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La filiale de maintenance dela compagnie aériennenationale, Air Algérie, créée fin2021, est appelée à occuper uneplace “importante” au niveauafricain, a indiqué le P-DG parintérim de la compagnie, AmineDebaghine Mesraoua. Devant la commission destransports et des télécommuni-cations de l’Assemblée nationa-le, Mesraoua a indiqué, que la

base de maintenance d’Air Algé-rie, qui s’est transformée récem-ment en filiale, est “l’une desplus grandes en Afrique”. Eneffet, cette filiale répond actuel-lement à tous les besoins natio-naux de maintenance d’Air Algé-rie; de Tassili Airlines, etd’autres compagnies privée;mais ambitionne à élargir sonchamp d’intervention à l’inter-national.
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BANQUE D'ALGÉRIE 

La liquidité bancaire
augmente à 1 500
milliards de dinars  

AIR ALGÉRIE : LA FILIALE MAINTENANCE 
AURA UNE PORTÉE AFRICAINE

La liquidité bancaire aenregistré une hausse à1 500 milliards de dinars àla date du 6 mars courant, aindiqué ce lundi à Alger, leGouverneur de la Banqued'Algérie, Rostom Fadli.«Nous avons 1 500 mil-

liards de dinars de liquiditéà hier (ndlr : dimanche 6mars)», a-t-il déclaré lorsd'un panel auquel il a parti-cipé, sur la réglementationbancaire, tenu dans le cadredu «Legal Business Forum»,initié par la startup Legal

Doctrine. Le gouverneur aprécisé que durant la crisede Covid-19, la banque cen-trale «a réussi à régler lacrise de la liquidité moné-taire», ajoutant que «main-tenant, nous en avons pourtrois ans de stock».

FAWZI DERRAR:
« LE PLUS DUR EST DERRIÈRE NOUS, MAIS

ATTENTION À L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE »Le directeur généralde l’Institut PasteurFawzi Derrar, a rassuréhier, que les derniersbilans de contamina-tions au Covid-19 sontrassurants et « lesvoyants sont au vert ».Intervenant à la radio

chaine 3, il recomman-de, toutefois, la vigilan-ce et la vaccination pourparer à d’éventuellesvagues de nouvellescontaminations.Derrar a fait savoir quele taux de reproductiondu virus est inférieur à 1

en Algérie. « C’est vraique le plus dur est der-rière nous, mais nousgardons l’œil sur l’évo-lution de la pandémie»,a-t-il affirmé en expli-quant que « des scéna-rios d’évolution » res-tent plausibles.
Après une première opé-ration réussie, et en sou-tien a sa diaspora installée enUkraine, l’Algérie va organi-ser, dans les prochains jours,une deuxième opération derapatriement depuis la capita-

le polonaise Varsovie, selonl’ambassadeur de l’Algérie enPologne. Dans une déclarationa Radio Algérie internationale,Salem Ait-Chabane rassuretous les ressortissants algé-riens qu’une deuxième opéra-
tion de rapatriement estactuellement en préparationles invitant a se présenter ausiège de l’ambassade d’Algériea Varsovie en vue de s’inscriresur une nouvelle liste de rapa-triement.

Le moudjahid Ali Abdelha-mid, dit Sid Ali, est décédéà l'âge de 100 ans. Son par-cours de militant au sein dumouvement national ren-seigne sur son combat et sacontribution à l'édification del'Etat. Né le 26 décembre 1921à la Casbah (Alger), le défunt agrandi dans une famillemodeste et conservatrice ori-ginaire d'Annaba. Il a fait sespremiers pas au Parti dupeuple algérien (PPA), devien-dra un membre actif au sein du

Mouvement pour le triomphedes libertés démocratiques(MTLD) qu'il a rejoint en 1946en tant que responsable de larégion d'Alger, puis membredu Comité central et duBureau politique chargé desfinances. Arrêté en 1950 par lecolonialiste français après ladécouverte de l'Organisationsecrète (OS), il sera torturé à laVilla Mahieddine et transféré àla prison de Tizi Ouzou, puis àSerkadji où il a fait la connais-sance de plusieurs figures

emblématiques de la Révolu-tion nationale, à l'instar deAhmed Ben Bella et Si M'ha-med Bougara.Le regretté compte parmi lesfondateurs du Comité révolu-tionnaire d'unité et d'action(CRUA), aux côtés de HocineLahouel, Mohamed Boudiaf etMustapha Ben Boulaïd. Le 9avril 1962,  il survit à une ten-tative de liquidation par l'Or-ganisation de l'armée secrète(OAS) qui avait déposé unebombe dans son domicile. 

DÉCÈS DU MOUDJAHID ABDELHAMID SID ALI 
PARCOURS D’UN « JUSTE »

UNE DEUXIÈME OPÉRATION DE RAPATRIEMENT
DES ALGÉRIENS D’UKRAINE

Le pôle pénal financier et écono-mique du tribunal de Sidi M'ha-med (Alger) a condamné, hier, l'ancienministre de la Justice Tayeb Louh àune peine de 3 ans de prison fermeassortie d'une amende de 200 000 DApour plusieurs chefs d'accusation,notamment abus de fonction et entra-ve au bon fonctionnement de la Justi-ce. Tarek-Noah Kouninef poursuivipour abus de fonction a été condamnéà une peine de 4 ans de prison ferme

assortie d'une amende d'un million(01) de dinars, alors que l'ancien ins-pecteur général du ministère de la Jus-tice, Benhachem Tayeb a écopé d'unepeine de deux (02) ans de prisonferme assortie d'une amende de 200000 DA. Le tribunal a condamné lestrois accusés à verser in solidum unmontant de 100.000 DA au Trésorpublic, avec confiscation de tous leursrevenus illégaux, objet de saisie judi-ciaire.

Contre toute attente,notamment de lapart de ses voisins euro-péens, l’Allemagne aémis son refus d’adhérerà la démarche proposée,voir presque imposéepar les Etats Unis deboycotter le pétrole, legaz et le charbon russes; les ministres allemandsdes Finances et desAffaires étrangères sesont prononcés contreune interdiction desimportations de gaz,pétrole et charbon

depuis la Russie dans lecadre de nouvelles sanc-tions liées à l’invasionde l’Ukraine.«Il faut pouvoir tenir lessanctions sur la durée»,a expliqué la cheffe de ladiplomatie, AnnalenaBaerbock, à la chaineARD. Puis, « ça ne sert àrien si dans troissemaines on découvreque nous n’avons plusque quelques joursd’électricité en Alle-magne et qu’il faut doncrevenir sur ces sanc-

tions.» fera-t-elle remar-quer et d’enchainer :«Nous sommes prêts àpayer un prix écono-mique très très élevé»,mais «si demain, en Alle-magne ou en Europe, leslumières s’éteignent, çane va pas arrêter leschars», a ajouté Annale-na Baerbock lors d’uneinterview à la chaineZDF concluant « si cessanctions mettaient unterme à cette guerre, jeles prendrais immédia-tement».

TRIBUNAL: TAYEB LOUH CONDAMNÉ À 3 ANS 
DE PRISON FERME

La France annonceavoir tué YahiaDjouadi, haut cadre d’Al-Qaïda au Mali La ministre françaisedes Armées, FlorenceParly, a annoncé, hier, lamort de Yahia Djouadi,un haut cadre historiqued’Al-Qaïda au Maghrebislamique, dans le norddu Mali, neutralisé lorsd’une opération au soldes forces françaises deBarkhane.La France revendiquel’’assassinat ciblé d’une

figure d’Al-Qaïda auMali. La ministre fran-çaise des Armées, Flo-rence Parly, a annoncé,lundi 7 mars, la mort deYahia Djouadi, un hautcadre historique d’Al-Qaïda au Maghreb isla-mique (AQMI), tué aucours d’une opérationdes forces françaises.Dans la nuit du 25 au 26février 2022, les soldatsde Barkhane ont conduitune opération a environ100 km au nord de Tom-bouctou, au Mali, durant

laquelle le jihadiste a éténeutralisé. “Après l’avoirlocalisé dans une zoneconnue pour être unrefuge des groupesappartenant a AQMI etau JNIM, puis formelle-ment identifié, il a éténeutralisé par une inter-vention au sol, appuyéepar un hélicoptère dereconnaissance et d’at-taque Tigre et deuxdrones français”explique le communiquédu ministère desArmées.

PREMIÈRES LÉZARDES DANS LA MAISON OCCIDENT :
L’ALLEMAGNE TOURNE LE DOS À SES PARTENAIRES 
ET PRIVILÉGIE SES INTÉRÊTS LA FRANCE ANNONCE AVOIR TUÉ YAHIA DJOUADI,

HAUT CADRE D’AL-QAÏDA AU MALI

DÉBUT DU
PROCÈS DE ALI

HADDAD ET
D'ANCIENS

MINISTRES DES
TRANSPORTS ET

DES TRAVAUX
PUBLICSLe procès de l'hommed'affaires Ali Haddad etd'anciens ministres etresponsables des sec-teurs des transports et

des travaux publics, adébuté hier, au pôlepénal économique etfinancier du tribunalde Sidi M'hamed(Alger).Ali Haddad et lesanciens ministresAmmar Ghoul et Abdel-kader Kadi ainsi quel'ancien wali de AïnDefla Abdelkader Oualiet d'autres respon-sables des secteurs destransports et des tra-

vaux publics sont pour-suivis pour octroi deprivilèges injustifiés,abus de fonction etinfraction à la loi. Lemarché conclu pour laréalisation du projet dedédoublement du che-min de wilaya de AinDefla et de son raccor-dement à l'échangeurde l'autoroute Est-Ouest est l'un des dos-siers les plus impor-tants dans cette affaire.
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Face à la guerre un
nouvel ordre mondial    

Jamais le continent européen n’aconnu une telle situation depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale en
1945. L’Europe, forte de l’appui de
l’oncle Sam, a vécu une période faste
longue de près 80 ans et cela au
détriment des autres continents qui ont
vécu pour leur part une période faite de
guerre, de « coups d'État », de misère et
de privation. L’ordre mondial tel que
pensé par l’alliance américano-
européenne est pourtant en train d’être
remis en cause par la Russie et de
nombreux autres pays en puissance qui
n’arrivent plus à admettre cette
hégémonie occidentale, ce règne sans
partage des richesses de cette planète
et cette gestion des affaires du monde.
L’Occident découvre subitement en
Ukraine ce que vivent des centaines de
millions de personnes dans le reste du
monde, en particulier en Afrique,
maintenue dans un statut de « mineur »
depuis toujours et dont les richesses ont
été spoliées par ces « démocraties » à
l’origine de la mort ou du massacre de
populations entières sur le continent
noir. La Russie, qui a tempéré ses
ardeurs et passé l’éponge sur de
nombreuses injustices, vient de donner
à l’Occident une magistrale leçon de
grammaire stratégique. La maîtrise de
l’escalade est un concept clé en matière
de dissuasion qui avantage
systématiquement celui qui en bénéficie.
Les USA et l’OTAN en ont usé et abusé
depuis de nombreuses décennies.
L’asymétrie des intérêts y tient une place
prépondérante comme l’illustre la crise
actuelle. En faisant de l’Ukraine un enjeu
de sécurité quasi vitale pour la Russie,
Vladimir Poutine semble arroser les
arroseurs occidentaux. Ces derniers
découvrent enfin le droit international en
Ukraine, bafoué, faut-il le préciser en
Irak, En Afghanistan, en Palestine, à
Cuba, au Yémen ou en Libye. Même si le
choix de la guerre est toujours mauvais à
cause des victimes innocentes et des
dommages collatéraux, il n’en demeure
pas moins qu’une fois acculé, l’homme
se cabre et verse dans la violence pour
tenter de survivre. En fait, la réaction de
la Russie était prévisible  du moment où
l’OTAN et les Etats-Unis prévoyaient de
mettre l’Ukraine sous tutelle
(comprendre par là acculer la Russie
dans son dernier rempart). Ce n’était en
fait qu’une question de temps. Pourtant
Moscou n’a eu de cesse ces derniers
mois de montrer que toutes les options
étaient effectivement sur la table et que
l’avancée de l’OTAN sur une ancienne
république de l’Union soviétique était
inadmissible. Les dirigeants européens,
ou pour être plus exact, les analystes de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique
nord ont vu, semble-t-il, tout faux en
affichant leur mépris à l’endroit d’un
pays qui dispose du plus important feu
nucléaire sur cette planète. La situation
actuelle est extrêmement dangereuse.
L’ordre mondial que nous connaissons
est remis en cause. L’Union européenne
et ses États membres qui se targuent de
« puissance normative » sont désormais
mis devant une nouvelle réalité, celle
d’un nouvel ordre mondial. ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Venu compléter le cadred'accords signés entreles deux pays, notam-ment la Convention de Ryadrelative à la coopération judi-ciaire (1983) et la Conventionrelative à l'extradition des cri-minels et des condamnés(2013) », ce mémorandumd'entente vise, selon lestermes de l’accord, à « déve-lopper la coopération entreles deux parties dans leursdomaines de compétences enmatière de lutte contre la cri-minalité sous toutes sesformes, notamment le crimeorganisé, le terrorisme, leblanchiment d'argent, lescrimes liés à la drogue et lacybercriminalité ».Il s'agit d'un mécanisme decoopération institutionnellequi permet l'échange d'infor-mations et d'expertises dansdes domaines liés aux compé-tences des deux parties, laconduite de recherches surdes questions de fond liées àleurs intérêts communs, lasoumission de demandes derecherches ou d'enquêtes et lamise en œuvre de l'assistancejuridique conformément auxdispositions des accords perti-nents signés par les deux pays.

Mais il y a aussi un fait trèsimportant, à saisir au vol, pourceux qui suivent l’évolutionpolitique de l’Arabie et sesliens complexes avec la doctri-ne officielle de l’Etat, le wah-habisme. Jusqu’à une daterécente, pour des raisons his-toriques dont il serait longd’en expliquer les dessous, lewahhabisme, qui donnait salégitimité au pouvoir en place,était omniprésent dans les

rouages de l’Etat, presqu’en-combrant pour l’Etat qui cher-chait à s’en défaire à moindrefrais. Depuis les événementsdu 11/9, il était clair que lewahhabisme était la seule etunique matrice du terrorismedans le monde : toutes lesbranches armés et leurs suc-cursales en étaient issues,toutes sans exception ; mêmecelles nées en Algérie durantles années 1990, avant de

déborder sur le Grand Saharaet le Sahel. Il y a quelquesmois, les autorités à Ryad ten-tent de mettre en minorité lescheikhs : certains ont étéemprisonnés, d’autres missous l’éteignoir ; les plusinfluents, ceux qui sont répu-tés être près de la familleroyale, comme celle des AlAch-Cheikh, (descendante desIbn Abdelouahab), ont été misen minorité et exclus de ladécision politique. Avec MBS,les choses se sont accélérés : lapermission donnée auxfemmes pour conduire a été ladernière gifle infligée auxtenants de ce courant radica-lisme qui a excommunié toutce qui n’était pas wahhabite etpermis la naissance à Al Qaida,l’Etat islamique et leursappendices. C’est dans cettelogique qu’il faut replaceraussi le mémorandum judi-ciaire signé il y a deux jours àRyad ; ce qui implique égale-ment que Ryad ne toléreraplus les débordements d’unedoctrine, d’une secte qui nuiténormément aussi à l’ArabieSaoudite elle-même (« ikh-wan atallah », Juhaymane AlUtaibi, 11/9, OBL, etc.)
I.M.Amine
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LE MÉMORANDUM D'ENTENTE ALGÉRO-SAOUDIEN EN MATIÈRE JUDICIAIRE « DÉCISIF »

Le wahhabisme devenu
«encombrant» à Ryad
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SON PRIX ENTRE 100 ET 120 DINARS DEMEURE « INCOLLABLE »

Seul le ramadan peut faire baisser les prix
de la pomme de terre…

S’il est un légume qui a fait passer au ministre du
Commerce des nuits blanches, il ne peut être que la pomme
de terre. Tout ce qui a été fait et dit n’aura servi à rien. Son
prix a pratiquement triplé en quelques mois et reste à des
niveaux presqu’insultants pour le simple citoyen. 
Mais ce prix sera-t-il indéfiniment ainsi ? Baissera-t-il un jour
? Telles sont les questions que les citoyens se posent en
grinçant des dents. Selon l'expert agricole, Laala Boukhalfa,
il est « exclu de parvenir à une stabilité du prix de la pomme
de terre à l'heure actuelle », expliquant que « le manque de
consommation de la pomme de terre pendant le mois de
Ramadan pourrait entraîner une certaine baisse des prix,

alors que la stabilité de son prix est reportée jusqu'à fin avril
lorsque commence la saison de récolte de la récolte de
Mostaganem ».
Boukhalfa estime que la stabilité du prix de la pomme de
terre pourrait alors avoisiner les 70 - 80 dinars, excluant un
retour à la baisse des années passées, et que vers le début
mai, lorsque la récolte de Mostaganem sera récoltée prête,
alors on pourrait vivre une baisse notable. Actuellement,
dans sur certains marchés dans les quartiers les plus
huppés de la capitale, la pomme de terre peut même
culminer à seuil de 140 dinars le kilogramme.

