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UKRAINIENNE
L’Algérie dans 
le «Groupe de
contact » avec 
les belligérants
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2 morts et un
blessé grave
dans un accident
de la circulation 
à El Kseur

Un Haut Conseil
de la Santé pour
l’après-covid 
en Algérie 

La CAPC invite 
les entreprises
françaises à
investir davantage 
en Algérie

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Alger suspend
jusqu’à nouvel
ordre toutes 
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COUP DE TONNERRE DANS 
LE CIEL ARABO-MUSULMAN
«Préparatifs 
de divorce» entre
l’Etat saoudien 
et le wahhabisme P.3

LA LIGUE ARABE A ADOPTÉ HIER, LA DÉCISION 
DU PRÉSIDENT ALGÉRIEN ABDELMADJID TEBBOUNE 

Le Sommet Arabe 
d’Alger se tiendra
le 1er novembre 2022
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LE JOURNALISTE 
GABONAIS FERDINAND
DITENGOU MBOUMI,

SPÉCIALISTE DES RELATIONS
RUSSO-AFRICAINES, À 

« LL’L’EEXEXPEXPREXPREEXPRESEXPRESSEXPRESS »:

« L’Occident 
n’a fourni aucun
effort pour éviter

cette guerre »
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Le président de la Confédéra-tion Algérienne du PatronatCitoyen «CAPC» Sami Agli ainvité les entreprises écono-miques françaises à investirdavantage en Algérie dans lecadre d’un partenariatgagnant-gagnant. Agli s’estexprimé a l’occasion de saparticipation hier, à la 13eédition des “RencontresAlgérie” organisée par “Busi-

ness France” , a indiqué laCAPC dans un communiqué.Selon Agli, l’Algérie constitueun marché prometteur etstratégique dont l’importantintérêt qu’accordent plu-sieurs pays a ce marché enest une preuve, et ce comptetenu de multiples opportuni-tés de travail et de coopéra-tion dans de nombreux sec-teurs, notamment dans le numérique, les énergiesrenouvelables, les mines etl’industrie agroalimentaire.
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Un Haut Conseil 
de la Santé pour

l’après-covid en Algérie 

AGLI INVITE LES ENTREPRISES FRANÇAISES A INVESTIR
DAVANTAGE EN ALGÉRIE

Le recul de la pandémie seconfirme dans tous lespays du monde. Préparerl’après Covid-19 devientune nécessité absolue,mais par quel moyen yprocéder? Le Pr MustaphaKhiati, président de la Fon-dation pour la promotionde la santé et le développe-ment de la recherche(FOREM), préconise «leretour au Haut Conseil dela Santé, qui permettrad’assurer une prospectiveet d’essayer de solutionnerles problèmes dans l’ur-gence.»Le Pr Mustapha Khiatiexplique que le Covid-19laisse de multiplesséquelles que les médecinsdoivent prendre en charge.«Ceci doit se faire à partirdes bases de données qui
ont recensé le nombre etles détails de tous lespatients», recommande-t-il. Autre solution proposéepar le président duFOREM, «la réhabilitation

du statut du médecin réfé-rent [médecin de famille;NDLR], qui existe dans laloi de 2018, mais dont letexte d’application n’a pasencore paru.»

CNDH : UNE CHARTE DES DROITS DES FEMMES
PRÊTE AVANT LE 5 JUILLET PROCHAINLe président du Conseilnational des droits del’Homme (CNDH),Abdelmadjid Zaâlani, aannoncé mardi à Algerque le conseil élaboreraune charte des droitsdes femmes avant le 5juillet prochain…Des cadres et des cher-cheurs du CNDH serontmis à contribution pourla réalisation de cette

charte sous l’égide de lacommission spéciali-sée, a-t-il ajouté, souli-gnant qu’elle sera“prête avant le 5 juilletprochain”. “La chartedes droits des femmesreprendra la teneur deschartes internationaleset régionales, dont laConvention sur l’élimi-nation de toutes lesformes de discrimina-

tion à l’égard desfemmes, des textesnationaux en vigueur,ainsi que les conclu-sions des conférencesinternationales tenuesjusqu’à la conférencesur le développementdurable (2015) où lerôle de le femme estmis en avant ».

Le pôle pénal écono-mique et financier du tri-bunal de Sidi M’hamed(Alger) a reporté, hier, au23 mars, le procès desaccusés dans l’affaire dugroupe agroalimentaire“Amor Benamor”. Le pro-cès a été reporté en rai-

son de l’absence de l’undes témoins pour des rai-sons de santé. Il s’agit del’ancien Premier ministre,Abdelmalek Sellal, a indi-qué le président de l’au-dience. Plusieurs anciensresponsables, dont lesanciens Premiers

ministres Ahmed Ouya-hia. Abdelmalek Sellal, etl’ancien ministre del’Agriculture et du Déve-loppement rural RachidBenaissa sont poursuivisainsi pour dilapidation dedeniers publics, blanchi-ment d’argent.

Selon les sources de « JeuneAfrique », le ministre maliende la Défense et le chef d’état-major de l’armée de l’air sesont envolés pour la Russie enpleine guerre avec l’Ukraine.
Le colonel Sadio Camara et legénéral Alou Boï Diarra ontdiscrètement décollé deBamako le 6 mars à destina-tion de Moscou. Le ministre malien de la

Défense et le chef d’état-majorde l’armée de l’air ont quitté lacapitale à bord d’un vol Turki-sh Airlines via Istanbul. Ilsétaient encore tous deuxencore en Russie le 8 mars.

MALI-RUSSIE : DE HAUTS RESPONSABLES MALIENS 
EN MISSION À MOSCOU

TRIBUNAL : LE PROCÈS DE L’AFFAIRE DU GROUPE
AMOR BENAMOR REPORTÉ AU 23 MARS

Au moins cinquante (50) mille réfu-giés maliens sur environ 350 000 sontarrivés dans leurs villages d'origine,depuis le 28 décembre 2021 jusqu'au28 janvier courant a annoncé le Pre-mier ministre malien, Choguel KokallaMaïga à la télévision nationale. Selonlui, ce retour a été possible grâce auchangement des stratégies mises enplace par le président de la transitionet le ministre de la Défense et desanciens combattants.« Sur 350 000 réfugiés à l'intérieur età l'extérieur, 50 000 sont, aujourd'hui,

retournés dans leurs villages d'origi-ne», a fait savoir Choguel KokallaMaïga, ajoutant qu'« aujourd'hui,notre armée est dans des conditionsexceptionnelles qui lui permettentd'accomplir sa mission régalienne his-torique, pour sécuriser le peuplemalien ». Il a également déclaré que «l'objectif du Président de la Transitionet du gouvernement est que dansquelques mois, nous pacifions l'écra-sante majorité de notre territoirenational pour pouvoir aller aux élec-tions ».
Le monde est en attente dela réunion tripartite, dehaut niveau, entre la Tur-quie, la Russie et l'Ukraine,qui devrait avoir lieuaujourd’hui, dans la provin-ce méridionale d'Antalya, etce, dans le cadre des effortsde médiation de la Turquieentre les pays belligérants.Le ministre turc desAffaires étrangères, MevlutCavusoglu, a annoncé la

rencontre entre le ministrerusse des Affaires étran-gères, Sergueï Lavrov, etson homologue ukrainien,Dmytro Kuleba.  Cavusogluassistera à la réunionpuisque les deux dirigeantsrusse et ukrainien avaientdemandé sa présence, adéclaré le ministre turc,ajoutant que la réunion sefera en présence de respon-sables russes et ukrainiens

de haut niveau, et ce, pourla première fois depuis le24 février, date du début dela guerre.  La Chine aannoncé, hier, son soutien àla prochaine réunion tripar-tite prévue entre lesministres des Affairesétrangères ukrainien, Dmy-tro Kuleba, russe, SergueïLavrov, et turc, MevlutCavusoglu, dans la provinceturque d'Antalya.

MALI : 50 000 RÉFUGIÉS MALIENS ARRIVÉS 
DANS LEURS VILLAGES D'ORIGINE

ANTALYA DEVIENT LE CENTRE DE L’ATTENTION EN ACCUEILLANT
AUJOURD’HUI LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU ENTRE LA RUSSIE ET L'UKRAINE

COMMENT LA TURQUIE SE HISSE AU RANG 
DES GRANDES PUISSANCES DU MONDEL’interdiction des importa-tions de pétrole russe faitbondir les cours du pétrole.La Maison-Blanche s'expo-se aux critiques, entrefinancer le régime russe ouattiser l'inflation. Elle neveut pas entrer dans ledébat des producteurs depétrole de schiste quidemandent de soutenir laproduction américaine.Depuis le début de l'inva-

sion russe en Ukraine, ladoctrine des Etats-Unis enmatière d'énergie étaitsimple : « maximiser l'im-pact sur la Russie, le mini-miser pour nous et nosalliés ». Les flux de pétroleet de gaz ont donc échappéaux sanctions contre Mos-cou, mais les importationsaméricaines de pétrolerusse passent d'autant plusmal aux Etats-Unis que le

pays a fait de son indépen-dance énergétique, acquiseavec le pétrole de schiste,l'une de ses fiertés. Cer-tains, dans son propre clanl’accusent d’avantager lesproducteurs de schiste, trèsinfluents dans les hautessphères et d’encourager, dece fait, indirectement, l’in-flation, qui risque d’êtredangereuse pour Washing-ton à l’heure actuelle. 

LE DILEMME PÉTROLIER DE JOE BIDEN

L’ENTRÉE EN
CAMPAGNE

D’EMMANUEL
MACRON SUSCITE
L’INDIFFÉRENCE

POLIE DES
FRANÇAISPour la presse françai-se, il s’agit d’une entréeen campagne d’Emma-nuel Macron sansrisque et sans engoue-ment. Une campagnequi intervient dans un

contexte géopolitiqueoù la polémique estdevenue impossible,confortant le président-candidat dans l’applica-tion de sa marque defabrique : une équipecourte, des mesuressymboliques et uneméthode millimétrée. Pour la plupart desfrançais, le sujet est plié…. Sans pour autantdéchaîner les passions.À ce stade, c’est surtoutl’annonce d’une forte

abstention que l’onobserve! Pour rappel,au 14 janvier, selon lesondage Odoxa-Backbo-ne Consulting, 65% desfrançais pensaient quel’abstention battrait desrecords. Les faits sem-blent leur donner rai-son pour le moment,même si les annoncesconcrètes sur le pouvoird’achat des français ontété annoncées (rede-vance TV, sport, éduca-tion).

LE FILM « LA BATAILLE DU LAC CHANGJIN » FAIT FUREUR CHEZ LES CHINOIS
LES MESSAGES CODÉS DE PÉKIN AUX AMÉRICAINSQu’est-ce que nous dit le film chinois le pluscher de tous les temps des intentions de Pékinvis à vis des États-Unis ? En 2021, à l'occasiondu 100ème anniversaire du Parti CommunisteChinois, le film «La Bataille du lac Changjin » estsorti au cinéma. Il met en scène des volontaireschinois qui se battent contre une armée onu-sienne placée sous le commandement desÉtats-Unis ; c’est l’histoire d’une bataille victo-rieuse de volontaires chinois durant la guerrede Corée au milieu du 20e siècle. Le choix de

produire un film de grande ampleur sur cetévénement est-il le témoignage d’un messagepolitique de la part du PCC ? Trois cinéastes ontété sollicités pour cette réalisation: Dante Lam,Tsui Hark et Chen Kaige. Les deux premierssont des figures importantes du cinéma deHong Kong. Ce sont en quelque sorte des"prises de guerre"; un fait comparable, quoi quebeaucoup plus  précoce, au ralliement de JackieChan à Pékin et à l'hyper-nationalisme du régi-me. 
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Lors de cette session, le ministre desAffaires étrangères et de la Commu-nauté nationale à l'étranger, Ramta-ne Lamamra, « a présenté un exposé surles principales conclusions des consulta-tions menées directement par le prési-dent de la République avec ses frèresarabes, ou à travers son envoyé spécial »,a ajouté la même source.Le chef de la diplomatie algérienne a misen avant la symbolique de la date rete-nue par la Président Tebboune pour latenue de ce Sommet, étant une date fédé-ratrice ayant consacré l'adhésion et lasolidarité des Etats et peuples arabesavec la Glorieuse guerre de libérationalgérienne. Cette date porte aussi dessignifications importantes sur l'attache-

ment des Etats arabes aux valeurs delutte commune pour la libération et laréunion des facteurs pour décider deleur destin, notamment dans le contextedes défis croissants dictés par les ten-sions dangereuses et accélérées sur lascène internationale, ajoute la mêmesource.Le Sommet constituera également « uneoccasion pour célébrer avec le peuplealgérien et l'ensemble des peuplesarabes les gloires de cette Nation et deconcentrer leurs efforts pour l'élabora-tion d'une vision prospective à même deréaliser une renaissance arabe globaledans tous les domaines, pour permettreà la région arabe de se repositionnerdans la carte des relations internatio-

nales », conclut le communiqué. Cette réussite diplomatique éclatante del’Algérie intervient pourtant, à unmoment particulier, marqué par la guer-re en Ukraine et le repositionnementmondial en blocs économico-politiques.D’où la nécessité pour le monde arabesinon d’avancer en bloc, du moins à pré-senter un programme sérieux face auxpuissances, dans un contexte internatio-nal qui n’offre que peu de choix aux plusfaibles. Le temps imparti va laisser une margede manœuvres pour Alger de concocterun plan, réunir tous le monde et faire ensorte de sortir avec des résultats quitranscenderaient les frictions inter-Etats. I.M.Amine
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LA LIGUE ARABE A ADOPTÉ HIER, LA DÉCISION DU PRÉSIDENT ALGÉRIEN
ABDELMADJID TEBBOUNE 

Le Sommet Arabe d’Alger se
tiendra le 1er novembre 2022
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COUP DE TONNERRE DANS LE CIEL ARABO-MUSULMAN 
«Préparatifs de divorce» entre l’Etat saoudien et le wahhabisme

