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La guerre en Ukraine étantégalement une guerre de com-munication, la question del’information a été évoquéepar Maxime Audinet, docteuren sciences politiques et enétudes slaves de l’UniversitéParis Nanterre.Il a d’abord pointé le « phéno-mène de restructuration àl’œuvre dans les champs infor-mationnels » russe, européen

et américain. À la suspensionde RT et Sputnik a ainsi répon-du la suspension de certainsréseaux sociaux occidentauxen Russie, notamment Face-book, Twitter et Instagram.Autant de mesures qui ont «renforcé le phénomène desouverainisation de l’internetrusse ».Maxime Audinet a relevé la «diffusion absolument massive

d’informations fausses ou fal-sifiées sur les événements dela guerre », rappelant que « lephénomène concerne les deuxbelligérants », même si desdifférences d’ampleur et debuts ont pu être constatéesentre l’Ukraine et la Russie,l’Ukraine cherchant d’abord àhéroïser ses soldats quand laRussie souhaite d’abord justi-fier son intervention.

2 L’EXPRESS 266 - DIMANCHE 20 MARS 2022

Le président Tebboune
se rendra en Italie
prochainement

GUERRE EN UKRAINE : UNE INTENSE GUERRE DES
MOTS ET DES IMAGES

L’ambassadeur d’Algérie àRome Abdelkrim Touahriaa révélé que le présidentAbdelmadjid Tebbouneeffectuera une visite enItalie au cours de cetteannée.Le diplomate algérien asouligné sur sa page face-book avoir évoqué avec leconseiller diplomatiquedu Premier ministre ita-lien Luigi Mattiolo lesrelations bilatérales entrel’Algérie et l’Italie, lacoopération et les futureséchéances bilatérales,notamment la visite duprésident AbdelmadjidTebboune a Rome et la 4esession de la réunion bila-
térale de haut niveau pré-vue cette année. L’agencede presse “Nova” a indi-qué que le président de la

République AbdelmadjidTebboune effectuera unevisite en Italie fin mai pro-chain.

« DEGLET NOUR » EST-ELLE MIEUX PROTÉGÉE
DÉSORMAIS PAR L’OMC? L’Organisation algérien-ne de protection etd’orientation duconsommateur et sonenvironnement(APOCE) a indiqué que

les dattes algériennes“Deglet Nour” sontdésormais protégéespar l’Organisation mon-diale du commerce(OMC). L’APOCE a indi-
qué sur facebook que“Deglet Nour Dogla” estaujourd’hui sous Indica-tion géographique pro-tégée (IGP) et ce aprèscinq ans d’attente.

La guerre en Ukraine acommencé par uneoffensive traditionnellemenées par des blindés,de l’artillerie et de l'avia-tion. Elle vient deprendre un virage tech-nologique inquiétant. Leministère russe de laDéfense affirme avoirutilisé des missileshypersoniques pourdétruire un entrepôtsouterrain d'armementsdans l'ouest de l'Ukrai-ne. L'usage de ce typed'arme est une premiè-re. Elles ont été conçuespour mener des attaquestrès précises, sur delongues distances, maissurtout sans pouvoir lesintercepter. Cette effica-

cité repose sur leur vélo-cité (jusqu'à 10 fois lavitesse du son), de leurcapacité à parcourir desdistances de plusieursmilliers de kilomètres etla possibilité de lesmanœuvrer ; pour ne

pas être détectables àtemps par les radars, ilspeuvent survoler la pla-nète en planant ou enorbite basse. Il est quasiimpossible de connaitrel'objectif visé et ledéfendre. 

GUERRE EN UKRAINE: 
POURQUOI LES MISSILES HYPERSONIQUES 
RUSSES RISQUENT DE FAIRE BASCULER 

L'INTENSITÉ DU CONFLIT

Après de fortes tensions, les discus-sions reprennent entre la Cedeao etla junte malienne. Celle-ci souhaitefaire une nouvelle proposition àGoodluck Jonathan, le médiateurouest-africain, arrivé le 18 mars àBamako.Sa dernière visite dans la capitalemalienne n’avait pas été couronnéede succès. Le 26 février, GoodluckJonathan, l’émissaire de la Commu-nauté économiques des Étatsd’Afrique de l’Ouest (Cedeao) auMali était reparti bredouille,échouant à trouver un terrain d’en-tente avec les autorités du pays surla nouvelle durée de la transition. Cette visite, qui intervient un moisaprès la fin règlementaire de la tran-sition, se fait à l’invitation d’Assimi
Goïta. Celui-ci dit qu’il y aura « unretour dans les plus brefs délais à unordre démocratique » au Mali, et quelui-même ne souhaite pas aller au-delà des 20 mois promis.

MALI : ASSIMI GOÏTA PRÊT À CÉDER LE POUVOIR
DANS 20 MOIS 

Le cannabis "récréatif"rencontre un tel succèsdans les six Etats améri-cains ayant rendu sa venteet sa consommationlégales que les produc-teurs légaux n'arriventplus à répondre à lademande. Les plantationsillégales de cannabis sonten pleine expansion. EnCalifornie, la légalisationdu cannabis a provoqué un

boom de... la productionillégale. L’un des argu-ments choc pour cettelégalisation était de mettrefin au commerce illégal.Pourtant, le marché noir aexplosé, les autorités l'es-timant aujourd’hui à 8 mil-liards de dollars, le doubledes ventes officielles.  Lesidéologues libertaires cali-forniens voulant tout "libé-raliser", stupéfiants en

tête, ont pour icône M.Soros, pirate financier àtous niveaux de la justiceeuropéenne. Cet adepte dela liberté du renard dans lepoulailler a donc financé lacampagne dé-pénalisante.Ce que lui et ses séideslocaux cherchaient avec ladrogue libre "à titrerécréatif" était de plongerla Californie dans l'anar-chie : un succès majeur.

Les princes héritiers d’Arabie saoudite et desEmirats arabes unis sont devenus les diri-geants de fait de leur pays en affichant lemême volontarisme modernisateur de des-potes éclairés. Le premier, Mohammed BenSalman, a à l’évidence profité, dans la consoli-dation de son pouvoir à Riyad, des conseils etde l’appui du second, Mohammed Ben Zayed

Al Nahyane, au point que les initiales de «MBS» ont été systématiquement associées à cellesde « MBZ ». L’homme fort du royaume wahha-bite a cependant mal vécu d’être trop souventcaricaturé en « muscle » d’un couple dont le«cerveau » serait son homologue émirati, devingt-quatre ans son aîné.  Aujourd’hui, lesdeux hommes forts d’Arabie saoudite et des

Emirats arabes unis, longtemps présentéscomme indissociables, accumulent désormaisles contentieux.  Cette tension inédite se nourrit de l’accumula-tion de contentieux de plus en plus sérieuxentre les deux pays, même si ces différends,dont la fracture pétrolière, sont pour l’heuregérés avec discrétion.

ARABIE SAOUDITE VS EMIRATS ARABES UNIS
RIEN NE VA PLUS ENTRE LES DEUX PRINCES MOHAMMED

VOILÀ OÙ ABOUTIRA LA LÉGALISATION MAROCAINE 
DU CANNABIS CHEZ D’AUTRES PAYS

Le président du Congrèsaméricain, le sénateurPatrick Leahy, a affirmé,dans une réponse francheaux prétentions de l'occu-pation marocaine, le refusdu Congrès de reconnaîtrela prétendue souverainetédu Maroc sur le Sahara occi-dental, en introduisant lesaides octroyées au Saharaoccidental de manière dis-tincte de celles octroyées auMaroc. Contrairement à ces

dernières années, leCongrès américain n'a pasplacé le Sahara occidentalau titre de la clause relativeau Maroc dans la loi definances 2022, signée par lePrésident Joe Biden, mardi,ce qui explique le refusexplicite du Congrès detoutes les tentatives visantla violation du Droit inter-national au Sahara occiden-tal. Le texte de loi soulignel'attachement du Congrès

américain, tout comme lesNations unies, à la nonreconnaissance de la pré-tendue souveraineté duMaroc sur le Sahara occi-dental, selon un communi-qué publié par le sénateurPatrick Leahy, ajoutant queles aides au Sahara occiden-tal ont été introduites dansun autre article dans lecadre de l'Initiative de Par-tenariat des Etats-Unis auMoyen-Orient (MEPI).

LE CONGRÈS US REJETTE LA PRÉTENDUE SOUVERAINETÉ
DU MAROC SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
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«Très étonnées par lesdéclarations des plushautes autoritésespagnoles relatives au dos-sier du Sahara occidental, lesautorités algériennes, sur-prises par ce brusque revire-ment de position de l'ex-puis-sance administrante du Saha-ra occidental, ont décidé lerappel de leur ambassadeur àMadrid pour consultationsavec effet immédiat », sou-ligne le communiqué.Cet incident diplomatiqueintervient dans un mauvaismoment, alors que le contexteinternational, marqué par laguerre russo-ukrainienne,observe avec appréhensionles imprévisibles développe-ments du conflit. Le revire-ment espagnol est-il en rela-tion avec ce conflit ? Certaine-ment oui, même indirecte-ment. Le timing indique delui-même la manœuvre.Même les journalistes espa-gnols en sont à la fois étonnéset embarrassés. Nous avionshier, tenté d’avoir un com-mentaire de la part de RosaMeneses Arenda, responsableDesk Maghreb, au quotidienEl Mundo, et grande expertedu dossier maghrébin, en vain; de même nous avions essayéd’arracher un mot à Carla

Fibla, ex-journaliste à Lavan-guardia, toujours sans succès. Le Maroc avait, rappelez-vous, daigné voter contre laRussie au début de la guerreen Ukraine. Rabat tentait parce coup d’atteindre deuxobjectifs : montrer à la Russietoute « sa bonne volonté » vis-à-vis des Russes, et c’était làun clin d’œil pour le Plan d’au-tonomie au Sahara occidental,mais surtout afficher sa colèreaux Européens, qui n’ont été àla vitesse souhaitée concer-nant le même volet, et pis

encore, ont montré pour cer-tains un visage bienveillantaux Sahraouis. L’Europe,englué dans la guerre qu’ellesous-traite à son corps défen-dant au profit des Etats Unis,devait prévoit tous les scéna-rios d’une guerre qui menacede se diluer. De ce fait, leMaroc est un élément de ladémarche, du fait de sa posi-tion à la pointe de la Méditer-ranée, à l’embouchure de l’At-lantique. Comme les paysd’Europe, conscients de leurgrande fragilité face aux deux

blocs Russie-Chine et USA-GB,tentent de trouver la parade. Concernant le Maroc, c’estapparemment l’Espagne qui aété envoyée au charbon, pourune question de proximité etd’indécision sur le dossiersahraoui. De toute évidence, l’Algérieest comptée parmi les sou-tiens potentiels de Moscou,malgré la neutralité qu’elleobserve depuis le début de laguerre. L’Espagne est bel et bien lasource du problème du Saha-ra occidental, en l’abandon-nant de la sorte en 1975.Depuis lors, elle a fait desefforts pour rattraper seserreurs ; elle a eu tantôt despositions honorables, tantôtmoins. Mais contribuait cer-tainement à un équilibre dansce dossier épineux de décolo-nisation. De ce fait, les consé-quences peuvent s’avérerdésastreuses dans l’avenir. Lerappel de l’ambassadeur d’Al-gérie en Espagne en est une.Commis en pleine guerreukrainienne, l’acte madrilèneest préjudiciable autant pourl’Espagne elle-même que pourses partenaires les plussérieux. On attendra la réac-tion officielle de Madrid sur lesujet.  O. F.
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QUELLES EN SONT SES CAUSES ? QUELLES EN SERONT SES CONSÉQUENCES ?

Dangereux revirement de la position
espagnole sur le Sahara occidental 

P

     

LE « CHAOS DES DJAMAÂTE »  A ÉTÉ VISIBLE DEPUIS LA MORT AU NORD-MALI DE ABDELMALEK DROUKDEL
Les 7 terroristes capturés à Skikda

sonnent-ils le glas du terrorisme en Algérie ?
Les sept (7) terroristes capturés par des
détachements de l’Armée nationale lors
d’une opération de fouille et de ratissage
menée dans la forêt d’Oued Edouar près
de la commune de Beni Zid, daïra de
Collo, willaya de Skikda, constituent-ils le
dernier carrée de terroristes encore
opérationnels en Algérie ? Si l’on observe
la composante des éléments capturés,
leur parcours et leur importance, on serait
tentés de répondre par l’affirmatif. Il est
vrai que des éléments demeurent encore
disséminés ça et là, dans les maquis de
Ténès, dans le sud ou ailleurs, mais ce
sont des sous-fifres sans importance,
appelés à disparaitre dans le temps, par
la logique mathématique et infaillible de

l’élimination naturelle. La société est
située loin de cette violence et chaque
jour qui passe disqualifie ses tenants de la
scène. Aussi, c’est surtout sous cet angle
qu’il faut apprécier la « qualité » des
individus capturés. Jugez-en : -1- Leslous
Madani, dit «Cheikh Assim Abou Hayane »,
Mufti général des groupes terroristes), a
rejoint les groupes terroristes en 1994; 2-
Betayeb Youcef, dit «Oussama Abou
Soufiane Anighassi» émir du groupe, a
rejoint les groupes terroristes en 2007; 3-
Zerrouk Belkacem, dit «Abou Anès», a
rejoint les groupes terroristes en 2005; 4-
Belaoui Mohamed, dit «Zerkaoui Abou
Oubaïda», a rejoint les terroristes en
2007;5- Zemmouri Abdelhak dit «El Hadj»,

a rejoint les groupes terroristes en
2003;6- Ben Hmida Rachid dit «Houdaïfa»,
a les groupes terroristes en 1996 ; et
enfin, n°7 de la liste, Djilali Abdelkader
alias «Moussa», qui a rejoint les groupes
terroristes en 2015. Depuis la mort au
Nord-Mali de Abdelmalek Droukdel, le «
chaos des djamaâte » est plus visible. Son
remplaçant, Youcef al-Annabi, est un
scribe qui passe son temps à écrire, et est
sans  aucune influence sur le terrain. De
même, le rôle des Algériens dans les
groupes armés au Grand Sahara a
grandement périclité. Cela nous permet
au moins de penser que le groupe de
Collo était l’un des tout derniers groupes
encore opérationnels en Algérie. II..MMeedd

L'Algérie a décidé le rappel de son ambassadeur à Madrid pour consultations, avec effet immédiat,
suite aux déclarations des plus hautes autorités espagnoles constituant un « brusque revirement » de
position concernant le dossier du Sahara occidental, a indiqué hier, un communiqué du Ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
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Les
bonimenteurs
mis à nu
Ces dernières années, de sinistres

individus   habités  par le démon de
la haine de leur propre pays,
s’adonnent avec  un zèle inégalé à des
entreprises de propagande de tout poil
et  de falsification de l’histoire ancienne
et récente du pays. Épousant la même
dialectique que leurs maîtres
occidentaux et/ou orientaux, ces
propagandistes et falsificateurs de tous
acabits, usant d’une manière éhontée
de mensonges et de contrevérités
tentent de semer le doute sur tout ce
qui touche au passé, au présent et à
l’avenir du pays.
Mettant en doute le patriotisme des

symboles de la révolution, les accusant
parfois  de traîtrise, ces sinistres
individus vont même jusqu’à dire que
c’est  le général de Gaulle qui octroya,
de son propre chef, l’indépendance à
l’Algérie. La lutte acharnée des
Algériens, leurs souffrances, leurs
martyres, les torrents de sang versés
pour la liberté du pays  ne sont, pour
ces bonimenteurs de l’histoire,, que du
pipeau! L’animosité des ces
bonimenteurs à l’endroit de la
révolution algérienne qui a pourtant
forcé l’admiration du monde ne date
pas d'aujourd'hui.

