, l'est et l'ouest du pays",précise la même source.Au cours de ces inspections, les équipesd'inspection "ont relevé plusieursinfractions notamment de la rétention etla ventes concomitante", explique le

ministère.En conséquence de ces infractions, "70mises en demeures ont été notifiées auxétablissements pharmaceutiques de dis-tribution pour non-respect des disposi-tions des réquisitions ainsi que 2 misesen demeures aux établissements phar-maceutiques de production pour non-respect de l'obligation de communiquerles programmes prévisionnels de livrai-son, informe la tutelle.Aussi, deux établissements ont fait l'ob-jet de "fermetures provisoires", ajoute lamême source.Ces inspections entre "dans le cadre dela mise en exécution du programmed'inspection établi par le MIPH pour lesuivi de l'application des réquisitions du18 janviers 2022 en vue de garantir ladisponibilité et l'approvisionnementcontinu des pharmacies d'officine enproduits pharmaceutiques inscrits auprotocole thérapeutique Covid-19", rap-

pelle le ministère.Par ailleurs, "plus de 150 requêtes sontparvenues, par le biais de la boite mailrequetemedic@miph.gov.dz, aux ser-vices de l'inspection générale, durant lamême période", a indiqué le communi-qué, soulignant que le ministère "procè-de systématiquement à leurs prises encharge".S'agissant du traitement des dossiers dedemande d'agrément des différents éta-blissements pharmaceutiques en vue deleur mise en conformité avec les disposi-tion du décret exécutif n 21-82 relatifaux établissements pharmaceutiques etles conditions de leurs agrément, leministère fait état de 246 visites d'éta-blissement pharmaceutique de distribu-tion dont 151 au centre du pays, 63 àl'est et 32 à l'ouest effectuées, par leséquipes d'inspection, durant la mêmepériode, selon le communiqué.
I.Med

Par Zacharie S Loutari

Défendue par le chef del’Etat, AbdemmadjidTebboune,  qui en fait uncheval de batail dans la cour-se au développement écono-mique, la stratégie nationaleentérinée en haut lieu misesur une augmentation de 28% du trafic ferroviaire d’ici à2030 et 70 % d’ici 2050 afinde développer ce mode detransport peu polluant etéconomiquement très ren-table. En 2020 lors d’unconseil des ministres, le pré-sident Tebboune avait donnédes instructions pour laréforme du système destransports sous toutes sesformes terrestre, maritime etaérien, en donnant la prioritéau développement du réseauferroviaire afin qu’il couvretoutes les régions du pays.Il avait ajouté que cette cou-verture de toutes la régionsdu pays doit s’étendrejusqu’à Tamanrasset et au-delà, Adrar et au-delà, et cedans la perspective de laconstruction et de l’exploita-tion du projet de port duCentre prévu à El Hamdania,ce qui aidera à « réduire lapression sur la circulationroutière et à réduire les coûtsde transport de marchan-dises et des voyageurs.Cependant, et au vu des

sombres perspectives induitspar les effets persistants de lacrise sanitaire et la tensionéconomique mondiale dessuites de la guerre russo-ukrainienne, et donc sansfinancements massifs, le tra-fic ne pourra pas augmentercomme attendu, surtout quele pays peine déjà à  entrete-nir et à moderniser le réseau,les trains du quotidien quisont nécessaires au dévelop-pement du fret ferroviaire,L’Algérie bénéficie pourtantd’atouts avec un réseau ferréde plus de 4 576 km, pour-tant, notre réseau est vieillis-sant : près de 60 ans enmoyenne et même plus de 40ans en moyenne pour lespetites lignes. Aujourd’hui il devient tempsde réinvestir dans l’entretiendu réseau et les trains duquotidien. car l’Algérie  inves-tit beaucoup moins par habi-tant et par kilomètre de ligneque la plupart de nos voi-sins,tunisiens et marocains.Si on la compare avec despays les moins développés enAfrique, notre pays investitquatre fois moins que la Dji-bouti, deux fois moins que laMauritanie et dix  fois moinsque le Maroc.Le réseau national des che-mins de fer devra atteindreune longueur de 6 500 kmdans les  prochaines années.

Depuis 2020, 780 kilomètresde nouvelles voies ferrées ontété depuis 2020, avec  notam-ment la voie reliant M’sila -Boughzoul – TissemsiltQuant aux nouveaux projetsannoncés par le président dela République, notamment laréalisation d'une ligne ferro-viaire reliant Béchar à Tin-douf, d'une ligne reliantAdrar-Bordj Badj Mokhtar etune ligne entre Menaa-Tamanrasset, les études deces projets sont achevées etl’on attend leur réalisation.Il reste toutefois évident quesi le devenir des petiteslignes est un enjeu clé, y com-pris en termes d’aménage-ment du territoire à l’heure

du développement du télé-travail, la croissance urbainea également créé des besoinsnouveaux pour les grandesvilles.A l’exception d’Alger la capi-tale, les grandes villes Algé-riennes ne disposent engénéral pas de services detrains express permettant demieux relier les villes-centresavec le reste de leur agglomé-ration et de proposer unealternative efficace à la voitu-re individuelle. Si le ferroviai-re peut être une alternative àla voiture pour les trajets duquotidien, il peut aussi rem-placer l’avion, en particulieravec les trains de nuit. 
Z. S. L.

70 MISES EN DEMEURE ADRESSÉES À DES ÉTABLISSEMENTS
PHARMACEUTIQUES

Rétention et ventes concomitantes,
à la tête des  infractions 

99% DES FINANCES
PROVIENNENT DES
SUBVENTIONS DE L’ETAT
ET 1% DE REVENUS PROPRES 

PPOOUURRQQUUOOII  LLEESS
ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS
UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREESS
DDOOIIVVEENNTT  ÊÊTTRREE
RREEFFOORRMMÉÉSS
 Les coûts de formation et

d’investissement universitaires
reviennent excessivement chers au
ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique qui prend en
charge la globalité des activités du
secteur telles liées à la pédagogie, à la
recherche et à la gestion administrative et
financière qui dépendent du département
ministériel.
« A l’heure actuelle, les budgets des
établissements d’enseignement supérieur
sont constitués à 99% de subventions
directes de l’Etat et 1% seulement
provient de revenus propres des
établissements universitaires », indique ce
jeudi, Djabrani Abdelhakim, directeur des
finances du ministère.
Pour pallier à ce qu’il a appelé «
déséquilibre budgétaire », celui-ci, révèle
que « le secteur travaille présentement sur
la révision des textes cadres pour
permettre justement l’autofinancement
des établissements universitaires par la
création de filiales qui peuvent engager
des bénéfices propres en plus des
subventions de l’Etat », ajoutant que cela «
aidera à renforcer aussi les prestations
qu’assurent les établissements sous
tutelle qui peuvent prodiguer des
prestations en termes d’expertises,
d’études, de formation continue ou à la
carte à destination d’autres secteurs ».
Tout cela, dit-il, peut garantir des revenus
en plus et encourager d’aller vers
l’autofinancement de certains aspects de
l’établissement universitaires ou des
œuvres universitaires, rappelant par
ailleurs, que le ministre n’a pas cessé de
mettre l’accent sur la qualité de la

formation ainsi que la qualité de la
recherche, des prestations, entre autres
prises en charge.
L’intervenant explique que le programme
d’action de la tutelle table à améliorer le
ratio des 30% alloués du budget global de
son département qui vont aux grosses
prestations. « Ces chiffres sont appelés à
s’améliorer  en deux temps : le chantier
de refonte des œuvres universitaires et la
refonte de la gestion pour améliorer cette
qualité. »
« Des pistes sont ouvertes et il y a lieu de
dire qu’en outre de la quasi gratuité du
repas (1.20 DA) et l’hébergement (400
DA/an), on va d’une bourse sociale,
(variant de 4000 à 7500 DA/trimestre,
ndlr), à une bourse d’excellence», a-t-il
promis.
Le directeur des finances au ministère de
l’Enseignement Supérieur souligne que «
le chantier est ouvert. Il y a un travail qui
se fait sur l’équilibrage entre l’aide directe
et indirecte de l’Etat afin de renforcer
l’autonomie de l’étudiant et améliorer la

Au-delà de ses apports économiques inestimables, le transport ferroviaire est le moins polluant
comparé à tous autres mode de transport ; en estime qu’en moyenne, un déplacement en train

émet 11 fois moins de gaz à effet de serre (GES) que le même trajet en voiture et jusqu’à 130 fois
moins qu’en avion ou en bateau. 
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O rganisé sous le parrai-nage du ministre duCommerce et de la Pro-motion des exportations, enpartenariat avec l'Agencealgérienne de promotion ducommerce extérieur (Algex),la Confédération nationale dupatronat citoyen (CAPC) et laBourse de sous-traitance etdu partenariat de l'Ouest(BSTPO), "cet événement quiregroupe des secteurs com-plémentaires et dynamiquesvise à donner un souffle nou-veau à la relance économiquenationale et redynamiserl'activité, après une périodede recul qui perdure depuisprès de trois années en rai-son de la propagation de lapandémie de Covid-19",selon la même source.Regroupant plus de 80 expo-sants, dont des entreprises

nationales publiques et pri-vées, ainsi que des entre-prises étrangères exerçantdans les secteurs en relationavec son thème, "le salonOran Invest expo se veut uneopportunité d'échange entreles participants afin de déga-ger des pistes de réflexion surune relance économiquesereine et fondée sur uneclairvoyance et un appui surles avancées technologiquesréalisées dans ces secteursnévralgiques", soulignent lesorganisateurs de cette mani-festation."Se tenant dans une conjonc-ture économique favorable,marquée essentiellement parla volonté des hautes autori-tés du pays de mettre enplace toutes les conditionsnécessaires pour une relanceéconomique réelle, le salon

Oran Invest expo est un espa-ce de rencontres, d'échangesd'idées et de projets en vuede concrétiser des investisse-ments porteurs et créateursde richesses et d'emploi",expliquent-ils.En sus de l'aspect expo et desrencontres professionnelles"B To B", des conférences-débat thématiques autourdes sujets les plus pertinentsde la réalité et des perspec-tives de l'économie algé-riennes seront tenues enmarge du salon.Animées par des managersd'entreprises, des universi-taires et professionnels dansdiverses spécialités, cesconférences-débat ont pourobjectif principal de dégagerdes recommandations "àmême de juguler les obs-tacles à l'investissement et à

relancer l'activité écono-mique nationale".De plus, un espace d'exposi-tion est dédié gratuitement àl'université d'Oran (USTO) età l'école polytechniqued'Oran, ainsi qu'à des asso-ciations de jeunes entrepre-neurs afin de les mettre encontact direct avec les opéra-teurs économiques et fairevaloir leurs idées et projetsinnovants.Pour rappel, la troisième édi-tion du salon Oran Investexpo s'était tenue en juillet2021 s'était soldée par lasignature de plus de 50conventions de partenariatentre des entreprises natio-nales publiques et privéesainsi que des entreprisesétrangères en activité enAlgérie.
D. M.