L'avènement ressemble à une
déflagration d'ampleur 5. Passé sous
silence par les médias mainstream, il
mérite que l'on s'y attarde, d'autant que
l'Algérie a eu, par le passé, à subir les
contrecoups terroristes de ce mariage
insolite entre l'Etat saoudien et la secte
wahhabite. Il y a trois jours, sur les
colonnes de « L’Exprees », nous avons
applaudi le récent mémorandum algéro-
saoudien et qualifié le pas de "décisif"
dans le contexte le régent de l'Arabie
Saoudite, Mohamed Ben Selman, qui
cherche à détacher les institutions de
l'Etat de la doctrine de Mohamed Ibn
Abdelouahab, mais en marchant sur la
pinte des pieds, tant le terrain sur lequel
il a posé pied est miné. Dans un
entretien livré il y a peu de jours, au
quotidien britannique « The Independent
», le prince héritier et homme fort du
royaume saoudien revient à la charge
pour encore plus « déshabiller » le
wahhabisme. Mohammad ben Salmane
(MBS) a-t-il ouvert la boîte de Pandore ?
En tous cas, les réformes entreprises

secouent la vie politique et économique
en Arabie saoudite et tendent les
relations entre le pouvoir et
l'establishment religieux wahhabite. En
réalité, depuis une dizaine d’année, les
réformes entreprises par Ryad tendaient
à disqualifier la doctrine wahhabite ;
entre 2010 et 2019, nous avons assisté
à plusieurs coups de balai dans la vie
quotidienne saoudienne :
rétrécissement des pouvoirs sans limites
de l’Instance moralisatrice, « amr bil
maârouf wa nahy âla mounkar »,
autorisation de diffuser des chansons
dans les restaurants, ouverture des
salles de cinéma, fermées depuis 34
ans, levée de l’interdiction de conduire
aux femmes, qui perdurait depuis
plusieurs décennies, etc. Mais
récemment, MBS est allé encore plus
loin, frappant au cœur même de la
doctrine, en affirmant que Mohamed Ibn
Abdelouahab n’était qu’un imam parmi
d’autres, que l’histoire de l’Etat saoudien
avait été falsifié par les historiens
wahhabites, proches de la secte, et que

désormais, aucune instance n’avait le
droit d’interdire quoi que ce soit s’il n’est
mentionné dans le Saint Livre. Pour ceux
qui connaissent la trajectoire du
wahhabisme et ses liens puissants et
complexes avec le pouvoir, autant dire
qu’il s’agit là d’un événement d’une
extrême portée et dont les effets seront
considérables, à commencer par
l’affaissement des cheikhs wahhabites,
qui doivent ressentir cette rupture de
confiance comme une « mise à la
retraite forcée».
Ceux qui ont eu un jour à se pencher sur
la matrice terroriste en Algérie, savent à
quyoi s’en tenir. Dans les maquis
algériens, les livres d’Ibn Abdelouahab,
qui avait excommuniqué tout le monde
hormis sa secte, étaient omniprésents : «
les Trois Principes », « kachf
Choubouhate », « le Livre de l’Unicité », «
les Quatre Règles », « Moufid al-
moustafid », etc. passaient de main en
main. Ces livres sanctionnaient tous
ceux qui n’adhéraient pas à la secte de
l’anathème d’excommunication et

qualifiaient de polythéistes, impies ou
renégats la communauté des
musulmans, ouvrant, de ce fait, la voie
au « djihad intérieur ».  
De toute évidence, on est en droit de
s’attendre à d’autres « mesures
complémentaires », pour couper les
ongles de la secte, dont premièrement,
l’urgence de cesser de livrer,
gratuitement, des tonnes de livres d’Ibn
Taymiya (la face théorique de
l’excommunication) et d’Ibn
Abdelouahab (son complément et
exécuteur des « hautes œuvres ») aux
pèlerins, algériens ou autres, de retour
dans leur pays après l’avènement du
hadj de chaque année. 
Rappelons succinctement que tous les
groupes, sans exception, ainsi que leurs
chefs et pontifes, ont été biberonnés au
wahhabisme, considéré comme seule et
unique secte kharédjite productrice de
terrorisme. Boucher cette source c’est
arriver à tarir les générateurs de la
violence armée au nom de l’islam. 

FF..OO..

Les ministres arabes des Affaires étrangères, réunis au Caire dans le cadre de la session ordinaire
du Conseil ministériel, ont adopté la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune
de tenir le prochain Sommet Arabe qu'abritera Alger, les 1er et 2 novembre prochain, parallèlement
à la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération, indique
un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. 
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GUERRE RUSSO-
UKRAINIENNE
L’ALGÉRIE DANS LE
GROUPE DE CONTACT »
AVEC LES BELLIGÉRANTS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ALGER SUSPEND JUSQU’À
NOUVEL ORDRE TOUTES
LES OPÉRATIONS
D’EXPORTATION
DE DENRÉES 

L       2022
1

Le Conseil de la Ligue des États arabes
au niveau ministériel a décidé hier, lors
de sa 157e réunion, de former un
groupe de contact arabe au niveau
ministériel.
Le groupe est composé de la
République algérienne démocratique
et populaire, de la République du
Soudan, de la République d'Irak, de la
République arabe d'Égypte et du
Secrétaire général de la Ligue arabe.
Le groupe est chargé de suivre et de
mener les consultations et contacts
nécessaires avec les parties
concernées afin de contribuer à trouver
une solution diplomatique à la crise.

II..MM..

La Direction générale des douanes a
décidé de reporter sine die toutes les
opérations d'exportation de produits de
grande consommation et de
réexaminer le dispositif en vigueur qui
réglemente l'exportation des denrées
alimentaires.
Une correspondance du directeur
général des douanes aux directeurs
régionaux, chefs de services régionaux
et chefs de services inspecteurs des
douanes, ordonne le report de toutes
les opérations d'exportation des
produits de grande consommation
jusqu'à nouvel ordre, tout en
réexaminant le dispositif en vigueur qui
réglemente l'exportation des denrées
alimentaires de base de grande
consommation, dont l'exportation
dépendra du dépôt d'un engagement
signé par les services de la direction
régionale du commerce compétente.
La correspondance, classée s « Très
Urgent », souligne que toute tentative
d'exportation de ce type de matériel
devait être traitée avec rigueur, quel
que soit le mode de transport et quelle
que soit la qualité de la provenance.

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee
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Par Zacharie S. LoutariL’économie mondiale a traverséces deux dernières années une
grave récession suscitée par lesmesures limitatives dans lecadre de la lutte contre la pandé-mie du coronavirus et par l’effon-

drement de l’activité commercia-le et industrielle dans le monde. Ce ralentissement a lourdementimpacté es effets sur la croissan-ce des économies à travers lemonde, mais l’Algérie, qui n’estpourtant pas totalement intégréedans l’économie internationale, aconnu et connaîtra fort probable-ment dans un proche avenir unecroissance hors hydrocarburessoutenue. Le pays possède toutesles potentialités matérielles ethumaines pour être un payspivot en matière de développe-ment au niveau de l’espace euro-méditerranéen et arabo-africain. Cela passe forcément par undéveloppement basé sur unegrande cohérence et unemeilleure visibilité dans la poli-tique économique de l’État, defaçon à éviter l’instabilité poli-tique, juridique et sociale et sur-tout, adopter des règles de bonnegouvernance interne et donc une

politique socio-économique horsla rente pétrolière.Ainsi et après avoir bondit de  2,3milliards de dollars à 5 milliardsde dollars, la croissance desexportations devrait augmenteret pourrait atteindre les 6 mil-liards de dollars en 2022, grâce àla volonté qui a été enregistréeau cours du premier trimestre decette année.C’est ce qu’à affirmé Ali BeyNasri, président de l’Anexal,Association nationale des expor-tateurs algériens, a révélé, cemercredi 9 mars 2022, lors deson passage à la Radio chaîne I,affirmant que la croissance desexportations hors hydrocar-bures en Algérie a connu unereprise qualitative entre 2020 et2021.Le président de l’associationnationale des exportateurs algé-riensa indiqué par la même queles les autorités œuvrent avec

ténacité  à élargir la base desexportations en dehors deshydrocarbures en stimulant lesinvestissements, notammentétrangers, dans les secteurs et lesproduits qui sont en fortedemande sur le marché mondial.De ce fait, a souligné l’invité de laradio Chaine I,  la nouvelle loi surles investissements encouragerales investissements locaux etétrangers, et permettra égale-ment aux entreprises de se déve-lopper dans un environnementsain et plus compétitif, sans dis-crimination entre les secteurspublic et privé.Il a estimé que la nouvelle loi surles investissements est impor-tante, et elle doit s’inscrire dansla stratégie nationale d’exporta-tion, avec la contribution de tousles secteurs, y compris les expor-tateurs, dont le nombre estactuellement estimé à 1.200, etce, en supprimant tous les obs-tacles qui entravent la reprise decette activité.Ali Bey Nasrise dit confient entablant sur une significative aug-mentation des échanges com-merciaux avec les pays africainset ce grâce aux lignes terrestreset maritimes récemmentouvertes , et d’appeler les autori-tés à ouvrir les investissements àl’extérieur du pays, en particulierdans les pays africains.D’autre part, le même interve-nant a indiqué qu’ « il est prévuau cours des six premiers moisde l’année en cours de mettre enœuvre la stratégie nationale d’in-vestissement sur le terrain », cequi, selon lui, « donnera uneimpulsion qualitative à l’écono-mie nationale ».Pour Ali Bey Nasri, et au regardde la sévérité des effets de lacrise actuelle qui affecte les éco-nomies européennes et d’unemanière générale l’ampleur desdommages pour le système capi-taliste, cette crise peut être uneopportunité pour l’Algérie de ceciseler une place dans les mar-chés européens. 
Z. S. L.

Le DG de l’ANEM a révélé queses services avaient commen-cé à examiner les dossiers del’allocation chômage depuis le25 février dernier.Il a indiqué qu’une plateformenumérique a été mise en placespécifiquement pour recevoiret traiter les demandes pour lapremière fois sur le marché dutravail. À ce propos, Abdelka-der Djaber, a évoqué l’enregis-trement de 49 millions devues depuis l’ouverture decette plateforme, et 3 millionsde personnes ont pu y accé-der, tandis que plus de657.000 rendez-vous ont étépris. Concernant les progrèsenregistrés dans l’étude desdossiers, l’intervenant a expli-

qué que ses services avaientvalidé à ce jour à plus de125.747 dossiers au niveaudes différentes agences auniveau national. S’agissant desdispositions prises pour quel’allocation chômage soit ver-sée à ses bénéficiaires dans unproche avenir, le DG del’ANEM a révélé la signatured’une convention avec AlgériePoste pour faciliter l’ouvertu-re de comptes courants pos-taux pour les demandeursd’emploi inscrits à l’agence.Il a expliqué que les servicespostaux ont jusqu’à présentouvert plus de 100 000comptes postaux et que leprocessus se poursuit.
I.M.Amine

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANEM), Abdelkader Djaber, a annoncé, hier, lors de son passage à la Radio chaîne
II, que l’allocation chômage de 13000 dinars sera versée, le 28 mars, pour la première fois, à plus de 300000 jeunes demandeurs d’emploi.

TENUE DE LA PREMIÈRE SESSION DU COMITÉ TECHNIQUE ALGÉRO-HONGROIS : 

faire  face à l’impact du changement climatique
et à la raréfaction de l’eau

L’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI TIENT LE TEMPO :

L’allocation chômage versée à plus
de 300.000 jeunes le 28 mars

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

Tenue mardi 8 mars au siège du ministère
des ressources en eau sous la présidence
conjointe du chef du cabinet du ministère et
du directeur général du département des
eaux au ministère de l’Intérieur de la
République de Hongrie, la première session
du comité technique algéro-hongrois dans le
domaine des ressources hydriques a été
l’occasion de passer en revue les
expériences des deux pays en matière de
gestion de l’eau et du développement
durable et réaffirmer l’importance de
renforcer la coopération technique et la
recherche scientifique en termes
d’amélioration de la qualité de l’eau.
C’est ce qu’a indiqué le département des
ressources en eau signalant que cette
session s’inscrit dans le cadre du
mémorandum d’entente dans le domaine
des ressources en eau signé entre l’Algérie
et la République de Hongrie et suite à la
participation du ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni,

au sommet international sur l’eau et le
développement durable ayant eu lieu à la
capitale hongroise Budapest, du 29
novembre au 4 décembre 2021.
Ce mémorandum d'entente définie une
feuille de route et met en place des outils de
coopération sectorielle sur les cinq
prochaines années dans le cadre d'une
approche rénovée, effective et équilibrée
d'intérêt commun.
La même source a révélé  que lors de cette
rencontre, les deux parties ont passé en
revue les expériences des deux pays dans le
domaine de la gestion de l’eau, du
développement durable et de l’échange
d’expertises, soulignant l’importance
d’unifier les vues et d’œuvrer à la mise en
place de nouveaux mécanismes visant à
faire face à l’impact du changement
climatique et à la raréfaction de l’eau.
Cette session a également été ponctuée par
la présentation de l’expérience algérienne,
notamment en matière de développement
des opérations d’alimentation de la
population en eau potable, d’amélioration du

volet assainissement et de réutilisation des
eaux usées filtrées dans les domaines
agricole et industriel.
Traitant des principaux défis à venir en
matière de services liés à l’alimentation en
eau potable (AEP) et à l’assainissement,
l’accent a été mis sur la mise en place de
modèles efficaces à même d’assurer
l’amélioration du service public de l’eau et
de l’assainissement.
A cet effet, les deux parties ont insisté sur
l’importance du renforcement et de la
promotion de la coopération dans le
domaine des techniques d’amélioration de la
qualité de l’eau, de la formation et du
renforcement des capacités des spécialistes
de l’eau, à travers la coopération technique
et la recherche scientifique.
Il importe de rappeler  qu’ont pris part à
cette réunion des représentants du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger et de
l’ambassade de la République de Hongrie en
Algérie ainsi que des cadres centraux du
ministère. ZZ.. SS.. LL..

