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Les États-Unis, Israël, laFrance, l'Italie, l'administra-tion chypriote grecque et laSlovénie y participeront. Lepersonnel militaire autri-chien et canadien y seradéployé. Des observateursviendront de l'Égypte, del'Albanie, de l'Autriche, de la

Macédoine du Nord, duRoyaume-Uni, de l'Inde, duKoweït, du Maroc, de laCroatie et de l'Arabie saou-dite.Les États-Unis déploierontdes avions de combat F-15 etdes drones MQ-9 Reaper,Israël déploiera des avions

F-16 tandis que la Francedéploiera son porte-avionsCharles de Gaulle.L'exercice qui débutera le 28mars, prendra fin le 7 avril.INIOCHOS, organisé pour lapremière fois dans lesannées 1980, se déroulechaque année.
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Toutes les dispositions
du Code du commerce
seront actualisées

RASSEMBLANT PLUSIEURS PAYS, DONT LES ÉTATS-UNIS, 
ISRAËL, LA FRANCE ET L'ITALIE, IL PRENDRA FIN LE 7 AVRIL
L’EXERCICE MILITAIRE AÉRIEN MULTINATIONAL INIOCHOS
COMMENCERA LE 28 MARS

Le ministre de la Justice,Garde des Sceaux, Abder-rachid Tabi, a indiqué queson département s’attelaità l’actualisation des dis-positions du Code du com-merce, en vigueur depuis1975, afin de l’adapteraux mutations en cours.Lors d’une séance pléniè-re à l’Assemblée populai-re nationale (APN), Tabi,qui répondait aux préoc-cupations des députésconcernant le projet de loimodifiant et complétantl’ordonnance 75-59 du 26septembre 1975 portantCode de commerce, a pré-cisé que ce texte “qui n’apas été amendé depuis1975 fera l’objet d’unemodification de fond encomble”.Le ministre a expliqué quel’exposé qu’il a présentédevant les députés n’aporté que sur la nature
juridique des start-up etque les aspects liés à ladétermination de leurcapital et de leur mode deprise de décisions sont

définis dans les statuts,soulignant qu’il existe unedifférence entre une start-up et une petite et moyen-ne entreprise (PME).

OBSESSION PATHOLOGIQUE DE SES ORIGINES ALGÉRIENNES
ERIC ZEMMOUR VEUT UN MINISTÈRE 
DE LA « REMIGRATION »A la peine dans les intentions de vote depuisle début de la guerre en Ukraine, en raisond’une admiration pour Vladimir Poutinelongtemps revendiquée, Eric Zemmour ren-force ses fondamentaux pour tenter derelancer sa campagne. Invité de la chaîne M6lundi 21 mars, le candidat d’extrême droite adéclaré vouloir créer un ministère de la“remigration”. Ce concept xénophobe venude la pensée identitaire consiste à souhaiterorganiser le déplacement forcé d’une partiede la population. L’objectif d’Eric Zemmour

serait d’expulser les “étrangers dont on neveut plus”. “J’expulse les délinquants, les cri-minels, j’expulse les fichés S”, a seriné le can-didat qui entend rétablir “les clandestins”, le“délit de clandestinité qui n’existe plusdepuis 2012”. “Le ministère aura desmoyens, il aura des charters, on fera des volscollectifs”, a insisté Eric Zemmour, précisantvouloir se rendre, en cas d’élection, “dans leMaghreb pour voir avec les dirigeants del’Algérie, du Maroc, et de la Tunisie commenton peut organiser cela”. 
La Russie a convoqué,lundi, l'ambassadeur desÉtats-Unis à Moscou,pour protester contreles "propos insultants "du président américain àl'égard de son homo-logue russe, a déclaré leministère russe desAffaires étrangères.Dans un communiquépublié sur son site offi-

ciel, le ministère a décla-ré avoir remis une notede protestation à l'am-bassadeur américainJohn Sullivan concernantles propos insultants duprésident américain JoeBiden à l'égard du prési-dent russe Vladimir Pou-tine."On a souligné que detelles déclarations du

président américain,indignes d'un hommed'État de si haut rang,plaçaient les relationsrusso-américaines aubord de la rupture. Nousavons averti que lesactions hostiles menéescontre la Russie rece-vraient une répliquedécisive et ferme", adéclaré le ministère.

LA RUSSIE CONVOQUE L'AMBASSADEUR AMÉRICAIN
SUITE AUX DÉCLARATIONS DE BIDEN SUR POUTINE

Un gouvernement présenté par l’ancienministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha (G),approuvé par le Parlement siégeant dansl’Est, est en concurrence avec le cabinet enplace à Tripoli, issu des accords politiquesparrainés par l’ONU et dirigé par Abdelha-mid Dbeibah (D) qui refuse de céder lepouvoir sinon à un exécutif issu d’élec-tions. Au moment où tous les regards sonttournés vers l’Ukraine, des médiateurs

s’activent pour éviter qu’une impasse poli-tique inextricable ne dégénère en une nou-velle guerre en Libye, où la Russie joue unrôle de premier plan. Bachagha a forméson gouvernement après avoir noué unealliance avec l’homme fort de l’Est libyen,Khalifa Haftar, principal allié de Moscou enLibye où il est soutenu militairement pardes mercenaires de la compagnie privéeWagner liée au Kremlin.

UNE IMPASSE POLITIQUE RISQUE DE DÉGÉNÉRER EN LIBYE

LE DUO BACHAGHA - KHALIFA HAFTAR FAIT
CRAINDRE LE PIRE 

Le président ukrainienVolodymyr Zelensky ainsisté sur la nécessitéd’une “rencontre”, “sousquelque forme que cesoit”, avec son homologuerusse Vladimir Poutinepour “arrêter la guerre”

en Ukraine, a rapportéBFM-TV. “Je crois que,sans cette rencontre, il estimpossible de com-prendre pleinement ce aquoi ils [les Russes] sontprêts pour arrêter la guer-re”, a déclaré Volodymyr

Zelensky dans un entre-tien avec Suspilne, unmédia public régionalukrainien. Pour Zelensky, plus quejamais, « sans négocia-tions, on n’arrêtera pas laguerre ».
FAUT-IL ÉCOUTER
L’AVERTISSEMENT DE
L’ALLEMAGNE SUR LES
ANTI-VIRUS RUSSES
KASPERSKY ?

L'Allemagne et l'Italie recom-mandent aux utilisateurs deleur pays de ne plus utiliserl'antivirus russe Kaspersky,suspecté de transferts de don-nées et d'attaques informa-tiques. L'Agence française dela cybersécurité des systèmesinformatiques (Anssi)conseille de trouver une solu-

tion de remplacement. Leniveau de protection délivrépar l’antivirus pourrait êtreaffecté par le conflit actuel enUkraine.Les Etats-Unis ont interditl’antivirus Kaspersky depuis2017 et l’Italie et d’autrespays européens ordonnentdes audits sur les potentielsrisques de fuite de donnéesassociés à l’usage de cettesolution de sécurité russe. Cesmesures et interdictionspotentielles doivent êtrerecontextualisées à la lumièredu conflit en Ukraine et de sadimension dans le cyberespa-ce. A ce jour, les cyberat-taques russes ont été concen-trées, durant les trois pre-mières semaines du conflit,sur des cibles militaires, descentres de communication etdes administrations gouver-nementales ukrainiennes.Très peu de dommages colla-téraux cyber ont été constatés

en dehors de l’Ukraine. Mal-gré cela, les allégations occi-dentales ne se sont pas arrê-tées. 
LA NEUTRALITÉ DU
WEB EN QUESTIONUkraine : pourquoi nousdevrions y réfléchir à deuxfois avant d’applaudir lesmoteurs de recherche etautres réseaux sociaux pre-nant partie dans le conflit. Lesvidéos et photos de l'invasionrusse se multiplient en ligne.Alors que certaines véhiculentdes fake news, des moteursde recherche comme Duck-DuckGo ont décidé de déclas-sifier des sites diffusant de ladésinformation.Il y a peu, le moteur derecherche DuckDuckGo adécidé d'appliquer un nou-veau critère dans ses résultatsde recherches : la déclassifica-tion des sites diffusant de la

désinformation russe. Unedécision qui a déclenché unevive polémique sur le web.Pourtant DuckDuckGo n’estpas seul et certains réseauxsociaux ont eux aussi décidéde s’impliquer dans le conflitcomme Meta (Facebook). Laprise de position de cesacteurs est-elle quelque chosede nouveau ? Est-ce la preuveque leur neutralité n’étaitqu’une illusion ? 
COMMENT 
LA RUSSIE POURRAIT
FACILEMENT 
COUPER INTERNET 
EN EUROPELa guerre en Ukraine a faitressurgir le spectre d'uneattaque sur l'infrastructured'Internet. Quelques cen-taines de câbles, faciles àsaboter, parcourent les fonds

sous-marins et connectent lescontinents entre eux. D’autantque les médias électroniquesmènent une guerre intensecontre Moscou par le biais defake news. Le monde compte actuelle-ment environ 436 câblessous-marins, dont bonnombre relient l’Europe etl'Amérique du Nord, et par-tent principalement depuisl'Irlande, le Royaume-Uni et laFrance. Malgré plusieurscouches de protection, cescâbles, qui contiennent desfibres optiques très fines, nemesurent que deux centi-mètres d'épaisseur. Ils sontenterrés près des côtes, maisensuite sont simplementposés sur le fond marin. D’oùla grande facilité de les sec-tionner.Ceci est le dernier épouvantailque les médias occidentauxbrandissent. On attendra lasuivant. 

ZELENSKY INSISTE SUR UNE RENCONTRE 
EN “TÊTE A TÊTE” AVEC POUTINE 
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Selon un communiqué del'état-major des Forcesarmées royales (FAR),cette manœuvre militairedénommée « Chergui 2022 »,est un exercice « mené dans lecadre des missions de défensede l'intégrité territoriale,visant à consolider les capaci-tés de planification et le déve-loppement des forces arméesroyales », opéré sur décisiondu roi Mohammed VI. Il adébuté le 1er mars et prendrafin au soir du 25 mars 2022.Curieusement baptisé «Cher-gui 2022» (un clin d’œil à l’Al-gérie, le voisin de l’est ?), cetexercice interarmées maroco-français intervient dans uncontexte marqué par plu-sieurs événements qu’il fau-drait énumérer pour y voirclair. D’abord, il intervient enpleine guerre en Ukraine, quia fait ses premiers dégâts ausein des pays de l’Union euro-péenne, lesquels se sont viteretrouvés otages des gaz etpétrole russes. Ce qui a géné-ré des réactions en chaîne:sanctions contre la Russie,tentatives d’isoler Moscou etde se faire rallier par les Afri-cains, reconnaissance parl’Espagne du Plan d’autono-mie marocain pour les terri-toires sahraouis occupés, puisde la France, ce qui va boule-verser les fragiles équilibresau Maghreb à grande échelle,puis enfin, le déplacement de

militaires marocains en Israëlpour des manœuvresconjointes et l’exercice navalde l’OTAN en Méditerranéeauquel le Maroc assiste entant qu’observateur. De touteévidence, toutes ces manœu-vres militaires font partie dela parade militaire et des« coups de semonce » : chaquepartie montrant ses aptitudesà la guerre et livrant des mes-sages codés à ses adversaires.

C’est clair comme de l’eau deroche. En temps normal, celaaurait pu être décodé de lamanière la plus sereine pos-sible, mais en ces temps deguerre, chaque événement està saisir au vol, comme unepièce du puzzle, et mis à cotédes autres événements pouren faire un ensemble cohé-rent et intelligible.Comme nous le disions égale-ment, nous vivons un retour

aux blocs issus de la guerrefroide, à des nuances près. Ilest certain qu’au-delà desdémonstrations de force, qui,certainement, ne déborderontpas du cadre qui leur est assi-gné, il y une réinitialisation encours, une sorte de refontedes blocs et des alliances. Évi-demment, l’issue de la guerresera déterminante sur l’ave-nir de cette reconstructionpolitico-militaire, et le Magh-reb en sera affecté. Une victoi-re écrasante de la Russie avecun cessez-le-feu à ses condi-tions donnera plus de poidsau duopole sino-russe audétriment de la curieuse etinégale alliance USA-UE. Il estcertain que la surinstrumen-talisation de l’Ukraine parl’Otan et l’Europe vaconnaître son épilogue danspeu de jours. Zelensky consta-te sur le terrain l’inanité desalliances qu’il a contractées.La fin de la guerre aboutira dece fait à beaucoup de sur-prises.
F. O.

P                                  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                              
 

L’EXERCICE IMPLIQUE UNE LOGISTIQUE DE GUERRE IMPORTANTE
AUX FRONTIÈRES OUEST DE L’ALGÉRIE

Manœuvres militaires
maroco-françaises dans le Figuig

MESURES DRASTIQUES POUR FAIRE BAISSER LES PRIX « EXCESSIFS » DE PRODUITS DURANT RAMADAN 
Le marché appelé à s’autoréguler avec la surabondance

administrée
Le patron de l'Association
nationale des commerçants
et artisans, Hadj-Tahar
Boulanouar, a affirmé hier,
s’attendre à une
augmentation relative des
prix dans les quelques jours
précédant le mois sacré du
Ramadan, ainsi que durant
la première semaine du
mois sacré, estimant que
l'augmentation n’a rien à
voir avec l'offre ou
l'abondance, mais plutôt en
raison d'une demande

accrue de la part des
consommateurs.
Selon lui, des mesures
supplémentaires avaient été
prises par les autorités pour
assurer l'abondance et la
stabilité des prix pendant le
mois de Ramadan, et que
parmi les mesures prises
l'organisation de marchés
temporaires au cours du
mois afin de rapprocher les
produits du citoyen et
maintenir la stabilité des
prix.

Boulanouar a expliqué
qu'une vente au rabais sera
lancée durant le mois de
ramadan concernant les
denrées alimentaires
générales, les vêtements,
les ustensiles ménagers et
les appareils
électroménagers,
considérant que cette
démarche incite à la
commercialisation et en
même temps fera baisser
drastiquement les prix.
Pour lui, le stock actuel de

denrées alimentaires est
suffisant pour répondre à la
demande pendant le mois
sacré du Ramadan, avec
plus de 15 millions de
quintaux de légumes et de
fruits, 10 millions de
quintaux de céréales et
légumineuses, 120 000
tonnes de viandes blanches
et rouges, et 25 000 tonnes
d'huiles et de sucre.