La quatrième édition du Salon de l'industrie, du BTP, de l'énergie, de logistique et de l'export d'Oran
"Oran Invest expo" se tiendra du 14 au 17 mars en cours au Centre des conventions d'Oran (CCO)
Ahmed Benahmed, ont indiqué les organisateurs de l'évènement avant-hier dans un communiqué.

ORAN 

Le Salon de l'industrie, BTP, énergie,
logistique et export du 14 au 17 mars

L'élaboration d'un projet de loi régissantl'activité du guide touristique débutera,prochainement, a révélé, avant-hier àAlger, le ministre du Tourisme et de l'Ar-tisanat, Yacine Hammadi.S'exprimant lors d'une rencontre avec leministre des Transports, Aissa Bekkaiconsacrée à l'écoute des préoccupationsdes agences de tourisme de voyages, M.

Hammadi a précisé que le projet de loi «premier du genre, s'inscrit dans le cadrede la loi d'orientation du tourisme quienglobe l'arsenal juridique régissant lesecteur ». Ce projet de loi vise notam-ment à « organiser et réglementer l'acti-vité des guides touristiques et à faciliterleur accès aux ports et aéroports pouraccueillir les contingents des touristesqui visitent l'Algérie ainsi que leuraccompagnement dans leurs déplace-ments dans les différentes régions »,relevant que dans le cadre de ce projetde loi, des décrets exécutifs et des textesréglementaires seront promulgués pourprendre en charge les différentes activi-tés touristiques dans ce domaine.Concernant l'ouverture de l'activité duHadj et la Omra, le ministre a expliquéque cette question relève des préroga-tives de l'Office national du pèlerinage etde la Omra (ONPO) relevant du ministè-re des Affaires religieuses et de Wakfs,sachant que près de 800 agences de tou-

risme et de voyage activent dans cedomaine.En réponse aux questions des représen-tants d'agences de tourisme et devoyages, le ministre des Transports aexpliqué la hausse des prix des billetspar «l'activité commerciale soumise àl'équation offre-demande », indiquantque l'augmentation était due à la suspen-sion des vols en raison de la propagationdu coronavirus ces dernières années.Souhaitant que ce segment d'activitécontribue, à l'avenir, à la relance écono-mique du pays, M. Bekkaï a exprimé sadisposition à collaborer avec les parte-naires concernés afin d'ouvrir le champde compétitivité aux transports aérien etmaritime, et de promouvoir l'investisse-ment et les initiatives.Et de conclure que les problèmes dontsouffrent les agences de tourisme et devoyages ne peuvent être résolues que «par le dialogue et un débat fructueux ».
RE

VERS L'ÉLABORATION D'UN PROJET DE LOI RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DU
GUIDE TOURISTIQUE  

Près de 800 agences activent
dans ce domaine

CONFÉRENCE NATIONALE
DES STARTUPS

LE PRIX DU
MEILLEUR
INCUBATEUR DE
L'ANNÉE DÉCERNÉ
À "INCUBME"  
 Le Prix du meilleur incubateur de

l'année a été décerné, avant-hier
à Alger, à l'incubateur algérien "Incub-
Me", en récompense de ses efforts
pour honorer l'image de l'Algérie à
l'échelle internationale.
Le prix du meilleur incubateur de
l'année a été remis par le ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l'Economie de la
connaissance et des Startups Yacine
El-Mahdi Oualid, au cofondateur de
"IncubMe" Adel Amalou, lors de la
cérémonie de clôture de la 2ème
édition de la Conférence nationale
des startups organisée au Centre
international des conférences (CIC)
sous la présidence du Premier
ministre Aïmene Benabderrahmane.
Intervenant à cette occasion, M.
Oualid a souligné que le comité
ministériel chargé de l'attribution de
cette distinction a tenu compte des
efforts déployés par l'incubateur
algérien dans l'organisation de la
première édition du programme
"Africa By IncubMe" qui a accompagné
16 porteurs de projets africains.
"Les membres du comité ministériel
étaient unanimes sur la distinction de
l'incubateur IncubMe, qui a fourni un
travail colossal pour honorer l'Algérie
à l'échelle internationale", a fait savoir
le ministre délégué assurant que ce
prix sera consacré dans l'avenir
comme une "tradition".
Parrainée par les services du ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l'Economie de la
Connaissance et des Startups, le
programme "Africa By IncubMe", a été
lancé au mois de septembre dernier
et avait rassemblé 16 porteurs de
projets issus de pays africains.
Ces porteurs de projets ont été pris en
charge durant quatre mois par
l'incubateur "IncubMe" en matière de
billetterie, d'hébergement, de
coaching, et de visites, avec le soutien
des entreprises algériennes et
étrangères partenaires du
programme. RR.. EE..

VISITE INOPINÉE DU MINISTRE
DES TRANSPORTS AU SIÈGE
D'AIR ALGÉRIE À AUDIN
VERS L’AUGMENTATION
DU NOMBRE DE VOLS
DANS LES PROCHAINS JOURS 
Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a effectué avant-hier une visite
inopinée au siège de l'agence
commerciale de la compagnie aérienne
Air Algérie, sis Place Audin à Alger,
indique un communiqué du ministère.
Le ministre s'est enquis des conditions
d'accueil des citoyens ainsi que de la
qualité des prestations offertes par les
agents commerciaux, insistant sur
l'importance d'une bonne prise en
charge des clients et l'écoute de leurs
préoccupations, note la même source.
M. Bekkaï a eu des discussions avec
des employés de la compagnie ainsi
qu'avec des citoyens qui lui ont fait part
de certains problèmes, à l'instar du
nombre de vols et des prix des billets.
A ce propos, le ministre a fait état des
efforts de la tutelle visant à élever le
nombre de vols les tout prochains jours,
dan le but d'atténuer la pression sur Air
Algérie et assurer un retour des prix des
billets à un niveau accessible, a conclu
le communiqué. DD.. MM..
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La symbolique du khelkhalen argent "va au-delà de savaleur esthétique, elle estassociée à des valeurs et tradi-tions sociales ancrées dansl'histoire de la région", a déclaréà l’APS, Malika Ghoubali, uneartisane spécialisée dans lesbijoux en argent, descendantede la famille Ghoubali, pionniè-re dans la fabrication des bijouxen argent à Clef, depuis 1940,en marge de la célébration de laJournée arabe du patrimoine(27 février).L’artisane qui a cité, entreautres pièces de bijoux enargent chères au cœur desfemmes de la région, le " ReddifAl-Meftoul", "El Assaba" et"Lounaiss" (de grandes bouclesd'oreilles), a relevé que le "Khelkhal " occupe une place dechoix parmi tous les autresbijoux en argent.Elle a expliqué cette place parti-culière dévolue à ce braceletpar le fait que les femmes Chel-fies, les mariées notamment,avaient à cœur de porter cebijoux à la cheville. En mar-chant, le bracelet tintait à leurpied, comme s’il annonçait lavenue de la femme qui le por-tait, obligeant tout étranger auxlieux à s’effacer pour lui céder lepassage, par respect pour elle, asouligné Mme. Ghoubali."Aujourd’hui encore, la valeursociale de ce bijou demeureintacte en dépit du fait qu’il soitpeu porté par les femmes", a faitremarquer la même artisane,dont le frère et d'autresmembres de la famille, conti-nuent à perpétuer l’artisanat deces bijoux rares, dotés d’unesymbolique culturelle et histo-rique particulière.Le Khelkhal en argent du bassinde Chlef se caractérise par salongueur, allant jusqu’à 25 cm,et son poids qui dépasse parfoisles 250 grammes, selon lademande du client. Il est fait enargent brut sans

l'ajout de pierres précieuses,tout en étant ciselé dans desformes reflétant les traditionset la culture de Chlef.Ce bijou est généralementformé de deux pièces rondes enor, en argent ou en cuivre ouencore en plaqué or, avec auxextrémités deux pièces rondes.De petits grelots sont parfoisaccrochés à ce bracelet, provo-quant des sons particuliersquand la femme qui les portemarche, attirant ainsi l'atten-tion des passants, sachant queles bracelets de cheville diffè-rent d’une région à l’autre dupays.
LE KHELKHAL FAIT LE
SUCCÈS DE L'EXPOSITION
DE BIJOUX TRADITIONNELSLe "Khelkhal" en argent a susci-té l'intérêt de nombreusesfemmes visiteuses, de tous lesâges, de l'exposition des bijouxtraditionnels, organisée lasemaine passée, au muséepublic national "AbdelmadjidMeziane" du centre ville deChlef.Le stand de l'artisane FatimaHamroune qui a exposé, à l’oc-casion, sa collection de bijouxartisanaux n’a pas désempli devisiteuses qui lui posaientmoult questions sur son métieret ses produits.Mme.Hamroune a exploité cetteopportunité pour faire unerétrospective de l'histoire duKhelkhal en argent de la wilaya

de Chlef, réputée jadis pour laproduction de l'argent, en rai-son de la disponibilité de cettematière première dans la com-mune de l’Oued Fodda(littérale-ment ravin de l’argent), et lagrande importance qui lui estconférée dans la toilette de lamariée lors des mariageslocaux.Le "Khelkhal" en argent et la"Khamssa" en argent étaientconsidérés parmi les bijouxessentiels des parures de lamariée lors des mariages tradi-tionnels, tandis que le reste desfemmes portaient le "Reddif","Lounaiss" et le "Hzam", a souli-gné, pour sa part l’artisaneMalika.