MALGRÉ UN CONTEXTE MONDIAL MARQUÉ PAR UNE RÉCESSION DE LA CROISSANCE INDUSTRIELLE  
L’Algérie exportera 6 milliards de dollar hors hydrocarbures d’ici fin 2022
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LE JOURNALISTE GABONAIS FERDINAND DITENGOU MBOUMI, SPÉCIALISTE DES RELATIONS

RUSSO-AFRICAINES, DÉCRYPTE POUR « L’EXPRESS » LA GUERRE EN UKRAINE :

« 100 % du narratif de la presse
occidentale est actuellement antirusse»

L      

On sait tous qu’en période deguerre, ce n’est plus l’infor-mation qui prime mais lapropagande de guerre. On ademandé à notre ami FerdinandDitengou Mboumi, journalistegabonais très connu, spécialistedes relations russo-africaines, denous en dire plus.« Depuis la tenue du premiersommet Russie-Afrique de Sotchien octobre 2019, les deux partiesont exprimé leur volonté à éta-blir un nouveau dialogue beau-coup plus concret dans de nom-breux domaines de leur coopéra-tion.« Je dois souligner ici que, Mos-cou a réussi son pari – rassem-bler autour de ce rendez-vous, la

quasi-totalité des chefs d’Etats etde Gouvernements africains.Donc, les relations entrel’Afrique et la Russie, me semble-t-il, se portent bien et nedevraient souffrir d’aucuneambiguïté. Moscou envisagemême être un partenaire incon-tournable de l’Afrique dans lesprochaines années. « Cependant, le vote d’une réso-lution au Nations Unies, le 2mars 2022 contre la guerre enUkraine nous a non seulementdévoilé quelques séquelles dansle soutien des pays africains à laRussie : 28 pays africains ontvoté pour la résolution de l'ONU,d’autres pays se sont abstenus ycompris l’Algérie, ou n’ont paspris part au vote. Mais, ce vote aune fois de plus démontré lesdivisions de l’Afrique.« Pour ce qui est des alliancesentre les européens et améri-cains, tout d’abord, j’ai le regretde constater que l’Occident demanière générale, n’a fourniaucun effort pour éviter cetteguerre ; au contraire, ceux censésmettre la pression sur Kiev pourfaire appliquer l’accord de Minsk

n’ont fait qu’activer le feu, en ins-trumentalisant les différentsgouvernements ukrainiens.« Comme une course de fond,déjà en 1996, Joe Biden avaitprogrammé la provocation de laRussie : La ligne rouge pour Mos-cou, serait d’étendre l’OTAN auxfrontières de la Russie jusqu’auxpays Baltes, disait-il. « Oui, l’ob-jectif de ce comportement com-plice et belliqueux des Occiden-taux visait depuis le départ – voirdepuis l’éclatement de l’Unionsoviétique en 1991 à nuire partous les moyens aux intérêts dela Russie. Car comment com-prendre que, tous les engage-ments pris par les Occidentauxaprès la chute du mur de Berlinn’ont pas été respectés – ils ontété tout simplement ignorés.Pire, les garanties de sécurité exi-gée par Moscou ont été tout sim-plement balayées d’un revers demain par Biden et l’OTAN.« Tout comme il est inconcevableque les Occidentaux aient pu fer-mer les yeux sur les exactions, larésurgence des mouvementsnéonazis et tous autres viola-tions des droits humains enUkraine.  « L’Occident de mon point de vue,est en train d’appliquer la théoriedu politologue américain d’origi-ne polonaise ZbigniewBrzeziński qui fut conseillé à lasécurité de Jimmy Carter de1977 à 1981 et conseiller poli-tique de Barack Obama. Unethéorie développée dans « Legrand échiquier : l’Amérique et le

reste du monde ». Selon cettethéorie, l’Ukraine représente lenouveau centre géopolitique enEurope – un moyen de domineret de faire la pression sur la Rus-sie. « Si les Etats Unis arrivaient àmettre l’Ukraine du côté améri-cain, s’en serait fini pour tou-jours de la puissance russe dansle monde », peut-on lire.« Mêmes les médias dominantssont mis à contribution. Centpour cent du narratif de la presseoccidentale est actuellementantirusse. Aujourd’hui, aucunélément négatif contre l’Ukraine

n’est permis : ni les manifesta-tions xénophobes et racistesenvers les étudiants africains etétrangers en Ukraine, encoremoins les exécutions sommairesou le comportement des nationa-listes ukrainiens. Dans ce contex-te, des millions de personnessont privés d’une informationalternative et contradictoire vuque plusieurs médias russes ontété interdits de diffusion en Occi-dent. Donc impossible deconnaitre désormais la versionofficielle de la partie russe.
Propos recueillis par Fayçal O.

LAMAMRA SUR TOUS LES FRONTS POUR BOOSTER
L'ACTION ARABE COMMUNE 

AALLGGEERR  TTIIEENNTT  ÀÀ  LLAA  RRÉÉUUSSSSIITTEE
DDUU  SSOOMMMMEETT  AARRAABBEE

 
  

  

 
    

    
     

     
     
    

    

    
    

     
    

   
     

      
    

     
    

  
   

    
    
   
     

      
     

     
     

      
   

      
    

     
    

     
    

     
      
    
     

      
     
    

      
      

  
       
      
    

     
     

    
    

     
     

     
     

  
   

   
    

    
     
     

    
    
  

    
 

    
   

    
    

      
    
    

  

   
    
   
     

    
   
    

On sait depuis le début de la guerre en Ukraine, que la presse occidentale, française et anglo-saxone, plus spécialement, a mis les
informations sous le boisseau, ne laissant filtrer que celles qui montrent les Russes sous un jour hideux, alors que les Ukrainiens sont
les gentils et les victimes d’une guerre injuste. Pas un mot sur le jeu de stratégie mené en sous-sol depuis des années contre Moscou

; pas un mot sur l’Otan, qui a gonflé à bloc Kiev contre sa voisine.        AARC en parte-n                                             Cette manifestation marque-r                  d’une vision durable dud                                                        rythmesv                                                 a fait plusieurs scènes internatio-n                «auf                         tels quel                

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 
         

   

  
    

Le ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l'étranger,Ramtane Lamamra, a eu desdiscussions, mardi au Caire,avec le Secrétaire général(SG) de la Ligue des Etatsarabes, Ahmed Aboul-Gheit,lors desquelles ils ont conve-nu d'intensifier les efforts etde renforcer la coordinationpour assurer la réussite duprochain Sommet arabeprévu à Alger, indique uncommuniqué du ministère."Le ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l'étranger,Ramtane Lamamra a eu desdiscussions, mardi au siège dela Ligue arabe au Caire, avecle Secrétaire général (SG) dela Ligue, Ahmed Aboul-Gheit,lors desquelles les deux par-ties ont passé en revue lesprincipaux points inscrits àl'ordre du jour de la 157èmesession du Conseil ministérielde la Ligue des Etats arabes,dont les travaux débuterontdemain mercredi 9 mars",note la même source.L'ordre du jour de la sessionactuelle qui sera marquée parla passation de la présidencedu Conseil de l'Etat du Koweïtà la République du Liban,comprend "plusieurs thèmesimportants relatifs aux prépa-

ratifs du prochain Sommetarabe à Alger et aux dévelop-pements de la situation sur lascène régionale et internatio-nale". D'autres questionsd'ordre administratif telleque la désignation des secré-taires généraux adjoints auSecrétariat général de laLigue arabe, figurent égale-ment à l'ordre du jour, préci-se le communiqué.Les deux parties ont passé enrevue "les défis auxquels fontface les pays arabes notam-ment dans un contexte mar-qué par les tensions et lapolarisation caractérisant lesrelations internationales àl'heure actuelle", évoquant"les perspectives du renforce-ment de l'action arabe com-mune au mieux des intérêtsdes Etats arabes".Par ailleurs, les responsablesont convenu d'intensifier etde raffermir la coordinationentre l'Algérie, en sa qualitéde pays hôte du prochainSommet arabe, et le Secréta-riat général de la Ligue, envue de faire réussir ce ren-dez-vous important, et ce, à lalumière de la décisionqu'adoptera le Conseil minis-tériel à cet effet durant la ses-sion actuelle", a conclu lecommuniqué
I. Med

La Libye continue à faire passer des nuitsblanches aux responsables de la sécurité nationa-le. Et pour cause : trop d’intérêts en jeu et tropd’intervenants étrangers risquent de faireéchouer le dialogue intra-libyens qui doit se tenirdès que les conditions politiques le permet-traient.Mais, avec l'installation par la Chambre des dépu-tés de Tobrouk du gouvernement de Bachagha etle refus de Dbeibeh de se retirer du pouvoir, laLibye fait face au scénario de la scission politique,économique et géographiqueAprès la récente mesure prise par la Chambre desdéputés libyenne de Tobrouk d'installer un nou-veau gouvernement présidé par Fathi Bachagha,et le refus de Abdelhamid Dbeibeh, Chef du gou-vernement d'Union de se retirer, le pays fait faceà un dilemme : ou la scission multidimensionnel-le, politique, géographique et économique, ouune troisième guerre civile.Malgré les évènements qui s’accélèrent et l'atten-te du destin des deux hommes (Dbeibeh/Bacha-gha), il n'en demeure pas moins que d'autres par-ties n'ont pas encore arrêté leurs positions demanière claire (Qui est avec qui contre qui ?).Khaled Méchri avait, depuis quelques jours, dansun poste diffusé sur Facebook, considéré la for-mation gouvernementale ministérielle de Bacha-gha comme étant « le retour des agresseurs à Tri-poli par la fenêtre, après avoir échoué à y accéderpar la porte », et ce dans une allusion à la présen-ce de plusieurs ministres loyaux à Haftar, chefdes Forces de l'est, qui avait dirigé une attaquevouée à l'échec contre la capitale Tripoli en 2019.

Sur le plan de la scission géographique, la majori-té des composantes de l'ouest du pays s'est dres-sée derrière D’beibah, en particulier, la capitaleTripoli, dont des milliers d'habitants ont investila Rue pour soutenir le Chef du gouvernementd'Union, tandis que l'est du pays a apporté sonsoutien au gouvernement de Bachagha. La scis-sion actuelle a touché outre les régions, chacunedes villes.La Libye fait face actuellement à un dilemme : oul’enlisement dans une scission multidimension-nelle, politique, économique et géographique oupire encore, un autre scénario prévu, en l'occur-rence, l'enclenchement d'une guerre civile quipourrait achever ce qui reste de l'Etat, d’autantplus que ce pays a subi, au cours de la décennieécoulée, deux conflits fratricides, en 2011 et en2019.Ce qui rend le deuxième scénario plus plausibleest l'alignement militaire et les mouvementsarmés qui ont accompagné la récente décision dela Chambre des députés de Tobrouk, s'agissantnotamment de l'entrée de formations équipées etarmées de la ville de Misrata et d'autres villes del'ouest libyen dans la capitale Tripoli pour soute-nir Dbeibeh.De même, une déclaration diffusée, depuisquelques jours, par les dirigeants de la principaleformation armée dans l'ouest de la Libye, dontGhniwa Kekli, chef de l'Instance de soutien à lastabilité, dans laquelle ils ont annoncé leur rejetdu gouvernement de Bachagha et leur soutien aumaintien de Dbeibeh.
R.I./Moataz Ounis/ A.A.

UNE TROISIÈME SCISSION OU UNE GUERRE CIVILE DE TROP EN LIBYE

Jeux de Monopoly aux portes sud-est de l’Algérie
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Les travaux de cette ses-sion se sont déroulés ausiège du ministère, sousla présidence conjointe duchef du cabinet du ministèreet du directeur général dudépartement des eaux auministère de l'Intérieur de laRépublique de Hongrie, aindiqué le ministère dans uncommuniqué. Cette sessions'inscrit dans le cadre dumémorandum d'entente dansle domaine des ressources eneau signé entre l'Algérie et laRépublique de Hongrie etsuite à la participation duministre des Ressources eneau et de la Sécuritéhydrique, Karim Hasni, ausommet international sur

l'eau et le développementdurable ayant eu lieu à lacapitale hongroise Budapest,du 29 novembre au 4décembre 2021", ajoute lamême source.O nt pris part à cette réuniondes représentants du minis-tère des Affaires étrangèreset de la Communauté natio-nale à l'étranger et de l'am-bassade de la République deHongrie en Algérie ainsi quedes cadres centraux duministère.Lors de cette rencontre, lesdeux parties ont passé enrevue les expériences desdeux pays dans le domaine dela gestion de l'eau, du déve-loppement durable et de

l'échange d'expertises, souli-gnant l'importance d'unifierles vues et d'œuvrer à la miseen place de nouveaux méca-nismes visant à faire face àl'impact du changement cli-matique et à la raréfaction del'eau.Cette session a également étéponctuée par la présentationde l'expérience algérienne,notamment en matière dedéveloppement des opéra-tions d'alimentation de lapopulation en eau potable,d'amélioration du volet assai-nissement et de réutilisationdes eaux usées filtrées dansles domaines agricole etindustriel. Evoquant les prin-cipaux défis à venir en matiè-

re de services liés à l'alimen-tation en eau potable (AEP)et à l'assainissement, l'accenta été mis sur la mise en placede modèles efficaces à mêmed'assurer l'amélioration duservice public de l'eau et del'assainissement.Dans ce cadre, les deux par-ties ont insisté sur l'impor-tance du renforcement et dela promotion de la coopéra-tion dans le domaine destechniques d'amélioration dela qualité de l'eau, de la for-mation et du renforcementdes capacités des spécialistesde l'eau, à travers la coopéra-tion technique et la recherchescientifique.

La première session du comité technique algéro-hongrois dans le domaine des ressources
hydriques s'est tenue, mardi à Alger, une rencontre pour passer en revue les expériences des deux
pays en matière de gestion de l'eau et du développement durable et réaffirmer l'importance de
renforcer la coopération technique et la recherche scientifique en termes d'amélioration de la
qualité de l'eau.

RESSOURCES EN EAU  

Tenue de la première session du
comité technique algéro-hongrois

Le prix du carburant ne cesse degrimper, et pourrait dangereu-sement se rapprocher des 3 € aulitre selon des projections. Depuis plusieurs semaines, leprix du carburant augmente defaçon spectaculaire. Dans cer-taines stations-service fran-çaises, le prix au litre du sans-plomb dépasse déjà les 2€, tan-

dis qu’une nouvelle hausse de 8à 10 centimes d’euros sur toutesles stations est attendue dans lesprochains jours. Jusqu’où le prixdu carburant pourrait-il aller ?La question est sur toutes leslèvres. Olivier Gantois, présidentde l’UFIP (Union Française desIndustries Pétrolières), a estiméque la hausse était déjà bien

amorcée depuis l’automne 2021et la fin des confinements suc-cessifs. La reprise de l’activité etla hausse de la demande mon-diale avaient fait remonter leprix du baril de Brent à 90-95dollars, soit une première haus-se à la pompe. Entre temps, lacrise en Ukraine a démarré,remettant en cause l’importa-tion de pétrole en provenance dela Russie, 2ème plus gros pro-ducteur et importateur dumonde. Selon Olivier Gantois, ilfaut donc intégrer une « primede risque » suite au conflit ukrai-nien, « qui représente 20 à 25dollars facilement » sur le prixdu baril. Actuellement, le baril deBrent est fixé à 129 dollars, « cequi est déjà très élevé » selon leprésident de l’UFIP. Le prix dubaril va continuer à grimper, jus-qu’à 140 dollars pour le contratau mois de mai 2022 selon lespremières estimations.

