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Le président ukrainien ade nouveau exhortél’Otan a instaurer unezone d’exclusion aérien-ne au-dessus de son pays,prévenant qu’a défautl’organisation risquait devoir des «roquettesrusses» tomber sur sesEtats membres. «Si vousne verrouillez pas notreciel, ce n’est qu’une ques-

tion de temps, lesroquettes russes vonttomber sur votre territoi-re, sur le territoire del’Otan, sur les maisonsdes citoyens de l’Otan», adéclaré Zelensky dansune allocution vidéo dif-fusée peu après minuit.Selon le Figaro, le prési-dent ukrainien s’expri-mait au lendemain de

frappes aériennes russessur une base d’entraîne-ment ukrainienne situéea une vingtaine de kilo-mètres de la Pologne,membre de l’Otan et del’UE, près de la villeukrainienne de Lviv(ouest). Selon les Ukrai-niens, ces bombarde-ments ont fait 35 morts et134 blessés.

2 L’EXPRESS 263 - MARDI 15 MARS 2022

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE DE 2022

Le poids politique 
de la mémoire 
des pieds-noirs 

d’Algérie

ZELENSKY: «LES ROQUETTES RUSSES VONT TOMBER 
SUR L’OTAN SI… »

Soixante ans après lasignature des accordsd’Evian du 18 mars 1962,les conséquences de laguerre d’Algérie sont tou-jours présentes dans ledébat français, notam-ment parmi les rapatriéset leurs descendants. Al’invitation du présidentfrançais Macron, plu-sieurs dizaines de repré-sentants d’associations derapatriés, quelques célé-brités, parmi lesquellesEnrico Macias, le réalisa-teur Alexandre Arcady etl’actrice Françoise Fabian,et quelques maires,comme celui de Béziers(Hérault), Robert Ménard,se retrouvent dans la salledes fêtes du Palais prési-dentiel.C’est une première.Emmanuel Macronévoque la fusillade de larue d’Isly, le 26 mars 1962à Alger, lors de laquelledes dizaines de manifes-

tants rassemblés a l’appelde l’OAS furent tués parl’armée française. «Soixante ans après, laFrance reconnaît cettetragédie. Ce massacre estimpardonnable pour laRépublique ».Voilà soixante ans que lespieds noirs  attendaient –souvent désespérément –d’entendre ça. La datechoisie pour cet événe-

ment n’est pas neutre. Adeux mois du soixantièmeanniversaire de la signa-ture des accords d’Evian,le 18 mars 1962, vécuscomme une trahison de laFrance par les milieuxpieds-noirs, et moins detrois mois avant le pre-mier tour de l’électionprésidentielle, cette initia-tive vise à amadouer cettepopulation traumatisée.

MAIS QU’EST-CE QUI SE PASSE À LA SNTF ? Les services tech-niques de la SNTF ontenregistré hier, unenouvelle coupure decourant entre lesgares de Beni Meredet d’El-Affroun, suitea la chute d’un arbrequi a endommagé lesinstallations élec-triques de la voie fer-

rée, indique un com-muniqué de la SNTF.Suite a cet incident,les trains en partanced’El-Affroun versAlger sont actuelle-ment a l’arrêt et ceuxen partance d’Algervers Blida sont limi-tés a la gare de BeniMered. La SNTF s’est

excusée auprès de sesclients des désagré-ments causés par cetincident, assurantêtre a pied d’œuvrepour réparer la panneet permettre la repri-se normale du traficdurant cette matinée,ajoute le communi-qué.

Rattrapé par la manche en Euro-pe, le renseignement américainmultiplie les opérations en Ukrai-ne, où il dispose de marges demanœuvre et de capacités d'ac-tion, du fait de liens nourris etd'un fort soutien à ses homo-
logues ukrainiens ces huit der-nières années. La Maison blanche et la CIAveillent néanmoins à ce que cesopérations en Europe ne lesdétournent pas de leur principalenjeu, la Chine.

EN UKRAINE, LA CIA DÉROULE UNE PARTITION
RÉGLÉE EN TERRAIN CONNU

L’Iran a tiré une douzai-ne de missiles Fateh110 sur un bâtiment enlien avec le Mossad àIrbil, en Irak. C’est unefrappe de représaillesaprès le bombardementisraélien du 7 mars d'undépôt de munitions etd'armes non loin de

Damas en Syrie. Cebombardement avaitcoûté la vie à deux colo-nels du corps des Gar-diens de la révolutionislamique.  De son côté,le 7 mars, Israël a tirédes missiles sur undépôt de munitions etd’armes dans les envi-

rons de Damas (Syrie).Ce n’est pas la premièrefois qu’Israël bombardedes positions ira-niennes en Syrie : il y adéjà eu 7 attaquesdepuis le début de l’an-née et plus d’une centai-ne depuis le début duconflit syrien en 2011.

Au moins 44migrants, dont desfemmes et des bébés,sont morts noyésaprès le naufrage deleur embarcation aularge de Tarfaya, ausud du Maroc, a indi-qué samedi soir l’ONGespagnole aminandoFronteras. Parmi les

victimes figurent“trois femmes et deuxbébés (dont lescorps) se trouventdans la morgue”, aprécisé dans un tweetdaté de samedi l’ONG,qui établit ses bilanssur la base de témoi-gnages des survivantsou des familles des

migrants. Un total de61 personnes se trou-vaient a bord de l’em-barcation pneuma-tique qui se dirigeaitvers l’archipel espa-gnol des Canaries,situé a une centainede kilomètres de Tar-faya, selon Caminan-do Fronteras.

L'IRAN BOMBARDE UN BÂTIMENT DU MOSSAD 
EN IRAK

UNE ONG ESPAGNOLE TÉMOIGNAGE : 
AU MOINS 44 MIGRANTS MEURENT 
DANS UN NAUFRAGE AU LARGE DU MAROC 

L’armée sénégalaise a lancéune opération de sécurisa-tion dans le sud du pays, oùsévit une grande instabilité,causée par le mouvementdes forces démocratiques dela Casamance (Mfdc). L'ob-jectif de cette opération « estde démanteler les bases dela faction MFDC (Mouve-ment des forces démocra-

tiques de la Casamance) deSalif Sadio situées le long dela frontière nord », a indiquéun communiqué de la Direc-tion des relations publiquesdes armées (Dirpa). Ainsi, «Des coups ont été entendusdimanche, une bonne partiede la journée dans plusieurslocalités du Nord Sindian quiabrite d’importantes bases

rebelles », a indiqué lundil’agence d’Etat "Aps.sn".L’opération vise également,selon la Dirpa, à détruiretoutes les bandes arméesmenant des activités crimi-nelles dans la zone et à neu-traliser toute personne ouentité collaborant directe-ment ou indirectement avecelles.

L’ARMÉE SÉNÉGALAISE SUR LES TRACES DE SALIF SADIO

Il est juste de penserqu’en temps de guerre,la propagande fait partiedes arsenaux déployés.Toutefois, il seraitcontreproductif d’utili-ser une propagande «tirée par les cheveux ».Pourtant « Dailymail » et« La Dépêche.fr » - pourne citer que les plus gui-gnolesques- ont fait pireque les plus petits sup-ports médiatiques.  Sur ces journaux onpeut par exemple, lire

que, « d'après lesespions, Poutine souffri-rait d'un trouble céré-bral en raison d'un trai-tement contre le cancer». Si cela vous fait souri-re, alors les médias citéspeuvent s’expliquer : «Vladimir Poutine souf-frirait d'un trouble céré-bral causé par la démen-ce, la maladie de Parkin-son ou la "rage roid"résultant d'un traite-ment aux stéroïdescontre le cancer, d'après

"des sources du rensei-gnement". Citant dessources proches duKremlin, des hauts res-ponsables de l'alliancedu renseignement FiveEyes - qui comprendl'Australie, le Canada, laNouvelle-Zélande, leRoyaume-Uni et lesÉtats-Unis - pensent qu'« il existe une explica-tion physiologique à ladécision du présidentrusse d'envahir l'Ukrai-ne ».

UN DJIHADISTE FRANÇAIS « REPENTI » DE « DAESH »
JUGÉ AVEC SES QUATRE FEMMESLe procès du jihadiste"repenti" Kevin Guiavarchjugé pour association demalfaiteurs terroriste auxcôtés de sa femme et deses trois co-épouses s'estouvert hier, en France,devant la cour d'assisesspéciale de Paris. L'infrac-tion d'association de mal-faiteurs terroriste crimi-nelle est passible de 30ans de réclusion mais, enraison de la date des faitsreprochés aux accusés ilsrisquent 20 ans de réclu-

sion. Camélia M. encourtquant à elle 10 ans deréclusion.Kevin Guiavarch, 29 ans,partage le box des accusésavec Sahra R., 27 ans, unede ses ex-épouses, visible-ment enceinte de plu-sieurs mois. Une demandede mise en liberté provi-soire de Sahra R. devaitêtre examinée dansl'après-midi par lachambre de l'instruction,a indiqué le président dela cour, à l'ouverture de

l'audience. "Je suis allé enSyrie pour venir en aide àla population", a expliquéKevin Guiavarch aprèsl'exposé des faits par leprésident Hill en souli-gnant qu'il avait d'abordcombattu dans les rangsde l'Armée syrienne libre(ASL) avant que son grou-pe rejoigne l'EI. "Trauma-tisé" par la mort au com-bat d'un de ses cama-rades, il a indiqué n'avoireu de cesse de quitter laSyrie avec sa famille.

NARRATIF ANTIRUSSE DE 5E NIVEAU
« POUTINE SOUFFRIRAIT D'UN TROUBLE CÉRÉBRAL »
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L’édito

Ces exportations
indues...

La décision prise par le président de
la république lors de la dernière

réunion du Conseil  des ministres
portant sur l’interdiction de
l’exportation de tous les produits de
consommation que l’Algérie importe,
tels que le sucre, les pâtes, l’huile, la
semoule, et tous les dérivés du blé
marque une grande étape dans la lutte
contre le sabotage de l’économie
nationale.  L’Algérie a souffert depuis
longtemps de ces exportateurs de
produits subventionnés, sans jamais
réagir, et c’est une bonne chose que le
président Tebboune ait décidé enfin de
mettre le holà. C’est une réalité admise
par tous que ces indues exportations
tolérées depuis des années n’ont
jamais profité au pays, seuls les
importateurs en ont  tiré profit. L’ère
Bouteflika a permis tous les
dépassements à telle enseigne que
l’on a assisté à la naissance d’une
multitude de faux importateurs et de
faux exportateurs qui se sont enrichis
en quelques tours de main.
Il est temps de stopper les saboteurs
de l’économie nationale, les faux
investisseurs, les faux exportateurs, les
faux importateurs…l’heure est à la
rigueur, à la promotion de la
production nationale, à des
importations ciblées et à des
exportations profitables pour
l’économie du pays. Au lieu d’exporter
des marchandises issues des produits
subventionnés, pourquoi ces
exportateurs n’investissent-ils pas ici
en Algérie dans la céréaliculture, dans
l’oléiculture, dans la culture du colza,
dans l’élevage bovin… ?  Ils ne le feront
pas, car leur objectif n’est pas de bâtir
pour le pays une  économie viable. La
majorité d’entre-deux, comme le
montrent si bien les scandales
financiers des trois dernières années,
c’est comment amasser de l’argent
facile et transférer illégalement des
devises à l’étranger.  Le mal commis à
l’économie nationale autant par des
responsables véreux que par de faux
investisseurs est très profond, et il
faudrait des mesures drastiques pour
l’extirper. Le  projet de loi  décidé par le
président Tebboune relatif à la
criminalisation de l’exportation des
produits qui ne sont pas produits  en
Algérie fait partie de ces mesures
drastiques nécessaires pour lutter
contre le mal profond qui ronge
l’économie du pays. Autant la loi doit
être sévère contre les faux
investisseurs, autant elle doit
encourager les investisseurs productifs
et les promoteurs de la production
nationale. Il faudrait lancer en même
temps une chasse implacable contre
les saboteurs de l’économie nationale
et des dispositifs incitatifs envers les
vrais investisseurs. Les investisseurs
relevant du secteur agricole et du
secteur agroalimentaire utilisant des
matières premières locales  doivent
bénéficier d’une attention particulière
de la part de l’Etat. Car il y va de la
souveraineté  alimentaire.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

La DGSN a diffusé une vidéomontrant des biens de l'an-cien homme d'affairesMahieddine Tahkout qui ontété saisis, la semaine derniè-re, par les services de la sûre-té nationale représentés parle service central de luttecontre le crime organisé et leservice de wilaya de la policejudiciaire de la sûreté d'Alger.Suite à un mandat de perqui-sition délivré par le parquetcompétent, il a été procédé àcette saisie au niveau d'entre-pôts situés dans les com-munes de Réghaïa, OuledFayet, Dar El Beïda et Staoueli(Alger) ainsi qu'un entrepôtdans la wilaya de Béchar.Ces biens ont été dissimuléspar des membres de la familleet des proches de MahieddineTahkout et n'ont pas étédéclarés aux juridictions com-pétentes, en vue de procéderà leur transfert et à leur ventede manière clandestine, préci-se-t-on de même source.La perquisition s'est soldéepar la saisie de "507 véhi-cules, dont 267 véhicules tou-ristiques de luxe et 84camions de différentesmarques, de jet-skis, debateaux de plaisance et de

motos de luxe". Plus de 800cartons de pièces détachéesautomobiles et 30 conteneurscomprenant 63 nouveauxmoteurs d'autobus ont égale-ment été saisis. La valeur glo-bale des biens saisis s'élève àprès de mille (1000) milliardsde centimes, selon la DGSNqui précise qu'"une partie des

véhicules était dotée defausses plaques d'immatricu-lation et qu'une autre partieétait en cours de régularisa-tion administrative, avec lacomplicité de fonctionnairesde l'administration".Sont impliqués dans cetteaffaire 24 suspects, dont desmembres de la famille et des

proches de Mahieddine Tah-kout qui ont été présentésdevant le parquet compétentpour "dissimulation de pro-duits du crime issus de crimesde corruption, blanchimentd'argent et dissimulation deproduits du crime, conclut lamême source.
I.M.Amine
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LA PERQUISITION A CIBLÉ LES ENTREPÔTS DE TAHKOUT À RÉGHAÏA, OULED FAYET,
DAR EL BEÏDA, STAOUELI ET BÉCHAR

1000 milliards de biens
non déclarés saisis 
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ALGÉRIE/KOWEÏT
Le Président Tebboune reçoit Cheikh Abdullah Nasser

Sabah Al-Ahmed Al-Sabah

L’INTERDICTION D’EXPORTER A ÉTÉ AUSSI MOTIVÉE PAR LE DÉTOURNEMENT
DE PRODUITS SUBVENTIONNÉS À L’ÉTRANGER 

Une double perte pour le citoyen et le Trésor public
Des experts économiques estiment que
la décision d'interdire l'exportation de
tout ce que l'Algérie importe, dénote
d’une volonté de faire cesser le pillage
des fonds et de les transférer à leur
profit personnel, par le biais de
l’exploitation de produits
subventionnés et leur export à
l'étranger. Selon les experts contactés,
dont M. Taflis, l’interdiction d’exporter a
été également motivée par le
détournement de produits
subventionnés à l’étranger ; ce qui
impliquait une double perte : d’un côté,
les produits chèrement achetés et

cédés au citoyen à presque moitié prix
ne lui parvenaient pas, étant achetés
en grosses quantités et livrés à
l’étranger, et d’un autre côté, les
préjudices subis par le Trésor public se
chiffraient à des milliards de dinars
chaque année. 
Aussi, de nombreux exportateurs
bénéficient de produits subventionnés
tels que le blé, l'orge, l'huile et le sucre,
qui sont subventionnés à des seuils de
60 à 70%, puis sont exportés à
l'étranger, ce qui leur fait des gains
faramineux, alors qu'en fait ce sont des
pertes énormes pour le Trésor public.