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

Nous avons rapporté dans la page « confidentiel » d’hier, qu’un exercice interarmées maroco-français
est en cours jusqu'au 25 mars dans la région d'Errachidia, dans l'est du Maroc, pas loin du Figuig,
donc de la région de Béchar, en Algérie.
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Le pétrole, cette
arme fatale  
La célérité  avec laquelle l’Unioneuropéenne (UE) et les Etats-Unis ont
mis en place le paquet de sanctions
économiques et financières  contre la
Russie en rétorsion à l’invasion de
l’Ukraine est une belle leçon pour
certaines  grandes organisations
régionales, comme l’Union africaine et
la Ligue arabe. La crise ukrainienne  a
dévoilé de façon patente  que
l’Occident  réagit promptement et  met
tout en œuvre quand il s’agit de ses
intérêts et du maintien de sa
domination et de sa suprématie sur le
monde. 
C’est de bonne guerre! On en convient !
Car on ne peut pas  reprocher à l’UE ou
aux Etats-Unis le fait qu’ils agissent
pour leurs propres intérêts et qu’ils
œuvrent par tous les moyens afin
d’assurer leur sécurité et leur avenir.
Mais la  grande question qui se pose
est : Pourquoi l’Union africaine et la
Ligue arabe, par exemple, ne font pas
de même ? Pourquoi les pays africains
et arabes ne se soulèvent-ils pas
comme un seul homme quand l’un des
leurs est agressé ? Pourquoi n’agissent-
ils pas dans le sens de faire prévaloir
leurs intérêts et l’intérêt de leurs
régions ? 
L’exemple de la décision
d'accréditation d'Israël en tant
qu’observateur à l’organisation
africaine illustre combien ces
organisations sont fragiles et travaillent
le plus souvent contre leurs propres
intérêts ! Alors que l’Occident cherche à
projeter sa puissance et à  étendre son
influence partout dans le monde, les
pays africains et  arabes se  livrent à
des guerres fratricides, appellent les
autres à s’ingérer dans leurs affaires
et ouvrent leurs bras à  l’entité sioniste
qui  n’est rien d’autre qu’un cheval de
Troie occidental dans le corps malade
du monde musulman. 
On ne le dira jamais assez, l’Occident
est dans son rôle, celui du gendarme
du monde, du  « protecteur des libertés
et de la démocratie », ce sont les autres
qui ne sont pas dans leurs rôles ! Le
rôle de l’Union africaine est-il de
discuter de l’accréditation d’Israël à
l’organisation quand  des conflits
fratricides ravagent le Mali, la Libye, la
Somalie, le Soudan, la Guinée, le
Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda,
etc ? Le rôle de la Ligue arabe est-il de
pousser à la normalisation avec l’entité
sioniste et de laisser des guerres
éclater et pulluler  sur  ses territoires ?
Que non ! Les Africains, les Arabes et
les musulmans en général doivent  se
réveiller ! Il est temps qu'ils prennent
leurs destins en main et cessent de
servir les intérêts des autres au
détriment de leurs propres pays. Les
pays arabes qui disposent
abondamment de pétrole doivent plus
que jamais se placer sur le nouvel
échiquier qui se dessine. Le pétrole en
temps de guerre est une arme fatale! 

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

YACINE OULD MOUSSA NOMMÉ CONSEILLER AUPRÈS DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE, CHARGÉ DES AFFAIRES ÉCONOMIQUESLe président de la République, Abdelmadjid Teb-boune a signé hier, un décret présidentiel portantnomination de Yacine Ould Moussa conseillerauprès du président de la République chargé desaffaires économiques, indique un communiquéde la Présidence de la République.« Le président de la République, M. AbdelmadjidTebboune a signé, ce jour, un décret présidentielportant nomination de Yacine Ould MoussaConseiller auprès du président de la Républiquechargé des affaires économiques", lit-on dans lecommuniqué.R   

 
 

 

    
     

    
      
    
    

       
     

    
    

      
   

  

     

  
  



L’EXPRESS 269 - MERCREDI 23  MARS 2022
4 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Par Zacharie S. Loutari

A insi, face à la montéevertigineuse des prixdes matières premièreset leur rareté sur les mar-chés, l’Etat a décidé d’adop-ter une stratégie de secours «exceptionnelle » afin de sou-tenir la demande le plus enamont possible. Les pouvoirspublics se sont ainsi empres-sés notamment de rééche-lonner les redevances desentreprises en difficulté etleur effacement pour cer-tains projets de jeunes enextrême difficulté financièreen difficulté et d'augmenterla dépense publique, notam-ment sous forme de trans-ferts qui vont prendre laforme de pensions au bénéfi-ce des jeunes en chômageprovisoire,Cependant, ce qui rend sin-gulière la situation écono-mique de notre pays c’estbien  la conjonction d'unebaisse de demande classiqueavec un fort choc d'offre quilui se propage et s'intensifieau fur et à mesure que lademande de biens se renfor-ce  Sous l'impact de la crisesanitaire, la capacité du sec-teur productif à fournir desbiens et services s'est dégra-dée, principalement  en rai-son d’une perte sévère enproductivité dans les opéra-tions physiques, et le redé-ploiement de nombreusesressources vers des activitésà faible niveau de production Depuis fin 2019, les entre-prises nationales, qu’ellessoient publiques ou privées,n’ont eu de cesse d’essuyerdes pertes sèches de capacitéde production qui, au vu de la

conjoncture mondiale, nevont faire que s'intensifier. Jusque-là, l'argent public aréussi à maintenir à flot desactivités solvables, mais par-fois insolvables,  mais les fluxde la mondialisation com-mencent leur recomposition.Les blocages locaux, lespénuries naissantes dans laconstruction ou des intrantsà l’industrie, les problèmesassociés aux transportsmaritimes et aux conteneurs,entre autres ont précipité unralentissement qui s'obser-vait déjà avant la crise sani-taire. Dans l'immédiat, il

n'est pas à exclure que cespénuries conduisent à uneforte hausse des prix produc-teurs, et par ricochet, à defortes hausses des prix à laconsommation. Au mois demars, les prix à la productionont augmenté de 5,5% . Letaux d'inflation a fait un bondspectaculaire, de 1,7% enfévrier à 2,6% en mars.Le scénario que nous dessi-nons est donc un scénariopessimiste, qui réunira despénuries nombreuses sur lesproduits et une inflationranimée. Cette conjonctionaura tendance à s'inscrire

dans la durée, les opérateursen place tirant parti de cespénuries et n'ayant aucunintérêt, du fait des consé-quences de l'inflation, à s'en-detter et à augmenter signifi-cativement leur potentielproductif. Les entreprisesdoivent prendre en comptece changement de modèle,pour revoir leur manage-ment des opérations et leursstratégies, dans un monde oùle principal frein au dévelop-pement de l'activité sera lapénurie de certains facteursde production, et pas lademande. Z. S. L.

Les mesures à caractère social déployées sur ordre du président de la République en vue d’atténuer
les effets de l’inflation mondiale sur les prix des produits de large consommation, ont permis de
maintenir le pouvoir d’achat. Le choc d’offre crée une désorganisation du secteur productif qui
pourrait se répercuter sur les prix. 

INFLATION, PÉNURIES ET CROISSANCE PLOMBÉE :  

Les caractéristiques
de l’économie de l’Algérie

en temps de conflit russo-ukrainien

    MARS 2022 1

          

LA PRÉSERVATION ET LA REVALORISATION DES ESPACES FORESTIERS
Une nécessité socio-économique 

Par Zacharie S. LoutariAprès les drames vécus tout le long de l’été 2021 dessuites des feux de forêt ayant touché quasiment lesquatre coins du pays, impactant autant  l’espace fores-tier que la vie des centaines de milliers de citoyens rési-dant dans milieux montagnards, et partant, une partiede l’économie nationale, l’Algérien aura compris laplace qu’occupent nos forêts et la nécessité de la pro-tection et de la sauvegarde de la flore nationale.De leur côté les pouvoirs publics ont été saisis de l’im-portance de mettre en place un cadre juridique pour lapréservation et la valorisation des espaces forestiers.D’ailleurs, un projet de loi a été élaboré ces derniersmois, portant sur la transformation des espaces fores-tiers en un secteur économique vital et productif pournotre pays.Ce cadre juridique récemment établi, contribuera àconserver notre patrimoine forestier dans son rôleenvironnemental et social ainsi qu’à rentabiliser safonction de levier économique durable, et ce en termede création d’emplois, de valorisation, de dynamisationde la production, des compétences, de l’industrie du

produit du bois et du liège ainsi qu’à créer de la valeurajoutée, notamment dans les sous-produits forestiers.Un constat, d’ailleurs, doublement souligné lundi 21mars, à l’occasion de la célébration de la Journée inter-nationale des forêts organisée par la Direction Généra-le des Forêts (DGF) au niveau de la forêt de Bainem(Alger) sous le thème «les forêts, une production et uneconsommation durables» et consacré à l’information etla sensibilisation sur les avantages précieux de l’arbresur le plan économique, social et environnemental etles dangers de la déforestation, a précisé la même sour-ce.Des journées ont également été organisées à traverstout le territoire national, symbolisant ainsi l’intérêtqu’octroie notre pays au développement et à la préser-vation de notre patrimoine forestier.Les conservations des forêts au niveau de toutes leswilayas du pays, ont organisé diverses manifestationséducatives pour cette journée. Parmi les activités pré-vues, en partenariat avec la société civile, les établisse-ments éducatifs et les collectivités locales, des exposi-tions de photos et des projections de films, des planta-

tions à l’intérieur des écoles et à proximité des établis-sements scolaires, ainsi que des visites sur les sites dereboisement.  Selon les données de la DFG, la superficieforestière de l’Algérie est l’une des plus faiblesd’Afrique avec 4,1 millions d’hectares. Afin d’accroîtreles surfaces des forêts, des experts prônent l’ouverturedu secteur forestier aux opérateurs privés pour créerleurs propres espaces forestiers. Actuellement, les forêts et la nappe d'alfa sont en étatde stress continuel vis-à-vis de la sécheresse. Elles sontsoumises en permanence aux pressions multiplesqu’exercent l’homme et le bétail, a alerté la DGF. Laforte présence humaine autour et à l’intérieur des mas-sifs forestiers, la pauvreté et le chômage qui conduisentles habitants à commettre des délits forestiers pourpouvoir subvenir à leurs besoins primaires sont autantde facteurs qui fragilisent ces espaces, déplore la DGF,évoquant la coupe et la vente illicites de bois, la fabri-cation de charbon pour les rôtisseries à partir du chêneen plus de la présence des carrières d’extraction depierres et des stations de concassage à l’intérieur desmassifs. Z. S. L.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : 

DE L’URGENCE
DE LANCER LES
ESSAIS CLINIQUES
«DE VIE RÉELLE» 

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii
Débattant de la question à l’occasion des
premières Journées internationales sur
l’évaluation des technologies de santé qui
s’est ouverte dimanche 20 mars, nombreux
étaient ceux parmi les responsables du
secteur de l’Industrie pharmaceutique à
s’attacher à l’idée qu’il devient impératif de
développer les essais cliniques «de vie
réelle», menés après l’enregistrement du
médicament, et ce afin de concilier le
paramètre clinique et le paramètre
économique. Pour la sous-directrice de la
promotion des études cliniques et de la
recherche pharmaceutique au niveau du
ministère, Leila Adda Abbou, ces essais
englobent des études de pharmaco-
vigilance, de pharmaco-épidémiologie et de
pharmaco-économie.  Ces dernières  sont
menées à grande échelle sur une
population variée prenant ainsi en
considération ses différentes composantes,
notamment génétique, socio-culturelle et
diététique, a-t-elle indiqué, ajoutant que
cela permet d’avoir des données
contribuant à l’estimation des coûts des
médicaments, mais également à
l’évaluation des stratégies thérapeutiques. 
La représentante du ministère a par ailleurs
argumenté que ces études sont
nécessaires car concernant les
médicaments de bio-technologie,
contrairement aux médicaments chimiques
traditionnels, il y a une influence de la
génétique des populations sur leur
efficacité et leur sécurité.  De son côté,
Redha Belkacemi, sous-directeur de
l’évaluation économique au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, a estimé que
ces études cliniques permettent d’obtenir
les données réelles sur la population
algérienne, pour pouvoir ainsi définir pour
chaque traitement son coût et son efficacité
en termes de rémission, d’années de vie
gagnées ou d’effets secondaires évités.
Belkacemi estime qu’en comparant
plusieurs protocoles de traitement
différents via ces essais, il sera possible de
choisir le meilleur, c’est-à-dire, le protocole
le plus efficace au moindre coût, et
d’expliquer  que cela permet d’économiser
la facture du médicament et de dispenser
de médicaments plus efficaces à la
population. 
Toujours selon le sous-directeur de
l’évaluation économique au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, les textes
réglementaires ont été transmis, dans ce
cadre, au gouvernement pour promouvoir
ces essais cliniques afin de parvenir à un
meilleur accès aux traitements innovants
pour les patients algériens.  Z. S. L.
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LES NOUVEAUX ENJEUX PLANÉTAIRES :

« De Kaboul à Kiev, le XXIème
siècle a vraiment commencé »

L      

PAR MICHEL ROGALSKI

Non seulement la guerre estde retour, mais nul ne peutprévoir sa durée, sonextension et l’importance desdégâts physiques et humainsqu’elle occasionnera.On crut que le siècle avait com-mencé avec le 11 septembre2001 et s’était construit autourde la « lutte mondiale contre leterrorisme » prônée par BushJunior et à laquelle nous étionssommés de nous rallier. Jusqu’àce que le piteux retrait d’Afgha-nistan, puis l’annonce de la finde l’opération Barkhane vien-nent nous signifier que le tempsdes expéditions guerrières enpays lointains destinées àremodeler le monde, imposer ladémocratie et reconstruire desÉtats sonnent la fin de la partie.Car c’est de tout autre chosedont il s’agit en Ukraine. La Rus-sie envahit un pays limitrophesous des prétextes fallacieux deconflit de voisinage habilléssous un récit historique irréel etdont les moyens employés pourle résoudre apparaissent à l’évi-dence comme contre-productifset disproportionnés. 
LES LIVRAISONS D’ARMES
EFFICACES SE MULTIPLIENTIl s’agirait, à en croire Moscou,d’une volonté de neutraliserl’Ukraine, de la désarmer et dela dénazifier et en outre de pro-téger des populations russo-phones d’une menace de géno-cide.C’est en réalité une guerremenée à l’Otan, bien décidée àne pas intervenir, l’ayant faitsavoir et donnant de fait uneautorisation implicite à l’inter-vention, et préparant les piresconditions de sa réalisation. Cardepuis plus d’un an les livrai-sons d’armes efficaces – mis-siles Javelin antichars, Stingeranti-aériens, drones turcs Bay-raktar – se multiplient ainsi quedes déploiements de troupesdans les pays de l’Otan limi-