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

Le mémorandum en matière judiciaire signé il y a deux jours à Ryad, entre Algérie et l’Arabie
Saoudite, est qualifié par des experts de « très important », voire « décisif ». 
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L’ALGÉRIE DANS LE CONTEXTE FRAGILISÉ DE LA GÉOPOLITIQUE DE GUERRE
Le conflit en Ukraine remodèle la nouvelle carte

des puissances S’il fallait encore livrer une preuve de lafragilité des alliances de l’actuelle décen-nie, la guerre en Ukraine en aura donnéla meilleure. Les raisons qui ont conduitles Russes à envahir l’Ukraine sontconnues de tous. Ce qui nous intéresseici, c’est d’observer dans une vue d’en-semble la redistribution des cartes, leremodelage des puissances et l’aligne-ment des alliances. Derrière le bloc européen, trop de men-songes et de supercheries. Si le présidentfrançais souhaite voir la France tirer lesautres pays européens, cela rentre unpeu dans le cadre de la stratégie françai-se de réappropriation du leadershipeuropéen, après la sortie d’Angela Mer-kel, ainsi que dans celle da la campagneprésidentielle du président-candidat, quia de la sorte, beau jeu face aux autrescandidats. L’Allemagne a signifié aux Européens etaux Américains qu’elle ne se débarrasse-

ra pas du gaz russe. Il est vrai que touss’alignent sur une batterie de sanctionsanti-russes, mais tous savent que rien nepeut infléchir Moscou, qui joue son ave-nir dans cette guerre. Hier, le présidentrusse Vladimir Poutine a dit à son homo-logue français lors de leur appel télépho-nique qu’ « il atteindrait ses objectifs soitpar la négociation, soit par la guerre ». Fait révélateur de la volonté de Poutine a« aller très loin » si les conditions lecontraignent, la centrale nucléaire deZaporojie, la plus grande d’Europe, estpassé sous le contrôle des forces arméesrusses, le 4 mars. Après cela, on va voir siles coups de semonces eupéano-améri-cains auront servi ou non à quelquechose. Des pays européens, même mino-ritaires, à l’instar de la Moldavie, refu-sent les sanctions antirusses dans l’inté-rêt de leurs citoyensLa Chine, autre superpuissance, enretrait, mais discrètement pro-russe,

observe que la guerre joue aussi en safaveur.  D’autant que beaucoup de pays, àen croire leurs analystes politiques, sou-haiteraient que Pékin met la main à lapâte pour trouver une issue entre les bel-ligérants. Ce qui est déjà un signe quetous, Européens surtout, ne souhaitentpas que la guerre s’englue dans le temps.Mais pour montrer que cette guerre peutchanger de ton, de direction et d’espace,le Mali. Ce pays voisin de l’Algérie, qui aéjecté Barkhane par la porte, la voit frap-per à sa fenêtre. Par un « heureux hasard», la Task Force a pu, hier, neutraliser unchef d’Al Qaida au Mali : Yahia Douadji.Un nom qui avait disparu des radarsdepuis longtemps. Ce qui peut égalementêtre décrypté de la sorte : si la Russie «tombe » en Ukraine, elle le sera aussi auMali, tant tout est intimement aujour-d’hui lié.  C’est « de bonne guerre », dira-t-on, avec une pointe de gêne toutefois. 
Fayçal Oukaci
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Par Zacharie S. LoutariDans bien des cas, le consom-mateur est diabolisé par rap-port au gaspillage du pain, alorsque la cause principale de cephénomène n’est autre que ladépréciation rapide de la quali-té de cette baguette, inconsom-mable après quelques heures.Le bouleversement du courset des flux sur le marché mon-dial est inévitable du fait de lamondialisation de l’économie,toutefois, les pays qui subirontles contrecoups du conflit sontceux qui vivent indéfiniment dela rente pétrolière, et sansaucune autre source de devises,en l’occurrence l’Algérie. C’estce qu’a soutenu l’expert Akli

Moussouni, directeur des pro-grammes du cabinet de Conseilen ingénierie Expert (CIExpert)dans une livraison faite au jour-nal El Watan.  Pour Akli Moussouni, l’autrepoint faible de l’Algérie, et quin’en n’est pas des moindrespuisqu’il s’agit de notre sécuritéalimentaire  émane du fait quel’agriculture algérienne couvreà peine le besoin du 1/5e de lapopulation au maximum parrapport aux produits de largeconsommation.Il estime qu’en plus de cetteinflation record du cours descéréales sur le marché mondialdont un pic de 344 euros lequintal de blé a été enregistrédurant la semaine en cours, en

Algérie, la spéculation légaliséeautour des subventions del’Etat à travers des prix fixésdepuis plus de 12 ans à 2280DA/quintal le blé dur auxsemouleries et à 1585 DA/quin-tal de blé tendre aux minote-ries, n’a pas d’égale dans lespratiques les plus informelles,en particulier par rapport auxsemouleries dont ledit quintalreçu en matière première à2280 DA est revendu en semou-le et dérivés à plus de 10 000DA.L’expert fait encore remarquerque rien que le son qui estrevendu sur le marché parallèleà 4000 DA. Soit 22% destiné àl’alimentation animale. Lamarge tirée de ce quintal de blé

concerne approximativement letiers de la consommation totaledes céréales sur le marché algé-rien. Soit environ 30 millions dequintaux exonérés de toute taxefiscale et parafiscale. Ce quiselon l’expert a fait que cettemanne attribuée pour le déve-loppement de cette filière a tou-jours été récupérée par cesindustriels aux dépens de laboulangerie et du consomma-teur final.En quelque sorte, la pâtisserie,le biscuit et le couscous en par-ticulier comme plat national,font bénéficier directement lessubventions de l’Etat aux seulspropriétaires des semouleriesen particulier. Le pain à 10 DA,considéré faussement comme

bouc émissaire de toute la pro-blématique de cette filière,alors que les enjeux dont lestenants et les aboutissants sem-blent échapper aux pouvoirspublics au même titre que dansles filières lait et viandes.Et dont les conséquences sontplus dévastatrices, car subis-sant un triple dilemme, à savoirles retombées de la probléma-tique de la filière des céréales,l’inflation du cours des intrantsdans la fabrication de l’alimen-tation animale (soja et maïs) etles dispositions maladroitesimposées par le ministère duCommerce pour lutter contre laspéculation dans un marchéinformel !Le constat final de l’expert estsans équivoque ; l’agriculturealgérienne s’est retrouvéedevant une situation d’uneextrême fragilité et pour yremédier, les décideurs dans cedomaine doivent se rendre àl’évidence qu’ils font fausseroute, et ce, en continuant àignorer les enjeux du marchémondial de l’alimentation.Et eninterne, ils continuent à agiravec les réflexes et les disposi-tifs qui ont généré cette situa-tion. Pour lui, il n’y a aucune volontéd’engager les débats qui puis-sent permettre de tirer au clairles tenants et les aboutissantsde ce marasme.Il est difficile des’imaginer des solutions endehors de la confrontation desidées. Techniquement, il estpossible de dégager des proto-coles pour reconstruire pro-gressivement une administra-tion plus adaptée à une visionuniverselle de l’économie agri-cole.
Z. S. L.

ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

Pour de nombreux spécialis-te, le risque reste probable,sachant que la productioncéréalière de l'Algérie de la sai-son 2021-2022, en raison dumanque de pluie, a baissé de 38%, provoquant une hausse desimportations. Dépendante principalement dumarché européen du blé, l'Algé-rie avait décidé l'année écouléede diversifier ses sources d'ap-provisionnements en chan-geant le cahier des charges quil'empêchait, par exemple, d'im-porter de Russie, premierexportateur mondial. Ainsi, l'Al-gérie, qui compte sur six moisde réserves, a importé, endécembre 2021, du blé russe(800 000 tonnes) pour la pre-mière fois depuis cinq ans.Qu’en sera- t-il maintenant quel’escalade du conflit russo-

ukrainien s’inscrit dans le longterme, et que le cours du blé etdes céréales  s’affolent battantson record historique sur lemarché européen ?  A s’en fier àla récente déclaration faite parMohamed Abdelhafid Henni,ministre de l'Agriculture et duDéveloppement rural, l’Algériedispose encore de longs moisavant d’être dans le besoin des’approvisionner en blé depuisles traditionnels marchés exté-rieurs.En effet, depuis Souk Ahras où ily effectuait une visite de travailet d’inspection, Henni a affirmédimanche que l'Algérie disposed'un stock de céréales suffisantjusqu'à la fin de l'année encours et ne sera pas affectée parles changements survenus auniveau mondial.Le chef du département del’Agriculture et du développe-ment rural a dans ce sens indi-

qué que l'Algérie disposait d'unstock de sécurité de céréalesqui lui permet de satisfaire tousles besoins des citoyens demanière régulière, soulignantque la campagne moisson-bat-tage se déroule généralemententre juin et juillet, ce qui per-met, selon lui, d'assurer l'ap-provisionnement normal encéréales malgré la crise mon-diale actuelle.Henni a ajouté que la filière descéréales constituait "une priori-té pour le gouvernement et quede grands efforts sont faits parson secteur pour augmenter lescapacités de production decéréales à l'échelle nationale",précisant que les objectifsessentiels du secteur s'appuientsur le développement de l'agri-culture dans les wilayas du Sud.Selon le ministre, la wilaya deSouk Ahras, qui compte près de150.000 hectares de terres agri-
coles, est l'une des régions auxpotentialités importantesnotamment dans les filières descéréales, de l'élevage bovin etde la production laitière, appe-lant les responsables locaux à

l'expansion des superficiesagricoles irriguées à travers leforage de puits et la création destructures hydriques de diffé-rentes formes.
Z. S. L.

Deuxième consommateur africain de blé et cinquième importateur mondial de céréales, l’Algérie court-t-elle le risque d’être
impactée à moyen termes par la flambée des cours de blé des suites de la guerre en Ukraine ? Une question qui taraude

notamment le citoyen déjà fort affecté par la montée vertigineuse des prix des produits de large consommation. 

MU PAR LA CRAINTE D'UN EMBARGO SUR LE PÉTROLE RUSSE, LE BARIL DU PÉTROLE À 140 DOLLARS 

BONNE NOUVELLE POUR ALGER ?

FLAMBÉE DES PRIX DE BLÉ ET BAISSE DES QUANTITÉS À CAUSE DE LA GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE :     

L’Algérie dispose d’un stock
de secours d’une année

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

Les bourses affichent une mauvaise mine et
le baromètre des investissements transit du
froid de guerre russo-ukrainienne chute
drastiquement. Et pendant que le Cac 40
fléchit à moins 6000 points, les cours
pétrole continuent leur fulgurante
ascension. Alors que la guerre s’intensifie,
Les investisseurs craignent le pire alors que
la menace d'une interdiction des
importations de pétrole russe fait monter le
prix du baril. Le prix du baril de pétrole s’est
rapproché des 140 dollars ce lundi matin
laissant se profiler la menace de stagflation,
phénomène qui, d’ordinaire, s'accompagne
d'une montée progressive et soutenue du
taux de chômage.  Au cours de la journée du
dimanche 6 février, le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken a déclaré que
son pays et l’Union européenne discutent
très activement de la possibilité de boycotter
les importations de pétrole russe en
réponse à l’invasion de l’Ukraine. La

possibilité d’un accord allant dans ce sens a
drainé une nouvelle montée des prix du
pétrole, et  laisse planer des craintes
inflationnistes. Pour sa part, la présidente
de la Commission européenne, Ursula von
Der Leyen, n’a pas encore pleinement
soutenu l’idée, bien qu’elle ait exprimé que
l’un des principaux objectifs des sanctions
qui ont été imposées jusqu’à présent est de
couper les flux de financement de Poutine.
La présidente de la Commission européenne
a déclaré sur CNN que l’objectif reste
d’isoler la Russie et de rendre impossible à
Poutine de financer ses guerres et d’ajouter
que l’union européenne, il y a maintenant
une stratégie forte pour dire que nous
devons nous débarrasser de la dépendance
des combustibles fossiles de la Russie.
Cette mesure, si elle venait à être entérinée,
a longtemps été considérée comme l’option
nucléaire, car une interdiction du pétrole
russe pourrait peser sur l’offre mondiale
dans un marché déjà tendu. D’ailleurs la
Bank of America a estimé dans une note

publiée lundi, que l’interdiction du pétrole
russe par l’Occident constituerait un choc
majeur pour les marchés mondiaux. Les
experts en matières premières de BofA
considèrent que chaque mouvement
inattendu de l’offre ou de la demande de 1
million de barils par jour peut entraîner,
toutes choses égales par ailleurs, une
variation des prix d’environ 20 dollars par
baril. Si la plupart des exportations de
pétrole de la Russie sont interrompues, il
pourrait y avoir un déficit de 5 millions de
barils par jour. Les prix du pétrole pourraient
ainsi atteindre, 200 dollars le baril selon
BofA. De son côté, le Fonds monétaire
international, FMI, prévient qu’une escalade
du conflit en Ukraine engendrerai des
conséquences économiques dévastatrices
au niveau mondial. Le FMI a également
prévenu que les sanctions assenées à la
Russie auront aussi un impact fort
significatif sur l’économie mondiale et les
marchés financiers, avec des effets
collatéraux pour d’autres pays. Z. S. L.