Certains estiment que 19 milliards de
dollars ont été consentis pour la
subvention des produits de premières
nécessité, et qui n'atteignent que très
rarement les citoyens ; ceci dans le
temps où la plupart des grands
producteurs et importateurs
bénéficient des aides étatiques, qu’ils
détournent au premier virage.
Evidemment, la conjoncture
internationale contraint à plus de
rigueur dans l’exportation des produits
stratégiques relevant de la sécurité
nationale. 

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

Les services de la sûreté nationale ont saisi, le week-end dernier, des biens de l'ancien homme
d'affaires, Mahieddine Tahkout qui fait l'objet de poursuites judiciaires, d'une valeur globale de
1000 milliards de centimes non déclarés aux instances judiciaires, a indiqué lundi la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, au siègede la Présidence de la République, Cheikh Abdullah Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, membre de la famille princière koweïtienne et propriétaire de la KuwaitHolding Company, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Jai eu l'immense honneur de rencontrer le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, auquel j'ai transmis les salutations de son Altesse l'Emir del'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et de son princehéritier Cheikh Mechaal Al-Ahmed Al-Djaber Al-Sabah », a indiqué CheikhAbdullah Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah dans une déclaration à la presse ausortir de l'audience.  « Nous avons évoqué les relations bilatérales entre lesdeux peuples et les deux pays frères et examiné les domaines d'investissementet les projets économiques et les moyens de leur développement », a-t-il ajou-té. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la Présiden-ce de la République, Abdelaziz Khellaf et du ministre des Finances, Abderrah-mane Raouya.
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Par Zakaria Sofiane Loutari

En effet, en moins d'unesemaine, le ministre desAffaires étrangères ita-lien, Luigi Di Maio, et le prési-dent du gouvernement espa-gnol, Pedro Sanchez, ont sol-licité l’Algérie pour un éven-tuel complément aux impor-tations qui arrivent déjà pargazoduc, à hauteur de 28 %pour l'Italie et de 29 % pourl'Espagne. Peut-on donc conclure que leconflit russo ukrainien pour-rait profiter à l’Algérie quipourra désormais faire de saressource gazière une fenêtrede tir pour batailler dans lechamp économique euro-péen ?   Tout incite à le croire en toutcas sachant que l’Algérie estle dixième producteur mon-dial de gaz,onzième réservemondiale avec 50 ans de pro-duction à venir, selon desestimations, et troisièmefournisseur de gaz à l'Europe(11 %).Et cela reste l’avis même de labanque mondiale, BM, esti-mant dans son dernier rap-port que les pays exporta-teurs de gaz, notamment,sont aussi susceptibles debénéficier d’une augmenta-tion structurelle de la deman-de provenant d’Europe, lesautorités de l’Union ayantannoncé leur volonté de

diversifier leurs sourcesd’approvisionnement éner-gétique.« Personne ne sortiragagnant d’une guerre aussidévastatrice que celle enUkraine, mais des pays telsque le Qatar, l’Arabie saoudi-te, le Koweït, la Libye et l’Al-gérie pourraient observerune certaine amélioration deleur équilibre budgétaire etde leur balance extérieure,ainsi que d’une croissanceplus élevée » lit-on, dans cesens,  dans le rapport de labanque mondiale soulignant

par ailleurs, que les répercus-sions de la crise en Ukrainevont concrètement affecterles économies d’autres paysde MENA, même si l’impactne sera pas le même selon lespays. Elles risquent d’aggraverplus encore l’insécurité ali-mentaire et la qualité de viedans la région, déjà mises àmal par la COVID-19, les per-turbations touchant la chaîned’approvisionnement et lesproblèmes internes spéci-fiques à chaque État.La banque mondiale considè-

re dans cette même perspec-tive que schématiquement, ilest possible de résumer lesprincipaux types d’impact àtravers 5 catégories, dont : 1-les chocs des prix des pro-duits alimentaires (particu-lièrement le blé), 2- la haussedu prix du pétrole et du gaz,3- l’aversion mondiale faceau risque/le repli sécuritaire(ce qui pourrait affecter lesflux de capitaux privés versl’ensemble des marchésémergents), 4-les transfertsde fonds, et 5- le tourisme »,indique la BM.

Face au risque de tarissement des exportations de gaz russe vers l'Europe, 40 % de l'approvisionnent
européen, se tourne vers d’autres pays, dont l’Algérie pour négocier des volumes additionnels.

RAPPORT MITIGÉ DE LA BANQUE MONDIALE SUR LES ÉCONOMIES
DES PAYS DE LA RÉGION MENA 

L’Algérie peut tirer profit
de la crise ukrainienne

     

     

   

   
  

PLUS QUE LA FAIBLE PLUVIOMÉTRIE, LA MAUVAISE GESTION PÈSE LOURD SUR LE SECTEUR DES EAUX
Le problème de l’approvisionnement en eau potable

se profile à l’horizon
Par Zacharie S LoutariNous sommes actuellementdans un contexte de pré-criseavec une saison des pluiess’achève après avoir été trèsdécevante. Pour la deuxièmeannée consécutive, notre paysfait face à un déficit pluviomé-trique conséquent. En effet, après une année2019riche en pluviométrie avecdes barrages remplis au maxi-mum de leur capacités d’ac-cueil, les deux années qui ontsuivi laissent craindre unesécheresse qui se profile à l’ho-rizon qui a coup sûr complique-ra davantage la vie des citoyensdéjà forts éprouvés par la cher-té des produits de premièresnécessité, des frais de santé, etdes charges scolaires qui érein-tent sévèrement les respon-sables de familles.A vrai dire le très faible niveaude pluviométrie n’est pas laseule à mettre en cause, incon-testablement, la mauvaise ges-tion et le gaspillage en sont res-ponsables de cette situation quilaisse craindre un retour versl’épisode dramatique de l’été

écoulé. Les précieuses res-sources hydriques cumulées en2019 ont été irrationnellementexploitées et gérées de manièreanarchique en tirant sanscompter des quantités phéno-ménales des barrages, en distri-buant de l’eau de manière inin-

terrompue moyennant desréseaux vétustes avec des tauxde perdition frisant les 60%.Pour saisir de quoi il en va ilsuffit de prendre le cas de laville d’Alger à titre d’exemplenon exhaustif, où les besoinsont été évalués autour de 700

000 mètres cube par jour alorsque dans la réalité, on distribueentre 1,2 à 1, 3 million demètres cube jour, soit presquele double des besoins réels, cequi donne une idée sur le tauxde déperdition lié à la vétustédes réseauxMais pas que ; la mauvaise ges-tion et l’insouciance en sontgrandement pour quelque danscette catastrophe constatée.Certes les barrages ont de touttoujours servi à combler lesdéfaillances techniques ou degestion des divers systèmesd’adduction d’eau potable àl’instar des forages et desusines de dessalement, dontcertaines ont plus de 15 ansd’âge, cependant ils ne peuventpas parer aux erreurs de ges-tion et au manque d’esprit deprévoyance.Durant cette année 2022, lemois de novembre était excep-tionnellement pluvieux mais engénéral la saison pluvieuse estsèche et les prévisions météo-rologiques n’augurent rien dece qui pourra rassurer puisqueavec une mer Méditerranéefroide non pourvoyeuse d’hu-

midité et un flux du sud chaudqui repousse les masseshumides et les empêche de ren-trer au-delà des côtes du pays. C’est dire que concrètement, lesprévisions sont très sombres, etil sera plus rationnel de prépa-rer à une situation particulière-ment très difficile rendant obli-gatoire l’adoption d’uneapproche de gestion de guerre. Alerté par la gravité de la situa-tion, et en application des ins-tructions données par le prési-dent Abdelmadjid Tebboune,les pouvoirs publics avaitdéployé l’été dernier un pland’urgence de dessalement d’eaude mer, avec l’objectif de munirplus de vingt wilayas de sta-tions de dessalement, maisbeaucoup de projets entrantsdans ce cadre n’ont pas vu lejour et les gestionnaires du sec-teur des ressources en eau sem-blent dépassés par les évène-ments qui s’accélèrent. Quoiqu’il en soit tout laissecroire que rien ne sera prêtpour cet été, ce qui impliquequ’il y a urgence de revoir del’ensemble de la politique de lagestion de l’eau.

LA KUWAIT HOLDING
COMPANY EN ALGÉRIE

ÉCHANGES
COMMERCIAUX ET
CONTACTS ENTRE
HOMMES
D'AFFAIRES EN
VUELe ministre du Commerce et de laPromotion des exportations, KamelRezig a reçu le propriétaire de laKuwait Holding Company (KIPCO),Gulf Bank, Cheikh Abdullah NasserSabah Al-Ahmed Al-Sabah et la délé-gation l'accompagnant pour discuterdes mécanismes d'élargissement dela coopération bilatérale dans lesdomaines d'intérêt commun, a indi-qué un communiqué du ministère.Lors de cette audience qui s'estdéroulée dimanche, en présence del'ambassadeur du Koweït en Algérie,Mohamed Eshabou, le ministre a misl'accent sur "le partenariat efficace"qui lie les deux pays ainsi que le volu-me des investissements koweitiensen Algérie.A cet effet, les deux parties ontconvenu de poursuivre le cadre deconcertation en vue d'établir descontacts entre les hommes d'affaireset d'activer un Conseil d'affairescommun aux deux pays.Dans ce sens, Rezig a évoqué "le rôleprimordial" des banques dans ledéveloppement des exportations etl'accroissement de leur compétitivitésur les marchés mondiaux, ajoute lamême source.Pour sa part, Cheikh Abdullah NasserSabah Al-Ahmed Al-Sabah a exprimésa pleine disposition à échanger lesexpertises et les expériences pour lapromotion des échanges commer-ciaux sur la base de la règle gagnant-gagnant, conclut le communiqué

I.M.

                                      Appartements             Appartement situé dans unec              
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L’intégration de l’intelligence
artificielle, le nouveau paradigme 

L      

Par Selma TCHOKETCH
KEBIR

Enseignante en Intelligence
artificielle

Par définition, l’IA est lascience dont on peut faireà l’aide d’une machineintelligente tout ce qu’unhomme pourrait le faire. De cefait, on peut l’intégrer dans plu-sieurs secteurs tel que : ingé-nierie, informatique, robotique,diagnostic médicale, automati-sation des systèmes, minimisa-tion des risques industrielles,auto-surveillance…Parmi ces domaines d’actualitéles plus importants, on en ren-contre l’intégration des éner-gies renouvelables dans la pro-duction de l’électricité pourgarantir la consommationhumaine, en face aux épuise-ments des ressources fossiles(pétrole, gaz naturel, charbon)et fissiles (nucléaire).Dans notre pays l’Algérie, quiest un pays riche en gisementsolaires importants, les poli-tiques ont tournée vers l’exploi-tation de cette ressource renou-velable selon ses différents

applications (thermique et pho-tovoltaïque (PV)).Dans l’axe du photovoltaïque, lesystème est constitué par plu-sieurs éléments : (panneaux PV(production), batterie (stocka-ge), onduleur (conversion ducontinu à l’alternatif), régula-teur (contrôle)), et ou danschaque partie du système ins-tallé pourrait subir des dom-mages et des pannes à longterme. A ce stade l’intégrationdes techniques d’intelligenceartificielle (TIA) est très impor-tante afin de maintenir le systè-me à un état sain, prendre desdécisions sur le système afin deréduire ces risques dangereuxcomme les incendies (protec-tion), pouvoir retirer une pro-duction optimale, garantir lacontinuité du système pour unelongue durée. 
Parmi les TIA souvent utilisé,
on cite : - Les réseaux de neurones arti-ficiels (ce sont appliqué pour lediagnostic de pannes : détec-tion, localisation, et prendredes décisions pour la répara-tion).

- Les méthodes méta heuris-tiques à base d’inspiration bio-logique : (pour l’optimisation(maximisation) de la produc-tion).Dès l’apparition de l’IA, leschercheurs n’ont cessé de seconcurrencer entre eux pourinventer de nouvelles tech-niques, allant d’un simple neu-rone à un réseau de neurones,puis à un tissus (algorithmegénétique), ensuite à la commu-nication entre les individusentre eux, pour arriver à l’inter-action des agents qui s’auto-organisent.Ce qui est connu par méta-heu-ristique (l’interaction desagents (animaux) qui sont enmesure de s’auto-organiser).On pourrait citer à la fin que cesTIA sont tout inspiré d’un com-portement réel, que par la suitesont modélisé mathématique-ment pour être utilisé dans larésolution des problèmes com-pliqués rencontré dans la viecourante, de telle façon que cesTIA ont la particularité derésoudre un tel problème d’unefaçon la plus efficace. 
S. T. K.

LES LOIS OBLIGENT LES ENTREPRISES
À EN EMPLOYER 1% DE CETTE CATÉGORIE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  CCOOMMPPTTEE  PPRRÈÈSS
DDEE  11,,22  MMIILLLLIIOONN  PPEERRSSOONNNNEESS
AAUUXX  BBEESSOOIINNSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  EENN  22002211

Cette dernière décennie, l’intelligence artificielle (IA) devient de plus en plus un des domaines les plus intéressants et prédominants. Du fait
que, ces différentes techniques d’IA peuvent être appliqué dans la résolution de problèmes les plus compliqués. 
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PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii
Lors de son passage hier, à la
Radio chaîne I, Djamel Rahim,
conseil de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, a
annoncé que l’Algérie comptait,
1.118.908 personnes à besoins
spéciaux, au 31 décembre
2021. L’invité de la radio
chaine1, a indiqué, par ailleurs,
que le secteur facilite
l’intégration économique et le
soutien social de ce groupe
sensible de la société, en
particulier le groupe qui ne peut
pas travailler. Aussi il a
également souligné que la prise
en charge ne devrait pas se
limiter à la couverture sociale,
mais elle devrait aussi porter
sur l’accompagnement des
personnes qui peuvent
travailler. Dans ce sens, Djamel
Rahim a s’est félicité que les
lois en vigueur obligent les
entreprises à employer 1% de
leur personnel total de la
catégorie des personnes aux
besoins spéciaux et de précisé
que la catégorie des personnes
aux besoins spécifiques est
concernée par l’allocation
chômage, mais avec des
conditions, notamment ne pas
être bénéficiaire de l’allocation
pour la catégorie de personnes
aux besoins spécifiques.
Pour rappel, depuis 2005, le
centre de recherches
statistiques, économiques
sociales et de formation pour
les pays islamique,  SESRIC, a
fourni une analyse complète de
la situation des enfants dans
les pays membres de
l'Organisation de la Coopération
Islamique, OCI, dont l’Algérie est
membre, en examinant les
dernières données et
tendances sur le bien-être des
enfants, la santé, la nutrition,
l'éducation, la sécurité
alimentaire et la protection

sociale. Les rapports du SESRIC
concernant les enfants ont servi
de document de base technique
pour la Conférence Islamique
des Ministres en charge de
l'Enfance qui a cessé ses
activités et continuera
maintenant ce rôle avec la
Conférence Ministérielle
biennale sur le Développement
Social. Les différents rapports
examinent les dernières
données et tendances
comparables sur la santé et le
bien-être des enfants, la
nutrition et la sécurité
alimentaire des enfants,
l'éducation de base, la
scolarisation, la protection et le
bien-être des enfants. La
recherche du SESRIC fournit
des renseignements pertinents
pour élaborer des politiques et
des initiatives visant à assurer
que la situation des enfants soit
améliorée. Afin d'aborder ces
questions relatives aux enfants
de manière opportune et
efficace, les pays membres de
l'OCI ont tenu cinq sessions de
la Conférence islamique des
ministres en charge de
l'enfance. Le Conseil des
ministres des affaires
étrangères de l'OCI (CFM) a
également adopté le "Pacte sur
les droits de l'enfant en Islam"
(OCRCI) en 2005 afin de fournir
un cadre juridique, basé sur les
principes et l'éthique
islamiques, pour définir les
revendications, les droits et les
obligations de l'enfant, de la
famille, de la société et de l'État.
Plus récemment, les pays
membres de l'OCI ont discuté
du cadre d'orientation vers un
plan stratégique pour le bien-
être et le bien-être des enfants
dans le monde islamique lors
de la première conférence
ministérielle sur le
développement social qui s'est
tenue en 2019.