PLUSIEURS HYPOTHÈSES,
ALLANT JUSQU’À 2,87
€/LITREAvec ces données, nosconfrères du Parisien ont réali-sé des infographies en estimantla montée du prix du baril depétrole à plusieurs échelles.L’hypothèse de calcul utiliséetraduit chaque dollar supplé-mentaire sur le cours du Brentpar une hausse de 0,7 centimed’euro à la pompe. Ainsi, pourle premier scénario, le plusoptimiste, le baril serait fixé à150 dollars et le coût moyen ducarburant atteindrait les 2,17€/litre, soit 28 centimes deplus qu’aujourd’hui.Dans l’hypothèse où le prix dubaril serait de 200 dollars, leprix moyen du carburant mon-terait à 2,52 €/litre, soit 63centimes de plus qu’actuelle-ment. Enfin, le pire des scéna-rios, celui d’un baril de pétrole

à 250 dollars, ferait carrémentgrimper le coût moyen du car-burant à 2,87 €/litre, soit prèsd’un euro de plus qu’aujour-d’hui !Selon Olivier Gantois, le risquede pénurie n’est pour lemoment pas à craindre à cejour, grâce à la situation centra-le de la France sur la route desimportateurs pétroliers :Moyen-Orient, Mer du Nord,États-Unis, Afrique de l’Ouest…Selon le président de l’UFIP, « laFrance a importé en 2021 10 %de son pétrole de Russie, ce quiest significatif ».Ainsi, le pays est moins dépen-dant du pétrole russe qued’autres pays européens, car «on peut le trouver ailleurs » .Mais il confirme que les prix dubaril de pétrole devraientcontinuer à monter, et se réper-cuter sur les prix à la pompe.
R. E.

PPRRIIXX  DDUU  CCAARRBBUURRAANNTT    
Les prix explosent en France 

UNIFIER LE TRAVAIL DES
SECTEURS POUR VALORISER
LE PATRIMOINE CULTUREL

UNE SOURCE
ÉCONOMIQUE
IMPORTANTE
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hammadi, a souligné avant-hier à
Biskra, la nécessité "d’unifier le travail
des secteurs pour valoriser le patrimoine
culturel national". Au cours de sa visite
au site archéologique "Dechra El Hamra"
dans la commune d’El Kantara (60 km
au Nord de Biskra), le ministre a mis
l’accent sur "l’importance de l’implication
des ministères du Tourisme et de
l’Artisanat, de la Culture et des Arts et
des Moudjahidine et Ayants-droits dans
la présentation du patrimoine culturel
commun". M.Hammadi a appelé à
"activer le rôle du guide touristique pour
promouvoir le secteur et offrir aux
visiteurs une vue d’ensemble des sites et
leur permettre de connaitre les divers
aspects culturels, urbanistiques,
archéologiques et sociales du
patrimoine». Sur le site du projet de
restauration de certains édifices de
Dechra El Hamra, le ministre a souligné
"l’importance de revaloriser les sites
archéologiques et d’en faire des sources
de revenus étant donné que le secteur
du tourisme est une source de création
de richesses et une ressource
économique importante". Exprimant sa
désapprobation au sujet des conditions
de conservation d’un certain nombre de
vestiges archéologiques dans le musée
de Dechra El Hamra, le ministre a insisté
sur "la préservation du patrimoine
matériel des diverses époques que
recèle l’Algérie", et appelé à "éviter de
l’exposer à la négligence". Après avoir
remis une autorisation d’exploitation à un
particulier, dans le cadre de la formule de
l’hébergement chez l’habitant, le ministre
a relevé que cette formule permettra de
valoriser les traditions, de consolider les
liens entre les membres de la société, de
soutenir l’investissement dans le
tourisme et de l’encourager. M.Hammadi
a entamé sa visite de travail dans la
wilaya par l’inspection du site
archéologique Dechra El Hamra à El
Kantara, visité des ateliers d’artisanat
avant de se rendre ensuite au Salon de
l’artisanat, organisé par la Chambre de
l’artisanat et des métiers au chef-lieu de
wilaya. Le ministre poursuivra sa visite
par l’inspection des travaux de
réaménagement du complexe thermal
Hammam Essalihine, par une visite à
l’hôtel Zidane et sera l’invité de la radio
régionale de Biskra. RREE
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L' incursion des femmesdans le travail de la terrerelevée ces dernièresannées, traduit l’intérêt qu'ellesportent, même si elles ne sontpas encore nombreuses, au pro-gramme d’appui et d’accompa-gnement de l’investissementproductif.Ainsi, des femmes rurales sesont lancées dans l’agriculturevivrière à savoir la culturemaraichère, l’arboriculture frui-tière, l’aviculture, l’élevage ovinet l’apiculture, notamment dansles périmètres de "Dzira" à AïnSefra et "Oklat Essendan" à AïnBenkhelil et "Garat El Khil" àMechéria.L’intérêt porté à l’activité agri-cole s’est manifesté particuliè-rement chez des diplômées uni-versitaires qui disposent d’ex-périence et de qualification pro-fessionnelle dans le domainepour la réalisation de micro-projets.Il s’agit notamment de cellesayant bénéficié du programmed’appui aux petits éleveurs, dufonds de développement deszones rurales et du programmede soutien aux familles produc-tives et de la femme rurale,selon les explications fourniespar les services concernés parce programme de développe-ment.La conservation des forêts de lawilaya a dénombré 12 projetsproductifs de femmes rurales,de 2020 à ce jour, grâce au pro-gramme de formation, de sou-tien et d’accompagnement pourla création de micro-activitésayant un rendement écono-mique en milieu rural, selon lamême source.Ces projets contribuent à l’ap-provisionnement du marchélocal en légumes et autres pro-duits agricoles et d’élevage,selon l’administration desforêts qui encadre ce program-me de manière conjointe avec lachambre d’agriculture et desassociations à caractère artisa-nal et pastoral de la wilaya.Ce programme de soutien auxfamilles productives de l’Agen-ce de développement social

(ADS) a contribué, ces deux der-nières années, au financementde 13 projets au profit desfemmes rurales dans le domai-ne agricole et de l’élevage, asouligné le directeur de l’actionsociale et de la solidarité de lawilaya.La direction des services agri-coles (DSA) de la wilaya a,quant à elle, recensé durantl’année 2021, une aide àquelque 30 femmes entre agri-cultrices et artisanes, dans lecadre du programme d’accom-pagnement des petits éleveurs,par le Fonds national du déve-loppement des zones rurales,en leur octroyant des ruchesd’abeilles pleines et des plantsd’arbres fruitiers résistants à lasécheresse.68 femmes productives ontbénéficié de sessions de forma-tions organisées par la directionlocale des services agricoles(DSA) particulièrement dansl’arboriculture fruitière, la pro-duction du miel et l’élevagebovin. Ces services se disentsatisfaits de l'integration de lafemme dans la production agri-cole.Des femmes agriculteurs de ladaïra Mekmen Benamar, ontbénéficié de l’appui technique

et des moyens de production(aliments de bétail) pour l’éle-vage de chèvres laitières dansles zones "Abdelmoula" et "Kaa-loul", grâce à l’accompagne-ment du programme du Fondsnational de développementrural pour la réalisation de pro-jets d’élevage bovin, de produc-tion de lait et dérivés dansd’autres regroupement pasto-raux.L’intérêt de l’élément féminin

est manifeste pour la matériali-sation de microprojets de trans-formation de produits d’origineanimale et dérivés du lait telsque le fromage blanc et le beur-re et du miel, de même que l’ad-hésion des femmes dans unecoopérative familiale de pro-duction d’aliments de bétaildont "El fassa", au niveau descommunes d’Aïn Benkhelil et deTiout, selon la même source.Il est néanmoins relevé que les

efforts à Naâma pour intégrer lafemme dans le travail de la terredemeurent "faibles", de l'avis dequelques agricultrices.La femme dans cette wilayasteppique aspire à davantaged’opportunités, de soutien, d’ac-compagnement et de formation,afin d'accroitre sa participationet lui permettre de concrétiserun plus grand nombre de pro-jets agricoles prometteurs, esti-ment-elles.
La nouvelle route reliant les villes d’El-Menea et Ouargla, classée route nationale51, est opérationnelle au terme de l’achève-ment des travaux, a annoncé hier la direc-tion des travaux publics (DTP) de la wilayad’El-Menea.Ce projet infrastructurel d’un linéaire de125 km sur le territoire de la wilaya d’El-Menea a été achevé après la mise en placed’une signalisation moderne verticale (bali-se virage, bornes kilométriques, panneauxde signalisation) ainsi qu’horizontale, aexpliqué à l’APS le DTP, Lazhar Dadda-Moussa.L’achèvement de ce projet, qui est le pro-longement de la RN-51 (Timimoun/El-Menea/Ouargla), est d'une grande impor-tance pour les trois wilayas concernées, euégard à ses répercussions positives sur ledéveloppement économique et social de la

région ainsi que la fluidité de la circulationroutière entre ces grandes villes du Sud, a-t-il précisé.Cette nouvelle route vise à accompagner ledéveloppement de la région d’El-Menea, enplein essor, en renforçant ses infrastruc-tures de base, et permet aux usagers deréduire la longueur et la durée du voyage,de faciliter le trafic routier ainsi que d’im-pulser le développement socioéconomiquede la région grâce au développement dutransport des marchandises, notammentles produits agricoles.Elle permettra ainsi d'intensifier leséchanges commerciaux entre les troisrégions et de multiplier les projets d'inves-tissement dans les deux nouvelles wilayasEl-Menea et Timimoun, appelées àconnaître un développement certain grâceà la réalisation de plusieurs importants

projets, notamment dans les domainesagricole, touristique et industriel.L’intérêt croissant porté par les pouvoirspublics à cette nouvelle infrastructure, quis’inscrit dans le cadre du schéma directeurde l’aménagement du territoire, s’expliqueaussi par l’objectif de désenclavement deslocalités et périmètres agricoles situés surson tracé.Le projet offre aussi, sur le plan touristique,la possibilité de valoriser la source therma-le de Berkane et par la même désenclaver levillage agricole de Hassi-Ghanem dépen-dant administrativement de la wilaya d’El-Menea.Cet axe Ouargla-El-Menea connaît, enrevanche, des problèmes, particulièrementdans sa partie située sur le territoire de lawilaya d’Ouargla (145 km), détériorée parles aléas climatiques et l’ensablement, obli-geant à des actions de désensablementrécurrentes.Cette situation, qui n’est pas seulementgênante pour la fluidité du trafic, mais aussià l’origine de nombreux accidents, a incitéles pouvoirs publics à créer une maisoncantonnière à Hassi-Ghanem avec desmoyens limités pour l’entretien régulier decette route, signale-t-on à la DTP.De nombreux usagers de cette route appro-chés par l’APS déplorent également l’absen-ce de la couverture téléphonique sur cetaxe routier, susceptible de renforcer lasécurité routière, ainsi que de stations-ser-vices en cas de panne de carburant.La wilaya d’El-Menea compte un réseauroutier de 713 km, dont 633 km de routesnationales (372 km sur la RN-1 et 261 kmsur la RN-51) et 80 km de routes commu-nales, selon les données de la DTP.
R. R.
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Activités agricoles crescendo
de la femme 

TAMANRASSET

Valoriser l’expérience des associations locales
L’expérience des associations actives
opérant dans la wilaya de Tamanrasset
sera valorisée à travers le pays, a
affirmé avant-hier le président de
l’Observatoire national de la société
civile Abderrahmane Hamzaoui.
"Le rôle efficace de ces associations
dans divers domaines d’activités,
notamment socioculturel et religieux, a
été largement perçu et il sera fait écho
de leur expérience dans les différentes
régions du pays", a assuré le président
de l’Observatoire national de la société
civile au deuxième jour de sa visite
dans cette wilaya dans l’extrême Sud

du pays. S’exprimant en marge de sa
visite aux sièges d’associations
activant à Tamanrasset, à l’instar de
"Nour El-Yatim", "Tafsit" d’aide aux
handicapés, le bureau local de
l’association nationale des zaouias
algériennes et la coopérative
"Isseghène" d’artisanat traditionnel, M.
Hamzaoui a indiqué que l’Observatoire
de la société civile apportera un
soutien aux associations locales
actives sur le terrain, pour leur
permettre d’atteindre leur objectif au
service de la société, chacune dans
son domaine. Le président de

l’Observatoire national de la société
civile a donné, par ailleurs, le départ
d’une caravane médicale devant
sillonner les zones d’ombre pour
assurer des consultations à leur
population. Il a également assisté, aux
côtés des autorités locales, à une
cérémonie organisée à "Dar Imzad" à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la femme, au
cours de laquelle ont été honorées
nombreuses femmes s’étant
distinguées dans leur domaine
d’activité.

RR.. RR..
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Des femmes rurales, jeunes diplômées
universitaires surtout, ont réussi à faire incursion
dans le secteur agricole qui était l'apanage des
hommes à Naama, défiant les traditions par le
travail de la terre et l'élevage.
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L a plupart des labels ayant étédélivrés dans les grandesvilles comme Alger, Oran etConstantine, le directeur afait savoir que son départe-ment ministériel comptait seredéployer à l’intérieur dupays ainsi qu’au sud poursensibiliser et vulgariser lesdispositifs mis en place enfaveur des créateurs de start-up.Les start-up africaines démarrent 2022 entrombe Parmi les conditions d’obtention dece label, la société doit être créée depuis huitans au maximum ; son modèle d’affaires doits’appuyer sur un concept innovant ; sonchiffre d’affaires annuel ne peut dépasser lemontant fixé par le comité national et soncapital social doit être détenu à au moins50% par des personnes physiques, des fondsd’investissement agréés ou par d’autressociétés disposant du label start-up. Lasociété ne peut par ailleurs employer plus de250 personnes.
QU’EST-CE UNE START-UP ?Une start-up est une entreprise innovantenouvellement créée, généralement à larecherche d'importants fonds d'investisse-ment, avec un très fort potentiel éventuel decroissance économique et de spéculationfinancière sur sa valeur future. Sa phase derecherche et développement de produitinnovant, de tests d'idée, de validation detechnologie, ou de modèle économique estplus ou moins longue, avant sa phase com-merciale, et son risque d'échec est très supé-rieur à celui d'autres entreprises, par soncaractère novateur, sa petite taille et sonmanque de visibilité.Les start-up s’établissent généralement dansdes pépinières d'entreprises, incubateursd'entreprises ou technopoles, ou encoredans des hacker houses, sur des marchésinnovants. Leur nombre croît en particulierà partir des années 1990, avec la nouvelleéconomie (ou économie numérique, à l'origi-ne de la bulle Internet). Elles peuvent êtrefinancées par diverses formes de capitalrisque, business angels, fonds communs deplacement dans l'innovation…L'intérêt pour les start-up a été une constan-te de l'histoire des bourses de valeurs,constatée en particulier dans les années1920 à Wall Street, lors de la radiomaniaentourant les dizaines de start-up profitantdes progrès technologiques dans la TSF, quiprend le relais des spéculations constatéesdès 1912 lors du scandale Marconi. Ainsi, ilest possible d'affirmer que les premièresstart-up à voir le jour sont les entreprises dela Silicon Valley comme International Busi-ness Machine (IBM) fondée en 1911.Le terme de « start-up » est devenu populai-re à la fin des années 1990. Lors de cettepériode, une bulle spéculative se crée du faitd'un surinvestissement dans les petitesstart-up liées aux technologies de l’informa-tion cherchant une entrée rapide en Bourseet promettant des profits potentiels. Cette

