
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION // MARDI 29 MARS 2022 // N°273 // PRIX 20 DA// Directeur de la publication : ZAHIR MEHDAOUI

COMMERCE/IMPORTATION

L'interdiction
d'exportation de
certains produits
alimentaires,
«pas défavorable
aux opérateurs
économiques» 

CONCERNANT 13 WILAYAS, 
15 000 TONNES DE POMME 
DE TERRE MISES SUR LE MARCHÉ 

Echec aux
spéculateurs 
du Ramadhan

SOMMET DU NÉGUEV AVEC
LA PARTICIPATION DE SIX
MINISTRES DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

Un conglomérat
au Machrek
pour des
messages 
au Maghreb P.3

P.3

L’EDITORIAL DE 
« LL’’E’EXXPPRREESSSS »
Malheur au 
peuple qui 
se nourrit 
de ce qu’il 
ne cultive pas

P.3

AUJOURD’HUI MATCH
DÉCISIF ALGÉRIE-
CAMEROUN
Objectif, 
valider le ticket 
pour le QatarP.16

VIVIER D’EMPLOIS ET PILIER DE L'INNOVATION  

Les industries électriques
et électroniques au cœur

des priorités économiques  

CHASSÉ-CROISÉ SINO-RUSSO-AMÉRICAIN À ALGER

PP.P.3P.3

PP.P.4P.4

L’heure des
choix décisifs

                         



      2022 1

   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

      
     

     
     

      
      

     
      

      
       

    
     
     

     

 
     

  
 
   

    
    

    
      

    
     

    
      

     
     
  

     
   

     
     
     

     
       
    

    
     
      
    

    
    
   

  
    

    
     
    

    
    
    

    
      

   
     

    
   
   
  

 
   

  
      
   
  
     

    
   

     
    

    
   

     
     

      
   

   
    
   

   
   
   

   
   

  
   

   
     
   

   
     
     

     
   
    

    
   

     
   
    

     
   
     

   
   
   
    

    
   
     

Qualifié au Maroc d’« Accordhistorique » entre les FAR etTsahal, mais à peine évoqué enIsraël, l’accord de Défense a étédiscuté entre trois hauts gradésde Tsahal, dont le général deDivision Tal Kelman, chef de ladivision de la stratégie et res-ponsable militaire chargé desaffaires iraniennes, ainsi que

deux autres officiers israéliens,et le chef de l'armée marocaine,Belkhir El Farouk, ainsi qued’autres hauts responsablesmilitaires marocains, dont lechef de la division du renseigne-ment et le chef de la division desopérations, à Rabat, en début desemaine. Selon  i24news.tv, Kel-man a été rejoint par Effie

Defrin, commandant de lacoopération internationale del'armée, et le général de brigadeG., commandant de la divisiondes opérations de la directiondu renseignement. Selon Tsahal,au cours des réunions, unaccord a été signé sur la collabo-ration militaire pour les exer-cices et le renseignement.
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Le chef des investissements 
Asie-Pacifique et Afrique 

de Qatar Investment
Authority chez Tebboune

MAROC-ISRAËL: LES OFFICIERS DE TSAHAL
RENCONTRENT LE CHEF DE L'ARMÉE MAROCAINE

Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, a reçu, hier, le chefdes investissements Asie-Pacifique et Afrique au seindu Groupe Qatar Invest-ment Authority (QIA),Cheikh Fayçal Ben ThaniAl-Thani. Selon un commu-niqué de la présidence dela République, le présidentTebboune a reçu le chefdes investissements Asie-Pacifique et Afrique au seindu Groupe Qatar Invest-ment Authority (QIA),Cheikh Fayçal Ben ThaniAl-Thani, ainsi que le pré-sident du Conseil d’Admi-nistration du Groupe Oore-doo Telecom. Le communiqué préciseque la rencontre s’estdéroulée en présence du directeur du cabinet de laprésidence de la Répu-blique, Abdelaziz Khellaf.

UNE PEINE DE 10 ANS DE PRISON FERME REQUISE
CONTRE KHALIDA TOUMILe Procureur de la République prèsle Pôle pénal économique et finan-cier du Tribunal de Sidi M’hamed(Alger) a requis hier, une peine dedix (10) ans de prison ferme assor-tie d’une amende d’un (1) million dedinars à l’encontre de l’ancienneministre de la Culture, Khalida

Toumi, poursuivie pour des chefsd’accusation liés à la corruption…Khalida Toumi est poursuivie avecd’anciens responsables du secteurde la Culture pour “abus de fonc-tion, dilapidation de deniers publicset octroi d’indus avantages à destiers”.
L’Office national du pèlerinage et de laOmra (ONPO), a annoncé, hier, dans uncommuniqué, que les agences de tourismeet de voyages désirant présenter leurscandidatures pour l’organisation de la sai-son de la Omra pour l’année 1443 de l’Hé-gire, peuvent s’inscrire à travers le portailélectronique de la Omra. « Les agences detourisme et de voyages peuvent, à partir

de dimanche 27 mars 2022, s’inscrire etretirer le cahier des charges de la saisonde la Omra pour l’année 1443 de l’Hégirevia le portail électronique de la Omra:www.bawabetelomra.dz, jusqu’à jeudi 31mars à 16h30 », lit-on dans le communi-qué. Les autorisations seront délivréesselon les rendez-vous fixés à travers leportail, conclut la même source.

OMRA 2022 : LES AGENCES DE VOYAGES APPELÉES À
S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL ÉLECTRONIQUE,

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,Abderrachid Tabi, a présenté hier, devant lesmembres du Conseil de la nation, le projet deloi relatif à l’assistance judiciaire. Tabi a préci-sé que ce projet de loi “s’inscrit dans le cadrede l’adaptation des lois aux dispositions de lanouvelle Constitution dont l’article 179 a crééles tribunaux administratifs d’appel statuanten matière administrative”, ajoutant qu’il “viseà garantir le droit des justiciables démunis àl’assistance judiciaire”, conformément aux dis-

positions de l’article 42 de la Constitution, quidispose que “les personnes démunies ont droità l’assistance judiciaire”. Ce projet de loi pro-pose “la modification des dispositions affé-rentes aux demandes d’assistance judiciairerelatives aux pourvois en cassation en vue deleur adaptation aux amendements apportésaux dispositions légales se rapportant aux dos-siers des pourvois en cassation en matièrecivile et pénale”, a fait savoir le Garde desSceaux.

CONSEIL DE LA NATION: PRÉSENTATION DU PROJET 
DE LOI RELATIF À L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

Le président de la Commission françaisede régulation de l’énergie (CRE), Jean-François Carenco, a appelé hier, l’en-semble des Français à faire dès mainte-nant des économies d’énergie, au risquede faire face à des tensions d’approvi-sionnement l’hiver prochain.Dans un entretien au quotidien LesEchos, le patron du régulateur de l’éner-gie juge que les difficultés d’approvision-nement de gaz provoquées par la guerreen Ukraine et la baisse inédite de la pro-duction d’électricité nucléaire d’EDF vont

nécessairement entraîner des difficultésà l’hiver 2022 si rien n’est fait. «Il fautéconomiser du gaz et de l’électricité enFrance dès maintenant sinon cela pour-rait mal se passer l’hiver prochain», ainsisté Jean-François Carenco, invitantchacun à faire des efforts, «les indus-triels, le tertiaire, les bâtiments publicsmais aussi chacun d’entre nous, que cesoit en baissant le chauffage, la climatisa-tion, les lumières», selon Le Figaro. «Il y aurgence et chacun doit s’y mettre», a-t-ilajouté.