L'Organe international de contrô-le des stupéfiants (OICS) a indi-qué que le Maroc, premier pro-ducteur mondial de haschich,restait le principal pays de prove-nance de la résine de cannabisqui entre dans l'Union européen-ne (UE)."Le Maroc reste le principal paysde provenance de la résine decannabis qui entre dans l'Unioneuropéenne, tandis que l'Albanieet la Macédoine du Nord conti-nuent d'être à la source d'impor-tantes quantités de cannabis degrande qualité circulant illicite-ment vers les pays d’Europe cen-trale et occidentale", a fait savoirl'Organe international de contrô-le des stupéfiants dans son rap-port pour 2021 publié jeudi der-nier.Pour les pays de la région, il s’agitlà d’une « menace permanente »,en ce sens où la surabondance dela production de drogue est desti-né aux marchés non marocains,l’Algérie, principal voisin, maisaussi le Mali, la Tunisie, la Libyeet l’Egypte, sans oublier l’Europe,via la « porte espagnole » quireste la rampe de lancement versle marché européen. Citant l'Offi-ce des Nations unies contre ladrogue et le crime (ONUDC),l'OICS rappelle que le Maroc resteégalement le premier fournis-seur mondial de résine de canna-bis. "Le trafic de cannabis produitau Maroc (en particulier de rési-ne de cannabis) et, de plus enplus, le trafic à travers le territoi-

re marocain de cocaïne en prove-nance d'Amérique latine et à des-tination de l'Europe, génèrentd'importants profits illicites",détaille le rapport, relevant que"des biens immobiliers, desbijoux et des véhicules sont ache-tés pour blanchir le produit de cetrafic" dont le montant annueldes opérations a atteint "6,7 mil-liards de dollars en 2019, ce quiéquivaut à 5,6% du PIB". Selonl'OICS, "les effets de la pandémiede Covid-19 sur l'offre et lademande de drogues illicites enEurope ont été limités, et la facul-té d'adaptation des réseaux cri-minels est apparue encore plusclairement face aux mesures deconfinement liées à la deuxièmevague de la pandémie, au secondsemestre de 2020". L'Office préci-se que "les perturbations affec-tant les frontières ont quelquepeu modifié les itinéraires de tra-fic", notant que, "les routes ter-restres à destination de l'Europeont notamment été délaissées auprofit de voies maritimes (...)pour le trafic de résine de canna-bis depuis le Maroc". A cet égard,le rapport affirme que l'Espagnedemeure un point d'entréemajeur pour les drogues achemi-nées illicitement depuis l'Afriquevers l'Europe, comme en témoi-gnent les saisies de grandesquantités de résine de cannabisréalisées en 2021. Parmi les prin-cipales opérations de ce type,l'OICS cite "la saisie en mai 2021,sur la côte espagnole, de plus de 7

tonnes de résine de cannabistransportées à bord d’un remor-queur, et la saisie de 15 tonnes derésine de cannabis sur un navireprovenant du Maroc, effectuée àl'est de Fuerteventura en juillet2021". Outre les chiffres cités parle rapport de l'OICS pour l'année2021, des saisies de quantitésimportantes de haschich ont étésignalées en Espagne en 2022. Le8 janvier, la police espagnoleavait annoncé avoir interpelléune trentaine de trafiquants dedrogue marocains, espagnols etd'autres nationalités impliquésdans un réseau criminel interna-tional de trafic de stupéfiants. Etdébut janvier, le service de sur-veillance douanière de l'Agenceespagnole des impôts était inter-venu dans les eaux à l'est dudétroit de Gibraltar pour saisirun bateau semi-rigide qui trans-portait près de cinq tonnes dehaschich et a procédé à l'arresta-tion de ses trois membres d'équi-page, tous de nationalité maro-caine. Fin janvier dernier, laGarde civile espagnole a déman-telé une organisation criminellespécialisée dans le trafic de stu-péfiants, lors d'une opération quia permis de démasquer une nou-velle voie d'introduction de ladrogue du Maroc vers l'Espagne.Et en septembre dernier, la policeespagnole avait annoncé la saisie,près de la ville de Grenade, de 26tonnes de cannabis à bord d'uncamion en provenance du Maroc.
M.Emad-Eddine

PRINCIPAL PAYS DE PROVENANCE DE LA RÉSINE DE CANNABIS 

Pourquoi le Maroc constitue une «menace
permanente» pour le Maghreb et l’Europe
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Condor affirme que « cinqautorisations ont étédélivrées au nom del’entreprise Bordj Steel spé-cialisée dans la production dela charpente métallique, pan-neaux sandwiches, galvanisa-tion, etc… un complexe quioffre actuellement plus de420 postes d’emplois pouratteindre en fin de cettemême année 500 emplois ».La dernière autorisation a étéoctroyée à l’usine de produc-tion des réfrigérateursCondor. La nouvelle unitéoffre 900 nouveaux emplois,avec une capacité de produc-tion de 400 000 unités par an,portant ainsi la production deCondor à plus de 800 000réfrigérateurs par an, dont30% sont destinés à l’exportvers des marchés africains. Eneffet, cette même unité, inau-gurée il y a deux semaines parle ministre de l’Industrie,pourra ainsi accélérer lacadence de la production  afinde répondre à la demandegrandissante  des marchésétrangers, acheteurs du réfri-gérateur Condor. Les autori-sations ont été remises lorsd’une cérémonie organisée ausiège de la wilaya sous l’égidedu Wali de Bordj Bou Arréridj.Il y’a lieu de rappeler queCondor a inauguré le 11novembre passé, la premièreusine en Afrique pour la pro-

duction de surfaces d’écrande télévision, ou ce qu’onappelle « la dalle », qui est lapartie la plus importante dutéléviseur, étant donné quel’écran représente 70 pourcent de l’ensemble d’un télé-viseur.La dalle d’un téléviseur LCDest constituée d’une couche decristaux liquides en vue d’as-surer un rétro éclairage uni-forme sur toute la surface dela dalle. L’investissement a

pour objectif d’accompagnerles nouvelles lois et la nouvel-le orientation économique del’Algérie vers l’augmentationdes taux d’intégration dans lesindustries électroniques etélectriques, afin que le tauxd’intégration à la télévisionpasse de 22% à plus de 55pour cent à la fois, selon legroupe privé Algérien quiavait souligné que l’usines’emploiera à fournir cesécrans pour les besoins du

complexe Condor qui en est àla première étape, puis, dansune seconde étape, sera fourniaux fabricants de téléviseursen Algérie à court terme.Considéré comme l’une desplus importantes entreprisesprivées algériennes, Condorse retrouve dans tous lesfoyers algériens, et cela parses produits de bonne factureet la diversification de ses acti-vités, touchant directement leconsommateur. Meriem.D

Le groupe privé Condor, spécialisé dans l'électronique, l'électroménager et le multimédia, a bénéficié
de six nouvelles autorisations d’exploitation pour de nouvelles unités de production implantées dans
la zone industrielle de Bordj Bou Arréridj, a indiqué hier, un communiqué du leader Algérien.

DES CENTAINES D’EMPLOIS VONT ÊTRE CRÉÉS  

Condor autorisé à lancer
de nouvelles usines

Le prix du pétrole brut sur les marchésinternationaux a encore baissé hiermatin. Vers 9H55 GMT (10H55 à Paris) lebaril de West Texas Intermediate (WTI)pour livraison en avril chutait de 5,06 %à 103,80 dollars. Le baril de Brent de lamer du Nord cédait de son côté 4,03 % à108,13 dollars. Depuis l'invasion del'Ukraine par la Russie le 24 février, leprix du pétrole a fortement augmenté.Au début de la semaine dernière, lepétrole Brent a même brièvement atteint139 USD par baril, le plus haut niveaudepuis 2008. Mais ces derniers jours, leprix a baissé. Aujourd'hui, l'espoir d'unaccord entre les deux pays renaît, après

les déclarations positives du week-enddernier. Les analystes s'attendent à ceque le pétrole devienne un peu moinscher cette semaine, car les prix actuelstiennent déjà compte d'une offre moinsimportante en provenance de Russie.L'accent sera davantage mis sur la poli-tique monétaire, disent-ils. La banquecentrale américaine devrait annoncerune hausse des taux d'intérêt cettesemaine, ce qui pourrait renforcer le dol-lar américain et donc avoir un effetmodérateur sur les prix des matièrespremières, rapporte l'agence de presseReuters. La progression du coronavirusen Chine - premier importateur mondial

de pétrole brut - a également un effetmodérateur. La semaine dernière, lepétrole Brent est devenu 4,8 % moinscher et le pétrole WTI 5,7 % moins cher.
LE PRIX DU GAZ EUROPÉEN BAISSE
ENCORELe prix du gaz européen a égalementpoursuivi sa baisse lundi après des infor-mations faisant état de négociationsentre la Russie et l'Ukraine sur un pos-sible cessez-le-feu. Les deux belligérantsdiscuteront à nouveau aujourd'hui envisioconférence et le président russeVladimir Poutine serait prêt à rencontrerson homologue ukrainien Zelensky.Le prix du gaz à la bourse gazière d'Am-sterdam, référence en Europe, a baisséde 10 % à 118 euros le mégawattheure.La semaine dernière, le gaz avait atteintun prix record de 345 euros le méga-wattheure en raison des inquiétudesconcernant la guerre en Ukraine et desperturbations dans l'approvisionnementen gaz russe vers l'Europe. L'Europedépend à 40 % du gaz russe. Le groupepublic russe Gazprom continuer detransporter du gaz vers l'Europe via desgazoducs passant par l'Ukraine, a confir-mé lundi la société. 109,5 millions de m³de gaz naturel devraient être transpor-tés lundi, comme dimanche, a indiqué unporte-parole à l'agence de presse russeInterfax. R. E.

IINNVVAASSIIOONN  DDEE  LL''UUKKRRAAIINNEE  PPAARR  LLAA  RRUUSSSSIIEE
Les prix du pétrole brut et du gaz européen

poursuivent leur chute

TIZI-OUZOU

FABRICATION
DE FROMAGE,
UNE FILIÈRE EN
«PLEIN ESSOR»
La fabrication de fromage est une
filière qui est "en plein essor" dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, ou le nombre de
laiteries-fromageries, n’a cessé
d’augmenter ces dernières années, a
annoncé la direction locale des
services agricoles (DSA). Pas moins de
36 unités de transformation de lait frais
de vache et de chèvre activent à travers
le territoire de la wilaya, a indiqué à
l’APS l’ingénieur agronome Malika
Messaoudi du service Organisation de
la production et appui technique (OPAT)
au niveau de la DSA. Le relief
montagneux de la wilaya n’a pas
empêché l’émergence de certaines
filières agricoles, comme entre autres
la fabrication de fromage, l’oléiculture,
l’apiculture, la production de viande
blanche et bovines et autres filières de
transformation de produits agricoles, et
ce grâce à la volonté des agriculteurs et
autres intervenants dans le secteur,
rappelle-t-on. Dans le domaine de la
transformation de lait, le nombre des
laiteries-fromageries, activant au
niveau de la wilaya qui était moins de
18, il y a 6 ans, est passé du simple au
double pour atteindre le nombre de 36
unités de transformation dotés d’une
capacité de transformation de près de
1,370 millions de litres/jour, selon les
statistiques de la DSA. Une riche
palette de fromages à base de lait de
vache et de chèvre est produite
localement, dont le Cheddar, Gouda,
Edam, gruyère, le fromage frais, au
fines herbes, à l’ail, épicé, la bûche de
chèvre, camembert, fromage fondu et
la Tomme, est mise sur le marché local
et national par les unités de
transformation industrielles et
artisanales, a signalé Mme Messaoudi.
Le lait nécessaire pour la fabrication de
tous ces fromages est produit
localement par 5655 éleveurs de
bovins qui disposent d’un cheptel
global de 74000 têtes dont plus de 33
000 vaches laitière et 195 éleveurs de
caprins qui totalisent un cheptel de
plus de 45 800 tête dont plus de 23
000 chèvres, selon les chiffres
communiqués par cette même
responsable. Ces éleveurs ont produit,
durant la saison écoulée, environ 137
millions de litres de lait frais dont plus
de 116 millions de litres de lait de
vache et près d’environ 70 000 litres
de lait de chèvre. Une bonne partie de
cette production est collectée par 210
collecteurs agréés qui disposent d’un
total de 642 moyens de transport. Le
produit est réceptionné par 16 centres
de collecte dotés de 66 cuves avec une
capacité de collecte globale de 180
000 litres/jour.
Tizi-Ouzou, classée quatrième à
l’échelle nationale en matière de
collecte de lait et 5ème en production
de lait frais, compte quatre grands
bassins laitiers le premier étant celui
de Fréha/Aghribs, région réputée pour
sa fête de lait du village Imaloussen
(fête suspendue depuis 2020 suite à la
pandémie de la Covid-19) suivi de
Ouaguenoune, Tigzirt et Mekla, a-t-on
appris de même source.
Pour mettre à l’honneur tous ces efforts
des éleveurs et transformateurs de lait
frais de la wilaya qui participent à la
création de la richesse et de l’emploi,
Tizi-Ouzou abritera du 24 au 27 du
mois courant, au niveau de l’hôtel Le
Relais Vert (Oued Aissi), le premier
festival international du fromage, initié
par la Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA).

RR.. EE..
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Le tronçon d’une longueur de125 km reliant la RN-1 dansla wilaya d’El-Menea à lalimite administrative avec celled’Ouargla a été achevé après lamise en place d’une signalisa-tion (verticale et horizontale), aaffirmé à l’APS le DTP, LazharDada Moussa.L'ouverture à la circulation à laroute El-Menea/Ouargla estassujettie à la réhabilitation dutronçon de 142 km, réaliséauparavant sur le territoire dela wilaya d’Ouargla et détériorépar les aléas naturels, et ce, afind’assurer le maximum de sécu-rité aux usagers, a préciséM.Dada Moussa.L’achèvement de ce projet, quiest le prolongement de la RN-51(Timimoun/El-Menea/Ouar-gla), est d'une grande importan-ce pour les trois wilayas concer-nées, eu égard à ses répercus-

sions positives sur le dévelop-pement économique et social dela région ainsi que la fluidité dela circulation routière entre cesgrandes villes du Sud, a-t-ilencore précisé.La nouvelle route vise à accom-pagner le développement de larégion d’El-Menea, en pleinessor, en renforçant ses infra-structures de base, et permetaux usagers de réduire la lon-gueur et la durée du voyage, defaciliter le trafic routier ainsique d’impulser le développe-ment socioéconomique de larégion grâce au développementdu transport des marchandises,notamment les produits agri-coles.Elle permettra ainsi d'intensi-fier les échanges commerciauxentre les trois régions et demultiplier les projets d'investis-sement dans les deux nouvelles wilayas El-Menea et Timimoun,appelées à connaître un déve- loppement certain grâce à laréalisation de plusieurs impor- tants projets, notamment dansles domaines agricole, touris-tique et industriel.L’intérêt croissant porté par lespouvoirs publics à cette nouvel-le infrastructure, qui s’inscritdans le cadre du schéma direc-teur de l’aménagement du terri-toire, s’explique aussi par l’ob-jectif de désenclavement deslocalités et périmètres agricolessitués sur son tracé.Le projet offre aussi, sur le plantouristique, la possibilité devaloriser la source thermale deBerkane et par la même désen-claver le village agricole deHassi-Ghanem dépendantadministrativement de lawilaya d’El-Menea.L'axe Ouargla-El-Meneaconnaît, en revanche, des pro-blèmes, particulièrement danssa partie située sur le territoirede la wilaya d’Ouargla (145km), détériorée par les aléas cli-matiques et l’ensablement, obli-geant à des actions de désensa-blement récurrentes.Cette situation, qui n’est passeulement gênante pour la flui-dité du trafic, mais aussi à l’ori-gine de nombreux accidents, aincité les pouvoirs publics àcréer une maison cantonnière àHassi-Ghanem avec des moyenslimités pour l’entretien régulierde cette route, signale-t-on à laDTP.De nombreux usagers de cetteroute approchés par l’APSdéplorent également l’absencede la couverture téléphoniquesur cet axe routier, susceptiblede renforcer la sécurité routiè-re, ainsi que de stations-ser-vices en cas de panne de carbu-rant.La wilaya d’El-Menea compteun réseau routier de 713 km,dont 633 km de routes natio-nales (372 km sur la RN-1 et261 km sur la RN-51) et 80 kmde routes communales, selonles données de la DTP.
R. R.
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La réhabilitation
d’un tronçon de 142 km

LL’’oouuvveerrttuurree àà llaa
cciirrccuullaattiioonn ddee llaa rroouuttee

EEll--MMeenneeaa//OOuuaarrggllaa 

L’ouverture à la circulation de la nouvelle route
reliant les villes d’El-Menea et Ouargla,
prolongement de la RN-51, est tributaire de la
réhabilitation du tronçon de 142 km situé sur le
territoire de la wilaya de Ouargla, a indiqué
lundi la Direction des Travaux publics (DTP) de
la wilaya d’El-Menea.