La valeur sociale du Khelkhaldans les régions du bassin deChlef (Chlef, Tissemssilt et AinDefla) était telle qu’il est devenuune pièce incontournable de laparure de toute femme au foyeret de toute nouvelle mariée,encouragées en cela par sonprix abordable comparative-ment aux autres métaux pré-cieux.La même artisane s’est félicitéde l’importante affluence desfemmes à l'exposition de bijouxtraditionnels qui lui permettra,a-t-elle dit, de "faire mieuxconnaître le Khelkhal en argent,qui a une place de choix dansson stand, mais également pro-mouvoir ce patrimoine culturel

et faire découvrir l'histoire de larégion et son identité, ceci d'au-tant plus que chaque bijou a sapropre histoire qui le distingued'une région à une autre.De nombreuses jeunes filles etfemmes interrogées par l’APS,ont loué l’organisation de cetype d’activités culturelles enrelation directe avec le patri-moine et l'identité de la région,et leur contribution dans la pré-servation de ce patrimoine cul-turel (bijoux traditionnels) et lamise en lumière de coutumes ettraditions ancrées dans l'histoi-re de l'Algérie, ainsi que sa pro-tection contre toute tentativede détournement et de vol.
APS

La Commission intersectorielle chargée du
suivi et de la mise en place de facilitations
pour le projet de réalisation de la route
terrestre reliant la ville algérienne de Tindouf
à la ville mauritanienne de Zouerate a tenu,
à Alger, sa 2e réunion, selon un communiqué
du ministère des Travaux publics.
La réunion de la Commission qui a été

installée en janvier écoulé, s'est déroulée
jeudi au siège du ministère des Travaux
publics, sous la présidence du premier
responsable du secteur, Kamel Nasri et en
présence du Directeur général de l'Agence
algérienne de la coopération internationale
pour la solidarité et le développement.
Ont pris part à cette réunion qui vise à suivre

les préparatifs du lancement effectif de ce
projet stratégique et important et qui s'étend
sur une distance de 775 km, des
représentants du ministère des Finances, du
ministère de l'Energie et des Mines, du
ministère des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, du ministère du
Commerce, de l'entreprise Naftal, de
l'Agence nationale des ressources hydriques
(ANRH), de la Direction générale des
douanes et de la Banque d'Algérie (BA), en
sus des deux directeurs généraux des
bureaux d'études et des laboratoires qui se
chargeront de la mise en place de l'étude
technique de ce projet.
Le projet de réalisation de la route Tindouf-
Zouerate s'inscrit dans le cadre d'un
mémorandum d'entente dans le domaine
des Travaux publics, signé le 28 décembre
2021 par le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri du côté algérien et le ministre
mauritanien de l'Equipement et des
Transports,
Mohamedou Ahmedou M'haïmid du côté
mauritanien, et ce, en marge de la visite
d'Etat effectuée par le président
mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El
Ghazaouani en Algérie, à l'invitation du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

DD.. MM..
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Un bijou associé aux us et
coutumes du bassin de Chlef

UNE "IDJAZA" DANS LES DIX LECTURES DU CORAN 

Sortie de la 1ere promotion d'étudiants à BlidaUne cérémonie de sortie de la premiè-re promotion d'étudiants ayant obtenuune Idjaza dans les dix lectures dusaint Coran, première du genre àl’échelle nationale, a été organiséeavant-hier à Blida, en présence duSecrétaire général du ministère desAffaires religieuses et des Wakfs,Redouane Maache.Baptisée du nom du Cheikh Abdelka-der Zouaoui, cette promotion diplô-mée de la commission de lecture, crééele 21 novembre 2015, à Blida, se com-pose de 17 récitateurs du Coran,représentés en majorité par des méde-cins et étudiants universitaires, ayant

reçus leur Idjaza lors d’une cérémonieabritée par la salle de conférences"Abderrahmane Djilali" de la mosquéeAl Kaouthar.Selon les explications du directeurlocal des affaires religieuses et deswakfs, Kamel Belassel, la commissionde lecture, l'un des quatre conseilsrelevant de l’institution de la mosquée,englobant, entre autres, un conseilscientifique, est chargée d’enseigner,aux jeunes, la récitation et la mémori-sation du saint Coran, tout en œuvrantà l’amélioration de la Tilaoua (ou réci-tation du Coran) dans les règles de lec-ture du Coran. Estimant que cette

cérémonie est un reflet de l’attentionconféré au Coran, le même respon-sable a souligné que cette action d'ins-crit au titre des efforts du ministèrevisant à renforcer les liens avec Oule-mas et cheikhs, à l’instar d’Abderrah-mane Yelloul et Cheikh AbdallahEttenssi, a-t-il indiqué.Il a cité au titre de ces efforts, "labibliothèque électronique algérienne"ouverte durant la pandémie du Coro-navirus, avec un encadrement assurépar plus de 120 maîtres Madjaz en lec-ture du Coran, et comptant des milliersd'étudiants appartenant à plus de 55pays. R. R.

LLee ««KKhheellkkhhaall»»
eenn aarrggeenntt

La wilaya de Chlef est réputée depuis longtemps
pour l’artisanat du "Khelkhal" en argent, un large
bracelet traditionnel porté à la cheville, symbolisant
des valeurs sociales et des traditions particulières
héritées des ancêtres, que de nombreuses femmes
continuent, encore, à priser de nos jours, en le
portant à chaque occasion festive, tandis que les
artisans s’obstinent plus que jamais à exceller dans
sa création et fabrication.
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L es besoins du secteur agrico-le en énergie ne cessentd’augmenter en fonction del’accroissement de la popu-lation et des surfaces desterres cultivables. L’approvi-sionnement en énergie desexploitations agricoles resteproblématique à cause del’éloignement, des coûts éle-vés, des produits énergétiques et de laconnexion au réseau électrique. Les énergiesrenouvelables peuvent contribuer à la réso-lution de ce problème et ce par les nombreu-se solutions et possibilités qu’elles offrent.D’autre part, le secteur agricole de par sonfonctionnement, est un secteur très adapté àl’utilisation des énergies renouvelables quecelles des énergies fossiles, c’est à dire cellesnon renouvelables. En effet, fournies par le soleil, le vent, la cha-leur de la terre, les chutes d’eau, les maréesou encore la croissance des végétaux, lesénergies renouvelables englobent lesmeilleurs éléments propices à une agricultu-re saine et rentable. Dès lors, ces dernièrespeuvent constituer le moteur du développe-ment du secteur agricole en Algérie dans lamesure où c’est un pays qui n’en manquepas. En effet, l’Algérie est doté d’un potentielnon négligeable en ce qui concerne les diffé-rentes sources d’énergies renouvelables:solaire, éolienne, géothermie et biomasse. Cesont donc là des atouts qu’il serait bénéfiqued’utiliser pour prétendre à un meilleur ren-

dement agricole. La production d’énergiesrenouvelables sur les exploitations agricolespermet de faire de nombreuses prouessesdans ce secteur, telles que l’économied’énergie. Grâce à la consommation d’uneénergie produite localement, les énergiesrenouvelables participent au développe-ment durable et à la production d’énergiessaines en plus d’offrir une plus grande indé-pendance vis à vis des fournisseurs exté-rieurs (Naftal, Sonelgaz).  Elles permettentaussi de dégager des revenus complémen-taires et participent à la lutte contre l’effet deserre et les rejets de gaz carbonique dansl’atmosphère.
ENERGIE, EAU ET AGRICULTURELes souverainetés alimentaires et énergé-tiques dépendent en partie de ces 03 élé-ments importants. A savoir :- Les énergies pour soutenir l’irrigation etautres travaux. L’accès à l’énergie est l’unedes principaux défis à surmonter pour ledéveloppement des peuples. L’utilisation desénergies fossiles est plus coûteuse pour lesexploitants et l’environnement. Il est de plusen plus question d’un possible épuisementdes ressources pétrolières dans le courantdu siècle. Ces dernières années, le stresshydrique a déjà eu un impact particulière-ment fort sur les équilibres agricoles et ali-mentaires. L’eau apparaît donc comme unparamètre clé pour développer l’agriculture.

L’agriculture pour fournir des résidus pourl’amélioration de la qualité des sols et four-nir d’autres sources d’énergie alternative(biogaz, éthanol, etc.). Il devient donc impé-ratif d’assurer la transition par un recoursplus substantiel aux EnR qui présentent plu-sieurs avantages ; elles sont inépuisables,disponibles localement et très peu pol-luantes. Dans ce contexte, la transition éner-gétique en Algérie est inscrite dans la loi. Ellese fixe comme objectif de réduire entre 7%et 20% ses émissions de GES à partir de2020 en utilisant les moyens nationaux à tra-vers des actions visant à opérer une transi-tion énergétique et une diversification éco-nomique. En 2030, la part des EnR devraêtre de 27% dans le mix énergétique natio-nal.
LES ENERGIES RENOUVELABLES
DANS L’AGRICULTURELes énergie renouvelable mâture et dont lepotentiel en Algérie est important, ont étéprises en compte. Celles-ci représentent lesprincipales énergies renouvelables pro-duites dans le périmètre agricole. La décli-naison en sous-types repose sur les classifi-cations conventionnelles adoptées dans lesecteur énergétique. Grâce à leur modulari-té, leur diversité et leur disponibilité, les EnRoffrent des possibilités d’innovations tech-nologiques décentralisées. Ces énergies peu-vent s’appliquer aux activités agricoles dansles régions isolées du Sahara.