« DOMMAGES COLLATÉRAUX » DE LA GUERRE EN UKRAINE
LES FRANÇAIS APPELÉS À RÉDUIRE DÈS MAINTENANT 
LEUR CONSOMMATION DE GAZ

L’EXPRESSL’EXPRESS
Quotidien national

d’information edité par la
SSAARRLL  AADDRRAA  CCOOMM

Adresse : Maison de la
presse Abdelkader safir,
02 Rue Farid Zouiouache,

Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION: 

ZAHIR MEHDAOUI
zahir.mehdaoui1969@gmail.com

Email:
redaction@express-dz.com

Site Web:
www.lexpressquotidien.dz
/ TEL/FAX: 023.70.99.92 

Directeur
de l'administration

et des finances
NOURDINE  BRAHMI
Service-pub@lexpressquotidien.dz

Impression SIA
Alger Bab Ezzouar

PUBLICITÉ :  S’ADRESSER
À L’AGENCE NATIONALE

DE COMMUNICATION
D’EDITION ET DE LA
PUBLICITÉ (ANEP)
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 -

(021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 -

(021)73.99.19 
Mail :

agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

LA DIABOLISATION DE DOUGUINE
DANS LES MÉDIAS MAINSTREAM Les médias occidentaux, dans leur délire detrouver coûte que coûte un responsable à laguerre en Ukraine, citent Alexandre Douguinecomme étant le gourou et stratège de Poutine.Les qualificatifs ne manquent pas pour le cer-ner : « mauvais génie », « esprit du mal », etmême « le Raspoutine de Poutine" anti-Occi-dent et antimodernité. Et c’est écrit dans lesmédias occidentaux soi-disant les plus « sé-rieux » et les plus « objectifs».  Pourtant, pourceux qui connaissent les réalités politiques dela Russie, Douguine n’est qu’un stratège parmi

les dizaines que compte Poutine dans sesconsultations. Il a été considéré un certaintemps dans le « noyau dur » de la stratégieextérieure de Poutine, mais pas maintenant.Stratège reconnu, il n’influence pas pourautant la pensée des décideurs du premiercercle au Kremlin.  En fait, les craintes desOccidentaux viennent de ce que Douguine esttrès consulté et estimé tant dans le Dombassqu’à l’intérieur de l’Ukraine où il compte desmilliers de partisans et de « suiveurs ». Lescraintes occidentales viennent également de ceque Douguine est un intellectuel nationalistequi  estime que la Russie est culturellementplus proche de l'Asie que de l'Europe. Sa théo-

rie de l'eurasisme en a fait un des intellectuelsles plus influents en Europe orientale.-
SAHARA OCCIDENTAL:
MANIFESTATION À MADRID CONTRE
LE REVIREMENT DE SANCHEZPlusieurs milliers de personnes ont manifestéà Madrid pour dénoncer la nouvelle positiondu gouvernement espagnol dirigé par PedroSanchez sur la question sahraouie, et réitéréleur soutien au droit inaliénable du peuplesahraoui à l'autodétermination et à l'indépen-dance. Sous le slogan,"Pas en notre nom", lesparticipants, plus de 7.000, selon plusieurs

médias, qui se sont rassemblés devant leministère espagnol des Affaires étrangères, del'UE et de la Coopération, ont dénoncé ce qu'ilsqualifient de "trahison du peuple sahraoui",rappelant que le Sahara occidental "ne fait paspartie du Maroc, il ne l'a jamais été, c'est unTerritoire Non Autonome en attente de décolo-nisation avec son droit reconnu par les NationsUnies à l'autodétermination et à l'indépendan-ce", selon l'Agence SPS. En outre, ils ont rappe-lé que l'Espagne "est la puissance administran-te indépendamment de toute déclaration unila-térale ou accord avec des tiers et, par consé-quent, l'Espagne ne peut être séparée de sesresponsabilités".

EN ÉVOQUANT UN
NOUVEL ORDRE
MONDIAL, JOE BIDEN
CONFORTE LES
COMPLOTISTESLe propos est de Biden :«Comme l'un des meilleurs mili-taires me l'a dit lors d'uneréunion l'autre jour, affirme Joe

Biden, 60 millions de personnessont mortes entre 1900 et 1946.Et depuis lors, nous avons établiun ordre mondial libéral […] Etmaintenant, c'est un moment oùles choses changent. Il va yavoir un nouvel ordre mondialet nous devons le diriger. Etnous devons unir le reste dumonde libre pour le faire.»Immédiatement, la Toile s'em-

brase dans les quatre coins dumonde et l'expression seretrouve en top tendances surTwitter dans plusieurs pays. Enquelques heures, l'extrait vidéopasse la barre des 4 millions devues grâce au relais de comptesinfluents appartenant pour laplupart à l'alt-right et dont laproximité avec les thèsesconspirationnistes est très forte. 
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Après l’audience au siègedu MDN du directeur duService fédéral pour lacoopération militaire et tech-nique de la Fédération de Rus-sie, Dimitrii Chougaev, l'am-bassadeur de la Républiquepopulaire de Chine en Algérie,Li Lian, a été reçu, hier, à laPrésidence de la République,pour une visite d'adieu auterme de sa mission à Alger.Après cela, une visite impor-tante est programmée à Algerpour accueillir Blinken, secré-taire d’Etat américain, pourune « escale d’importance ».Alliée historique et straté-gique de l’Algérie, la Russiecompte pour beaucoup dansles plans de l’Algérie, d’autantqu’il s’agit d’une alliance etd’une amitié politique et mili-taire rarement prise à défautdepuis près de soixante ans.Le constat est le même pour laChine, qui est un partenaireincontournable pour l’Algériesur une très large gamme deprojets civils, concernant tousles segments de l’économie etdu commerce. Pour les Etats-Unis, les don-nées changent. Première-ment, il s’agit de la premièrepuissance planétaire, incon-testable et incontestée depuis

la fin de la Seconde Guerremondiale, malgré la percéeéconomique chinoise quibouscule dangereusement lesAméricains. Dans l’ensemble,les relations des USA avecl’Algérie ont varié au fil dutemps entre le bon et le moinsbon. Mais beaucoup de dos-siers demeurent en suspens, àcommencer par le soutiensans faille apporté par la Mai-son-Blanche à Rabat sur lessujets stratégiques majeurs,comme celui du Sahara occi-

dental. Récemment encore,dans le sillage de l’Espagne etde la France, les Etats-Unisont apporté leur soutien auMaroc concernant le Pland’autonomie pour le Saharaoccidental. Un geste qui vacertainement rallonger la viede la crise sahraouie et exa-cerber les tensions dans larégion. Aujourd’hui, la guerreen Ukraine risque de contre-balancer tous les équilibresmondiaux. Tout dépend desrésultats de la guerre. Si celle-

ci prend fin sur les conditionsimposées par Moscou, le duo-pole sino-russe risque deprendre le dessus sur lesEtats-Unis. Tous, en fait, sou-haitent sortir au plus vite decette guerre, mais avec desbénéfices en main. D’où cetteextrême concentration desstratégies de puissance surdes pays jugés « importants »dans la suite de ce que pour-rait être le monde après laguerre d’Ukraine.
F. O.

D                                                                                                                                            
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L’heure des choix décisifs

COMMERCE/IMPORTATION
L'interdiction d'exportation de certains produits alimentaires,

«pas défavorable aux opérateurs économiques» 
Le directeur général de la régulation et
de l'organisation des activités
commerciales au ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Sami Koli, a affirmé, hier
à Alger, que la décision d'interdire
l'exportation de certains produits
alimentaires dépendant de matières
premières importées en devise n'était
pas défavorable aux opérateurs
économiques mais visait à préserver
l'intérêt suprême du pays.
Koli a précisé que cette décision prise
par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune lors du Conseil
des ministres du 13 mars dernier

"n'est pas désavantageuse à l'égard
des opérateurs économiques mais
préserve l'intérêt suprême du pays". Le
Président de la République avait
ordonné, il y a deux semaines,
d' "interdire l'exportation des produits
de consommation importés par
l'Algérie, à l'instar du sucre, des pâtes,
de l'huile, de la semoule et de tous les
dérivés du blé", chargeant le ministre
de la Justice d'élaborer un projet de loi
"pénalisant" l'exportation de produits
non produits localement, car étant "un
acte de sabotage de l'économie
nationale".
Ainsi, l'Algérie a acquis une expérience

considérable dans la gestion des crises
depuis la propagation de la pandémie
de la Covid-19, a-t-il soutenu. "Il s'agit
des mesures souveraines importantes
visant à garantir la sécurité alimentaire
aux citoyens, a poursuivi le
responsable, relevant qu'aujourd'hui,
les matières premières ne sont pas
disponibles sur les marchés mondiaux. 
Quant aux produits disponibles, leurs
prix ont doublé à l'image de l'huile
brute qui est passée de 1300
USD/tonne à 2400 USD/tonne, raison
pour laquelle il est inadmissible de
toucher au stock stratégique national ».

II..MM..