trophes. Tout a été mis enœuvre pour que cette expédi-tion tourne au fiasco et affai-blisse durablement l’agresseur.Il appartiendra aux historiensde définir le contexte qui a pupousser Poutine à s’engagerdans cette aventure, mais lecadre sécuritaire tel qu’il sedéveloppait depuis des annéespouvait à juste titre l’inquiéter,notamment l’extension del’Otan par vagues successivesau pays de son voisinage procheet l’éventualité d’y inclurel’Ukraine dont la Constitutionavait été modifiée à cet effet dès2019. Mesures qui aux yeux desRusses ne pouvaient que saperla sécurité mutuelle. Le Prési-dent Macron, qui s’entretientrégulièrement avec Poutine,déclare que « l'objectif géopoli-tique de la Russie aujourd'huin'est clairement pas l'Ukraine,mais de clarifier les règles decohabitation avec l'OTAN etl'UE ». Et d’ajouter qu’il n’y aurapas de « sécurité pour l'Europes'il n'y a pas de sécurité pour laRussie. » À cela s’ajoutent descauses plus lointaines quant à lafaçon dont le démantèlementde l’Union soviétique s’estopéré, à coups de prédation etd’humiliation, jamais digérés.Mais ces recherches de causesne peuvent en aucun justifierl’ampleur des moyens guerriersdéployés et des crimes de guer-re commis.Trois semaines après le débutde l’invasion, le bilan est catas-trophique pour la Russie. Il estdifficile de dire avant que lapaix ne soit revenue si les objec-tifs de Poutine sont atteintspuisqu’ils n’ont jamais été défi-nis avec précision.
L’ARMÉE UKRAINIENNE NE
POURRA PAS RÉSISTER À
LA FORCE DE FEU RUSSEMais on peut en définir descontours possibles selon la réa-lité militaire qui se dégagerasur le terrain. Au maximum, laRussie impose une fédération

en signant des « pactes d’ami-tié » avec des régimes fantochesd’Ukraine, de Biélorussie, deMoldavie et de Géorgie, dessai-sis de souveraineté en matièrede défense et d’alliance, soitune interdiction d’adhérer àl’Otan ou à l’Union européenne.Objectif peu crédible, car sup-posant une guerre longue etvictorieuse que la Russie nesemble pouvoir supporter. Onpeut imaginer une position derepli autour d’un changementde régime acceptant des condi-tions sécuritaires assorties degains territoriaux (bordure dela mer Noire, statut du Don-bass). Ou encore un régimemaintenu et acceptant uneforme de neutralité. L’arméeukrainienne ne pourra pasrésister des mois à la force defeu russe. Puis il faudra négo-cier le retrait en bon ordre destroupes d’occupation. Il est peuprobable que les Russes ne lais-sent pas sur place des troupeset des bases militaires.Quelle que soit la suite desévénements, le bilan est déjàcatastrophique pour l’Ukraineen terme de destructions et devie humaines. Il faudra desannées et beaucoup de solidari-té pour reconstruire.Côté russe, les pertes sontconsidérables, 10 000 selonl’Otan, 14 000 selon Zelensky,ce qui en trois semaines estconsidérable et témoigne d’unerésistance acharnée. Mais lecoût diplomatique et écono-mique est sans commune mesu-re. À défaut d’une victoire éclairrapide, ces coûts s’accumulent. Sur le plan diplomatique, laRussie se trouve isolée et pro-pulsée au statut d’État-voyou etse verra imposer des années depurgatoire avant de regagner la« communauté internationale ».Cela ne peut qu’alimenter leprojet du type « Sommet pour ladémocratie » réuni par lesÉtats-Unis et rassemblant 110pays en décembre dernier, déjàenvisagé par Bill Clinton, et

dont l’objectif constituerait defait une ONU bis, entre gens rai-sonnables. L’Union européennedivisée sur de nombreusesquestions a su faire front com-mun de façon unanime etprendre des sanctions dont l’ef-ficacité reste à voir mais qui defait exclut la Russie des grandsmécanismes de la mondialisa-tion.Cette guerre a fait apparaîtrela complexité de l’interdépen-dance économique et technolo-gique qui s’est construite à basbruit depuis plusieurs décen-nies et révèle brutalement quetout flux peut également êtreune arme.L’UE a pris conscience qu’elleavait construit sa dépendanceénergétique vis-à-vis de la Rus-sie à un degré tel qu’elle ne peutpas prendre des sanctions dansce domaine et devra attendredes années avant de pouvoirs’autonomiser. Elle a par contregagné en attractivité mais setrouve dans l’incapacité derépondre positivement auxdemandes, tant les procéduresd’adhésion sont lourdes,longues et compliquées. La Rus-sie paiera très fort les mesureséconomiques, financières ettechnologiques prises à sonencontre et mettra des annéesavant de les surmonter et de s’yadapter.Surtout, elle devra se jeter,affaiblie, dans les bras de laChine qui n’attend que cela etqui ne lui a jusqu’à présentaccordé qu’un soutien timide, etpourra à défaut de jouer le rôlede négociateur ou d’arbitre êtreen capacité d’exercer un pou-voir d’influence.Sur le plan sécuritaire, la situa-tion semble encore pire pour laRussie. Son intervention a res-serré les membres de l’Allianceatlantique et encouragé sonélargissement. La Suède et laFinlande veulent la rejoindre.L’Allemagne annonce vouloirdoubler son budget militaire.Bref, tous les indicateurs d’une

relance de la militarisation sontau vert, évidemment au piremoment pour la Russie qui s’es-soufflera à suivre.La Russie devrait méditer lesleçons de tous ces États autori-taires qui se sont lancés dansdes aventures extérieures. Celaa souvent mal tourné pour eux.La Révolution des œillets auPortugal est née de l’échec del’aventure coloniale. Les géné-raux argentins ont chuté sur ladéfaite des Malouines. Les colo-nels grecs d’avoir voulu guer-royer avec les Turcs. Milosevicest tombé quand ses générauxsont revenus d’un Kosovo qu’ilsavaient dû abandonner. Leretour des troupes russes aupays pourrait provoquer unséisme politique en Russie.Cette guerre générera unmonde plus surarmé et plusinstable. Elle doit vite cesser.Plus elle durera, plus les consé-quences en seront lourdes. Ilfaut donc l’arrêter au plus vite.Mais dès à présent elle a mar-qué le siècle qui s’annonce. Ilest assez clair que l’Europe et laRussie en seront les grands per-dants et le paieront par un effa-cement relatif de la scène mon-diale. Les protagonistes loin-tains, la Chine et les États-Unis,échapperont à ses consé-quences.Alors les choses sérieuses pour-ront commencer.Les États-Unis et la Chine s’im-poseront comme pôles princi-paux de la planète écartant toutautre candidat sérieux. Il leurappartiendra de choisir leurmode relationnel : un condomi-nium partagé des affaires dumonde, comme cela s’étaitesquissé dans la premièredécennie du siècle, ou l’affron-tement dont la montée auxextrêmes à l’ère nucléaire nelaisse que le choix de mourir enpremier ou en second. Mais unecertitude s’impose : le XXIesiècle a vraiment commencé. 
M. R.

La guerre est revenue en
Europe. Tous ceux nés au
lendemain de la Seconde

Guerre mondiale
pensaient ne jamais la

revoir sur notre continent,
tant s’était installée l’idée

qu’elle était désormais
réservée aux contrées
exotiques, comme au

temps de la guerre froide.
Les bombardements de
l’Otan sur la Serbie, déjà
digérés et mis au compte

d’une désintégration
malheureuse d’un pays
multiethnique, n’étaient
qu’un lointain souvenir. 

S                                                                                                                     

                                         

                                          

                                          
 

    
  
     

   
  anticolonialiste et

i    
  
    
   

   
       

  
   
  

    
  

  
    

  
  

    
   
   
   

     
    

   
   

     
    

   
     
      

      
   
    

   
   

   
    

   

  
   
    

   
      
    
     

  
     
  

   
    

      
   

   
     
   

  
   
   

   
  
 

     
   
     

     
 

         
     

              

    
 

                  
               

            
  

          
        

        
        

        
          

           
      

         
          

       
        
      

       
       

      
       

       

        
       

      
         

        
       

       
        

          
       
          

         
        

        
       

     
        

        
        

      
        

      
       

    

     

 
 

 
  

 

 
     
    

      
      
      

      
     

    
      
     
    

       
      
       

     
    

    
     

      
        
 

       
       

        
     

   
    

     
    

    
       

        
      
        
      

   
      

    
     

GUERRE
A KABOUL



L’EXPRESS 269 - MERCREDI 23 MARS 2022
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Le baril de West Texas Intermediate(WTI), variété américaine de réfé-rence, pour livraison en avril, a luiterminé en progression de 7,08%, à112,12 dollars, au-dessus de 110 dollarspour la première fois depuis presquedeux semaines. Les ministres desAffaires étrangères et de la Défense del'Union européenne se sont retrouvés àBruxelles lundi pour examiner de nou-velles sanctions contre Moscou.
"RISQUE COLOSSAL"À son arrivée, le ministre irlandais desAffaires étrangères, Simon Coveney,s'est dit "ouvert" à la possibilité de res-trictions visant le secteur russe del'énergie, jusqu'ici relativement épargné.Vu la situation en Ukraine, a-t-il expli-qué, il serait pertinent "d'interrompre lecommerce normal" du pétrole et du gaznaturel avec la Russie. Il faisait écho auprésident ukrainien Volodymyr Zelens-ky, qui a appelé lundi l'Union européen-ne à refuser les ressources énergétiquesde la Russie."La question d'un embargo sur le pétro-le n'est pas de savoir si nous le voulonsou pas, mais dans quelle mesure noussommes dépendants de ce pétrole", arétorqué son homologue allemande,Annalena Baerbock. Allemagne et Pays-Bas, de loin les pays de l'Union les plusdépendants des approvisionnementsrusses, en reçoivent, en moyenne, 1,1million de barils par jour à eux deux.Le Kremlin a quant à lui averti plus tôt

lundi qu'un potentiel embargo européensur le pétrole russe frapperait "tout lemonde", au moment où l'Union euro-péenne doit étudier, lors d'une réunion,la possibilité de nouvelles sanctionscontre Moscou. "La possibilité de sanc-tions supplémentaires contre la Russie,déjà appliquées par les acheteurs occi-dentaux" constitue "un risque colossal"et pourrait encore doper les cours,confirme Stephen Innes de SPI AssetManagement.
EN ATTENDANT L'OPEP"Je pense que ça va être dur pour quetoute l'UE accepte" un embargo, a estiméJames Williams, du cabinet WTRG Eco-nomics.Pour Andrew Lebow, associé du cabinetCommodity Research Group, seule unedétérioration encore plus marquée duconflit pourrait "peut-être faire bougerles Allemands" sur le sujet. Un embargototal de l'UE priverait la Russie dedébouchés pour 2,5 à 3 millions de barilspar jour, selon les sources, et l'Europed'un quart de ses besoins en or noir. "Çane se remplace pas du jour au lende-

main", prévient Andrew Lebow. "Celaprendrait du temps et, en attendant, lesstocks sont déjà très faibles."Embargo ou pas, la fonte des livraisonsde pétrole russe à l'Europe est déjà àl'oeuvre, pouvoirs publics, compagniesprivées et transporteurs cherchant sou-vent à ne pas en approcher, par crainted'un durcissement des sanctions oud'être vilipendés par l'opinion. D'undemi-million de barils en moins actuelle-ment du fait de ce phénomène, l'Europepourrait voir les volumes diminuer d'unmillion à 1,5 million de barils par jour enavril, selon Andrew Lebow. "La demandegrimperait pour le pétrole d'autres paysde l'Opep+", à savoir les membres del'Organisation des pays exportateurs depétrole et leurs alliés de l'accord Opep+,a expliqué, dans une note, SusannahStreeter, d'Hargreaves Lansdown."Mais le problème, c'est qu'ils ne sontdéjà pas au niveau aujourd'hui", a-t-elleajouté, rappelant que l'Opep+ avait man-qué de plus d'un million de barils parjour son objectif de production au moisde février. Premier exportateur de brutau monde et chef de file de l'Opep, l'Ara-

bie Saoudite a mis en garde lundi contrele risque d'une baisse de ses approvi-sionnements, en raison des attaques desrebelles du Yémen voisin contre ses ins-tallations pétrolières.Le pays avait annoncé dimanche une"réduction temporaire" de sa productionde pétrole dans l'une des installations dugéant Aramco, touchée par une attaquedes rebelles Houthis du Yémen. Les Hou-this ont lancé plusieurs attaques noc-turnes aux drones et aux missiles contredes cibles en Arabie saoudite, le paysétant à la tête d'une coalition militaire auYémen qui soutient depuis 2015 le pou-voir face aux Houthis, soutenus parl'Iran."L'Arabie saoudite n'assumera pas laresponsabilité de toute pénurie d'appro-visionnement en pétrole sur les marchésmondiaux au regard des attaques sur sesinstallations pétrolières", a déclaré leministère des Affaires étrangères. "L'at-taque est un autre rappel regrettable del'incertitude qui affecte actuellement lesmarchés pétroliers mondiaux", estimeMichael Hewson, analyste chez CMCMarkets. R. E.

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 7% avant-hier, le Brent européen et le WTI américain repassant tous deux le seuil des 110
dollars le baril, stimulés par la perspective d'un possible embargo européen sur les exportations de pétrole russe. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mai a clôturé en forte hausse de 7,12% à 115,62 dollars, son plus haut niveau depuis dix jours.