ENERGIE SOLAIRE- Energie solaire photovoltaïque pour la pro-duction de l’électricité (éclairage, pompage,moyens d’irrigation, etc.)- Energie solaire thermique pour la produc-tion de chaleur  (chauffage des serres et bâti-ments d’élevage) Froid (chaine de froid pourla conservation des produits alimentaires)- Séchage des produits alimentaires divers etcondiments- Dessalement des eaux saumâtres - BiomasseLes EnR sont des énergies produites par dif-férents processus naturels (rayonnementsolaire, vent, biomasse, géothermie, etc.).Leur apport dans le domaine agricole consti-tue l’un des secteurs les plus importantsdans l’un des secteurs les plus importantsdans leurs applications et peut devenir unmoyen majeur pour le développement socio-économique des régions rurales et saha-riennes.L’énergie solaire : le solaire Photovoltaïque(PV) et le solaire thermiqueL’utilisation de l’énergie solaire se fait de 2manières différentes ; a- le solaire PV per-mettant de produire de l’électricité à l’aidede la technologie des cellules PV qui conver-tissent l’énergie solaire en énergie élec-trique. Nous pouvons citer certaines applica-tions :- Eclairage au niveau des bâtiments d’éleva-ge,- Alimentations des pivots d’irrigation desterres agricoles,- Pompage de l’eau solaire photovoltaïqueb- Le solaire thermique qui résulte de l’utili-sation de capteurs qui transforment l’éner-gie du rayonnement solaire en chaleur véhi-culée par l’eau. Il peut être utilisé en agricul-ture. Certaines activités agricoles commenotamment l’élevage demandent une quan-tité importante d’eau chaude pour le chauf-fage de serre, pour les animaux, mais aussipour les bâtiments d’élevage : lavage destanks à lait, des machines à traire, etc.Le solaire peut également être utilisé pour leséchage des fourrages, des graines, desfruits, des plantes diverses.
L’ÉNERGIE ÉOLIENNEL’énergie éolienne est une source d’énergiequi dépend de la vitesse du vent. Elle est uti-lisée pour produire de l’électricité dans lecas d’un aérogénérateur ou d’une éoliennemulti-pâles pour le fonctionnement d’unepompe d’eau.Utilisation de la géothermie en agricultureLa géothermie qui est l’utilisation de la cha-leur du sous-sol est justifiable en agriculturenotamment pour les grandes exploitationsconsommatrices d’énergie. C’est une sourced’énergie qui pourrait être utilisée particu-lièrement pour le chauffage des serresdurant les périodes d’hiver.
L’ÉNERGIE ISSUE
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 L’agriculture et l’énergie sont des secteurs prioritaires
que l’Algérie considère comme stratégiques et structurants

de l’économie nationale. En effet, le schéma directeur
de développement agricole, mis en place par le gouvernement,
a attribué à l’agriculture le rôle d’un véritable moteur
de la croissance économique pour assurer l’amélioration
significative de la sécurité alimentaire du pays, devenue aujourd’hui
un enjeu de sécurité nationale. Ces objectifs ne peuvent être atteints
que par l’assurance d’un approvisionnement énergétique durable.

   
   

   
    
    

   

     
     
    
    

     
  

   
     

     
   

     
   
     

   
   

   
  

    
      
    
    
    
    
   

   
    

    
 

    
   

   
  

    
  

  
   

  
    

   
    

     
    

    
     

     
   

    
    

   
   

  
     

   
  

  
    

      
    

    
    
    

     
    
    

     
    

     
    

        
   

    
     

    
    
   
    

   
    

   
     

      
      
    

   

   

       

Par BOUZIDI Belkacem

LES ENERGIES RENOUVELABLES FONT UNE ENTRÉE EN FORCE DANS LE SECTEUR AGRICOLE EN 2022

UN VÉRITABLE MOTEUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE PREND FORME
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DE LA BIOMASSELa biomasse regroupe l’ensemble desmatières organiques pouvant devenir dessources d’énergie. Ce sont des matièresorganiques végétales ou animales. Elles peuvent être uti-lisées soit directement (bois énergie) soitaprès méthanisation de la matière orga-nique (biogaz) ou de nouvelle transforma-tion chimique (biocarburant), Carburant desubstitution aux produits pétroliers, d’origi-ne végétale. Elles peuvent aussi être utiliséespour le compostage.2- Avantages et inconvénients de chaqueénergie renouvelable pour les exploitantsagricolesL’analyse Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM ou SWOT en anglais) est unoutil ermettant de déterminer les optionspossibles envisageables pour atteindre unobjectif stratégique.
L’OBJECTIF EST ICI DE
DÉVELOPPER LES ENR DANS LE
SECTEUR AGRICOLE. Une matrice FFOM permet de mettre enavant et de classer les éléments selon :-Leur incidence positive ou négative pouratteindre l’objectif- Leur origine interne (facteurs sur lesquelson peut jouer, qui sont maitrisables – dupoint de vue de l’exploitant agricole) ouexterne (éléments qui s’imposent au secteurénergétique et/ou agricole, contexte poli-tique, règlementaire, sociétal…)Certaines opportunités et menaces sontcommunes aux différentes énergies renou-velables. Dans ce qui suit, une analyse SWOT,à titre d’exemple, est consacrée à l’EnergieSolaire Photovoltaïque et Thermique2-1- Energie Solaire Photovoltaïque Potentiel de substitution par d’autres sec-teurs : considéré fort.  Le solaire photovol-taïque peut être facilement employé danstous les secteurs (bâtiments résidentiels,bâtiments tertiaire, industrie, agriculture,etc.). Les objectifs de développement de lafilière peuvent ainsi être atteints en dehorsdu secteur agricole.2-2 Energie Solaire Thermique Potentiel desubstitution par d’autres secteurs : considé-ré fort. Le solaire thermique est utilisé pourla production d’eau chaude principalement,mais aussi pour la production de chaleur. Il

est donc utilisé/utilisable dans tous les sec-teurs où ces besoins existent. En effet, laconsommation d’eau chaude ou de chaleur n’est pas importante dans le secteur agrico-le, en comparaison à d’autres secteurs. Pourcela, il a été considéré que la part agricole udéveloppement du solaire thermique peutêtre facilement substituée. Les panneaux solaires thermiques sontmajoritairement utilisés par les agriculteurspour :-Produire de l’eau chaude (chauffe-eau solai-re individuel) afin de laver les bâtiments et lematériel dans des ateliers de transformationprésents sur l’exploitation (laiteries, froma-geries, transformation de produits à base deviande etc.)- Produire de l’air chaud (toiture solaire) afinde : - Chauffer les bâtiments d’élevage (poulailler

etc.).- Sécher certains produits agricoles (déchetsagro-alimentaires, fruits et légumes).
CONCLUSIONLes souverainetés alimentaires et énergé-tiques dépendent en partie de 03 éléments ;Eau, Energie, Agriculture. En combinant cesmesures, on traite en même temps de laréduction de la consommation des sourcesd’énergies conventionnelles, de l’atténuationdes émissions des GES par l’utilisation desénergies renouvelables, de la rationalisationde l’utilisation de l’eau et l’amélioration de laproduction agricole. Ces mesures sontconformes à la politique déclarée du gouver-nement algérien en matière de l’utilisationrationnelle de l’eau, à la promotion des éner-gies renouvelables (Programme National des Energies Renou-

velables et de l’Efficacité Energétique), et audéveloppement de l’agriculture dans les dif-férentes régions du pays.- Une économie importante de l’eau par l’uti-lisation des systèmes d’irrigation écono-miques et performants Figure 5 (goutte àgoutte, aspersion, etc.).- Une atténuation importante des émissionsde gaz à effet de serre, par l’utilisation dessystèmes d’énergie renouvelable,- Une économie des subventions directes ouindirectes accordées par l’Etat, que ce soit auniveau du carburant ou de la consommationélectrique,- Un enjeu majeur en vue de préserver lesressources fossiles, de diversifier les filièresde production de l’électricité et de contri-buer au développement durable,- Un développement d’une industrie locale.
Mail: b.bouzidi@cder.dz

       
      

       
        

        
      

        
          
      

Aussi bien la communauté
nationale que les observateurs
internationaux auront les yeux
braqués sur les réalisations de
l’Algérie en 2022. Du mégaport
international d’El Hamdania, à

Cherchell, à la zone franche de
Bellara ou à la Zlecaf, porte
d’entrée aux marchés africains, la
relance économique va passer par
des passages obligés. Si pour la
communauté nationale, l’année

2022 devrait concrétiser un
certain mieux-être qui n’a pas eu
lieu depuis le début de la
pandémie, pour les opérateurs
internationaux, il y a aura de
l’intérêt à observer comment
l’Algérie va remonter la pente dans
un contexte économique et
concurrentiel des plus ardus.
Donc, c’est un ensemble
économique, industriel et
managérial qui va s’imbriquer pour
se mettre sur rails et avancer. Tout
doit être synchronisé pour avancer
dans son ensemble, le retard
cumulé par les uns freinera
l’avancée des autres. A un
moment crucial d’une récession
quasi-planétaire induite par la
pandémie au coronavirus, il n’y
aura aucune chance pour les
retardataires. 
Ces derniers mois, beaucoup de
décisions audacieuses ont été
prises par les autorités,
concernant plusieurs dossiers

décisifs : des énergies alternatives,
moins couteuses, moins
aléatoires, plus intelligentes,
comme le solaire, le
photovoltaïque, etc. afin
d’échapper au piège des seules
recettes (aléatoires) des rentrés
pétrolières ; une agriculture pleine
de promesse ; une industrie qui
aura surtout pour tâche de
bénéficier d’un réel transfert de
technologie, afin de sortir du piège
de l’économie de bazar ; une
production domestique qui tente
de pénétrer encore plus les
marchés africains ; etc. 
L’agriculture doit honorer ses
promesses de 2020-2021; les
résultats enregistrés, les
productions faites tout au long de
l'année écoulée ont été
encourageantes et pouvaient
permettre d’être optimiste.
L’objectif du secteur primaire est
de mettre à l'abri la nation et
assurer sa sécurité nationale par

le renforcement de la sécurité
alimentaire. Comme il se doit,
l’économie va dépendre encore un
certain temps de l’or noir; les
recettes engrangées par les ventes
pétrolières et gazières offrent à
l’Algérie plus de 92% de son
pactole annuel. En attendant que
les autres secteurs se mettent au
diapason, c’est encore et toujours
le pétrole et les prix du baril sur les
marchés internationaux qui auront
le haut du piédestal économique
national. Il est vrai que les
alternatives qui s’offrent à l’Algérie
sont prometteuses, mais ils sont,
hormis l’agriculture, encore au
stade du souhait. Les énergies
renouvelables seront l’enjeu de
2022. De l’avis des experts
européens, l’Algérie pourra, avec
un espace comme Adrar, « éclairer
» la planète toute entière si l’on
arrive à placer les outils qu’il faut
pour récolter cette énergie solaire
à moindre coût. PPaarr II..MM..