LES PROBLÈMES DE L’AGRICULTURE, « SYSTÉMIQUES ET RÉCURRENTS », FONT PERDURER  NOTRE DÉPENDANCE ALIMENTAIRE 
Le CIExpert dénonce un « bricolage qui pèse sur le Trésor  public » 
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8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Le Président Tebboune salue les acquis de la
femme algérienne dans la Constitution de 2020

L      

La préparation du recensementgénéral de la population et del'habitat en Algérie entre danssa phase cruciale ; de ce fait, etpour aboutir au « trésor « d’in-formations qu’on peut établiraprès publication des données,tant au plan politique et écono-mique que social et sociétal «,une étude « rigoureuse « doitêtre menée et faite, et qui serasans contredit, synonyme de «mine d’informations « pour lespoliticiens, les économiques, lesmarketeurs, les publicistes, lesvendeurs en ligne et les psycho-logues.C’est dans cet ordre d’idées quele Directeur général de l'Officenational des statistiques (ONS),Youcef Bazizi a souligné, avant-hier, à Alger, que la préparationdu recensement général de lapopulation et de l’habitat(RGPH), prévu en 2022, doitêtre «minutieuse» pour des«résultats qui garantissent unemeilleure planification de lapolitique générale du pays».«La préparation du recense-ment doit être minutieuse pourparvenir à des résultats opti-maux qui garantissent unemeilleure planification de lapolitique générale du pays, enmatière de prise de décisionsliées aux besoins des citoyensdans divers domaines», a souli-gné M. Bazizi qui a pris part àl'ouverture de la session de for-

mation au profit des enca-dreurs du recensement généralde la population de 2022 dansla wilaya d'Alger. Plusieurs dif-ficultés rencontrées lors despremières étapes préparatoiresà cette opération ont été sur-montées, a-t-il indiqué, appe-lant à la mobilisation de touspour faire réussir ce rendez-vous.Pour sa part, le wali d'Alger,Ahmed Mabed a fait savoir que194 délégués communaux et 13coordonnateurs de circonscrip-tions administratives ont béné-ficié du programme de forma-tion spéciale pour la prépara-tion du RGPH. Une fois cette for-mation terminée, il sera procé-dé à l'actualisation de la cartede chaque commune de la capi-tale, une opération qui s'étalerajusqu'à la veille du lancementofficiel du recensement généralde la population, a-t-il précisé.Il a rappelé l'importance durecensement général de lapopulation dans la fournituredes données exactes des autori-tés centrales et locales et la faci-litation de l'élaboration de stra-tégies et de politiques, outre laprise de décision à tous lesniveaux, ce qui garantira uneprise en charge optimale desbesoins croissants de la popula-tion et assurera un meilleurservice public. Les étapes préparatoires à

l'opération du recensement ontconcerné 4274 circonscriptionsde plus de 4 millions d'habi-tants, sachant que le nombredes agents mobilisés à cet effets'élève à 4269, outre 583contrôleurs.Présidant le lancement du pro-gramme de formation tracé parle ministère de l'Intérieur, desCollectivités locales et del'Aménagement du territoire auprofit des présidents desAssemblées populaires commu-nales (APC) d'Alger, le walid'Alger a indiqué que «les éluslocaux bénéficieront, dans lecadre de l'accomplissement deleurs missions, des connais-sances nécessaires afin de s'en-quérir de tous les aspects degestion des affaires locales etdes principaux dossiers qui leursont soumis».D'une durée de 6 semaines, ceprogramme de formation desti-né aux présidents des APC com-prend neuf thèmes liés princi-palement à l'organisation et aufonctionnement de la commu-ne, aux programmes de déve-loppement local et marchéspublics, à l'état civil, à la mobili-té des personnes, à la gestiondes ressources humaines et à lafonction publique, à la gestionet la prévention des risques etau dossier de la communica-tion.
I. Med

«L'Algérie a consacré dans saconstitution amendée en 2020,le principe de parité entre lesdeux sexes dans tous les domaines, pro-fessionnel et électoral, ainsi que la pro-tection de la femme contre la violencesous toutes ses formes en tous lieux etcirconstances dans l'espace public etdans les espaces professionnel et privé. Ils'agit d'un saut qualitatif qui a renforcéles acquis de la femme algérienne qui amarqué sa présence et prouvé sa compé-tence dans l'occupation des responsabili-tés et des hautes fonctions au sein del'Etat», a indiqué le président de la Répu-blique dans une allocution lue en sonnom par le Premier ministre, AïmeneBenabderrahmane, par visioconférence,à l'occasion de la célébration de la Jour-née internationale de la femme, en coor-dination avec la Ligue des Etats arabes,sous le thème «La femme arabe...singula-rité et aspiration». Le Président Tebbou-ne a saisi l'occasion pour adresser ses«remerciements et estime à toutes lesfemmes arabes exerçant dans le domainede la santé pour leurs efforts dans la luttecontre le Coronavirus (Covid-19)».Dans le même contexte, il a rappelé quela Journée internationale de la femme«intervient cette année dans des condi-

tions inhabituelles que nous vivonsdepuis deux années à l'image du restedes  pays du monde, impactés par lesrépercutions de la pandémie de Corona-virus dans tous les aspects de la vie sani-taire, sociale et économique».«En ces circonstances, plusieurs femmesarabes ont pu réaliser des acquis dansdifférents domaines se distinguant avecmérite dans certains, ce qui leur a permisde décrocher des prix régionaux et inter-nationaux considérés comme des

médailles de fierté pour notre nationarabe», a-t-il souligné.«Ces résultats ne sont que le reflet de l'in-térêt accordé par les dirigeants des paysarabes à la femme, partant de la mise enplace d'un cadre juridique favorisant sapromotion et son autonomisation, ce quilui a permis de progresser et de réaliserdavantage d'acquis dans plusieursdomaines», a poursuivi le Président Teb-boune. Le président de la Républiques'est félicité, en outre, «des grands pas»

franchis par la femme arabe dans diffé-rents domaines, notamment en tantqu'ambassadrice et diplomate auprèsdes instances de l'ONU et en tant quesavante dans divers domaines scienti-fiques ce qui lui a valu des distinctions auniveau régional et international». «Lafemme arabe s'est également distinguéeen gérant des portefeuilles ministérielsdivers dont les Affaires de la femme, laSanté, les Affaires étrangères et la Défen-se mais aussi en assurant le poste decheffe de gouvernement», a ajouté le Chefde l'Etat. Il a salué le rôle constant de lafemme arabe dans l'instauration et lapréservation de la paix dans les régionsde conflits armés conformément à larésolution 1325 qui consacre la partici-pation paritaire et à part entière de l'élé-ment féminin aux opérations de maintiende la paix pour parvenir à une paixdurable dans les différentes contrées dumonde, tout en rendant un hommageparticulier à la femme palestinienne mili-tante et résistante». «En vous présentantmes meilleurs vœux à l'occasion de votrejournée internationale, je demeureconfiant en les capacités et compétencesde nos filles et sœurs dans le mondearabe», a conclu le président de la Répu-blique I. M.

PRÉPARATION DU RECENSEMENT GÉNÉRAL
DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT

Une étude « rigoureuse « synonyme
de «mine d’informations»

UNE ÉNIÈME DÉPRÉCIATION FRAPPE LE DINAR
ALGÉRIEN

LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE  SSUUBBIITT
DDEE  PPLLEEIINN  FFOOUUEETT  LLEESS  EEFFFFEETTSS  DDEE
LLAA  CCOONNJJOONNCCTTUURREE  GGÉÉOOPPOOLLIITTIIQQUUEE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, hier, que la Constitution de 2020 avait consolidé les acquis réalisés
par la femme algérienne qui a prouvé sa compétence dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l'Etat.
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 Comme prévu dans
certaines analyses

d’experts très au fait des
rouages de l’économie et de la
finance nationales, la monnaie
nationale, le dinar algérien, a
enregistré une nouvelle baisse
face à la monnaie américaine le
dollar. Selon les cotations
officielles publiées sur le site de
la Banque d’Algérie et valable
pour la période du 7 au 9 mars
2022, le dollar américain
s’échange à 143,05 dinars à
l’achat et 143,07 à la vente. De
son côté, la monnaie commune
européenne, l’Euro, s’échange à
155,51 dinars à l’achat et à
155,59 dinars à la vente. La
baisse du dinar face au dollar
intervient alors que l’Euro a
reculé fortement face au dollar
américain, tombant à 1,0833
dollar ce lundi, à 13h05, en
raison de la guerre en Ukraine.
Sur le marché parallèle de la
devise, la monnaie unique
s’échange à 213 dinars à
l’achat et à 215 dinars à la
vente. Le dollar américain
s’échange à 192 dinars à
l’achat et à 195 dinars à la
vente. Certes,  cette baisse qui
était prévisible au vu de la
difficulté pour  notre économie
de se positionner à l’externe,
peut à moitié être  justifiée par
la tendance inflationniste

mondiale et les chocs
successifs qui frappent les
marchés boursiers depuis
l’avènement du conflit russo-
ukrainien. Cependant on ne
peut pas occulter les autres
causes qui eux sont
systémiques et récurrents.
Même si aujourd’hui l’Algérie
pousse en faveur de nouveaux
outils de financement pour
investir dans l'énergie,
l'alimentaire, et l’intégration
industrielle en réponse aux
double chocscelui lié aux
retombées drainées par la crise
sanitaire dont les séquelles ne
disparaissent pas et celle bien
sûr liée au conflit ukrainien. 
Et alors même que l’Algérie
peinait à se ciseler un modèle
économique qui lui permet
d’embarquer sur le bateau du
développement. Le choc
économique né du conflit russo-
ukrainien s’avère rude, et il aura
des répercussions durables. 

ZZ.. SS.. LL..
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Le prix du baril de Brent dela mer du Nord, l'une desdeux variétés de référen-ce du marché, a frôlédimanche 140 dollars, prochede son record absolu, dopépar l'aggravation du confliten Ukraine et l'arrêt quasi-total des exportations depétrole russe.Peu après l'ouverture deséchanges électroniques, vers23H00 GMT, le Brent pouréchéance en mai, contrat deréférence, est monté jusqu'à139,13 dollars, à portée durecord absolu, soit 147,50dollars, qui date de juillet2008. Le prix s'est ensuitereplié, mais vers 00H30 GMT,il était encore en hausse de9,02%, à 128,77 dollars.Depuis le lancement de l'in-vasion de l'Ukraine par lestroupes russes, le Brent a pris33%. L'autre référence dumarché, le baril de WestTexas Intermediate (WTI),principale variété américai-ne, pour échéance en avril,est lui grimpé dimanche jus-qu'à 130,50 dollars. Vers00H30 GMT, il s'inscrivait enhause de 8,18% à 125,15 dol-lars.
"ARRÊTEZ D'ACHETER DU
PÉTROLE RUSSE"Le chef de la diplomatie amé-ricaine Antony Blinken adéclaré diimanche que lesEtats-Unis et l'Union euro-péenne discutaient "très acti-vement" de la possibilité d'in-terdire les importations depétrole en réponse à l'inva-sion de l'Ukraine. Même si lepétrole est, en théorie,

exempté pour l'instant desanctions, les exportationsrusses ne trouvent plus pre-neur, Shell étant l'un desseuls à s'y être risqué cettesemaine. "Arrêtez d'acheterdu pétrole russe", a plaidédimanche, sur la chaîne CNN,le ministre ukrainien desAffaires étrangères, DmytroKouleba, en réaction à l'ac-quisition par Shell de

100.000 tonnes de pétrolerusse.
L'OR A PLUS DE 2000
DOLLARSL'or a pour sa part dépasséles 2000 dollars dans leséchanges asiatiques ce lundimatin, les investisseurs seréfugiant dans cette valeurface aux craintes de l'impactde la guerre en Ukraine sur

l'économie mondiale. Lemétal précieux a atteint unpic de 2000,86 dollars l'once,son plus haut niveau depuisseptembre 2020. Les tradersse sont précipités sur cettevaleur-refuge alors que l'in-vasion de l'Ukraine par laRussie malmène les Boursesmondiales, ajoutant une pres-sion à la hausse à une infla-tion déjà élevée. R. E.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140 dollars dimanche, sur fond d'aggravation
du conflit en Ukraine. L'once d'or a pour sa part dépassé les 2000 dollars.

PÉTROLE 

Le baril de Brent frôle les 140
dollars, proche du record absolu

Les indices piquent du nez hier tandisque la guerre s’intensifie en Ukraine. Lesinvestisseurs sont effrayés par la flam-bée des cours du pétrole .Le baril deBrent se négocie à près de 140 dollars,soit son niveau le plus élevé depuisjuillet 2008. De son côté, le gaz européens’enflamme de 60% à plus de 300 eurosle mégawattheure. L’envolée des courspétrole et les conséquences écono-miques du conflit minent le moral desinvestisseurs. Le CAC 40 tombe sous6000 points. La Bourse de Francfortlâche 3,5% en début de matinée, Parisprès de 3,4%, Milan 3,1%. La place de

Londres, qui est plus résiliente depuis ledébut de cette crise, perd un peu moinsde 2%. Vendredi, les Bourses avaientdéjà subi un sévère coup de tabac. L’indi-ce phare de la Bourse de Paris a aban-donné plus de 10% la semaine dernière,enregistrant ainsi sa plus forte chutehebdomadaire depuis le krach lié audébut de la crise du Covid-19 en mars2020. Les États-Unis et l’Union euro-péenne «discutent très activement» de lapossibilité d’interdire les importationsde pétrole russe en réponse à l’invasionde l’Ukraine, a déclaré dimanche le chefde la diplomatie américaine Antony Blin-ken. Cette hypothèse a provoqué unenouvelle flambée des cours du pétrole,renforçant les craintes inflationnistes.
L’EMBARGO SUR LE PÉTROLE
RUSSE POURRAIT PROPULSER LE
PÉTROLE À 200 DOLLARS SELON
BANK OF AMERICADans une note publiée ce matin, Bank ofAmerica estime que le boycott du pétro-le russe par l’Occident constituerait unchoc majeur pour les marchés mondiaux.Les experts matières premières de BofAestiment que chaque mouvement inat-tendu de l’offre ou de la demande de 1million de barils par jour peut entraîner,toutes choses égales par ailleurs, unevariation des prix d’environ 20 dollarspar baril. Si la plupart des exportations

de pétrole de la Russie sont interrom-pues, il pourrait y avoir un déficit de 5millions de barils par jour. Les prix dupétrole pourrait ainsi atteindre, 200 dol-lars le baril selon BofA. Le Fonds moné-taire international a de son côté prévenuqu’une escalade du conflit en Ukraineaurait des conséquences économiques«dévastatrices» au niveau mondial. Lessanctions imposées à la Russie «aurontaussi un impact substantiel sur l’écono-mie mondiale et les marchés financiers,avec des effets collatéraux pour d’autrespays», a également averti le FMI.
LES SOCIÉTÉS EXPOSÉES À LA
RUSSIE DÉGRINGOLENTÀ Paris, les actions d’Alstom, Sociétégénérale, et d’autres entreprises forte-ment exposées à la Russie dégringo-laient. Alstom, qui détient une participa-tion de 20% dans le constructeur ferro-viaire Transmashholding, chute de prèsde 13% en début de journée et Sociétégénérale, présent via sa filiale Rosbank,reculait de plus de 8%. Les constructeursautomobiles Renault (-5,5%) et Stellan-tis (-7%) qui exploitent des usines enRussie sont également pénalisés. Engie,impliqué dans le programme de gazoducNord Stream 2, suspendu par l’Alle-magne, recule de 6,5%.
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RUSSIE-UKRAINE
Vent de panique sur les Bourses européennes
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LA LÉGISLATION
ALGÉRIENNE
FAVORISE
L’INCLUSION
ÉCONOMIQUE
DES FEMMES  
 La législation algérienne favorise