En l’espace de quatre jours, les représentants des principales puissances planétaires, la Russie, la
Chine et les Etats Unis, ont fait escale à Alger, et ont été reçus en audience privée par le président
de la République et le chef d’état-major de l’ANP. 
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Malheur au
peuple qui se
nourrit de ce qu’il
ne cultive pas 
«Malheur au peuple qui se nourrit

de ce qu’il ne cultive pas et qui
s’habille de ce qu’il ne tisse pas». La
guerre actuelle en Ukraine  avec ses
conséquences en cascade partout
dans le monde illustre toute la justesse
de cette citation. Considérée comme le
grenier céréalier de la planète,
l’Ukraine nourrit de nombreux pays
d’Afrique et du Moyen-Orient, et si le
conflit  s’étale encore dans le temps, la
crise alimentaire qui  secoue
actuellement  la planète va s'aggraver
dangereusement. Chaque conflit armé,
chaque crise sanitaire ou autre dans le
monde dévoile encore et encore la
vulnérabilité des pays africains et
moyen-orientaux. Ils dépendent de tout
(produits alimentaires, produits
agricoles,  armes,  médicaments,
habillement…) des marchés
internationaux. Les récents rapports
des organisations mondiales font
ressortir qu’un péril imminent pèse sur
la sécurité alimentaire de plusieurs
pays, notamment africains et moyen-
orientaux, en raison du conflit en cours
entre la Russie et l’Ukraine.
Les manifestations populaires qui
secouent ces jours-ci certains pays, à
l’exemple de l’Irak, du Maroc et de la
Tunisie, en raison de la cherté de la vie
et des pénuries, ne sont qu’un prélude
à des explosions de colère encore plus
virulentes dans les pays de la
dépendance alimentaire. Rien
n’indique pour l’instant que la guerre
russo-ukrainienne va prendre fin de
sitôt. Au contraire, tout indique que ce
conflit est appelé à durer et l’on
s’achemine tout droit, comme l’a prédit
le secrétaire général de l'ONU, le
Portugais Antonio Guterres, vers  un
ouragan de famines et un
effondrement du système alimentaire
mondial.
Même si l’Algérie est loin derrière
l’Egypte, le Soudan, la Somalie, qui
dépendent à plus de 80% du blé russe
et ukrainien, il n’en demeure pas moins
qu’elle figure elle aussi en haut de
l’affiche des gros pays dépendant de
l’étranger pour son alimentation. La
hausse des prix, les pénuries actuelles
en semoule, en lait et en huile de
table… sont des expressions visibles
de cette dépendance suicidaire des
marchés mondiaux
Les prévisions du FAO-OCDE pour les
huit années à venir indiquent que les
prix des produits agricoles mondiaux
vont connaître de conséquentes
augmentations et que les marchés des
denrées alimentaires seront soumis à
diverses tensions. Ce qui doit pousser
dès maintenant les pays dépendant
des containers étrangers à retrousser
leurs manches et à produire ce qu’ils
consomment. L’Algérie, dont l’économie
est toujours tributaire des
hydrocarbures, doit revoir en urgence
son mode de fonctionnement
économique. Car, en dépit des efforts
engagés et de tous les programmes mis
en place, on dépend toujours pour
notre alimentation de l’étranger. Ce qui
est inadmissible pour un pays qui était
il y a plus de 2000 ans le grenier de
Rome.  MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

SOMMET DU NÉGUEV AVEC LA PARTICIPATION DE 6 MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Un conglomérat au Machrek pour

des messages au Maghreb

Les ministres des Affairesétrangères de l'Égypte, desÉmirats arabes unis, duMaroc, de Bahreïn, d'Israël et
des États-Unis ont participéhier, à une réunion appelée« Sommet du Néguev ». Lecoup d'envoi des travaux du

Sommet à six a été donnéavec la participation dequatre ministres des Affairesétrangères arabes, en plusd'Israël et des Etats-Unisd'Amérique, dans la région duNéguev.Les discussions ont surtoutporté sur les défis sécuri-taires auxquels sont confron-tés les pays réunis dans lalocalité de Sde Boker, un kib-boutz du désert du Néguev(sud) où repose la dépouilledu fondateur d'Israël, DavidBen Gourion, a-t-il été ajouté.Réunis autour du Pacte ditd’Abraham, si les respon-sables des pays arabes ontréitéré leur soutien à une

solution pour la Palestine, lediscours de Bennet a été plu-tôt « menaçant », occultant laquestion palestinienne, poin-tant le doigt sur l’Iran et met-tant en exergue l’importancede l’« architecture stratégiqueet de renseignement déroulépour dissuader les ennemis ».  Des propos à même d’encou-rager le pendant ouest d’Is-raël, voisin occidental de l’Al-gérie, qui use des mêmesarguments pour empoisonnerl’environnement régionalmaghrébo-sahélien et utilisele même argumentaire pourfouler aux pieds droit interna-tional et droits des peuples.
I.M.Amine

L        
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Par Zacharie S. Loutari

En effet, les industries élec-triques et électroniquessont un secteur qui a voca-tion à devenir le moteur del’économie algérienne, et leursentreprises sont un véritablepôle d'emplois pour les profilsde techniciens et d’ingénieurs.Prenant acte de cette doubleréalité, les pouvoirs publicss’engagent à développer ce sec-teur appelé à jouer un rôlemajeur dans le développementd’une économie offensivecapable d’envahir les grandsmarchés internationaux. Ainsi et lors de son interventionà la radio Chaîne 1, lundi 28

mars, le Directeur général dudéveloppement industriel auministère de l’Industrie, AhmedSalem Zaid, a révélé que lecadre juridique est en cours depréparation pour l’intégrationdes industries électriques dansle domaine des marchés pu-blics, notant que les importa-tions de ce type d’activité coû-tent entre 2,8 et 3,5 milliards dedollars. Saluant les consignesdu président de la République,Abdelmadjid Tebboune, lors-qu’il a ordonné, lors du dernierconseil des ministres, la néces-sité d’utiliser le produit natio-nal, au sein de tous les projets,et ceci dans le cadre de la stra-tégie de développement des

industries électriques, l’hôte dela Chaîne 1 a confié que l’indus-trie électrique est considéréecomme une valeur ajoutée dansle produit intérieur brut, d’au-tant plus, a-t-il argumenté, queles produits nationaux peuventconcurrencer les produitsimportés Zaid a par la mêmeoccasion assuré que les servicesde son département visent àdévelopper le domaine de l’in-dustrie dans toutes sesbranches, telles que l’industriealimentaire, les industries dutextile et du cuir, la mécanique,et surtout la branche de l’équi-pement électrique, qui, selonlui, est une branche prometteu-se qui peut être développée à
court terme. A rappeler qu’à lami-février de cette mêmeannée, le ministère de l'Indus-trie s’est engagé à la créationd'un groupe professionnel(Cluster) pour les industriesélectriques en vue de dévelop-

per cette filière stratégique etconcourir à la complémentaritéentre ses différentes entre-prises. Dans un entretien accor-dé à l'APS le 12 février, AhmedZaghdar, ministre de l’Indus-trie, avait précisé que l'organi-sation de cette filière en Clusterconstitue un des moyens pouraugmenter les taux de croissan-ce socioéconomique, à même decontribuer grandement dans laréduction des charges et d'aug-menter la production. Il étaitquestion, selon lui, de la néces-sité de mettre en place un cadrejuridique à ces clusters et dedéfinir les mécanismes liés àl'imposition pour éviter ladouble imposition dans le casoù des opérations commer-ciales collectives sont effec-tuées au profit des entreprisesindustrielles, a précisé Zaghdar.Récemment aussi, le départe-ment de Zeghdar avait présentélors de la réunion du gouverne-ment un exposé dans lequel ilpropose l'élaboration d'unestratégie nationale pour relan-cer et organiser la filière desindustries électriques, la valori-sation et le renforcement descapacités disponibles, la réali-sation d'une complémentaritéentre cette filière et les autresfilières industrielles à travers lamise en place d'un cadre régis-sant tous les acteurs des entre-prises industrielles, administra-tions publiques, bailleurs defonds et organes de normalisa-tion, de conformité et d'accrédi-tation. Faisant à cet égard, étatdans ce sens d'une croissanceconsidérable ces dernièresannées en matière d'industriedes équipements électriques,contribuant ainsi à la couvertu-re d'une grande partie desbesoins nationaux en matièred'équipements nécessaires à laproduction, au transport et à ladistribution de l'énergie élec-trique (turbines, lignes élec-triques, câbles à haute et àmoyenne tensions, transforma-teurs, générateurs, compteursélectriques, outils de monta-ge...). Concrètement, la filière del'industrie électrique était l'unedes branches industrielles stra-tégiques et vitales car touchantdivers aspects de la vie en étantliée à l'énergie mais aussi, unélément clé dans la plupart desactivités industrielles.
Z. S. L.