bulle a été nommée « dot-com bubble » («bulle point com » en français). Beaucoup deces start-up démarrent comme spin-offs(filiales) de groupes de recherche universi-taires. La décennie 1990 est la période denaissance de la plupart des start-up ayantréussi (à l'origine Apple ou Google peuventêtre considérées comme des start-up).
L’ÉMERGENCE PLANÉTAIRE DES
START-UPLe pic de l'engouement pour les start-up, quibénéficie aussi aux petites sociétés de bio-technologies et aux sociétés minières junior,a lieu entre 1997 et 2001.En 2011, Eric Ries écrit l'ouvrage The LeanStartup dans lequel il définit les principesd'une start-up. Le lean start-up est uneméthodologie pour permettre le démarraged'une activité économique ou le lancementd'un produit. Le but de cette méthode est deparvenir à raccourcir les cycles de dévelop-pement et donc à rapidement trouver unbusiness model viable. Pour ce faire, deuxvolets sont impactés: 1) l'organisation de laproduction doit laisser place à l'inventivitéplutôt qu'à la planification; 2) l'expérimenta-tion scientifique et le retour des consomma-teurs sont préférés au développement théo-rique des produits. Cette méthodologierépond à la grande incertitude dans laquelledoivent évoluer les start-up et à la nécessitéqu'elles ont de développer un produit ou unservice demandé.L'idée sur laquelle repose cette méthode estque les start-up n'ont pas vocation à resterles mêmes, elles doivent au contraire trou-ver rapidement les moyens de devenir desentreprises prospères. C'est ce qu'expliqueSteve Blank dans son livre The Four Steps ToThe Epiphany9 écrit en 2005. Il y définit lesstart-up de la façon suivante :The goal of a startup is not to be a startup. Astartup is a temporary organization desi-gned to search for a repeatable and scalablebusiness model. (en français : Le but d'unestart-up n'est pas d'être une start-up. Unestart-up est une organisation temporaireconçue pour la recherche d'un businessmodel adapté et reproductible)A terme les start-up devront s'appuyer surdes entreprises déjà existantes pour pro-gresser. Selon Alain Conrard, elles ont desdifficultés à surmonter la période dénom-mée « vallée de la mort » (entre 1 et 3 ansd’existence). Pour se développer, voire sur-vivre, elles ont besoin de s'appuyer sur desentreprises plus importantes comme les ETI(Entreprise de taille intermédiaire) et profi-ter du réseau et des expertises de leurs par-rains.D'abord, la culture organisationnelle desstart-up repose sur l'idée qu'il n'est pasnécessaire de d'installer un système hiérar-chique rigide entre les travailleurs au seind'une start-up, d'ailleurs souvent dénommés« collaborateurs ». Cette organisation reposesur une étude du psychologue DouglasMcGregor parue dans les années 1960. Cetteétude montre qu'il y a deux types d'êtres

humains : les X, qui cherchent à éviter le tra-vail et les Y, qui prennent du plaisir à tra-vailler. A partir de ces théorie X et théorie Y,il n'apparaît pas utile de mettre en place unsystème répressif puisque quoi qu'il arriveles X chercheront à éviter le travail et les Ys'impliqueront plus. Dès lors, plutôt qued'installer des contraintes, la culture organi-sationnelle des start up cherche à éliminerles facteurs de stress, pour permettre auxemployés et aux chercheurs de se concen-trer moins sur l'environnement de travail, etplus sur la tâche à accomplir. Cette cultureorganisationnelle est à l'origine de la créa-tion des hacker houses.De ce fait, les start-up sont connues pourleurs espaces de travail organisés pour êtrerécréatifs afin d'améliorer le bien-être deleurs employés. Des tables de ping-pong,baby-foots ou des coins repos sont aména-gés afin de faciliter la communication et laformation d'un esprit d'équipe entre lesemployés de manière informelle. Linkbynet,une start-up française avait même installéun tobogan dans ses locaux. L'idée est qu'enfavorisant le bien-être, les employés serontplus heureux et donc plus productifs.En 2017, le baromètre Paris Workplacepublié par la SFL et l'IFOP qui évaluent lesconditions de travail des employés de cententreprises de la French Tech, dont font par-tie de très nombreuses start-up, montre queces derniers sont globalement plus satisfaitsde leurs conditions de travail que le reste dela population. Ils évaluent leur bien-être à7,97/10 contre 6,50/10 pour la populationgénérale.Limites du modèle des start-upPour certains chercheurs comme AntoineGouritin, le modèle des start-up, comme denombreux objets en rapport avec le numé-rique, est sous-tendu par une logique « solu-tionniste » au sens d'Evgeny Morozov. Lesolutionnisme technologique correspond àla croyance que grâce aux outils numériquescomme les start-up, des solutions simples ettechniques peuvent être trouvées à toutessortes de problèmes. Dans ce sens, ce qui estattendu des start-up n'est pas qu'elles sepenchent sur les causes profondes des pro-blèmes, mais qu'elles trouvent des solutionstechniques efficaces rapidement21.Le modèle organisationnel des start-up estaussi remis en cause par d'anciensemployés. Ainsi, Mathilde Ramadier, uneancienne employée de start-up a ouvert ledébat en publiant son livre « Bienvenue dansle nouveau monde. Comment j'ai survécu àla coolitude des start-up » en 201722.Depuis, une prise de consciences'opère23.L'organisation peu hiérarchiquedes start-up fait que tous les employés por-tent la même responsabilité quant à leur bondéroulé. Les employés encouragés à remplirdes objectifs dépassent souvent les limitesd'heures supplémentaires, d'autant plusqu'il est difficile de séparer vie profession-nelle et personnelle dans ce milieu trèsconnecté. Enfin, les contrats de travail des

employés de start-up sont souvent précairespuisque l'entreprise elle-même n'est pascomplètement stable24.
ALGÉRIE, UN FINANCEMENT, ET
DES RÉSULTATS QUI SE FONT
ATTENDREA ce jour, un total de 65 projets ont étéfinancés par l'Algeria Startup Fund (ASF)depuis sa création en octobre 2020, a indi-qué jeudi à Alger M. Ahmed Haftari, Direc-teur général de ce fonds.Sur les 247 demandes déposées par des por-teurs de projets innovants durant sa premiè-re année, l'ASF a pris en charge 65 projets, aindiqué Haftari dans une conférence depresse consacrée à la présentation du bilan àl'occasion du 1er anniversaire de la créationde ce fonds. Parmi ces projets financés 38projets à "forte valeur ajoutée" dans lesdomaines d'industrie pharmaceutique, l'in-telligence artificielle, les nouvelles technolo-gies et l'économie de connaissance, a-t-ilajouté.La valeur financière de ces 38 projets s'élèveà 400 millions Da financés par six banquespubliques, a relevé le Dg de l'ASF.Pour sa part, le président du conseil d'admi-nistration du Fonds, Mhanned Bourai a misen avant "le rôle pivot" des six banquespubliques dans la réussite des opérations definancement des projets innovants, souli-gnant que ces banques ont accordé à l'ASFun montant préliminaire pour entamer sonfonctionnement estimé à 1,2 milliard Da.Il a ajouté que ces fonds "fructueux" permet-tront l'émergence de sociétés algériennes"géantes" dans le domaine de l'économie dusavoir.Le Ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l'économie de la connais-sance et des startups Yacine El-Mahdi Oua-lid, a annoncé, lors de la conférence de pres-se, le lancement d'une plateforme numé-rique pour le fonds, qui permet aux porteursde projets innovants d'enregistrer leurs pro-jets "où qu'ils soient dans la patrie sansaucune barrière bureaucratique".A son tour, le Gouverneur de la Banque d'Al-gérie, Rosthom Fadhli, a affirmé le soutiencontinu des institutions bancaires à de telsprojets afin de les mettre en œuvre sur leterrain.Le président de l'organisation des opéra-tions de la bourse, Abdelhakim Berrah, aquant à lui souligné le rôle de la valeur dansla création d'un écosystème permettant àces institutions de se développer.Dans le même contexte, il a appelé à intégrerles institutions bancaires privées dans lefinancement de tels projets, qui conduirontinévitablement à la diversification de l'éco-nomie nationale.A l'occasion de la célébration du premieranniversaire de la création du Fonds, desexpériences réussies de plusieurs start-upfinancées en partenariat avec le Fonds ontété présentées.
63 % DES START-UPS
LABELLISÉES CRÉÉES ENTRE
2020 ET 2021Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l’Economie de la connais-sance et des Start-ups, Yacine El Mahdi Oua-lid, a indiqué récemment, à Constantine, lorsdes travaux de la rencontre régionale sur lesstart-ups que "63% des start-ups labelliséesont été créées entre 2020 et 2021"."Beaucoup de start-ups ont bénéficié definancement ou d’un accord de financementpour être financées dans les jours à venir", asouligné M. Yacine Oualid, faisant état de 64start-ups financées, un chiffre, a-t-il dit, quisera revu à la hausse au fur et à mesure del’augmentation du nombre des labelsoctroyés.Le ministre délégué a fait état, dans ce cadre,
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 Après avoir mis en place des mesures pour favoriser la
création de start-up il y a deux ans, l’exécutif algérien continue

de créer les conditions idéales à la construction d’une “start-up
nation”. Depuis le début de l’année 2021, sur 3 516 demandes, 751
entreprises algériennes ont été « labellisées start-up », selon
Nourredine Ouadah, le directeur général de la direction des start-up
et des structures d’appui au ministère délégué auprès du Premier
ministre. 
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de 624 start-ups labellisées à l’échelle natio-nale et de 6.657 personnes inscrites sur lesite officiel des start-ups, dont 2.000 ontdemandé le label.Ces statistiques encourageantes reflètent, a-t-il estimé, la performance des mesures gou-vernementales mises en place au service desstart-ups, considérées comme le maillon fortdu projet d’édification d’une économie deconnaissance permettant d’avancer vers uneAlgérie meilleure.Evoquant l’impact qu’ont eu les mécanismesd’accompagnement et d’appui aux start-upssur l’amélioration de l’écosystème de l’inno-vation, le ministre délégué a mis l’accent surl’importance du Fonds de financement desstart-ups qui consiste en un financementreposant sur une prise de participationminoritaire dans le capital des start-upspour une durée limitée.Le nombre des incubateurs d’affaires estpassé de 14 à 29 durant les 6 derniers mois,a déclaré M. Yacine Oualid, ajoutant qu’ils’agit là d’une performance, d’autant que lesincubateurs d’affaires sont considérés, selonlui, comme le moteur de l’écosystème desstart-ups.Cette rencontre régionale à laquelle ontassisté plusieurs ministres, une dizaine dewalis de l’Est du pays, des porteurs de pro-jets et d’idées, des experts, et des représen-tants de plusieurs universités algériennes, avu le lancement de challenges de biotechno-logie et d’intelligence artificielle.
L’ALGÉRIE A BESOIN
D’ENTREPRISES ASSURANT UNE
VALEUR AJOUTÉE RÉELLEPour le ministre délégué chargé de l'Econo-mie de la connaissance et des Start-up Yaci-ne El Mahdi Oualid, l’Algérie a besoin d’en-

treprises qui "assurent une valeur ajoutéeréelle et valorisent les compétences natio-nales"."Notre pays a besoin d’entreprises qui assu-rent une valeur ajoutée réelle, embauchentet valorisent les compétences nationales", aprécisé le ministre à l’ouverture d'une confé-rence régionale dédiée aux start-up"Constantine Disrupt", soulignant que laseule voie pour se libérer de la rente pétro-lière est d’œuvrer à "créer le plus grandnombre d’entreprises créatrices de richesseet un tissu complémentaire de start-up, d’en-treprises et de micro-entreprises"."Un cadre réglementaire, un fond de finance-ment des start-up et des mesures fiscalesincitatives sont nécessaires pour aider à lacréation des start-up", a relevé Yacine ElMahdi Oualid.Rappelant que l’économie de la connaissan-ce constitue "un axe essentiel du programmedu Gouvernement", le ministre délégué aestimé que de profondes réformes doiventêtre opérées pour relever les grands défisauxquels fait face le pays.Il a énuméré la transition énergétique, l’ad-ministration numérique et l’économie diver-sifiée comme les défis à relever pour "créerun nouveau modèle économique", basé surla valorisation de la ressource humaine ets’appuyant sur les chercheurs et les ingé-nieurs promus des universités nationales. Leministre délégué a également indiqué que lenouveau modèle économique s’appuie sur laconsolidation de la recherche dans les entre-prises et la protection du système de la pro-priété intellectuelle ainsi que la création denouveaux mécanismes de financement desstart-up.La conférence régionale dédiée aux start-up"Constantine Disrupt", tenue dans la Salle