parfaitement le travail des femmes
et leur participation à la vie écono-
mique, ont estimé, dimanche à Alger,
des experts, tout en préconisant l’adop-
tion d’une politique publique consa-
crant la "parité effective" homme-
femme sur le marché du travail.
S’exprimant lors d’une rencontre sur
l’inclusion économique des femmes,
organisée par le Cercle d’Action et de
réflexion pour l’entreprise (CARE), en
partenariat avec l’ambassade
d’Espagne, les participants se sont
accordés à dire que l'Algérie dispose
d’une  législation conforme aux
conventions internationales et qui
favorise l’insertion économique de la
femme et consacre l’égalité du genre.
"Nos textes juridiques ont toujours été
favorables à la participation des
femmes à la vie économique", s’est
félicitée l’avocate Nadia Aït Zaï,
soulignant que l’Algérie a ratifié un
grand nombre de textes relatifs au
travail qui constituent la source du
codes de travail algérien, consacrant
l’égalité homme-femme et bannissant
la discrimination.
Elle a également évoqué le code pénal
qui protège les femmes dans la sphère
publique privée et professionnelle
contre toute agression physique et
morale et contre toute forme de
discrimination.
Mais, en dépit de ces textes de lois
favorable, la présence des femmes sur
le marché du travail demeure assez
faible, regrette Maître Aït Zaï.
Se réfèrent à un document du
ministère de la solidarité sur la Charte
de la femme travailleuse, cette juriste a
attribué cette faible présence de la
gente féminine sur le marché de
l’emploi à plusieurs obstacles dont le
manque de moyens de transports, le
manque de garderies, l’éloignement
entre le domicile et le lieu de travail
ainsi que la difficulté d’accès au
financement bancaire et aux assiettes
foncières pour les entrepreneuses.
A cet égard, elle a proposé la mise en
place d’un système qui renforce
l’inclusion économique des femmes et
qui consacre la parité de la femme sur
le marché de l’emploi et améliore son
accès aux postes de décision dans les
entreprises et les administrations.
Pour sa part, l’économiste Mouloud
Hedir a estimé que la diversification de
l’économie nationale favoriserait
davantage l’intégration des femmes
dans la participation au développent
économique du pays en leur ouvrant de
nombreux créneaux prometteurs. 
M. Hedir a souligné par ailleurs que le
modèle de la croissance algérienne
actuel, porté jusque-là par les secteurs
des hydrocarbures et le BTP est
"lourdement handicapant" pour les
femmes notamment pour celles qui ont
fait des études supérieures.
"Certes, la  législation algérienne
favorise le travail des femmes et leur
participation au développement de
l’économie, mais il y a beaucoup de
chemin à faire  pour concrétiser cette
parité sur le terrain", a-t-il jugé, en
ajoutant que la question de l’emploi
féminin, un "potentiel inexploité pour
l’économie algérienne", doit faire l’objet
d’une profonde étude.
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L' initiative permet aux pré-sidents des APC de maîtri-ser les outils nécessaires àmême de leur faciliter le travaildans la gestion des collectivitéslocales et prendre connaissancedes cadres juridiques en mesu-re de leur permettre d'avoir unniveau de performance indis-pensable et la capacité utile des'adapter aux exigencesactuelles en associant le citoyenau développement.Dans la wilaya de Sétif, où 60présidents d’APC participent àcette session tenue au siège dela wilaya, le wali Kamel Abla asouligné que ce stage s’inscritdans le cadre de "la mise enœuvre du programme du minis-tère de tutelle visant la forma-tion des ressources humainespour faciliter la gestion del’équipement public".Cette formation de six semainesest organisée à l’Ecole nationaledes sports olympiques et estencadrée par des cadres locauxdont le secrétaire général etl’inspecteur général de lawilaya de Sétif.Dans la wilaya de Tébessa, lestage a concerné 28 présidentsd’APC devant améliorer leurscompétences et les accompa-gner pour une meilleure gestiondes affaires locales, selon lesservices de la wilaya.Les axes de cette formation,assurée par des cadres dansplusieurs spécialités, sont lagestion financière, la comptabi-lité, la fiscalité, les plans com-munaux de développement, lesmarchés publics, les cadres juri-diques, la gestion des res-sources humaines, l’état civil etla communication avec lescitoyens. A Skikda, 38 prési-dents d’APC ont pris part à cettesession de formation tenue aupalais de la culture Malek Che-bel, au centre-ville.Dans son intervention d’ouver-ture, le wali Houria Meddahi asouligné que cette formationrentre dans le cadre des effortsde l’Etat tendant à faciliter la

gestion de l’équipement publicpar l’accompagnement des éluslocaux afin de leur permettre demaîtriser la gestion des affaireslocales et asseoir les principesde la démocratie participative.Plusieurs cadres encadrerontcette formation dont, a-t-elleajouté, le secrétaire général,l’inspecteur général de lawilaya et le président de ladaïra d’Oum El Bouaghi.A Khenchela, le wali Ali Bouzidia donné le coup d’envoi de cestage organisé au profit de 19présidents d’APC, au niveau dela salle des conférences de l’éco-le nationale supérieure desforêts.En marge de la rencontre, lechef du service ressourceshumaines à la direction de l’ad-ministration locale, AhmedBoualeg, a indiqué que le pro-gramme du stage comprend desséances de formation dans lesdomaines de la communicationinstitutionnelle, la gestion desfinances et le budget local, outrela gestion de la commune et des

risques majeurs. La premièreséance a donné lieu à une confé-rence de l’inspecteur général dela wilaya de Khenchela, YahiaKameche, sur "les missions etl’organisation de la commune",présentant avec détail la struc-ture administrative de la collec-tivité locale de base, les mis-sions de l’APC et les préroga-tives de son président. Le prési-

dent de l’APC de Khenchela,Fouzi Araar, a salué l’initiativequi est, a-t-il dit, de nature àpromouvoir les ressourceshumaines locales qui se trou-vent "au cœur du projet demodernisation de l’administra-tion et de l’équipement public".Il a également ajouté que cestage, animé par des cadres spé-cialisés, lui permettra ainsi

qu’aux autres présidents d’APCde maîtriser les outils indispen-sables à l’exercice de leurs mis-sions quotidiennes.Des stages similaires au profitdes présidents des APC ont éga-lement débuté dans les autreswilayas dans l’Est du pays envue de parvenir à une meilleuregestion des collectivités locales.
APS

Une maison de l’entrepreneuriat a été
ouverte, avant-hier, à l’université Abbas
Laghrour de Khenchela, pour offrir ses
services aux étudiants de fin de cycle.
L’inauguration de la maison de
l’entrepreneuriat qui a eu lieu en présence
du wali, Ali Bouzidi, qui était accompagné du
recteur de l’université, Abdelouahad Chala,
a été marquée par le lancement d’une
conférence, programmée à cette occasion,
intitulée "l’importance de l’entrepreneuriat
et de l’innovation en milieu universitaire".
Le chef de l’exécutif local a salué, dans une
allocution prononcée à l'occasion,
l’ouverture de cette maison, estimant qu’il
s’agit d’un pas devant contribuer à la
sensibilisation, la formation et
l’encouragement des étudiants de fin de
cycle et leur accompagnement pour créer
des entreprises en mesure d’assurer une
valeur ajoutée à l’économie nationale.
Il a mis l’accent sur l’importance de
l’initiative devant contribuer à répandre

l’esprit d’entrepreneuriat parmi les
étudiants de fin de cycle en les
encourageant à créer et développer des
petites et moyennes entreprises
considérées comme un outil sûr pour faire
naître des idées innovantes.
Pour sa part, le recteur de l’université a
appelé les étudiants à s’orienter vers cette
maison pour apprendre les méthodes de
l’entrepreneuriat en vue d’acquérir des
connaissances et l’expérience nécessaires
leur permettant d’intégrer le monde du
travail et de l’innovation pour contribuer au
développement économique du pays, à
travers la création de projets rentables pour
les propriétaires et les autres.
Le directeur de la maison de
l’entrepreneuriat, Abdelhalim Messaî, a
insisté sur l’importance de cet espace
universitaire chargé de la sensibilisation des
étudiants sur l’importance de la culture et
l’esprit de l’entrepreneuriat et qui oeuvre à
former l’étudiant pour

devenir un chef d’entreprise ou de start-up
en mesure d’améliorer les opportunités de
l’emploi et l’esprit d’initiative.
Cette maison a pour slogan "Ton idée
aujourd’hui, ton projet demain", a souligné
le même intervenant qui a indiqué que cet
espace œuvre en partenariat avec l’antenne
locale de l’Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(ANADE).
Il a également fait savoir que la formation
des étudiants entrepreneurs se fait par des
formateurs expérimentés en la matière qui
opèreront en collaboration avec le conseil
d’administration composé de trois
enseignants  universitaires, un animateur de
l’Agence et deux administrateurs de
l’université.
De son côté, le Dr. Bahidj Hachmaoui,
professeur à l’université de Bejaia, a évoqué
l’expérience de la maison de
l’entrepreneuriat de l’université de Bejaia,
indiquant qu’elle fait partie des universités
pionnières à l’échelle nationale en adoptant
le projet d’ouverture de l’université sur
l’environnement extérieur, et la fourniture de
services divers aux étudiants des
différentes spécialités en vue de le préparer
à intégrer le monde du travail via les petites
et moyennes entreprises.
La conférence a été marquée par plusieurs
interventions animées par le Dr. Mohamed
Doumir, inventeur algérien ayant remporté
un prix au concours des sciences en 2013
au Qatar et le Dr. Salah Denden, enseignant
à l’université de Khenchela, qui ont évoqué
une série de facteurs motivants pour réussir
l’esprit d'entreprenariat.
La conférence a été une occasion pour
mettre l’accent sur l’importance de la
contribution des enseignants universitaires
dans l'orientation des étudiants innovants
vers la maison de l’entrepreneuriat en vue
de les accompagner et développer leurs
idées. RR.. RR..

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN DDEE LLAA MMAAIISSOONN DDEE LL’’EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ AABBBBAASS
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L’ETAT S'ENGAGE À POURSUIVRE LES PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES LIÉS
AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ÉNERGIE

La couverture en électricité a atteint
un taux de 98% à M'silaLe ministre de l'Energie et des Mines,Mohamed Arkab a reçu, avant-hier, ungroupe de membres de l'Assembléepopulaire nationale (APN) de la cir-conscription électorale de la wilaya deM'sila, auquel il a réaffirmé l'engage-ment de l'Etat, à travers le groupeSonelgaz, à poursuivre les pro-grammes complémentaires tracés liésau raccordement au réseau d'énergieau profit de plusieurs communes de lawilaya. Lors de cette réunion qui s'est

déroulée en présence des cadres duministère, M. Arkab a écouté les préoc-cupations soulevées par les députésnotamment celles liées au raccorde-ment au réseau d'énergie de certainesrégions de la wilaya, avant d'appelerau recensement de toutes les régionsnon raccordées à ce jour, a précisé uncommuniqué du ministère de l'Ener-gie. "Ce recensement vise l'examen dela possibilité de raccorder ces régionset de les inscrire dans de nouveaux

programmes, notamment en ce quiconcerne l'électricité. Cette démarchecontribuera assurément au dévelop-pement des régions concernées et àl'amélioration du cadre de vie de leurpopulation", a ajouté la même source.Le ministère a rappelé dans ce contex-te, que "la couverture en électricité àM'sila a atteint un taux de 98%, contre73% de taux de couverture en gaznaturel", a conclu le communiqué.
DM

SSeessssiioonn ddee ffoorrmmaattiioonn
aauu pprrooffiitt ddeess

pprrééssiiddeennttss ddeess AAPPCC
ddaannss ll’’EEsstt dduu ppaayyss

Des sessions de formation ont été ouvertes
dimanche à travers les wilayas dans l’Est du pays au
profit des présidents des Assemblées populaires
communales (APC) en vue d’améliorer les
performances des gestionnaires locaux à l’initiative
du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire.
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1.-Avec les tensions géostraté-giques, l’Europe est dépendan-te  de plus de 26% pour lepétrole  et plus de 47% de laconsommation de gaz  premierexportateur mondial de gaz naturel  ontfait flamber le prix du pétrole qui a été cotéle 06 mars 2022, 12h GMT, à 118,03 dollarspour le Brent et  pour le Wit 115,03 .LE 04mars 20202, les  cours du gaz naturel enEurope ont enregistré un nouveau plushaut historique, le contrat du Dutch TTFFutures, qui sert de référence en Europe, aatteint 199,99 euros le mégawatteure. Lestrois plus grands producteurs mondiauxqui ont une influence sur le prix du pétrolesont les Etats Unis, la Russie et l’ArabieSaoudite avec entre 10/11 millions debarils/j. Pour le gaz traditionnel les plusgrandes réserves mondiales sont détenuespar la Russie 45.000 milliards de mètrescubes gazeux, l’Iran 35.000 et le Qatar plusde 15.000.  La Russie possède 6,4 % desréserves mondiales de pétrole et surtout17,3 % des réserves de gaz naturel étant lesecond producteur mondial de gaz derriè-re les États-Unis, mais est le premier paysexportateur au monde, l'économie russeétant  très fragile parce que ses exporta-tions sont peu diversifiées, étant  forte-ment dépendante  des hydrocarbures (gazet produits pétroliers) qui  représente 25% de la richesse produite (PIB) et 57 % deses exportations. Selon la société deconseil Enerdata , l’Union européenne estle troisième plus gros consommateurd’énergie du monde en volume, derrière laChine et les Etats-Unis,  la consommationénergétique primaire s’étant  élevée à 1,3milliard de tonnes d’équivalent pétrole en2019 pour environ 447 millions d’habi-tants, contre 2,2 milliards aux Etats-Unispour 333 millions d’habitants la mêmeannée,    Plus de 70 % de l’énergie dispo-nible européenne est d’origine fossile : lepétrole (36 %), le gaz (22 %) et le charbon(11 %) dominent ainsi les autres sourcesd’énergie, même si leur part dans le mix enEurope a diminué de 11 points depuis1990. A l’inverse, les énergies renouve-lables représentaient plus de 22 % de laconsommation finale d’énergie dans l’UEen 2020, contre 16 % en 2012.avec uneextrapolation de 50% horizon 2030. SelonEurostat , les  principaux fournisseurs del'UE  entre 2020/2021,  étaient la Norvège(20 %), l'Algérie (11 %, d’autres), les Etats-