Depuis l’époque de la guerre de
l’indépendance  où  les partisans de
l’Algérie française, mettaient tout en
œuvre pour casser l’élan nationaliste et
patriotique du peuple algérien, il y avait
toujours des tentatives pour dénigrer  la
révolution algérienne et les réalisations
du peuple algérien. Après la révolution
et  ses symboles, c’est  l’armée
nationale et les services de sécurité qui
font  aussi l’objet d’attaques
incessantes de la part de ces
bonimenteurs de l’histoire. Reprenant à
leur compte la fameuse formule des
années quatre-vingt dix  « Qui tue qui ?
», chère à un groupe politico-médiatique
français, ces bonimenteurs tentent par
de vils moyens  de dédouaner
totalement les hordes islamistes des
massacres  et de la violence aveugle
des années rouges.
Les visées de ces sinistres individus

sont claires comme l’eau de roche.
Faire croire qu’il n y avait pas de nation
algérienne avant la colonisation
française, dénigrer la révolution et ses
symboles, innocenter les hordes
intégristes de la décennie rouge, et
accuser  l’armée et les services de
sécurité de tous les maux. Les slogans
à l’exemple de  « Moukhabaret irhabia »
«  que tombe le régime militaire » que se
répètent actuellement  certains de ces
bonimenteurs sont suffisants pour
comprendre leurs sombres desseins.
En semant les grains de la suspicion et
du doute  par leurs attaques répétées à
l’endroit de la révolution et de ses
symboles, à l’armée nationale et aux
services de sécurité, c’est à  la chute
de l’Etat algérien que ces bonimenteurs
de l'histoire  travaillent. Heureusement
que le peuple algérien qui  a célébré ce
samedi le 60e anniversaire de sa fête
de la victoire  sait à  quoi s’en tenir.
L'Algérie triomphera, comme elle l'a fait
dans le passé ! ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LES EUROPÉENS « TERRIFIÉS » PAR LA PERSPECTIVE D’UNE ANNÉE SANS GAZ 
Quand la France veut «imposer»

un maximum de prix du gaz à l’AlgérieLa France a proposé aux autres membresde l’Union européenne de mettre enplace un « plafonnement à 27 des prix dugaz » afin de lutter contre l’augmentationmassive des prix de cette énergie, quel’UE importe à 40% de Russie, a affirméle ministre français de l’Economie BrunoLe Maire.“Nous ne produisons pas de gaz, donc laseule chose que nous pourrions envisa-ger, que nous avons proposée et que j’aidéfendue auprès de mes homologueseuropéens, c’est l’idée d’avoir un plafon-nement à 27 des prix du gaz”, a-t-il décla-

ré lors d’une audition devant les commis-sions des Finances et des Affaires écono-miques de l’Assemblée nationale, selondes médias français. « Ce qui fait qu’onpourrait négocier avec nos trois princi-paux fournisseurs – la Russie, la Norvègeet l’Algérie – un prix a 27 qui soit un prixplafonné », a-t-il estimé, ajoutant qu'”onimposerait du coup un maximum de prixaux compagnies qui sont des compagniesproductrices”, citant notamment la russeGazprom et l’algérienne Sonatrach.Il a toutefois reconnu qu’à ce stade cetteproposition n’avait pas reçu un accueil

positif unanime de la part des autrespays membres de l’UE. “Ce serait uneintervention sur le marché qui heurtecertains de nos partenaires européens”,a-t-il expliqué.Début mars, le ministre avait déja plaidépour une “solution collective européen-ne”, évoquant “des achats groupés, encommun pour faire bloc et obtenir destarifs moins élevés”.Les discussions doivent se poursuivreavec en ligne de mire le prochain sommeteuropéen des 24 et 25 mars.
M.Emad-Eddine
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Par Zacharie S Loutari

Concernant le fret mariti-me, qui permet le trans-port de 96 % du volumedes marchandises entrantsou sortants de l’Algérie, etattendu la reprise de lademande de consommationayant entrainé un manquesensible de conteneurs pouracheminer les marchandisesde leurs lieux de fabrication,le coût d’acheminement desconteneurs a considérable-ment augmenté ces derniersmois, impactant les importa-tions qui deviennent de plusen plus onéreuses. Selon l’in-dice des prix des conteneursen provenance de Shanghaï, aété multiplié par 6,5 en deuxans pour atteindre desvaleurs record ces dernièressemaines et à cause cetteinflation des prix, des  arma-teurs comme CMA CGM ouHapag-Lloyd, ont décidé degeler provisoirement les prixde certains contrats afin dene pas pénaliser leurs clients.Pour ce qui est de l’envoléedes prix des matières pre-mières, principalement lebois, le  plastique, métaux,composants électroniques,qui sont essentielles à la pro-duction des biens de*consommation courants,cette augmentation des prixet leur rareté pèsent lourde-ment sur  les marges desentreprises et les budgets desconsommateurs finaux.En général cette flambée desprix sur les marchés interna-tionaux affecté toutes lesmatières premières : l’alumi-nium a augmenté outranciè-rement   passant de 1 700dollars la tonne en  2020, àplus de 2 600 dollars, de soncôté, l’acier qui était cédé à

moins de 500 euros la tonneavant la pandémie de Covid-19 est désormais vendu àprès de 1 900 euros. Quant auprix du bois, le conifère sciéatteint désormais plus de 600dollars la tonne. Cette inflation des prix estsoutenue par la pénurie quifrappe les matières pre-mières et autres produitsmanufacturés. En effet; l’ar-rêt généralisées et succes-sives des économies natio-nales à cause de la crise sani-taire, la demande de produitsmanufacturés et de matièrespremières a repris fortement,drainant des tensions parrapport à  l’offre inférieure àla demande. Les pénuriestouchent quasi toutes lesindustries sur une largegamme de biens de consom-mation et les composantsélectroniques demeurent les

plus recherchés actuellementet souffrent des retards delivraison les plus importants,mais ils sont loin d’être lesseuls. D’autre part ; la chutede la production chinoise quialimente plus de 52% denotre marché, s’explique parle ralentissement de l’appa-reil productif notamment àWuhan, Pékin, Chongqingetles  provinces de Guangdonget de Fujian, des consé-quences de la crise sanitaire.Du coup, ce ralentissement àentrainer un net recul de l’ac-tivité économique en Algérievu que la chaine  du commer-ce est alimenté à plus de 80%par les produits chinois. Autant dire que ce sont làbien des ingrédients qui ren-dent incertain le pari duministre de l’industrie,Ahmed Zeghdar, qui table surun taux de contribution de

l’ordre de 15%  au Produitinterne brut (PIB), et un volu-me desexportations attei-gnant une valeur de 7 mil-liards de dollars de produc-tion nationale vers les mar-chés internationaux, notam-ment africains. Les donnéesinternationales ne semblentpas avoir été pris en considé-ration par notre ministre del’industrie qui n’a d’yeux quesurles résultats escomptés del’accompagnement de l’inves-tissement industriel et lacréation de 776 nouvellesentreprises industriellesgénératrices de richesses àtravers le pays, particulière-ment après l’adoption dunouveau code de l’investisse-ment qui remédiera à cer-taines lacunes relevées dansce domaine ces dernièresannées.
Z. S. L.

Le secteur industriel en Algérie est confronté à traverser une période de stress inéluctable pour des
raisons, d’abord exogènes liées à l’interminable augmentation des prix du fret et des matières

premières, le recul de la production en Asie (surtout en Chine premier fournisseur de l’Algérie), ensuite
aux rasions endogènes liées à la baisse de la valeur de la monnaie nationale, l’augmentation des

charges, avec l’annonce de l’augmentation des salaires jumelée au déploiement de nouvelles taxes
frappant l’activité industrielle, mais aussi à la baisse drastique de la consommation des biens

manufacturés, phénomène qui tend à s’accroitre depuis près d’une année.

LE CONTEXTE MONDIAL RISQUE DE METTRE À MAL LES OBJECTIFS ESCOMPTÉS
PAR LE DÉPARTEMENT DE ZAGHDAR

Le secteur de l’industrie
à la peine  

     

     

ALGÉRIE-MAURITANIE :  
Le mémorandum d’entente pour la réalisation

de la route Tindouf-Zouerate ratifiéLe mémorandum d’entente entre l’Algé-rie et la Mauritanie pour la réalisation dela route terrestre reliant Tindouf etZouerate, devant permettre de consoli-der les liens et d’intensifier les échangeséconomiques et commerciaux entre lesdeux pays, a été ratifié par un décret pré-sidentiel publié au Journal officiel (N16).Il s’agit du décret présidentiel 22-86 du1er mars 2022 portant « ratification dumémorandum entre le Gouvernement dela République algérienne démocratiqueet populaire et le Gouvernement de laRépublique islamique de Mauritaniepour la réalisation de la route terrestre

reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate(Mauritanie), signé à Alger le 28décembre 2021 ». Ce mémorandum avait été signé lors dela visite effectuée par le président mau-ritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Gha-zouani, à Alger du 27 au 29 décembre2021, sur invitation du Président de laRépublique, M. Abdelmadjid Tebboune.Dans ce mémorandum, signé par leministre algérien des Travaux publics etle ministre mauritanien de l’Equipementet des transports, les deux parties sesont engagées à réaliser la route ter-restre reliant Tindouf (Algérie) et Zoue-

rate (Mauritanie), à travers l’Agencealgérienne de coopération internationa-le pour la solidarité et le développementchargée du financement, de la mise enœuvre et du suivi du projet ainsi que desétudes techniques. La partie maurita-nienne est chargée de fournir les facilitésjuridiques, administratives et logis-tiques et d’accorder les exonérations fis-cales et douanières nécessaires à la miseen œuvre de ce projet, et à contribuer àla fourniture des matériaux de réalisa-tion locaux nécessaires et à permettreaux sociétés de réalisation de les exploi-ter. I.M./agences

LES DEUX DÉCRETS
PRÉSIDENTIELS ONT ÉTÉ
PUBLIÉS AU JOURNAL
OFFICIEL N°16  

Approbation
de 2 contrats
entre Sonatrach
et ses partenaires
 Deux décrets présidentiels,

portant approbation de contrat et
d'avenant de contrat de recherche et
d'exploitation des hydrocarbures entre
la compagnie nationale Sonatrach et
ses partenaires Cepsa (Espagne) et
ENI (Italie), ont été publiés au journal
officiel (N16).
Le premier décret présidentiel n 22-87
du 1er mars 2022 porte sur
l'approbation de l'avenant n5 au
contrat du 16 avril 2000 pour la
recherche et l'exploitation des
hydrocarbures sur le périmètre
dénommé "Rhourde El Rouni" (bloc :
401 c).
Cet avenant a été conclu à Alger, le 10
novembre 2021 entre la société
nationale Sonatrach-SPA et la société
"Cepsa (Rhourde El Rouni) S.L.U.
Le deuxième décret présidentiel n22-
88 du 1er mars 2022 porte, quant à
lui, sur l'approbation du contrat pour la
recherche, l’appréciation et
l’exploitation des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé "Berkine Sud".
Ce contrat a été conclu à Alger, le 14
décembre 2021 entre la société
nationale Sonatrach-SPA et la société
"Eni Algeria exploration B.V.
"Ces contrats et avenants approuvés
seront exécutés, conformément à la
législation et à la réglementation en
vigueur". Aps

PROGRAMME AADL:  

Lancement
de la remise
des décisions
de pré-affectation
au profit
de quelque 40.000
souscripteurs
 Le ministre de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a annoncé,
hier, à Alger, le lancement de
l'opération de remise des décisions de
pré-affectation des logements au profit
de quelque 40.000 souscripteurs au
programme AADL à travers le pays.
L'opération débutera, à compter de ce
samedi, via la plateforme électronique
de l'Agence de l'amélioration et du
développement du logement (AADL) au
profit des souscripteurs concernés,
dont 10.000 souscripteurs à Alger,
selon le ministre.
Cette opération "se poursuivra jusqu'à
ce que le dernier souscripteur au
programme "AADL 2013" ou le dernier
parmi ceux ayant introduit un recours
et procédé au versement de la
première tranche bénéficient d'un
logement, et ce à travers tout le
territoire national", a précisé Belaribi.
Ont assisté à cette opération, qui
coïncide avec la célébration du 60e
anniversaire de la Fête de la Victoire,
le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme ainsi que le
wali d'Alger. II..MM..
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CÉLÉBRATION DU 19 MARS, FÊTE DE LA VICTOIRE  

Les crimes
du colonialisme français

«imprescriptibles»

L      

Dans un message a l’occa-sion de la célébration dela Fête de la victoire (19mars), le président Tebboune aindiqué qu'”en cette journéemémorable, prélude de la vic-toire, le peuple algérien y apuisé force et déterminationpour affronter l’impact et leseffets d’une destruction d’unegrande ampleur, une destruc-tion massive violente quitémoigne des crimes odieux ducolonialisme et qui ne sau-raient tomber dans l’oubli nis’éteindre par la prescription”.“Un traitement responsable,intègre et impartial du dossierde la Mémoire et de l’Histoire,dans un climat de franchise etde confiance, est incontour-

nable”, a-t-il ajouté. Le prési-dent Tebboune a souligné quecette question “demeurera aucentre de nos préoccupations… Nous poursuivrons sansrelâche et sans compromis leparachèvement de nosdémarches, en insistant sur ledroit de notre pays a récupérerles archives, a connaitre le sortdes disparus durant la Glorieu-se guerre de libération et aindemniser les victimes desessais nucléaires et autresquestions liées a cedossier…par fidélité au messa-ge de nos valeureux Chouha-da”. “Cette halte historiquedans le parcours glorieux de lanation n’aurait pas eu autantd’écho a travers le monde s’il

elle n’avait pas été le couronne-ment d’une révolution glorieu-se et la résultante inéluctabled’innombrables et amèressacrifices qui se sont succédésdepuis l’invasion coloniale denotre patrie, a travers desrésistances populaires épiquesgravées dans les annales de lamémoire et de l’histoire. Lafidélité au message des Chou-hada, l’amour de la patrie et lavolonté de construire et dedévelopper le pays sont autantde valeurs qu’elle véhicule etqui constituent une sourced’inspiration pour les généra-tions d’aujourd’hui et celles avenir”, a ajouté le président dela République.
I. Med 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé vendredi que
les crimes commis par le colonialisme français a l’encontre du peuple
algérien, “ne sauraient tomber dans l’oubli ni s’éteindre par la prescription”,
soulignant qu'”un traitement responsable, intègre et impartial du dossier de
la Mémoire et de l’Histoire, dans un climat de franchise et de confiance, est
incontournable”.
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CONSÉCRATION DE L`INTÉGRITÉ TERRITORIALE, L`UNITÉ DU PEUPLE
ET L`INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE

Les Accords d`Evian, un tournant décisif  Les Accords d’Evian procla-mant un cessez-le-feu le 19mars 1962 constituent un cou-ronnement et un aboutisse-ment de la lutte armée dupeuple algérien qui a fini parmettre à genou la France colo-niale pour la contraindre à s’as-seoir à la table des négociationset à se résoudre à engager desnégociations sans que l’intégri-té territoriale et l`unité dupeuple algérien ne soientremises en cause.Ils auront ainsi consacré lareconnaissance de l’unicité duterritoire, du peuple et de l’in-dépendance totale de l’Algérie,

ce qui est tout à l’honneur desnégociateurs algériens qui ontdéjoué toutes les tentatives dela partie française de semer ledoute au sein de la délégationdes négociateurs algériens, àl’exemple de "la paix desbraves" suggérée par Charlesde Gaule, mais refusée par lesignataire de ces Accords, KrimBelkacem, qui avait qualifié cela"d'appel à la reddition".Ces Accords représentent aussiune victoire pour les vaillantsmoudjahidine qui ont faitmontre de courage et de sacrifi-ce sur le terrain, traduisantainsi tout l`attachement du

peuple algérien à l`indépendan-ce du pays et au recouvrementde la souveraineté nationale.Une consécration qui reflèteégalement la ténacité, la finessetactique et la rigueur des négo-ciateurs algériens qui ont tenuà préserver l’intégrité et l’unitédu territoire algérien, malgréles attentats terroristes desextrémistes français de l`Orga-nisation de l`armée secrète(OAS) qui ont voulu attiser laguerre et les crimes contre lepeuple algérien dans le but detorpiller ces Accords et faireéchouer le processus du cessez-le-feu. In Aps

GUERRE EN UKRAINE : 
ZZEELLEENNSSKKII  FFAAVVOORRAABBLLEE  PPOOUURR
NNÉÉGGOOCCIIEERR  AAVVEECC  PPOOUUTTIINNEE

LL’’ooppéérraattiioonn mmiilliittaaiirree rruussssee eenn
UUkkrraaiinnee vvaa--tt--eellllee bbiieennttôôtt
ss’’aacchheevveerr !! CC’’eesstt llee mmooiinnss qquu’’oonn
ppuuiissssee ddiirree.. TToouutteeffooiiss,, llee
pprrééssiiddeenntt ZZeelleennsskkii ppeerrssiissttee àà
sseemmeerr llee ddoouuttee mmuullttiipplliiaanntt lleess
aappppeelllleess àà ll’’aaiiddee ddee ll’’OOcccciiddeenntt.. 
Après vingt-deux jours de
résistance de l’armée
ukrainienne et de son Chef
suprême, mais surtout après
des menaces qui pèsent sur
l'assaut final par l’armée russe
sur la capitale ukrainienne, une
armée que, les stratèges
occidentaux ont qualifié de très
mal préparée pour cette
opération et qui rencontrait des
difficultés sur le terrain. Le
président Volodimir Zelenski
aurait annoncé qu’il était
favorable à un dialogue avec son
homologue russe, Vladimir
Poutine sous la supervision des
partenaires de Kiev, à l'exemple
du Chancelier allemand, Olaf
Scholz.
C’est un tournant important
dans cette guerre fratricide entre
les deux pays slaves, une guerre
au centre de l’Europe qui
pourtant pouvait être évité si, les
partenaires de Kiev – les
occidentaux qui ont d’une
manière ou d’une autre bernés
et manipulés les différends
gouvernements ukrainiens
depuis des décennies s’étaient
véritablement engagés dans
cette direction. Mais les intérêts
géopolitiques et géostratégiques
des uns et des autres en ont
décidé autrement.
Oui, cette guerre n’a aucun sens
car du point de vue humanitaire,
elle a tout simplement détruit et
continue encore de détruire et
endeuiller de nombreuses
familles, provoquant des millions
de déplacés à l’extérieur comme
à l’intérieur du pays. Sans
oublier des dégâts économiques
énormissime pour un pays
considéré comme le plus pauvre
de l’Europe.
Le commandement militaire
russe a toujours affirmé que,
l’opération spéciale de
démilitarisation et de
dénazification de l’Ukraine,
s’effectuait selon le plan et ce
malgré la lenteur observée
quelques jours après son
déclenchement – une lenteur
diversement interprétée par le
camp occidental – les va-t-en-
guerre. Deux possibilités pour
mettre fin à celle-ci : la
capitulation ou la voix militaire,
avait souligné le président
Vladimir Poutine.
Cette décision du président
ukrainien, annoncé par le Chef
adjoint du Cabinet du président
Zelenski, également membre de
la délégation ukrainienne aux
pourparlers en Biélorussie et
relayer dans l’émission de la

télévision russe « 60 minutes »
du 15 mars dernier, intervient
après quelques revers essuyés
au front et à la perte sous le
contrôle de Kiev de nombreuses
localités de l’Ukraine. 
Le bombardement tout
dernièrement par l’armée
russed’un complexe militaire
ukrainien situé à quelques
kilomètres seulement de la
frontière polonaise a
certainement aussi provoqué
une panique chez les
commandants ukrainiens. Les
installations de ce complexe
militaire ont été pendant
longtemps utilisé comme centre
d’entraînement des forces
ukrainiennes mais aussi comme
centre de transit pour des
livraisons d’armes occidentales
à l’Ukraine – un coup de massue
pour Kiev – étant entendu que
plus de cent mercenaires
étrangers venus combattre au
côté de l’armée ukrainienne ont
péris à la suite de ce
bombardement. 
Moscou par le truchement du
Porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov a commenté la
proposition du leader ukrainien.
La rencontre entre les deux
présidents est nécessaire, mais
pas pour les discussions plutôt
pour officialiser les résultats
déjà obtenus au plus haut
niveau au cours des pourparlers
entre les deux délégations, a
souligné le porte-parole de
Vladimir Poutine.
Au même moment, Volodimir
Zelenski continue de multiplier
les appelles à l’aide de
l’Occident. Lors de son adresse
virtuelle au Congrès américain
ce mercredi 16 mars 2022, il a
reconnu que, le temps presse
avant de souligner qu’il était
important d’arrêter quoi qu’il
advienne Poutine dans les 24
prochaines heures. Il a aussi
exhorté toutes les sociétés
américaines de se retirer de la
Russie. Au président Joe Biden, il
a sollicité la fermeture des ports
américains aux produits russes
et la livraison entre autres
d’armes supplémentaires, y
compris les systèmes
antimissiles.
Avec cette rencontre qui pourrait
intervenir dans un avenir très
proche dans un lieu qui reste à
déterminer. C’est un tournant
décisif dans cette guerre qui,
affecte d’ores et déjà les
économies occidentales et le
panier de la ménagère. 
L’Ukraine, pour reprendre les
propos d’un acteur politique
africain, dont le pays est
partenaire de longue date de la
Russie, va-t-elle être
abandonnée en plein vol par
l’Occident ! Seul le temps reste
le maître de ce jeu géopolitique
et géostratégique. Déjà, réunis la
semaine dernière en sommet à
Versailles, en France les 27 ont
exclu l’adhésion rapide de
l’Ukraine à l’Union européenne
et les USA ont également rejeté
certaines demandes de Kiev qui,
n’envisage même plus son
entrée à l’OTAN. 
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EExxppeerrtt ddeess rreellaattiioonnss
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Le baril de Brent de la merdu Nord pour livraison enmai a clôturé en progres-sion de 1,20%, à 107,93 dol-lars. A New York, le baril deWest Texas Intermediate(WTI) avec échéance en avril,a lui avancé de 1,67%, pourfinir à 104,70 dollars.«Les prix du brut ont consoli-dé (...) avec des opérateursqui attendent de voir si desprogrès peuvent être faitsdans les pourparlers enUkraine et Russie», a expli-qué, dans une note, EdwardMoya, analyste d'Oanda. Lechef de la délégation russe aannoncé vendredi avoirconstaté un «rapprochement»des positions sur la questiondu statut de neutralité del'Ukraine. Des déclarationstempérées par le conseiller àla présidence ukrainienneMykhaïlo Podoliak, qui a esti-mé que la Russie n'avait pasévolué par rapport à sesdemandes initiales.Les opérateurs s'inquiètentde l'impact du conflit et dessanctions sur les exportationsde pétrole russe. L'Agence

internationale de l'Energie(AIE) a prévenu mercredi quele ralentissement de la crois-sance consécutif à la guerreen Ukraine pourrait fairebaisser la consommationmondiale de 1,3 million debarils par jour sur les troisderniers trimestres de l'an-née. Mais elle a aussi avertique les perturbations affec-tant les exportations russesmenaçaient de déclencher«un choc mondial de l'offre»,privant le marché mondial de3 millions de barils par jour.

«On parle de plus en plus de lapropagation des sanctions, dufait que de plus en plus degens, de sociétés, se joignentau mouvement» et refusentd'acheter du pétrole à la Rus-sie, selon Michael Lynch, pré-sident du cabinet StrategicEnergy & Economic Research(SEER). Pour lui, même si leconflit se poursuivait durantles prochains mois, «les mar-chés vont se rééquilibrer etd'ici l'été, l'offre sera là. Maisdurant un mois ou deux, ça vaêtre tendu.»

«SOULAGER LE MARCHÉ»L'AIE a dit espérer vendredique la prochaine réunion del'Opep et des alliés de l'ac-cord Opep+, le 31 mars, per-mettrait de «soulager le mar-ché».Les Emirats arabes unis, seulmembre, avec l'Arabie Saou-dite, à disposer de capacitéssupplémentaires consé-quentes, se sont dits favo-rables à une augmentation dela production à un rythmesupérieur à celui adopté jus-qu'ici, soit un relèvementmensuel de 400.000 barilspar jour, depuis juillet der-nier.Aux Etats-Unis, le nombre depuits de pétrole en activité alégèrement diminué (-3)durant la semaine écoulée, à524, selon le cabinet spéciali-sé Baker Hughes. Les pétro-liers américains font valoir,dans leur ensemble, qu'uncoup de fouet à la productionn'est ni possible, par manquede matériel disponible, nisouhaitable, car il pourraitentraîner un retournementdes cours.
RE

Les cours du pétrole ont terminé en hausse avant-hier et consolidé au-delà de 100 dollars le baril,
dans un marché toujours préoccupé par les tensions sur l'offre, notamment les exportations russes
qui restent inférieures à leur niveau d'avant la guerre en Ukraine.

LE PÉTROLE CONSOLIDE AU-DESSUS DE 100 DOLLARS  

L’offre inquiète toujours

L’incubateur Filaha-Innov, une structured’appui aux projets innovants en agricul-ture, en agroalimentaire et en aquacultu-re en Algérie, a signé jeudi à Alger, deuxaccords de coopération avec la Confédé-ration algérienne du patronat citoyen(CAPC) et le Club des entrepreneurs etdes Industriels de la Mitidja (CEIMI), afinde rapprocher les opérateurs écono-miques du secteur agricole.Les accords sont été signés en marge de

la 20e édition du salon international del'agriculture, de l'élevage et de l'agroali-mentaire "Sipsa-Filaha 2022", par le pré-sident de Filaha-Innov et directeur del'exposition, Amine Bensemmane, le pré-sident de la CAPC, Mohamed Sami Agli etle président du CEIMI, Fathi Ammour.Les accords tendent à améliorer la pro-ductivité de certaines filières agricoles etconsolider l'expertise et l'accompagne-ment au niveau des entreprises écono-

miques, notamment dans l'agroalimen-taire. A ce propos, M. Agli a relevé l'im-portance de cet accord, particulièrementdans le contexte de la situation qui carac-térise les marchés internationaux desproduits alimentaires, ce qui requiert, a-t-il estimé, davantage de renforcementdes liens de coopération entre l'entrepri-se et les experts, annonçant l'élaborationprochaine d'un programme d'actionconjoint dans ce sens. R. E.

""SSIIPPSSAA--FFIILLAAHHAA  22002222""
Filaha-Innov signe deux accords avec

la CAPC et le CEIMI

ÉNERGIE 

LES 10 MESURES
DE L’AIE POUR
RÉDUIRE
RAPIDEMENT LA
CONSOMMATION
DE PÉTROLEBaisser la vitesse sur la route, télé-travailler, rendre les transportspublics moins chers… L’Agenceinternationale de l’énergie a dévoilédes mesures pour réduire rapide-ment la consommation de pétrole,face au risque de choc causé parl’invasion russe en UkraineCe vendredi 18 mars, l’Agenceinternationale de l’énergie (AIE) alisté 10 mesures qui permettraientde réduire la consommation depétrole de 2,7 millions de barils parjour en quatre mois, l’équivalent dela consommation de toutes les voi-tures en Chine. Le contexte de laguerre en Ukraine et des sanctionsimposées à la Russie ont motivé cetravail.L’Agence, qui conseille des paysdéveloppés sur leur politique éner-gétique, a dit récemment craindreun « choc » sur l’offre pétrolièremondiale, estimant que les barilsrusses ne pourront pas être facile-ment remplacés dans l’immédiat.Des efforts à fournir sur le trans-portSon plan en 10 points, qui fait suiteà un autre plan pour réduire ladépendance au gaz, se concentresur le secteur des transports. L’AIEsuggère donc de baisser d’au moins10 km/h la vitesse autorisée surautoroute, travailler de la maisonjusqu’à 3 jours par semaine si pos-sible, ou encore d’organiser desdimanches sans voiture dans lesvilles.
ALGÉRIE-ONU 