Indubitablement, la désindustrialisation est malheureusement une réalité, qui
affectera tôt où tard nos industries. Néanmoins les entreprises des industries
électriques et électroniques ont des atouts forts, pouvant compter de grands
groupes et des PME qui auront la possibilité de se positionner au niveau mondial...

VIVIER D’EMPLOIS ET PILIER DE L'INNOVATION : 

Les industries électriques et électroniques
au cœur des priorités de l’Etat 

     

          

Par Zacharie S LoutariL’ancien ministre de l’Énergie, AbdelmadjidAttar, a déclaré dimanche dernier, s’inscri-re en faux par rapport à la thèse soutenuepar les médias nationaux et internationauxqui parle d’un baril à 200 dollars. Pour l’ancien ministre, la hausse des prixdu pétrole ces dernières semaines, due à laguerre russo-ukrainienne, ne saura durerlongtemps, argumentant que l’effet duconflit pourrait cesser une fois la situationdans la région stabilisée.Loin d’écarter l’hypothèse que la hausse

des prix du gaz se poursuivra pendant aumoins quatre ans, Attar estime que lesinvestissements dans le gaz devraient êtred’une importance primordiale au cours dela prochaine étape, soulignant toutefoisl’impossibilité de modifier les contrats àlong terme actuels qui lient l’Algérie à sesclients. Indiquant que l’Algérie consommaitaujourd’hui jusqu’à 50% de sa productionde gaz et n’exporte que le reste, Attar a esti-mé que cette situation n’est pas de nature àpermettre à notre pays de contribuer à lacouverture de la forte demande sur lesmarchés internationaux qui connaissent

des déficits d’approvisionnement. Une réalité qui devrait désormais interpe-ler les hautes autorités quant à l’urgence delancer de nouveaux investissements, ycompris l’exploitation du gaz de schisted’autant plus que l’Algérie dispose d’im-portantes réserves en la matière.Traitant d’un autre chapitre, AbdelmadjidAttar a estimé que les bénéfices engrangés-par l’Algérie à la faveur de la hausse desprix du pétrole, ne peuvent pas être utiliséspour élaborer des politiques budgétaires,car étant temporaires et liés à la situationgéopolitique. Z. S. L.
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L’ETAT RECONNAÎT LES DIFFICULTÉS QUI SAPENT LE SECTEUR 

Une aide supplémentaire aux exploitations agricoles consentie 
PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

Comme attendu, puisque l’instruction donnée
par le président revêtait un caractère
d’urgence, la Société algérienne d’électricité et
de gaz, Sonelgaz-Distribution, a annoncé, via
un communiqué diffusé dimanche, l’annulation
du prépaiement des redevances de
raccordement des exploitations agricoles à
l’énergie électrique. Ledit communiqué précise
textuellement : « En application des directives
des hautes autorités du pays et en
concrétisation du programme du Président de
la République, la Société Algérienne
d’Electricité et de Gaz +Sonelgaz-Distribution+
annonce qu’elle a entamé le raccordement des
exploitations agricoles à l’énergie électrique
(haute et basse tensions), sans obliger les
services agricoles à prépayer les redevances de
raccordement, et ce à compter du 15 mars
2022 ». Se faisant, des instructions aux
Directions de distribution de l’électricité et du
gaz à travers le territoire national ont été
données par la société afin de différer le
paiement du coût de raccordement, et entamer
la mise en service de tous les raccordements
réalisés au profit des exploitations agricoles,
relevant du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, et ceux réclamés par les
services des Directions de l’agriculture. Le
même communiqué indique que cette mesure
exceptionnelle s’inscrit dans le cadre du
parachèvement des mesures
d’accompagnement qu’elle a prises afin de
soutenir et d’accompagner le développement

du secteur agricole dans le pays. Autant
reconnaitre que cette mesure intervient à point
nommé d’autant que les exploitants agricoles
sont depuis plus de deux années confrontés
aux aléas de la flambée des prix des intrants
agricoles, pesticides, graines et des produits
phytosanitaires, mais aussi à la baisse des
rendements qui en a résulté. Certes, la
complexité réglementaire et le coût du travail
sont souvent des causes prépondérantes, mais
la prédominance de petites structures, en
particulier dans les industries d’aval, l’atonie du
progrès technique, un niveau de formation
inégal des agriculteurs, le manque de
coordination des filières et des stratégies de
compétitivité hors-prix contestables sont aussi
des facteurs contribuant à expliquer ces contre-
performances.  Techniquement parlant, on
peut, sans risque de nous tromper, affirmer
qu’il manque aux politiques publiques une
orientation claire, leurs différents outils
poursuivant parfois des objectifs
contradictoires. La politique agricole doit
aujourd’hui être clairement recentrée sur des
objectifs clés à long terme. Les réglementations
environnementales algériennes, comme les
restrictions à l’irrigation, le classement de
surfaces en zones vulnérables nécessitant de
réduire les apports d’engrais azotés et le
besoin de respecter des particularités
topographiques  (haies, bosquets, mares, etc.)
sont souvent considérés par les agriculteurs
comme pénalisantes vis-à-vis de leurs
concurrents. 
Les réglementations algériennes en matière

d’environnement sont complexes et
changeantes. Les procédures de calcul des
aides et de contrôle de leurs conditions sont
chronophages et coûteuses tant pour les
agriculteurs que pour l’administration. Cette
complexité donne à l’agriculteur un sentiment
d’insécurité juridique face aux contrôles, qui
dans la majorité des cas constatent des
infractions, parfois involontaires. Les
autorisations sont lentes à être accordées et
les consignes pas toujours cohérentes. Si ce
constat n’est pas spécifique à l’agriculture, la
pression des consommateurs y a toutefois
conduit à multiplier les mesures de précaution
de la part des différents échelons
administratifs. Il est clair que la nécessité de
rendre plus lisible et cohérente la
réglementation ne doit cependant masquer le
point essentiel : mettre en place une
agriculture plus respectueuse de
l’environnement devient aujourd’hui une
véritable urgence. L’autre constat utile à
rappeler demeure celui qui concerne la
situation socio-économique de nos agriculteurs,
sur ce chapitre, il y a lieu de reconnaitre qu’en
dépit des aides publiques importantes dont elle
bénéficie, l’agriculture dans notre pays affiche
des résultats insatisfaisants à plusieurs titres
avec un emploi en baisse, des revenus faibles
dans certaines activités, une dégradation
marquée de l’environnement et une
performance commerciale qui s’érode et ainsi
des revenus sans cesse en baisse pour les
agriculteurs. 

Z. S. L.
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ABDELMADJID ATTAR PRÉCONISE L’INVESTISSEMENT DANS LE GAZ ET LE PÉTROLE DE SCHISTE ET AVERTIT : 

Les bénéfices tirés de la hausse des prix du pétrole doivent aller
vers les politiques budgétaires
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COMPRENDRE LA GUERRE EN UKRAINE

Petites réponses pour les nuls
en géopolitique 

L      

S i beaucoup regardent la guerrecomme un film ils n’y comprendrontrien, ou très peu ; aussi, faudrait-ilavoir un minimum d’informations surl’historique du conflit, remonter àl’époque de l’ex-URSS, la désintégrationdes Républiques soviétiques, la partitionnée de la Pérestroïka, le rattachement decertaines républiques à Moscou, l’éloigne-ment de certaines autres et leur rappro-

chement avec l’Europe occidentale etl’Otan.Acela il faudrait rajouter la « remon-tée de la pente » opérée par la Rus-sie, sa stratégie en Afrique et en Asie,où elle se trouve plus à l’aise qu’avec l’Eu-rope, en fournissant aux Africains et Asia-tiques blé, équipements et coopérationmilitaire, au point de devenir incontour-nable pour les pays africains, avec lesquelsMoscou n’a pas ces antécédents colonia-listes qui empêchent la nouvelle généra-tion des élites africaines à faire beaucoupconfiance aux capitales occidentales.
LE POINT SIMPLE AVEC ISABELLE