        
     

     
  

           
              
              

              
               

             
        

              
                
                

              
     

TOURISME SAHARIEN/SAOURA

Une saison "satisfaisante"
La région de la Saoura augure d’une
saison touristique saharienne
"satisfaisante" cette année, avec la relance
de plusieurs activités touristiques et le
nombre considérable de touristes y ayant
séjourné depuis le début de la saison en
octobre dernier, prédisent dimanche des
professionnels et autres opérateurs du
secteur du tourisme à Bechar.
Dans l’ensemble, une bonne reprise des
activités touristiques notamment dans les
segments liés à la restauration, l’hôtellerie,
l’hébergement chez l’habitant, le
commerce et les activités de loisirs et de
détentes, est constatée dans les sites
naturels et touristiques des wilayas de
Bechar et Béni-Abbès, ont-ils confié à
l’APS.
Cette dynamique touristique n’est pas sans
impact économique "positif" sur les
activités des opérateurs du secteur et la
population, ont souligné des responsables
communaux et des opérateurs locaux de
tourisme à Taghit (wilaya de Bechar) et à
Béni-Abbès, des destinations très prisées
par les touristes nationaux et étrangers.
La période allant d’octobre à décembre
2021 a été "très bénéfique" pour
l’économie locale de ces régions,
notamment à Taghit, grâce à la présence
d’une forte clientèle composée
essentiellement de touristes nationaux
issus de déférentes régions du pays,
donnant lieu à une intensification des
prestations de service, dont l’hôtellerie, la
restauration, le transport et l’artisanat
traditionnel, selon des professionnels du
secteur. A  titre d’illustration, Taghit a
enregistré du 12 décembre 2021 au 1er
janvier 2022, un pic d’affluence avec
40.000 touristes et visiteurs, a affirmé à
l’APS le président de l’Assemblée populaire
communale (APC) Mohamed Chkifi.
"L’actuelle saison touristique,
spécifiquement à Taghit et Béni-Abbès, est
l’une des plus marquantes de par

l’importance de la fréquentation des
touristes et la promotion des services,
consolidés par l’implication des jeunes et
autres catégories de la population à ces
activités", a soutenu Mohamed Nador,
opérateur touristique de Taghit.
Depuis le lancement de la saison
touristique saharienne, la fréquentation
touristique "est au rendez-vous", et les
activités dans ce secteur sont
"satisfaisantes", avec un "bon" taux de
remplissage en matière d’hébergement,
que ce soit dans les structures hôtelières
conventionnelles ou à travers la formule de
l’hébergement chez l’habitant, avec une
soixantaine de familles s’adonnant à cette
activité à Taghit, a-t-il expliqué.

SOUTIEN ET ENCOURAGEMENT DE
L’INVESTISSEMENT
Boudjemaa Bentayeb, responsable de
l’Office communal du tourisme d’Igli et
également secrétaire général de cette
daïra (77 km du chef-lieu de wilaya de
Béni-Abbès), a confirmé le "succès" de la
destination Saoura, appelant aussi à
"relancer les destinations et les produits
touristiques des autres localités de la
région à l’exemple d’Igli, qui dispose
d’importantes potentialités touristiques et
naturelles, "encore méconnues par les
touristes nationaux et étrangers".
"Cette relance doit être confortée par des
soutiens multiples aux Offices communaux
de tourisme des wilayas de Béni-Abbès et
Bechar, pour leur permettre de promouvoir
le produit touristique", a-t-il suggéré tout en
proposant de les inclure dans toutes les
phases de promotion des produits
touristiques locaux et nationaux,
notamment en matière d’investissement,
public et privé, et d’accompagnement.
Selon M.Bentayeb, la région d’Igli est
connue pour sa richesse culturelle
amazighe, de même que pour sa longue
histoire et ses sites de tumulus, gravures

rupestres, fours à chaux, digues de retenue
ancestrales, et les ksour d’Igli et de
Mazzer.
Cette dernière localité, qui se trouve à
quelques encablures du chef-lieu de la
commune, est réputée pour ses sept (7)
sources d’eaux thermales de bonne
qualité, localisées à l’intérieur de sept (7)
grottes et considérées comme des sites
touristiques d’une grande importance.
A travers l’Office communal du tourisme, le
travail s’oriente vers la promotion des
randonnées dans le grand Erg Occidental
et de la pratique du ski sur sable et de
bains de sablo-thérapie, de même que des
visites au village touristique de Touzdit,
relevant de l’Office national du tourisme et
des séjours dans le cadre de la formule
"Tourisme Chez l’habitant", sachant que
cinq (5) familles s’adonnent actuellement
à cette activité touristique dans la région,
a-t-il indiqué .
"Nous sommes disposés à soutenir et
accompagner tout investisseur dans notre
wilaya et à aplanir les entraves qu’ils
peuvent rencontrer", a assuré, des côté, le
président de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) de Béni-Abbès, Touhami
Kendoussi.
Cette wilaya, où est projetée la réalisation
d’un nouvel aéroport, compte faire du
secteur du tourisme un atout de son
développement économique, de par
l’existence d’énormes potentialités
touristiques et naturelles, et d’une zone
d’expansion touristique (ZET) de 72
hectares, a fait savoir le wali de Béni-
Abbès, Saad Chenouf.
Les actions de promotion du secteur dans
cette nouvelle wilaya sont confortées par
l’existence d’un institut national supérieur
de formation professionnelle (INSFP),
spécialisé dans les métiers du tourisme, ce
qui permettra d’assurer une main d’œuvre
qualifiée aux opérateurs du secteur.

AAPPSS
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L’ embargo décidé par leprésident américain ,dont les USA qui nedépendent  pas  del’énergie russe étantdevenu autonomegrâce au pétrole/gazde schiste,  étantdevenu exportateuret surtout la positionmesurée des pays de l’Union européennedes 27 lors de la dernière rencontre à  Ver-sailles à Paris, le 10 mars 2022  fortementdépendants  du gaz russe , surtout l’Alle-magne  et l’assurance de la  Russie decontinuer à approvisionner l’Europe a faitque  le cours du gaz a perdu 50 % depuisson sommet atteint le 07 mars 2022 à 345mégawattheure, ayant  reculé  depuis le 11mars 2022, de 18,09 % à 175,75 euros lemégawattheure mais reste en hausse de147 % depuis début janvier 2022. Idemavec une accalmie du cours du pétrole quia été coté le 13 mars 2022 12HGMT , à112,42  dollars pour le Brent et  pour le Wit109,20 dollars, alors que certains pré-voyaient rapidement un cours à 200 dol-lars . Et actuellement aucun expert ne peutprédire l’évolution des cours, étant  fonc-tion des facteurs déterminants de la  géo-

politique.  Mais à terme se dessine uneautre stratégie, à moyen terme l’accéléra-tion de la transition énergétique  et à courtterme, le paradoxe,  de se tourner versd’autres pays  pour leur approvisionne-ments, les ennemis d’hier,  sous la pressionde la conjoncture,  les émissaires améri-cains envoyés  au Venezuela , premierréservoir de pétrole brut au monde, 266milliards de barils  ( certes un pétrolelourd)  et l’accélération des négociationsavec l’Iran deuxième réservoir mondial  degaz  35.000 milliards de mètres cubesgazeux après la Russie 45.000,  qui est dis-posé selon son ministre de l’énergie à aug-menter sa production également de pétro-le  avec  environ 55 milliards de barils deréserve de pétrole, tout en faisant pressionsur les pays l’OPEP dont l’Arabie Saoudite267 milliards de barils de pétrole de réser-ve,  les Emiraties 98 milliard de barils depétrole de réserve,  ce dernier ayantannoncé son  intention d'accroître sa pro-duction.  N’oublions pas les négociationsen cours avec  le Qatar 15.000 milliards demètres cubes gazeux de réserve,    le Nige-ria 5500 milliards de réserves de gaz, laLibye 42 milliards de barils de pétrole et1500 milliards de mètres cubes de gaz,l’Algérie  plus de 10 milliards de barils depétrole et 2500  milliards de mètres cubes,pour le gaz. Cette présente contribution estune synthèse de l’ analyse développée dansune long  débat interviewé par le  PDG  deBeur/FM Paris , que vous pouvez écouterle 13/09/2022 de 17 à 18h,  posant cettequestion :  quels impacts la crise ukrai-nienne sur le  cours du pétrole/gaz, sur la

sécurité alimentaire et  des relations entrel’Algérie et l’Europe   tant dans le domainegéostratégique qu’ énergétique ?
L’EUROPE DÉPENDANTE  DE
26% POUR LE PÉTROLE  ET 40%
DE LE GAZ1.- Nous sommes à l’ère de la mondialisa-tion et durant cette conjoncture particuliè-re de la crise avec l’Ukraine,  l’Europe estdépendante  de plus de 26% pour le pétro-le  et plus de 40% de la consommation degaz.  Les exportations énergétiques repré-sentent la moitié des exportations dematières premières et pour 2021, la moitiédes exportations énergétiques russes sontdirigées vers l’Union européenne, soitenviron 125 milliards de dollars et 8,5 %du PIB russe  et les  exportations de pétro-le vers l’Union européenne représententplus de 100 milliards de dollars pour laRussie, soit environ 7 % du PIB. La Russieavec une population de 144 millions d’ha-bitants  et un  PIB de 1 473 Md USD en2020, la 11ème économie mondiale,contribue à plus de 12 % de la productionmondiale étant  le troisième producteurmondial d'aluminium, un des plus grosproducteurs de nickel au monde, le troisiè-me derrière l'Indonésie et les Philip-pines.et du côté aluminium,  selon le WorldBureau of Metal Statistics . Plus précisé-ment   le flux des échanges commerciauxentre la Russie et le reste du monde  pourles importations, les principaux parte-naires pour les importations sont l'Unioneuropéenne 34%, la Chine 23%, Biélorus-sie 5%, USA 6%, Turquie 2%, la Corée duSud 3% et autres pays 27%. Plus précisé-ment , pour les partenaires en matièred'exportation, nous avons l'Union euro-péenne 38%, dont plus de 40% pourl’énergie, la Chine 14%, Biélorussie 5%,USA 3%, Turquie 5%, la Corée du Sud 4%et autres 31%. Bien que le rouble  a étédévalué de plus de 40%  en un mois, ce quia des incidences  sur le taux l’inflation,  laRussie a  des réserves de change au 01 jan-vier 2022 de 630 milliards de dollars dont2200 tonnes d’or. Les  incidences des sanc-tions économiques contre la Russie,  parl'éviction du système SWIFT et le blocagedu système de messagerie interbancaire,imposée par les pays occidentaux, bien quecertaines banques continuent dans lestransactions pour le gaz sous pression del'Allemagne fortement dépendante du gazrusse, bouleverse l’architecture des rela-tions financières internationales , ayant  unimpact négatif sur l'économie russe, maisparallèlement, sur l'économie mondiale,ce qui a conduit  la Russie à étudier desalternatives vers le système de paiementinterbancaire transfrontalier (CIPS) ; qui aété développé par la Chine en 2015,  où lesrelations commerciales de Pékin et deMoscou étant régies à 17,5% par le yuan,le système de paiement CIPS étant princi-palement utilisé pour régler les crédits

internationaux en yuan et les échanges liésà l'initiative «Belt and Road», agissantcomme un système alternatif au tradition-nel Swift créé en 1973, bien qu'il n'en soitpas encore totalement indépendant.Quant à l’impact de tensions en Ukrainesur la crise alimentaire,  pour les produitsalimentaires 30% des exportations mon-diales proviennent de  l’Ukraine et la Rus-sie,  le prix du blé ayant doublé par deux etrisque d’être multiplié  par  trois. La tonnede maïs, sur l'échéance rapprochée d'unelivraison en mars, se cotait le 3 mars 2022à 280 euros pour remonter le 4 mars à 290euros. Concernant le blé, celui-ci a atteintjeudi 316 euros le 03 mars, si la crisedevait durait selon certains experts il pour-rait atteindre entre 450/500 euros, il enest de même pour les prix du tournesol, lesdeux pays représentant près de 80% desexportations mondiales d'huile de tourne-sol. 
SANS UNE SOLUTION RAPIDE,
L’ÉCONOMIE MONDIALE
RISQUE DE CONNAÎTRE UNE
RÉCESSION PIREAinsi, les cours du colza progressent trèsnettement dans le sillage des autres huilesselon le cabinet Agritel, l'huile de palmeétait de de 500 ringgit, à 6 458 ringgit latonne, sur l'échéance de mai 2022. L'im-pact la crise alimentaire mondiale   seraitplus dramatique sur les pays importateursde produits alimentaires pas seulementl'Algérie et l'Egypte, et les plus vulnérablesn'ayant pas les moyens de financementcomme la Tunisie, le Liban et les paysd'Afrique subsaharienne qui sont les plusvulnérables. Par ailleurs des pays  peudiversifiés   dépendants  des hydrocar-bures pour leur exportations, importantmassivement les denrées alimentaires desbiens d’équipements  et matières pre-mières, ce qu’ils  gagnent d’un côté   ils leperdent de l’autre  avec la  hausse  de cesprix, les impacts seront négatifs.    Sans unesolution rapide, l’économie mondialerisque de connaître une récession pire quecelle de l’impact du coronavirus  et la crisede 2008, avec une poussée inflationniste etdu chômage au niveau  mondial ce qu’onqualifie de stagflation. ( voir nos contribu-tions nationales et internationales sur laflambée du prix du pétrole et des denréesalimentaires ( www.google.com mars2022).  Le risque est l’accroissement d'accroîtrecertes une récession de l’économie russemais de vives tensions en Europe avec l’en-volée du processus inflationniste, plus de5%  avec l'augmentation de la dettepublique qui est passée antérieurement dufait de l'épidémie du coronavirus, d'envi-ron 70% du PIB en 2007 à 124% du PIB en2020 et  au niveau mondial selon le FMIpour 2020 la dette globale ayant  atteint unmontant de 226 000 milliards de dollarspour atteindre 256% du PIB mondial. Les

e      montreq                               dont la majorité des     dirigées vers les USAe    les relations Chine  /Russiep    étant encore marginales,a                        d’équilibre se situant entre 70/80d     Radio AlgérieI         importanta        région  eta    est sollicitée  à la foisc     et pour couvrir led        adoptéu          les  USA, l’Europe, la Russie et laC    le dialogue  et le respect dud                              du GNLr   33% des exportations,  pourl                                       maximum, il ne faut pas êtreu        dans le  secteur,  donc sous réserved        d’un supplément à court terme , aum                   le Medgaz directement vers l'Es-p                         été portée à 10 mil-l                                  Mais, ilf                                                                                                     
 

               supposant un partenariatg              développer le partenariat  dans lesé                       le projet Galsig     entre 8/10  milliardsd        

  comme prévu la Corse ;  troisiè-m                                  un volume a été consacré auxn                                           de lourds inves-t                                      avons le gazoduc NigeriaE                                               et c’est la solu-t                     et  l'efficacité énergétique  lest         de la consommation et  led                                                             versl         

   pour le transport et le stoc-k                                 Quelles perspectives à moyen terme ?D       européenne à Alger  a évoquér    discussions « construc-t                                                           auquel lep       en pré-s    plusieurs ministres, ambassa-d             ukrainienne avec unec      l’ambassa-d                               stratégique  en matière sécuritairee                   et que    la coopérationA    démarche d’évaluationr        ne vise nullement à remettre enc                          def   un partenariat gagnant/gagnant,T   les  accords qu’a signé l’Algérie pouru       l’Europe,l   monde arabe, et l’ Afrique  ont pour fon-d   à terme les baisses tarifaires quis               pour

b                          Sur le plan sécuritaire , plusieursr                                                                                              2016;   au quotidien financier fran-ç             dans la pratique des rela-t                     recule forcément, n’existantp     statique,  les relationse        doivent trouver  une solutiong         la stabi-l               Parisl                   directeur d’études minis-t           le 13 mars 2022  17/18h  à lar           A  

 Avec l’impact de la crise du coronavirus  et
récemment avec la  crise  ukrainienne , plus

jamais le monde ne sera comme avant préfigurant
d’importantes mutations dans les  relations
internationales, sécuritaires, politiques et
économiques.  