Ahmed Bey, vise à stimuler l'écosystème del'innovation dans l'Est du pays et est dédiéeexclusivement aux start-up, aux porteurs deprojets innovants, aux experts en technolo-gie et aux étudiants.Des conférences animées par des expertsalgériens et étrangers autour de plusieursthématiques se rapportant à la biotechnolo-gie, à l'intelligence artificielle et à l'Internetdes objets (IoT/ Industry 4.0) sont en cours.Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l'Economie de la connais-sance et des Start-up, qui était accompagnédes ministres de l’Enseignement supérieuret de la Recherche scientifique, AbdelbakiBenziane, de l’Industrie pharmaceutique,Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, dela Numérisation et des Statistiques, HocineCherhabil, et du ministre délégué auprès duPremier ministre chargé des micro entre-prises, Nassim Diafat, a visité une expositiondédiée aux start-up activant dans l'Est dupays, organisée dans le hall de la salleAhmed Bey.
FAIRE DES START-UP UN "OUTIL
FORT POUR LA
CONCRÉTISATION DE
L’INCLUSION FINANCIÈRE"Pour Yacine El-Mahdi Oualid l’Etat œuvre àfaire des start-up un "outil fort pour laconcrétisation de l’inclusion financière"."L’Etat algérien, à travers les différentsmécanismes et les mesures d’appui et d’ac-compagnement dédiés à la promotion desstartups, vise à développer l’inclusion finan-cière pour une meilleure mobilisation desressources financières", a-t-il affirmé, d’au-tant que l’édification d’une économie deconnaissance passe, dit-il, "obligatoirement

par le transfert d’une économie matérielle àune économie immatérielle".Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l’Economie de la connais-sance et des Start-up a, dans ce cadre, rappe-lé l’importance "capitale" accordée par l’Etatà l’économie de la connaissance et a mis enavant les profondes réformes engagéesnotamment en matière de formation et dedéveloppement de la recherche au sein desentreprises. Il a indiqué que ce genre de ren-contres regroupant les décideurs avec lesexperts, les porteurs de projets et d’idées etles universités constitue une "opportunitédevant permettre le développement de cesecteur au service de l’économie nationale"."Permettre aux startups de participer effica-cement à l’édification d’une économie natio-nale solide à travers la résolution des diffé-rents problèmes qui se posent comme lasécurité alimentaire et la sécurité de l’eau,entre autres, figure parmi les objectifs quel’Etat s’emploie à concrétiser dans le cadrede la consolidation de l’économie de laconnaissance", a ajouté le ministre délégué.Il a également affirmé que l’encouragementde l’entrepreneuriat féminin figure parmi lesthèmes importants que les pouvoirs publicss’attèlent à encourager et à concrétiser.Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l'Economie de la connais-sance et des Start-up, était accompagné desministres de l’Enseignement supérieur et dela Recherche scientifique, Abdelbaki Benzia-ne, de l’Industrie pharmaceutique, Abder-rahmane Lotfi Djamel Benbahmed, de laNumérisation et des Statistiques, HocineCherhabil, et du ministre délégué auprès duPremier ministre chargé des micro entre-prises, Nassim Diafat.
I.Med/synthèses 
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Cette affirmation intervientsur fond d'une recrudes-cence de la scission poli-tique en Libye, après l'installa-tion par la Chambre des dépu-tés de Tobrouk (est) de FathiBachagha au poste de chef d'unnouveau gouvernement en lieuet place du gouvernement deDbeibeh, qui refuse de trans-mettre le pouvoir qu’à un gou-vernement, résultante d'unnouveau Parlement élu.C'est ce qui ressort d'un com-muniqué rendu public, mardi,par le cabinet du chef du gou-vernement d'union nationale.Dbeibeh s'est entretenu avec leschefs des missions diploma-tiques de l'Union européenne,de la Turquie, du Royaume-Uni,de la France, de l'Italie, de l'Alle-magne, de l'Espagne, de laGrèce, des Pays-Bas, du Congo,de l'Egypte, du Qatar, de l'Algé-rie et de la Tunisie.La réunion, qui s'est tenue ausiège du gouvernement dans lacapitale Tripoli, a pour but,poursuit le communiqué, de «faire la lumière sur les dévelop-pements politiques dans le payset de présenter la position dugouvernement d'union, en tantqu’autorité exécutive élue, ausujet de ces développements ».Dbeibeh a mis l'accent sur « lerespect de la volonté du peuplelibyen de tenir les électionsdans les plus brefs délais ».Il a, également, passé en revue,selon la même source, le plan
élaboré par son gouvernementconcernant les élections, indi-quant que ledit plan « est ensymbiose avec celui des NationsUnies, qui vise à mettre fin àl'ensemble des corps et entitésdu paysage politique, et à leur

tête le gouvernement d'union ».Pour justifier le maintien de songouvernement, Dbeibeh use del'argument que le Dialogue poli-tique a déterminé, à 18 mois, ladurée d'action du pouvoir exé-cutif intérimaire, soit jusqu'au
24 juin 2022. Les ambassadeursétrangers ont, de leur côté, misl'accent sur « l'impératif qu'il ya à préserver le calme et lesacquis de cette étape et à tra-vailler pour tenir et couronnéede succès les élections ».

Ils ont réitéré leur « soutieninconditionnel à l'initiative dela conseillère du Secrétairegénéral des Nations Unies pourla Libye, Stéphanie Williams,portant sur la mise en placed'une commission chargée derédiger une Règle constitution-nelle consensuelle qui permet-tra au pays d'atteindre le carrédes élections ».Williams avait annoncé, ven-dredi, une initiative comportantun appel lancé à la Chambre desdéputés de Tobrouk et auConseil d'Etat (législatif-consul-tatif) pour choisir six représen-tants parmi leurs membres afinde mettre sur pied une commis-sion chargée d'élaborer uneRègle constitutionnelle quiaccompagnera le pays vers desélections, le plus tôt possible ».En raison des différends entreles institutions officielleslibyennes au sujet des lois élec-torales et du rôle de la justicedans le processus électoral, iln'a pas été possible de tenir lesélections, initialement prévuesen date du 24 décembre der-nier, sous les auspices desNations Unies.La date de la tenue d'électionsparlementaires et présidentiel-le n'a pas encore été arrêtée etles Libyens aspirent à ce que cescrutin contribuera à mettre finà un conflit armé fratricide quidéchire ce pays pétrolier depuisplusieurs années.
I.R./agences

Le chef du gouvernement d'union nationale en Libye, Abdulhamid Dbeibeh, a rencontré, mardi, 14 ambassadeurs accrédités auprès de
son pays et affirmé son attachement à la tenue d'élections « dans les plus brefs délais ».

LIBYE: 

Dbeibeh rencontre 14 ambassadeurs
et s’attache à la tenue des élections

Un millier de migrants ontessayé mardi d'entrer dans l'en-clave espagnole de Melilla, surla côte Nord du Maroc, quelquesjours après la tentative la plusmassive jamais enregistrée, ontindiqué les autorités locales."Le dispositif anti-intrusion ducommandement de la gardecivile a détecté un importantgroupe de migrants formé d'en-viron mille migrants qui s'ap-prochaient de la clôture (deMelilla), de manière coordon-née et parfaitement organiséeavant de se diviser en plusieurssous-groupes", a expliqué lapréfecture de Melilla dans un

communiqué. "Environ 400personnes, de l'un de ces sous-groupes, ont réussi à atteindrela clôture" mais ont été stop-pées à la frontière, a poursuivila préfecture. Aucune de cespersonnes n'est finalement par-venue à franchir la clôture pourpénétrer dans Melilla.Mercredi dernier, l'enclaveavait vécu la tentative d'entréela plus massive jamais enregis-trée, selon les autorités, avecenviron 2.500 personnes ten-tant d'y pénétrer. Jeudi et ven-dredi, deux nouvelles tenta-tives, impliquant respective-ment 1.200 et un millier de per-

sonnes, avaient eu lieu.Les services de renseignementespagnols ont pointé du doigt leMaroc suite à ces tentatives defranchir la clôture frontalièrede Melilla, affirmant que leRoyaume a cessé de surveillerles camps de migrants subsaha-riens près de la frontière avecl'enclave espagnole.       Au total, 871 migrants avaientréussi à entrer mercredi etjeudi à Melilla, par rapport à1.092 sur l'ensemble de l'année2021. Les entrées massivesenregistrées dernièrementdans l'enclave espagnole deMelilla interviennent moinsd'une année après celle enregis-trée les 17 et 18 mai 2021quand des milliers de candidatsà l'émigration, dont de nom-breux jeunes, ont afflué illégale-ment dans l'enclave de Ceuta,avec la complicité des garde-frontières marocains.Melilla et Ceuta, à près de 400kilomètres plus à l'ouest,constituent les seules frontièresterrestres de l'Union européen-ne sur le continent africain etfont régulièrement l'objet detentatives d'entrée de la part demigrants cherchant à rejoindrel'Europe. R.I./agences

MAROC:  
Un millier de migrants tentent d'entrer

dans l'enclave espagnole de Melilla
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 Le président tunisien Kaïs
Saïed a appelé mercredi à

une "guerre sans répit" contre le
monopole et la spéculation sur
les denrées alimentaires dans
son pays. C'est ce qui ressort de
son discours prononcé, dans le
cadre de sa visite au siège du
ministère de l'Intérieur à Tunis,
selon une vidéo publiée par la
Présidence sur sa page
Facebook. "Je veux qu'elle soit
une guerre sans merci contre
ces spéculateurs qui visent à
affamer les Tunisiens et à porter
atteinte à la paix sociale. La lutte
contre les circuits de spéculation
doit être poursuivie sans relâche
et bien-entendu dans le cadre de
la loi. Un décret présidentiel
relatif aux circuits de distribution
sera incessamment prêt pour
fixer les objectifs de la lutte
contre la spéculation et la
monopolisation", a-t-il expliqué.
Il a ajouté que la Tunisie n'a pas
connu ce phénomène de
spéculation en décembre 2010
et après le 14 janvier 2011 (en
référence à la révolution
tunisienne), ce qui signifie, selon
lui, d'un "acte prémédité ".
"Les denrées alimentaires sont
disponibles, stockées et
spéculées. Certains médias

amplifient le phénomène, alors
qu'ils sont censés sensibiliser les
citoyens et juguler les rumeurs et
les mensonges qui sèment la
panique", a-t-il dénoncé.
Et Saïed de poursuivre "il y a
ceux qui complotent et
cherchent à frapper la société de
l'intérieur. Nous endiguerons
leurs manières par la loi tous",
(sans nommer des individus ou
des entité visés par son
discours). La Tunisie connaît une
relative rareté de certains
produits alimentaires,
notamment la farine, les huiles,
le riz et le pain, ce qui a poussé
les supermarchés à limiter les
volumes d'achats par clients.
La Tunisie souffre d'une situation
économique dégradée,
exacerbée par le déclenchement
d'une crise politique après le 25
juillet dernier, lorsque des
mesures "exceptionnelles" ont
été imposées, notamment le gel
des compétences du Parlement,
la promulgation de lois par
décrets présidentiels, la
destitution du premier ministre
et la mise en place d'une
nouvelle formation
gouvernementale.

II.. MM..

TTUUNNIISSIIEE:: 

Saïed appelle à une guerre
contre les spéculateurs



     

                                                                        

                                                                         

                                                                    

                                                                          

           
               

              
            

  

    

     
  

                                          

                                           

                                                                                                                             

 
                                                                                                  

                                                                                                               
 

    
     

   
  

  

 

      
     
     

     
      

     
      

       
    

     
       

    
    

    
      

     
      

     
  

   
      
    

      
    
     

      
      
    

   
    

     
    

       
    

    
      

     
     

       
    

      
     

       
   
    

       
    

     
    

       
     
      

     
    

   
     

       
  

Le NR Bordj Bou Arréridj, leaderdu groupe Centre-Est de la Natio-nale Une, a été piégé chez lui parle NC Béjaïa (2-3), tandis quel’OMK El Milia a pris le meilleursur le CS Sétif (3-0), avant-hieren matchs de mise à jour duchampionnat national de volley-ball. Ainsi, la hiérarchie a étébousculée dans cette rencontreanimée par le patron du groupeCentre-Est et le 5e au classe-ment. Pourtant, rien ne laissaitprésager ce résultat, car lesBordjiens ont annoncé la couleurdès le premier set (25-19).Cependant, le NCB a démontréqu’il avait son mot à dire danscette partie en égalisant au boutd’un second set très disputé (26-

28). Par la suite, les Jaune et Noiront réussi à repasser devant (25-29), avant de voir les visiteursrecoller au score une nouvellefois (23-25). Lors de tie-break,les Bougiotes ont confirmé leurretour dans le match en rempor-tant le 5e et dernier (11-15) etinfligent au NRBBA sa deuxièmedéfaite de la saison par la mêmeoccasion. 
L’OMK RENOUE 
AVEC LA VICTOIRESi la rencontre NRBBA-NCB  a ététrès disputés et pleine de sus-pens, le scénario a été tout autredans la confrontation aillantopposé l’OMK El Milia au CS Sétif.En effet, l’OMK a fait cavalier seul

dans ce match en s’imposant surle score net et sans bavure de 3sets à 0 (25-12, 25-14, 25-13).Battu à domicile par le JSC OuledAdouane (1-3), lors de la derniè-re manche jouée samedi passé,l’OMK signe son premier succèsdepuis son retour de la 40èmeédition du championnat arabedes clubs, disputée le mois der-nier en Tunisie, où il avait termi-né à la 9e position. Pas de chan-gement en revanche dans le clas-sement du groupe, le NRBBA esttoujours premier avec 40 points,le NCB consolide sa 5e place avec24 points et se voit rejoindre parl’OMK (6e – 24 pts), tandis que leCSS reste à la 9e et avant derniè-re place (7 pts).

L'international algérien de Man-chester City Riyad Mahrez aété élu joueur Etihad du moisde février, a indiqué hier le leader duchampionnat d'Angleterre de foot-ball. Le capitaine des fennecs adevancé ses deux coéquipiers,Raheem Sterling et Phil Foden, selonles résultats du sondage publiés parle site officiel de Manchester City. Lecapitaine des Verts a connu un moisde février exceptionnel, marquant

dans quatre des six matches des Citi-zens, dont un doublé contre Fulhamen FA Cup et le premier lors de la vic-toire sur Brentford. Il a de nouveautrouvé le chemin des filets contre leSporting Lisbonne en 8e de finale dela Ligue des champions en plus d'unepasse décisive, avant de conclure saséquence impressionnante avec unbut contre Tottenham sur penalty.Mahrez a enchainé en ce début demois de mars avec une autre super

frappe contre Peterborough enCoupe d'Angleterre et un brillantdoublé lors de la large victoire (4-1)dans le Derby de Manchesterdimanche.Le maestro du milieu de terrain deCity, qui a également remporté leprix du joueur du mois de décembre,compte désormais 21 buts en 31apparitions dans toutes les compéti-tions cette saison et sept passes déci-sives.