L’ANNÉE DU DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, LE GRAND CHANTIER DE 2022

P   

     E EN FORCE DANS LE SECTEUR AGRICOLE EN 2022

     SSANCE ÉCONOMIQUE PREND FORME

D
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Jugez-en, après les troublesqui se déclarent ici et làdepuis quelques mois, etdont « L’Express » a abondam-ment rapporté le contenu, voilàque la communauté marocaineà l’étranger prend le flambeauet dénoncé à l’international lespratiques répressives du régi-me du Makhzen.En effet, les membres de la com-munauté marocaine en Franceont  organisé, samedi devantl'ambassade du Maroc à Paris,un rassemblement pour dénon-cer les pratiques répressives durégime du Makhzen et exiger lalibération de tous les détenuspolitiques et d'opinion dans leroyaume.Lors de ce rassemblement,organisé à l'appel d'une dizained'associations marocaines dedéfense des droits de l'Homme,les participants brandissaientdes pancartes sur lesquellesétaient écrits: "Le journalismen'est pas un crime", "Halte à larépression au Maroc", ou enco-re "Libérez les journalistesemprisonnés" dont SouleimaneRaissouni et Omar Radi.Ce dernier, journaliste d'inves-tigation et militant des droitshumains, a été condamné jeudien appel à six ans de prisonferme, par la Cour d'appel deCasablanca.Les manifestants ont égalementdénoncé les pratiques répres-sives du Makhzen, et exigé la

libération de tous les détenuspolitiques se trouvant dans lesgeôles du royaume."Nous sommes ici pour expri-mer notre solidarité avec tousceux qui luttent au Maroc sur-tout les journalistes emprison-nés", a indiqué à la presse undes manifestants citant, entreautres, le procès inique dontfont l'objet Omar Radi et Soulei-mane Raissouni."La diffamation est devenue leprincipal moyen de pression dupouvoir marocain pour fairetaire la contestation", a dénoncéun autre manifestant avant depoursuivre: "Les libertés serétrécissent de jour en jour auMaroc". "Nous dénonçons aussila complicité du pouvoir fran-çais et des Occidentaux avecRabat", a pour sa part, indiquéun autre participant à ce ouve-ment de solidarité avec lesdétenus politiques et d'opinionmarocains. Les associationsmarocaines de défense desdroits de l'Homme activant enFrance ne cessent de dénoncerle "durcissement répressif spec-taculaire" qui s'inscrit en droiteligne de la continuité de l'histoi-re d'un pouvoir autoritaire.Pour ce collectif d'associations,au Maroc, "la seule réponse àtoute expression critique ourevendication est la coercition"."Les enlèvements, la torture, lesarrestations arbitraires, lespoursuites judiciaires, les

condamnations à de lourdespeines de prison, sont autant dechâtiments réservés notam-ment aux journalistes, Youtu-beurs, activistes des droitshumains, militants des mouve-ments sociaux et à tout citoyenexigeant la justice sociale"."La liste des victimes de la bru-talité répressive ne cesse des'allonger", ont déploré cesassociations tout en assurant lapoursuite de leur mobilisationpour exiger la libération de tousles détenus politiques et d'opi-nion, notamment les journa-listes Omar Radi, SouleimanRaissouni, Toufik Bouachrine,

les prisonniers du Hirak du Rif,Nasser Zefzafi, Nabil Ahamjik,Said Ighid, Zakaria Adehchour,Mohamed Jaloul, le militantNouredine Aouaj et les citoyensactivant sur les réseaux sociaux.Le collectif d'associations estdéterminé à rester mobiliséégalement pour "exiger que lesdroits fondamentaux soient res-pectés au Maroc, condamner lespratiques du régime marocainet de son appareil policier,dénoncer les décisions d'unejustice aux ordres d'un pouvoirautocratique et surtout pourque le Maroc honore ses enga-gements internationaux". L'ap-

pel au rassemblement de same-di a été lancé par le Comité desoutien aux prisonniers poli-tiques et d'opinion au Maroc,l'Association des travailleursmaghrébins de France (ATMF),l'Association des Marocains enFrance (AMF), l'Association dedéfense des droits de l'Hommeau Maroc (ASDHOM), l'InstitutMehdi-Ben Barka (Mémoirevivante), l'Association marocai-ne des droits humains (AMDHParis/IDF), Justice et Liberté auMaroc et l'Association marocai-ne des droits humains (AMDHNord/France).
I.M./agences

Les jours du gouvernement Akhennouch sont-ils comptés ? Même s’il dispose de solides appuis au sein du palais royale, des loges et
au sein des élites marocaines dominantes au Maroc, il n’en reste pas moins qu’il est confronté à une série de tensions dans la société

marocaine et à l’étranger à laquelle il lui sera difficile de tenir.

LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE EN FRANCE EXIGE LA LIBÉRATION DES PRISONNIERS POLITIQUES ET D'OPINION

Les pratiques répressives du régime
du Makhzen dénoncées

Les Forces armées maliennes lors d’une forma-tion avec les forces spéciales françaises, dans labase militaire de Menaka, au Mali, le 7 décembre2021. © Thomas Coex, AFPMenées, selon certaines sources, par plusieurscentaines de jihadistes, l’attaque a fait au moins27 morts et de nombreux blessés au sein desForces armées maliennes, au moment où la Fran-ce a annoncé la fin de l’opération Barkhane. L’ar-mée malienne ne cesse depuis des semaines deproclamer des succès contre les terroristes.C’est l’attaque la plus meurtrière rapportéecontre les Forces armées maliennes (Fama)depuis plusieurs mois. Le 4 mars, vers 05 h 30, aucamp de Mondoro dans le centre du Mali, aumoins 27 soldats ont été tués, 33 blessés, dont 21graves, et 7 « portés disparus », a annoncé l’arméedans un communiqué. Selon l’armée, 47assaillants ont été « neutralisés » dans la matinéeet 23 autres l’ont été à la suite d’un « ratissage surles sanctuaires terroristes ». Un deuil national detrois jours à compter de samedi a été décrété parle gouvernement de transition d’Assimi Goïta.Cette attaque survient en pleine reconfigurationmilitaire. Au cours des derniers mois sont arrivésau Mali de nombreux renforts présentés par lesautorités maliennes comme des instructeursrusses et par les Occidentaux comme des merce-

naires appartenant au groupe Wagner. La France,à travers l’opération Barkhane, et ses alliés euro-péens au sein du regroupement de forces spé-ciales Takuba viennent, eux, d’annoncer leurretrait militaire du Mali. Sur fond de vives ten-sions diplomatiques entre la junte au pouvoirdepuis 2020 et certains des partenaires du Mali,au premier rang desquels Paris, l’armée maliennene cesse depuis des semaines de proclamer dessuccès contre les jihadistes, revendiquant la mortde dizaines de jihadistes ces derniers mois.Un communiqué publié cette semaine assuraitque « la peur [avait] changé de camp, l’ennemi esten fuite vers les frontières ou en dissimulationdans la population ». Ces informations sont diffi-cilement vérifiables faute d’accès au terrain ou desources pouvant s’exprimer.Dans la jouréne du 4 mars, plusieurs sources auMali avaient indiqué qu’une attaque avait fait denombreux morts à Mondoro. Une source militairefrançaise sous couvert de l’anonymat avait indi-qué que le bilan de cette attaque menée par plu-sieurs centaines de jihadistes avait fait entre 40 et50 morts. La source affirmait que 21 véhiculesavaient été saisis par les jihadistes, dont plusieursblindés. En outre, selon cette même source, « lesFama n’ont pas demandé l’appui de Barkhane ».
In Jeune Afrique

MALI : 
Deuil national après une attaque
jihadiste meurtière contre l’armée
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Le Premier ministre sahraoui,
Bouchraya Hamoudi Bayoun a
affirmé que l'annonce par l'Etat
de la formation d'un
Gouvernement sahraoui n'était
pas un fait isolé de son contexte
historique, mais une réponse à
une nécessité impérieuse dictée
par la réalité, soit la
concrétisation d'un rêve pour
lequel des générations
sahraouies avaient lutté des
années durant.
Dans son allocution à l'occasion
de la célébration de la journée
nationale commémorant la
formation du premier
gouvernement sahraoui (5
mars), le Premier ministre
sahraoui a souligné que cet
évènement, celui de la formation
du premier gouvernement
sahraoui, revêtait une grande
symbolique dans la mémoire
nationale, en ce sens qu'il a jeté
les fondements d'une
administration nationale
sahraouie qui a joué un rôle
important dans le processus de
lutte nationale.
En cette journée de l'année
1976, soit depuis 46 ans a été

installé le premier gouvernement
dans l'histoire moderne du
peuple sahraoui, a rappelé le
responsable sahraoui, soulignant
que depuis cette date historique,
les Sahraouis ont allié la lutte
pour la libération du territoire
sahraoui à la garantie des
conditions de sécurité aux
citoyens victimes d'un génocide
par les forces d'occupation
marocaines.
Cette date a également marqué
le début du processus
d'édification des institutions et
structures administratives pour
soutenir la Révolution et
atteindre l'objectif suprême,
l'indépendance nationale, a-t-il
soutenu.
Le Premier ministre sahraoui a
ajouté que la formation du
Gouvernement sahraoui est
intervenue dans des conditions
très difficiles avec peu de
moyens et d'expérience, une
expérience qui a évolué avec le
temps pour permettre
l'édification d'institutions
capables de répondre aux
besoins croissants de la lutte
nationale. RR..II..//AAppss