Par Abderrahmane MEBTOUL
Professeur des Universités

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  EETT  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  AALLGGÉÉR             

FACE À LA CRISE UKRAINIENNE, QUELLES PERSPECTIVES POUR LE COURS DU PÉTROLE/GAZ ?
DDOOSSSSIIEERR
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                                         seraitp                                       peud    dépendants  des hydrocar-b            et matières pre-m     gagnent d’un côté   ils lep     avec la  hausse  de cesp         Sans unes                et la crised            mondial ce qu’onq                        L                        avec l'augmentation de la dettep                        au niveau mondial selon le FMIp        atteint unm             

expériences historiques récentes   montrequ’un prix du pétrole au dessus de 100 dol-lars entraîne à terme , avec une économiemondiale toujours fragile , des répercus-sions négatives sur la Chine locomotive del’économie mondiale   dont la majorité deses exportations sont  dirigées vers les USAet l'Europe,  les relations Chine  /Russiepour l’instant  étant encore marginales,avec ce risque d’avoir à nouveau un prix endessous de 50 dollars ,en 2023/2024 encas de récession de l’économie mondiale ,le prix  d’équilibre se situant entre 70/80dollars. (notre interview  Radio AlgérieInternationale 08/03/2022).2.-Face à ces tensions l’Algérie   importantacteur pour la sécurité de la  région  etacteur énergétique,  est sollicitée  à la foiscontre le terrorisme  et pour couvrir ledéficit énergétique , mais ayant   adoptéune position de neutralité, ayant des rela-tions avec  les  USA, l’Europe, la Russie et laChine, prônant  le dialogue  et le respect dudroit international. La première destina-tion du gaz algérien reste le marché euro-péen, essentiellement l'Italie (35%), l'Es-pagne (31%), la Turquie (8,4%) et la Fran-ce (7,8%). Sans compter la part  du GNLreprésentant  33% des exportations,  pourles canalisations nous avons le Transmedvia l’Italie , la plus grande canalisationd'une capacité de 33,5 milliards de mètrescubes gazeux via la Tunisie, avec en 2021une exportation d’environ de 22 milliardsde mètres cubes gazeux, existant une pos-sibilité, au  maximum, il ne faut pas êtreutopique ayant assisté à un désinvestisse-ment  dans le  secteur,  donc sous réservede l’accroissement de la production inter-ne  d’un supplément à court terme , aumaximum de ¾ milliards de mètres cubesgazeux, de 10 à 11 à moyen terme . Nousavons   le Medgaz directement vers l'Es-pagne à partir de Beni Saf au départ d'unecapacité de 8 milliards de mètres cubesgazeux qui après extension depuis février2022 la capacité ayant  été portée à 10 mil-liards de mètres cubes gazeux et le GME viale Maroc dont l'Algérie a décidé d'aban-donner, le contrat s'étant achevé le 31octobre 2022, d'une capacité de 13,5 demilliards de mètres cubes gazeux.   Mais, ilfaut être réaliste, Sonatrach est confrontéeà plusieurs contraintes : des contrats degaz fixes à moyen et long terme dont larévision des clauses demande du temps ; ledésinvestissement dans le secteur rendanturgent la promulgation des décrets de lanouvelle loi des hydrocarbures pour atti-rer les investissements étrangers ; la forteconsommation intérieure qui risque hori-zon 2025/2030 de dépasser les exporta-tions actuelles, dossier lié à la politique dessubventions sans ciblage, dossier sensiblequi demande un système d'information entemps réel et la maîtrise de la sphère infor-melle qui contrôle selon les propos du pré-sident de la République entre 6000/10.000milliards de dinars, soit entre 33 et 47% duPIB.
NOUVELLES MUTATIONS
ÉNERGÉTIQUES 3.- Pour renforcer les liens énergétiquesentre l’Algérie et l’Europe existent donc sixaxes directeurs  supposant un partenariatgagnant -gagnant ( voir notre interview auquotidien parisien le Monde.fr) : première-ment  développer le partenariat  dans lesénergies traditionnelles qui resterontencore pour longtemps dominant dans lebouquet énergétique entre 2022/2030supposant une loi des hydrocarburesattractive pour attirer l’investissement ;deuxièmement, relancer  le projet Galsigelé d’une capacité  entre 8/10  milliardsde mètres cubes gazeux Via l’Italie et ali-

mentant  comme prévu la Corse ;  troisiè-mement, la possibilité d'exploiter le pétro-le/gaz de schiste (A. Mebtoul- Direction dudossier pétrole et gaz de schistes « risqueset opportunités » pour le gouvernement2015, 8 volumes 980 pages assisté de 20experts, où  un volume a été consacré auxnouvelles mutations énergétiques mon-diales horizon 2030 dont les axes du futurmix énergétique). Selon les statistiquesinternationales, l'Algérie possède le troi-sième réservoir mondial avec environ20.000 milliards de mètres cubes gazeux.Mais étant un dossier complexe, celanécessite comme l'a souligné le présidentde la République algérien  de lourds inves-tissements et un dialogue social et des nou-velles techniques appropriées autres quetelles que celles existantes de la fractura-tion hydraulique, afin de protéger l'envi-ronnement et ne pas polluer les nappesphréatiques dans le sud du pays, quatriè-mement,, nous  avons le gazoduc NigeriaEurope via l'Algérie d'une capacité d'envi-ron 33 milliards de mètres cubes gazeux,toujours en négociation mais dont la faisa-bilité ne peut se faire sans l'accord de l'Eu-rope principal client évalué à environ 20milliards de dollars en 2020, pour unedurée de réalisation minimum de cinqannées ; cinquièmement,  et c’est la solu-tion la plus durable où avec le réchauffe-ment climatique le monde devant accélé-rer la transition énergétique en améliorantla sobriété  et  l'efficacité énergétique  lestechniques modernes permettant d’écono-miser 30 à 40%  de la consommation et  ledéveloppement des énergies renouve-lables devant combiner le thermique et lephotovoltaïque dont le coût de productionmondial a diminué de plus de 50% et il lesera plus à l'avenir. Pour l’Algérie , avecplus de 3000 heures d'ensoleillement paran, l'Algérie a tout ce qu'il faut pour déve-lopper l'utilisation de l'énergie solaire et àtravers des systèmes de connexions peutêtre un grand exportateur d'énergie  versl'Europe, sixièmement, selon les experts,horizon 2030/2040, est le développement

de l'hydrogène  pour le transport et le stoc-kage des énergies intermittentes et pour-rait aussi permettre de produire directe-ment de l'énergie tout en protégeant l'en-vironnement, l'hydrogène en brûlant dansl'air n'émettant aucun polluant et ne pro-duisant que de l'eau.4.   Quelles perspectives à moyen terme ?Du côté européen, l’ambassadeur del’Union  européenne à Alger  a évoquérécemment des  discussions « construc-tives » , des relations bilatérales promet-teuses aussi bien dans le domaine sécuri-taire, de l’énergie que dans d’autres sec-teurs. .Aussi malgré ces divergencesconjoncturelles, il s’agit comme je l’ai sou-ligné il y a quelques années lors d’uneconférence, à l’invitation du parlementeuropéen à Bruxelles, de dépassionner lesrelations. Dans ce cadre, un débat impor-tant le 09 mars 2022 de 20-22h  auquel leprofesseur A.Mebtoul a été invité  en pré-sence de  plusieurs ministres, ambassa-deurs, PDG de groupes et experts sur lesimpacts de la crise  ukrainienne avec uneconférence débat animée par  l’ambassa-deur d' Arabie Saoudite à Paris,le docteurFahad M. Al Ruwaily dont ‘ai eu un longentretien. Lors du débat je suis intervenupour insister sur le fait que l’Algérie est unacteur  stratégique  en matière sécuritaireet énergétique au sein de l’OPEP. Du pointde vue géostratégique, , pour la stabilisa-tion de la région  et que    la coopérationAlgérie/Europe ,la  démarche d’évaluationréclamée par l’Algérie de l’Accord d’asso-ciation,  ne vise nullement à remettre encause l’Accord, d’association mais, bien aucontraire, à l’utiliser pleinement dans lesens d’une interprétation positive de sesdispositions permettant un rééquilibragedes liens de coopération, l’objectif étant  defavoriser  un partenariat gagnant/gagnant,Tous  les  accords qu’a signé l’Algérie pourune zone de libre-échange avec  l’Europe,le  monde arabe, et l’ Afrique  ont pour fon-dement  à terme les baisses tarifaires quisont un manque à gagner à court terme dufait du dégrèvement tarifaire, mais  pour

bénéficier des effets positifs , sinon leseffets pervers l’emporteront, l’on devrafaire le ménage au sein de l’économie algé-rienne afin de dynamiser les sections horsrente.  Sur le plan sécuritaire , plusieursrapports entre 2018/2021 de l’Unioneuropéenne saluent les efforts de l’Algérieen matière de sécurité et de défense où lestensions au niveau de la région influent,par ricochet, sur l’Europe. L’effort continu,de modernisation des équipements, ainsique les nombreux effectifs de sécurité dontl’Algérie dispose, ont permis au pays decontrer de façon efficace les menaces ter-roristes. L’évolution de la crise libyenne,malienne et la situation complexe dans larégion du Sahel ont amené l’Armée natio-nale populaire (ANP) à déployer des forcesde sécurité supplémentaires aux fron-tières, supportant donc un lourd fardeauprofitable à l’Europe . (voir nos interviewsà l’American Herald Tribune  2016;2018,2020,  au quotidien financier fran-çais, AfricaPresse 2019/2021 et au siteaméricain Maghreb Voices 2020/2021).En conclusion,   dans la pratique des rela-tions internationales n’existent pas de sen-timents mais que des intérêts , en cemonde impitoyable, où toute Nation quin’avance pas  recule forcément, n’existantpas de situation  statique,  les relationsentre l’Algérie et ses différentes parte-naires  doivent trouver  une solutiongarantissant les intérêts réciproques,garantissant le développement et  la stabi-lité des deux rives de la Méditerranée et del’Afrique, espace naturel de l’Algérie.  Parisle 13/03/2022 ademmebtoul@gmail.comNB /Synthèse de l’interview donnée par leProfesseur des universités, Docteur d’Etat1974-expert international Dr Abderrah-mane MEBTOUL  directeur d’études minis-tère Energie/Sonatrach 1974/1979-1990/1995-2000/2008- 2013/2015membre de plusieurs organisations inter-nationales   le 13 mars 2022  17/18h  à laradio internationale parisienne Beur/Fm(Toute reproduction sans citer l’auteur estinterdite).  A. B.
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L’EXPRESS 263 - MARDI 15 MARS 2022
10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

S i l’initiative prise par lesautorités de transition estlouable au plus haut point,elles qui voudraient ainsidéblayer le terrain, ou baliser,c’est selon, la voie non moinssemée d’embûches qui doitmener à la réconciliation natio-nale, ne pouvait qu’être tita-nesque.Compte tenu des acteurs enprésence et surtout de préa-lables non encore aplanis, telque l’imposition du fils Debycomme président du Tchad, surla tombe non encore fermée deson père, Doha, et a fortioriNdjamena qui devra abriter, aumois de mai, le dialogue natio-nal inclusif, ne pouvaient passercomme lettre à la poste.C’est ainsi que le premier couacs’est invité en amont même dupré-dialogue, par l’éviction del’ancien chef de l’Etat tchadien,Goukouni Weddeye qui pilotaitle comité qui négociait avec lesmouvements rebelles pour lesamener sous l’arbre à palabrede Doha. L’homme qui dit partiravec le sentiment d’une missionaccomplie a donc été débarquéeet remplacée, au pied levé, parle ministre tchadien desAffaires étrangères.Certes toute la vérité est encoreloin d’être connue sur la misehors-jeu de Goukouni Weddeye,mais les présages n’étaient plusdes plus sereins pour ce concla-ve qui, dans sa composition pre-

nait davantage l’air d’une foire,qu’une étape importante d’unecourse vers la réconciliationnationale. Ce qui devait arriverarriva donc, même s’il fautreconnaître aux protagonistes,le mérite d’avoir accepté de separler.La première salve contre le pré-dialogue a été balancée par lafange de la rébellion tchadien-ne, dirigée par Mahamat MahdiAli qui, lui-même, commed’autres chefs rebelles, n’a pasfait le voyage dans la presqu’île,officiellement pour des raisons

logistiques, mais dont le dernierhaut fait de guerre en date a étél’assaut mené le 11 avril 2021contre le Tchad et dans lequel,selon la version officielle, Feu leMaréchal Idriss Deby Itno, atrouvé la mort au front, le 20avril.Après avoir claqué la porte, etsur leur exigence, les déléguésdu Front pour l’alternance et laconcorde au Tchad (Fact) ontcontraint les Qataris à porter,désormais, le bonnet de média-teur sur le boubou de facilita-teur dont ils s’étaient parés. De

plus, le Fact qui s’insurge contrele dérouler de la rencontre,selon un ordre du jour auquel iln’aurait pas été associé, a égale-ment milité pour, en plus de lamédiation que doit assumer leQatar, dégraisser l’effectif plé-thorique de protagonistes pré-sents à la table du pré-dialogue,véritable mammouth de 59groupes politico-militaires, plusque n’en compte réellement lepays, selon les protestataires.Quel sort pour le pré-dialogueet, in fine, pour le dialogue lui-même, qui constitue l’étape

finale qui servira lui-même decadre à la réconciliation natio-nale au Tchad? Un pays minépar des dissensions politiques,la menace presqu’au quotidiendes groupes rebelles et de com-battants de la nébuleuse terro-riste Boko-Haram, sans oublierla transition politique en coursqui ne fait pas l’unanimitéautour de ses dirigeants,notamment le général MahamatIdriss Deby qui a pris le pouvoirà la mort de son père, commedans une succession dynas-tique.En tout cas, c’est bien pour lesTchadiens de s’appuyer sur labéquille qatarie pour aller aupré-dialogue, et éventuellementau dialogue, mais, à la longue,ils doivent pouvoir affrontercourageusement leur histoire àla «maison» et aller vers cetteréconciliation nationale récla-mée à toutes les tribunes offi-cielles mais que certains vou-draient bien façonner dans leurmoule à eux.De tous leurs doigts, les Tcha-diens doivent venir boucher lajarre Tchad trouée. En tout cas,l’avenir de toute la nation doitprendre le pas sur les intérêtsethniques, claniques, partisans,personnels et égoïstes qui frei-nent la marche du pays vers ladémocratie, la vraie, et le déve-loppement.
In WakatSera

Le pré-dialogue tchadien pour la réconciliation nationale qu’accueille le Qatar, a ouvert ses portes ce dimanche, mais a aussitôt baissé
les rideaux pour une pause technique de trois jours. Ainsi en a décidé le pays aux gratte-ciel futuristes commis à la tâche de

rabibocher les frères ennemis tchadiens, qu’ils soient politiques ou militaires. 