PÉTROLE 

Le baril de Brent repasse
au-dessus des 110 dollars

La Banque centrale suisse aracheté des devises à hauteurde 21,1 milliards de francssuisses (20,5 milliards d'eu-ros) en 2021, annonce-t-ellehier, soit un net recul par rap-port aux près de 110 mil-liards de francs dépensés en2020.Pour stabiliser le franc suisseface au choc économique dela pandémie, la Banque natio-nale suisse (BNS) avait multi-plié les interventions sur lemarché monétaire en 2020,rachetant massivement desdevises.En 2021, la BNS a poursuivi

ses rachats de devises pourlimiter les pressions sur samonnaie, le franc suisse fai-sant partie des valeurs refu-ge, comme le yen japonais,l'or ou les emprunts alle-mands."Par rapport à l'année précé-dente, la BNS a toutefois dûintervenir moins souvent etde façon nettement moinsmarquée", précise-t-elle dansson rapport de gestion pourl'année 2021.Pour lutter contre la suréva-luation de sa monnaie, labanque centrale suisseapplique un taux négatif de -

0,75% aux avoirs que doiventlui confier les banques et ins-titutions financières afin dedécourager les investisseursde se réfugier derrière lefranc suisse durant lespériodes d'incertitudes surles marchés. Mais elle intervient aussiponctuellement sur le mar-ché monétaire lorsque lefranc suisse connait des pous-sées de fièvre."En 2021, la pandémie deCovid-19 a continué, pour ladeuxième année consécutive,à marquer l'économie mon-diale, laquelle a néanmoins

pu se remettre de la profonderécession qu'elle avaitconnue en 2020", fait valoir laBNS dans son rapport de ges-tion."L'économie suisse a bien tra-versé la crise du coronavirusen comparaison avec d'autrespays industrialisés", poursuitla BNS, notant qu'elle a connu"un redressement relative-ment rapide" en 2021.Mais le franc suisse s'est"maintenu à un niveau élevé,subissant par moments despressions à la hausse", sou-ligne la BNS. 
AFP

SSUUIISSSSEE  
Les achats de devises de la Banque centrale reculent

à 21,1 mds

MONNAIES 

LE DOLLAR AU PLUS
HAUT DEPUIS SIX
ANS FACE AU YEN
Le dollar américain montait face à un
panier d'autres monnaies et atteignait
un plus haut depuis début 2016 face
au yen, galvanisé par la détermination
de la Réserve fédérale américaine
(Fed).
Le Dollar index, qui compare le billet
vert à un panier d'autres principales
devises, prenait, hier matin, 0,25% à
98,75 points.
Les gains du dollar étaient
particulièrement marqués face à la
monnaie japonaise, qui perdait 1,13%
à 120,85 yens, après avoir atteint un
plus bas depuis six ans à 120,91 yens.
Après avoir remonté les taux directeurs
américains pour la première fois
depuis le début de la pandémie de
Covid-19 et signalé sa volonté de les
voir grimper rapidement au fil de
l'année la semaine dernière, le patron
de la Fed Jerome Powell a enfoncé le
clou lundi soir.
"Si nous déterminons que nous devons
resserrer au-delà" de la mesure
considérée comme neutre de 2% ou
2,5%, "nous le ferons également", a-t-il
souligné.
La Fed est poussée à agir par l'inflation
qui est à son plus haut depuis 40 ans
aux Etats-Unis. La Banque du Japon,
de son côté, fait face à une
accélération de l'inflation mais bien
plus modérée, et maintient pour
l'instant sa politique ultra-
accommodante. RR.. EE..
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Dans la wilaya de Tlemcen, une opé-ration de reboisement a été organi-sée au niveau de la forêt de Zerdeb,à Ouled Mimoune. Plus de 2.000arbustes de différentes espèces fores-tières ont été plantés avec la participa-tion des éléments de l’ANP, de la Protec-tion civile ainsi que par des membres dela société civile.Cette occasion a également donné lieu àdiverses expositions à travers lesquellestous les intervenants activant dans laprotection et le développement de ceszones boisées, ont expliqué leurs mis-sions et leurs projets, ainsi que des expo-sitions, mettant en exergue la multitudedes petites entreprises créées par desjeunes universitaires dans le domaine del’apiculture, les plantes médicinales etles huiles essentielles.A Sidi Bel-Abbès, une journée de sensibi-lisation et de volontariat a été organiséepour souligner le rôle des forêts dansl’équilibre écologique et le patrimoinenaturel de la région, travers des opéra-tions de reboisement, ainsi qu’une expo-sition consacrée aux produits forestiers.Plusieurs opérations de reboisement ontété organisées dans le cadre du renou-vellement de la couverture forestière dela wilaya et la reconstitution des espacesravagés par les incendies.La Conservation des forêts a établi unprogramme pour le reboisement de 100hectares dans la partie sud de RadjmDemmouche et de 250 autres dans lecadre d’une opération de reboisementdans le sud de la wilaya, en plus de laplantation de 800 hectares au niveau dela région de Sfisef.A Aïn Temouchent, la célébration decette journée internationale a eu lieu auniveau de la forêt de Rechegoun, dans lacommune de Beni-Saf. Quelque 71 780arbustes ont été plantés au niveau de lawilaya depuis le début de la campagnede reboisement au cours de 2021-2022,dont 10 000 arbustes répartis sur 11sites forestiers. Cette campagne a égale-ment ciblé 76 sites d'espaces verts auniveau de 22 communes qui ont bénéfi-cié de 1.500 plants, en plus de 1.700

autres arbustes au niveau de 17 établis-sements scolaires et 43 institutionspubliques.Dans la wilaya de Nâama, quelque 500arbustes ont été plantés au niveau de laforêt récréative dans la zone de KediyatT’wadjer (20 km au nord du chef-lieu dela wilaya).Le wali de Naama, Deradji Bouziane, aaffirmé à cette occasion qu’un plan d'ac-tion pour la relance du Barrage vert estprévu sur une superficie totale de173.522 hectares, représentant 6% de lasuperficie totale de la wilaya.La célébration de la Journée des forêts aété, par ailleurs, marquée par le lance-ment d'une campagne de reboisementde plus de 2.000 arbustes résistant à la

sécheresse avec la participation desagents de la Conservation des forêts, dela police, de la Protection civile, desdouanes et des membres d’associations.Dans la wilaya de Tissemsilt, 700arbustes de pin d’Alep ont été plantés auniveau du Parc national de Theniat ElHad. Des expositions dédiées au secteurforestier, au parc naturel d’El Meddad etde produits forestiers ont été mises surpied. A Mostaganem, la Conservationlocale des forêts a mis en place une pépi-nière pour produire de l'arganier et lecaroubier. Cette pépinière, réalisée avecle concours du parc zoologique et de loi-sirs "Mostaland", est dédiée à la produc-tion d'arbustes à graines pour approvi-sionner les différentes pépinières du sec-

teur forestier et aux recherches scienti-fiques et des études de terrain sur l'arga-nier et le caroubier. Quelque 70 arga-niers et 100 caroubiers ont été plantésdans cette pépinière dans le cadre decette journée internationale.A Saïda, la Conservation locale des forêtsa initié une opération de plantationd’arbres de diverses essences, comme lepin d'Alep, le caroubier, le chêne vert etle pistachier dans la zone de Sidi Mar-zouk au niveau de la forêt de Tavernet,dans la commune de Ouled Khaled. Cetteopération a vu la participation d’agentsforestiers, de la protection civile, des élé-ments de l’ANP, de la police, d’associa-tions environnementales, la fédérationlocale des chasseurs.
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Plantation de plus de 2.000
arbustes de différentes espèces 

DDeess ooppéérraattiioonnss
ddee rreebbooiisseemmeenntt

ppoouurr ccéélléébbrreerr llaa JJoouurrnnééee
ddeess ffoorrêêttss àà ll’’OOuueesstt

Plusieurs opérations de reboisement et des expositions sur les ressources forestières, ont été organisées dans les wilayas
de l’Ouest pour célébrer la Journée internationale des forêts.
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Près de 7.000 arbustes ont été mis enterre avant-hier à Djelfa à l’initiative de la Conservation locale des forêts avec laparticipation d’éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et de nom-breux autres secteurs.L'opération de plantation a été lancéepar le wali de Djelfa, Ammar Ali Ben-saâd, en compagnie du commandant dela 12ème division d'infanterie mécani-sée, le général-major Mustapha Maâzou-zi, au niveau du site mitoyen à l’axe de laRN 46 reliant le chef-lieu de wilaya aupôle urbain de Mouileh, à l'occasion dela célébration de la Journée internatio-nale des forêts.Ont pris part à cette campagne de repeu-plement, des associations locales, deséléments de l’ANP, de la gendarmerienationale et de la Protection civile, ainsique des douaniers, des forestiers et lesScouts musulmans algériens (SMA),entre autres. "Cette campagne, ayantenregistré la mobilisation de plus de 500éléments de l'ANP, vise le renforcementde la relation Nation-Armée, tout en sen-sibilisant sur l'importance de l'arbre", aindiqué le chargé de communicationauprès de la 12ème division d'infanteriemécanisée, le Colonel Abdelouahab Laâ-

laouna, en marge de cette manifestation.De son côté, le wali a souligné que "cettecampagne s'inscrit dans la continuitédes efforts que l'Etat ne cesse dedéployer dans le cadre du renforcementdu couvert forestier et de l'extension desa superficie pour prévenir la désertifi-cation, notamment à travers la réhabili-tation du +barrage vert+".Après avoir loué la participation effi-ciente de tous les partenaires, notam-ment l’ANP et autres corps sécuritaires,le chef de l’exécutif a fait cas de la plan-tation, durant cette saison, de 815.000arbustes, dont 50.000 au cours desquatre derniers mois.En marge de cette campagne, des permisde chasse ont été distribués à un certainnombre de chasseurs bénéficiairesd’une formation dans le domaine, a-t-onappris auprès de la Conservation localedes forêts qui a souligné avoir organisé,en 2021, huit sessions de formation qua-lifiante pour l’obtention du permis dechasse au profit de plus de 400 bénéfi-ciaires.

PPLLAANNTTAATTIIOONN DDEE 77..000000 AARRBBUUSSTTEESS AAVVEECC LLAA PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN
DD’’ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS DDEE LL’’AANNPP

DDJJEELLFFAA 

BECHAR ET BÉNI-ABBES 
Lâcher de 500 jeunes outardes 

Une opération de lâcher
de 500 jeunes outardes
"Houbara", une espèce
d’oiseaux emblématique
des régions arides, a été
effectuée récemment à
travers plusieurs zones
des wilayas de Bechar et
Béni-Abbes, a annoncé
hier la Conservation des
forêts de Bechar.
Cette opération s'insère
dans le cadre du
programme de protection
des ressources animales
de ces deux wilayas du
sud-ouest du pays et la
préservation de cette
espèce avifaune de la

disparition, a précisé le
conservateur des forêts,
Jalal Mounir, en marge de
la célébration de la
Journée internationale
des forêts.
S’inscrivant au titre du
renforcement du
partenariat algéro-
saoudien dans ce
domaine de valorisation,
de protection et de
préservation des espèces
animales endémiques
des régions sahariennes,
notamment l’outarde, a-t-
il fait savoir.
Issue de la famille des
otidea, l'outarde

"Houbara" a une aire de
répartition qui couvre
l'ensemble de l'Afrique du
Nord et les îles Canaries.
En Algérie, cette espèce
d’oiseaux nidifie d’est en
ouest sur l’ensemble de
l’Atlas saharien où les
femelles pondent de 1 à
3 œufs et couvent
pendant 24 jours.
Le début de la saison de
reproduction commence
au mois de mars et
parfois dès le mois de
novembre et jusqu‘au
mois de juin, selon la
même source.
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L a discussion menée par leconseiller à la sécuriténationale américain, JakeSullivan, et Yang Jiechi, plushaut responsable de ladiplomatie du Parti com-muniste chinois, a durésept heures, a-t-elle souli-gné, en la qualifiantd’« intense » et de « trèsfranche ». La Maison-Blanche avait ellepublié un communiqué évoquant une « dis-cussion substantielle à propos de la guerrede la Russie contre l’Ukraine », et souli-gnant « l’importance de maintenir deslignes de communication ouvertes entreles États-Unis et la Chine ».La haute responsable, qui a requis l’anony-mat, a toutefois assuré que la rencontreelle-même était en préparation depuis lemois de décembre.Elle n’a pas souhaité s’exprimer sur desinformations ayant circulé dans la presseaméricaine, selon lesquelles Moscou ademandé à Pékin de lui fournir son aide,économique et militaire, pour mener l’in-vasion de l’Ukraine.La Russie, qui se prépare à un défaut depaiement, a démenti, tandis que la Chine areproché aux Américains de propager de« fausses nouvelles ».« Nous regardons de très près dans quellemesure la Chine ou tout autre pays fournitune assistance à la Russie, que ce soit uneassistance matérielle, économique oufinancière », a dit lundi le porte-parole dudépartement d’État Ned Price, soulignantque Pékin disposait de « leviers très impor-

tants » sur Moscou, qui pourraient lui per-mettre de « mettre fin à cette violenceinsensée » en Ukraine.Nous avons fait savoir très clairement àPékin que nous ne resterions pas sans rienfaire. Nous ne laisserons aucun pays com-penser les pertes subies par la Russie » enraison des sanctions occidentales.
LE PORTE-PAROLE DU
DÉPARTEMENT D’ÉTAT
NED PRICEMais les États-Unis n’ont jus-qu’ici pas précisé quellesactions chinoises pourraientattirer une réponse améri-caine, ni quelle formecette réponse pourraitprendre.Washington a parailleurs reproché à laChine de contribuer àpropager des « men-songes » de la Russie sur deprétendus laboratoires améri-cains d’armes biologiques etchimiques en Ukraine.Depuis le début de l’invasion russe le24 février, le régime communiste chinois,privilégiant sa relation avec Moscou, etpartageant avec la Russie une profondehostilité envers les États-Unis, s’est abste-nu d’appeler le président russe VladimirPoutine à retirer ses troupes d’Ukraine.Mais l’« amitié sans limites » professée parPékin est mise à l’épreuve par la guerre enUkraine.

LES ÉCONOMIES DE
PUISSANCE EN ARRIÈRE-PLANLa relation entre Pékin et Moscou est« solide comme un roc », affirme leministre chinois des Affaires étrangèresWang Yi, surtout depuis la signature du« partenariat privilégié » le 4 février entreXi Jinping et Vladimir Poutine. Une amitié« plus forte qu’une alliance », selon lenuméro un chinois.La

propagandeprorusse étantétablie de longue date, il estdonc sans doute trop tard pourdénoncer l’horreur de l’agression. Les afi-cionados chinois de Vladimir Poutine com-prendraient mal un tel revirement.Alliés dans leur aversion à l’ennemi désor-mais héréditaire – les Etats-Unis, accusésd’être «unipolaires » au nom d’une « pré-tendue universalité » –, les deux autocratespratiquent l’un et l’autre l’opportunismepour mieux défendre leurs systèmes. A l’in-

verse de Woodrow Wilson, le présidentaméricain qui déclarait en 1917 vouloir« rendre le monde plus sûr pour la démo-cratie », Xi et Poutine veulent conforterleur pouvoir autoritaire sur la durée.Des différences notables demeurent. Enattaquant l’Ukraine, Poutine court après lareconquête d’une Russie tsariste introu-vable. Depuis des années déjà, la Russieapparaît davantage comme une puissance« disruptive » quand la Chine de Xi vise lasuprématie mondiale. Ce sont des puis-sances révisionnistes de types différents :la Russie détruit, cherche à infiltrer, àinfluencer les opinions publiques, soutientles régimes en rupture avec la communau-té internationale (du Syrien Bachar Al-Assad au Biéolorusse Alexandre Louka-chenko) opposés aux valeurs portées parles démocraties, affirment de leur côté lesmédias occidentaux, toujours unrien antirusses.