FACON : 

 PPoouurrqquuooii eenn ppaarrllee--tt--oonn ?? Parce que, depuis que la Russie a déclaréla guerre à l’Ukraine, le 24 février, beau-coup de questions ont été posées sur lesujet.
 PPoouurrqquuooii VVllaaddiimmiirr PPoouuttiinnee,, llee
pprrééssiiddeenntt rruussssee,, vveeuutt ccoonnttrrôôlleerr
ll’’UUkkrraaiinnee aalloorrss qquu’’iill aa llee pplluuss ggrraanndd
ppaayyss dduu mmoonnddee ??Vladimir Poutine n’a pas attaqué l’Ukraine

pour avoir un pays encore plus grand. Il l’afait pour d’autres raisons.– D’abord, l’Ukraine et la Russie ont unelongue histoire commune, et ont fait partied’un même pays pendant soixante-dix ans.C’était l’URSS (l’Union des républiquessocialistes soviétiques). Mais, en 1991, cetimmense pays a cessé d’exister, et l’Ukrai-ne a pris son indépendance. La Russie a dumal à accepter cela.– Ensuite, parce que, depuis les années2000, l’Ukraine a commencé à se rappro-cher des pays occidentaux : l’Europe et lesÉtats-Unis. Et la Russie n’apprécie pas cerapprochement.– Alors, en 2014, la Russie a attaquél’Ukraine et en a pris un morceau, la Cri-mée. C’était aussi pour garder son accès àla mer Méditerranée, et aux océans dumonde entier. Grâce à cela, la Russie peutêtre encore plus puissante. Aujourd’hui, laRussie attaque toute l’Ukraine pour l’em-pêcher de se rapprocher encore plus despays occidentaux, et essayer de la gardersous son contrôle.
 EEsstt--ccee qquuee cceettttee gguueerrrree ppeeuutt aarrrriivveerr
àà ssee ddiilluueerr vveerrss ll’’oouueesstt ??C’est un conflit entre la Russie et l’Ukraine.C’est grave et c’est triste, mais logique-ment, les pays occidentaux devraient res-ter en dehors de ce conflit, car elle n’a pasd’alliance militaire avec l’Ukraine. Unealliance militaire, c’est quand des payss’engagent à se défendre les uns les autressi l’un d’eux est attaqué.
 PPoouurrqquuooii oonn nn’’aaiiddee ppaass ll’’UUkkrraaiinnee ??Nous aidons l’Ukraine. Nous l’aidons detrois façons. Premièrement, en la soute-nant. Beaucoup de pays critiquent l’at-taque de la Russie. Et Emmanuel Macron,le président français, a parlé plusieurs foisà Vladimir Poutine, le président russe,pour lui demander d’arrêter la guerre.Deuxièmement, la France, les autres payseuropéens et les États-Unis ont pris dessanctions économiques contre la Russie :des entreprises européennes arrêtent detravailler avec des entreprises russes. Cesont des punitions qui ont pour but d’af-faiblir les moyens de la Russie, d’y rendrela vie plus difficile et donc de faire réflé-chir le président russe. Troisièmement,plusieurs pays, dont la France, livrent desarmes à l’Ukraine pour l’aider à sedéfendre et à mieux résister face à l’arméerusse.
DDeevvoonnss--nnoouuss ccrraaiinnddrree uunnee gguueerrrree
mmoonnddiiaallee ??Une guerre mondiale arrive quand lespays ont des alliances entre eux, c’est-à-dire quand ils se sont promis de sedéfendre les uns les autres. Cela peut faire

des engrenages. Les pays qui sont degrandes puissances militaires (la France,les États-Unis, la Chine, etc.) ne vont doncpas s’engager dans ce conflit. En plus,beaucoup de pays dans le monde ne sesentent pas concernés par ce conflit,comme les pays d’Afrique et d’Asie. Ils nevoient pas pourquoi ils s’en mêleraient.Donc, il ne devrait pas y avoir de guerremondiale.
 PPoouurrqquuooii lleess aauuttrreess ppaayyss oonntt ppeeuurr
ddee llaa RRuussssiiee ??Ils ont peur, par exemple, parce que laRussie possède l’arme nucléaire et parcequ’elle donne l’impression qu’elle pourraitl’utiliser. Mais elle se sert surtout de cettearme pour faire peur aux autres pays,pour qu’ils la laissent faire ce qu’elle veutet ne fassent rien contre elle. L’armenucléaire est ce qu’on appelle une arme dedissuasion.  
 LLeess UUkkrraaiinniieennss vviieennddrroonntt--iillss
eenn OOcccciiddeenntt ppoouurr ffuuiirr llaa gguueerrrree ??De nombreux Ukrainiens ont quitté leurpays pour se mettre à l’abri. Et beaucoupde pays se préparent à en accueillir. LaFrance fait partie de ces pays. Oui, desUkrainiens vont venir en France, et nousallons devoir trouver des solutions pourles aider à se loger, à manger, à s’habiller,car, en fuyant leur pays, ils ont tout laisséchez eux.
 PPoouurrqquuooii llee pprriixx dduu ppééttrroollee
eett dduu bblléé aa aauuggmmeennttéé ??Parce qu’une partie du blé que nous man-geons provient d’Ukraine, et qu’avec laguerre, il risque d’y en avoir moins sur lemarché. Donc, son prix augmente.Nous achetons aussi du pétrole et du gaz àla Russie. Et comme certains ont peur quela Russie arrête, pendant un temps, denous en vendre, les prix augmentent aussi.Cela peut sembler bizarre, mais c’est aussila peur de l’avenir et l’inquiétude qui fontmonter les prix.
 EEsstt--ccee qquuee lleess RRuusssseess ppoouurrrraaiieenntt
ggaaggnneerr llaa gguueerrrree ??Pour le moment, l’armée russe rencontreplus de difficultés qu’elle ne le pensait, carl’Ukraine résiste. Mais l’armée russe estquand même plus grande et mieux équi-pée que l’armée ukrainienne. Donc, ellepourrait atteindre certains de ses objec-tifs, que nous ne connaissons pas totale-ment pour l’instant.
*Les propos de l’auteure n’engagent
qu’elle-même. L’Express publie tous

les avis, donne la parole et permet aux
experts occidentaux de s’exprimer

sans pour autant adhérer à une posi-
tion ou à une autre. 

Le 24 février, l’attaque de la
Russie contre l’Ukraine a
surpris le monde entier et a
fait naître des inquiétudes
chez beaucoup de personnes.
Nous vous avons proposé de
nous poser toutes vos
questions. Isabelle Facon, une
spécialiste de la Russie,
répond à des questions
simples sur la guerre en
Ukraine, avec l’élan d’une
Occidentale, ses tendances et
ses mécanismes.
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     Par Isabelle Facon

Directrice adjointe de la Fondation pour la
recherche stratégique, spécialiste des politiques

de sécurité et de défense russes



L’EXPRESS 273 - MARDI 29 MARS 2022
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

«Depuis la fusion desactivités de distribu-tion en 2017, la sociétéa établi une méthode straté-gique pour développer ses acti-vités en vue de s'adapter auxdéveloppements socio-écono-miques opérés dans le pays etaux exigences de modernité, etpartant favoriser son interacti-vité et la réponse efficace à sonenvironnement et ses interlocu-teurs", souligné le communi-qué. A l'entame de 2022, l'As-semblée générale extraordinai-re de la société a approuvé lechangement de dénominationde "la Société algérienne de dis-tribution de l'électricité et dugaz" à "La société algérienne del'électricité et du gaz: Sonelgaz-Distribution".Le logo de Sonelgaz a été adop-té, avec l'ajout de l'appellation"Distribution", et ce à l'effet de"promouvoir les missions de lasociété et ses activités consis-tant à assurer l'énergie, confor-mément aux normes de péren-nité, de qualité et de référence,et dans le respect des condi-tions de sécurité", ajoute ledocument.Cette démarche constitue "unehalte historique" visant à repo-sitionner la société de distribu-tion dans l'environnement ins-titutionnel du groupe, et de"consacrer sa position et sonidentité vis-à-vis de son envi-ronnement en général parmi les