L’ÉVICTION DE GOUKOUNI WEDDEYE, NÉGOCIATEUR AVEC LES MOUVEMENTS REBELLES, NE PASSE PAS 

Le pré-dialogue au point mort ou en
pause pour mieux repartir au Tchad ?

La France demeure «incol-lable» au Sahel. Chassée, humi-liée au Nord-Mali, tant par lepouvoir Goita que par lespopulations locales, Barkhanecherche tous les prétextespour s’y maintenir. En fait,avec le dossier Sahel, Macronjoue son va-tout et la réussitede sa campagne. Et ce ne sontpas les propos du général Lau-rent Michon, commandant dela Force Barkhane, qui pour-raient apporter un démenti àce que tous les experts duSahel affirment.Lors d’une récente conférencede presse général, le LaurentMichon, commandant de laForce Barkhane, le vendredi 11mars 2022, à Ouagadougou, afait savoir que les groupesarmés affiliés à l’Etat islamiquesont en train de «se recompo-ser», après les coups qui leuront été portés, au cours desopérations.Selon le commandant de Bar-khane, le général LaurentMichon, depuis deux ans, laforce qu’il commande a été

réorientée pour concentrer sesefforts dans la lutte contrel’Etat islamique au grand Sahelet continuer à travailler pour lamontée en puissance desForces armées maliennes pourqu’elles puissent se redé-ployer. «Cela a donné un cer-tain nombre de résultats posi-tifs et un certain nombre d’in-satisfactions de ce qui n’a pasété achevé», a déclaré le géné-ral Michon. Les opérationsmenées avec les forces natio-nales, ont permis de porter descoups à l’Etat islamique, a affir-mé le commandant de Barkha-ne. Mais après ces coups subis,«l’Etat islamique est en trainde se recomposer», a-t-il pour-suivi. Pour lui, si rien n’est fait«il se recomposera» et «lamenace recommencera àaccroitre». Selon le généralMichon, les FAMa ont fait degrand progrès et sont capablesde faire plus qu’il y a quelquesannées et sont capables de seredéployer. Par ailleurs, il asoutenu que la lutte contre lesgroupes terroristes affiliés à

Al-Qaïda ou à l’Etat islamiquen’est pas que militaire. «Lemilitaire ne fait que permettreun niveau de sécurité X pourque d’autres acteurs puissentvenir. Donc le retour de l’Etat,des ONG, tout ce qui est lié audéveloppement et au besoinsvitaux des populations», a-t-ilsouligné. I.M.

LE GÉNÉRAL LAURENT MICHON, COMMANDANT DE LA FORCE
BARKHANE, AGITE L’ÉPOUVANTAIL «DAESH» 

«L’Etat islamique est en train
de se recomposer au Sahel»
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LA RÉGION DE L’AFTOUT ESSAHLI DISPOSE D’IMPORTANTES TERRES ARABLES
ET DES EAUX ABONDANTES  

LE GOUVERNEMENT APPELLE À INVESTIR DANS
L’AGRICULTURE EN MAURITANIE
Le gouvernement mauritanien a appelé les investisseurs nationaux et étrangers à investir
dans l’agriculture dans la zone de l’Aftout Essahli, considérant que le climat y est propice.
Lors d’une visite dans cette zone, le ministre mauritanien de l’agriculture Sidina O. Ahmed Ely
a dit que cette région dispose d’importantes terres arables et des eaux abondantes tout au
long de l’année ce qui permet la culture de divers types de légumes nécessaires au marché
national et pouvant être exportés à l’étranger. Le ministre s’est déclaré convaincu que cer-
tains grands domaines agricoles pouvaient disponibiliser d’importantes quantités de
légumes, surtout pendant l’intersaison, en été et en hiver. Ould Ahmed Ely avait déclaré le
mois dernier que le gouvernement a mobilisé plus de 7 milliards MRO sur le budget de l’état
pour la campagne actuelle d’été, un montant qui sera porté à 10 milliards MRO si on devait
ajouter les coûts de la prochaine campagne hivernale, «un montant qui n’a jamais été atteint»
a affirmé le ministre I. M.
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Le MC Alger, large vainqueur avant-hier au stade Omar-Hamadi (ex-Bolo-ghine) face au RC Relizane (8-2), s'estemparé provisoirement de la deuxièmeplace au classement de la Ligue 1 defootball, à l'occasion de la 21e journée.L'attaquant du "Doyen" Samy Frioui asurvolé les débats en signant un quin-tuplé historique (10e, 33e, 43e, 52e,82e), permettant au MCA d'aligner unequatrième victoire de suite, qui lui per-met de revenir provisoirement à troispoints du leader le CR Belouizdad.Cette rencontre était l'occasion pour lanouvelle recrue hivernale du Moulou-dia, le milieu de terrain Abderaouf Ben-guit de signer ses grands débuts avec laformation algéroise, en faisant sonapparition en second période (67e),remplaçant son coéquipier, IbrahimMorsli. L'ancien joueur de l'ES Tunis(2019-2021) a réussi sa première, endélivrant une passe décisive et mar-

quer son premier but sous le maillotmouloudéen en fin de match (90e). Enrevanche, rien ne va plus pour le RCRqui continue de manger son pain noir,en enchaînant un huitième match sansvictoire, et reste scotché à la 17e etavant dernière place au classementavec 15 points, synonyme de reléga-tion. A l'Est du pays, le CS Constantine amis fin à une mauvaise série de troisdéfaites de rang, en s'imposant aisé-ment à domicile face à la lanternerouge le WA Tlemcen (5-0). Il s'agit dela première victoire pour le nouvelentraîneur du CSC, KheïreddineMadoui, engagé par la direction enremplacement de Chérif Hadjar, démis-sionnaire. La formation tlemcenienne,impuissante, peine à relever la tête etcompromet de journée en journée sonavenir parmi l'élite. A l'instar du CSC, leParadou AC a également réussi à stop-per l'hémorragie, en renouant avec la

victoire face au NC Magra (3-1), grâcenotamment à un doublé de Yousri Bou-zok (21e, 48e). Une victoire précieusequi permet aux "Académiciens" de sehisser à la troisième place au tableau,en compagnie de la JS Saoura et de la JSKabylie, avec 36 points chacun. Cette21e journée, dont les trois premiersmatchs se sont disputés vendredi etsamedi, a été marquée par la défaiteconcédée à domicile par le NA Husseïn-Dey face à l'ASO Chlef (0-2), alors que laJS Kabylie a aligné un cinquième matchsans défaite, en allant tenir en échec leRC Arbaâ (0-0). Vingt (20 buts) ont étémarqués en six matchs disputés decette 21e journée, tronquée de troisrencontres : Olympique Médéa - CRBelouizdad, ES Sétif-MC Oran, et JSSaoura-HB Chelghoum-Laïd, reportéesà une date ultérieure en raison de l'en-gagement du CRB, l'ESS, et la JSS dansles compétitions africaines interclubs.

Le président du Touring VoyagesAlgérie (TVA), Tahar Sahri a indi-qué avant-hier que "tout a été misen œuvre pour assurer les meilleursservices aux supporters algériensdevant partir à Douala pour soutenirl'équipe nationale algérienne face auCameroun, en match barrage qualifica-tif au Mondial-2022 au Qatar, en appli-cation de la décision du président de laRépublique, M. Abdelmadjid Tebbounede prendre en charge les supporters des"Verts"."En application des directives du prési-dent de la République et des instruc-tions du Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane ainsi que du minis-tère du Tourisme et de l'Artisanat et duministère de la jeunesse et des sports,nous avons mis en œuvre tous lesmoyens matériels et humains pour lan-cer l'opération de vente des billets dèsce dimanche. Nous sommes prêts auniveau de toutes nos agences pour ser-vir les supporters algériens", a déclaré àl'APS, M. Sahri. "Nous faisons tout notrepossible pour enregistrer le plus grandnombre avant le 15 mars. Les suppor-ters désireux de rallier Douala, devrontimpérativement se faire vacciner contrela fièvre jaune, ainsi que le vaccin anti-Covid-19. L'opération de vente desbillets réservés aux vols devant trans-porter les supporters à destination deDouala, a débuté dimanche, à des prixsubventionnés, suite aux directives duPrésident de la République", a-t-il indi-qué, et "d'assurer que tous les moyenspour la réussite de cette opération ontété prises". Concernant, le faibleengouement signalé au niveau des diffé-rentes agences de (TVA) dimanche àAlger, le premier responsable de l'agen-ce, a expliqué que les supporters se sontrendus, tout d'abord, à l'Institut "Pas-teur" pour y effectuer le vaccin contre lafièvre jaune. Selon des témoins, l'opéra-tion de vente, a démarré timidement auniveau des agences d'Alger, d'Oran, deConstantine et d’Ouargla. Le déplace-ment à Douala se fera dans la nuit du 24mars, pour y arriver vers 6h00 du

matin. Une fois sur place, les supportersresteront à l'aéroport jusqu'a 13h00avant leur transport vers le stade deJapoma, alors que le retour se fera vers23h00, pour arriver à Alger vers 4h30du matin. Selon le même responsable,"tout le monde travaille d'arrache-piedpour accompagner les supportersdurant tout leur séjour, jusqu'à leurretour à Alger". Au sujet de la restaura-tion, le premier responsable de TVA aindiqué "qu'à l'instar d'Air Algérie etTassili, sa société envisage aussi defournir des boissons et repas, notam-ment à midi à Douala".Il a également souligné que "l'opérationde réception des supporters se déroule-ra durant les heures de travail, et pour-rait se poursuivre jusqu'à minuit, sinécessaire, comme ça été le cas lors dela CAN-2019 au Caire. Nous sommes à la

disposition des supporters durant cestrois jours, comme nous l'avons notifiéà toutes les agences du pays de restermobilisés durant cette opération".Le ministère de la jeunesse et dessports, avait détaillé le programme desvols à destination du Cameroun commesuit: 4 vols décolleront d’Alger, et deuxvols de chacune des wilayas d’Oran,Constantine, Ouargla et Béchar, l’Agen-ce Touring Voyages Algérie devant secharger de la commercialisation del’offre. Le tarif définitif de l’offre (toutecharge comprise): prix du billet ‘du visa’assurance voyage, test PCR moins de 72heures, le repas et le transfert de et versl’aéroport de Douala, a été fixé à 85.000Da, après le soutien des compagniespubliques: Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis,Serport et Madar. L’offre initiale, sansmarge bénéficiaire, était de l’ordre de

140.000 Da, précise la même source.S’agissant des conditions de voyage, leministère souligne que le supporterdésirant se déplacer à Douala doit êtreâgé de 18 ans et plus, muni d’un passe-port dont la validité dépasse six mois,un pass sanitaire de vaccination contrela Covid-19, une vaccination contre lafièvre jaune et la prise des médicamentsanti-paludisme, relevant que les ser-vices du ministère de la Santé "pren-dront en charge l’aspect sanitaire".Le match aller du barrage qualificatif auMondial-2022 de Qatar, est prévu le 25mars au stade Japoma de Douala à par-tir de 18h00 (algériennes), alors que lematch retour se déroulera au stadeMustapha Tchaker de Blida (20h30).

ALGÉRIE-CAMEROUN

Tout est prêt pour assurer les
meilleurs services aux supporters
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Le MCA seul dauphin, le CSC 
et le PAC renouent avec la victoire

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE CROSS-COURT 
VICTOIRE DE
L'ALGÉRIENNE 
NAWEL YAHIL'athlète algérienne Nawel Yahi aremporté le cross-court du champion-nat de France 2022, disputé avant-hier matin à Les Mureaux, en parcou-rant le parcours en 15:46", devant lesFrançaises Margaux Sieracki (15:51")et Alice Mitard (15:55").Une belle progression pour Yahi, quiavait pris la deuxième place lors de laprécédente édition de ce champion-nat de France de cross-court, disputéeen 2021, à l'Hippodrome de Montau-ban.L'Algérienne a même considérable-ment amélioré son chrono, puisqu'en2021, elle avait bouclé la distance en16:57", soit à quinze secondes de lagagnante, Siham Hilali, sociétaire duclub Romilly Sport (16:33''), aumoment où Alexa Lemitre, du clubE-cla Albi, avait complété le podium, en16:57''.
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Certes, la caméra de SidAhmed Semiane a donnéplus de visibilité à "Dima-Jazz", perçu désormais commele carrefour de toutes les belles
rencontres, mais il n’en demeu-re pas moins qu’à travers lescoulisses de ce grand événe-ment, elle a surtout apporté unregard contrasté de la conjonc-

ture nationale et internationaleet établi un véritable dialogueinterculturel. En effet, les cou-lisses de ce festival filmées dansleurs moindres détails, ont
montré la fièvre de grandsartistes de renom, se racontant,donnant leurs points de vues,ou en répétition affichant leurengagement à sublimer leur art.L’alternance des plans entre desartistes en coulisse évoquantdes événements, parfois tra-giques, et d'autres musiciens enrépétition ou sur scène, dansune salle pleine à craquer, estune séquence d’une force inouïequi donne l’avantage à la vie et àl’espoir. Le documentaire a puétablir également, des passe-relles d’échanges culturellesentre les interventions du vieuxconservateur d’enregistre-ments d’émissions radiopho-niques de Constantine, AhmedBoukemouche, qui diffusaitquelques extraits du genreMalouf avec la voix du maîtreincontesté Mohamed Tahar Fer-gani, enchaînés à la musiquejazz de différents prestatairesdu festival.Alpha Blondy, prônant un dis-cours de tolérance et de paixdans le monde devant un public,

fan de jazz et de liberté, ou lesfigures du malouf échangeantavec les Fabriscio Cassol, BoneyFields, Karim Ziad, Sycko le rap-peur, Aka Moon, Billy Cobhamet bien d’autres noms de lamusique mondiale, sont autantd’exemples de dialogue et detolérance que Sid AhmedSemiane a pu mettre en place."Babylone Constantina" a faitrésonner le Jazz, le blues, le reg-gae et autres styles de musiquedu monde à Constantine, villedu Malouf et de l’Aïssaoua, dansun événement célébrant lamusique comme langue univer-selle, sans frontières, qui a réus-si le pari de rapprocher leshumains, sans différence de cul-ture, de religion ni de race.Ouverte samedi, la semaine dudocumentaire se poursuit jus-qu’au 17 mars avec au pro-gramme de lundi, les projec-tions de, "Emir Abdelkader" deSalem Brahimi et "Sophonisbe"du regretté Abdellah Touhami.
APS