DIALOGUE
DE SOURDS ENTRE BIDEN ET XI
SUR LE DOSSIER UKRAINIENLes présidents américain et chinois se sontparlé pendant près de deux heures, ven-dredi 18 mars, pour évoquer le dossierukrainien. Joe Biden espérait convaincreson homologue de clarifier ses intentionsvis-à-vis de la Russie, mais Xi Jinping amaintenu la position ambiguë adoptée parPékin depuis le début du conflit.C’était une conversation très attendue,remarque El Mundo, alors qu’observateurset diplomates se demandaient si la vidéo-conférence entre Biden et Xi “allait mar-quer un point d’inflexion dans la positionambiguë de la Chine sur la guerre en Ukrai-ne”.Las ! “La Chine s’accroche à son difficilenuméro d’équilibriste, qui consiste à nepas condamner l’invasion de Poutine, sanspour autant soutenir l’attaque”, analyse lequotidien espagnol.Face à la communauté internationale, ellemaintient une position qu’elle considèrecomme neutre, même si le discours destinéà son opinion publique penche en faveurde son partenaire russe”.À l’inverse de la Maison-Blanche, qui aattendu plusieurs heures avant de lever levoile sur la teneur des échanges, les autori-tés chinoises ont immédiatement commu-niqué leur version de la conversation entreles deux chefs d’État.Et si Xi a affirmé que “la crise en Ukrainen’est pas quelque chose que nous souhai-tions voir”, il n’a pas “explicitement attri-bué la responsabilité du conflit à la Russie,pas plus qu’il n’a dénoncé les actions duprésident russe Vladimir Poutine sur leterrain”, relève CNN.Pour Politico, la discussion a été un échec :“L’initiative de Biden n’a pas permis deconvaincre Xi de s’engager. Décryptéecomme une critique implicite des États-Unis par Xi.
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 Les États-Unis jugent « profondément préoccupante » la
position d' « alignement de la Chine avec la Russie » face à la

guerre en Ukraine, a fait savoir lundi une haute responsable de la
Maison-Blanche, après une rencontre à haut niveau à Rome qui n’a
donc en rien fait baisser la tension.
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POURQUOI LA RELATION CHINE-RUSSIE INQUIÈTE LES ÉTATS-UNIS
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POUR WASHINGTON, MOSCOU
AURAIT DEMANDÉ L’AIDE DE
PÉKINMoscou aurait demandé l’appui de Pékinpour mener la guerre en Ukraine etcontourner les sanctions occidentales, ontaffirmé dimanche 13 mars des médiasaméricains, citant des responsables del’administration Biden. L’intervention de laChine dans le conflit serait un atout majeurpour la Russie mais plusieurs facteurs limi-tent sa marge de manœuvre, estime lapresse.Alors que la Russie s’enlise en Ukraine etvoit son économie vaciller sous les sanc-tions occidentales, Vladimir Poutine s’est-iltourné vers Xi Jinping pour lui demanderde l’aide ? C’est ce qu’ont affirmé dimancheplusieurs médias américains, qui s’ap-puient sur des déclarations anonymes deresponsables de l’administration Biden.Selon le New York Times, la Russie auraitdemandé à la Chine de lui fournir des équi-pements militaires pour laguerre et une aide écono-mique pour l’aider à surmon-ter les sanctions internatio-nales. Les responsables amé-ricains n’ont toutefois pasprécisé la nature exacte del’aide demandée, ni si Pékinavait répondu.

“UNE AUBAINE POUR
LES RUSSES”“Les forces ukrainiennes ontréussi à repousser l’invasiondans une grande partie du pays,mais l’aide militaire de la Chinepourrait être une aubaine pour les forcesrusses”, estime le Financial Times.Pékin a néanmoins démenti dimanche soirles informations parues dans la presseaméricaine. “Je n’ai jamais entendu parlerde ça”, a ainsi affirmé Liu Pengyu, le porte-parole de l’ambassade de Chine à Washing-ton, à CNN.Ces révélations ont été publiées alors quele conseiller à la sécurité nationale du pré-sident américain, Jake Sullivan, s’apprête àrencontrer lundi à Rome Yang Jiechi, leplus haut responsable du Parti communis-te chinois pour la diplomatie. Dimanchesoir, l’administration Biden a mis en gardela Chine en affirmant que cette dernières’exposait à de “graves conséquences” sijamais elle décidait d’aider la Russie àenvahir l’Ukraine.“La Maison-Blanche a décidé de rendrepublique cette demande au moment mêmeoù le principal conseiller à la sécurité duprésident Biden doit rencontrer le plushaut diplomate chinois”, remarque le cor-respondant de la BBC à Shanghai, RobinBrant. “Tout cela semble être unemanœuvre tactique pour faire pression surla Chine, estime le journaliste. Rappelonsqu’il y a quelques semaines à peine, lors del’ouverture des Jeux olympiques d’hiver àPékin, les présidents Xi et Poutine ontdéclaré que l’alliance qui liait leurs deuxpays était ‘sans limite’. L’aide militairepourrait évidemment en faire partie.”

PÉKIN LIMITÉ DANS SON
SOUTIEN À MOSCOUMais pour Doyle McManus, journaliste auLos Angeles Times, “deux grands facteurslimitent” l’aide que la Chine est prête àapporter à la Russie. “L’économie d’abord :la prospérité de la Chine dépend du com-merce mondial, et non du commerce avecla Russie, elle veut donc éviter d’aller àl’encontre des sanctions massives que lesÉtats-Unis et leurs alliés ont mises en placecontre Moscou”. L’autre limite, pour le

journaliste, concerne “la volonté de laChine de maintenir de bonnes relationsavec l’Europe, où la plupart des pays ontété prompts à soutenir l’Ukraine”.Il y a “un risque que les relations entre laChine et l’Union européenne se détériorentencore plus”, a expliqué Evan Feigenbaum,ancien responsable du ministère desAffaires étrangères américain, à DoyleMcManus. La Chine veut probablementéviter cela.”
LES ÉTATS-UNIS METTENT EN
GARDE LA CHINE CONTRE
TOUTE AIDE À LA RUSSIEUn soutien militaire ou économique à Mos-cou “aurait des conséquences” pour Pékin,a prévenu Washington lundi après unerencontre entre le conseiller à la sécuriténationale américain, Jake Sullivan, et sonhomologue chinois, Yang Jiechi.Lors d’un entretien à Rome entre leconseiller à la sécurité nationale améri-cain, Jake Sullivan, et son homologue chi-nois, Yang Jiechi, les États-Unis ont mis engarde la Chine, lundi 14 mars, au dix-neu-vième jour de la guerre en Ukraine, contretoute assistance militaire ou économique àMoscou.Interrogé au sujet de la rencontre lorsd’une conférence de presse à Washingtonpeu après, le porte-parole du départementd’État, Ned Price, a assuré : “Nous avonsété très clairs avec Pékin, tant en privéqu’en public, sur le fait qu’un tel soutienaurait des conséquences.”Ces discussions de haut niveau, que leGuardian décrit comme “intenses”, surve-naient au lendemain de révélations demédias américains selon lesquels le Krem-lin a demandé à Pékin de lui fournir sonaide, retrace Politico.

“PRIVER POUTINE DE L’UN DE
SES RARES ALLIÉS”La Chine se serait montrée ouverte à l’idéede fournir un soutien militaire et financierà la Russie, croit savoir CNN, qui cite “uncâble diplomatique américain”.Washington “tente de priver le présidentrusse, Vladimir Poutine, de l’un de sesrares alliés potentiels, alors que ses forcesintensifient leur assaut contre Kiev etd’autres villes ukrainiennes”, analyse leNew York Times.“Les deux parties ont mené une communi-cation franche, approfondie et constructivesur les relations sino-américaines, ainsique sur les questions internationales etrégionales d’intérêt commun”, relate poursa part Xinhua.
"XI JINPING ET POUTINE
VEULENT MARGINALISER LES
ETATS-UNIS ET LEURS ALLIÉS"Le président chinois n'a toujours pas criti-qué l'attaque contre l'Ukraine de son "ami"russe. Tous deux rêvent d"un nouvel ordremondial qui ne serait plus dominé parl'Amérique", analyse la sinologue AliceEkman. Vladimir Poutine et Xi Jinping, icilors d'une rencontre au Tadjikistan le 15juin 2019, partagent un très fort ressenti-ment envers l'Otan, les Etats-Unis et leursalliés, souligne la sinologue Alice Ekman.Vladimir Poutine et Xi Jinping, ici lorsd'une rencontre au Tadjikistan le 15 juin2019, partagent un très fort ressentimentenvers l'Otan, les Etats-Unis et leurs alliés,souligne la sinologue Alice Ekman.Presque un mois après le début de l'at-taque de Vladimir Poutine contre l'Ukrai-ne, la Chine se refuse toujours à critiquer laRussie, après que les deux pays ont procla-

mé leur amitié "sans limite" aux derniersJO de Pékin. Le président chinois et sonhomologue russe partagent l'objectif "defaçonner un nouvel ordre mondial où lesEtats-Unis et leurs alliés seraient margina-lisés, en tant que puissance militaire maisaussi en tant que démocraties", souligneAlice Ekman, chercheuse en charge del'Asie à l'Institut des études de sécurité del'Union européenne. L'Express : L'invasion de l'Ukraine a beauêtre contraire au principe de respect de lasouveraineté et de l'intégrité territorialeprôné par la Chine, celle-ci n'a pas condam-né l'attaque à l'ONU et même réaffirmé queMoscou était son "plus grand partenairestratégique". La Chine a-t-elle clairementchoisi de s'aligner sur Moscou ou hésite-t-elle encore ? Alice Ekman : Non, elle n'hésite pas. Sonpositionnement est aujourd'hui assez clair,et il n'a pas sensiblement évolué depuis ledébut de la guerre. Elle n'a jamais condam-né l'invasion russe, ni les bombardementsde civils. Il ne faut pas oublier que les rela-tions Chine-Russie se sont renforcées demanière significative depuis l'annexion dela Crimée en 2014. Ce rapprochement avaitsouvent été interprété comme un simple"mariage de raison", pragmatique et de cir-constance, limité à la coopération énergé-tique. Mais les deux pays ont égalementrenforcé leur coopération militaire(conduite d'exercices militaires conjointsen mer Méditerranée, ou en mer Baltique,en mer de Chine méridionale, développe-ment conjoint d'un système d'alerte anti-missile).  Ils ont par ailleurs renforcé leurcoordination au sein des Nations unies etd'autres organisations multilatérales, telleque l'Organisation de Coopération deShanghai.  I.M./Agences
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Le revirement de la posi-tion de l'Espagne est unegrande surprise. On nes'attendait pas à voir le leadersocialiste se placer dans lesbottes de Franco", en rejoi-gnant la position adoptée parl'ancien dictateur espagnol en1975, a déploré l'avocat duFront Polisario dans unedéclaration à la Télévisionalgérienne.Soulignant que l'Espagne,nommée par l'ONU, reste lapuissance administrante duterritoire non autonome duSahara occidental, Me Deversrappelle que Madrid avaitalors "abandonné ce mandatpar un accord avec le Marocen toute illégalité"."Ils avaient tellement honteque les fameux accords deMadrid n'ont pas été publiés",a-t-il ajouté.L'avocat du Front Polisarioest également revenu sur lesimplications juridiques durevirement de la position deMadrid, notant que le Pre-mier ministre espagnol PedroSanchez risque d'être pour-suivi devant la Cour pénaleinternationale."La question est posée depoursuivre Pedro Sanchezdevant la CPI pour complicitéde crimes de guerre, car ildonne son appui à l'acquisi-

tion du territoire sahraouipar une force armée", a-t-ilassuré.A cet égard, Me Devers insistesur le fait que "l'acquisitiond'un territoire par la forcearmée est un crime de guerrequi est défini par le statut dela Cour pénale internationaledont l'Espagne est membre".

"Le statut du Sahara occiden-tal relève du droit internatio-nal et il est lamentable de voirle socialiste Sanchez s'alignersur les positions de (l'ancienprésident américain Donald)Trump" en décidant unilaté-ralement de la souverainetésur un territoire, a-t-il égale-ment dénoncé.

Me Devers souligne, en outre,que l'Espagne, qui demeureun grand pays, "a un rôleimportant sur la paix danscette région. Et en alimentantle discours guerrier duMaroc, qui veut s'imposer parla force armée, Madrid prendune lourde responsabilité".
R.I./Agences

L'avocat du Front Polisario, Gilles Devers, s'est dit étonné par le revirement de l'Espagne sur la
question du Sahara occidental, estimant que cette position exprimée par le Premier ministre Pedro

Sanchez pouvait coûter au leader socialiste des poursuites judiciaires devant la Cour pénale
internationale (CPI) pour "complicité de crimes de guerre".

REVIREMENT DE MADRID SUR LE SAHARA OCCIDENTAL  

Pourquoi Pedro Sanchez risque
des poursuites devant la CPI

La mort de l'ancien Premierministre du Mali, SoumeylouBoubèye Maïga, décédé lundi,des suites d'une longue mala-die dans une clinique à Bama-ko alors qu'il était détenu parla justice malienne, a suscitédes réactions au Mali et dansla sous-région.Dans un communiqué laco-nique, le gouvernementmalien a fait part de son "pro-fond regret" en annonçant ledécès de Maïga "des suitesd'une longue maladie".Soumeylou Boubèye Maïgaétait un ami de l’Algérie, par-ticipant à diverses étapes desaccords d’Alger, qui devaient

hzaboutir à la cessation deshostilités au Nord-Mali. Le Président nigérien, Moha-med Bazoum, a indiqué avoirappris avec ''consternation lamort de Soumeylou BoubèyeMaiga, ancien Premierministre malien'' ajoutantque '' sa mort en prison rap-pelle celle du Président Modi-bo Keita en 1977 ''.Issoufou Mahamadou, ancienprésident du Niger, lui, adéclaré que '' le Mali etl'Afrique perdent en lui unhomme d'Etat perspicace,capable d'analyses pointues,notamment en matière desécurité ''.

La Mission multidimension-nelle intégrée des Nationsunies pour la stabilisation auMali (MINUSMA) indique, deson côté, avoir appris "avecune grande tristesse" le décèsde Soumeylou BoubèyeMaïga à Bamako, adressantses condoléances à sa famille,à ses proches et au peuplemalien.Soumeylou Boubèye Maigaétait détenu, depuis le 26août 2021, par la chambred'accusation de la Coursuprême dans l'affaire del'achat des équipements mili-taires et de l'avion présiden-tiel. Il était inculpé avec trois

autres anciens ministres, àsavoir Bouaré Fily Sissoko del'Economie et des Finances etMahamadou Camara de laCommunication et anciendirecteur de cabinet du prési-dent Ibrahim Boubacar Keïta,accusés de « complicité defavoritisme ».En 2013-2014, le vérificateurgénéral avait noté, dans sonrapport, la disparition de plusde 153 milliards de FCFA(274 millions de dollars ) et ladilapidation de plus de 20milliards de FCFA (36 mil-lions de dollars) dans l'achatde l'aéronef présidentiel etdes équipements militaires.Des audits de la Cour suprê-me et du Bureau du vérifica-teur général ont été menés etrendus publics à la demandedu Fonds monétaire interna-tional (FMI). Les rapportsd'enquête officiels ont établides surfacturations de 40milliards CFA (72 millions dedollars).Soumeylou Boubèye Maïgaavait été hospitalisé il y aenviron trois mois, mais sonévacuation sanitaire, en dépitdes recommandations médi-cales, n’a jamais été permisepar les autorités de transi-tion. I.M./A.A.