clients, les entreprises et parte-naires", en adoptant les prin-cipes de "proximité et de dia-logue", précise le document.Ainsi, la société à réussi à s'im-poser "en tant que modèle d'en-treprise citoyenne et entitévitale, dynamique et fiable dansla stratégie globale établie parle nouveau mode de gouver-nance au niveau du groupeSonelgaz", a-t-on souligné."Ce repositionnement vientconforter notre engagement àpromouvoir notre politique devoisinage, mobiliser toutes nosressources et moyens pourassurer des services de qualitédans le cadre du service publicet poursuivre le processus dedéveloppement socio-écono-mique", conclut le communi-qué.
RACCORDEMENT DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES
À L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUELa Société algérienne d'électri-cité et de gaz "Sonelgaz-Distri-bution" a annoncé, , l'annula-tion du prépaiement des rede-vances de raccordement desexploitations agricoles à l'éner-gie électrique."En application des directivesdes hautes autorités du pays eten concrétisation du program-me du Président de la Répu-blique, la Société Algérienned'Electricité et de Gaz +Sonel-gaz-Distribution+ annoncequ'elle a entamé le raccorde-

ment des exploitations agri-coles à l'énergie électrique(haute et basse tensions), sansobliger les services agricoles àprépayer les redevances de rac-cordement, et ce à compter du15 mars 2022".Dans ce contexte, la société aprécisé qu'elle avait donné desinstructions aux Directions de

distribution de l'électricité etdu gaz à travers le territoirenational, pour "différer le paie-ment du coût de raccordement,et entamer la mise en service detous les raccordements réalisésau profit des exploitations agri-coles, relevant du ministère del'Agriculture et du Développe-ment rural, et ceux réclamés

par les services des Directionsde l'agriculture"."Cette mesure s'inscrit dans lecadre du parachèvement desmesures d'accompagnementqu'elle a prises afin de souteniret d'accompagner le développe-ment du secteur agricole dansle pays", indique le communi-qué. D. M.

La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG), filiale du groupe Sonelgaz a annoncé, avant-hier dans un
communiqué, le changement de sa dénomination à "Sonelgaz-Distribution".

LA SADEG DÉSORMAIS DÉNOMMÉE "SONELGAZ-DISTRIBUTION"

Annulation du prépaiement des
redevances de raccordement en électricité

La ministre de l'Industrie, desMines et de l'Energie, NeilaNouira Gonji a exprimé, laprédisposition de son dépar-tement à soutenir les inves-tisseurs dans les différentssecteurs dont celui de l'éner-gie et des hydrocarbures.C'est ce qui ressort de sa ren-

contre tenue, au siège duministère, avec une déléga-tion de la Compagnie franco-tunisienne des pétroles(CFTP), Willem Van 't Spijkeret le président directeurgénéral de de la société Spy-ker Energy, actionnaire de laCFTP à hauteur de 50%,

relayée par l'Agence TunisAfrique Presse (TAP/officiel).Les deux parties ont examiné,à cette occasion, les opportu-nités de partenariat dans lesecteur des carburants.Depuis sa création en 1969, laCFTP intervient en tantqu'opérateur direct sur les

concessions de Sidi Litayem,à environ 25km au Nord-Ouest du gouvernorat de Sfaxet de Sidi Behara, à 35km dumême endroit, qui ont unecapacité de production jour-nalière de près de 100 m3 depétrole, lit-on de même sour-ce. R. E.

TTUUNNIISSIIEE
Le ministère de l'Industrie prédisposé à soutenir

les investisseurs

CORONAVIRUS   

LA BAISSE
DE LA DEMANDE
CHINOISE FAIT
CHUTER LE
PÉTROLE
Les prix du pétrole brut ont chuté en
début de séance, hier, par crainte
d'une baisse de la demande de la
principale source d'énergie en Chine,
qui connaît ces derniers temps une
hausse du nombre d'infections par le
coronavirus. Dimanche, le
gouvernement de la ville de Shanghai
a annoncé la fermeture d'usines et de
nombreuses installations vitales
pendant plusieurs jours, en raison du
nombre élevé d'infections par le
coronavirus, au cours des derniers
jours. À 07h00 GMT, le prix des
contrats à terme sur le Brent pour
livraison en juin a chuté de 3,75%, ou
4,4 dollars, à 112,97 dollars le baril.
Les prix des contrats à terme sur le
brut US West Texas Intermediate pour
livraison en mai ont également chuté
de 4,08%, ou 4,68 dollars, à 109,22
dollars le baril.
La Chine est le plus grand importateur
de pétrole brut au monde, avec une
moyenne quotidienne de 10 millions
de barils par jour, et le deuxième
consommateur après les États-Unis,
avec une moyenne quotidienne de 13
millions de barils. RR.. EE..

Alors que les prix ne cessent d’augmen-ter, la colère pointe chez les Français àrevenus faibles et moyens. Pour cettejournaliste du Guardian, le prochain pré-sident pourrait faire face à un mouve-ment de protestation de grande ampleur.Sur le parking d’un Lidl, Isabelle Martin,55 ans, charge dans sa voiture des œufs,du sucre et du lait à bas prix. Avec l’infla-tion, cette assistante maternelle dans unvillage de la Creuse n’a pas les moyensde remplir un Caddie, ni de se rendretrès souvent à Guéret, la ville la plusproche.“Je pense tout le temps au solde de moncompte en banque”, lâche-t-elle. Chezelle, elle veille toujours à éteindre leslumières et le chauffage, et elle ne faitjamais le plein de sa voiture – “le prix me

ferait un trop gros choc.” Mais c’estdepuis qu’une jeune femme de sa famille,aide-soignante, a fondu en larmes à lastation-service parce qu’elle avait àpeine les moyens de mettre de l’essencepour se rendre au travail qu’IsabelleMartin sent la colère monter en elle.“Comment se fait-il que la révolte negronde pas ? ”Alors qu’approche la présidentielle, lepouvoir d’achat et les fins de mois diffi-ciles sont aujourd’hui la première préoc-cupation des électeurs français.
COMBAT QUOTIDIENSur le papier, assure le gouvernement,les Français ont vu leur pouvoir d’achataugmenter depuis l’arrivée d’EmmanuelMacron à la présidence, en 2017. Selon le

ministère des Finances, le revenu dispo-nible brut, un indicateur clé pour les éco-nomistes en la matière, a progressé deuxfois plus vite sous Macron que sous sesdeux prédécesseurs, grâce aux allège-ments fiscaux et aux créations d’emplois.Mais avec la hausse des prix de l’alimen-tation et des carburants, et étant donnéla part énorme des dépenses incompres-sibles (logement, assurance, énergie,téléphone, notamment) dans le budgetdes ménages, c’est un combat quotidienque livrent, de leur point de vue, de nom-breux Français. Selon un sondage Ifop dumois dernier, 69 % des personnes inter-rogées ont le sentiment d’avoir vu leurpouvoir d’achat diminuer sous la prési-dence Macron.
R.E.

FRANCE 
Le coût de la vie au cœur des préoccupations

avant les élections
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«La STEP de Bechar de cin-quième génération dontles travaux ont été lan-cés en décembre 2020, et quiconnaît actuellement un tauxd’avancement de l’ordre de35%, aura dès sa mise en servi-ce prévue en juin 2023, unecapacité de traitement de55.000 m3 par jour, devantainsi permettre de traiter leseaux usées d’une population de386.000 habitants à l’horizon2040», a précisé à l’APS, le chefdu projet Youcef Rafad.La station sera dotée d’équipe-ments ultramodernes de pré-traitement, de traitement biolo-gique des eaux usées, de traite-ment tertiaire et surtout d’unefilière boue, pour l’utilisation decette matière dans les activitésagricoles, a souligné M. Rafad.«Les retards enregistrés dans laréalisation de la station de rele-vage de la STEP, en raison descontraintes d’expropriation,viennent d’être rattrapés par lawilaya, ce qui  permettra derelancer les travaux», a-t-ilajouté.«Actuellement les travaux decette infrastructure hydrau-lique, concernent la réalisationde trois (3) bassins d’épuration,qui sont à 50% d’avancement,d’une station de prétraitementréalisée à 75%, trois (3) autresbassins de clarification des eauxusées, qui sont à 10% des tra-vaux de réalisation, deux (2)autres bassins épaississeurs enforme circulaire, destinés autraitement de la boue et un litde séchage dont les travauxsont à 15 % d’avancement», adétaillé pour sa part, MustaphaChemidi, ingénieur hydrauli-cien, chargé des études et suivitechnique de ce chantier.