FFOORRMMAATTIIOONN DDUU PPRREEMMIIEERR GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
SSAAHHRRAAOOUUII

« Consécration d'un rêve
pour lequel les Sahraouis

ont lutté »



     

                                                                                 

                                                                               

                                                                             

                                                                         
 

                
                 
           

 

     
       

                                         

                                                                                                                                     

                                                                                                                   

         
   

    
  

 
 

  

 
 

   
      

    
     

     
     

 
     

      
    

    
    

    
     
     

    
    

   
    

  
    

     
    

     
   
    
   

     
    
    

     
     

    
     
     
    

  
     

    
    

    
     

     
     

    
       

    
    

  
      

   
  

 

   
   
   
 

   
    

    
     
    

    
      

    
     

      
     
   

    
      

    
      
     

       
     

       
        

       
      

       
       
      

  

Le cycliste Hamza Amari du MCAlger a décroché le trophée duGrand Prix de la ville d'Oran de l’édi-tion 2022 à l’issue de la deuxièmeétape tenue avant-hier et qui a étédédiée à la course sur route àlaquelle ont pris part une centained’athlètes.Cette étape, sur une distance de 146km, a souri Yacine Hamza de la

Fédération Algérienne de Cyclisme(FAC), suivi de son coéquipier de lamême équipe, Mohamed NadjibAssel, tandis que la troisième placeest revenue à Mohamed AmineNahari d’Amel El Maleh (Oran).Cette édition du grand prix de laville d’Oran a été marquée notam-ment par l’annulation de la deuxiè-me étape qui devait avoir lieu ven-

dredi et qui était dédiée à la coursesur circuit fermée. Cette annulationa été dictée par les conditionsmétéorologiques difficiles qui y ontrégné.La première étape, qui avait eu lieujeudi (course contre la montre) a vula domination du coureur du MCA,Hamza Ammari, rappelle-t-on.
RS

Le Mouloudia d'Algers'est emparé de ladeuxième place au clas-sement de la Ligue 1 algé-rienne de football, enramenant une précieusevictoire (2-0) de son dépla-cement chez la lanterne-rouge, le WA Tlemcen, enmatch disputé avant-hier,pour le compte de la 20ejournée.Un succès qui cependants'est fait attendre, car "LeDoyen" avait considérable-ment souffert en premièremi-temps, et ce n'est qu'à la68e qu'il a fini par trouverle chemin des filets, grâce àEsso (1-0), avant queFrioui ne double la misesur pénalty à la 87e.Une importante victoirequi propulse les Vert etRouge directement à ladeuxième place, avec 36points, alors que le Widadreste bon dernier, avecdésormais cinq longueursde retard sur le RC Relizane(avant-dernier).Cette place de dauphin, leMCA aurait dû la partager,à égalité de points, avecson éternel rival, l'USMAlger, si ce dernier avaitréussi à l'emporter à domi-cile contre la JS Saoura.

Mais les Rouge et Noir ontété finalement tenus enéchec (0-0), au stade OmarHamadi, ce qui les relèguedésormais au quatrièmerang, avec 34 points, alorsque la JSS pointe juste der-rière (4e/33 pts), maisavec deux matchs enmoins.Autre fait marquant danscette 20e journée, la victoi-re à l'extérieur de l'Olym-pique de Médéa, qui adominé le MC Oran (0-1),grâce à un pénalty deGagaâ à la 21e minute dejeu, mettant ainsi fin à unesérie noire de treizematchs sans victoire, dontdouze défaites consécu-tives.En effet, le dernier succèspour le club de Médéaremonte au 3 décembredernier, lorsqu'il l'avaitemporté (0-2) chez le WATlemcen. Depuis, l'OM aconnu une vraie descenteaux enfers, puisqu'il a finipar se retrouver dans uneposition de relégable, luiqui quelques semainesauparavant trônait confor-tablement sur le podium.Néanmoins, grâce à cettevictoire à Oran, l'OM quittel'avant-dernière place au

classement général, etrejoint provisoirementl'HB Chelghoum-Laïd et leNA Hussein-Dey au 14erang, avec 17 points, maisavec un match en plus, carses deux rivaux n'ont jouéque 19 rencontres.  Quoique, l'HBCL aurait pus'extirper de la zone rougedès cette 20e journée, s'ilavait réussi à l'emportercontre le RC Arbaâ. Maisfinalement, et bien queréduit à dix contre onze, cedernier a réussi à lui impo-ser le nul à domicile (1-1).Certes, les choses avaientrelativement bien com-mencé pour le club de Chel-ghoum-Laïd, qui avaitouvert le score à la 57e parl'intermédiaire de Khaldi,mais bien que en infériori-té numérique, les Bleu etBlanc ont réussi à niveler lamarque (1-1), grâce àAboubakr (68').Un résultat qui permet auRCA de rester dans lemilieu tableau (10e/25pts), alors que le HBCLreste dans une position dereléguable, en attendant dedisputer son match enretard, qui lui permettrapeut-être de sortir la têtehors de l'eau en cas de vic-

toire.Autre bon résultat àl'extérieur, celui de l'USBiskra, ayant réussi àramener un nul (1-1) deson déplacement chez le RCRelizane. Les "Zibans"étaient même les premiersà trouver le chemin desfilets, grâce à Lakhdari(15'), mais malheureuse-ment pour eux, et à forced'insister, le RCR a réussi àarracher l'égalisation,grâce à Si-Ammar (31').Un résultat qui, néanmoins,permet à l'USB derejoindre provisoirementla JS Kabylie à la sixièmeplace, avec 32 points pourchaque club, alors que leRCR recule à l'avant-der-nière place au classementgénéral, avec seulementquinze unités au compteur.Les péripéties de cette 20ejournée se poursuivrontdimanche, avec le déroule-ment des matchs JS Kabylie- NA Husseïn-Dey et ASOChlef - ES Sétif, avant de seclôturer lundi, avec ledéroulement des deux der-nières rencontres inscritesà son programme, à savoir :NC Magra - CS Constantineet le derby algérois, entrele CR Belouizdad et le Para-dou AC. APS

LIGUE 1

Le Doyen nouveau dauphin,
l'OM gagne après douze
défaites consécutives
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SPORTING LISBONNE  

SLIMANI CLAQUE
SON PREMIER
DOUBLÉ
 L’attaquant de l’équipe

nationale et de la formation
portugaise Sporting Lisbonne, Islam
Slimani, s’est illustré de fort belle
manière en inscrivant, avant-hier
soir, un doublé décisif lors de la
victoire de son équipe  (2-0)  face à
Arouca à l’occasion de la 25eme
journée  de la Liga Sagres.
Dès l’entame de la deuxième mi-
temps,  Slimani a décidé de
prendre les choses en main en
ouvrant le score sur corner (46').
L’Algérien a su placer une belle tête
pour tromper le gardien adverse
marquant à l'occasion son
deuxième but en championnat.
Quelques minutes plus, il  réussit à
aggraver la marque à la 52' suite à
un superbe travail collectif ponctué
d'un centre côté gauche pour
Slimani . Ce dernier n'aura plus qu'à
utiliser son sens du but et son
expérience pour conclure cette
action d'un but et signé son premier
doublé de la saison avec son
nouveau club.
Avec cette victoire, le Sporting
revient à trois points du leader, son
rival toujours, le FC  Porto,  qui
compte un match en moins et qui
se déplacera ce dimanche à Paços
de Ferreira pour affronter l’équipe
locale.

RR..SS..

SUPER DIVISION 

FIN DE LA
PREMIÈRE
PHASE, LES 12
QUALIFIÉS
CONNUS
 La première phase du

championnat national de
basketball, Super division, a pris fin
avant-hier avec le déroulement de
la 10e journée. Une dernière sortie
dans cette première partie durant
laquelle la hiérarchie a été
respectée dans les quatre groupes.Alors qu’ils étaient 20 clubs sur lesstarting-blocks au coup d’envoi del’exercice 2021-2022, ils ne sontplus que 12 à en découdre pour letitre de champion d’Algérie. Selonle système de compétition adoptécette saison, les 12 clubs qualifiéspour la seconde phase, en l’occur-rence les trois premiers de chaquegroupe, vont être scindés en deuxpoules de six et disputeront lesrencontres en aller-retour égale-ment.  Concernant les huit forma-tions restantes, elles vont jouerpour le maintien en Super Divi-sion. Ces dernières en découdrontlors de deux phases pourconnaitre les quatre équipes quiassureront leur maintien et lesquatre autres qui rejoindront laNationale 1 (deuxième palier) lasaison prochaine, tandis que deuxéquipes seulement accéderont enSuper Division.Les 12 qualifiés pour la 2e phasesont : NA Husseïn Dey, MC Alger,TRA Draria, WO Boufarik, USMBlida, CSC Gué de Constantine, NBStaouéli, PS El Eulma, AB Skikda,Rouiba CB, CRB Dar Beïda et OMSMiliana. R. S.