Unis (6%) et le Qatar (4 %) et  le plusgrand fournisseur étant  la Russie   avec46/47%  avec des disparités pour le gazrusse : l’Allemagne (66%), l’Italie 45%avec une percée de l’Algérie ,  la Bulgarie(75%), la Slovaquie (85%), l’Estonie (93%)la Finlande (97,6%) ou encore la Lettonieet la République tchèque (100% Italie 45%. D'autres pays sont moins dépendantscomme les Pays Bas 26%, la France 17%grâce au nucléaire, l’Espagne 10%, l’Algé-rie étant un acteur dominant  et  la Slovénie9%.. Selon certains experts  de l’Unioneuropéenne, une   diminution, voire unarrêt total, des livraisons de gaz russeserait fort dommageable pour de nom-breux pays européens, les  alternativesexistent mais  étant  coûteuses.  Pour pou-voir analyser les  véritables impacts etenjeux  économiques il est intéressantd’analyser  le flux des échanges commer-ciaux entre la Russie et le reste du monded’une part   et les flux  entre l'Europe et laRussie pour 2021 selon les statistiquesinternationales. Pour l’Europe les princi-paux partenaires  à l’exportation  sont lereste du monde 56,5%, les USA  18,3%,laChine 10,2% , la Suisse 7,2%, la Russie4,1%  et la Turquie 3,6%. Les principauxpays à l’importation sont  le reste dumonde 49,6%, la Chine 22,4%, les USA11%, la Russie 7,5% , la Suisse 5,9% et laTurquie 3,7%. Quant à la Russie , pour lesimportations , les principaux partenairespour les importations sont l’Union euro-péenne 34%, la Chine 23%, Biélorussie5%, USA 6%, Turquie 2%, la Corée du Sud3% et autres pays 27%. Pour les parte-naires en matière d’exportation , nousavons l’union européenne 38%, la Chine14%, Biélorussie 5%, USA 3%, Turquie 5%,et la Corée du Sud 4% et  autres 31%. Dufait de l’interdépendance des économies auniveau mondial,   cette situation a desretombées négatives sur la Russie où unesimulation de l’Union européenne  de finfévrier 2022, donne un impact  négatif surle PIB russe , moins 2,9% pour le gaz, lesexportations gazières  vers l'Europe repré-sentant à elles seules entre 15/20 % duPIB,  moins 1,2% pour le pétrole,  moins0,5% pour le secteur machines/équipe-ment, .moins de 0,3% pour l’automobile,moins ,0,2% pour les services aux entre-prises  et  moins 0,1% , pour le matérielélectrique/informatique/équipement detransport . Uniquement pour la France ,

plus de 500 filiales d’entreprises sontimplantées en Russie, dont 35 entreprisesdu CAC 40 étant le  premier employeurétranger avec près de 160.000 salariésMais les retombées négatives sur l' Europereste important   devant être réaliste,, àcourt terme de substituer totalement le gazrusse par d’autres partenaires, l’investisse-ment hautement capitalistique étant lourdet à maturation très lente, malgré le gel duStream2 d’une capacité de 55 milliards demètres cubes gazeux d’un coût supérieur à11 milliards de dollars qui constitue uneperte sèche pour la Russie .2.-Outre la flambée du prix dugaz et du pétrole qui se réper-cutent sur toute la chaîne desvaleurs , en économie, la pro-duction étant production demarchandises  par  des  marchandises Caroutre  la très grande dépendance del'Union européenne au gaz russe, existentégalement celle de plusieurs métaux indis-pensables à la transition écologiquecomme le nickel, le palladium ou encorel'aluminium, un  enjeu stratégique quipourrait freiner le développement des bat-teries électriques, des pales d'éoliennes oudes panneaux solaires.  Le pays est égale-ment un des plus gros producteurs de nic-kel au monde, le troisième derrière l’Indo-nésie et les Philippines.et du  côté alumi-nium, les Russes pèsent 6 % de l’approvi-sionnement mondial, une part faible maisassez importante pour faire hausser lesprix. Cela influe  sur les endettements  desÉtats  contraints pour garantir à courtterme la cohésion sociale. L’éventuellerécession mondiale en 2022 selon unenote du FMI  début mars 2022, avec desimpacts négatifs tant pour la Russie quel’Europe aura une répercussion mondialedu fait de l’interdépendance des écono-mies, risquant d'accroître  les pénuries enRussie du fait de la dévaluation du roublequi a chuté de plus de 30% depuis entrefévrier et le le début mars  2022,  mais éga-lement   la dette  des pays avancés. La dettepublique est passée antérieurement du faitde l’épidémie du coronavirus, d'environ 70% du PIB en 2007 à 124 % du PIB en 2020,la dette privée, ayant augmenté plus lente-ment, passant de 164 % à 178 % du PIB aucours de la même période. Au niveau mon-dial selon le FMI pour 2020  la dette globa-le a atteint un montant de 226 000 mil-liards de dollars ayant  augmenté de 28

points de pourcentage pour atteindre 256% du PIB mondial.es  emprunts contractéspar les États représentent un peu plus de lamoitié de cette augmentation : le ratio de ladette publique mondiale à un niveaurecord de 99 % du PIB mondial et  La detteprivée contractée par les sociétés nonfinancières et les ménages  avec une accé-lération du processus inflationniste  auxÉtats-Unis et en Europe restera pour  l'an-née 2021,  hausse des prix ayant atteint 6,8% outre-Atlantique, un record depuis prèsde 40 ans, et près de 5 % en zone euro. Etcela devrait s’accentuer en cas de non réso-lution de la crise ukrainienne en 2022.Mais l’impact serait plus dramatique  surles pays importateurs  de produits alimen-taires pas seulement  l’Algérie et l’Egypte ,et les plus vulnérables n’ayant pas  lesmoyens  de moyens de financementcomme    la Tunisie, le Liban et les paysd’Afrique Sub-saharienne qui  sont  les plusvulnérables, posant d’ailleurs un problèmede sécurité alimentaire mondiale, Aussi lespays producteurs d’hydrocarbures  peurdiversifiées, ne doivent pas se réjouir de lahausse des prix du pétrole/gaz car dequ’ils gagnent d’un côté , ils peuvent leperdre avec l’accroissement de la  valeurdes importations biens d'équipementspour les altière premières pour relancerleur économie  que des biens consom-mables, avec là aussi des tensions infla-tionnistes  En effet, la Russie et l’Ukraine,grâce à leurs riches terres fertiles, les «tchernoziom », sont devenus des puis-sances agricoles de premier plan avec leurproduction de blé, de maïs, d’orge ou detournesol. La Russie s’est imposée commele premier exportateur mondial de blé, etl’Ukraine a écoulé à elle seule plus de lamoitié de l’huile de tournesol commerciali-sée sur la planète. C’est que la Russie,  etl’Ukraine représentent 30 % des  exporta-tions mondiales de blé et d’orge, l’Ukraineétant  le 4eme exportateur mondial demaïs, le 5ème en blé, le 3eme en orge, etdétient des positions dominantes sur lemarché mondial en tournesol, c’est-à-direen huile mais également en tourteaux, par-ticulièrement pour  alimentation animale,  .La tonne de maïs, sur l'échéance rappro-chée d'une livraison en mars, se cotait le 3mars 2022  à 280 euros  pour remonter le4 mars , à  290  euros. Concernant le blé,celui-ci a atteint jeudi 316 euros le 03 mars, si la crise devait durait selon certains

e     entre 450/500e                                      selon  le cabinet Agritel,l                             finances sont len                                  du système de messa-g             dans les transactions pour leg        dépendante du gaz russe , a conduitM        vers les          a  été  développé parl    en 2015, le système de paiementC                                    Ces sanctions économiques

o   un impact négatif sur l’économie russe, mais parallèlement, sur l’économie mon-d   des milliards de dollars de detter       et avec l’ar-r    intérêts sur cette dette ne seraientp                    peut  contourner partiellement less      versl                   contre 3,1 % en 2014, doncé          Aussi, malgré une intensifica-t      avec la Chine ,c       Power ofS                                                    La Russie ayant uned          en 2021,  peut  vendre une partied                       les données de laB       passéesd                     

          et  s’orienter vers un Mixé               dans le bouquet énergétique.L          peut permettre   des écono-m       Le second axee      des énergies renou-v         dont le coût de produc-t          eti        Le troisième axes    les experts, horizon 2030/2040, estl     l'hydrogène commes    pour le transport et les      etp                    aucun pol-l      que de l’eau.E                    et en Afriquea          et  l'ouverture d'esprit, nécessitante         la cul-t   fondement du dialogue des civilisa-t       oùc                         

                                   derniers événements en Ukraine ,   sep   l’urgence d’une coordination,i    régionale afin d’agir effi-c                        
    

    
     
    

  
 

  
     
    Sonatrach entre

1     
      

      
   

     
    

      
       

   2015, assisté de 20
e    

     
     

      
    

 L’objet de cette présente contribution  sur un sujet d’une
brûlante actualité,  les impacts géostratégiques et

énergétiques  de la crise ukrainienne reprend  différents
développements que j’ai données  à Africapresse Paris ,
l’hebdomadaire  Jeune  Afrique Paris , au Monde.fr et à la radio/ Beur
TV Paris, thème qui sera certainement abordé  à un déjeuner débat au
siège du Sénat français à Paris ,   en présence  de différents
ambassadeurs étrangers accrédités  en France ,  dont les USA , les
pays du Golfe , européens , de personnalités internationales de
différents horizon, des experts internationaux  et sénateurs français
le 09 mars 2022, rencontre à laquelle j’ai été invitée  Par Abderrahmane MEBTOUL

Professeur des Universités

CONTEXTE INTERNATIONAL 

Les incidences  des tensions en Ukraine  sur le cours des  hydrocarbures,
les produits alimentaires et   la sécurité  mondiale
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        de plus de 26% pour lep   et plus de 47% de lac     premiere       ontf                       pour le Wit 115,03 .LE 04m     cours du gaz naturel enE                                                                          La Russie possède 6,4 % desr                                très fragile parce que ses exporta-t       forte-m    des hydrocarbures (gaze      représente 25% de la richesse produite (PIB) et 57 % des                          la consommationé     élevée à 1,3m                         Plus de 70 % de l’énergie dispo-n                                                                    principaux fournisseurs del   entre 2020/2021,  étaient la Norvège(        

         le plusg     la Russie   avec4   avec des disparités pour le gazr             la Bulgarie(                                         et  la Slovénie9      de l’Unione     diminution, voire una                 alternativese    étant  coûteuses.  Pour pou-v     véritables impacts ete   économiques il est intéressantd   le flux des échanges commer-c             et les flux  entre l'Europe et laR             à l’exportation  sont ler        18,3%,laC          et la Turquie 3,6%. Les principauxp      le reste dum                                                                             autres 31%. Duf          cette situation a desr            de finf       négatif surl             vers l'Europe repré-s          moins 1,2% pour le pétrole,  moins0                  et  moins 0,1% , pour le matérielé        

                premier employeuré                devant être réaliste,, àc                                                                        par  des  marchandises Caro   la très grande dépendance del                        enjeu stratégique quip               Le pays est égale-m                    côté alumi-n                      sur les endettements  desÉ   contraints pour garantir à courtt              début mars 2022, avec desi                    les pénuries enR                       2022,  mais éga-l    la dette  des pays avancés. La dettep                                                    la dette globa-l              augmenté de 28

p           emprunts contractésp                               La dettep           avec une accé-l      auxÉ        l'an-n    hausse des prix ayant atteint 6,8% outre-Atlantique, un record depuis prèsd                               surl     de produits alimen-t     l’Algérie et l’Egypte ,e        lesm   de moyens de financementc     la Tunisie, le Liban et les paysd     sont  les plusv              peurd                           valeurd            que des biens consom-m         En effet, la Russie et l’Ukraine,g                                                           etl       exporta-t         le 4eme exportateur mondial dem                            alimentation animale,  .L                  à 280 euros  pour remonter le4 mars , à  290  euros. Concernant le blé,c                

experts pourrait atteindre  entre 450/500euros, il en est de même pour les prix dutournesol , les deux pays représentant prèsde 80 % des exportations mondiales d’hui-le de tournesol. Ainsi, les cours du colzaprogressent très nettement dans le sillagedes autres huiles  selon  le cabinet Agritel,l'huile de palme était de de 500 ringgit, à 6458 ringgit la tonne, sur l'échéance de mai20223.- Quant aux incidences dessanctions économiques contrela Russie, les    finances sont lenerf de la guerre, où en ceXXIème siècle , ce ne sont plusles opérations militaires mais les retom-bées économiques qui déterminent la puis-sance d’une Nation. L 'éviction du systèmeSWIFT et le blocage  du système de messa-gerie interbancaire, imposée par les paysoccidentaux , bien que certaines banquescontinuent  dans les transactions pour legaz sous pression de l’Allemagne forte-ment  dépendante du gaz russe , a conduitMoscou à étudier des alternatives   vers lesystème de paiement interbancaire trans-frontalier (CIPS) ; qui  a  été  développé parla Chine  en 2015, le système de paiementCIPS étant principalement utilisé pourrégler les crédits internationaux en yuan etles échanges liés à l'initiative "Belt andRoad", agissant comme un système alter-natif au traditionnel Swift créé en 1973,bien qu'il n'en soit pas encore totalementindépendant.  Ces sanctions économiques

ont  un impact négatif sur l’économie russe, mais parallèlement, sur l’économie mon-diale,  des milliards de dollars de detterusse détenus par les banques  et avec l’ar-rêt des  intérêts sur cette dette ne seraientplus payés, ce qui a un coût , Par ailleurs ,pour exporter son gaz et son pétrole, laRussie  peut  contourner partiellement lessanctions financières, en s’orientant  versla Chine où les relations commerciales dePékin et de Moscou étant régies à 17,5 %par le yuan  contre 3,1 % en 2014, doncétant encore marginales bien qu’en pro-gression.    Aussi, malgré une intensifica-tion des échanges gaziers  avec la Chine ,comme le fameux gazoduc «  Power ofSiberia » environ 2000 km dont le coûtprovisoire , pour une capacité en 2022-2023 de 38 milliards de m3 par an, soit 9,5% du gaz consommé en Chine ,commemontré précédemment la majeure partiedes échanges de la Russie se fait avec l’Eu-rope ,représentant à elles seules entre15/20 % du PIB russe.  La Russie ayant unedette relativement faible , moins de 20%du PIB  en 2021,  peut  vendre une partiedes yuans représentant 13% environ desdevises et une partie de son stock d'or,environ 2.299 tonnes .et utiliser sesréserves de change où  les données de laBanque centrale de Russie étant  passéesde près de 448 milliards de dollars début2018 à environ 630 milliards de dollars enjanvier 2022.En conclusion, avec le réchauffement cli-

matique , le monde doit accélérer la transi-tion énergétique  et  s’orienter vers un Mixénergétique, existant d’autres alternativesque les énergies traditionnelles qui serontencore pour longtemps dominantes entre2022/2030,  dans le bouquet énergétique.Le premier axe est l'efficacité énergétiqueoù la sobriété  peut permettre   des écono-mies variant entre 30/50% .  Le second axeest le développement   des énergies renou-velables devant combiner le thermique etle photovoltaïque  dont le coût de produc-tion mondial a diminué de plus de 50%  etil le sera plus à l’avenir.  Le troisième axeselon   les experts, horizon 2030/2040, estle développement de  l'hydrogène commesource d’énergie  pour le transport et lestockage des énergies intermittentes  etpourrait aussi permettre de produiredirectement de l'énergie tout en proté-geant l’environnement , l’hydrogène enbrûlant dans l’air n’émettant   aucun pol-luant et ne produisant  que de l’eau.Espérons le dialogue , au lieu des conflits,dans toutes les contrées du monde, enAmérique, en Asie, en Europe  et en Afriqueafin de promouvoir l'esprit de paix, de tolé-rance  et  l'ouverture d'esprit, nécessitanten ce XXIème siècle la promotion de  la cul-ture  fondement du dialogue des civilisa-tions, source d’enrichissement mutuel ,  oùchaque Nation devra concilier la moderni-té et ses traditions. C’est que l'ère desconfrontations n'a eu cours que parce queles extrémistes ont prévalu dans un envi-

ronnement fait de suspicion et d'exclusion.Connaître l'autre, c'est aller vers lui, c'est lecomprendre, mieux le connaître.. Face à unmonde en perpétuel mouvement, tant enmatière de politique étrangère, écono-mique, que de défense, actions liées, avecles  derniers événements en Ukraine ,   seposent  l’urgence d’une coordination,internationale et  régionale afin d’agir effi-cacement sur les événements majeurs etfaire de l’ Europe, du bassin méditerranéenet de l’Afrique , un lac de paix et de prospé-rité partagée 
*Abderrahmane MEBTOUL : Professeur des

Universités (Docteur d’Etat 1974, expert
comptable de l'institut supérieur de gestion

de Lille France) expert international,
Directeur d'Études (Ministères

Energie/Sonatrach 1974/1979-
1990/1996-2000/2007 -2013/2015). Le

professeur Mebtoul a dirigé le premier
dossier -audit de  Sonatrach entre

1974/1976, assisté des cadres dirigeants
de Sonatrach et d’experts- 1976 – l’audit

sur le prix des carburants dans un
environnement concurrentiel assisté des

cadres de Sonatrach, d’experts, du bureau
d'Études Ernst & Young 2006/2007

Ministère Energie, le dossier pétrole et gaz
de schistes « risques et opportunités » pour

le gouvernement  2015, assisté de 20
experts. Le Professeur Abderrahmane

Mebtoul a présidé la commission transition
énergétique des 5+5+ Allemagne lors des

rencontres de la société civile de la
méditerranée orientale en juin 2019
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«Le maintien par la Courd'appel de Casablancade peines d'emprisonne-ment apparemment venge-resses à l'encontre de journa-listes opposants, au termed'une procédure entachée d'ir-régularités juridiques, estrépréhensible », a déclaré l'or-ganisation dans un communi-qué publié sur son site.Dans son communiqué, l'orga-nisation rappelle que jeudi soir,la Cour d'appel de Casablanca arendu un verdict confirmant lacondamnation à six ans de pri-son du journaliste Omar Radi,pour « viol, espionnage etatteinte à l'intégrité de la sûretéde l'Etat ». La Cour a égalementconfirmé la condamnation deson confrère Imad Estito à unan de prison (dont six moisferme) pour « complicité de viol» et « non-assistance à une per-sonne en danger ».Le 24 février, le tribunal aconfirmé également la peineinitiale de cinq ans d'emprison-nement prononcée contre lejournaliste Souleiman Raissou-ni pour « agression sexuelle ».Ces accusations montrent, selonl'ONG, que "les autorités n'ontpas seulement l'intention defaire taire les journalistes, maisaussi de déformer leur réputa-tion et de nuire à l'image desjournalistes opposants, en lesassociant à l'indécence et à l'es-pionnage".