LE DÉCÈS DE SOUMEYLOU BOUBÈYE MAIGA SUSCITE L’ÉMOI AU MALI  

Un grand ami de l’Algérie s’en va
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La Tunisie a condamné, lundi, les
attaques visant des installations écono-
miques et civiles en Arabie saoudite.
C'est ce qui ressort d'un communiqué
publié par le ministère des Affaires
étrangères, de la Migration et des Tuni-
siens à l'étranger et relayé par l'Agence
Tunis Afrique Presse (TAP/officiel).
"La Tunisie réaffirme sa pleine solidarité
avec l'Arabie saoudite et se tient à ses
côtés contre toute menace qui porterait

atteinte à sa sécurité, à la stabilité de la
région et viole les lois et les coutumes
internationales", a indiqué la même
source.
La coalition dirigée par l'Arabie saoudite
a déclaré, dimanche, que les défenses
aériennes avaient intercepté un missile
balistique et neuf drones tirés par les
rebelles Houthis en direction de l'Arabie
saoudite.
Selon un communiqué de la coalition, les

drones rebelles ont visé une usine de
dessalement d'eau à Al-Shaqeeq, une ins-
tallation gérée par Aramco à Jazan, une
centrale électrique dans la ville de Dhah-
ran (sud), une station de gaz à Khamis
Mushait et une usine Aramco à Yanbu.
La coalition a également déclaré avoir
intercepté et détruit trois drones qui
visaient des installations à caractère éco-
nomique.

A. Anadolu
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ATTAQUES DES REBELLES HOUTHIS EN DIRECTION DE L'ARABIE SAOUDITE

La Tunisie condamne les attaques perpétrées contre des installations saoudiennes civiles

LIBYE : 

DBEIBEH FORME UN
COMITÉ INDÉPENDANT
POUR RÉDIGER LA LOI
ÉLECTORALE 
Le Premier ministre libyen Abdelhamid
Dbeibeh a annoncé, dimanche, la
formation d'un comité chargé de conduire
un débat sur la rédaction d'une loi
électorale.
Le Premier ministre libyen a déclaré, lors
d'une réunion ministérielle, que le comité
comprendra des personnalités
indépendantes représentant les
différentes régions du pays, a rapporté
l'agence de presse nationale.
Il a ajouté que le comité conduira un
dialogue national portant sur la loi
électorale et la base constitutionnelle du
scrutin. Dbeibeh avait dévoilé, le 12
février dernier, un plan visant à organiser
des élections le 30 juin 2022, les scrutins
présidentiel et parlementaire n'ayant pu
se tenir le 24 décembre 2021 en raison
de divergences relatives aux lois
électorales. La situation s'est aggravée en
Libye au début du mois après que le
Parlement a accordé sa confiance à un
nouveau gouvernement dirigé par l'ancien
ministre de l'Intérieur, Fathi Bashagha,
alors que Dbeibeh refuse de quitter ses
fonctions de Premier ministre avant la
tenue des élections.

II..MM..

SAHARA OCCIDENTAL/ GUELTA 

L'ARMÉE SAHRAOUIE
MÈNE DE NOUVELLES
ATTAQUES CONTRE
LES FORCES 
DE L'OCCUPATION
MAROCAINE 
L'Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) a mené de nouvelles attaques
contre les positions des soldats de
l'armée d'occupation dans la région de
Djebilat El Khodr (secteur de Guelta),
selon le communiqué militaire n° 489 du
ministère sahraoui de la Défense.
Rapporté lundi par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), le communiqué a précisé
que "des unités avancées de l'APLS ont
effectué des bombardements consécutifs
contre les positions des forces
d'occupation dans la région de Djebilat El
Khodr (secteur de Guelta)". "Dimanche,
des détachements avancés de l'APLS
avaient ciblé les retranchements des
forces marocaines dans la région
d'Agouira Ould Abelal (secteur de
Mahbes)", précise la même source.
Les attaques de l'APLS se poursuivent
contre les positions des forces
d'occupation qui subissent de lourdes
pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte", conclut le communiqué.

II..MM..
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Leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain écrase également le classe-ment des joueurs les mieux payés duchampionnat. Comme le révèleL'Équipe mardi 22 mars, le club de lacapitale place 14 joueurs parmi lesquinze premières places tandis que lesalaire mensuel brut moyen desjoueurs rouge et bleu s'élève à 990000 euros.  Avec plus de 4 millionsd'euros par mois, le Brésilien Neymarest le joueur le mieux payé – devantses compères de l'attaque LionelMessi, arrivé l'été dernier en prove-nance du FC Barcelone (3 375 000euros) et Kylian Mbappé (2 220 000euros), dont le contrat arrive àéchéance et dont les rumeurs dedépart au Real Madrid s'intensifient.Derrière, trois titulaires indiscutablescomplètent le top 6 avec le capitaine

Marquinhos (1 200 000 euros), MarcoVerratti (1 200 000 euros) et le Maro-cain Achraf Hakimi. Les remplaçantsAngel Di Maria (950 000 euros) etGeorginio Wijnaldum (916 000euros) figurent également parmi lesjoueurs les mieux payés du club, toutcomme les portiers Keylor Navas(1 000 000 d'euros) et Gianluigi Don-narumma (916 000 euros).
UNE MASSE SALARIALE EN
FORTE HAUSSE DEPUIS 2018Pour mieux comprendre l'hégémonieéconomique du Paris Saint-Germainen France, il suffit de se pencher surles chiffres. En effet, le salaire moyende toutes les équipes de Ligue 1 s'élè-ve à 100 000 euros et descend à 67000 euros sans compter le PSG. Lesautres clubs les plus dispendieux en

matière de salaires sont Marseille(salaire moyen brut de 226 000euros), Monaco (185 000 euros), Nice(130 000 euros) et Lyon (120 000euros). Depuis 2018, la masse salaria-le du club est passée de 370 à 629 mil-lions d'euros, est-il également précisé.Selon L'Équipe, la masse salariale desclubs de L1 s'élève cette saison à 1,73milliard d'euros, contre 1,38 milliardd'euros en 2018-2019, alors que lesrevenus globaux de la L1 ont reculéde 29 % depuis mars 2020, en raisonnotamment de la pandémie de Covid-19 et du fiasco du diffuseur Mediapro.Toujours selon des chiffres cités par lemédia sportif, le joueur le mieux payéd'Europe hors France est CristianoRonaldo (Manchester United), quitouche 2,6 millions d'euros bruts parmois. R.S.

Dix-huit (18) équipes de l'Arméenationale populaire (ANP) partici-pent aux épreuves de la Coupe d’Al-gérie militaire de Taekwondo (mes-sieurs et dames), qui ont débutéavant-hier, au niveau du Régimentspécial d'intervention de la Garderépublicaine de Khemisti (Tipasa).Ces équipes représentent les sixrégions militaires du pays ainsi queles commandements des forcesnavales, terrestres, aériennes, de laGarde républicaine et de la Gendar-merie nationale, en plus des écoles etdes unités de combat de l'Arméenationale populaire (ANP), en lice autitre de cette compétition nationale,ouverte par l'inspecteur de la Garde

républicaine, le général-major Tou-fik Benchadi.Les épreuves de cette coupe sedérouleront en deux phases. Lestours éliminatoires programméslundi, et les finales prévues hier,avec l’annonce des résultats défini-tifs et des noms des lauréats.Dans son allocution d’ouverture dela compétition, le général-majorBenchadi a souligné "l’intérêt extrê-me accordé par le commandementde l’ANP à la pratique sportive,considérée comme prioritaire dansles rangs des éléments militaires, euégard à son rôle essentiel dans la for-mation et la préparation mentale etphysique des unités", a-t-il observé.

Il a, également, appelé les équipesparticipantes à saisir cette opportu-nité pour parfaire leurs talents etaptitudes afin d'atteindre desniveaux supérieurs qui leur permet-tront d’avoir une place au sein de lasélection nationale militaire de taek-wondo et honorer l'Algérie dans descompétitions continentales et inter-nationalesLe général-major Benchadi a, parailleurs, assuré que "le commande-ment de la  Garde républicaine, amobilisé tous les moyens néces-saires pour assurer la réussite decette manifestation ".
APS

Le gardien de but du Came-roun André Onana a été victi-me d'un sérieux accident de laroute du côté de Yaoundé,lundi, lors qu'il était en routepour rejoindre ses coéqui-piers en stage de préparationdu match face à l'Algérie,prévu vendredi (18h00), austade Japoma à Yaoundé, pourle compte des barrages (aller)de la Coupe du monde defootball (Qatar-2022), a rap-porté hier le siteCamfoot.com." Onana, gardien de but del'Ajax, a été victime d'un acci-dent de la route entre Yaoun-dé et Douala. Les imagesrelayées par les réseauxsociaux témoignent de la vio-lence de la collision. AndréOnana va bien, ce qui nesemble donc pas remettre saparticipation en cause", aindiqué la même source, quiassure que le sélectionneurdes Lions Indomptables, Rigo-bert Song pourra compter sur
son gardien titulaire. Troisvéhicules ont vraisemblable-ment été impliqués dans cetaccident qui a fait de sérieuxdégâts matériels. Onana, futurgardien de l'Inter (25 ans, 27

sélections), récent médailléde bronze à la CAN, en seraitsorti indemne et aurait rapi-dement repris la route.   Pourle match du vendredi, Rigo-bert Song espère pouvoir
compter sur ses tauliers, luiqui va déjà devoir se passerdes services de Franck ZamboAnguissa, le milieu de terrainde Naples blessé le week-enddernier. R.S.

MONDIAL-2022 (BARRAGES/AFRIQUE) CAMEROUN-ALGÉRIE 

Le gardien de but Onana
victime d'un accident 

de la route
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LIGUE 1  

« L’Équipe » révèle les salaires mirobolants au PSG

FOOTBALL / LIGUE 1
ALGÉRIENNE - ASO CHLEF  
QUATRE MATCHS DE
SUSPENSION POUR
BENGRINA Le milieu offensif de l'ASO Chlef,Mohamed Hacene Bengrina aécopé de quatre matchs de sus-pension, dont un avec sursis, pour"insultes envers officiel de match",samedi dernier, lors de la victoirede son équipe (2-0) contre le RCArbaâ, pour le compte de la 22ejournée de Ligue 1."La sanction de Bengrina (26 ans)est rehaussée d'une amende de40.000 DA" a encore précisé mardila commission de discipline de laLigue du football professionnel(CD/LFP).Côté RC Arbaâ, c'est le joueur RaïtMohamed Billel qui a écopé d'unmatch de suspension ferme, pourcontestation de décision, en plus30.000 DA, alors que son équipe aécopé d'une sanction financière del'ordre de 200.000 DA, pourabsence de l'entraineur en chefsur la main courante.La CD de la LFP a prononcéd'autres sanctions lors de sa der-nière session, notamment, unesuspension de deux matchsfermes à l’encontre de HoussemBahraoui (WA Tlemcen), pourfaute grave, lors de la défaite deson équipe à domicile contre leParadou AC (1-3), également pourle compte de la 22 e journée deLigue 1. Côté Paradou, c'est le clubqui a été mis à l'amende, pourabsence de l'entraîneur en chefsur la main courante, écopantainsi d'une sanction financière del'ordre de 200.000 DA.Enfin, le meneur de jeu de l'USMAlger, Brahim Benzaza n'a écopéque d'un seul match de suspen-sion, après avoir été exclu pourcumul de cartons à Relizane. 

R.S

AVIRON/TÊTE DE RIVIÈRE
DE CAEN 
VICTOIRE DE SID ALI
BOUDINALe rameur algérien Sid Ali Boudiaa remporté la prestigieuse épreu-ve d'aviron "Tête de Rivière deCaen", disputée  en France, avecun chrono de 23 minutes et 29secondes.L'Algérien a largement dominél'épreuve du poids léger, disputéesur une distance de six kilomètres,en présence de certains bonsrameurs français.Une deuxième victoire consécuti-ve donc pour Boudina, qui avaitremporté l'édition de 2021, éta-blissant par la même occasion unnouveau record du bassin, avec unchrono de 22 minutes et 28secondes. Selon la Fédérationalgérienne des Sociétés d'aviron etde canoë kayak, et outre sa pre-mière place en poids léger, "Bou-dina a décroché la deuxième placeau classement général". Ce quiconstitue une autre bonne perfor-mance pour l'athlète algérien, quise prépare depuis plusieurs moisen France, plus précisément àNantes, en vue d'importanteséchéances internationales à venirdont les Jeux méditerranéensd'Oran l'été prochain.

APS

TAEKWONDO-COUPE D'ALGÉRIE MILITAIRE

18 équipes en compétition à Tipasa
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Selon la même source,plusieurs questions liéesau secteur du cinéma,notamment la dissolution duFonds national pour le déve-loppement de l'art, de la tech-nique et de l'industrie ciné-matographiques, ont étéabordées lors de cette ren-contre.La ministre a rassuré lesmembres de la commissionque l'Etat continuera d'ac-compagner les porteurs deprojets cinématographiques.Elle a en outre proposé l'éla-boration d'un rapport détaillésur les projets étudiés, rappe-lant que ses services s'atte-laient à trouver des solutionspratiques pour dynamiser cesecteur stratégique. Pour rappel, les membres del’Association des producteursalgériens du cinéma (APAC),ont adressé, la semaine der-nière à Abdelmadjid Tebbou-ne, une lettre ouverte pourexprimer « le profond malai-se que vit la profession,notamment à travers la dis-parition des ressources finan-cières à même d’inciter lacréation cinématogra-phique». La dissolution duFonds national pour le déve-

loppement de l'art, de la tech-nique et de l'industrie ciné-matographique et de la pro-motion des arts et des lettres(F.n.d.a.t.i.c.p.a.l),(ex-FDATIC)inquiète le monde du 7e art.Ce dernier représente la plusimportante aide à la créationcinématographique. C’est ce qui a poussé l’APAC àadresser une lettre ouverte

au Président de la Répu-blique, dans laquelle elleexprime « le profond malaiseque vit la profession »,notamment à travers la dis-parition des ressources finan-cières à même d’inciter lacréation cinématographique,mais aussi à travers la miseen place d’une future loi ducinéma qui va « à l’encontre

de toute politique favorisantle développement du 7e art ».A noter que le FDATIC existedepuis 1967 et que son équi-valent est présent dans tousles pays développés ou lespays en voie de développe-ment, comme en Tunisie, auMaroc, en France, au Sénégalou en Côte d’Ivoire ».
Meriem D.

"Enrico Mattei et l'Algérie, un
ami inoubliable (1962-2022)",
un recueil de témoignages et de
documents d’archives sur le
militant  anticolonialiste et
industriel italien, vient de
paraître en Algérie.
Imprimé en Algérie pour le
compte de l'Ambassade d’Italie
aux éditions Barzakh, l'ouvrage
a été réalisé par le soutien et la
collaboration de l'Archive
historique de l'Eni, l'entreprise
italienne des hydrocarbures,

dans le cadre des initiatives
commémoratives du 60e
anniversaire du recouvrement
de l'indépendance de l'Algérie et
l'établissement des relations
diplomatiques avec l'Italie.
Traduit de l'italien vers le
français et l'arabe, l'ouvrage
s'appuie sur des documents
d'archives dont des écrits,
articles de presse et photos. Le
livre retrace les "liens d’amitié
historiques et profonds entre
Enrico Mattei, l’Algérie et

l’Italie".
"Le livre est dédié à la
personnalité de Enrico Mattei et
à l'inauguration d'un jardin
public à Alger qui porte son
nom, qui a eu lieu à l’occasion
de la visite d'Etat en Algérie du
Président de la République
italienne Sergio Mattarella les 6-
7 novembre 2021", écrit
l'ambassade d'Italie en Algérie
sur son site Internet.
"Enrico Mattei et l'Algérie, un
ami inoubliable" recueille les

interventions d'hommes politi-
ques, notamment le ministre
italien des Affaires étrangères et
de la Coopération internatio-
nale, Luigi Di Maio, et le ministre
des Moudjahidine et des Ayants
droit, Laid Rebiga, en plus des
témoignages de Alessandro
Aresu, auteur et essayiste, et de
Bruna Bagnato, professeure
d'Histoire des relations interna-
tionales à l'université de Floren-
ce et auteure de "L'Italie et la
guerre d'Algérie 1954-1962". 