LES
OPPORTUNITÉS
DE COOPÉRATION
DANS LE DOMAINE
DES START-UP
EXAMINÉESLe ministre délégué auprès du Pre-mier ministre chargé de l'Economiede la connaissance et des Start-up,Yacine El-Mahdi Oualid, a reçu jeudile Coordonnateur résident desNations Unies en Algérie, AlejandroAlvarez, avec lequel il examiné lesopportunités de coopération avecl'organisation onusienne dans ledomaine des start-up, a indiqué uncommuniqué du ministère délégué.La rencontre a également porté surles moyens pour l'Organisation desNations Unies de contribuer à "laréalisation des objectifs des poli-tiques gouvernementales visant àencourager l'entrepreneuriat, lenumérique, l'innovation et la créa-tion d'emplois en Algérie", a préciséla même source.La rencontre s'est déroulée au siègedu ministère délégué, en présencede la directrice du Bureau sous-régional de la Commission écono-mique des Nations Unies pourl'Afrique (CEA), Zuzana Schwi-drowski, et du directeur du Bureaude l'Organisation mondiale de lapropriété intellectuelle (OMPI) enAlgérie, Mohamed Salek.
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      La première édition de l’OpenAfricain d’Alger de judo s’estouverte hier, à la Coupole del’Office du complexe olym-pique Mohamed Boudiaf àAlger, et sera rehaussée par laparticipation de 127 athlètesreprésentant 7 pays.L’attente a été longue, maiscela valait vraiment le coup.En effet, la Fédération algé-rienne de judo (FAJ) se met audiapason des autres fédéra-tions continentales, notam-ment maghrébine, avec l’or-ganisation d’un tel évène-ment. 
SUR UN AIR DE
CHAMPIONNAT D’ALGÉRIEPour ce premier coup d’essai,qui durera deux jours, est cedu 19 au 20 mars va s’estdéroulé sur des airs de cham-pionnat national. En effet, surles 127 judokas (75 mes-sieurs, 52 dames), se sont àtour de rôle défilés sur les

tatamis de la Coupole, 98 ath-lètes (59 messieurs, 39dames) sont Algériens, soitplus de 77% des inscrits.Même si ce chiffre est impor-tant, il n’est pas choquantpour autant.En effet, cette compétitiondoit faire ses preuves, surplusieurs plans, avant de pou-voir drainer le gotha africainet mondial. De plus, les orga-nisateurs ont tenu à faire dece rendez-vous une réussite,tout en donnant la chance auplus grand nombre d’athlètesnationaux pour y prendrepart. Concernant les autresnations participantes, laTunisie sera présente avec 11judokas (7 messieurs, 4dames), soit le plus grandcontingent derrière l’Algérie.Il y aura aussi la Nouvelle-Zélande (3 messieurs, 3dames), le Sénégal (3 mes-sieurs, 2 dames), la Côted’Ivoire (2 messieurs, 3

dames), la Belgique (1 dame)et l’Iraq (1 monsieur).« Tout est fin prêt pour ledébut de compétition, pourlaquelle, les meilleures condi-tions ont été réunies afin deréussir l'évènement. Noséquipes nationales sontregroupées à partir de cejeudi à l’hôtel à El Mahdi deStaoueli, où toutes les com-modités concernant le proto-cole sanitaire ont été prises",a indiqué à l'APS, le directeurtechnique national (DTN),Samir Sebaâ.
QUELQUES POINTURES
AFRICAINES AU RENDEZ-
VOUSÀ Alger, la compétition s’an-nonce disputée, grâce, notam-ment, à la participation desmeilleurs judokas africains.L’athlète le mieux classé auniveau international, sur les127 attendus, est le Sénéga-lais, Ndiaye Mbagnick. Double

champion d’Afrique de lacatégorie des +100 kg, lePorte-drapeau du Sénégallors des Jeux Olympiques deTokyo 2021 pointe au 20erang mondial. Il aura commeprincipal adversaire l’Algé-rien, Mohamed Sofiane Belre-kaa (46e mondial). La derniè-re confrontation entre lesdeux hommes remonte à2019, lors du Grand Prix deMarrakech (Maroc), où la vic-toire est revenue au Sénéga-lais. En plus de Mbagnick, il yaura également d’autres loca-taires du Top 40 mondial, àl’image des Algériens SoniaAsselah (+78 kg, 20e), AminaBelkadi (-63 kg,  28e) et WailEzzin (-66 kg,  36e), les Tuni-siens Nihel Londolsi (-70 kg,31e), Koussay Ben Ghares (-100 kg,  39e) et Fraj Dhouibi(-60 kg,  40e), ainsi que l’Ivoi-rienne Salimata Fofana (-52kg,  39e).
AFP

ITALIE 
Le gouvernement va taxer les profits «excessifs»

sur l'énergie
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Le professeur Allal Bitour,enseignant d’histoire à l’uni-versité Alger 2, a déclaré àl’APS à l’occasion de la célébra-tion du 60e anniversaire de lafête de la Victoire célébrée le 19mars, qu’en ce jour du 19 mars1962 lors duquel la délégationdu Front de libération nationale(FLN) et celle du gouvernementfrançais ont convenu du cessez-le-feu, "une page sombre denotre histoire a été tournée,ouvrant ainsi de larges perspec-tives aux Algériens pour vivredans la dignité". Une journéequi est intervenue après unerude lutte armée et après plusd'un siècle et un quart de siècle"d'occupation odieuse et des-tructrice", a-t-il dit. Evoquant lepassé colonial de la France, il asouligné que "l'Algérie condam-ne ses crimes et tous lespeuples libres à travers le

monde les condamnent", consi-dérant que "la France demeureincriminée même si elle recon-naît" ses actes perpétrés durant132 ans d'occupation. Pour cequi est du rapport de l'historienfrançais Benjamin Stora sur lamémoire, professeur Bitourconsidère qu'il "sert les intérêtsde son pays et porte atteinte àl'Algérie dans plusieurs de sespropositions".Dans sa déclaration à l’APS, DrMezhoura Salhi, maitre deconférence et enseignanted’histoire à l’université Mou-loud Mammeri de Tizi Ouzou,estime également que cettedate "symbolise la fin de 132ans de colonialisme, d'injusticeet d'oppression, et la victoire dela liberté, la liberté du peuplealgérien et la restauration de sasouveraineté et de ses droitsopprimés". L'université doit
valoriser la recherche dansl'histoire de la Révolution"60 ans sont passés depuis l’in-dépendance du pays, l’universi-té d'Algérienne doit valoriser larecherche historique scienti-

fique et académique, en encou-rageant les étudiants et cher-cheurs à s'intéresser à l'écriturede l'histoire nationale", a indi-qué Dr Salhi. Dans le mêmecontexte, Dr. Salhi a affirmé
qu'il faudrait porter un "nou-veau regard, un nouvel objectifet une nouvelle vision" dansl’écriture de l’histoire de laRévolution de novembre, ajou-tant que cette écriture doit êtreloin des "interprétations poli-tiques et personnelles".Ainsi, le caractère sacré du rôledu peuple algérien dans sarésistance au colonialisme fran-çais pendant 132 ans doit être"préservé", a-t-elle soutenu,soulignant que la Révolutionalgérienne est considéréecomme l'une des "révolutionsde libération les plus impor-tantes du XXe siècle" et ce,"grâce à l'unité du peuple", a-t-elle ajouté.Professeur Bitour, quant à lui, aaffirmé à cet égard que les éta-blissements scolaires "doiventne ménager aucun effort pourenseigner aux jeunes généra-tions" l'histoire des différentesétapes de la révolution et de larésistance, de même que l'uni-versité doit "intensifier lesrecherches scientifiques à tra-vers les documents pour lesreplacer dans leur contexte his-torique".

APS
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   La liberté du peuple algérien et la restauration
de sa souveraineté et de ses droits opprimés 1199 mmaarrss 11996622 

Symbolisant la fin de 132 ans d’un colonialisme
"injuste" et "oppresseur", la date du 19 mars
1962 a "ouvert de larges perspectives" au
peuple algérien pour "vivre dans la dignité", ont
déclaré des enseignants universitaires.

Plus de 20.000 logements sonten cours de réalisation à Oran, afait savoir, jeudi à Alger, leministre de l'Habitat, de l'Urba-nisme et de la Ville, MohamedTarek Belaribi. S'exprimant lorsd'une plénière consacrée auxquestions orales à l'Assembléepopulaire nationale (APN), M.Belaribi a précisé que la wilayad'Oran avait bénéficié au titre

de l'année 2020/2021 d'un pro-gramme d'habitat de 44.000logements, dont 20.000 sont encours de réalisation. Le ministrequi répondait à une question dudéputé Rachid Cherchar duMouvement El-Bina a indiquéque la daira de Bettioua avaitbénéficié d'un programme d'ha-bitat de 404 logements, rappe-lant que la distribution des loge-

ments, n'étant pas de son res-sort, était une prérogative duwali. Au sujet des programmesde relogement à Guelma, évo-qué par le député Hichem Safardu parti RND, M. Belaribi aannoncé la distribution, le 19mars courant, de 700 logementsde type vente-location. Quant aurèglement des actes individuelsdes bénéficiaires de la construc-

tion rurale dans la mêmewilaya, il a assuré que le dossierserait étudié incessamment.Concernant le gel de l'étude duprojet de réalisation de 80 loge-ments de fonction au profit desenseignants à l'université deBejaïa, soulevé par le députéRiad Hanachi du parti Front delibération nationale (FLN), leministre a indiqué que le projet

en question était sous tutelledes autorités de la wilaya et ins-crit au nom du ministère del'Enseignement supérieur et dela Recherche scientifique.Par ailleurs, M. Belaribi a expli-qué que les loyers versés par lesbénéficiaires des logementsAADL, évoqués par M. BaraaBengrina du Mouvement El-Bina, étaient réparties en plu-sieurs parties, dont une est ver-sée dans un compte bancaireconsacré à l'aménagement deces logements dix ans après leurréalisation, et l'autre destinée àl'assurance habitation, dans l'in-térêt des bénéficiaires.Ces loyers ne se limitent doncpas seulement aux travaux d'en-tretien, d'ascenseur et d'hygiè-ne, a-t-il conclu.
R. R.

PPLLUUSS 2200..000000 LLOOGGEEMMEENNTTSS EENN CCOOUURRSS DDEE RRÉÉAALLIISSAATTIIOONNOORRAANN 

M’SILA

Saisie de 9 kg de kif traité 
Une quantité de neuf (9 kg) de kif traité a
été saisie durant les dernières 48 heures
par les services de la sureté de wilaya de
M’sila, a annoncé jeudi ce corps constitué.
Agissant sur informations, un homme âgé
de 30 ans a été arrêté alors qu’il était en

train de vendre cette marchandise prohibée
dans un quartier de la ville de M’sila, a
précisé la même source, soulignant qu’une
voiture et une moto utilisées dans le trafic
de drogue ont été également saisies.
Le mis en cause a été présenté devant la

justice et a été placé en détention
provisoire pour "détention et stockage
illégal de drogue à des fins de
commercialisation dans le cadre d’un
groupe criminel organisé", a conclu la
même source. AAPPSS

Le parc national de Belezma dans la wilayade Batna a abrité avant-hier la premièreédition du challenge grand trek des Aurèsavec la participation de 200 personnesvenues de plusieurs wilayas du pays.La manifestation est organisée à l’initiativedu Club des randonneurs de Batna en colla-boration avec le parc national de Belezma etsous la supervision de la direction de la jeu-nesse et sport DJS et l’Office local des éta-blissements de jeunes (ODEJ).L’initiative constitue une opportunité pourles férus de la randonnée leur permettantd’exercer leur hobbies et découvrir la natu-re féérique du parc national Belezma, etdonne également la possibilité aux partici-pants des autres wilayas de connaitre lespotentialités naturelles que recèle cetterégion des Aurès, réputée par le cèdre del’Atlas, selon le président du Club Abderra-

him Bekhouche.Les participants (hommes et femmes) ontpris le départ depuis le complexe sportif deproximité de la commune Hidoussa etdevront emprunter à pied une distance de52K.Le parcours choisi au titre de cette manifes-tation sportive et touristique est riche enmonuments naturel depuis le vieux villagede Hidoussa en passant par les hauteurs desmontagnes Tichaw puis Thniat El Gantassituée sur une hauteur de 1.780 mètres oùles participants ont reçu des explications ausujet de la table d’orientation réalisée pourfaire connaitre les montagnes entourantcette région en plus des espèces végétaleset animales dont est riche cette région, aindiqué à l’APS le directeur du parc nationalde Belezma Mohamed Lamine DehimiLes visiteurs du parc national de Belezma se

sont dirigés par la suite à la localité OuledMenaâ dans la commune d’Oued El Ma , puisHawz Belezma et les monts Tinzouagh jus-qu’à la localité Kasrou, a ajouté le mêmeresponsable précisant que la randonnée aeu lieu dans les trois secteurs du parc natio-nal de Belezma à savoir Oued Chaâba, OuedEl Ma et Festis.L’initiative s’inscrit dans le cadre des effortsdéployés pour faire connaitre cette réservenationale s’étendant sur une surface globa-le de 26,250 hectares et englobant 8 com-munes et entouré par 13 villages.Le parc national de Belezma est situé à 7 kmau nord de la ville de Batna et est réputépar le cèdre de l’Atlas et des espèces végé-tales et animales diverses, faisant d’elle unedestination des plus privilégiées desfamilles et jeunes férus de la nature.APS

BATNA 
200 participants à la 1e édition du challenge

grand trek des Aurès
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Par Franck DeCloquement

AA lloorrss qquuee llaa gguueerrrree eesstt
aaccttééee eenn UUkkrraaiinnee,, llaa
ccyybbeerrgguueerrrree sseemmbbllee
eellllee aauussssii ssee pprrooffiilleerr..
LLee ggrroouuppee ddeess ««
AAnnoonnyymmoouuss »» aa aaiinnssii
ddééccllaarréé llaa gguueerrrree àà llaa
RRuussssiiee,, eett ll’’oonn  ssaaiitt llee
ppaayyss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
eenn ppooiinnttee ssuurr cceess

qquueessttiioonnss.. LL’’iinntteerrrrooggaattiioonn ppoorrttee ddoonncc ssuurr
llaa mmaaggnniittuuddee eett llee cchhaammpp dd''aaccttiioonn ddee cceess
aattttaaqquueess ooffffeennssiivveess RRuusssseess.. AA qquueell ppooiinntt
lleess ppaayyss eeuurrooppééeennss mmeemmbbrreess ddee ll’’OOTTAANN
ppoouurrrraaiieenntt--iillss êêttrree vviissééss ppaarr ddeess aattttaaqquueess
ccyybbeerrnnééttiiqquueess ??Le risque n'est pas nul, et bien que la situa-tion évolue à la vitesse du photon, il n'y apas à proprement parler, à l'heure où nousrédigeons ces lignes, de « CyberGuerre »menée contre les intérêts Français. Mais ily a bien, en revanche, des opérations decyberattaques ciblées sur l'Ukraine,comme il y en a déjà eu par le passé sur cetétat. Nous avons cependant une très bonneidée des capacités Russes en la matière, oude celles des acteurs alignés avec le Krem-lin sur l'usage des armes cyber-offensives,sur la base justement de leurs actions pas-sées. Nous pouvons donc aborder le risqueactuel en gardant cela ancré à l'esprit.Même en temps de paix relative sur le ter-ritoire ukrainien, la Russie a déjà menéquelques opérations spectaculaires sur lefront informatique, aux conséquences trèssérieuses « dans le monde réel » pour cepays. Les pirates russes ont en effet atta-qué plusieurs sites gouvernementauxukrainiens. Mais si ces cyberattaquesvenaient en revanche à s'étendre àd'autres nations occidentales défendantl'Ukraine (à l'image des pays de l'Union