L'observatoire dénonce aussi lefait que « les journalistescondamnés n'ont pas bénéficiéde la possibilité de se défendrecorrectement ». Leur droit decontacter leurs avocats a été àplusieurs reprises restreint. Lasource cite pour exemple ledossier d'Omar Radi, danslequel l'équipe de défense n'apas été autorisée à interroger leplaignant.Nour Olwan, responsable desmédias d'Euro-Med Monitor, adéclaré : « Les autorités maro-caines ont généralementrecours à l'accusation d’espion-nage ou de crimes sexuels »pour induire en erreur le publicsur les raisons pour lesquellesils (les journalistes, ndlr) ontété emprisonnés».L’Observatoire souligne que "lapolitique menée par les autori-tés consistant à exclure lesopposants et à réprimer lesmanifestations populaires tellesque le mouvement Hirak Rifpourrait constituer un indicesuffisant de tentatives délibé-rées d'assassinat de journa-listes. La similitude des accusa-tions portées contre eux n'estpas une coïncidence mais plutôtl'extension d'une politique sys-tématique fondée sur l'exclu-sion et les représailles contreles journalistes et les militantsde l'opposition pour avoir criti-qué les politiques gouverne-mentales et dénoncé des cas de

corruption présumés". A ceteffet, l'Observatoire euro-médi-terranéen des Droits de l'Hom-me affirme que "les autoritésmarocaines doivent rétracterles lourdes peines prononcées àl'encontre des journalistes del'opposition, les rejuger selondes procédures légales saines,

notamment en leur accordantles pleins droits de défense etd'objection, et cesser de persé-cuter les journalistes pour lesimple fait d'être du côté del'opposition".Il exhorte enfin les autoritésmarocaines à « respecter l'indé-pendance et l'impartialité du

pouvoir judiciaire et s'abstenird'en faire un outil pour punirles journalistes et les défen-seurs des droits de l'homme etcriminaliser les droits inhérentsdes individus et des entités à lacritique, à l'expression et à lapublication ».
R.I./agences

L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'Homme a déclaré, dimanche, que l'emprisonnement de journalistes-opposants
marocains, au terme d'une procédure entachée d' « irrégularités juridiques », est « répréhensible », appelant les autorités à s'abstenir

de faire de la justice « un outil pour punir les défenseurs des droits humains ».

MAROC: 

L’emprisonnement de journalistes-
opposants est « répréhensible »

La Compagnie nationale depétrole (NOC) en Libye aannoncé dimanche la suspen-sion de la production pétrolièrede deux gisements majeurs,causant d'importantes pertespour ce pays très dépendant dela vente d'hydrocarbures et quiconnaît une grave crise poli-tique.La production a été stoppée

après qu'un groupe armé a"fermé les vannes acheminantle brut" sur les sites d'al-Chara-ra et al-Fil, forçant la compagnieà "déclarer l'état de forcemajeure", mesure qui permetune exonération de sa respon-sabilité en cas de non-respectdes contrats de livraison, a indi-qué la NOC sur Facebook."La fermeture des vannes de

pompage engendre des pertesde 330.000 barils par jour etune perte quotidienne de plusde 160 millions de dinarslibyens (environ 32 millionsd'euros)", a déploré la NOC.La Libye, qui dispose lesréserves les plus abondantesd'Afrique, tente de s'extirper deplus d'une décennie de chaosdepuis la chute du régime deMouammar Kadhafi en 2011,dans le sillage du Printempsarabe.Un gouvernement parallèleintronisé par le Parlementlibyen et qui s'efforce d'évincerl'exécutif en place à Tripoli aprêté serment jeudi, enfonçantle pays dans une crise institu-tionnelle qui rappelle les heuresles plus sombres de la guerrecivile. M.I.

LIBYE : 
Suspension de la production de deux

gisements majeurs de pétrole

S     
    

Grève des enseignants contractuels pour protester
contre l'arrestation de 25 de leurs collègues
Des enseignants sous contrat au Maroc ont annoncé une grève de lundi à jeudi pour protester contre
l'arrestation de 25 de leurs collègues lors de manifestations dans la capitale Rabat la semaine
dernière. Selon un communiqué de la "Coordination des professeurs contractuels" (non
gouvernementale), la grève fait suite à la tournure prise par les manifestations à Rabat, durant
lesquelles ils ont été réprimés, arrêtés et pour certains blessés gravement lors de la dispersion de leurs
marches. Le communiqué indique que les autorités "ont arrêté environ 100 enseignants pendant ces
manifestations, puis relâché certains d'entre eux, tandis que 25 sont maintenus en détention".
Selon la même source, « la grève prévue coïncidera avec des sit-in et des manifestations dans d'autres
villes et devant des tribunaux de première instance du pays ». Les enseignants contractuels avaient
manifesté à Rabat et tenu des sit-in mercredi, jeudi et vendredi, appelant à leur inclusion dans la
fonction publique. Les forces de sécurité marocaines étaient intervenues avec violence pour disperser
les manifestations, arrêtant plusieurs enseignants et causant des blessures à d'autres. Les enseignants
contractuels, dont le nombre est supérieur à 100.000 au Maroc, selon les médias, organisent depuis
plusieurs années des grèves, refusant de travailler sous contrat et exigeant leur intégration dans la
fonction publique. II..MM..

       
    

     
                                                                

                                                             

                                                       

    
    

    
      

      
         

     
     
     

      
    

Deux soldats burkinabè ont été
tués et un autre blessé
dimanche, dans l'explosion d'un
engin explosif improvisé dans la
localité de Sollé, dans la
province du Loroum dans le
Sahel burkinabè.
Le media en ligne "minute.bf"
souligne que l'équipe de
patrouille du détachement
militaire de Sollé dans la
province du Loroum est tombée
sur une mine artisanale
dimanche aux environs de 11
heures. "Deux soldats sont
tombés dans cet incident et un
autre a été blessé", précise la
même source. L'incident a été
rapporté par plusieurs autres
médias locaux burkinabè, alors
que les autorités n'ont pas
encore communiqué
officiellement. Le 02 mars
courant, deux soldats avaient
été tués suite à l’explosion d’une
mine dans cette même localité.
Depuis 2015, le Burkina Faso
est la cible d'attaques terroristes
ayant fait, entre 2016 et le 31
décembre 2021, plus de 2000
morts, dont 600 éléments des
forces de défense et de sécurité,
selon le gouvernement.
Selon l'ONU, ces attaques ont

engendré le déplacement de
plus de 7000 Burkinabè vers la
Côte d'Ivoire voisine.
L’insécurité a également causé
la fermeture de 3 280
établissements scolaires soit
13,09% des structures
éducatives du pays, privant 511
221 enfants de leur droit à
l’éducation. A la date du 31
janvier 2022, le pays enregistrait
1 741 655 personnes déplacées
internes, selon les chiffres du
Conseil national de secours
d’urgence et de réhabilitation
(CONASUR) publiés jeudi dernier.
Parmi ces déplacés internes on
compte 917 815 femmes contre
823 840 hommes, alors que
52% des déplacés internes ont
entre 0 et 14 ans.

RR..II..

BBUURRKKIINNAA FFAASSOO :: 

Deux soldats tués
dans l'explosion d'une mine
dans le Sahel (médias)

FACE À LA CRISE UKRAINIENNE, L’ÉPINEUX DÉFI D’ANKARA
Membre de l’OTAN, avec qui les relations sont parfois houleuses, et partenaire stratégique de
Kiev, à qui elle fournit ses redoutables drones, mais aussi de Moscou, la Turquie est confron-
tée à un périlleux exercice d’équilibriste dans l’escalade de tensions entre les Occidentaux et
la Russie à propos d’une éventuelle invasion de l’Ukraine par le Kremlin.
S’il est des pays qui craignent les retombées d’un conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine,
la Turquie se hisse sans hésitation en haut du classement. Ces derniers jours, de nombreux
observateurs ont décrit l’escalade des tensions actuelles entre Moscou et Kiev – soutenu par
les Occidentaux – comme « le plus gros défi » posé au président turc Recep Tayyip...
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Le projet de réhabilitation de la piscineolympique d’Oran, située dans le quar-tier de M’dina J'dida, tire à sa fin. Lestravaux ont atteint un taux d’avance-ment estimé à 95%, a annoncé, avant-hier, la direction locale de la jeunesse etdes sports (DJS), maître de l'ouvrage.La rénovation et modernisation de cettepiscine historique de la ville d’Oran,décidées en prévision de la 19e éditiondes Jeux méditerranéens (JM) que vaabriter l’été prochain la capitale del’Ouest du pays, a démarré en sep-tembre 2018, mais les différents chan-tiers ouverts pour l'occasion ont connuplusieurs arrêts, a-t-on précisé demême source.En tout et pour tout, ils sont six lotsconcernés par les opérations de réhabi-litation inscrites au programme. Elles

ont été toutes confiées à des entrepriseslocales, souligne-t-on encore.Le premier lot, ayant trait à l’aménage-ment des vestiaires, des douches, desgradins et du bassin de 50 mètres, a étéle plus touché par les différents arrêts.Ces derniers sont au nombre de trois.Néanmoins, les travaux au niveau de celot sont achevés 100 % et ont consom-mé une enveloppe de plus de 70 mil-lions DA.S’agissant du deuxième lot, il concernela rénovation de la toiture. Les travaux,lancés en décembre 2020, ont déjà prisfin, après un seul arrêt en janvier 2021.Cette opération a coûté près de 8.5 mil-lions DA.Pour le troisième lot relatif à la rénova-tion du système de déshumidification,le taux d’avancement de ses travaux est

estimé à 60 % après que les délais de saréalisation aient été prolongés de 75jours. La somme globale de l’opérationest estimée à 6, 7 millions DA.Le système chaufferie et régénérationdes eaux a fait également l’objet derénovation pour un coût estimé à prèsde 18 millions DA, a-t-on souligné.Les deux dernières opérations sonteffectuées au niveau du poste transfor-mateur et la reprise de l’ossature métal-lique de la toiture. Elles sont toutes lesdeux intégralement achevées, aprèsavoir nécessité respectivement 8.9 et11.7 millions DA.Lors des JM, prévus du 25 juin au 6juillet 2022, la piscine olympiqued’Oran abritera les épreuves du water-polo, rappelle-t-on.
R.S.

LL a JS Kabylie s’est installée sur la3e marche du podium après savictoire glanée à domicile face auNA Husseïn Dey (3-2), avant-hier àl’occasion de la suite de la 20e jour-née du championnat national deLigue 1.uy Invaincus depuis trois sor-ties, les Canaris confirment leurbonne santé du moment. Face à uncandidat à la relégation (15e – 20pts), les Jaune et Vert (3e – 35 pts) ontfait respecter la hiérarchie en étantles premiers à débloquer la situationà la 18e minute par l’entremise del’international burkinabé, MohamedLamine Ouattara. Recrutée durant latrêve hivernale, la nouvelle recruekabyle signe sa 2e réalisation etconfirme son potentiel. Au momentde voir les Lions du Djurdjura faire lebreak, les Nahdistes ont réussi à nive-ler le score à la 38e minute, grâce àBenayad. Toutefois, la joie des visi-teurs a été courte durée, car la JSK estparvenue à repasser devant justeavant la pause par l’intermédiaire de

Mouaki (43’). En seconde mi-temps,les protégés du technicien tunisien,Ammar Souayah se sont mis à l’abrien aggravant la marque à la 57eminute, sur penalty, transformé parBoukhanchouche, autre recrue hiver-nale. Durant le temps additionnel, lesSong et Or ont pu réduire l’écart, parBenayad (90+4’) auteur d’un doublé,mais le match était déjà plié. 
L’ES SÉTIF GAGNE DE NOUVEAUDu côté de l’Entente de Sétif, l’aprèsNabil Kouki a déjà commencé. Aprèsun petit passage à vide, l’Aigle Noir arepris son envol hors de ses bases.Pour renouer avec le succès, les Séti-fiens sont allés damer le pion à uneformation de l’ASO Chlef (0-1),invaincue depuis cinq rencontres.Dans une empoignade ouverte, lesvisiteurs ont acté leur victoire dès la13e minute suite à la réalisation deLaribi. À la faveur de cette victoire,l’ESS remonte à la 5e place (34 pts), àégalité de points avec l’USM Alger,

quatrième. Pour leur part, les Chéli-fiens marquent le pas et restent scot-cher à la 11e position (24 pts).     Lors de la première partie de cette20e journée, disputée samedi, le MCAlger en a été le grand bénéficiaire.Vainqueur en déplacement face auWA Tlemcen (0-2), le Doyen s’estemparé en solitaire de la secondeplace.
SUITE ET FIN CE DIMANCHECette 20e manche rendra son verdictce dimanche avec le déroulement desdeux dernières parties au program-me. Patron de la Ligue 1, le CRBelouizdad aura pour mission dereprendre ses 6 longueurs d’avance àl’occasion du derby algérois devantl’opposer au Paradou AC (14h30),tandis que le NC Magra va chercher àprofiter de la méforme du CSConstantine (14h30) pour reprendresa marche en avant et s’éloigner enco-re plus de la zone rouge.