PREMIER LEAGUE 

Mahrez sacré meilleur
joueur du mois de février
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JM ORAN 2022-
PRÉPARATION 
LE FC
VALENCE ET
VILLARREAL
AU MENU 
DES 
VERTS EN
ESPAGNEL'équipe nationale defootball des moins de18 ans (U18), affron-tera les deux clubsespagnols : FC Valen-ce et Villarreal, dansle cadre d'un tournoiamical, prévu à Valen-ce à partir du 21mars, en vue des Jeuxméditerranéens JMOran 2021, prévus àOran du 25 juin au 6juillet prochains, aindiqué hier la Direc-tion technique natio-nale (DTN) de laFédération algérienne(FAF).Outre l'Algérie, le FCValence, club hôte, etVillarreal, « ce tour-noi verra la présenceégalement de deuxautres sélections,dont le nom n'a pasété dévoilé », a indi-qué à l'APS le DTNpar intérim TaoufikKorichi.« Nous sommes entrain de préparer cetournoi sur le planadministratif, oùnous avons enclenchéune véritable coursecontre la montrepour l'obtention desvisas », a-t-il ajouté.La sélection des U18,dirigée sur le bancpar Mourad Slatni,représentera l'Algérieaux JM Oran 2022, enprésence d'au moins12 pays. Le choix dela catégorie des U18s'inscrit dans la stra-tégie de la DTN, enprévision deséchéances à moyenterme (2025) oùcette sélection estappelée à prendrepart à plusieurs com-pétitions, comme lesJeux sportives Isla-miques, en Turquie2022, et les JeuxArabes de la Jeunesse,en Egypte 2022 éga-lement.En présence de 21joueurs, l'équipe desU18 a effectué unstage au Centre tech-nique national (CTN)de Sidi Moussa, du 27février au 3 mars, quisera suivi par unautre à Alger, avantde rallier l'Espagne.Le dernier stage desU18 à l'étrangerremonte à octobre2021 en France. Lescoéquipiers desd'Adem Dougui(Queens Park Ran-gers/ Ecosse), avaientessuyé deux lourdesdéfaites face à l'équi-

pe de France sur lemême score (6-0).    
MONDIAL 2022  
L’ARBITRE
BOTSWANAIS
JOSHUA
BONDO POUR
CAMEROUN-
ALGÉRIELa Fédération algé-rienne de football(FAF) sur son siteofficiel, a annoncéque ce sera l’arbitreBotswanais JoshuaBondo qui dirigera lematch aller des bar-rages de la Coupe duMonde 2022 au Qatar(zone Afrique),devant opposer lasélection camerounai-se à son homologuealgérienne, le vendre-di 25 mars au stadede Japoma à Douala, àpartir de 18h00(heure algérienne).La même source pré-cise que cet arbitreBotswanais seraassisté par le Tcha-dien Issa Yaya (1erassistant) et leMozambicain ArsénioChadreque Maringule(2ème assistant).Quant au quatrièmearbitre, ce sera le Sey-chellois Bernard Hen-sel Camille, alors quele commissaire aumatch sera le Congo-lais Jean MédardKossa.D’autre part etcomme c’est de miseofficiellement à la Caf,le duo de la VAR estcomposé des deuxEspagnols, AléjandroJosé Hernandez(arbitre principal) etJosé Luis MunueraMontero. Par ailleurset s’agissant du matchretour qui se déroule-ra le mardi 29 marsau stade Mustapha-Tchaker de Blida, àpartir de 20h30, tou-jours heure algérien-ne, il sera officié parle Gambien BakaryGassama. Ce derniersera assisté par l’An-golais Jerson Emilia-no Dos Santos (1erassistant) et l’Egyp-tien Mahmoud Aboul-regal (2ème assis-tant). Le quatrièmearbitre est l’EgyptienAmin MohamedOmar, alors que lecommissaire aumatch est le TunisienBoussairi Boujlel.La VAR sera dirigéepar la paire Alleman-de, composée deMarco Fritz (arbitreprincipal) et ChristianDingert (assistant).Enfin à noter que lecoordinateur généralsera l’Egyptien MazenMarzouk. L’officier-médecin est l’Algé-rien, AbdelmadjidYacine Zerguini.

NATIONALE UNE – MISE À JOUR  

Le NRBBA se fait piégé, 
l’OMK se relance
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SORTIE PROCHAINE
D'"INES", 5ÈME OPUS
DU CHANTEUR ISHEM

RETOUR
AUX SOURCES
 "Ines", un album de chansons

dans le genre chaoui, bientôt
sur les bacs des bons disquaires,
conçu et réalisé à compte d'auteur
par le chanteur "Ishem", un artiste
dont la créativité s'imprègne du
patrimoine musical et poétique des
Aurès.
Ecrit, composé, arrangé et produit
au compte de l’artiste, l’album,
comptant neuf chansons, invite à un
retour aux sources pour méditer
l’existence, l’amour, l’absence, les
relations entre les individus sur fond
de dualité avec l'adversité de la vie.
Nourri d’influences du terroir, "Ines",
au contenu authentique et à la
forme moderne, s’ouvre sur d’autres
sonorités et rythmes,
méditerranéennes et universelles à
l'instar des genres, classique, rock,
reggae, country, blues et celtique,
donnant l’élan nécessaire au
récepteur pour saisir tout le travail
de réflexion et de recherche, mis à
la disposition de la richesse des
textes et la beauté des mélodies.
Estimant que la diversité des styles
de musiques était un "acquis et un
enrichissement pour le patrimoine
oral et musical de la région des
Aurès", Ishem, Hichem Boumaraf de
son vrai nom, explique que son
ouverture aux musiques du monde
est un choix qui "motive la
créativité". Ainsi, dans la chanson
tube "Ines", Ishem célèbre la beauté
et l'élégance de la femme des Aurès
avec son costume traditionnel, alors
que dans "El Kantina" et "Amdoukal",
il chante la beauté inouïe de la
région de "Yabous" à Khenchla et
prodigue quelques conseils à cet
ami anéanti par l'adversité de la vie,
au point d'y laisser son âme et
oublier les siens.
La vie dans ses joies et ses peines
et le rapport au temps qui passe
très vite sont évoqués dans
"Laâmar", tout comme la douleur de
l'éloignement de l'exil et l'amour de
la patrie brillamment rendus dans
"Aghrib" ou encore dans, "Sylicose",
qui rappelle l'orphelin dont le père
disparu exerçait le métier de tailleur
de pierres, autant de pièces qui
chantent l'adret et l'ubac de la
région des Aurès.
Restituant aux mélomanes dans
"Bouha", l'innocence et l'imaginaire
prolifique de l'univers de l'enfance,
Ishem récidive dans "Bella" pour
vanter à nouveau, la femme des
Aurès, respectée de tous car garante
de la tradition ancestrale, pour
conclure avec "Batta", une pièce
burlesque racontant les
complications et les déboires d'une
relation amoureuse.
A travers une conception intelligente
et des arrangements empreints
d'une créativité, différents styles de
musique dans des rythmes variés
sont mis en exergue dans "Ines", un
album de qualité au message
compris entre l’évasion onirique et
l'attachement aux origines
ancestrales.
Auteur, compositeur et interprète
Ishem, étudiant puis professeur à
l'Institut régional de formation
musicale de Batna, compte déjà à
son actif quatre albums, "Souza"
(2008), "Zazza" (2012) "Baba
H'Fouda" (2015) et "Daya" (2017).
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              O rganisé par l’Agence Algérienne pour leRayonnement Culturel  AARC en parte-nariat avec «Algeria Expo 2020 Dubaï»,l’Exposition universelle se déroulera du 1eroctobre 2021 au 31 mars 2022 aux Émiratsarabes unis et aura pour thème «Connecterles esprits, Construire le futur». Ce sera la1ère exposition universelle organisée dansla région MEASA (Moyen-Orient, Afrique etAsie du Sud).   Cette manifestation marque-ra également le 50ème anniversaire de lafondation des Emirats-Arabes Unis(1971).Avec l’ambition d’être une platefor-me de partage  d’une vision durable dudéveloppement de la planète au service desgénérations actuelles et futures, l’édition2020 promet de susciter les curiosités et desurprendre les esprits. Tikoubaouine est ungroupe de blues du désert originaire deTamanrasset et d’Adrar. En juillet 2016 legroupe sort son premier album intitulé«DIRHAN (le souhait)» avec des composi-tions originales, chantant en Targui et dia-lecte Algérien aux mélodies et  rythmesvariés, pleins de chaleur, de couleursd’Afrique et du désert. Le groupe est deretour en 2020 avec un deuxième albumintitulé « AHANEY, honnêteté» sorti en Algé-rie ,France, Belgique ,Suisse et Luxembourg,avec douze compositions originales, produitpar le label Ostowana Music, avec un premiersingle disponible sur les plateformes digitalesintitulé «Tiniri- wherenomads live» Tikou-baouine  a fait plusieurs scènes internatio-nales dont le festival «Orientalys» de Mont-réal en 2019 et la 13e édition du festival  «aufil des voix» à Paris en 2020, aussi le festivalinternational «Imzad» à Tamanrasset aux édi-tions 2014, 2015,2016 et 2018.Ainsi la parti-cipation à plusieurs festivals locaux  tels quele festival de la chanson Tamazight à Taman-rasset, et le festival international «Tinhinane»à In Salah. Meriem.D

"Las mujeres de mi vida" (Les femmes dema vie), un concert de musique tradi-tionnelle du Sud de l’Espagne, a étéanimé, avant-hier à Alger, par le duoElena Gadel et Marta Robles, en célébra-tion de la Journée internationale de lafemme, devant un public nombreux.Accueillies au Théâtre national Mahied-dine-Bachtarzi (TNA), Elena Gadel auchant et Marta Robles (Composition, gui-tare et chœur) toutes deux, aussi créa-tives que virtuoses ont enflammé la sallede spectacles Mustapha-Kateb, durantprès d’une heure de temps, étalant unequinzaine de pièces tirées essentielle-ment du patrimoine de chants popu-laires espagnols qui s’exprime dans unmélange de flamenco, copla, rumba etpop, entre autre.A travers un répertoire de pièces évo-quant la femme dans son rapport à l’ad-versité de la vie, le duo d’artistes a misen valeur l’apport de celle-ci à pouvoirchanger les choses grâce à sa détermina-tion et son pragmatisme.Des pièces comme, "Navega Sola","Cisne", "Loca", "Perdoname Por Eso","Paraules De Amor", " Se Acabo" et "Nos-talgia Milionaria", ont été rendues dansun élan créatif et une maîtrise techniquetrès appréciés par le public."La Tarara" (la folle), également inter-prétée par le duo, est une chanson popu-

laire du XIXe siècle qui raconte l’histoired’une jolie fille qui dansait dans leschamps pour le plaisir des paysans tra-vaillant la terre, et qui avait inspiré legrand poète espagnol Federico GarciaLorca (1898-1936) dans l’écriture de sacélèbre poésie éponyme.Fringantes et enjouées, les deux artistesont fait montre de toute l’étendue deleurs talents respectifs, mettant de l’en-train dans la salle en faisant participer lepublic dans une ambiance joyeuse et fes-tive. Les sonorités des cordes piquées etles accords renversés de la guitare deMarta Robles caractérisant le genre fla-menco, ont été renforcés par les disso-nances harmoniques et les envoléesphrastiques de l'artiste, donnant unchamp d’expression plus contemporain,ouvert sur l’ensemble du bassin méditer-ranéen, à une musique représentative dusud de l’Espagne.Au-delà de leur génie et leur savoir faire,le duo de femmes a toujours affiché savolonté de s’affirmer, bravant, lors decette journée internationale dédiée à lafemme, les "qu’en dira-t-on" des conser-vateurs qui voient d’un mauvais œil lafemme assurer le rôle de l’accompagne-ment et du solo à la guitare dans le genreflamenco, préférant la cantonner uni-quement au chant et à la danse.Racontant entre autre, le pays, la terre, la

vie, l’amour, la nostalgie, l’exil, la sépara-tion et la mélancolie, le flamenco est unchef d’œuvre du patrimoine immatérielde l’humanité classé depuis 2010 parl`Organisation des Nations Unies pourl`Education, la Science et la Culture(Unesco).En présence de l’ambassadeur d’Es-pagne, Fernando Moran et des représen-tants de différentes missions diploma-tiques accréditées en Algérie, invités à ceconcert, le public, applaudissant long-temps "cette belle fusion en duo", asavouré tous les moments du spectacledans l’allégresse et la volupté."Las mujeres de mi vida", concert augenre musical introspectif, a mêlé leschants de complainte et de nostalgie duflamenco à des cadences renvoyant aujazz et aux rythmes sud américains, per-mettant une rencontre judicieuse surune même partition, de ce duo créé en2021, qui invite à "la réflexion sur lasituation des femmes et de leurs droits,mettant en valeur celles et ceux quicontribuent à l’amélioration de leurcondition".Le concert "Las mujeres de mi vida" (Lesfemmes de ma vie) d’Elena Gadel etMarta Robles a été organisé par l’Ambas-sade d’Espagne en Algérie et l’InstitutCervantès d’Alger, en collaboration avecle TNA. APS

TNA 
Concert du duo espagnol Elena Gadel et Marta Robles 

EXPO DUBAÏ 2020 

Le groupe Tikoubaouine
en concert le 14 Mars
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Le groupe Tikoubaouine et son blues du désert animera un concert ce 14 mars, au Jubilee stage
dans le cadre de la participation de l'Algérie à l'événement «international Expo 2020 Dubaï»,
annonce un communiqué de l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel (AARC). 
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L'offensive russe en Ukraine place laTurquie dans une situation délicate.Écartelée entre un partenariatétroit, militaire et commercial avec Kievet une forte dépendance, économique,énergétique et sécuritaire à l'égard deMoscou, Ankara, membre de l'OTAN, veutadopter la position la plus neutre pos-sible. Car elle aussi, joue gros.D'un côté, la situation économique (54%d'inflation) est mauvaise et des rétor-sions russes l'enfonceraient un peu plusencore. De l'autre côté, sur le plan straté-gique, si la façade maritime sud del'Ukraine tombait aux mains de Moscou,la Turquie se retrouverait en tête-à-têteavec la puissance russe en mer Noireainsi qu'elle l'est depuis plusieurs annéesau nord de la Syrie.
150.000 HOMMES MASSÉS AUX
FRONTIÈRES DE L'UKRAINEPourtant, la façon dont le président turc aécourté sa tournée africaine afin de ren-trer en Turquie de toute urgence, le jourmême où Vladimir Poutine déclarait uni-latéralement l'indépendance des «répu-bliques populaires» autoproclamées deDonetsk et de Louhansk, et alors que150.000 hommes étaient déjà massés auxfrontières de l'Ukraine, laisse à penserque Recep Tayyip Erdoğan a été pris parsurprise. Impression confirmée par unecertaine valse-hésitation les jours sui-vant le début de l'invasion russe. Rien, eneffet, n'a ressemblé à une réponse straté-gique de la part d'Ankara, élaborée etcohérente voire planifiée.Certes, Ankara a dénoncé l'offensive deMoscou en termes sévères et sans ambi-guïté au nom du droit international,comme elle l'a déjà fait en 2014 encondamnant l'annexion de la Crimée, enpartie par solidarité avec la communauté

musulmane tatare de la péninsule. Maiselle n'a pas traduit ses propos en actes etn'a pas pris part aux sanctions, très tôtqualifiées d'inefficaces par le plus procheconseiller de Recep Tayyip Erdoğan. Puis, tout en appelant un jour l'OTAN às'engager plus énergiquement, le prési-dent Erdoğan donnait, le lendemain,l'ordre à son représentant à Strasbourgde s'abstenir lors du vote suspendant laRussie de son droit de représentation auConseil de l'Europe tandis que son repré-sentant à l'Assemblée générale desNations Unies recevait, lui, le feu vertpour voter la résolution exigeant leretrait des forces russes de l’Ukraine.Un pas en avant, deux pas en arrière, mal-gré l'habileté de Kiev à pousser Ankaradans ses retranchements. En effet, aprèsquelques jours, et pas mal de pressionsukrainiennes en coulisses, la Turquie quia la haute main sur les détroits du Bos-phore et des Dardanelles (Convention deMontreux, 1936) a dû reconnaître que cequi se passait était bien un «état de guer-re», et qu'elle devrait donc appliquer l'ar-ticle 19 de cette convention, c'est-à-direfermer les détroits aux navires de guerredes nations belligérantes. Mais l'article19 s'applique tout autant aux naviresrusses qu'ukrainiens, s'est-elle empres-sée de préciser à l'intention de Moscou.
UNE POSITION DÉLICATE DE
ERDOĞAN VIS-À-VIS DE POUTINE ?À vrai dire, la portée de cette décision estlimitée, voire symbolique. Voilà plusieurssemaines que la flotte de guerre russe estdéjà en mer Noire. D'ailleurs, Ankara n'apas en revanche fermé son espace aérienaux avions russes. Mais ce qui s'est jouéautour des détroits a éclairé la positiondélicate de Recep Tayyip Erdoğan vis-à-vis de Vladimir Poutine.La façon, vidéo à l'appui, dont les autori-tés ukrainiennes mettent en scène l'effi-cacité des quelques drones turcs (unegrosse dizaine peut-être) qu'elles possè-dent participe aussi des pressions deKiev.Lorsque ces drones avaient été utiliséspar Kiev contre les forces pro-russes duDonbass, Vladimir Poutine en avait étéfurieux. Il aurait pris son téléphone pourtancer Recep Tayyip Erdoğan. Cette fois-ci, un tweet (désormais effacé) de l'am-bassade ukrainienne à Ankara a vanté lesdégâts causés par les drones turcs surdes chars russes en y voyant même unerevanche pour la mort des 34 soldatsturcs «martyrs» bombardés par les avia-tions syrienne et russe en février 2020.Une manière de rallier, par-dessusl'épaule de Recep Tayyip Erdoğan, uneopinion publique turque qui en avait ététrès secouée, et peut-être de glisser uncoin entre les présidents turc et russe.