CYCLISME 

Hamza Amari remporte 
le grand prix de la ville d’Oran
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  en deux temps : le chantier
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PRIX EL-HACHEMI-GUEROUABI 2022 

Faïz Ghemmati décroche
le grand prix

Lors de la cérémonie de clôtu-re organisée à l’Auditoriumdu Palais de la Culture Mouf-di-Zakaria, le jury, présidé par lechanteur chaâbi, Hamid Lai-daoui, a décerné le 1er Prix de ceconcours à Faïz Ghemmati à lamandole. Le jeune premier prix aintégré le monde artistiquedepuis une dizaine d’années seu-lement, essentiellement commemusicien dans trois grandesassociations culturelles demusique andalouse à Cherchell.En 2014 d’abord, à "El Manara"alors qu’il était jeune lycéen (17ans), et où il apprit à jouer à laguitare et au Oud (luth), pourrejoindre deux années plus tard"Nassim Essabah" et s’intéresserà la kouitra, et de finir en 2020jusqu'à ce jour encore, à "Erra-chidia".Le jeune Faïz Ghemmati a com-mis quelques enregistrementsen studio, postés sur les réseauxsociaux.Le deuxième prix est revenu àGhofrane Bouache (15 ans) deCherchell qui, a choisi d’entrer encompétition avec, "Rachiq elqed" (inqileb), "Ach ma iberrednirani" et "Wahd el ghoziel",extraits de "Noubet Djarka",qu’elle a brillamment rendu avecune voix cristalline.En 2012, alors qu’elle n’avait que7 ans, Ghofrane Bouache a adhé-ré à l’association Nassim Essa-bah, et a été élue en 2021,"Meilleure voix féminine", lors dela 6e édition du Prix El-Hachemi-Guerouabi.
OULD RABAH MOHAMED
SEDDIK EMPORTE LE PRIX
D’ENCOURAGEMENTSLe jury a également consacré,Salim Sidi Dris d’Alger "3e Prix"

de la 7e édition de ce concours,alors que le Prix d’encourage-ments du jury a été décerné aujeune Ould Rabah Mohamed Sed-dik de Tiaret.Après l’annonce desrésultats, les lauréats se sont vuremettre le trophée honorifiqueet l'"attestation de succès", enplus d’un "accompagnementfinancier", avec en plus, pour leGrand lauréat l'orchestration etl’enregistrement en studio deson premier CD.La présidente de l’associationculturelle El-Hachemi-Gueroua-bi, Chahira Guerouabi a déclaré àl’issue de la cérémonie de clôtureque l’ensemble des finalistes,bénéficiait d’un "suivi de la partde l’association et de tournéesartistiques".En présence de la ministre, de laCulture et des Arts Soraya Mou-loudji, les membres du jury ontrappelé les critères d’évaluationretenus durant le travail d’appré-ciation de chaque rendu, pourdépartager les artistes finalistesdu concours.L’évaluation s’est faite essentiel-lement autour de: la maîtrise dela voix et de l’instrument, la dic-tion, l’esthétique et les orne-ments vocaux, la maîtrise dutexte, la cohérence dans l’enchaî-nement des thèmes (istikhbar,qcid et final), le sens du rythmeet la tenue sur scène.Douze jeunes talents, de diffé-rentes villes du pays, ont prispart, à la compétition de la 7eédition du Prix El-Hachemi-Gue-rouabi, organisée sous le parrai-nage du ministère de la Cultureet des Arts, en collaboration avecl'Office national des Droits d'au-teurs et droits voisins (Onda) etle palais de la Culture Moufdi-Zakaria.

UNE CLÔTURE EN MUSIQUE La cérémonie de clôture a étéégalement marquée par la pro-grammation d'un concert demusique chaâbi, animé par, lescheikhs, Abdelkader Chaou,Hamid Laïdaoui, Mohamed Reb-bah et Sid Ahmed Derradji.Le nombreux public de l’Audito-rium du Palais de la CultureMoufdi-Zakaria, venu assister,après deux soirées de compéti-tions, au moment solennel del’annonce des lauréats du GrandPrix El Hadj-El-Hachemi-Gue-rouabi, a pu apprécier, prèsd’une heure et demie de temps,un concert de chansons chaâbirendu par Le maître AbdelkaderChaou, Hamid Laidaoui, SidAhmed Derradji et MohamedRebbah, accompagnés par l'Or-chestre dirigé par Smail Ferkioui.D’abord Sid Ahmed Derradji, lau-réat en 2014, de la première édi-tion de ce grand prix, a occupé laplace du "Cheikh" au devant de lascène, abandonnant celle demembre du jury qu'il était, aprèsavoir mené à terme, avecd’autres collègues-artistes, lamission d’évaluation des jeuneschanteurs chaâbi en compétition.Interprétant avec une voix pré-sente et étoffée une pièce dans legenre "aroubi", Sid Ahmed Der-radji a entamé, dans une ambian-ce de grands soirs, un qçid dansle mode Raml El Maya enchaîné à"Ya el werchane", "Twahach’t ElBehdja ma n’tawwal’chi naâmeldara" et "Amchi ya Rassoul".Au tour du président du jury,Hamid Laïdaoui de reprendre sacasquette de "Cheikh", sous untorrent d’applaudissements dupublic, entonnant dans le modeZidène, avec un timbre vocal auxcontours du maître El HachemiGuerrouabi, la pièce, "Amir Logh-ram", relayée à "Koulou elyamna", puis à "El Herraz", pièced’anthologie dans le patrimoinede la chanson chaâbie.Mohamed Rebbah a, quant à lui,embarqué l’assistance dans lesméandres de la poésie du mel-houn, à travers une suite proli-fique de pièces, avec notamment,"Ya gh’zel", "Saâdouni", "Qololen’nass" et "El Khilaâ taâdjebni",au bon plaisir des spectateurs.
ATMOSPHÈRES
CONVIVIALES, NÉCESSAIRES
À LA RÉUSSITE DE
L'ÉVÉNEMENTApportant de la joie dans sesnotes, l’infatigable MouradZirouni à l’animation, a su créer,trois jours durant, les atmo-sphères conviviales, nécessairesà la réussite de l'événement,impliquant le public et interagis-sant avec lui, en plus d’exploitertous les moments d’interludespour solliciter, les organisateurs,les membres du jury, ou mêmeceux de l’orchestre pour plusd’éclaircissements concernantdifférents aspect en lien avec la

7e édition de ce grand prix.Avec tact et professionnalisme,l'animateur-vedette annonceAbdelkader Chaou devant unpublic euphorique qui a accueillison idole avec des applaudisse-ments et des youyous qui ontduré un moment. "Faraqouni yatarahoum yardjiôun", "Wallah lan’sitek ya lilt el bareh", "Ya MenTrid Qtali, Ghirek Ma Yehlali"."Youm el djemaâ", "El kesbawana wlid’ha", sont, entre autrestitres brillamment rendus par "legrand maître à la voix pure", diraHakim Rakis, un des admirateursde première heure d'El Hadj ElHachemi Guerrouabi, qu’il a suividurant plus de 40 ans.Le public a savouré tous lesmoments de la soirée dans l’allé-gresse et la volupté, applaudis-sant longtemps les artistes.
COMMÉMORATION
DU 16E ANNIVERSAIRE DE
LA DISPARITION DU MAÎTRE
DE LA CHANSON CHAÂBIE Par ailleurs, Chahira Guerouabi, adéclaré que l’association cultu-relle El-Hachemi-Guerouabi,qu’elle préside, "commémorerale 17 juillet prochain, le 16e anni-versaire de la disparition dumaître de la chanson chaâbiedans une manifestation intitulée"Corsan ighennem".Elle s’est en outre, engagée àassurer "la promotion et le suivirégulier" de tous les participantsau concours du grand prix El

Hadj-El-Hachemi-Guerouabi, deleur assurer "des tournées natio-nales et à l’étranger", notammenten France et en Espagne, dans lecadre des programmes qu’elle ainitié, aux intitulés, "Passerellesculturelles" et "Naghamet El Dja-zair", respectivement.Tenue du 3 au 5 mars à l’Audito-rium du Palais de la CultureMoufdi-Zakaria, la 7e Edition duGrand Prix "El Hadj-El Hachemi-Guerouabi" a pris fin samedi,avec la victoire du jeune chan-teur Faiz Ghemmati de cherchell.Créé en 2014, ce prix baptisé dunom d'une grande figure de lamusique chaâbie, vise à décou-vrir et promouvoir les jeunestalents, qui animeront la scèneartistique de demain.Né le 6 janvier 1938 dans lequartier d'El Mouradia (ex laRedoute), El Hachemi Guerouabia grandi à Diar El Babor àBelouizdad (ex Belcourt). L’artis-te complet s’est éteint le 17 juillet2006 à Zéralda,. Surnommé « leRossignol », il figure parmi lesgrands noms de ce genre musi-cal. Durant son parcours, ElHachemi Guerouabi a chantépresque tous les thèmes:l’amour, la misère, l’exil, l’amitié,la religion, le Prophète, la jeunes-se et notamment l’Algérie. Trans-générationnel sa popularité esttoujours aussi forte et ses chan-sons sont écoutées avec la mêmepassion que de son vivant.
D. M.

Le jeune chanteur chaâbi, Faïz Ghemmati de Cherchell a été consacré, avant-hier à Alger, lauréat de la 7e édition du Prix El-Hachemi-
Guerouabi qui a mis en compétition douze finalistes.
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L’EXPRESS DU 07/03/2022 ANEP : N° 2216004154

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

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

KAZANANAS

Reportez les anagrammes des mots de la grille degauche dans la grille de droite, à l’aide des défini-tions indiquées.

Au pied du sapin
Font la joie des
enfants à Noël

Décorent le sapin
Ensemble, en famille

Une spécialité
culinaire en Isère et

en Savoie

Une autre spécialité
culinaire

Le repas du
réveillon

E M I G R E La
première bonne
résolution de

l’année qui vient

MOTS MÊLÉS N° 11
ALLURE
ARCHIPEL
BANZAI
BONSAI
BONZE
CATALPA
EMPEREUR
ESTAMPE
FEMUR
FUTON
GEISHA
GOMASIO
HAIKU
HIROSHIMA
HONSHU

HOKKAIDO
IKEBANA
JEUDI
JUDOKA
KAMIKAZE
KARAOKE
KOBE
KOURILES
KYOTO
LOTUS
MANGA
MIKADO
NOUILLE
ORIGAMI
OSAKA

PACIFIQUE
SAMOURAI
SEISME
SHOGUN
SOJA
SUDOKU
SUMO
SURIMI
SUSHI
TATAMI
TOFU
TOKYO
TSUNAMI
WASABISO

LU
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OT
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HORIZONTALEMENTI. Ils remontent la piste.II. Elle descend de lapiste. III. Voie ferrée.Coup de foudre. IV. Beausoulier. V. Négation. Plu-tôt malin. VI. Déforme.Avant JésusChrist. A vule jour. VII. Ne durequ’une année. L’une desdisciplines du biathlon.VIII. Ensemble de mon-tagnes. IX. Fais une des-cente. Donnes un siège.X. Petit lutin. Montagnesrusses.