LES EAUX TRAITÉES
RÉUTILISÉES POUR
L’IRRIGATION AGRICOLELes eaux usées urbaines trai-tées et épurées par la STEP deBechar seront réutilisées pourl’irrigation agricole, au profitd’une superficie de 1.200 hec-tares. Elles seront égalementréinjectées dans l’oued Becharsans risque de polluer l’envi-ronnement de ce site natureldont une opération d’aménage-ment pour en faire un site dedétente et de loisirs des popula-tions est retenue parmi les pro-jets d’avenir du secteur des res-

sources en eau, a indiqué ledirecteur du secteur M. Khei-reddine Allal.Cet ouvrage qui s’étend sur 40hectares et qui a été gelé aupa-
ravant par les pouvoirs publicspour des considérations finan-cières a également pour but lapréservation de la santépublique des maladies à trans-

mission hydrique (MTH), laprotection de l’environnementet l’amélioration du cadre de vieet du milieu dans cette mêmecollectivité. APS
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La STEP, un projet pionnier en matière
de préservation des ressources hydriquesBBeecchhaarr 

La Station de traitement et d’épuration des
eaux usées (STEP), en cours de réalisation au
Sud de Bechar, pour un coût de plus de quatre
(4) milliards de dinars, se veut un projet pionnier
en matière de préservation des ressources
hydriques, à travers la réutilisation des eaux
épurées, selon des responsables et techniciens
chargés de l'infrastructure.

Le service médecine interne du Centrehospitalier universitaire Salim-Zemirli àEl-Harrach, (Alger), a organisé, avant-hier, une journée de sensibilisation surle jeûne du diabétique.Intitulée «Le diabétique, le Ramadhan etle dépistage», l’objectif de cette journéeest la sensibili-

sation du diabétique sur les risques quimenacent sa santé, voire sa vie en cas dejeûne sans le consentement du médecintraitant.Cette journée est également l’occasion, àla veille du mois sacré, pour les méde-cins de mettre en garde les diabétiques
contre la consommation excessive desucreries qui peuvent les exposer à denombreuses complications, mais ausside procéder à des dépistages sachantque le diabète est une maladie silencieu-se», a expliqué la cheffe de service demédecine interne, Pr Oumnia Nadia.

«Nous allons expliquer aux maladescomment jeûner en toute sécurité, com-ment prendre leur traitement dont l’in-suline, l’autosurveillance des glycémieset la pratique d’une activité physiquerégulière».Par ailleurs cette journée a été aussi l’oc-casion pour le chef d’unité au service demédecine interne, Dr. Hussein Mahmou-di, d’expliquer aux présents le syndromed’apnée du sommeil.Selon lui cette maladie «est très fréquen-te mais méconnue» malheureusementpar la population, a-t-il déploré, expli-quant que la maladie est caractériséepar des ronflements, suivis constam-ment par des coupures de respiration.Il a fait savoir également que parmi lesautres symptômes évocateurs d’apnéedu sommeil, on peut citer le sommeilagité, les troubles de la respiration noc-turne, somnolence dans la journée et lafatigue.
D. M.

JJeeûûnneerr eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé RRAAMMAADDHHAANN 

CONSEIL DES MINISTRES 
Approbation d'un projet de loi relatif à la gestion

et au développement des espaces verts
Le Conseil des ministres, tenu avant hier
sous la présidence du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a approuvé un projet de loi relatif à la
gestion, à la protection et au
développement des espaces verts, a
indiqué un communiqué du Conseil des
ministres. Après approbation par le
Conseil des ministres d'un projet de loi

relatif à la gestion et au développement
des espaces verts, le Président de la
République a donné des instructions au
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville concernant un exposé relatif à
la nouvelle ville de Boughezoul.
A ce propos, le Président de la
République a affirmé que
«l'aménagement des infrastructures

réalisées à Boughezoul se voulait un
acquis technique, d'où l'impératif
d'approfondir l'étude tout en lançant une
réflexion prospective sereine,
prometteuse et efficace à la fois pour
une exploitation optimale de la ville
avant d'engager les projets
d'investissement», souligne la même
source. AAPPSS

EAU      

Arrêt de toutes les opérations de forage de puits destinés
à approvisionner les réseaux d'alimentation 
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Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant
avant-hier lors de la réunion du Conseil des
ministres, l'impératif d'accélérer l'entrée en
exploitation des cinq stations de
dessalement, a indiqué un communiqué du
Conseil des ministres. Après avoir suivi un
exposé sur le diagnostic relatif à l'eau
potable dans les wilayas d'Alger, Oran et

Constantine, le Président de la République a
affirmé que la «sécurité hydrique en Algérie
ne saurait se réaliser sans le dessalement
de l'eau de mer, d'où l'impératif d'accélérer
l'entrée en exploitation des cinq stations de
dessalement», précise la même source.
Le Chef de l'Etat a donné des instructions
pour l»'arrêt de toutes les opérations de
forage de puits destinés à approvisionner les

réseaux d'alimentation avec les eaux
souterraines, dans l'objectif de préserver les
réserves stratégiques et de protéger la flore
contre les risques écologiques».
Il a en outre insisté sur «une gestion optimale
des eaux de barrage de manière à assurer
une distribution équilibrée entre les wilayas»,
selon le communiqué.

DD.. MM..

CONSEIL DES MINISTRES    

Accélérer l'entrée en exploitation des 5 stations de dessalement
de l'eau de mer

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis en
avant avant-hier, lors de la
réunion du Conseil des ministres,
l'impératif d'accélérer l'entrée en
exploitation des cinq stations de
dessalement, a indiqué un
communiqué du Conseil des
ministres. Après avoir suivi un

exposé sur le diagnostic relatif à
l'eau potable dans les wilayas
d'Alger, Oran et Constantine, le
Président de la République a
affirmé que la «sécurité hydrique
en Algérie ne saurait se réaliser
sans le dessalement de l'eau de
mer, d'où l'impératif d'accélérer
l'entrée en exploitation des cinq

stations de dessalement», précise
la même source.
Le Chef de l'Etat a donné des
instructions pour l»'arrêt de toutes
les opérations de forage de puits
destinés à approvisionner les
réseaux d'alimentation avec les
eaux souterraines, dans l'objectif
de préserver les réserves

stratégiques et de protéger la
flore contre les risques
écologiques». Il a en outre insisté
sur «une gestion optimale des
eaux de barrage de manière à
assurer une distribution
équilibrée entre les wilayas»,
selon le communiqué.
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Les régions du Sahara recèlentd’importantes ressources etpotentialités à même derépondre à la fois  aux  besoinspropres  de  ces  régions  enmatière  d’opportunités  d’em-plois  et  de  besoins alimen-taires des populations et dejouer  un  rôle important  dansl’amélioration de la sécuritéalimentaire de la nation. Les conditionsagro-climatiques des régions des piémontsde l’atlas sahariens, du bas Sahara (Biskra-El oued) et même du centre  du Sahara(Ouargla et Ghardaïa) offre l’opportunité àun développement des filières de produc-tions hors saisons. Ces filières  peuventrenforcer les sources d’approvisionne-ment des grands centres urbains du Norden produits maraichers, y compris  de lapomme de terre. La mise en place de diffé-rents programmes pour le développementdes régions du sud par le ministère  del’agriculture,  du  développement  rural  etde  la  pêche,  ont  permis  la  réunion  desconditions  nécessaires  pour  notammentassurer  la  création   d’emplois  et  l’amé-lioration  des conditions de vie  et des reve-nus des populations rurales.Les principaux indicateurs révélateurs del’importance de la place de cette zone dansl’économie agricole nationale sont :-Dix (10) wilayas sahariennes :Adrar,Béchar, Biskra, El Oued, Ghardaïa,Illizi, Laghouat, Ouargla, Tamanghasset etTindouf ;-Nombre de communes : 188 dont 141Rurales-Dix (10) circonscriptions administratives: Bordj Badji Mokhtar et Timimoune(Adrar), Béni Abbes (Béchar), Ouled Djellal(Biskra) , El  Meghaier (El Oued), ElMeneaa (Ghardaïa), Djanet (Illizi), Toug-gourt (Ouargla), In Salah et In Guezzam(Tamenghasset) ;-Quatorze (14) régions naturelles : Le Paysdes Dayas, les Zibans, Oued Righ, Le Souf,Ksour, M’Zab, Ouargla, le Gourara, la Saou-