Ces pressions ukrainiennes sur RecepTayyip Erdoğan mettent en lumière lavulnérabilité de ce dernier, qui ne veutpas confronter la Russie. Si la Turquie futle premier pays àaffréter plusieursavions d'aidehumanitaire à des-tination de l'Ukrai-ne, il est peu pro-bable qu'elle luifournisse, à la diffé-rence des Euro-péens, de nouvellesarmes –sauf peut-être si la livraisonde celles-ci étaitprévue dans lecontrat signé le 3février juste avantque l'invasion russene débute. Profilbas donc.
ÉVITER LES SANCTIONS À TOUT
PRIXAnkara veut à tout prix éviter lesmesures de rétorsion russes à quelquesmois d'élections qui s'annoncent cru-ciales et compliquées pour le numéro un

turc. Or l'économie va mal et des repré-sailles russes pourraient affecter des sec-teurs vitaux pour le pays: le tourisme, leslivraisons de gaz, celles de blé, laconstruction de la première centralenucléaire du pays ainsi que la sécurité dela Turquie. En effet, l'armée russe n'au-rait pas grand mal à provoquer une nou-velle crise humanitaire dans la poched'Idlib en Syrie, jetant ainsi des milliersde réfugiés syriens en direction de la Tur-quie qui en accueille déjà près de quatremillions.Il est donc fort probable que RecepTayyip Erdoğan, qui s'est beaucoup rap-proché des milieux eurasiatiques ces der-nières années, cherche à garder cetteposition mi-chèvre mi-chou: critiquerl'invasion russe, rappeler l'importancede l'intégrité territoriale de l'Ukrainesans prendre de sanctions. De son côté,Vladimir Poutine n'a pas nécessairementenvie de se couper de son interlocuteurturc qu'il a parfaitement su instrumenta-liser, en particulier en lui vendant desS400, pour affaiblir le flan oriental del'OTAN. Tout dépendra de la durée decette guerre et évi-demment de sonissue, mais pourl'instant l'enjeucommun aux deuxhommes consisterasans doute àconserver cetterelation très singu-lière, une sorte«d'alliance objecti-ve», faite de méfian-ce réciproque, decompétition colla-borative et d'inter-dépendance, qui lesa conduit à s'affron-ter sur certains ter-rains (Libye, Haut-Karabakh, Syrie) touten partageant le même récit anti-occi-dental, la même mentalité revanchardevis-à-vis de l'Europe, le même desseinrévisionniste et de projection de puissan-ce. Autrement dit, la même volonté d'ins-tituer un nouvel ordre international.
Agences/RI
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LA CRISE EN UKRAINE VA-T-ELLE ENTERRER L'ENTENTE ENTRE POUTINE ET ERDOĞAN?

Ankara veut adopter la position la plus neutre possible
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Les présidents russe et turc entretiennent une relation très singulière, sorte «d'alliance objective», faite de méfiance réciproque, de
compétition collaborative et d'interdépendance.
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SOLUTION DES MOTS MÊLÉS N°13 :

Le mot-mystère est : athlèteSO
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HORIZONTALEMENT
I. 3ème lac naturel français.
1er lac isérois. II. Carnivore
aquatique. Papier d’emballage.
Station de ski. III. Famille des
bruyères. Exclamation
provençale. Petit tour. Vélo. IV.
Parc naturel isérois. Etat-
major. Peuple de Nouvelle-
Zélande. Sultanat. V. Voie
ferrée. Sommet rocheux.
Bonheur intégral. VI. Petit
écran. Annécien vainqueur de
l’Annapurna. Font des
histoires. VII. Massif des Alpes.
Une vraie galère. Torrent des
Aravis. VIII. Terre inondée. Une
ferme en langage juridique.
Déesse marine. Cardinal. Boîte
à cadres. IX. Lac alimenté par
le Rhône. Inventeur du tsar
system. SDF. X. Qui s’y frotte
s’y pique. Vide. Un milliard de
kilo. Manillon. XI. Erbium.
Démonstratif. Se rendit.
Hésitation. XII. Rougie. Village
du Vercors. XIII. Chemin de vie.
Champ de bataille. Indiens.
XIV. Une abbaye sur le lac du
Bourget. Capitale du parfum.
XV. Point culminant des
Bauges. Service non rendu.
Obtempéré. Affluent de l’Isère.
XVI. Mendélevium. Céréale. Col
des Alpes. Il exécute...sur
contrat. XVII. Ce château-
prison a hébergé le marquis de
Sade. Vin de Savoie. XVIII.
Guetterez. Un amour de dieu.
Or au labo. XIX. Pierre dure.
Gaine. Commencée. Croyance.
XX. Radis chinois. Philosophe
enfant de Savoie. Fromage des
Alpes.

HORIZONTALEMENT
I. 3ème lac naturel français.
1er lac isérois. II. Carnivore
aquatique. Papier d’emballage.
Station de ski. III. Famille des
bruyères. Exclamation
provençale. Petit tour. Vélo. IV.
Parc naturel isérois. Etat-
major. Peuple de Nouvelle-
Zélande. Sultanat. V. Voie
ferrée. Sommet rocheux.

Bonheur intégral. VI. Petit
écran. Annécien vainqueur de
l’Annapurna. Font des
histoires. VII. Massif des Alpes.
Une vraie galère. Torrent des
Aravis. VIII. Terre inondée. Une
ferme en langage juridique.
Déesse marine. Cardinal. Boîte
à cadres. IX. Lac alimenté par
le Rhône. Inventeur du tsar
system. SDF. X. Qui s’y frotte

s’y pique. Vide. Un milliard de
kilo. Manillon. XI. Erbium.
Démonstratif. Se rendit.
Hésitation. XII. Rougie. Village
du Vercors. XIII. Chemin de vie.
Champ de bataille. Indiens.
XIV. Une abbaye sur le lac du
Bourget. Capitale du parfum.
XV. Point culminant des
Bauges. Service non rendu.
Obtempéré. Affluent de l’Isère.

XVI. Mendélevium. Céréale. Col
des Alpes. Il exécute...sur
contrat. XVII. Ce château-
prison a hébergé le marquis de
Sade. Vin de Savoie. XVIII.
Guetterez. Un amour de dieu.
Or au labo. XIX. Pierre dure.
Gaine. Commencée. Croyance.
XX. Radis chinois. Philosophe
enfant de Savoie. Fromage des
Alpes.
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«Dans le cadre de lalutte contre la cri-minalité organiséeet en continuité des effortsintenses visant a contrecarrerle fléau du narcotrafic dansnotre pays, des détachementscombinés de l’Armée nationa-le populaire ont arrêté, encoordination avec les diffé-rents services de sécurité auniveau des territoires des 2eet 3e Régions militaires, 8narcotrafiquants et ontdéjoué des tentatives d’intro-duction d’immenses quantitésde drogues a travers les fron-tières avec le Maroc, s’élevantà 14 quintaux et 52 kilo-grammes de kif traité”, préci-se la même source. “Trente-et-un (31) autres narcotrafi-quants ont été arrêtés et 39kilogrammes de la même sub-stance ainsi que 32.821 com-primés psychotropes ont étésaisis lors de diverses opéra-tions exécutées a travers lesautres Régions militaires”,ajoute le communiqué.Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, des détachementsde l’ANP “ont arrêté 17 élé-ments de soutien aux groupesterroristes dans des opéra-

tions distinctes à travers leterritoire national”, indique lamême source.Par ailleurs, des détache-ments de l’ANP “ont intercep-té, a Tamanrasset, Bordj BadjiMokhtar, In Guezzam, Djanetet Tindouf 475 individus etsaisi 31 véhicules, 161groupes électrogènes, 145marteaux piqueurs, des quan-tités d’explosifs, des outils dedétonation et d’autres équipe-ments utilisés dans des opéra-tions d’orpaillage illicite, alorsque 7 autres individus ont été

appréhendés, et 6 fusils dechasse et 17 quintaux detabacs ont été saisis a Khen-chela, Sétif et Djanet”.Dans le même contexte, lesGarde-frontières “ont déjouédes tentatives de contrebandede grandes quantités de car-burants s’élevant a 81.664litres a Tamanrasset, Tébessa,El-Tarf et Souk Ahras, tandisque 184 immigrants clandes-tins de différentes nationali-tés ont été arrêtés a Timimou-ne, Djanet, Ouargla, Tlemcenet Naâma”.
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LES DÉTACHEMENTS OPÉRATIONNELS DE L’ANP INTRAITABLES

Des tentatives d’introduction
de 14 quintaux de kif via 

le Maroc déjouées
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Vingt-trois (23) nouveauxcas confirmés de coronavi-rus (Covid-19), 28 guérisonset un (02) décès ont étéenregistrés  ces dernières 24heures en Algérie, a indiquéhier, le ministère de la Santédans un communiqué.

23
ET 2 DÉCÈS 

I.Med

Le Général de Corps d'ArméeSaïd CHANEGRIHA, Chefd'Etat-Major de l'ANP, a pré-side la cérémonie d’ouverture destravaux de la réunion annuelledes cadres de l’Arme du Matériel,au niveau de l’Ecole Supérieuredu Matériel, à El-Harrach.A l’entame et après la cérémonied’accueil, Chanegriha a suivi, encompagnie du Général-Major AliSidane, Commandant de la 1èreRégion Militaire, deux exposésprésentés respectivement par leGénéral-Major Smaïl Sediki,Directeur Central du Matériel et leCommandant de l’Ecole, portantsur le bilan des activités exécu-tées au titre de la première phasedu programme de préparationdes Forces pour l’année 2021-2022, ainsi que les perspectivesde développement de l’ArmeMatériel dans les différentsdomaines.Dans son allocution, le chef d’état-major a insisté sur « l’intérêtmajeur accordé à la Direction

Centrale du Matériel, au regarddu caractère et des spécificitésdes missions qui lui sont assi-gnées, se rapportant essentielle-ment au soutien des unités et for-mations de l’Armée, à la participa-tion à l’élaboration des plans dedéveloppement de ses compo-santes, de même qu’à satisfaireles besoins en équipements etmatériels ». Il s’agit, dit Chanegri-ha, d’échelons fondamentaux quirenforceront, à coup sûr, la chainede commandement et contribue-ront à réunir les éléments néces-saires à l’élaboration de la déci-sion du Haut Commandement.Cet intérêt, ainsi accordé à l’Armedu Matériel vise à disposer desfacteurs de puissance, desmoyens de préservation de l’indé-pendance et de la souveraineténationale de notre pays, et àréunir toutes les conditionsnécessaires à la montée en puis-sance de nos Forces Armées et aumaintien de leur état-prêt pourfaire face à toute situation d’ur-gence».

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ANP À L’ECOLE 
SUPÉRIEURE DU MATÉRIEL D’EL-HARRACH :

«  L’OBJECTIF, DISPOSER DES FACTEURS 
DE PUISSANCE  ET SE PRÉPARER 

AUX SITUATIONS D’URGENCE»

CONSEIL DU GOUVERNEMENT/MOUVEMENT ASSOCIATIF

Une loi va définir les
conditions et modalités de

constitution des associationsLors de sa réunion hier, sous la direction du Premier ministre AymanBenabderrahmane, le gouvernement a examiné un avant-projet de loiorganique relative aux associations ; le projet de texte de ce projet s'ins-crit dans le cadre de la nouvelle vision de renforcement des méca-nismes liés à la redynamisation du mouvement associatif, à la promo-tion de son rôle dans le développement de la société et à la mobilisationcitoyenne pour assurer le plein exercice de leurs rôles dans la dyna-mique de développement que connaît le pays.L'avant-projet de cette loi définit les conditions et modalités de consti-tution des associations, leurs droits et devoirs, ainsi que leur fonction-nement et leur gestion, s'inscrit dans le cadre de la réponse à l'esprit dela constitution et dans d'une manière qui donne précision, clarté et sou-plesse dans l'application de ses dispositions et vise également à établirdes mécanismes pour un mouvement associatif actif et efficace dans lasociété. I.M.

Deux personnes sont décé-dées et une autre a été gra-vement blessée dans unecollision entre un camion de
gros tonnage et un véhiculede tourisme, survenue, hiermatin sur la RN.26, à El-kseur (limite ouest de la

wilaya de Bejaia), rapportela protection civile. L'acci-dent s'est produit à hauteurdu lieu-dit Avadou, situé àmi-chemin des communesde Sidi-Aich et El-kseur, a-t-on précisé de même source.Les trois victimes étaienttoutes convoyées à bord duvéhicule léger. Les  deuxpersonnes décédées, âgéesde 33 et 20 ans ont péri surplace et la  3e personne âgéede 20 ans souffre de gravesblessures, a-t-on détaillé.Les secouristes de la protec-tion civile ont procédé àl'évacuation des  victimes,vers l’hôpital de Bejaia.
APS 

BEJAIA : 2 MORTS ET UN BLESSÉ GRAVE DANS UN
ACCIDENT DE LA CIRCULATION À EL KSEUR

                         