APS

LIGUE 1 – 20 E JOURNÉES  

La JSK sur le podium, 
l’ESS renoue avec la victoire
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FOOTBALL/FAF  
22 ARBITRES REÇOIVENT LE
BADGE D'ARBITRE FÉDÉRAL

 Vingt-deux arbitres principaux et 29
assistants ont reçu leur badge

d'arbitres fédéraux, lors d'une cérémonie
organisée avant-hier par la commission
nationale d'arbitrage, au siège de la
Fédération algérienne de football (FAF) à
Dely Brahim (Alger), en présence du
président de la FAF, Charafeddine Amara
et du vice-président de la commission
d'arbitrage, Mohamed Bichari.
"Aujourd’hui, nous avons procédé à la
candidature de 22 arbitres pour le grade
d'arbitre fédéral suite à leur admission
aux examens physiques et écrits lors de
la session de juin 2021, pour passer par
la suite avec succès aux épreuves
pratiques en arbitrant des rencontres,
avant d'obtenir leur diplôme d'arbitre
fédéraux", a déclaré Mohamed Bichari et
d'ajouter: "c'est la première vague
d'arbitres jeunes, sortis depuis ma
nomination à ce poste. Je suis satisfait
du niveau de ces jeunes que j'ai formés
lors de cette session".
Le vice-président de la commission
d'arbitrage a encore souligné que "c'est
une fierté d'avoir le sifflet algérien assez
jeune dont la moyenne d'âge (27-28 ans)
qui pourront diriger avec succès des
rencontres de Ligue 1. Ils vont acquérir
de l'expérience au fil des rencontres, et
je leur souhaite le succès".
Le plus jeune arbitre fédéral en Algérie,
Bilal Soltani (26 ans) a souligné qu'il a
atteint ce grade en passant d'arbitre de
la division inter-régions à celui d'arbitre
fédéral en déclarant:" j'ai passé avec
succès toutes les étapes pour atteindre
le grade d'arbitre fédéral après 12 ans
d'arbitrage en débutant à l'âge de 15
ans. J'ambitionne d'atteindre mon
objectif qui consiste à arbitrer en Coupe
du Monde". Ont assisté à cette
cérémonie, l'ancien joueur de la
sélection du FLN, Mohamed Maouche et
les arbitres internationaux, Mustapha
Gherbal, Mahdi Abid Charef et l'arbitre
assistant, Abdelhak Etchiali qui ont eux
aussi reçu leur badge d'arbitre
international, les confirmant à leurs
postes. Il est à souligner que l'Algérie
compte 22 arbitres internationaux dont
4 femmes répartis entre le football, Foot-
salle et Foot-Beach. DD.. MM..

SUPER DIVISION 
LA SECONDE PHASE
DÉBUTERA LES 18 ET 19
MARS

 La deuxième phase du
championnat national de basketball

« Super Division » débutera les 18 et 19
mars prochain, a indiqué la Fédération
algérienne de basketball (FABB).
Alors que la première phase de l’exercice
2021-2022 a rendu son verdict samedi,
avec le déroulement de la 10e et
dernière journée, les 20 acteurs de la
Super Division sont fixés la date du coup
d’envoi de la deuxième partie. Un
second acte qui verra les 12 formations
qualifiées pour les Play-offs concourir
pour le titre de champion d’Algérie,
durant deux tournois, alors que les 8
autres clubs vont jouer crânement leurs
chances pour se maintenir parmi l’élite,
lors de deux tournois également.
En attendant de la reprise du
championnat, la FABB a décidé de
programmer les 8es de finale de la
Coupe fédérale, les 11 et 12 mars
courant.
Pour rappel, l’instance dirigeante de la
balle au panier a décidé d’annuler la
Coupe d’Algérie, cette saison, et la
remplacer par une Coupe fédérale qui
concerne les 20 équipes de la Super
Division.

JM ORAN-2022

Les travaux de rénovation de la piscine
olympique tirent à leur fin
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«E lles tournent», est «néede la rencontre à Parisentre Zoulikha Tahar etRima Kerkebane, deux jeunesréalisatrices toutes deux pas-sées par l'université d'été de laFémis».Elles nous expliquent lepourquoi de ce projet: «Durantcette expérience, nous avonsfait la rencontre d'autresfemmes du monde du cinéma,originaires d'Haïti ou du Liban,toutes semblaient avoir lesmêmes difficultés et les mêmesambitions. Le programmedébutera donc demain en mati-née avec le mot d'ouverture de

Rima Kerkebane et ZoulikhaTahar, réalisatrices, autrices etfondatrices des Journées dufilm de femme d'Oran. Il serasuivi par la présentation de ladémarche du collectif Cinémamémoire, un espace de forma-tion et de réflexion, autour ducinéma documentaire, portépar Habiba Djahnine, réalisatri-ce et cofondatrice du collectifCinéma mémoire L'après-midisera consacré au «Regard àl'épreuve des films du catalogueCinéma mémoire»; Suivra unatelier participatif de SoniaAhnou, monteuse, pédagogue

du cinéma féministe. Autour du«féminisme à l'image» une sériede projections de courtsmétrages sera présentée, suiviede débats. Il s'agit d'»une vied'essais» de Zoulikha Tahar,«Les filles de la montagnarde»de Wiame Awres et «Dis-moiDjamila, si je meurs commentferas tu?» De Leïla Saâdna.Enfin, sera projeté à 18h «Jus-qu'à la fin des temps», longmétrage de Yasmine Chouikh.Le lendemain, 10 mars, la mati-née sera consacrée à une tableronde qui abordera le sujet desmétiers du cinéma, entre

actrices, techniciennes et pro-ductrices en Algérie.De 14h à 15h, il sera questiond'un débat autour du sexismedans l'audiovisuel en Algériepar Sabrina Boukhorsa, consul-tante en communication inclu-sive.Suivra de 15h à16h un autredébat autour de «créer en Algé-rie/ Présentation des différentsateliers, formation et fonds d'ai-de à l'écriture de l'Institut fran-çais d'Algérie pour soutenir lacréation dans le pays par AhlemGharbi, directrice générale del'Institut français d'Algérie.L'après-midi sera projeté unesérie de films placés sous la thé-matique: «La société au prismedu film documentaire.En effet, le public pourra appré-cier à la fois des courtsmétrages ainsi que des formessonores. Il s'agit de «Paris,mépris!» de Rima Kerkebane,«Paroles de sourds» de ImeneSalah, «Position» de Sara Khela-di, «Ghorba-légende» de AmelKateb, «La grosse moula ou limichan» de Amira Louadah,«Drapeau du japon» de NesrineBenyahia, «Aïn el Sefra...ledésert des attractions» et enfin«El mendjour» de Assia Khemi-ci. Pour y assister, réservez vosplaces dès maintenant enenvoyant un mail à l'adressesuivante: evenements.iforan@if-algerie.com.
Meriem.D

Une cinquantaine d’artistes-interprètes ont marqué de leurprésence l’ouverture dimanche,à Sidi-Aich, de la 12ème éditiondu festival culturel local de lamusique et de la chanson d'ex-pression kabyles. Il y avait lesanciens à l’instar d’Agraw, AmorAbdennour, Dahmani Beklaid,Rachid Ferhani, etc., venus eninvités d’honneur, une pléiadede nouveaux talents, à l’allured’anciens déjà, dont RahimaKhalfaoui, Nesrine, Arezki Ouali,Ghilès Terki Ouazib, MohandAméziane mais aussi uneombelle d’artistes en quête dereconnaissances, et qui nedemandent qu’à percer à l’occa-sion, la plupart étant arrivésavec la ferme volonté de se dis-tinguer dans la compétitionouverte pour la circonstancedont les trois premières placessont qualificatives au festivalnational de la chanson amazighede Tamanrasset.Ainsi donc pourles mélomanes, l’offre de lavariété est aussi large qu’éclec-tique en mesure de satisfairetous les goûts et toutes les exi-

gences. La soirée inaugurale, ena été l’illustration parfaite, met-tant en relief, un plateau tout encouleur, faisant la part belle aux«vétérans», à l’instar desanciens, dont Dahmani Belkaid,qui malgré sa santé fragile, aébloui l’assistance avec sa voixdouce et chaude et ses textesprenants. Pour beaucoup, l’ar-tiste n’est pas sans rappeler, legénie de Cheikh El Anka, tant lasimilitude de sa voix et la quali-té de son interprétation et sesenvolées lyriques sont iden-tiques. Et le public le lui a bienrendu en lui consacrant un longstanding ovation. Nesrine aussia fait mouche, à l’occasion, enreprenant plusieurs chansonsstandards de la chanson d'ex-pression kabyle qu’elle a dérou-lées, dans un medley aussichaud qu’enthousiaste. En untour de chant, elle a mis le feu àla salle Youcef Abdjaoui, enpoussant l’assistance à danseren transe et répéter avec elle,chacune des strophes pronon-cées, réveillant plus d’un,notamment ceux affectés préa-

lablement par l’émotion du pas-sage de Rahima khalfaoui, qui ainterprété les chansons de feuson père, emporté il y’aquelques mois par le virus ducovid-19 et qui de son vivantétait porté sur la chansonmélancolique. L'entame du festi-val, animée par un plateau de sixchanteurs a été un succès entier,d’autant qu’en parallèle deshommages ont été rendus àleurs pairs disparus, notam-ment Tahar Khalfdaoui, NadirAit Zenati et Ikhleff Yazid qui ontmarqué de leur vivant la chan-son locale. Avant l’ouverture,des troupes folkloriques ontvadrouillé et défilé à travers lesrues de la ville, réussissant àsortir la ville, de sa léthargiedans laquelle la météo plutôtfroide et humide l’avait engon-cée. Un début prometteur decette édition d’autant plus qu’ila été décidé d’en faire voyagerles prochaines, chaque annéedans un endroit différent pouren partager les joies qu’elle pro-cure à travers toutes les com-munes. R. C.

12E FESTIVAL CULTUREL LOCAL DE LA CHANSON
D'EXPRESSION KABYLE

Une cinquantaine d’artistes au rendez vous 

Dans le cadre des Arabofolies et
de « 2022-Regards sur l'Algérie à
l'IMA «, l’institut Du Monde Arabe,
organise aujourd’hui un spectacle
musical en hommage  à Cheikha
Remitti.
Pionnière du raï trab, celui des
origines rurales, auteure copiée,
parfois volée par de nombreux
chebs qui s'attribuèrent la
couronne du style, Cheikha
Remitti était une femme libre,
véritable monument de la culture
algérienne. Disparue en 2006 et
finalement reconnue à la hauteur
de son immense talent, elle est
une source d’inspiration pour de
nombreuses chanteuses.  Quatre
d'entre elles se réunissent ici
pour lui rendre hommage en
déclarant fièrement leur titre d'»
héritières». L’une d’entre elles
n’est que Cheikha Hadjila.
Comme Rimitti, elle est née dans
la région de Sidi Bel-Abès,
berceau du raï trab des origines.
Elle appartient à une famille où le
chant se transmet de mère en
fille et se pratique dès l’âge
tendre dans les mariages et les
fêtes. La puissance de son
expression vocale lui attire de
nombreux admirateurs, parmi
lesquels les membres du groupe
électronique Acid Arab avec qui
elle enregistre le morceau Malek
ya Zahri qui clôt glorieusement
leur album Jdid (2019).

Souad Asla, sera également de la
partie. Elle est originaire du Sud
algérien et s’est installée à Paris
en 1992 pour y développer et
pratiquer ses talents de
comédienne, danseuse et
chanteuse. En 1999, elle se
rapproche de la légendaire Hasna
El Becharia, maîtresse de
cérémonie de transes gnawi,
chanteuse et joueuse de guembri
et de guitare électrique originaire
de Béchar venue se réfugier en
France. Membre de son groupe
jusqu’au retour d’Hasna en
Algérie, Souad Asla développe un
répertoire personnel, tout en
initiant ou participant à des
projets avec le groupe de femmes
Lemma par exemple, ou encore
Sahariennes.
Samira Brahmia est née en
France sans jamais perdre le
contact avec la terre algérienne
de ses ancêtres. Musicienne
précoce aux capacités illimitées,
elle chante tant le chaabi ou le
raï, le jazz que la soul. Elle s’est
distinguée dans de nombreux
projets personnels ou collectifs
comme Barbès Café ou Samira
Brahmia & Friends, et s’est fait
remarquée en participant à la
saison 4 du programme télévisé «
The Voice «.
Et enfin, Nawel Ben Kraïem la
Benjamine du quartet. Elle est
née en Tunisie et a rejoint la
France à l’âge de 16 ans. Auteure
de ses propres textes, son
expression conjugue le chant
arabe, la chanson française, le
folk, le hip-hop comme la
comédie. Elle a fondé le groupe
Cirrus, participé à «Orange
Blossom», s’est faite signée par
Capitol et n’hésite pas à animer
des ateliers d’écriture en milieu
carcéral.

MMeerriieemm.. DD

IIMMAA

Les héritières, hommage
à Cheikha Remitti

IFA

«Elles Tournent», lumière
sur les cinéastes algériennes

Pour célébrer la Journée internationale des droits des
femmes, qui coïncide avec le 8 mars de chaque année,

l'Institut français d'Oran, organise les 9 et 10 mars prochain
une manifestation sous le thème «Elles tournent», annonce

l’IFA sur son site officiel.  
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De son côté le présidentrusse Vladimir Poutine amenacé de priver le paysde son "statut d'État" et acomparé les sanctions inter-nationales qui frappent laRussie à une "déclaration deguerre". Mais le présidentukrainien Volodymyr Zelens-ky, à l'image de son peuple,résiste : "notre peuple nerecule pas, n'abandonne pas,ne cesse pas la résistance. Ilcrie aux occupants : rentrezchez vous. C'est pourquoi ilfaut les repousser de nos ter-ritoires, il faut bloquer leurchemin". "Violents combats"dans le sud et le nordLes forces armées ukrai-niennes "mènent de violentscombats" contre les forcesrusses pour le contrôle desvilles de Mykolaïev, dans lesud, et de Tcherniguiv, dans lenord, a indiqué l'état-majorukrainien dans un communi-qué sur Facebook dimanchematin. Une opération militai-re ukrainienne était égale-ment en cours dans la régionde Donetsk (est)."Les principaux efforts seconcentrent sur la ville deMarioupol", port stratégiquedu sud-est du pays, a ajoutél'état-major. Avancée destroupes russes

Les forces russes se rappro-chent de Kyiv, rencontrantune tenace résistance et bom-bardant parfois desimmeubles d'habitation,notamment à Tcherniguiv, à150 km au nord de la capitale,où des dizaines de civils ontété tués ces derniers jours.Le président ukrainien aannoncé samedi que lesforces ukrainiennes avaientlancé une contre-attaqueautour de Kharkiv (nord-est),la deuxième ville d'Ukraine(1,4 million d'habitants),théâtre de bombardementsparmi les plus intenses depuisle début de la guerre.Moscou communique beau-coup plus par rapport audébut de la guerre. Ce samedi,l'armée russe a diffusé denouvelles images montrantdes armes abandonnées pardes Ukrainiens. Selon Moscou,il s'agirait d'équipementsmilitaires ayant été donnéspar l'OTAN.L'armée russe a annoncésamedi après midi avoirrepris "l'offensive" après lereport de l'évacuation descivils de Marioupol, port stra-tégique du sud-est du paysassiégé par les forces russes.Selon le maire de la ville, lesbombardements des derniers

jours ont fait des "milliers deblessés" et les forces russesempêchent l’arrivée d’ali-ments et de médicaments.Cessez-le-feu suspenduautour de Marioupol, l'éva-cuation des civils reportéeA Marioupol, "la situation estcatastrophique et empire dejour en jour", a déclaré Lau-rent Ligozat, coordinateurd'urgence de l'ONG Médecinssans frontières (MSF), ajou-tant que les habitants man-quaient de tout : eau, au pointde devoir ramasser et faire

fondre de la neige pour enavoir, électricité, chauffage etnourriture, de nombreuxmagasins ayant été détruits.La prise de cette ville dequelque 450 000 habitants,située sur la mer d'Azov, per-mettrait la jonction entre lesforces russes en provenancede la Crimée annexée, qui ontdéjà pris les ports clés de Ber-diansk et de Kherson, et lestroupes séparatistes et russesdans le Donbass.
Par euronews 

avec AFP, AP  
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GUERRE EN UKRAINE

Jour 11 : Vladimir Poutine menace de priver
l’Ukraine de son "statut d’Etat" 

GUERRE RUSSIE-UKRAINE :   

La Chine peut-elle faire plus pour arrêter la guerre
de la Russie en Ukraine ?La Chine a toujours dit à plusieursreprises qu'elle ne s'immisçait pas dansles affaires intérieures des autres. Il y aun mois, le dirigeant chinois Xi Jinping adéclaré qu'il n'y avait "aucune limite" auxrelations nouvellement renforcées dePékin avec la Russie. Lui et son homo-logue russe Vladimir Poutine s'étaientrencontrés face à face à Pékin, aboutis-sant à un document commun - puis ilssont allés voir l'ouverture des Jeux olym-piques d'hiver. Quelques jours après lafin des Jeux, la Russie envahit l'Ukraine.Comment savoir si ce que vous voyez surle conflit en Ukraine est une vraie ou unefausse information ? Quatre clés pourcomprendre l'invasion russe de l'Ukrai-ne. Le gouvernement chinois n'a nicondamné ni toléré l'attaque et s'estmême abstenu de la qualifier d'« inva-sion ». Il a toujours dit qu'il ne s'immis-çait pas dans les affaires intérieures d'au-trui, principe fondamental de sa poli-tique étrangère. Mais plus tôt cettesemaine, le ministre chinois des Affairesétrangères Wang Yi a signalé qu'il étaitprêt à jouer un rôle dans la médiationd'un cessez-le-feu. Les médias d'État iciont rapporté que M. Wang "a réaffirmé lesoutien indéfectible de la Chine à la sou-veraineté de l'Ukraine" et a assuré sonhomologue de la volonté de la Chine defaire tout son possible pour mettre fin àla guerre... par la diplomatie".Le gouvernement chinois a égalementrécemment exprimé ses "regrets"concernant l'action militaire, se disantextrêmement préoccupé par les dom-

mages causés aux civils. La Chine a égale-ment fait une autre chose à noter. Auxcôtés de l'Inde, c'était l'un des 34 paysqui se sont abstenus de voter sur unerésolution des Nations Unies condam-nant l'invasion de la Russie - ce qui, selon
les analystes, a été une surprise. Beau-coup s'attendaient à ce que la Chine voteaux côtés de la Russie.Alors, est-ce le signe d'un changement depolitique de la Chine ?