Le sombre western Le pouvoir
du chien de Jane Campion a
tenu son statut de favori en
remportant avant-hier soir les
prix du meilleur film et de la
meilleure réalisatrice aux Bafta,
les récompenses britanniques
du cinéma, marquées cette
année par des messages de
soutien aux Ukrainiens.
Jane Campion était absente
pour la cérémonie au Royal
Albert Hall de Londres, mais sa
productrice Tanya Seghatchian
lui a rendu hommage, la
qualifiant de «visionnaire qui a
marqué les trente dernières
années du cinéma».
Après les Golden Globes en
janvier et les Directors Guild of
America (DGA) samedi, la Néo-
Zélandaise collectionne les prix
à deux semaines des Oscars.
Elle devient la troisième femme
à remporter le Bafta de la
meilleure réalisation après la
Chinoise Chloé Zhao
(Nomadland) l’année dernière
et l’Américaine Kathryn Bigelow
(Démineurs en 2009).
Cinq prix pour Dune
L’acteur américain Will Smith a
quant à lui été sacré meilleur
acteur pour son interprétation
du père et entraîneur des
sœurs championnes de tennis
Serena et Venus Williams dans
La méthode Williams, tandis
que l’Anglaise Joanna Scanlan a
remporté le prix de la meilleure
actrice pour After Love, où elle
joue une femme découvrant les
secrets de son mari décédé.
Joanna Scanlan a rendu
hommage en recevant le prix à
son mari, «preuve vivante qu’il
n’y a pas d’After Love».
Déception pour Dune,

adaptation du roman de
science-fiction de Frank Herbert
par Denis Villeneuve, qui ne
remporte aucun des prix les
plus prestigieux. Le space opéra
avait amassé onze nominations
(le record cette année) et repart
de Londres avec cinq
récompenses notamment pour
les effets spéciaux, la musique
originale et la cinématographie.
Également nommé pour le
meilleur film, Belfast, dans
lequel Kenneth Branagh rend
hommage à sa ville natale,
retraçant le parcours d’un
môme d’Irlande du Nord
traumatisé par la guerre civile
et qui trouve refuge dans le

cinéma, repart avec le prix du
meilleur film britannique.
Parmi les autres prix décernés,
l’actrice américaine Ariana
Debose a remporté le Bafta du
meilleur second rôle féminin
pour  , tandis que Drive My Car,
du Japonais Ryusuke
Hamaguchi, a remporté le prix
du meilleur film en langue
étrangère.
Nommé notamment pour le
meilleur film et la meilleure
réalisation, la chronique
adolescente Licorice Pizza, de
Paul Thomas Anderson repart
avec le prix du meilleur scénario
original.

RR.. CC..

CINÉMA 
Le pouvoir du chien triomphe aux Bafta

SEMAINE DU DOCUMENTAIRE À ALGER

«Babylone Constantina»
de Sid Ahmed Semiane, projeté 
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"Babylone
Constantina", long

métrage-documentaire
de Sid Ahmed Sémiane,
a été projeté, avant-hier
à Alger, dans le cadre

de la Semaine du
documentaire. Accueilli
au cinéma El Khayam

au sein d’un événement
organisé par le Centre

Algérien de
Développement du
Cinéma (Cadc), le

documentaire
"Babylone Constantina"
(2019), propose 70 mn

durant, une
rétrospective sur le
festival "DimaJazz",
fondé en 2003 par

l'association musicale
"Limma" et le batteur

algérien Aziz Djemame.

LLee sseeccrrééttaaiirree ggéénnéérraall dduu HHaauutt--ccoommmmiissssaarriiaatt àà
ll’’aammaazziigghhiittéé ((HHCCAA)),, SSii EEll HHaacchheemmii AAssssaadd,, aa
aannnnoonnccéé aavvaanntt--hhiieerr àà BBaattnnaa,, llee llaanncceemmeenntt

dd’’uunnee eexxppéérriieennccee dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt ssuurr llee
tteerrrraaiinn ddeess ééttuuddiiaannttss eett ddeess cchheerrcchheeuurrss

ssppéécciiaalliissééss eenn llaanngguuee eett ccuullttuurree aammaazziigghheess,,
aaffiinn ddee rreennffoorrcceerr llaa ccoooorrddiinnaattiioonn eennttrree llee

ccoommmmiissssaarriiaatt eett lleess uunniivveerrssiittééss..
IInntteerrvveennaanntt eenn mmaarrggee ddee ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn ddee llaa
ccoonnvveennttiioonn,, ssiiggnnééee eenn 22001144 eennttrree llee HHCCAA eett
ll’’uunniivveerrssiittéé BBaattnnaa--11,, MM.. AAssssaadd aa iinnddiiqquuéé qquuee,,

cceettttee eexxppéérriieennccee qquuii sseerraa llaannccééee ppoouurr llaa
pprreemmiièèrree ffooiiss ddeeppuuiiss llaa wwiillaayyaa ddee BBaattnnaa aauu

pprrooffiitt ddeess cchheerrcchheeuurrss eett ddeess ééttuuddiiaannttss,,
nnoottaammmmeenntt lleess ddooccttoorraannttss,, ""eenngglloobbeerraa lleess

iinnssttiittuuttss ddee llaa llaanngguuee eett ddee llaa ccuullttuurree
aammaazziigghheess dduu ppaayyss aauu nnoommbbrree ddee cciinnqq,,

oouuvveerrttss ddaannss lleess wwiillaayyaass ddee BBaattnnaa,, TTiizzii--OOuuzzoouu,,
BBoouuiirraa,, BBeejjaaiiaa eett TTaammaannrraasssseett""..

IIll aa aajjoouuttéé qquuee cceettttee iinniittiiaattiivvee ""aassssuurreerraa aauuxx
ssppéécciiaalliisstteess eenn llaanngguuee eett ccuullttuurree aammaazziigghheess

ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt dduu HHCCAA lloorrss ddee lleeuurrss
ssoorrttiieess ssuurr llee tteerrrraaiinn àà ttrraavveerrss llee ppaayyss,,

nnoottaammmmeenntt llee ddééppllaacceemmeenntt,, ll’’hhéébbeerrggeemmeenntt
eett llaa rreessttaauurraattiioonn"",, ssoouulliiggnnaanntt qquuee mmêêmmee lleess
ddoonnnnééeess ccoolllleeccttééeess ""sseerroonntt ppaarrttaaggééeess aavveecc llee

HHCCAA eenn vvuuee ddee lleeuurr nnuumméérriissaattiioonn eett
aarrcchhiivvaaggee""..

SSii EEll HHaacchheemmii AAssssaadd aa rreelleevvéé,, àà ll’’ooccccaassiioonn,,
ll’’iimmppoorrttaannccee dd’’aaccttuuaalliisseerr lleess ccoonnvveennttiioonnss

ssiiggnnééeess ppaarr llee HHCCAA ddeeppuuiiss 22001144,, ccoonnssiiddéérraanntt
cceellaa ccoommmmee uunnee éévvaalluuaattiioonn ddee cceess

eexxppéérriieenncceess qquuii oonntt ééttéé ""ppoossiittiivveess"" àà ttrraavveerrss llee
ttrraavvaaiill ccoooorrddoonnnnéé aavveecc llee sseecctteeuurr ddee

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt ssuuppéérriieeuurr eett ddee llaa rreecchheerrcchhee
sscciieennttiiffiiqquuee.. LLee mmêêmmee rreessppoonnssaabbllee aa eessttiimméé,,

eenn oouuttrree,, ""nnéécceessssaaiirree ddee ppaasssseerr àà uunnee
sseeccoonnddee pphhaassee aaffiinn ddee rreennoouuvveelleerr lleess

ppeerrssppeeccttiivveess,, ddééffiinniirr lleess oobbjjeeccttiiffss eett ppeerrmmeettttrree
aauuxx ssppéécciiaalliisstteess dd’’aalllleerr aavveecc llee HHCCAA vveerrss llee

ttrraavvaaiill ddee tteerrrraaiinn"".. EEtt dd’’aajjoouutteerr :: ""NNoouuss
œœuuvvrroonnss àà ttrraavveerrss ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn ddee cceess

ccoonnvveennttiioonnss àà aatttteeiinnddrree pplluussiieeuurrss oobbjjeeccttiiffss,,
ddoonntt llaa ccoonnssoolliiddaattiioonn ddee llaa ffoorrmmuullee ddee

ppuubblliiccaattiioonn ccoonnjjooiinnttee aavveecc ll’’uunniivveerrssiittéé eett llee
ppaarrttaaggee ddee tthhèèsseess uunniivveerrssiittaaiirreess qquuii ssoonntt
dd’’uunnee ggrraannddee iimmppoorrttaannccee ppoouurr llee HHCCAA""..

CCoonncceerrnnaanntt ssaa vviissiittee ddee ttrrooiiss jjoouurrss ddaannss llaa
wwiillaayyaa ddee BBaattnnaa,, SSii EEll HHaacchheemmii AAssssaadd aa

iinnddiiqquuéé qquu’’iill aa cchhooiissii ddee ll''eennttaammeerr àà
ll’’uunniivveerrssiittéé,, ssuurrttoouutt qquuee cceettttee wwiillaayyaa ss’’eesstt
eennggaaggééee aavveecc ssuuccccèèss ssuurr llee ppaarrccoouurrss dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt eett ddee llaa pprroommoottiioonn ddee llaa

llaanngguuee aammaazziigghheess,, àà ttrraavveerrss ll’’eexxppéérriieennccee ddee
ll’’iinnssttiittuutt ddee llaa llaanngguuee eett ddee llaa ccuullttuurree

aammaazziigghheess"",, aajjoouuttaanntt qquu’’eellllee iinncclluutt aauussssii ddee
ffaaiirree llee ppooiinntt ssuurr lleess rrééaalliissaattiioonnss ffaaiitteess

llooccaalleemmeenntt ppaarr llee sseecctteeuurr ddee ll’’éédduuccaattiioonn
nnaattiioonnaallee ddaannss ccee ddoommaaiinnee..

AAvvaanntt ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn eennttrree
ll’’uunniivveerrssiittéé BBaattnnaa--11 eett llee HHCCAA,, MM.. AAssssaadd aa

pprréésseennttéé uunnee iinntteerrvveennttiioonn ssuurr ""LLeess
nnoouuvveeaauuttééss ddee llaa llaanngguuee aammaazziigghhee eenn

AAllggéérriiee"",, dduurraanntt llaaqquueellllee iill aa aabboorrddéé lleess eeffffoorrttss
dduu HHCCAA eett ssaa ssttrraattééggiiee,, eenn ccoooorrddiinnaattiioonn aavveecc
llee sseecctteeuurr ddee ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt ssuuppéérriieeuurr eett ddee

llaa rreecchheerrcchhee sscciieennttiiffiiqquuee eett cceelluuii ddee
ll’’éédduuccaattiioonn nnaattiioonnaallee ppoouurr llaa pprroommoottiioonn ddee

cceettttee llaanngguuee..
MM.. HH..

LLAANNGGUUEE EETT CCUULLTTUURREE AAMMAAZZIIGGHHEESS 

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

PROPULSER LA STATION SPATIALE
INTERNATIONALEDébut mars, le PDG de Roscosmos,l’agence spatiale russe, a rappelé surTelegram qu’un module russe rétablitl’altitude de la Station spatiale internatio-nale en moyenne 11 fois par année. « Ellepourrait tomber dans l’océan ou sur laterre ferme », a menacé Dmitri Rogozinesur le réseau social russe. La NASA aimmédiatement annoncé qu’elle envisa-geait d’autres solutions que les capsulesProgress russes pour propulser la Stationspatiale. « Je doute que le gouvernementaméricain ne mette en danger la coopéra-tion avec la Russie pour la Station spatia-le », indique John Logsdon, politologuespécialiste de l’espace à l’UniversitéGeorgetown, à Washington. « Mais jecrois que ça va être le dernier jalon decette coopération qui dure depuis plus de30 ans. » Le politologue Eytan Tepper,spécialiste de la gouvernance spatiale àl’Université Laval, note de son côté quel’équipage actuel de la Station spatiale(quatre Américains, deux Russes et unAllemand) a jusqu’à maintenant évitéque la guerre affecte son travail.

LES SOYOUZ DE GUYANERoscosmos a carrément annulé les pro-chains lancements de Soyouz cargosdepuis la Guyane française. L’Agence spa-tiale européenne (ESA) utilise la capsulerusse parce qu’elle a une capacité inter-médiaire entre les deux lanceurs Arianedisponibles. Depuis 2011, une vingtainede lancements de Soyouz ont été faitsdepuis la Guyane française, et le lance-ment de deux satellites de navigationGalileo était prévu début avril.
L’INTERNET SATELLITAIRE
BRITANNIQUERoscosmos a suspendu un lancement quiétait prévu au début de mars de 36 satel-

lites de la constellation OneWeb, un ser-vice de l’internet satellitaire. Les autori-tés russes ont exigé que le gouvernementbritannique, actionnaire à hauteur de 17% de OneWeb, vende sa participation.OneWeb a pour le moment plus de 300satellites et visait à terminer son réseaude 650 satellites d’ici la fin de l’année,avec six autres lancements depuis Baïko-nour. Un seul lancement de OneWeb a eulieu ailleurs jusqu’à maintenant, en Guya-ne française, et il s’agissait d’une capsuleSoyouz.
LES MOTEURS DE FUSÉE RUSSESDeux entreprises américaines, UnitedLaunch Alliance (ULA) et NorthropGrumman, utilisent des moteurs de fusée

russes RD. Roscosmos a décidé de ne pashonorer ses contrats avec ces deuxfirmes, ce qui pourrait compliquer l’envoivers la Station spatiale de capsules car-gos Cygnus sur des fusées de NorthropGrumman. ULA, elle, a encore 12 moteursRD de réserve et est sur le point de rece-voir un nouveau moteur développé auxÉtats-Unis. Les moteurs RD ont été inter-dits d’importation entre 2014 et 2016aux États-Unis, puis autorisés, malgrél’opposition de SpaceX. Ironiquement,une capsule Cygnus est actuellementamarrée à la Station spatiale pour testerla possibilité qu’elle puisse être utiliséepour rétablir son altitude, en remplace-ment des Progress.
LA PRESSE
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GUERRE EN UKRAINE    

La collaboration spatiale en péril

Décès à 101 ans de Leon Schwarzbaum,
survivant de l'HolocausteL'Allemand Leon Schwarzbaum, survi-vant de l'Holocauste et militant acharnépour la mémoire des crimes du nazismelors de la Seconde Guerre mondiale, estmort à 101 ans, a appris hier l'AFP."Leon Schwarzbaum est décédé dans lanuit de dimanche à lundi. Sa disparitionreprésente une grande perte pour lamémoire collective. Sa colère et sonhumanité nous manqueront à tous", aaffirmé à l'AFP Christoph Heubner�,vice-président exécutif du Comité Inter-national d'Auschwitz.A plusieurs reprises ces dernièresannées, il avait témoigné lors de procèscontre d'anciens criminels liés au natio-nal-socialisme.Son témoignage en 2016 aura marqué leprocès de l'ancien garde du camp d'Au-schwitz, Reinhold Hanning, condamné àcinq années de réclusion mais qui décédaquelques mois après le verdict sans alleren prison.Fin 2021, il était apparu au procès d'unancien garde d'un camp de Sachsenhau-sen, Josef Schütz, 101 ans, et avait récla-mé auprès de l'AFP que "justice soitfaite".Il avait régulièrement exprimé sa colèredu fait que si peu de criminels nazis aientété portés devant des tribunaux, notam-ment en Allemagne.Il "ne voulait pas la haine, il voulait la jus-tice", a dit à ce sujet le Comité internatio-nal d'Auschwitz.Leon Schwarzbaum était né en 1921 àHambourg dans une famille juive polo-naise, mais avait grandi à Bedzin, enHaute-Silésie, dans l'actuelle Pologne,d'où sa famille avait été déportée àAuschwitz en 1943, après la dissolutiondu ghetto.