Européenne qui actuellement s'organisentpour armer en sous-main ce pays), celapourrait rapidement dégénérer, et selontoute éventualité, produire de gigan-tesques perturbations pouvant vite deve-nir chaotiques pour  l'Internet. Car sur latoile mondiale, les cyberattaques peuventaisément produire des destructions d'in-frastructures vitales, primaires ou secon-daires. L'avantage tactique pour l'agres-seur – les Russes en l'occurrence – étant nepouvoir possiblement agir de manièreoffensive, sans que ces actions criminellesou guerrières puissent lui être attribuéesde manière certaine par les défenseurs. Cen'est donc pas un hasard si les instancesaméricaines ont d'ores et déjà pressées lesgrandes institutions bancaires, les servicespublics, les infrastructures critiques et lesopérateurs vitaux du pays à se préparer aupire. Et cela bien avant l'envahissement del'Ukraine par l'armée russe en l'occurren-ce. Les enjoignant à renforcer prestementleur surveillance globale sur d'éventuellesintrusions extérieures en provenance de laRussie, ou des pays affidés au régime deVladimir Poutine. Les responsables améri-cains se préparent ainsi activement àcontrecarrer et à riposter à d'éventuellescyberattaques russes, alors que la criseukrainienne s'aggrave d'heure en heure.Les américains surveillent donc de trèsprès toute activité de piratage Russe surles réseaux de leur pays, et ont d'ailleursrapidement réagi pour blâmer l'agenceemblématique de renseignement militairerusse « GRU », pour une cyberattaque quiavait temporairement bloqué l'accès auxsites Web des banques ukrainiennes cettesemaine. Le secteur bancaire américain areçu une leçon sur les cyber-risques quipeuvent traditionnellement accompagnerles perturbations de nature géopolitiques.En 2012 et 2013, lorsque, à la suite des

sanctions occidentales contre le program-me nucléaire iranien, des pirates iraniensavaient ainsi submergé les sites web dedizaines de banques américaines avec lagénération d'une saturation à base de fauxtrafic, coûtant des dizaines de millions dedollars en affaires perdues. Et cette expé-rience a d'ailleurs occupé une place pré-pondérante dans le Retex (retour d'expé-rience) des responsables de la cybersécuri-té des institutions financières américaines,qui ont depuis renforcé leurs défenses cesdernières années. Les experts considèrentdepuis les secteurs financier et ceux del'électrique comme deux des plus maturesdans leurs dispositifs de cyberdéfense. En Ukraine, les spécialistes ont aussi puobserver en temps réel ce qui a pu se pas-ser lors de l'invasion Russe du pays. Les «diffscans NetBlocks », qui cartographientl'espace d'adressage IP d'un pays en tempsréel, affichent les niveaux de connectivitéInternet, mais aussi les pannes correspon-dantes. Les pannes Internet intention-nelles peuvent ainsi avoir un modèle deréseau distinct utilisé par NetBlocks pourdéterminer et attribuer la cause premièred'une panne : un processus connu sous lenom « d'attribution » qui suit les étapes dedétection et de classification. Des « inter-ruptions » d'internet ont donc été enregis-trées au moment même ou la Russie enva-hissait l'Ukraine ce funeste 24 février2022... Les données réseau de NetBlocksont à ce titre pu confirmer toutes une sériede perturbations importantes du serviceInternet en Ukraine, à partir du jeudi 24février. Des perturbations ont ensuite étéobservées dans une grande partie del'Ukraine, y compris la dans la capitaleKiev, à mesure que l'opération militairerusse progressait. Dans la matinée du jeudi24 février 2022, des perturbations Inter-net ont aussi été enregistrées à Kharkiv, ladeuxième plus grande ville d'Ukraine. Lesmétriques ont d'ailleurs pu montrer uneperte de connectivité patente sur le réseauTriolan, corroborant les rapports des utili-sateurs de perte de service de ligne fixe. Laperturbation a commencé au milieu desinformations faisant état d'énormes explo-sions dans la région, alors que la Russieannonçait une mobilisation militaire, puiss'est intensifiée au cours de la journée...Plus tard dans la journée, une importanteperturbation d'Internet a été enregistréedans la ville portuaire stratégique deMarioupol, Donetsk. L'incident est survenuau milieu de rapports faisant état de vic-times civiles et de la perte des services detélécommunications pour de nombreuxabonnés. À Kiev, la connectivité a commen-cé à décliner progressivement à partir dejeudi matin alors que les civils fuyaient lacapitale ou cherchaient refuge. Samedimatin, alors que le conflit atteignait Kiev,une perturbation majeure a été enregistréesur le fournisseur Internet de base Giga-Trans, qui fournit la connectivité à plu-sieurs autres réseaux. Bien que la connecti-vité soit restée disponible via d'autresroutes, et que la perturbation ait été brève,l'incident aurait eu un impact significatifsur l'infrastructure des télécommunica-

tions. Des travaux d'ingénierie sont encours pour évaluer tous ces incidents etleurs contextes exacts. Les perturbationsdes télécommunications en Ukraine ontjusqu'à présent été attribuées à des pannesde courant, des cyberattaques, des sabo-tages et des impacts cinétiques... Mais ellesont aussi offert une vision, et une platefor-me d'observation en temps réel des opéra-tions militaires d'invasion menées par l'ar-mée Russe. Cybers offensives y compris...
QQuueelllleess sseerraaiieenntt lleess pprriinncciippaalleess cciibblleess
ddeess ccyybbeerraattttaaqquueess àà aannttiicciippeerr eenn EEuurrooppee
ddee ll’’OOuueesstt eett eenn FFrraannccee,, aauu vvuuee ddeess
ssttrraattééggiieess rruusssseess hhaabbiittuueelllleess ?? EEsstt--ccee
ffoorrccéémmeenntt lleess ssttrruuccttuurreess nnéévvrraallggiiqquueess qquuii
sseerroonntt vviissééeess ?? LLeess eennttrreepprriisseess eett lleess
ppaarrttiiccuulliieerrss ppeeuuvveenntt--iillss êêttrree  ttoouutt aauuttaanntt
ddeess cciibblleess ?? PPoouurr qquueellss mmoottiiffss ??Franck DeCloquement : L'histoire retien-dra peut-être que l'état d'urgence sanitairecausé par la pandémie de la Covid 19n'était qu'un préalable anticipant de factoune situation à venir bien plus dramatiqueencore... Et à ce titre, en matière de viralitéinformatique cette fois, l'ANSSI vientd'ailleurs de publier un mémo de préven-tion prioritaire, compte tenu de la situationactuelle de vives tensions à l'échelle inter-nationale. « Et […] notamment entre laRussie et l’Ukraine, qui peuvent parfoiss’accompagner d’effets dans le cyberespa-ce qui doivent être anticipés. Si aucunecyber-menace visant les organisationsfrançaises en lien avec les récents événe-ments n’a pour l’instant été détectée,l’ANSSI suit néanmoins la situation de trèsprès. Dans ce contexte, la mise en œuvredes mesures de cybersécurité et le renfor-cement du niveau de vigilance sont essen-tielles pour garantir la protection au bonniveau des organisations. L’ANSSI incitedonc les entreprises et les administrationsà : suivre attentivement les alertes et avisde sécurité émis par le Centre gouverne-mental de veille, d’alerte et de réponse auxattaques informatiques (CERT-FR), dispo-nibles sur son site; mettre en œuvre lescinq mesures cyber préventives priori-taires détaillées ci-dessous. » Le messageen l'état est clair : « Face à d’éventuelseffets dans le cyberespace liés au conflit encours entre l’Ukraine et la Russie, l’Agencenationale de la sécurité des systèmes d’in-formation préconise la mise en œuvre decinq mesures préventives prioritaires :renforcer l’authentification sur les sys-tèmes d’information, accroître la supervi-sion de sécurité, sauvegarder hors-ligneles données et les applications critiques,établir une liste priorisée des servicesnumériques critiques de l’entité, s’assurerde l’existence d’un dispositif de gestion decrise adapté à une cyberattaque ».Ces mesures prioritaires de cybersécuritésont essentielles « et leur mise en œuvre àcourt terme permet de limiter la probabili-té d’une cyberattaque ainsi que ses poten-tiels effets. Pour être pleinement efficaces,elles doivent cependant s’inscrire dans unedémarche de cybersécurité globale et delong terme ». En outre, et pour répondre àvotre question, des sauvegardes régulièresde l’ensemble des données, y compriscelles présentes sur les serveurs defichiers, d’infrastructures et d’applicationsmétier critiques, doivent être réalisées. «Ces sauvegardes, au moins pour les pluscritiques d’entre elles, doivent être décon-nectées du système d’information pourprévenir leur chiffrement, à l’instar desautres fichiers. L’usage de solutions destockage à froid, comme des disques dursexternes ou des bandes magnétiques, per-mettent de protéger les sauvegardes d’uneinfection des systèmes et de conserver les
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 Les cyber attaques sont loin de ne viser que des
cibles stratégiques. Chacun peut être plus ou

moins impacté et voilà comment (essayer de) s’en
protéger.

AATTTTAAQQUUEESS  IINNFF

UKRAINE : LA CYBER GUERRE EST LÀ ET ELLE NOUS CONCERNE 
DDOOSSSSIIEERR
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données critiques à la reprise d’activité.L’actualisation fréquente de ces sauve-gardes est également préconisée. Pourcela, il faut avoir une vision claire de sessystèmes d’information et de leur criticité.Elle est essentielle pour prioriser lesactions de sécurisation ainsi que pourréagir efficacement en cas d’incident. Il estdonc conseillé pour les entités, en asso-ciant les métiers, de réaliser un inventairede leurs services numériques et de les lis-ter par sensibilité pour la continuité d’acti-vité de l’entreprise. Les dépendances vis-à-vis de prestataires doivent également êtreidentifiées ». L'ANSSI insiste également surl'impératif de s'assurer d'un dispositif degestion de crise qui soit adapté à l'occur-rence d'une ou de plusieurs cyberattaques.Une cyberattaque peut en outre avoir deseffets déstabilisateurs et délétères sur lesorganisations. Les fonctions supportcomme la téléphonie, la messagerie maisaussi les applications métier peuvent êtremises rapidement hors d’usage. Il s’agitalors de passer en fonctionnement dégra-dé, et dans certains cas, cela signifie aussirevenir à l'usage rustique du papier et ducrayon... L’attaque cause en général uneinterruption d’activité partielle et, dans lescas les plus graves, une interruption totale.Définir des points de contact d’urgence, ycompris chez les prestataires de servicesnumériques, et s’assurer d’avoir les numé-ros en version papier dans des agendadédiés est particulièrement utile dans cessituations d'urgence. Au-delà, il s’agit pourles organisations de définir un plan deréponse aux cyberattaques associé au dis-positif de gestion de crise – quand il existe– visant à assurer la continuité d’activité,puis son retour à un état nominal. La miseen œuvre d’un plan de continuité informa-tique doit permettre à l’organisation tou-chée de continuer à fonctionner quand sur-vient une altération plus ou moins sévère

du système d’information. Le plan dereprise informatique vise, quant à lui, àremettre en service les systèmes d’infor-mation qui ont dysfonctionné. Il doitnotamment prévoir la restauration dessystèmes et des données.
AAttttaaqquuee ccyybbeerr ssuurr nnooss cceennttrraalleess :: qquuee ssee
ppaasssseerraaiitt--iill ssii lleess ppiirraatteess iinnffoorrmmaattiiqquueess
rruusssseess ss’’eenn pprreennaaiieenntt,, ccoommmmee aaiilllleeuurrss,, àà
nnooss iinnffrraassttrruuccttuurreess éélleeccttrriiqquueess ??Une Guerre Numérique menée par la Rus-sie avec sa composante hybride et sescodes malveillants possiblement implantésdepuis des semaines, voire même desmois, par des opérations d'espionnage etd'ingérences clandestines pourrait natu-rellement paralyser les TPE, les PME-PMIet les Industries, mais aussi nos Mairies,nos instances régionales, nos collectivitéslocales et territoriales, et tous nos institu-tionnels. Et à ce titre, l'offensive militairediligentée par le Kremlin a été précédéepar une cyberattaque dévastatrice visant ladestruction des données (wiper). Après lesransomwares, le monde va en effet décou-vrir les « Data Wiper »: autrement dit l'ef-facement de nos données pur et simple (ycompris nos sauvegardes). Aussi, les «communs » que représentent les IOC (lesmarqueurs des attaquants) doivent êtrepartagés pour proposer une défensehomogène et commune. Car si la guerre enUkraine vise prioritairement les infra-structures critiques du pays, cela peutrapidement dégénérer et franchir de nou-veaux paliers offensifs, pour s'étendre aureste du monde. Et nos infrastructuresfrançaises, dans ce climat de tension inter-nationales, seront naturellement la cibledes cyber-soldats Russes et des hackersmalveillants commandités par le régimeRusse. C’est aussi pour cela que certainsspécialistes en informatique demandentinstamment la levée sans délais du Secret

Défense sur les IOC (Indices de compro-mission) actuellement réservées au seulprofit des OIV (Opérateurs d'ImportancesVitales), OSE (Opérateurs de servicesessentiels), EDS (Entreprises de DéfensesStratégiques) pour l'ensemble de l'écosys-tème des cyber solutions de notre pays,afin de protéger nos entreprises et nos ter-ritoires le plus efficacement possible. C'estle sens de leur démarche immédiate menéeen lien avec leur partenaire UBCOM. Lesdégâts dans le monde virtuel sont tradi-tionnellement dévastateurs, et évidem-ment très impactant pour « nos vies réelles». Or, aux yeux de beaucoup de spécialistes,la France est dans un état d'impréparationcatastrophique face à ces menaces offen-sives imminentes. C'est pour cela qu'à l'ini-tiative du média réseau social « Smartrezo» et du collectif « PlayFranceDigital » quiregroupe plus de 300 alternatives numé-riques françaises, des experts de la cyber-sécurité tel Frans Imbert-vier « d'Ubcom »et Cyrille Elsen de « Serenicity » nous expo-sent à travers une vidéo les risques, etabordent simplement les actions immé-diates à mettre en œuvre dans les jours àvenir. Le collectif PlayFranceDigital, setient à ce titre à la disposition de tous pouraccompagner dans cette démarche de sécu-risation nécessaire, afin de permettre à cha-cun de trouver l'acteur du numérique fran-çais le plus adapté pour contrecarrer desprobables attaques qui se profilent. Afin deréaliser cette tâche d'une ampleur inégalée,le collectifs considère  crucial que les CCI denotre pays s'associent à cette démarche dereconquête de notre sécurité et de notresouveraineté numérique. Car demain, ilsera peut-être déjà trop tard.La population doit-elle avoir consciencequ’elle peut également être la cible de cybe-rattaques ? Que faut-il craindre exactement? Existe-t-il des moyens de s’en protégerefficacement ? Sauvegarder ses données