L'ouvrage est illustré également
par une galerie de photos, des
écrits et articles d'archive,
consacrés notamment au
soutien d'Enrico Mattei au
combat des Algériens pour
l'indépendance, en plus de
documents historiques et
diplomatiques italiens.
Le livre sera présenté au 25e
Salon international du livre
d'Alger (Sila) qui accueille, du 24
au 1er avril, l'Italie en invitée
d’honneur. RR.. CC..

"ENRICO MATTEI ET L'ALGÉRIE, UN AMI INOUBLIABLE" PARU EN ALGÉRIE
L’œuvre sera présentée au 25e SILA

LA MINISTRE DE LA CULTURE REÇOIT LES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AIDE À LA CINÉMATOGRAPHIE

Le FDATIC sur la table
des discussions

La ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji a reçu lundi au siège de son département à
Alger les membres de la commission d'aide à la cinématographie relevant du Fonds national pour le

développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques, a indiqué un
communiqué du ministère.

LLeess jjoouurrnnééeess dduu cciinnéémmaa ddee llaa RRéévvoolluuttiioonn ddee TTéébbeessssaa oonntt ééttéé
ccllôôttuurrééeess,, aavvaanntt--hhiieerr,, àà llaa mmaaiissoonn ddee llaa ccuullttuurree MMoohhaammeedd

CChheebboouukkii ppaarr llaa pprroojjeeccttiioonn dduu ffiillmm ""HHéélliiooppoolliiss"" dduu rrééaalliissaatteeuurr
DDjjaaââffaarr GGaacceemm.. CCee lloonngg mmééttrraaggee mmeett ll’’aacccceenntt ssuurr ll’’hhoorrrreeuurr

ddeess mmaassssaaccrreess dduu 88 mmaaii 11994455 ppeerrppééttrrééss ppaarr ll’’ooccccuuppaanntt
ffrraannççaaiiss ccoonnttrree llee ppeeuuppllee aallggéérriieenn,, eett ddoonntt uunnee ppaarrttiiee dduu ffiillmm

aa ééttéé ccoonnssaaccrrééee àà llaa wwiillaayyaa ddee GGuueellmmaa.. AAuu tteerrmmee ddee llaa
pprroojjeeccttiioonn,, ddee nnoommbbrreeuuxx ssppeeccttaatteeuurrss oonntt eexxpprriimméé lleeuurr

ssaattiissffaaccttiioonn dd’’aavvooiirr eennffiinn ppuu rreeggaarrddeerr ccee ffiillmm ssuurr ggrraanndd ééccrraann
ddaannss uunnee ssaallllee ddee cciinnéémmaa.. DDaannss uunnee ddééccllaarraattiioonn àà ll’’AAPPSS,, llee

pphhoottooggrraapphhee EEll HHaaddii YYoouussffii aa ssoouulliiggnnéé ll’’iimmppoorrttaannccee dduu
cciinnéémmaa ppoouurr mmeettttrree eenn lluummiièèrree lleess ddiifffféérreenntteess ééttaappeess ddee
ll’’hhiissttooiirree dduu ppaayyss,, nnoottaammmmeenntt lleess nnoommbbrreeuuxx éévvéénneemmeennttss

mmaarrqquuaannttss ddee llaa RRéévvoolluuttiioonn lliibbéérraattrriiccee ppoouurr llaa ffaaiirree
ccoonnnnaaîîttrree aauuxx nnoouuvveelllleess ggéénnéérraattiioonnss,, rreelleevvaanntt qquuee lleess jjeeuunneess

dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii aapppprréécciieenntt lleess bbeelllleess pphhoottooggrraapphhiieess eett lleess
nnoouuvveelllleess tteecchhnniiqquueess qquuii lleess ccaappttiivveenntt.. DDee ssoonn ccôôttéé,,

ll’’ééccrriivvaaiinnee eett aarrttiissttee ppllaassttiicciieennnnee,, SSiihheemm CChheerriieett,, aa ssoouulliiggnnéé

llee rraappppoorrtt ééttrrooiitt eett ccoommpplléémmeennttaaiirree eennttrree ll’’ééccrriittuurree,, llee rroommaann
eett llee cciinnéémmaa,, aappppeellaanntt àà iinntteennssiiffiieerr llaa pprroodduuccttiioonn

cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee ccaarr,, aa--tt--eellllee nnoottéé,, llee cciinnéémmaa rreeggrroouuppee
ttoouuss lleess aarrttss.. PPoouurr ssaa ppaarrtt,, KKhhaalleedd ZZaarraaîî,, rrééaalliissaatteeuurr ddee

pplluussiieeuurrss ccoouurrttss mmééttrraaggeess,, aa eessttiimméé qquuee llaa tteennuuee ddee
ppaarreeiilllleess mmaanniiffeessttaattiioonnss ccuullttuurreelllleess eett llaa pprréésseennccee ddee ffiigguurreess

iilllluussttrreess eesstt uunnee ooccccaassiioonn ppoouurr éécchhaannggeerr lleess eexxppéérriieenncceess
eennttrree aammaatteeuurrss eett pprrooffeessssiioonnnneellss dduu 77èèmmee aarrtt.. TTrrooiiss jjoouurrss
dduurraanntt,, llaa ssaallllee ddeess ssppeeccttaacclleess ddee llaa mmaaiissoonn ddee llaa ccuullttuurree

MMoohhaammeedd CChheebboouukkii aa aaccccuueeiillllii,, àà ll’’ooccccaassiioonn dduu 6600èèmmee
aannnniivveerrssaaiirree ddee llaa FFêêttee ddee llaa VViiccttooiirree ((1199 mmaarrss 11996622)),, llaa

22èèmmee ééddiittiioonn ddeess jjoouurrnnééeess dduu cciinnéémmaa ddee llaa RRéévvoolluuttiioonn eenn
pprréésseennccee ddee ffiigguurreess dduu cciinnéémmaa aallggéérriieenn,, ddoonntt llee rrééaalliissaatteeuurr

AAhhmmeedd RRaacchheeddii,, llee ccoommééddiieenn HHaassssaann KKeecchhaacchhee,, eenn pplluuss ddee
pplluussiieeuurrss iinntteelllleeccttuueellss,, ddeess aaddeepptteess dduu cciinnéémmaa eett ddeess

jjeeuunneess.. UUnnee eexxppoossiittiioonn ddee mmaattéérriieell cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee,,
dd’’ééqquuiippeemmeennttss eett dd''oouuttiillss ddee ttoouurrnnaaggee aa ééttéé oorrggaanniissééee eenn
mmaarrggee ddee llaa pprroojjeeccttiioonn ddeess ffiillmmss ppaarr ll’’aassssoocciiaattiioonn ""kkssoouurr

FFeerrkkaannee"" ppoouurr llee ttoouurriissmmee,, eenn ccoooorrddiinnaattiioonn aavveecc llee CCeennttrree
nnaattiioonnaall ddee llaa cciinnéémmaattooggrraapphhiiee eett ddee ll’’aauuddiioovviissuueell..

LLaa mmaanniiffeessttaattiioonn aa ccoonnnnuu llaa pprroojjeeccttiioonn ddee pplluussiieeuurrss ffiillmmss
cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquueess,, pprroodduuiittss aauu ccoouurrss ddee cceess ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess,, ttrraadduuiissaanntt ddeess ééppiissooddeess mmaajjeeuurrss dduu ccoommbbaatt dduu

ppeeuuppllee aallggéérriieenn ccoonnttrree ll’’ooccccuuppaattiioonn ffrraannççaaiissee..
AAPPSS

CINÉMA DE LA RÉVOLUTION À TÉBESSA

«Héliopolis» projeté
en clôture

ORAN

RÉCITAL POÉTIQUE
EN MÉMOIRE AU
POÈTE DÉFUNT
MOHAMMED
LAKHDAR ESSAIHI
 Un récital poétique dédié au défunt

poète Mohamed Lakhdar Essaïhi a
été organisé, avant-hier soir, à Oran, à
l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale de la poésie coïncidant avec le
21 mars de chaque année. Cette soirée
littéraire intervient suite au choix du
défunt poète algérien par l’Organisation
arabe de l’éducation et culture et les
sciences (ALESCO) parmi les deux artistes
célébrés en cette Journée mondiale
arabe, a rappelé le chef du service des
activités culturelles de la Direction de la
Culture et des Arts de la wilaya d’Oran.
Cette célébration est un hommage au
grand poète Mohamed Lakhdar Essaïhi,
considéré comme l’une des figures
littéraires ayant enrichi la scène littéraire
arabe et une reconnaissance de la qualité
de ses œuvres et de ses écrits, a ajouté
Nouri Makhaissi.
A cette occasion, le poète Belhadji Laid a
présenté la vie, le parcours et les œuvres
de ce poète (1918-2005), qui a pris part à
de nombreux festivals à l'intérieur de
l'Algérie et à l’étranger.
Des poètes d'Oran, Mascara, Relizane,
Mostaganem et Sidi Bel-Abbès se sont
relayés devant l’assistance pour déclamer
des poèmes traitant de plusieurs
thématiques dont la fête de la Victoire (19
mars 1962) et la beauté des sites de la
ville d’Oran. Cette soirée a été organisée
par la Direction de la Culture et des Arts,
en collaboration avec la Maison de la
culture "Zeddour brahim Belkacem",
l’Office national de la culture et de
l'information (ONCI) et les associations
"Athar El Abirine" et "Ouahy El
Mouthakafine". AAPPSS

 

     MARS 2022
4

                                                                                              la conjonction d'uneb                         Sous l'impact de la crises                en rai-s                                             

                    mais les fluxd                                     

                                                                     

                                                            
  

               
               

             
      

       

 
   

    

    MARS 2022 1

          

       
   

                            l’espace fores-t                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            

                    Selon les données de la DFG, la superficief                                                                                                                                           

   

 
  

 
   

   
      
   
     

     
     
    

      
     

    
      

    
     

      
    
     
    
    

  Ces dernières  sont
m      

    
   

   
    

    
     

   
    

      
    
   
  
   
       

    
     De son côté,

R    
    

    
    
     

     
      

      
    
   

   
       

     
      

  que cela permet d’économiser
l       
     

 
    

    
   

     
    

       
    

     Z   

   

   
  

                                                 Appartement situé dansu               
 

   

   
  

    

          



     MARS 2022
4

                                                                                              la conjonction d'uneb                         Sous l'impact de la crises                en rai-s                                             

                    mais les fluxd                                     

                                                                     

                                                            
  

               
               

             
      

       

 
   

    

PublicitéL’EXPRESS 269 - MERCREDI  MARS 2022 13

L’EXPRESS DU 23/03/2022 ANEP : N° 2216005331L’EXPRESS DU 22/03/2022 ANEP : N° 2216005368

L        
   

                            l’espace fores-t                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            

                    Selon les données de la DFG, la superficief                                                                                                                                           

   

 
  

 
   

   
      
   
     

     
     
    

      
     

    
      

    
     

      
    
     
    
    

  Ces dernières  sont
m      

    
   

   
    

    
     

   
    

      
    
   
  
   
       

    
     De son côté,

R    
    

    
    
     

     
      

      
    
   

   
       

     
      

  que cela permet d’économiser
l       
     

 
    

    
   

     
    

       
    

     Z   

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :
www.lexpressquot

idien.dz
Ou sur notre page

Facebook : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

          



      2022 A

                                                                                                                                                                  

                                                

                                                      

                                                                                                                   
 

Par Olivier Chicheportiche

C'est l'une des plus graves catas-trophes aériennes en Chinedepuis 1994. Un Boeing 737-800de la compagnie China Eastern Airliness'est écrasé ce lundi près de la ville deWuzhou, dans la région du Guangxi. Les

autorités n'ont pas encore donné de bilanmais tout porte à croire que les 132 per-sonnes à bord ont péri.Immédiatement, la compagnie aérienne adécidé d'immobiliser la totalité de sa flot-te de 737-800 jusqu'à nouvel rdre, letemps de l'enquête. Pour le moment, trèspeu d'éléments permettent d'expliquercette catastrophe.Ce mardi matin, China Eastern Airlinesannulait pas moins de 1910 vols à traversle pays sans que l'on sache si cette déci-sion est la conséquence directe du crashou d'autres raisons comme la résurgencedu covid dans le pays.Au-delà de cette tragédie humaine, c'estun nouveau coup dur pour l'avionneuraméricain Boeing, déjà en délicatessedans l'empire du Milieu qui est dans lemême temps devenu un de ses princi-paux marchés.Trois ans de déboiresOutre l'immobilisation de ces appareilsqui donnera lieu à un examen approfondides autorités du pays, rappelons qu'enmars 2019, le pays avait été le tout pre-mier au monde à ordonner à ses compa-gnies de suspendre les vols des appareils737 MAX pour des raisons de sécurité.

L'annonce avait fait suite à deux acci-dents en quelques mois à l'étranger, quiavaient fait 346 morts.Près de trois ans après ces déboires, lerégulateur chinois avait finalement levéen décembre dernier son interdiction devol pour le Boeing 737 MAX. La Chine aété le dernier grand pays à lever l'inter-diction de vol pour cet appareil. On igno-re si ces avions ont à nouveau reprisleurs vols commerciaux en Chine.Le régulateur conditionnait notammentle retour du 737 MAX dans le ciel chinoisà des modifications techniques sur lesavions, afin de garantir la sécurité desvols.Il s'agit d'autant plus d'un coup dur queBoeing avait repris en février ses livrai-sons à ses clients chinois après 15 moisd'arrêt, toujours à cause du dossier 737MAX mais aussi suite à la crise sanitaireet à cause des contentieux commerciauxentre la Chine et les Etats-Unis.En 2018, Boeing avait livré près de 200appareils à des compagnies chinoises.Depuis, le groupe a dû se contenter delivrer une poignée d'avions cargo etquelques appareils commandés par dessociétés de leasing.
BFM Business
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En cas de défaite de Pécresse, Guillaume
Larrivé exhorte la droite à «construire une
majorité» autour de Macron

PPaarr JJoohhnn TTiimmssiitt
Avec une candidate LR qui ne décolle pas
dans les sondages, le député LR de
l'Yonne considère qu'il est «responsable
d'envisager publiquement, les scénarios
du second tour, puisque l'avenir de la
France en dépend».
À moins de trois semaines du premier
tour, la droite voit les chances d'accéder
au second tour se réduire jour après jour.
Dans l'enquête Ifop pour Paris Match, LCI
et Sud Radio, publiée lundi, Valérie
Pécresse atteint 10,5% d'intentions de
voix... à huit points de la deuxième place
occupée par Marine Le Pen, jaugée à
18,5%. Un rapport de force qui pousse le
député LR de l'Yonne Guillaume Larrivé à
envisager d'autres scénarios. Si ce dernier
a bien une place dans l'organigramme de
campagne, en tant que «conseiller
politique» de la prétendante, il n'a pas
l'intention de rester les bras croisés
jusqu'au 10 avril.
Dans une interview accordée au Point,
l'ancien directeur adjoint du cabinet de
Brice Hortefeux l'affirme d'emblée :
«J'aurais aimé pouvoir mettre un bulletin
“Nicolas Sarkozy” dans l'urne de l'élection
présidentielle. J'ai été et je reste
sarkozyste.» Pour celui dont le nom avait
circulé pour rejoindre le gouvernement
Castex à l'été 2020, «il y a désormais de
fortes convergences entre le projet
présenté par LR et le projet présidentiel
d'Emmanuel Macron.»
Un constat de relative uniformité
idéologique qui le pousse à prévoir l'avenir
de son camp en cas de réélection du
locataire de l'Élysée. «C'est une excellente
nouvelle pour notre pays car cela doit
permettre de poser les bases d'une action
commune», explique Guillaume Larrivé,
selon qui «être responsable, c'est
envisager, dès maintenant, publiquement,
les scénarios du second tour puisque
l'avenir de la France en dépend.»