Il est le seul membre de sa famille à avoirsurvécu aux camps d'Auschwitz, deBuchenwald et à un camp annexe ducamp de concentration de Sachsenhau-sen, au nord de Berlin. Il a ensuite vécu àBerlin-Ouest comme marchand d'art et
d'antiquités tout en continuant à s'enga-ger sans cesse pour rappeler les horreursdu nazisme, à travers des conférencesdans le monde entier ou des interven-tions dans des écoles. 

AFP
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La guerre en Ukraine pourrait marquer la fin de la collaboration spatiale entre la Russie et l’Occident. Des ponts ont déjà été coupés,
et l’avenir de la Station spatiale internationale est en jeu. Tour d’horizon.
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L'ALLEMAGNE VA
ACHETER L'AVION
DE COMBAT
AMÉRICAIN F-35
Ce qui devait arriver arriva. Sans
surprise, l'armée allemande s'est vue
imposer le F-35 par les Etats-Unis. Elle
compte acheter jusqu'à 35 avions de
combat au constructeur américain
Lockheed Martin, pour remplacer sa
flotte de Tornado destinée à assurer sa
mission nucléaire au profit de l'OTAN,
ainsi que 15 Eurofighter pour d'autres
missions, a indiqué à l'AFP. 
Lockheed Martin doit jubiler du bon
tour joué aux tenants de la défense
européenne. Il est "correct" que Berlin
a l'intention d'acquérir jusqu'à 35
avions F-35 et 15 Eurofighter, a indiqué
cette source à l'AFP, sous couvert de
l'anonymat, confirmant des
informations de médias allemands.
Une session extraordinaire de la
Commission pour les affaires de
Défense de la chambre nationale des
députés est prévue en fin d'après-midi
sur le sujet.
Les F-35 doivent principalement servir
à transporter la bombe atomique
américaine dans le cadre des
opérations de dissuasion de l'OTAN
tandis que les Eurofighter doivent
prendre en charge surtout des
opérations de brouillage électronique
de systèmes de défense anti-aérien.
Cette commande est-elle un mauvais
signal pour le projet franco-germano-
espagnol SCAF (Système de combat
aérien du futur) qui doit remplacer à
l'horizon 2040 les avions de combat
Rafale français et les Eurofighter
allemands et espagnol ? Le chancelier
allemand Olaf Scholz a voulu écarter
ces craintes fin février, estimant qu'à
long terme, le projet d'avion européen
était une "priorité absolue".
"Il est important pour moi (...) que nous
construisions la prochaine génération
d'avions de combat et de chars
d'assaut en collaboration avec des
partenaires européens", a-t-il affirmé.
Mais l'armée allemande se devait de
remplacer à court terme ses Tornado
devenus "obsolètes", selon Olaf Scholz.
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Les mots fléchésMots Croisés

Anagrammes

Retirez une lettre d’un mot de la grille
de gauche et reportez dans la grille
de droite une anagramme formée des
lettres restantes et désignant un

chanteur français. SO
LU

TI
O
N
S 
M
O
TS

 C
R
O
IS
ÉS

PR
EC

ED
EN

TS

HORIZONTALEMENTI. Couvre la plaie. II.Boursicoterai. III.Registre. IV. Préposi-tion.Vieille vache. Hérosde Corneille. V.Zorilles du Cap.Volonté enfantine.VI. Montra sonopposition. Possé-dâmes. VII. Protége-ra.VIII. Guère épais.Haute sur pattes. IX.Secte dont Jésus futpeut-êtremembre.

VERTICALEMENT1. La marque dupère. 2. Elles habi-tent dans le Sud-ouest. 3. Ville deSerbie. Grossesmouches. 4. Il res-semble forcément àquelqu’un.Consultée. 5. Ané-miée. 6. Dispose.Sorti de nulle part.7. Porteur d’unerobe retroussée.Plan d’eau. 8. Prised’air. Petite quanti-té.9. Pas trèsenthousiastes.

AMOUR
AVENT
BARBE
BOULE
BUCHE
CADEAU
CHANT
CHEMINEE
CLOCHE
CRECHE
DECEMBRE
DINDE
ETOILE
EXCES
FETE
FRAIS
GUIRLANDE

HOTTE
HOUX
JERUSALEM
JOUET
LUTIN
MAGES
MESSE
NEIGE
NOEL
RENNE
REVEILLON
SANTON
SAPIN
TRAINEAU
VOEUX

MOTS MÊLÉS N° 15

SO
LU

TI
ON

 D
ES

 M
OT

S 
M
ÊL
ÉS

 N
°1

4 
:

La
 p
hr
as
e-
m
ys
tè
re
 e
st
 : 
via

nd
e 
de
 b
ro
us
se

SSoolluuttiioonnss ddeess mmoottss
ccrrooiissééss nn°°22 ««ssppoorrttss»»

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
i. Jeuxolympiques. Ii. Up.
Bi. Allure. Iii. Salle. Sta.
Aeres. Iv. Tutus. Ecole. Nc.
V. Al. Centre. Sto. Vi. Ue.
Ai. Effort. Vii. Princes. Io.
Viii. Or. Elle. Craie. Ix.
Robes. Clament. X. Puc.
At. Oter. Xi. Stem. Ducati.
Ins. Xii. Ih. Piolet. Xiii.
Decathlon. Non. Xiv.
Record. Eu. Unss. Xv.

Pesee. Tentee.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt :: 1.
Justaucorps. 2. Epaule.
Routiere. 3. Lt. Bcehces.
4. Lucarne. Ace. 5.
Obese. Sa. Ctoe. 6. Li. Ne.
Td. Hr. 7. Tacle. Ld. 8.
Materiel. Wc. 9. Place.
Sec. Apnee. 10. Il. Loti.
Un. 11. Qualification. 12.
Uree. Forme. Loue. 13.
Eer. So. Aerienne. 14.
Entrain. Nt. 15. Ascot.
Etes. Psg.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Par FERDINAND DITENGOU
MBOUMI

JOURNALISTE GABONAIS,
SPÉCIALISTES DES RELATIONS

RUSSO-AFRICAINES

Le 24 février 2022, la Rus‐sie lançait son opérationspéciale de démilitarisa‐tion et de dénazification enUkraine. Moscou qui s’est atti‐ré la foudre des occidentaux,affirme que cette opérations’effectue selon le plan.Uneopération qui a déjà fait plusde deux millions et demi dedéplacés ukrainiens hors dupays et environ un million àl’intérieur de l’Ukraine.Dans ce contexte, de nom‐breux pays ont proposés leursbons offices pour faire taireles armes, afin de trouver unesolution diplomatique à ceconflitqui s’enlise au cœur del’Europe. Depuis le début desopérations, la France est auxavant‐postes. D’autres payscomme, la Chine, l’Inde la Tur‐quie et même le Vatican sontrégulièrement cités.Entamées en Biélorussie, lesnégociations entre les déléga‐tions des deux parties aucunesolution durable ne ressort detoutes ces tentativesmêmeaprès les négociations dejeudi10 mars à Antalya, en Turquieentre les ministres desAffaires étrangères russes etukrainiens. Voilà que,

l’Afrique dont les ressortis‐sants sont maltraités enUkraine et aux frontières dece pays fait parler d’elle. LePrésident sud‐africain, CyrilRamaphosa a laissé entendre‐la semaine dernière qu’il avaitété approché pour jouer lerôle de médiateur dans ceconflit ce, en raison de sesbonnes relations avec leKremlin.Le Chef de l’Etat sud‐africain ad’ailleurs eu un entretien télé‐phonique avec son homo‐logue russe, Vladimir Poutineà qui, il a informé la positionde son pays à savoirtrouverune solution pacifique par lamédiation et la négociationentre Kiev et Moscou. Unemission délicate étant donnéque les deux parties conti‐nuent de camper sur leurspositions.Membre très actif des BRICSqui, regroupe également lesautres pays émergentscomme le Brésil, la Chine, l’In‐de et la Russie. L’Afrique dusud avec d’autres pays ducontinent se sont abstenus devoter contre la résolution del’ONU, le 2 mars derniercondamnant l’opération mili‐taire en Ukraine – un messageenvoyé aux puissances occi‐dentales.Cyril Ramaphosadevra donc peser de tout sonpoids et démontrer ses talentsde médiateurs pour faire

assoir autour de la table Vla‐dimir Poutine et VolodimirZelenski.Ce vote aux Nations Unies,s’expliquerait du fait que, lesrelations entre les deux paysremontent de longue dates –depuis la période de l’apar‐theid quand l’ex‐Union sovié‐tique soutenait le Congrèsnational africain, ANC de Nel‐son Mandela.« Je suis heureux d’être à Mos‐cou, car l’URSS et la Russie ontparticipé à libérer l’Afrique duSud de l’apartheid», avaitexpliqué Nelson Mandela àson arrivée àMoscou lors de lapremière étape de sa dernièretournée à l’étranger avant lafin de son mandat présiden‐tiel en avril 1999.Avantd’ajouter, qu’il était importantpour l’Afrique et la Russie dedétruire les montagnesd’aprioris et de préjugés réci‐proques accumulés pendantles décennies de la guerrefroide et lancer les ponts d’in‐ter compréhension. Moscou et Prétoria ne cessentde consolider leurs liens bila‐téraux. L’Afrique du sud estnon seulement un partenairede la Russie dans le cadre desBRICS, mais elle est l’un despays où la Russie possède despostes d'expansion écono‐mique sur le sol africain,notamment en Égypte, auMaroc et en Algérie.
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GUERRE EN UKRAINE : 

Cyril Ramaphosa
peut-il sauver 

la paix ?
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CO
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CORONAVIRUS

Vingt‐cinq (25) nouveauxcas confirmés de coronavi‐rus (Covid‐19), et deux (2)décès ont été enregistrés  cesdernières 24 heures en Algé‐rie, a indiqué hier, le minis‐tère de la Santé dans uncommuniqué.

24
ET 2 DÉCÈS 

Le président du Comité internationaldes jeux méditerranéens (CIJM), Davi‐de Tizzano, a salué «les efforts de l'Al‐gérie et les grands investissementsqu'elle a réalisés» en prévision desJeux méditerranéens et qui «profite‐ront à la jeunesse algérienne». «Jeremercie le Président de m'avoir reçu,de même que je le remercie le gouver‐

nement algérien pour tous les effortset les grands investissements réalisésdans ce domaine qui profiteront à lajeunesse algérienne», a déclaré Tizza‐no au terme de l'audience que lui aaccordée, dimanche au siège de la Pré‐sidence de la République, le Présidentde la République, M. Abdelmadjid Teb‐boune. Aps

Situé dans la commune d’El Biar à Alger, le nou‐veau siège social d’AGB a été inauguré hier, parle Ministre des Finances AbderrahmaneRaouya et Son Excellence Cheikh Abdullah Nas‐ser Sabah Al Ahmad Al Sabah. La Tour AGB estune œuvre architecturale majeure qui s’intègreharmonieusement au panorama algérois, grâceà sa silhouette élancée et à son revêtement enpierre naturelle. Elle constitue une nouvelleréférence dans l’univers des immeubles d’affai‐re en Algérie, en phase avec les engagementséco‐responsables de la banque AGB. Cette tour,à plus d’un titre emblématique, comprend 25étages, culmine à 110 m de hauteur. Sa concep‐tion associe économie d’énergie, pérennité,adaptabilité des espaces et confort de ses occu‐pants. C’est un ouvrage immobilier singulier, enforme de papillon ou de livre ouvert selon laperception de chacun, qui dispose de 33 000 m²d’espaces exploitables, et qui offre à ses utilisa‐teurs de nombreux services notamment unesalle de conférence connectée de 90 places, 19salles de réunions modulables, des espaces debureaux ergonomiques et fonctionnels, 9ascenseurs intelligents dont 3 panoramiques,une salle de sport et un parking souterrain sur5 niveaux de 280 places. Immeuble intelligent,la Tour AGB est équipée des dernières techno‐logies immotiques, et embarque ce qui se faitde mieux en matière de connectivité, de sys‐

tèmes de présentation audio‐visuels et de dis‐positifs de visio‐conférence.  Elle est égalementadaptée aux nouveaux besoins professionnelspar sa Conception Modulaire Intégrée offrantune grande flexibilité des espaces qui sontreconfigurables selon le besoin des collabora‐teurs.  Eco‐efficiente, elle est dotée de pan‐neaux photovoltaïques en toiture, d’un systèmede ventilation et de refroidissement naturels, etd’une ergonomie favorisant la lumière du joursur plus de 75% des espaces. Elle dispose éga‐lement d’un système de collecte des eaux plu‐viales au niveau des sous‐sols.  La Tour AGB estaussi une œuvre à l’image de la quête d’exigen‐ce et d’amélioration continue que la banqueAGB poursuit depuis sa création en 2004, et uninvestissement qui incarne ses ambitions sur lemarché Algérien et sa confiance dans les pers‐pectives de croissance qu’il peut offrir. Forte deplus de 1 100 collaborateurs, AGB est unebanque de droit algérien à vocation universellequi a démarré son activité en 2004. AGB dispo‐se d’un réseau de 59 agences et de 6 self ban‐king couvrant 39 Wilayas en Algérie. La banques’est fixée comme principale mission d’accom‐pagner le développement économique et finan‐cier de l’Algérie en offrant aux Entreprises, auxProfessionnels et aux Particuliers une richegamme de produits et de services visant àrépondre au mieux à leurs besoins.    

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT DU PROGRAMME DE
PARTENARIAT INSTITUTIONNEL PROFAS C+
FACILITATION DE LA CO-CONSTRUCTION DE
PROJETS ENTRE ENTITÉS PUBLIQUES

I.M.L’Ambassade de France en Algérie et leministère des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l’étranger de laRépublique algérienne démocratique etpopulaire lancent un appel à manifesta‐tion d’intérêt dans le cadre du program‐me de partenariat institutionnel PROFASC+. L'appel à manifestation d'intérêt estun outil du programme PROFAS C+ précé‐dant l’appel à projets (prévu le 17 avril2022) et visant à faciliter la co‐construc‐tion de projets de partenariats institu‐tionnels entre entités publiques fran‐çaises et algériennes en vue de répondreà l'appel à projets PROFAS C+. En soute‐nant les partenariats institutionnelsentre entités publiques françaises et algé‐riennes, PROFAS C+ permet, par le biaisd’un co‐financement, la réalisation deprojets structurants de modernisationdes activités et des organisations du sec‐teur public, de part et d’autre de la Médi‐

terranée. Il met à disposition des institu‐tions publiques algériennes une experti‐se française à même de répondre le plusefficacement à des problématiques depolitique publique. L’Appel à Manifesta‐tion d’Intérêt (A.M.I) se conçoit commeun outil de dialogue entre les partenaireset, si nécessaire comme une phased’amorçage de la relation entre les parte‐naires des deux pays. Il s’inscrit dans lecadre des priorités sectorielles portéespar les différents ministères concernés etpermet d’aider les porteurs de projets àsoumettre un projet éligible à l’appel àprojet PROFAS C+ (prévu le 17 avril2022). Un séminaire d’information ausein de l’Institut Diplomatique et desRelations Internationales (IDRI) seraproposé le 10 mars 2022. A l’issue del’A.M.I, des séances de formation et d’aideau dépôt de projet PROFAS C+ pour l’ap‐pel à projet seront proposées aux diffé‐rentes institutions qui le souhaitent.

ELLE SERA DOTÉE DE 1 100 COLLABORATEURS

INAUGURATION DE LA TOUR DE GULF
BANK ALGERIE À ALGER

JEUX MÉDITERRANÉENS 

Le président du CIJM salue 
les efforts de l'Algérie 

                          