sur disques durs externes, utiliser un VPNsont-ils par exemple des choses utiles ? Y-a-t-il des bonnes pratiques à mettre en œuvreà échelle des individus dans ce contexte decrise internationale  ?Pour chacun de nous, il est fortementrecommandé de s’assurer de la bonne miseen place des mesures d’hygiène informa-tique essentielles, présentées d'ailleurs trèsclairement dans le guide d’hygiène infor-matique de l’ANSSI. Il est également vive-ment conseillé de suivre très attentivementles alertes et avis de sécurité, émis par leCentre gouvernemental de veille, d’alerte etde réponse aux attaques informatiques(CERT-FR), disponibles sur son site :https://www.cert.ssi.gouv.fr/.Comme pour les entreprises, les particu-liers que nous sommes doivent naturelle-ment sauvegarder très régulières l’en-semble de leurs données, au moins pour lesplus critiques d’entre elles, qui doivent êtreen outre « déconnectées du système d’in-formation général » pour prévenir leur chif-frement malveillant, à l’instar des autresfichiers. L’usage de solutions de stockage àfroid, comme des disques durs externes quipermettent en outre de protéger les sauve-gardes d’une infection des systèmes oud'une compromission des données, maisaussi de conserver les données critiques àla reprise d’activité. L’actualisation fré-quente de ces sauvegardes individuellesest également très vivement préconisée.Car les Cloud sécurisés pourraient être lacible prioritaire des actions Russes, et êtremis rapidement hors d'usage. Des actionsde sabotages n'étant pas à exclure.Enfin, et pour la bonne préparation face àune gestion de crise cyber, l’applicationdes recommandations des guides « Crised’origine cyber, les clés d’une gestion opé-rationnelle et stratégique »  et « Anticiperet gérer sa communication de crise cyber »est également préconisée.
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La censure est assumée. Le tondu communiqué, lapidaire. Mer-credi dernier, le gouvernementde transition au Mali a annoncéla suspension de France 24 etRFI. Les deux chaînes de l'au-diovisuel français ne seraientrien de moins que la «radioMille Collines» version malien-ne, allusion à cette stationrwandaise qui prêchait sur lesondes le génocide des Hutuscontre les Tutsis. Leur tort?Avoir relayé un rapport del'ONG Human Rights Watch(HRW), ainsi que divers témoi-gnages, accusant les soldatsmaliens d'exactions, notam-ment sur une trentaine de per-sonnes «aspergées d'essence etbrûlées vives» le 3 mars der-nier. «Désinformation», a objec-té l'armée, indiquant que sesunités «ne pouvaient pas êtreresponsables d'une telle abjec-tion».De plus en plus isolées sur lascène internationale avec ledépart des partenaires euro-péens et les sanctions de laCédéao, les autorités ont égale-ment alerté les médias maliens:est formellement prohibéetoute «rediffusion, et/ou publi-cation des émissions et articlesde presse» de ces deux chaînes.«Les journalistes présents auMali sont désormais prévenus»,a réagi l'ONG Reporters sansfrontières (RSF). «Les sujets quifâchent les militaires au pou-voir conduiront à des menaces,des expulsions ou des suspen-sions».
GÊNE À BAMAKOCôté français, bien sûr, le Quaid'Orsay, puis le chef de l'État,ont condamné «avec la plusgrande fermeté» cette annonce.Au Mali, loin de provoquer untollé, la décision a reçu unaccueil froid. Les communiquésdes deux faîtières de la presseont simplement pris acte. Cer-tains ont rétorqué aussi: qui estla France pour crier à la censu-re, après la suspension de RT etSpoutnik? Seule à exprimer sesréserves, la CNDH, organismenational de défense des droitsde l'Homme à Bamako, s'estinquiétée pour «le droit fonda-mental à l'information», dont«les populations ne devraientpas être privées».De son côté, la Maison de laPresse a invité «tous les médiasnationaux et étrangers à davan-tage de RESPONSABILITÉ(sic)», et à «œuvrer à soutenirles forces armées et de sécuritédans le noble combat contre leterrorisme». «La confraternitén'est pas de mise», grince unefigure de la presse à Bamako,qui pointe une décision «claire-ment liberticide et stupide».Cet ancien rédacteur en chef aaccepté de s'exprimer au Figarosous la stricte condition del'anonymat. Car au pays de lajunte, auteur de deux coupsd'État successifs, critiquer lesdécisions gouvernementalesn'est pas de mise. Parmi lesinterlocuteurs contactés par LeFigaro, tous ont posé la même

condition. Prudence oblige.«C'est un recul grave que nousobservons ces derniers temps,dans le cadre de la liberté d'ex-pression. Mais les gens pren-nent ça avec beaucoup de froi-deur», estime ainsi le reporterAbdoulaye Cissé*, qui travailledans un journal malien. «Ons'inquiète», nous confie encoreun blogueur influent à Bamako.«Est-ce que nous en sommes lesprochains qu'ils vont frapper?».
RFI, «BOUFFÉE D'OXYGÈNE»
POUR L'INFORMATIONDeux jours après, ce blogueurvoit d'ores et déjà les consé-quences de la censure dans letravail de ses équipes. «RFI estune référence en termes derigueur journalistique. Nos ser-vices de fact-checking s'ap-puyaient largement sur la chaî-ne pour vérifier les informa-tions». Une source précieusedont il faudra désormais se pas-ser. « Dans des régions éloi-gnées de la capitale comme Gao,RFI représente une vraie bouf-fée d'oxygène, grâce à la syn-

chronisation avec d'autresradios locales. Ceux qui vontêtre privés d'informations, cesont ceux qui se trouvent dansces zones reculées ».D’autant que RFI et France 24,première chaîne d'informationinternationale en Afrique fran-cophone, rassemblent desaudiences extrêmement largesau Mali. 40% de la population et70% des cadres et dirigeantsmaliens écoutent RFI chaquesemaine. Pour toucher lespopulations plus éloignées de lacapitale, France Médias Mondeavait même lancé en 2019 plu-sieurs programmes en langueslocales, en mandenkan et fulful-de. «Dès qu'une information serépandait, les Maliens allaientsur RFI pour vérifier la véracité.Tant qu'elle ne paraissait pas là-bas, on considérait qu'elle étaitfausse», explique le blogueur.Abdoulaye Cissé confie lui aussison inquiétude au Figaro.«Aujourd'hui dans des régionséloignées de la capitale commeGao, RFI représente une vraiebouffée d'oxygène, grâce à la

synchronisation avec d'autresradios locales. Ceux qui vontêtre privés d'informations, cesont nos parents, ceux qui sontdans ces zones reculées».
L'IMAGE D'UN «PAYS
VOYOU»Si le silence est de mise dans lescercles proches du pouvoir cen-tral, quelques voix s'élèventdans le secteur privé. AinsiTidiani Togola, entrepreneurmalien qui a créé une organisa-tion locale pour promouvoir lesactivités citoyennes et la bonnegouvernance. «Nos autoritésgagneraient à apporter la véritéet les faits au lieu de mesuresarbitraires qui portent atteinteà la liberté de presse et unrisque de malaise général dansles médias», tacle-t-il sur Twit-ter. Ou encore Hamadoun Nian-gado, autoentrepreneur et blo-gueur à ses heures perdues, quirassemble quelques 29.000abonnés: «Certains verrontdans cette décision (...) uneoccasion pour les médias locauxde prendre enfin le lead sur ladiffusion d'informations, (maiselle) entachera davantage larelative indépendance de cesmêmes médias locaux».«RFI a toujours tendu son microaux autorités», explique auFigaro un autre entrepreneuroriginaire de Tombouctou, dansle Nord. «S'ils veulent l'interdi-re, c'est peut-être qu'ils ontquelque chose à cacher, et celame dérange». Dans le Nord,beaucoup se sont offusqués cesderniers jours, du silenceassourdissant des autoritésaprès plusieurs attaques desdjihadistes à Tamalate, Inssina-nane et Adaremboukare, où lescombattants d'un groupe armésignataire de l'accord pour lapaix, le MSA, et les civils ontpayé un lourd tribut. Mais pasun mot de Bamako.Sanctionner les médias interna-tionaux est-il une manière de

détourner l'attention? Certainsse le demandent, alors que lemême jour, le prix du carburantà la pompe augmentait de 100francs par litre, avec des consé-quences fortes sur la popula-tion. «Je suis sidéré par le silen-ce dans les réactions», affirmel'entrepreneur de Tombouctou.«Nous sommes gouvernés parun groupe d’hommes et defemmes qui, sous couvert debonnes intentions comme l’uni-té, l’indépendance, ont décidéde mettre le Mali au ban de lacommunauté internationale. Onest presque confortés aujour-d'hui dans l'idée d'un étatvoyou. Après avoir mis unambassadeur dehors, voici lasuspension de médias interna-tionaux. Honnêtement, c’estdigne des plus grandes dicta-tures du continent», déplore-t-il. «On peut ne pas être d’accordavec la ligne éditoriale d’unorganise de presse, mais cen’est pas en le taisant, ou en lecachant, qu’on va remonter lemoral des troupes».
LES ARGUMENTS DE
BAMAKOSelon des journalistes à Bama-ko, le fait est largement justifiépar les informations contre lepouvoir en place au Mali etcontre la présence russe aumali. Pour Bamako, « c’est làune grave atteinte aux choixpolitique des maliens, à la sou-veraineté nationale et au bonsens politique et diplomatique».Il y a quelques jours, le Premierministre, Choiguel Maiga, a faitétat des pressions françaisessur le Mali, allant jusqu’à accu-ser Paris d’user d’un véritableterrorisme d’Etat pour faireplier Bamako.Il est certain que la révocationde Barkhane et son remplace-ment par les Russes a été lepoint de non retour, et la Franceest loin d’avoir clos ce dossier.

I.M./avec Figaro.com

RFI et France 24 ont été mises sur liste rouge par les autorités de transition à Bamako, laissant un grand vide dans le paysage de
l'information malienne. Dans le secret de l'anonymat, beaucoup s'inquiètent de cette décision.

POUR « PROPAGANDE ANTIRUSSE », LE MALI ORDONNE LA SUSPENSION DE DEUX CHAÎNES FRANÇAISES
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La première édition de l’Open Africaind’Alger de judo s’est ouverte hier, à laCoupole de l’Office du complexe olym-pique Mohamed Boudiaf à Alger, et serarehaussée par la participation de 127athlètes représentant 7 pays.L’attente a été longue, mais cela valaitvraiment le coup. En effet, la Fédérationalgérienne de judo (FAJ) se met au dia-pason des autres fédérations continen-tales, notamment maghrébine, avecl’organisation d’un tel évènement. 
SUR UN AIR DE CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIEPour ce premier coup d’essai, qui dure-ra deux jours, est ce du 19 au 20 marsva s’est déroulé sur des airs de cham-pionnat national. En effet, sur les 127judokas (75 messieurs, 52 dames), sesont à tour de rôle défilés sur les tata-mis de la Coupole, 98 athlètes (59 mes-sieurs, 39 dames) sont Algériens, soitplus de 77% des inscrits. Même si ce

chiffre est important, il n’est pas cho-quant pour autant. En effet, cette com-pétition doit faire ses preuves, sur plu-sieurs plans, avant de pouvoir drainerle gotha africain et mondial. De plus, lesorganisateurs ont tenu à faire de cerendez-vous une réussite, tout en don-nant la chance au plus grand nombred’athlètes nationaux pour y prendrepart. Concernant les autres nations par-ticipantes, la Tunisie sera présente avec11 judokas (7 messieurs, 4 dames), soitle plus grand contingent derrière l’Al-gérie. Il y aura aussi la Nouvelle-Zélan-de (3 messieurs, 3 dames), le Sénégal (3messieurs, 2 dames), la Côte d’Ivoire (2messieurs, 3 dames), la Belgique (1dame) et l’Iraq (1 monsieur).« Tout est fin prêt pour le début decompétition, pour laquelle, lesmeilleures conditions ont été réuniesafin de réussir l'évènement. Noséquipes nationales sont regroupées àpartir de ce jeudi à l’hôtel à El Mahdi de

Staoueli, où toutes les commoditésconcernant le protocole sanitaire ontété prises", a indiqué à l'APS, le direc-teur technique national (DTN), SamirSebaâ.
QUELQUES POINTURES
AFRICAINES AU RENDEZ-VOUSÀ Alger, la compétition s’annonce dis-putée, grâce, notamment, à la participa-tion des meilleurs judokas africains.L’athlète le mieux classé au niveauinternational, sur les 127 attendus, estle Sénégalais, Ndiaye Mbagnick. Doublechampion d’Afrique de la catégorie des+100 kg, le Porte-drapeau du Sénégallors des Jeux Olympiques de Tokyo2021 pointe au 20e rang mondial. Ilaura comme principal adversaire l’Al-gérien, Mohamed Sofiane Belrekaa(46e mondial). La dernière confronta-tion entre les deux hommes remonte à2019, lors du Grand Prix de Marrakech(Maroc), où la victoire est revenue au

Sénégalais. En plus de Mbagnick, il yaura également d’autres locataires duTop 40 mondial, à l’image des AlgériensSonia Asselah (+78 kg, 20e), Amina Bel-kadi (-63 kg,  28e) et Wail Ezzin (-66 kg,36e), les Tunisiens Nihel Londolsi (-70kg,  31e), Koussay Ben Ghares (-100 kg,39e) et Fraj Dhouibi (-60 kg,  40e), ainsique l’Ivoirienne Salimata Fofana (-52kg,  39e).Pour ce qui est du programme de lacompétition, l’Open Africain d’Alger sedéroulera sur deux journées. Les élimi-natoires, les demi-finales et les repê-chages auront lieu durant la matinée,tandis que les finales sont program-mées durant l’après-midi. À noter queles Algériens mettront à profit leur par-ticipation dans ce tournoi pour peaufi-ner leur préparation pour les pro-chaines échéances internationales,dont, les Championnats d'Afrique et lesJeux Méditerranéens programmés enmai et en juin à Oran.

Les visiteurs ontouvert la marqueà la 25e par l’en-tremise Seyei SabeBaffour, d’un puissanttir des 25 mètres.Après la pause, l’En-tente est revenue avecdes intentions plusoffensives, ce qui lui apermis d’égaliser parle capitaine AkramDjahnit (47e).Alors que tout lemonde croyait à unerévolte des Sétifiens,c’est plutôt la forma-tion de Horoya AC quiest parvenue àreprendre l’avantagegrâce à Morlaye Sylla(57e).

Les Guinéens ont ter-miné la partie en infé-riorité numériqueaprès l’expulsion deMorlaye Sylla (80e).Une supériorité qui adonné des ailes àl’ESS, en réussissantd’abord à remettre lespendules à l’heure parRiyad Benayad (87e),avant que ce dernierne surgisse dans letemps additionnel

pour offrir la qualifi-cation aux siens(90e+3).Dans l’autre match dugroupe B, disputé unpeu plus tôt dans lajournée, les Marocainsdu Raja Casablancaont validé leur ticketaux quarts de finale, àla faveur de leur vic-toire à Durban faceaux Sud-africainsd’AmaZulu FC (2-0).