Par BBC
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Au onzième jour de l'invasion, les forces russes maintiennent la pression sur les régions du sud de
l’Ukraine et sur Kyiv. Mais l'Ukraine résiste. Samedi, l'armée ukrainienne a publié une vidéo
montrant un hélicoptère de combat russe abattu par un missile sol-air.
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         D’autant que beaucoup de pays, àe                                                                                                                            C’est « de bonne guerre », dira-t        
 

LA GUERRE EN UKRAINE VUE
DE RUSSIE

"LE DEGRÉ DE
RUSSOPHOBIE ET
DE HAINE AUX
ÉTATS-UNIS ENVERS
LA RUSSIE EST
HORS D'ÉCHELLE"
L'ambassadeur de Russie aux États-
Unis, Anatoli Antonov, a déclaré que le
degré de russophobie et de haine
envers la Russie explosait.
L’opération militaire russe a enflammé
la russophobie partout dans le monde:
de la vie quotidienne et culturelle à la
politique en passant par l’économie.
L’ambassadeur russe à Washington a
condamné la haine contre les Russes
dont le niveau a augmenté sans
précédent.
"Le degré de russophobie et de haine
aux États-Unis envers la Russie est
hors d'échelle. Il est impossible de
croire qu'un sénateur d'un pays qui
prêche ses valeurs morales comme
une +étoile directrice+ pour toute
l'humanité puisse se permettre
d'appeler au terrorisme comme un
moyen d'atteindre les objectifs de
Washington sur la scène
internationale", a déclaré
l'ambassadeur.
En outre, l'ambassade de Russie aux
États-Unis a condamné la déclaration
du sénateur Lindsey Graham au sujet
du Président russe et a exigé une
explication officielle de la partie
américaine.
Le sénateur républicain a écrit sur
Twitter que la personne qui "élimine ce
type [Vladimir Poutine] rendra un grand
service au pays et au monde", se
demandant si la Russie aura son
propre Brutus ou Klaus Stauffenberg,
ces personnages historiques qui ont
respectivement organisé les tentatives
d'assassinat contre Gaius Julius
Caesar et Adolf Hitler.
Exprimer des jugements positifs sur la
Russie aujourd'hui en Occident est
devenu non seulement politiquement
incorrect, mais aussi dangereux, car
cela sera suivi d'une "réponse
frénétique", a ajouté l'ambassadeur de
Russie.
"Maintenant [en Occident], il est
devenu non seulement politiquement
incorrect, mais aussi dangereux
d'exprimer des opinions positives sur la
Russie. Bien sûr, il y a des voix parmi
les journalistes qui tentent de
promouvoir la vérité. Travailler
normalement ", a-t-il déclaré. "Cela
provoque immédiatement une réponse
frénétique: ils bloquent les sites Web,
ne leur permettent pas de fonctionner
normalement."
L'ambassade de Russie ne rapporte
pour l'heure aucun cas d'étudiants
russes refoulés des universités en
France, a déclaré Alexeï Mechkov.
Le Premier ministre hongrois Viktor
Orban a qualifié les sanctions
occidentales contre la Russie d'"arme à
double tranchant", car elles feront
grimper les prix de l'énergie et
l'inflation en Europe.
"L'Occident a imposé des sanctions à
la Russie, et nous faisons partie de
l'Occident. En temps de guerre, la
chose la plus importante est l'unité.
Mais les sanctions sont une arme à
double tranchant, et nous allons
bientôt payer pour cela. Et le
gouvernement travaille principalement
à minimiser les dommages directs des
sanctions", a déclaré Orban à la radio
Kossuth.
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Les mots fléchésMots Croisés

KAZANANAS

A chaque étape, trouvez le mot suivant en ajou-
tant ou en retranchant, comme indiqué, la
lettre située à droite du tableau. S'il y a plu-

sieurs solutions possibles, on privilégie d'abord
les noms communs au singulier, ensuite les plu-
riels, et en dernier lieu les formes conjuguées.

MOTS MÊLÉS N° 12
ABSOLUE
AGRUME
ALAMBIC
AMBRE
BENJOIN
BERGAMOTE
CARDAMOME
CEDRE
CIVETTE
COLOGNE
CORNUE
DIFFUSE
DISTILLER
DOMINANTE

ECORCE
ENCENS
FLORAL
FLUIDE
FOUGERE
FRAGRANCE
FRAIS
GOMME
HERBE
HUILE
JASMIN
LAVANDE
MIMOSA
MUSQUE

NEROLI
ODEUR
OLFACTIF
ORIENTAL
PARFUM
PATCHOULI
PETALES
RESINE
ROMARIN
SANTAL
SENTEUR
VANILLE
VERVEINE
VETIVERSO

LU
TI
ON

 D
ES
 M
OT
S 
M
ÊL
ÉS
 N
°1

1 
:

Le
 m
ot
-m
ys
tè
re
 e
st
 : 
Fu
ku
sh
im
a

HORIZONTALEMENTI. Bon chanteur et spé-cialiste du crochet. II.Réponse à référen-dum. Elle ne se méfiepas. III. Coin perdu.Dans le coup. IV.Décrépite. Traînard. V.Rose coupée en deux.Ouvrent les portées.VI. Jamais entenduparler. Terre du potier.VII. Préposition. Hérossuisse. VIII. Salaire oudividende. Largeur detapissier. IX. Digni-taires polonais.
VERTICALEMENT1. Ne sont pas forcé-

ment dépourvus denobles sentimentsquand ils s’allient àl’aristocratie. 2. Alter-native. Paquet de vers.3. Endroit signalé. Part.4. Rejeter. 5. Donna lesein à Dionysos. 576mètres. Opéra à l’est.6. Chevelue, au granddam de Jules César.Celés. 7. Pour fairecourt, c’est vraimentnickel. Pour suspendreles carcasses. 8. Dugenre à se laissertondre la laine sur ledos. Passe à Rennes. 9.Invisibles, elles permet-tent de garder l’oeil nu.

SO
LU
TI
O
N
S 
M
O
TS

CR
O
IS
ÉS
 P
R
EC

ED
EN

TS
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Alger
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22°29°

L'Algérie a condamnédans les termes lesplus forts, l’attaqueterroriste perpétrée ven‐dredi au Mali, contre uncamp des Forces ArméesMaliennes (FAMa) situé àMondoro (centre), ayantcausé des dizaines de mortset de blessés parmi les sol‐dats, indique un communi‐qué du ministère des Affai‐re étrangères et de la Com‐munauté nationale àl'étranger.«L'Algérie condamne, dansles termes les plus forts,l’attaque terroriste perpé‐trée, le vendredi 4 mars2022 au Mali, contre uncamp des Forces ArméesMaliennes (FAMa) situé àMondoro (centre), ayantcausé des dizaines de mortset de blessés parmi les sol‐dats», lit‐on dans le com‐muniqué. «L’Algérie pré‐sente, en ces douloureusescirconstances, ses vivescondoléances aux famillesendeuillées et réitère sapleine solidarité avec leGouvernement et le peuplemaliens frères et les assurede son plein appui dans lalutte qu’ils livrent contrel’hydre terroriste. Elle estconvaincue que ce pays voi‐sin saura faire face, dansl’unité de son vaillantpeuple, aux défis immensesqu’impose ce fléau», sou‐

ligne la même source. Selonle ministère des Affaireétrangères «ces nouvellesattaques meurtrières et cescrimes injustifiables inter‐pellent, une nouvelle fois,sur la nécessité de conju‐guer nos efforts, tant auniveau régional qu'interna‐tional, pour éradiquer cefléau qui menace la sécurité,la stabilité et le développe‐ment des pays de la régionsahélo‐sahélienne et l’en‐semble du continent afri‐cain».  «L'Algérie, qui s'incli‐ne devant la mémoire desvictimes, réitère sa ferme

détermination et son enga‐gement indéfectibles dansla lutte contre le terrorismedans toutes ses formes etmanifestations», ajoute leMAE. «L’Algérie réitère sonappel à une mobilisationaccrue de l’Afrique et de lacommunauté internationa‐le dans son ensemble envue d’une riposte collectiveprompte et efficace pourfaire triompher la dignité etla valeur de toutes les per‐sonnes humaines», a conclule communiqué.
D.M

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

ATTAQUE TERRORISTE CONTRE L’ARMÉE 
MALIENNE À MONDORO  

L’Algérie condamne dans
les termes les plus forts
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NA LA DÉCRUE DES CAS DE
CORONAVIRUS CONTINUE 

32 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.

32
ET 2 DÉCÈS 

TAUX DE CHANGE 
NOUVELLE BAISSE 
DU DINAR FACE 
AU DOLLARLa monnaie nationale dinar aenregistré une nouvelle baisseface à la monnaie américainedollar. Selon les cotations offi‐cielles publiées sur le site dela Banque d’Algérie et valablepour la période du 7 au 9mars 2022, le dollar américains’échange à 143,05 dinars àl’achat et 143,07 à la vente. La

monnaie unique européennes’échange à 155,51 dinars àl’achat et à 155,59 dinars à lavente. La baisse du dinar faceau dollar intervient alors quel’Euro a reculé fortement faceau dollar américain, tombant à1,0833 dollar hier, à 13h05,en raison de la guerre enUkraine. Sur le marché paral‐lèle de la devise, la monnaieunique s’échange à 213 dinarsà l’achat et à 215 dinars à lavente. Le dollar américains’échange à 192 dinars à

l’achat et à 195 dinars à lavente.
M.D

PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE  
12 CANDIDATS
OFFICIELLEMENT 
SUR LA LIGNE 
DE DÉPARTLe Conseil constitutionnel adévoilé, hier, la liste officielledes candidats à l'élection pré‐

sidentielle. Avec Philippe Pou‐tou, ils sont finalement douzeà avoir obtenu leurs 500 par‐rainages. Ils seront finalementdouze candidats à avoir unbulletin de vote à leur nom, le10 avril, lors du premier tourde l'élection présidentielle.Les électeurs auront donc lechoix entre Nathalie Arthaud(Lutte ouvrière), NicolasDupont‐Aignan (Debout laFrance), Anne Hidalgo (Partisocialiste), Yannick Jadot(Europe Écologie‐Les Verts),

Jean Lassalle (Résistons !),Marine Le Pen (Rassemble‐ment national), EmmanuelMacron (La République enmarche), Jean‐Luc Mélenchon(La France insoumise), ValériePécresse (Les Républicains),Philippe Poutou (Nouveauparti anticapitaliste), FabienRoussel (Parti communiste) etÉric Zemmour (Reconquête !). Il reste désormais un peu plusd'un mois à ces derniers pourconvaincre.
R.I

F.Dj.

A la veille de la célébration de laJournée Internationale de laFemme, correspondant au 08 marsde chaque année, Monsieur le Géné‐ral de Corps d’Armée Saïd CHANE‐GRIHA, Chef d’Etat‐Major de l’ArméeNationale Populaire, a présidé cetaprès‐midi du 07 mars 2022, au siègedu Ministère de la Défense Nationale,une cérémonie en l’honneur des per‐sonnels féminins, militaires et civils,du Ministère de la Défense Nationaleet des Corps constitués, et ce, en pré‐sence du Secrétaire Général duMinistère de la Défense Nationale,des chefs des Départements, duContrôleur Général de l’Armée, desDirecteurs et Chefs des Services Cen‐traux du Ministère de la DéfenseNationale et de l’Etat‐Major de l’Ar‐mée Nationale Populaire. A cetteoccasion, le Général de Corps d’Ar‐mée a adressé une allocution lors delaquelle il a félicité les personnelsféminins, toutes catégories confon‐dues, militaires et civils, à l’occasionde leur journée internationale : «Lafemme algérienne a donné les plushonorifiques images d’héroïsme et aincarné le modèle du combat et dusacrifice suprême, pour la grandeuret la souveraineté de la patrie. Ayanthérité, de mère en fille, les valeurs dela fierté et de la dignité qu’elle a, àson tour, transmises à des généra‐tions successives, elle a constitué unmaillon important de l’unité et de lacohésion de la société algérienne,durant la période coloniale. Elle a,

ainsi, su préserver les valeursmorales et éthiques de la sociétéalgérienne et s’est dressée en rem‐part solide contre toutes les tenta‐tives d’aliénation de l’identité cultu‐relle et civilisationnelle de la nation,profondément ancrée dans l’histoire.A cette occasion, le devoir m’inter‐pelle à rendre un vibrant hommage àla mémoire des femmes libres et desfemmes martyrs de l’Algérie, pour lessacrifices qu’elles ont consentis toutau long de notre histoire, à commen‐cer par les résistances populaires, enpassant par la glorieuse Révolutionde Libération Nationale, jusqu’auxannées de lutte contre le terrorisme.En effet, les femmes libres et leshéroïnes de l’Algérie, ont fait face,avec une ferme volonté et une fortedétermination, au terrorisme sangui‐naire et à son idéologie obscurantis‐te, traduite par le fondamentalismeet le fanatisme religieux, qui condam‐naient la femme à l’oppression par‐tout où elle se trouvait, dans la rue, àl’école, à l’université, au travail, etmême au sein de sa famille. Ces idéesrétrogrades, qui étaient le lot quoti‐dien de la femme, ne pouvaient quel’empêcher de s’ouvrir au monde etd’évoluer dans sa vie socioprofes‐sionnelle».«Ces hauts‐faits resteront éternelle‐ment gravés dans la mémoire collec‐tive de la nation et guideront, tel unphare, les générations montantes,sur la voie de l’édification d’une Algé‐rie nouvelle, forte et prospère ».
F.Dj.

CHANEGRIHA PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE DE CÉLÉBRATION 
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME AU MDN :

« IMAGES D’HÉROÏSME ET VALEURS 
DE LA FIERTÉ ET DE LA DIGNITÉ » 

                          