VERTICALEMENT1. Vallée pour skieurs. 2.Fuite. Ski de vitesse. 3.Non religieux. Sur uneborne. Conifère. 4. Pré-nom d’une grande damedu jazz. Ainsi que doitl’être une piste de skibien préparée. 5. Côtéeen Bourse. Initiales répu-blicaines. Pas en forme. 6.Imprévus. 7. Massif alpin.Fait fondre la neige. 8.Pays africain. Fin de par-tie au flipper. 9. Electro-encéphalogramme. Har-monisa. 10. Canardépour son duvet. Haut degamme.
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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

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO

L’EXPRESSL’EXPRESS
Quotidien national d’information edité par  la SARL ADRA COM

Adresse : Maison de la presse Abdelkader safir, 02 Rue Farid Zouiouache,
Kouba, Alger  Tel/FAX Admnistration et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION:  ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com / Email: redaction@express-dz.com / Site
Web: www.lexpressquotidien.dz / TEL/FAX: 023.70.99.92 

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES
NOURDINE  BRAHMI

Service-pub@lexpressquotidien.dz

IMPRESSION SIA ALGER BAB EZZOUAR

PUBLICITÉ :  POUR TOUTE PUBLICITÉ, S’ADRESSER
À L’AGENCE NATIONALE  DE COMMUNICATION D’EDITION

ET DE LA PUBLICITÉ (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

TTOOUUTT  DDOOCCUUMMEENNTT  EETT  PPHHOOTTOO  RREEMMIISS
ÀÀ  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  SSOONNTT  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ

DDUU  JJOOUURRNNAALL..

                          
             

          

                                

    

  
  

   

     
    

                           

                                  

                               

   
    

                               

                                     

                               
             

         
             

                                

                                     

                                   

  
      

     
   

                                                           

                                                         

                                   

                                                

                                 

       
  

         

                                                     

                                                         

               

  
    

   

    
   

 

  
   

                       

                                                  

                                           

   
   

   

                                   

                                                      

           Or la Russie,d                                                   



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //LUNDI 7 MARS 2022 // N°257//PRIX 20 DA

16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.Med

Les services de rensei-gnement espagnols ontpointé du doigt le Marocsuite à la tentative de 3700migrants de franchir la clôtu-re frontalière de Melilla,affirmant que le Royaume acessé de surveiller les campsde migrants subsahariensprès de la frontière avec l'en-clave espagnole, rapportentdes médias locaux."Durantces dernières semaines, lesrapports des services de ren-seignement ont mis en gardecontre les agissements duMaroc qui a cessé de contrô-ler les camps de migrantssubsahariens situés del'autre côté de la frontière, enattendant une opportunité"pour les instrumentaliser,précise le journal "El Espa-nol". En 48 heures, la ville deMelilla a connu la plus gran-de vague migratoire de sonhistoire. Entre mercredi etjeudi derniers, environ 3700migrants ont tenté de fran-chir la haute clôture proté-

geant l'enclave espagnole,sur la côte nord du Maroc,dont 800 y sont parvenus.Relevant que le laxisme desautorités marocaines n'estqu'un prolongement de labrouille diplomatique entreRabat et Madrid, le journal,qui cite des sources au seindes renseignements espa-gnols, a fait savoir que "lesautorités de la monarchiealaouite contrôlent habituel-lement ces groupes demigrants". "De temps entemps, pour décongestionner

les endroits les plus prochesde la frontière, le Maroc lesdéplace parfois vers le sud.Mais les rapports préparéspar le Centre national de ren-seignement (CNI), la Gardecivile et le renseignementmilitaire soutiennent que leMaroc n'a pas effectué ce tra-vail depuis longtemps", pré-cise le média espagnol. Le journal a, enoutre, levé le voile sur lespratiques criminelles despasseurs marocains qui, avecla bénédiction des autoritésdu royaume, profitent destentatives des migrants derejoindre l'Espagne pour sefaire de l'argent. Citant dessources sur le terrain,expertes dans l'analyse desphénomènes migratoires, "ElEspanol" relève que "la poli-ce marocaine connaît parfai-tement les lieux où se trou-vent les camps de migrants,leurs déplacements et leszones où ils s'installent habi-tuellement". I.M
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NA
LA DÉCRUE DES CAS 

DE CORONAVIRUS SOUS 
LA BARRE DES 40 

38 nouveaux cas confirmésde coronavirus (Covid-19),et 2 décès ont été enregis-trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

38
ET 2 DÉCÈS 

Le directeur des équipes nationales(DEN) de la  Fédération algériennede football (FAF), Abdelkrim Bira aannoncé hier sa décision de se retirerde son poste, moins d'un mois après sadésignation, pour des raisons liées àma conscience professionnelle. « J'an-nonce mon retrait en tant que DENpour des raisons liées à ma conscienceprofessionnelle par rapport à mesconvictions, prérogatives et  enjeu du

poste. Par l'occasion je remercie le pré-sident de la FAF, Amara Charaf-Eddinepour la confiance placée en ma person-ne tout en souhaitant  bonne réussite àtout le monde », a-t-il déclaré. « Madécision de me retirer est irrévocableet a été mûrement réfléchie, je  necompte pas y revenir dessus. Je tiens àpréciser que je n'ai signé aucun contratavec la FAF », a conclu Bira. 
MD

La formation du groupe parle-mentaire des Indépendants aété annoncée, dimanche au siège duConseil de la nation, une premièredepuis la création de la Chambre
haute du Parlement. Bettahar Laz-reg a été plébiscité président dugroupe, a indiqué le Conseil de lanation dans un communiqué. L'an-nonce a été faite lors d'une réunion

des membres des Indépendants auConseil de la nation "en présencede 12 membres sur un total de 14",à l'issue de laquelle ils ont fait unedéclaration où ils ont affirmé que
cette proclamation "se veut unemarque déposée au nom de la nou-velle République", étant entenduque "c'est la première fois que legroupe parlementaire des Indépen-

CONSEIL DE LA NATION : 

Constitution du premier groupe 
parlementaire des Indépendants

Le ministre de la Pêche mariti-me et des Productions halieu-tiques, Hichem Sofiane Salaouat-chi, et celui de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche scien-tifique, Abdelbaki Benziane, ontprocédé hier à la signature de plu-sieurs conventions dont uneconvention-cadre entre les deuxdépartements.Selon un communiqué, d’autresconventions ont été signéesnotamment entre le Centre natio-nal de recherche en pêche et aqua-culture, qui dépend du ministèrede la Pêche maritime et des Pro-ductions halieutiques, et le Centrede recherche scientifique et tech-nique sur les régions arides (CRS-TRA), le Centre de développementdes technologies avancées (CDTA)et le Centre de recherche en éco-nomie appliquée pour le dévelop-pement (CREAD), qui dépendent

du ministère de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche scien-tifique. Ce n’est pas tout. D’autresconventions ont été signées entrele Centre national de recherche enpêche et aquaculture et l’Ecolenationale supérieure des sciencesde la mer et de l’aménagement dulittoral (ENSSMAL), qui dépend duministère de l’Enseignement supé-rieur et de la Recherche scienti-fique, ainsi que le GroupementAlgeria corporate universities(GACU), qui dépend du ministèrede l’Industrie.Ces conventions ont pour objectifde sceller « des partenariats tech-niques et scientifiques en dévelop-pant conjointement des méthodeset des techniques d’exploration dumilieu marin à l’aide des technolo-gies de l’information et de la com-munication », explique le commu-niqué.

PÊCHE MARITIME ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Signature de plusieurs conventions
entre les deux ministères

ABDELKRIM BIRA ANNONCE SON RETRAIT DE LA DEN

«Je n'ai signé aucun contrat
avec la FAF» 

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME, LE
BLANCHIMENT D'ARGENT, LA DROGUE ET LA CYBERCRIMINALITÉ

L’ALGÉRIE ET L’ARABIE SAOUDITE SIGNENT UN
MÉMORANDUM D'ENTENTE EN MATIÈRE JUDICIAIRE Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tebbi, a qualifiéhier, à Riyadh (Arabie Saoudite), la signature d'un mémorandum d'en-tente entre le ministère de la Justice algérien et le ministère public saou-dien de "véritable acquis" qui jette les bases d'une "coopération efficacedans la lutte contre la criminalité". Dans une allocution prononcée lors dela cérémonie de signature du mémorandum d'entente, M. Tebbi s'est féli-cité de cette réalisation commune, la qualifiant de "véritable acquis pourles deux parties, à même de renforcer la coopération bilatérale". Et desouligner que ce mémorandum est un "nouveau jalon qui vient complé-

ter le cadre d'accords signés entre les deux pays, notamment la Conven-tion de Riyadh relative à la coopération judiciaire (1983) et la Conven-tion relative à l'extradition des criminels et des condamnés (2013)". Cemémorandum d'entente vise à "développer la coopération entre les deuxparties dans leu rs domaines de compétences en matière de lutte contrela criminalité sous toutes ses formes, notamment le crime organisé, leterrorisme, le blanchiment d'argent, les crimes liés à la drogue et lacybercriminalité", a affirmé le ministre.Il s'agit d'un mécanisme de coopération institutionnelle qui permetl'échange d'informations et d'expertises dans des domaines liés aux com-pétences des deux parties, la conduite de recherches sur des questionsde fond liées à leurs intérêts communs, la soumission de demandes derecherches ou d'enquêtes et la mise en œuvre de l'assistance juridiqueconformément aux dispositions des accords pertinents signés par lesdeux pays.

                         