A l’issue de cette 5ejournée, le Raja Casa-blanca caracole entête avec 12 points,devant l’ESS (9 pts) etAmaZulu FC (6 pts),alors que Horoya ACferme la marche avec3 points.Lors de la 6e et der-nière journée, prévueles 1 et 2 avril, l’ESSsera en appel pourdéfier le Raja Casa-blanca dans un matchpour la premièreplace, alors queHoroya AC et AmaZu-lu FC s’affronteront àConakry dans unmatch sans enjeu pourles deux équipes.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (GR. B - 5E J) 

L’ESS bat Horoya AC 
(3-2) et file en quarts
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REAL-BARÇA  
BENZEMA ET MENDY FORFAITS
POUR LE CLÁSICOLes deux internationaux Français neseront pas de la partie lors de la récep-tion du FC Barcelone aujourd’hui en Liga(21h00). Le défenseur sera absent plu-sieurs semaines.L'attaquant du Real Madrid Karim Ben-zema manquera le Clasico de dimanchecontre Barcelone au Santiago Bernabeuaprès s'être blessé au mollet.Karim Benzema, meilleur buteur de laLiga avec 22 buts en 25 matchs, étaitabsent de la séance d'entraînement duReal ce samedi à Madrid. Le Nuevedevrait se concentrer sur sa remise enforme pour les quarts de finale de laLigue des champions contre Chelsea lemois prochain (6 et 12 avril).--
LES DROITS DES RENCONTRES
QUALIFS DE LA ZONE AFRIQUE
ONT ÉTÉ RACHETÉS PAR
L'EQUIPE
LE CHOC CAMEROUN-ALGÉRIE
DIFFUSÉ 
RSDix matchs de qualifications pour lemondial au Qatar sont prévus à la finmars. Quatre d'entre eux seront diffusésen clair. Les six autres réservés auxabonnés L'Equipe.Près de deux mois après la Couped'Afrique des Nations, remportée parSadio Mané et ses coéquipiers, le foot-ball africain fait son retour. Une CAN dif-fusée en exclusivité sur beIN, avant lesmatchs du dernier carré sur le groupeTF1. Pour les matchs de qualifications auprochain mondial au Qatar, les droitsdes rencontres ont été rachetés par legroupe L'Equipe.Ainsi, La Chaîne L'Equipe diffuseraquatre des dix rencontres prévues auprogramme ces 25 et 29 mars prochain.Cameroun-Algérie sera en clair le ven-dredi à 18h00. Le multiplex Tunisie-Mali, Algérie-Cameroun, Maroc - RDCongo sera également diffusé sur lachaîne télévisée le mardi 29 mars à21h00.Les six autres rencontres sont quant àelles réservées aux abonnés du média.Cinq billets pour le Qatar sont à pour-voir lors de ces deux journées de qualifi-cations, qui verront s'opposer le Sénégalet l'Égypte pour la revanche de la der-nière finale de la Coupe d'Afrique desNations.

L’ES Sétif s’est qualifiée pour les quarts
de finale de la Ligue des champions
d’Afrique de football, en s’imposant face
aux Guinéens de Horoya AC 3-2 (mi-
temps : 0-1), avant-hier soir au stade du
5-juillet d’Alger, comptant pour la 5e
journée (Gr.B) de la phase de poules.
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Cette nouvelle édition seraorganisée par l’associationdu festival de théâtre deSkikda, avec le soutien de plu-sieurs institutions administra-tives et culturelles, a indiquél’association « Festival dethéâtre », organisatrice de cesjournées.Dans une conférence de presse,animée à la bibliothèque com-

munale Khelifa Derradji de laville, le président de l’associa-tion, Abdelmalek Benkhelef, aprécisé que cette édition qui sepoursuivra jusqu’au 27 marscourant sous le slogan « OuaSanastamir » (Et nous continue-rons), verra la présentation desept spectacles au niveau de lamaison de la Culture MohamedSerradj.

L’ouverture donnera lieu à latenue d’une exposition sur lesactivités de l’association à lamaison de la culture et la pré-sentation de la pièce « Quandles chiens dansent » de l’asso-ciation Errissala de théâtre de lacommune de Metarfa (M’sila).Seront également présentéesdurant la manifestation lespièces « Rik El Ma » de l’associa-tion Numidia de Bordj BouArreridj, « El Khich oua El Khia-cha » de l’association Kitar ElFen d’Oran, « Hak Hak » duthéâtre régional de Skikda, «Ham galou » de l’associationArlequin d’El Eulma (Sétif), « Leclown » de l’association ElManara de Corso (Boumerdès)et "Le puits" de l’association «Woujouh El Mesrah » de Blida.Cette édition ne comporte nicaractère compétitif ni récom-penses, en raison de l’insuffi-sance du financement, mais lesspectacles seront suivis dedébats, a ajouté le président del’association.M. Benkhelef a évoqué durant laconférence l’histoire de cesjournées dont la première édi-tion remonte à 1983, considé-rant que cette manifestationconstituait l’une des plusimportantes manifestations cul-

turelles locales et nationales etreprésentait « un véritablelaboratoire pour les troupes quise bousculaient pour y partici-per. »Il a souligné, dans ce contexte,que cette manifestation théâtra-le a été suspendue en 1998 à sa13e édition avant de reprendreen 2006 pour s’arrêter de nou-veau en 2014 à la 22ème édi-tion à cause de difficultés finan-cières.Cette 23e édition des journéesnationales de théâtre de Skikdaest organisée avec le soutien du

Fonds de développement desarts et des lettres du ministèrede la Culture et Arts, sous l’égi-de de la direction de wilaya dela culture et des arts et avec leconcours de la direction de lajeunesse et des sports, duthéâtre régional de Skikda, del’assemblée populaire de lacommune de Skikda, de l’Officedes établissements de jeunes,de la bibliothèque communaleKhelifi Derradji et l’associationde wilaya d’organisation desmanifestations culturels etartistiques. M. D.

Le Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
en Algérie organise, avec
l’ambassade du Danemark et les
Instituts culturels allemand,
britannique, espagnol, italien et
français, une projection de films
sur la thématique des réfugiés
autour du monde. 
Depuis le 15 et jusqu’au 23
mars, trois œuvres, entre
documentaire, long-métrage de
fiction et long-métrage
documentaire, sont présentées
au public algérien à l’Institut
Cervantès d’Alger et à la
Cinémathèque algérienne.
Au programme, Cartas Mojadas
de Paula Palacios, ocumentariste
espagnole, Reunited de la
Danoise Mira Jargil et Limbo de
Ben Sharrock programmé
mercredi 23 mars à 18h à la
Cinémathèque d’Alger. 
Deuxième  réalisation  du
Britannique,  Limbo  est  une
tragicomédie contemporaine sur

la situation des réfugiés.
Récompensée d’un Hitchcock
d’or et d’un Hitchcock du public
au Festival du film britannique de
Dinard, elle dépeint avec humour
cette situation dramatique que le
réalisateur présente tantôt sur le
ton de la dérision, tantôt comme
pamphlet contre les politiques
d’exil. Sortie en 2020, l’œuvre
met en scène un groupe de
nouveaux réfugiés attendant sur
une lointaine île écossaise les
réponses de leur demande
d’asile. Parmi eux se trouve
Omar, un jeune musicien syrien
dont l’oud de son grand-père, un
instrument qu’il a transporté
avec lui depuis sa terre natale,
représente un fardeau. L’œuvre a

reçu de nombreuses
récompenses dans des festivals
internationaux. Par ailleurs, et
selon le communiqué de presse
adressé à notre rédaction,
d’autres initiatives rejoindront le
lancement de ce cycle spécial
réfugiés qui inclut d’autre part
des courts-métrages produits par
des réfugiés en Algérie.
“En s’engageant auprès des
institutions culturelles et des
missions diplomatiques, ce projet
culturel a pour but de sensibiliser
sur la problématique des réfugiés
autour du monde et vise à
rapprocher la réalité des réfugiés
au grand public, à travers le
cinéma et la fiction”, précisent
les organisateurs. RR.. CC..

ORGANISÉ PAR L’UNHCR ET PLUSIEURS INSTITUTS CULTURELS EN ALGÉRIE
Cycle cinématographique

sur les réfugiés jusqu’au 23 mars

23E ÉDITION DES JOURNÉES THÉÂTRALES DE SKIKDA 

Un grand retour après quatre
ans d’absence

Après quatre années d’absence, les amateurs du 4e art renoueront du 22 au 27 mars avec les journées nationales du théâtre de la ville
de Skikda, dans leur 23e édition. 

OOrrggaanniissééee ppaarr ll''IInnssttiittuutt dduu mmoonnddee
aarraabbee àà PPaarriiss,, ll''eexxppoossiittiioonn

éévvéénneemmeenntt ««AAllggéérriiee mmoonn aammoouurr»»
qquuii ssee ttiieenntt dduu 1188 mmaarrss aauu 3311
jjuuiilllleett,, rrééuunniitt 3366 œœuuvvrreess ddee 1188
aarrttiisstteess aallggéérriieennss.. LL''eexxppoossiittiioonn

ttéémmooiiggnnee ddee llaa ggrraannddee ddiivveerrssiittéé eett
ddee llaa ccrrééaattiivviittéé ddee ttrrooiiss

ggéénnéérraattiioonnss dd''aarrttiisstteess--ppllaassttiicciieennss
dd''AAllggéérriiee eett ddeess ddiiaassppoorraass eett

rréévvèèllee llaa rriicchheessssee ddee llaa pprroodduuccttiioonn
aallggéérriieennnnee mmooddeerrnnee eett

ccoonntteemmppoorraaiinnee,, ttaanntt ddaannss lleess aarrttss

vviissuueellss ccllaassssiiqquueess qquuee ddaannss lleess
nnoouuvveeaauuxx mmééddiiaass.. 

LL''eexxppoossiittiioonn rreeccoouuvvrree uunnee llaarrggee
ppéérriiooddee,, aallllaanntt ddeess œœuuvvrreess dduu

ppeeiinnttrree nnoonn ffiigguurraattiiff LLoouuiiss NNaallllaarrdd
nnéé eenn 11991188 àà cceelllleess dd''EEll MMeeyyaa,,
aarrttiissttee--ppeeiinnttrree dd''àà ppeeiinnee ttrreennttee--
cciinnqq aannss.. OOnn ddééccoouuvvrree llaammaaggiiee
ddeess DDaammeess ddee FFaattmmaa HHaaddddaadd,,

pplluuss ccoonnnnuuee ssoouuss llee nnoomm ddee BBaayyaa,,
llaa ppuuiissssaannccee ttrraaggiiqquuee ddeess

FFeemmmmeess ddee MM''hhaammeedd IIssssiiaakkhheemm,,
llee pprriimmiittiivviissmmee vviirrttuuoossee ddee DDeenniiss

MMaarrttiinneezz,, llaa fféééérriiqquuee iinnvveennttiivviittéé ddee

RRaacchhiidd KKoorraaïïcchhii,, eett ddee ttaanntt
dd''aauuttrreess aarrttiisstteess,, ddaannss ddeess œœuuvvrreess
qquuii aappppaarrtteennaaiieenntt àà uunn mmééccèènnee
qquuii eenn aa ffaaiitt ddoonn àà llaa ccoolllleeccttiioonn

dd''aarrtt mmooddeerrnnee eett ccoonntteemmppoorraaiinn dduu
mmuussééee ddee ll''IInnssttiittuutt dduu mmoonnddee

aarraabbee.. LL''eexxppoossiittiioonn ttiieenntt
ééggaalleemmeenntt àà ttéémmooiiggnneerr ddee llaa

ffrraatteerrnniittéé eett ddee llaa ssoolliiddaarriittéé qquuii oonntt
lliiéé lleess aarrttiisstteess eett lleess iinntteelllleeccttuueellss
aallggéérriieennss eett ffrraannççaaiiss dduurraanntt lleess
aannnnééeess lleess pplluuss ddiiffffiicciilleess ddee lleeuurr

hhiissttooiirree ccoommmmuunnee..
CCeett éévvéénneemmeenntt eesstt ééggaalleemmeenntt

ll''iilllluussttrraattiioonn dduu mmaanniiffeessttee qquuee lleess
aarrttiisstteess dd''AAllggéérriiee eett ddee FFrraannccee,,

ttoouutteess oorriiggiinneess,, ccuullttuurreess,, rreelliiggiioonnss
ccoonnffoonndduueess,, pprrooccllaammaaiieenntt aauu
ssoorrttiirr ddee llaa SSeeccoonnddee GGuueerrrree

mmoonnddiiaallee llee mmêêmmee aammoouurr ddee llaa
lliibbeerrttéé,, cceellllee ddee ll''AAllggéérriiee eett ddee ssoonn

iinnddééppeennddaannccee,, qquuee ttoouuss
aappppeellaaiieenntt ddee lleeuurrss vvœœuuxx,, eett llee

mmêêmmee aammoouurr ddee ll''aarrtt.. LL''eexxppoossiittiioonn
eesstt aaccccoommppaaggnnééee ddee pplluussiieeuurrss

aauuttrreess aaccttiivviittééss ccuullttuurreelllleess lliiééeess àà
ll''éévvèènneemmeenntt,, ddoonntt nnoottaammmmeenntt ddeess
vviissiittééss gguuiiddééeess eett ddeess ccoonnfféérreenncceess
oorrggaanniissééeess hheebbddoommaaddaaiirreemmeenntt
aavveecc llaa pprréésseennccee ddeess aarrttiisstteess

eexxppoossééss..
MM.. DD..