«CONSTRUIRE UNE NOUVELLE
MAJORITÉ POUR LA FRANCE»
Façon de savonner la planche de la
candidate LR alors que Valérie Pécresse

se démultiplie pour se différencier à tout
prix du bilan et du programme du
président-candidat. Notamment après que
celui-ci n'ait pas écarté la possibilité de la
prendre dans son gouvernement lors de
sa conférence de presse programmatique
la semaine dernière. Dans le JDD la
semaine dernière, l'élu de droite avait déjà
été «rassuré» par la proposition
d'Emmanuel Macron de repousser l'âge
légal de départ à la retraite à 65 ans.
La plupart des sondages dessinant pour
l'instant un second tour entre le président
de la République et Marine Le Pen, le
député détaille son plan si la droite subit
une nouvelle disqualification dès le
premier tour. «Si Valérie Pécresse est
éliminée, je m'engagerai pour
qu'Emmanuel Macron soit à nouveau
président et pour que les Républicains
participent, à l'Assemblée, à construire
une nouvelle majorité pour la France»,
indique-t-il alors que la question des
législatives agite déjà les écuries
présidentielles. LLee FFiiggaarroo
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Suite à cet accident tragique,
la compagnie aérienne

chinoise a décidé
d'immobiliser tous ses 737-
800 tandis que 1900 vols
étaient annulés hier.
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Réunion en Égypte
entre Sissi,
Bennett et
Mohammed ben
Zayed
Le président Abdel-Fattah al-Sissi a
accueilli mardi 22 mars une rencontre
avec le ministre israélien Naftali
Bennett et le dirigeant de facto des
Émirats arabes unis, Mohammed ben
Zayed, selon la présidence égyptienne.
Cette rencontre, qui a eu lieu à Charm
el-Cheikh, station balnéaire sur la mer
Rouge, a porté «notamment sur
l'énergie et la sécurité alimentaire»
dans le contexte de la guerre en
Ukraine, selon le porte-parole
présidentiel, Bassam Radi.

AAFFPP

CRASH DE CHINA EASTERN AIRLINES 

Un nouveau coup
dur pour Boeing
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Les mots fléchésMots Croisés

MASTERWORD

SO
LU

TIO
NS

 M
OT
S C

RO
ISÉ

S P
RE

CE
DE

NT
S

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Champion désigné
porte-drapeau de l’équipe
de France pour les JO
d’hiver 2014. II. Un
composant de l’urine.
Abimas. Caprice d’enfant.
III. Slalomeur qui fera
partie de la délégation
française. Etoffe. IV. Un
ingrédient de base
pour la neige de culture.
Négation. A monter soi-
même. V. Sans-abri.
Patineur de vitesse
français très prometteur.
VI. Chapitre biblique. Pas
un. VII. Blonde ou aux
blanches mains. A quitté
le droit chemin. VIII. Se
jette dans l’Adriatique.
Nationalité à l’honneur
pour ces JO d’hiver 2014.
IX. Se découvre à marée
basse. Coutumes. A
accueilli les JO d’hiver
1952. X. Couleur
primaire. Diaprai. XI. Roi
d’Egypte. Ça en fait, des
belles médailles ! XII.
Slalomeur qui fera partie
de la délégation
française. Tente le
coup.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::
1. Discipline aux JO
d’hiver. En snowboard,
on n’en utilise que la
moitié. Une discipline
qui fut sport de
démonstration aux JO
d’Albertville. 2. Ville du
Nord. Ville d’accueil des
JO d’hiver 2014. 3. Une
station de ski dans le
Vercors. Demande
d’écoute.
4. A cours au Japon.
Biathlète français
médaillé d’argent à
Vancouver 2010. 5.
Chemin de randonnée.
Situé au milieu. Presque
noir.
6. Fait avancer la bête.
Césium. Appris. Sans
doublage. 7. Champion.
Théâtre nippon. Entre
les roues. 8. Discipline
aux JO d’hiver. 9. Lettre
grecque. Exécuta. Bête
de jeu. 10. Discipline
aux JO d’hiver. 11.
Sousentend. A pour
capitale Vientiane. 12.
Discipline aux JO d’hiver.
Une mer qui
borde Sotchi.

CENTAURECERBERECHIMERECYCLOPEDJINNDRACULADRAGONELFEFANTOMEFARFADETGARGANTUAGARGOUILLEGEANTGOBELINGOLEMGORGONEGOULEGRIFFONHOBBITHYDREKORRIGAN
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MOTS MÊLÉS N° 19
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Principe :Un peu comme le MASTERMIND,avec des lettres à la place des cou-leurs. Trouvez, en une seule pro-position, le MASTERWORD uniqueà partir des seuls indices fournisdans la grille, étant précisé que leMASTERWORD ne peut être qu'unmot existant dans le dictionnaire.Chaque lettre bien placée est surfond bleu. Chaque lettre mal pla-cée est sur fond rose. Les autreslettres ne font pas partie du MAS-TERWORD à découvrir. Les lettressignalées comme étant bien oumal placées peuvent être pré-sentes une ou plusieurs fois dansle MASTERWORD.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Au deuxième jour de sa visiteofficielle à l’Etat du Qatar, leGénéral de Corps d’Armée,Saïd CHANEGRIHA, Chefd’Etat‐Major de l’ArméeNationale a pris part à l’ou‐verture officielle de la Confé‐rence des Commandants desMarines au Moyen‐Orient quis’articule sur les défis inter‐nationaux dans la sécurisa‐tion des mers et de la régiondu Moyen‐Orient qui néces‐site de maintenir un état‐prêt permanent des ForcesNavales.  Au Port Hamad àDoha, un nombre de pays ontparticipé à l’Exposition deDéfense Maritime «DIMDEX2022», avec des navires,entre autres la frégate «Al‐Modamir», numéro de bord« 911 » relevant de nosForces Navales, et qui a quit‐té le port d’Alger le 04 mars2022.Le Général de Corps d’Arméea visité ce bâtiment multi‐missions en présence duGénéral‐Major, Commandant

des Forces Navales et l’am‐bassadeur de notre pays àDoha. A cette occasion, leGénéral de Corps d’Armées’est adressé aux membresde l’équipage dudit bâtimenten leur rappelant l’importan‐ce que revêt la participationde l’Algérie à cette exposi‐tion.Il a visité le navire d’instruc‐tion «Doha QTS‐91» relevantde l’Ecole navale MohamedBen Ghanem, qui œuvre à la

formation de la premièrepromotion qatarie dans lecadre de la formation natio‐nale des officiers de la mari‐ne. A ce titre, Chanegriha aappelé pour programmerune visite en Algérie au profitde ce navire durant la pério‐de d’instruction. Il a procédéensuite à la signature du livred’or avant de recevoir uncadeau symbolique de la partdu Commandant du navire«Doha QTS‐91».
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SECOND JOUR DE LA VISITE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR À «DIMDEX 2022»

Chanegriha à bord de 
la frégate «Al-Modamir»
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DE LA PANDÉMIE

Onze (11) nouveaux casconfirmés de coronavirus(Covid‐19), et un (1) décèsont été enregistrés  ces der‐nières 24 heures en Algérie, aindiqué hier, le ministère dela Santé dans un communi‐qué.

11
CAS ET 1 DÉCÈS 

Avec le slogan « En‐semble, construisonsl’avenir », Mobilis aannoncé hier, la mise enservice avec succès, dedeux nouveaux sitesrelais, couvrant la nouvel‐le ville de Bouinan (Blida)et ses alentours. Cette concrétisation vientd’être également renfor‐cée par l’ouverture offi‐cielle, ce mardi 22 mars,

d’une agence commercia‐le sise à la cité 5000 loge‐ments au niveau de lanouvelle ville à Bouinan. Àtravers cette présence,Mobilis se distingue enco‐re une fois, par sa couver‐ture réseau la plus éten‐due à travers le territoirenational et confirme sonengagement en offrant unservice de qualité acces‐sible à tous.

L'Agence nationale des activi‐tés minières (ANAM) a reçu 79offres techniques d’investis‐seurs intéressés par l’avisd’appel d’offres national etinternational, lancé le 20décembre 2021, pour la miseen adjudication de neuf (09)permis miniers pour explora‐tion de l'or dans les wilayas deTamanrasset et Tindouf. Laséance publique d’ouverturedes plis s'est déroulée, hier, ausiège du ministère de l'Energieet des Mines en séancepublique. Dans le cadre de lapremière phase relative àl'offre technique, 79 soumis‐sionnaires ont retiré lescahiers de charges auprès del'ANAM. Un « engouement par‐ticulier » a été relevé, lors decette séance, pour quatre sitessitués dans la wilaya deTamanrasset, à savoir : Isselfa‐ne sud1, Isselfane sud2, Timo‐litine et Seldrar, ainsi que pourle périmètre Akilet Deilel‐zoneB, l'un des sites situés dans lawilaya de Tidouf. Les soumis‐

sionnaires retenus pour l’offretechnique seront invités le 20avril prochain à présenterleurs offres financières, auniveau du ministère de l'Ener‐gie et des Mines. L'ouverturedes plis se fera le même jour,dans le lieu de dépôt, en séan‐ce publique et en présence dessoumissionnaires ou de leursreprésentants mandatés, pré‐cise l’ANAM. Le président du Comité dedirection de l’ANAM, Smail ElDjouzi, qui a présidé la séance,a assuré que les « portes del'Agence sont grandesouvertes pour les intéresséspar l'investissement dans ledomaine minier dans le GrandSud », avant de poursuivre :« l'ANAM a pour ambition derelancer les activités minièresdans les régions du Grand Sudalgérien afin de créer despostes de travail au profit de lapopulation locale et de partici‐per ainsi à la relance de l'éco‐nomie nationale.»
F.Dj.

EXPLOITATION AURIFÈRE
L'AGENCE DES ACTIVITÉS MINIÈRES RELÈVE UN

ENGOUEMENT POUR LES 9 SITES MINIERS EN LICE

MOBILIS
MISE EN SERVICE DE DEUX NOUVEAUX SITES 
RELAIS À BOUINAN-BLIDA

« La création du ministère de l’In‐dustrie pharmaceutique a offertplus de visibilité et de facilitationsadministratives au sein du secteur,tout en améliorant la disponibilitédu médicament sur le marché »,estime, ce mardi matin, le Dr ChafikRahem, vice‐président national duSyndicat national algérien des phar‐maciens d’officine (SNAPO), dansl’Invité de la Rédaction de la Chaîne3 de la Radio Algérienne.Selon lui, le ministère de l’Industriepharmaceutique a démontré sonutilité : « L’année passée, il y a eul’enregistrement de plus de 500médicaments en Algérie, cetteannée le ministère table sur plus800 enregistrements. » Il souligneque les procédures d'enregistre‐ment ont été simplifiées.Le Dr Chafik Rahem énumère lesavancées accomplies par ce dépar‐tement ministériel en deux ans

d'existence : « la restructuration del’Agence du médicament pourlaquelle les textes de loi sont atten‐dus depuis 2008, la mise en placed'un Comité des cliniciens chargéd'examiner les demandes d’enre‐gistrement des médicaments. »Autre mesure saluée par le vice‐président du SNAPO, la rédactiond'un cahier des charges pour l’im‐portation des médicaments. « Letexte a été présenté en Conseil duGouvernement », annonce le DrChafik Rahem. « Il contient une listede quelque 2400 médicaments ditsessentiels », et comporte de nou‐velles obligations aussi bien pourles importateurs que pour lesentreprises fournisseurs. A titred'exemple, le Dr Rahem cite uneclause introduite pour la prise encharge des quantités de médica‐ments périmés. I.M.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
LE SNAPO APPELLE À ÉLARGIR LE CHAMP
D'ACTIVITÉ DES PHARMACIES D'OFFICINE

RETOUR APRÈS 
DEUX ANS D'ABSENCE 
DES FACILITATIONS 
DES POUVOIRS PUBLICS
25E SILA, LE « BATEAU
LIVRE » DE RETOUR
H.Emad‑EddineLe public algérien renoue avec le rendez‐vous le plus prisé de la scène culturelle,le Salon international du livre d'Alger

(Sila) qui ouvre ses portes officiellementjeudi, après deux ans d'absence imposéepar la pandémie de coronavirus, avec laparticipation record de 1.250 maisonsd'édition dont 266 éditeurs algériensproposant plus de 300.000 publications,toutes spécialités confondues. Ce rendez‐vous culturel majeur, affichant chaqueannée un nombre important de visiteurs,connaîtra une participation recordencouragée par l'initiative du présidentde la République, Abdelmadjid Tebbou‐

ne, d'exonérer tous les participants desfrais de location des stands, afin de per‐mettre aux éditeurs de relancer leur acti‐vité après deux années des plus éprou‐vantes par les conséquences de la pandé‐mie de coronavirus. En plus de boosterle nombre de participants, marquécependant par une baisse de 12% deséditeurs algériens, les pouvoirs publicscomptent également amener les expo‐sants à faire un effort sur le prix devente, par une exonération des taxes

douanières pour proposer les ouvragesdes éditeurs étrangers à des prix plusaccessibles aux lecteurs. Comme chaqueannée, les visiteurs auront l'occasion dedécouvrir les ouvrages de nouvelles mai‐sons d'édition qui commencent à sefrayer une place parmi les éditeurs lesplus anciens à l'image de Barzakh, Cas‐bah, "Mim, Hibr ou encore Chihab, touten redécouvrant toutes les publicationscommercialisées depuis la dernière édi‐tion du salon en 2019.

                          