««AALLGGÉÉRRIIEE MMOONN AAMMOOUURR»» EEXXPPOOSSÉÉ ÀÀ LL’’IINNSSTTIITTUUTT DDUU MMOONNDDEE AARRAABBEE  
36 œuvres de 18 artistes algériens à l’affiche 
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HCI 

PPRROOGGRRAAMMMMEE SSPPÉÉCCIIAALL
PPOOUURR PPRREENNDDRREE PPAARRTT
AAUU 2255EE SSIILLAA

Le Directeur de la documentation et de l'information du Haut conseil
islamique (HCI) Mohamed Baghdad a annoncé, que le Conseil a
élaboré un programme spécial, en prévision de sa participation à la
25e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA), prévu du
24 au 1er avril. M. Baghdad a déclaré à l'APS que le 25ème Salon
du livre coïncide avec le 24e anniversaire de création du HCI qui a
élaboré "un programme spécial", en prévision de sa participation à
cette manifestation. Le programme du HCI qui sera disponible
pendant la durée du Salon, prévu au Palais des expositions à partir
de la semaine prochaine, renferme plusieurs "axes culturels
interactifs", dont une journée de communication sur "les
perspectives de la finance islamique en Algérie", a indiqué M.
Baghdad. Au menu également des journées interactives sur le
parcours du HCI et ses réalisations, une conférence sur les œuvres
de son président, outre une journée de communication sur les
conseils de conciliation et les règles de la fatwa et des séances
ouvertes au grand public. Par ailleurs, M. Baghdad a annoncé la
préparation en cours d'une conférence nationale sur "le rôle
historique des oulémas de Chlef dans la protection de la société"
qui intervient dans le cadre d'une série d'activités périodiques
organisées par le HCI pour mettre en avant le rôle pionnier des
oulémas de la Nation, des décennies durant, dans la préservation
de l'identité religieuse nationale. RR.. CC..
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«Choc pétrolier ou pas ? La ques-tion est déjà obsolète car le chocest là, significatif et du mêmeordre que le deuxième qui a marqué la findes années 1970”, explique au Temps unbanquier suisse. La guerre en Ukraine aprovoqué une «explosion des prix dupétrole”, dont l’onde de choc commence àse faire sentir dans le monde entier.Depuis le 24 février, les cours du baril deBrent fluctuent au rythme des nouvellesde l’invasion de l’Ukraine par la Russie,l’un des premiers producteurs d’hydro-

carbures dans le monde. «Dire que lesprix du pétrole ont été volatils ces der-niers jours serait un euphémisme”,notent des analystes du cabinet conseilMorgan Stanley, dans Bloomberg. Lebaril de Brent a atteint près de 140 dol-lars le 8 mars, son plus haut niveaudepuis treize ans, avant de refluer, le 15mars, sous la barre des 100 dollars. Lesdeux jours suivants, la résurgence duCovid en Chine et les mesures de confine-ment ont encore joué sur les cours.«L’évolution rapide de la guerre en Ukrai-

ne et les sanctions qui s’ensuivent à l’en-contre de la Russie entraînent de fortesfluctuations sur le marché”, explique lemédia économique américain. À cettesituation s’ajoute le boycott des approvi-sionnements en pétrole russe, qui aaggravé la pénurie sur des marchés déjàtendus.
VERS UN CHOC MONDIAL DE
L’OFFREL’Agence internationale de l’énergie(AIE), peu coutumière des prévisionsalarmistes, comme le souligne le Finan-cial Times, estime dans son dernier rap-port mensuel qu’à partir d’avril, «la pro-duction de pétrole russe pourrait chuterde 3 millions de barils par jour, soit 3 %du marché mondial, à mesure que lessanctions se font sentir et que les ache-teurs boudent l’offre du pays”. Les expor-tations russes reculeraient de 2,5 mil-lions de barils par jour, «ce qui signifiequ’un ‘choc mondial de l’offre de pétrole’

est désormais plausible”.L’Organisation des pays exportateurs depétrole (Opep) est elle aussi sortie de saréserve le 15 mars, en déclarant que«l’invasion de l’Ukraine par la Russie estsusceptible de porter un coup sévère àl’économie mondiale, ce qui pourraitpeser sur la demande de pétrole”, relèvele Wall Street Journal. Le cartel, dans sonrapport mensuel, ne prend pas la peinede revoir ses prévisions de demande etd’offre ou de croissance, «l’évolutionrapide et incertaine affectant sa capacitéà prévoir avec précision les consé-quences profondes du conflit sur les mar-chés énergétiques mondiaux”.Quoi qu’il en soit, «l’Opep a affirmé sanséquivoque que l’impact de la guerre surla croissance économique mondialeserait douloureux”. Le quotidien améri-cain y voit un signe supplémentaire «dela manière dont la guerre en Ukraine per-turbe le fonctionnement normal des mar-chés des matières premières”.Pour autant, la hausse des prix n’est pasmauvaise pour tout le monde. D’abordpour les plus gros producteurs tels l’Ara-bie Saoudite, dont la moitié du PIB vientdu pétrole et du gaz, ou l’Irak, dont lebudget est financé à 85 % par la mannepétrolière. La flambée des prix de l’ornoir est aussi «un coup de pouce pour lesecteur de l’énergie aux États-Unis”, sou-ligne le quotidien économique américaindans un autre article.
LE PRIX DU BARIL EN YUANSAutre signe que les aléas du pétrole à lasuite de l’invasion de l’Ukraine font bou-ger les lignes, l’Arabie Saoudite «envisa-ge” de faire payer son pétrole à la Chineen yuans plutôt qu’en dollars, révélait leWall Street Journal le 15 mars. Unemanière pour Riyad, profitant de cettetendance favorable, de signifier son«mécontentement grandissant” à l’égardde Washington, concernant les dossiersiranien et yéménite notamment. La Chineachète «plus de 25 % du pétrole quel’Arabie Saoudite exporte”. Fixer leséchanges en yuans «renforcera la posi-tion de la monnaie chinoise”. Ce quiconstituerait une nouvelle «profonderupture”. L’effet papillon de l’invasion enUkraine. La Tribune Internationale 
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PÉTROLE

Les montagnes russes de l’or noir

L        A ÉTÉ VISIBLE DEPUIS LA MORT AU NORD-MALI DE ABDELMALEK DROUKDEL
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EMMANUEL MACRON DÉVOILE SON PROGRAMME POUR
L'ÉDUCATION

LES SYNDICATS SCEPTIQUES

Emmanuel Macron a dressé ce jeudi la
liste de ses propositions de son
programme électoral en matière
d'éducation. Le Président a présenté des
réformes pour revaloriser les salaires des
enseignants et attirer plus de candidats au
poste. Des annonces qui laissent toutefois
les syndicats sceptiques. Emmanuel
Macron a de nombreuses idées pour
l'Éducation nationale. Le président de la
République a présenté ce jeudi une
batterie de mesures lors de l'annonce de
son programme électoral. Tout d'abord,
une hausse des salaires, pas assez
attractifs pour attirer les candidats.
Emmanuel Macron promet une
augmentation en échange de missions
supplémentaires, comme le remplacement
de collègues de travail. L'enveloppe de
l'Éducation serait ainsi gonflée de 12
milliards d'euros sur le quinquennat, si le
Président sortant est réélu. Deuxième
enjeu, Emmanuel Macron veut réformer les
lycées professionnels afin de cibler les
besoins en emploi sur chaque territoire.
Mais aussi rapprocher davantage les
entreprises locales avec les lycéens pour
une insertion professionnelle plus efficace.
Troisième proposition, réformer

l'enseignement au lycée, avec plus de
mathématiques dans le socle commun.
Car depuis la réforme mise en place par
Macron en 2019, le nombre d'heures
allouées aux mathématiques a
considérablement baissé. Selon le
ministère de l'Éducation nationale, en
2018 il y avait un peu plus de 180.000
heures de cours de maths en première et
en terminale, contre 150.000 l'année
2020. Une baisse de 18%. "L'urgence, c'est
de revaloriser le métier de manière
générale" Des annonces que déplore
Sophie Vénétitay, secrétaire générale du
Snes-FSU : "On y voit surtout une
manœuvre d'Emmanuel Macron pour
transformer le métier d'enseignant, pour
essayer de faire passer certaines mesures
en jouant un peu la carotte salariale.
Aujourd'hui, on sait que nos métiers sont
mal payés." Pour Sophie Vénétitay, la
priorité est ailleurs. "L'urgence, c'est de les
revaloriser et de les revaloriser de manière
générale. On sait qu'il y a notamment un
enjeu à recruter davantage. Aujourd'hui, le
métier n'attire pas. Et ce n'est pas en
alourdissant la charge de travail,
notamment dès le début de carrière, qu'on
va attirer plus de monde." EEuurrooppee 11
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Les cours du pétrole sont des plus volatils. Après un pic avoisinant les 140 dollars il y a dix
jours, le baril de Brent est redescendu sous la barre des 100 dollars pour remonter, depuis
deux jours, en raison d’une résurgence du Covid-19 en Chine. Peut-on prédire un choc

pétrolier sur l’économie mondiale ?
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Les mots fléchésMots Croisés

Anagrammes

SO
LU
TI
O
N
S 
M
O
TS
 C
R
O
IS
ÉS

PR
EC

ED
EN

TS

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Arbre des cours
d’école. II. Perte de
mémoire.
III. Petit verre.
Agence française
pour la recherche.
IV. Perfectionnées. V.
Largeur. Jeu de
construction.
VI. Particule.
Précède le colon. VII.
Col rouge.
Fruit...défenseur. VIII.
Manière. Un cheval
volant, ça
vous laisse
complètement
médusé ! IX.
Académie.
Appétit pour la
bonne chair. X.

Bijoux. Condition.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt  ::
1. Il a la folie des
grandeurs. 2.
Insécable.
Serpentaire.
3. Erre. Trousseau.
4. Petite voie. Ecot.
5. Qui s’y frotte
s’y pique. On l’a sur
le bout de langue.
6. Devant la
Vierge. Têtes prêtes
à exploser. 7.
L’article de la mort.
8. Rein en
capilotade.
Variation. 9.
Irlande. Armée
secrète. 10.
Eprouvent.

AIXAPTARLESAUBAGNEAUPSAVIGNONBANDOLCANNESCASSISDIGNEFREJUSHYERESLUNELMIRAMASNICEORANGESALONSORGUESTOULON

MOTS MÊLÉS N° 17

SO
LU
TI
O
N
 D
ES
 M
O
TS
 M
ÊL
ÉS
 N
°1
6 
:

Le
 m
ot
-m
ys
tè
re
 e
st
 : 
co
ns
te
lla
ti
on

Reportez les anagrammes des mots de la
grille de gauche dans la Grille de droite, à

l’aide des définitions indiquées.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.M.

Les services de la Protec‐tion civile ont affirmén'avoir enregistré aucu‐ne perte humaine ou maté‐rielle « jusqu'à présent »,suite à la secousse telluriquesurvenue samedi dans lamatinée à Bejaïa.Suite à lasecousse tellurique survenuesamedi dans la matinée dansla wilaya de Bejaïa et ressen‐tie à Jijel, Sétif, Bouira, BordjBou Arreridj, Tizi Ouzou, Bou‐merdès et Alger, toutes lesunités de la Protection civile

de Bejaïa et de Jijel sont inter‐venues, indiquent les mêmesservices dans une publicationsur Facebook, soulignant que« rien n'est à signaler » pourle moment. « Les moyens etéquipements d'interventionrelevant de l'unité nationaled'entrainement et d'interven‐tion de Dar El Beida ont étémis en état d'alerte », lit‐onencore dans la publication.L'épicentre de la secousse tel‐lurique survenue à Bejaïa lesamedi à 10h59, de magnitu‐de 5,5 sur l’échelle Richter, a

été localisé à 28 Km au nord‐est de Cap Carbone, avait pré‐cisé plus tôt dans la journée leCentre de recherche en astro‐nomie astrophysique et géo‐physique (CRAAG).

FADJR
05:18

DOHR
12:55

ASR
16:22

MAGHREB 
18:59

ISHA
20:23

ELLE A ÉTÉ RESSENTIE À JIJEL, SÉTIF, BOUIRA, 
BORDJ BOU ARRERIDJ, TIZI OUZOU, BOUMERDÈS ET ALGER

Une secousse de  5,5
sur l’échelle Richter

frappe Bejaïa

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



CO
RO

NA
CORONAVIRUS/LE RECUL
DE LA PANDÉMIE SE

Quinze (15) nouveaux casconfirmés de coronavirus(Covid‐19), et zéro (0)décès ont été enregistrésces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué

15
ET 0 DÉCÈS 

De notre correspondant à Bejaia :
B. BouhamedUn tremblement de terre assez puis‐sant a frappé hier la ville de Bejaia etses environs provoquant un véri‐table vent de panique au sein de lapopulation qui ne s’est pas encoreremise du séisme de l’année derniè‐re qui a eu lieu presque à la mêmedate (18 mars 2021).La secousse tellurique qui a ébranléen fin de matinée la wilaya de Béjaïan’a pas fait de grands dégâts, nigénérer de victimes, selon un pre‐mier constat du wali de BejaiaKamel Eddine Karbouche, qui a esti‐mé, dans une déclaration à l’APSqu’il y a "eu plus de peur que demal". "Pour l’heure il n’y a pas beau‐coup de dégâts", a affirmé le waliindiquant que tous les services del’Etat sont en état d’alerte pour faireface à toute urgence. Une cellule decrise  a été installée à cet effet.La secousse qui a été forte (5,5 surl’échelle Richter) mais très brève asuscité une grande peur parmi lapopulation, qui a immédiatementdéserté ses foyers pour aller semettre à l’abri dans les parkings etloin des constructions. Dans la préci‐pitation, beaucoup d’individus sesont blessés en se foulant les piedsou en tombant dans les escaliers,signale‐t‐on au CHU de Bejaia, qui,une heure après le tremblement, aenregistré huit (8) blessés. Parmi lesblessés figure toutefois, un agent desécurité à la cité universitaire "la

pépinière", qui a été victime de lachute d’un échafaudage, sans pourautant lui causer de graves bles‐sures. A priori, hormis le toit de laclinique de chirurgie infantile deTarga Ouzemmour qui s’est effon‐dré, il n’y a pas eu des dégâts immo‐biliers importants, l’essentiel des"sinistres" s’étant réduit à des fis‐sures de maisons et de chutes debalcons, a indiqué la même source,dont les équipes se sont disséminéesà travers tous les quartiers en mis‐sion de reconnaissance. Toutefoisdes milliers de personnes ont préfé‐ré passé la journée dehors de peurde vivre un autre tremblement deterre ou des répliques. De nom‐breuses familles ont, en effet, déam‐bulé dans les rues de la ville jusquetard dans la soirée et n’ont regagnéleurs domiciles qu’à la tombée de lanuit.

SÉISME D’UNE MAGNITUDE DE 5,5 À BEJAIA

Des blessés légers 
et panique dans la ville

BOUNEDJAH ÉCARTÉ

Voici les 24 joueurs 
retenus par BelmadiLa Fédération algériennede football (FAF) a dévoilé,hier, la liste des 24 joueursretenus par le coach Dja‐mel Belmadi pour ladouble confrontation qua‐lificative pour le Mondial2022 au Qatar contre leCameroun. On retient surcette liste la convocationpour la première fois del’attaquant MohamedBenyettou et du défenseurYoucef Laouafi et notam‐ment la non‐convocationde l’attaquant BaghdadBounedjah.

Gardiens: M’Bolhi, Oukid‐ja, Zeghba
Défenseurs: Attal, Benaya‐da, Bensebaini, Laouafi,

Bedrane, Mandi, Touba,Tahrat, BelamriMilieux: Bennacer, Feghou‐li, Boudaoui, Guedioura,
Zerrouki, Bendebka
Attaquants: Mahrez, Sli‐mani, Belaili, Ghezzal, Bel‐fodil, Benyattou.

CONSÉQUENCES DE LA MISE EN EXPLOITATION
DE LA STATION DE DESSALEMENT DE FOUKA

PERTURBATION DE L’ALIMENTATION
EN EAU DANS 18 COMMUNES 

À ALGER ET TIPAZA 
S.T.La société Myah Tipaza, encharge de l’exploitation de lastation de dessalement deFOUKA, a programmée dulundi 21 mars 2022 au jeudi24 mars 2022 un arrêt totalde l’usine, pour des travauxde maintenance préventivesur les installations de cettestation, a indiqué hier,SEAAL Tipaza dans un com‐muniqué publié sur sa page

Facebook.Cet arrêt engendre un déficitde production en eaupotable de 120 000 m3/j, enprovoquant des perturba‐tions dans l’alimentation eneau potable des communesde la wilaya de Tipasa àsavoir : Douaouda, Fouka,Kolea, Chaiba, Bousmail,Khemisti, Bouharoun, AinTagourait et la localité Ber‐bissa.

                          