ra, le Touat, le Tassili et le Tidikelt.Superficie des parcours : 18 918 639 ha ;Longueur de la ceinture frontalière : 5 000km. Populations active totale : 1 203 725 habdont 465 177 hab agricole
POTENTIALITÉS EN
RESSOURCES NATURELLESEn sols ou le potentiel apte à une mise envaleur est de 1.4 millions d’ha et qui estlocalisé dans les grands ensembles étudiésdes anciennes palmeraies de l’Oued – R’hir,du Touat – Gourara – Tidikelt et sur lesnouveaux périmètres de Gassi –Touil,Hassi  – Messaoud, In Amenas et d’Abadla.En eau avec des potentialités exploitablesestimées par le   modèle numérique du Sys-tème Aquifère Sahara Septentrionale(SASS) à 6,1 milliards de m3 à l’horizon2050.En énergies renouvelables, le solaire : 13.9TWh /an, éolienne : 35 TWh/an et géo-thermique. nappes aquifèreschaudes(albien).Les potentialités en eau, en sol et en éner-gie confirment, la possibilité non seule-ment de conforter les périmètres produc-tifs existants  mais aussi d’impulser la créa-tion de nouveaux périmètres qui permet-traient, à moyen terme, d’augmenter d’aumoins 30% en  maraichage, en céréales eten viandes rouges les niveaux enregistrésces dernières années. L‘agriculture consti-tue l‘activité principale et un facteur destabilité des populations.
ACTIVITÉS AGRICOLESAu cours de la dernière décennie la super-ficie agricole irriguée (SAI) au niveau duSahara a connu une extension  de plus  de106  000  ha.  Ainsi,  elle s’élève  actuelle-ment  à  355 911 ha  ce qui représente 30%de l’ensemble de la S.A.I nationale. Lesgrandes régions agricoles sont localiséesdans les Ziban, l’Oued Righ, le Touat, leM’Zab, le Souf et Ouargla.

La phœniciculture, l’agriculture dans lesrégions sahariennes a de tout temps repo-sé sur la culture du palmier dattier (com-posé d’environ  1000 cultivars) du fait deses capacités d’adaptation aux conditionsclimatiques  difficiles  et  qui  constituel’élément  essentiel  sur   lequel  reposetout l’écosystème Oasien. L’évolution de lapalmeraie a été caractérisée par une pério-de d’abandon (1960/1980) traduit  parune régression du potentiel productif, etvieillissement du verger et une étape posi-tive plus marquante dans la redynamisa-tion et  l’évolution de la phoeniciculture, etce, grâce aux moyens mis en place par legouvernement allant 1980-à ce jour.Le patrimoine phoenicicole est estimé 167279 ha équivalente à une production de 10255 000 qx, la variété Deglet Nour repré-sente  53%, localisée majoritairement dansles Zibans, le Souf et l’Oued Righ. Ces der-nières affirment leur position de leadeursde la production phœnicicole grâce auxvariétés Degla Beida et Ghars, tandis que leTouat et le Gourara sont connus en parti-culier pour la variété Takarboucht.En dépit  de  la  sévérité  de  son  climat,  larégion  saharienne  a  vu  le  développe-ment  de  la céréaliculture occupant plus de81 900 ha localisés principalement dansles Zibans et le pays des dayas.Autres cultures ayant connu une croissan-ce exceptionnelle durant ces dix dernièresannées sont les cultures maraîchères occu-pant actuellement près de 92 736 ha dont41% est réservé à la pomme de terre. Ellessont pratiquées au niveau du Touat, l’OuedRigh, le M’Zab et principalement dans leSouf et les Ziban. L’arboriculture, la     segarde  une  place  appréciable  avec  unesuperficie  de  21  203  ha.  Les principalesproductions fruitières, l’olivier dont lasuperficie dépasse les 10 800 ha, l’abrico-tier et le grenadier avec la prééminencedes régions des Ziban et du M’Zab.Quant aux autres cultures, 19 196 ha sontdédiés aux cultures fourragères et 5 255 haaux cultures industrielles (tabac, henné,faux safran et tomate).Le cheptel est prédominé par un effectifovin avec un taux de 69 % concentré dansles régions du Ksour des Dayas, Souf etZiban  d’une  part et d’autre part l’élevagecamelin représente l’activité spécifiquedes wilayas du sud avec un effectif de 339748 têtes constituant ainsi la quasi-totalitéde l’effectif national.
PROGRAMME
ÉLECTRIFICATION AGRICOLEL’énergie, et plus précisément  l’électrifica-tion  agricole  n’a connu de prise en chargeautant  qu’action distincte qu’à partir del’année 1995. Antérieurement à cette date,l’action faisait  partie  intégrante du pro-gramme  classique  d’électrification  quirépondait  quasi   exclusivement  auxbesoins  domestiques. Jusqu’en 1988, oùune portion de 13% de ce programme a étéannuellement consacrée à  l’agriculture

pour l’encadrement des opérations d’ac-cession à la propriété foncière  agricole «APFA » et des actions de mise en valeur iso-lées.Les demandes pressantes et insistantesdes agriculteurs  au niveau local relatives àcette action ont amené le gouvernement àprendre des mesures particulières  afin delever les contraintes rencontrées dans lamise en œuvre des opérations de mise envaleur agricole.
LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES EN
AGRICULTUREL’Algérie recèle d’énormes potentialités entous types d’énergie renouvelablesdevront  s’intéresser davantage à valorisercette ressource  naturelle, alternative luipermettant d’avoir réponse à bon nombrede préoccupations ayant relation aveccette ressource vitale qu’est l’énergie élec-

trique dont une bonne partie de sesbesoins futurs pourrait se distinguer à tra-vers cette alternative. De par sa situationgéographique, l’Algérie dispose d’un desgisements solaires les plus élevés aumonde. La durée d’ensoleillement sur laquasi-totalité du territoire national dépas-se les 2 000 heures annuellement et peutatteindre les 3 900 heures au niveau desHauts Plateaux et du Sahara. L’énergiereçue quotidiennement sur une surfacehorizontale de 1m2  est de l’ordre de 5KWh sur la majeure partie du territoirenational, soit près de 1700 KWh/m2/an auNord et 2 263 kwh/m2/an au sud du pays.
LA DURÉE MOYENNE
D’ENSOLEILLEMENT AU SUD
EST DE 3 500 HEURES/AN.Concernant le Potentiel Eolien, L’Algérie àun régime de vent modéré (2 à 6 m/s). Cepotentiel énergétique convient parfaite-ment pour le pompage de l’eau particuliè-rement sur les Hauts Plateaux et lesrégions sahariennes.Le programme national de développementdes énergies renouvelables et de l’efficaci-té énergétique, vise la mise en serviced’une capacité  de production d’originerenouvelable de 47 à 51 TWh à l’horizon2030, ce  qui  représente  37  %  de  lacapacité  installée  et  27  %  de  la  produc-tion d’électricité destinée à la consomma-tion nationale.A ce  jour,  14  wilayas  du  pays,  notam-ment  celles  du  Sud,  sont  dotées  de  cen-trales d’énergie renouvelable d’une capaci-té de 343 MW.

A                                            ses engagements,l     énergies  renouvelabless   comme l’alternative  la  pluss                                           développement  dese                      

                             prio-r   nationale ;  l’expérience  du  secteurd   le  domaine  du  pompage  de  l’eau  etd                                       des  énergies  convention-n   directes  (gasoil)  par  les  énergiesr                               desé     niveau:-                                                        

                             exploitations  agri-c   notamment  la  biomasse,  la  géo-t   l’énergie  produite  sera injec-t            de cette énergie, desm                                                                                                     
    

                                                                                                                          

                                                                                                                        
                                                 

                                                                                                                                                                                            

 En Algérie, l’agriculture compte parmi les principaux poumons
de l’économie. Si l’année 2020 a été marquée par des

perturbations liées au coronavirus, le secteur affiche tout de même
une certaine résilience.  En Algérie, la valeur de la production agricole
a atteint 25 milliards $ au terme de l’année 2020 contre 23 milliards $
un an plus tôt. C’est ce qu’indique le Département américain de
l’agriculture (USDA) dans une note sur l’Algérie datant de  2021.

FFAAIIRREE  DDUU  SSUUDD  AALLGGÉÉRRIIEENN  LL''EELLDDOO         

LA VALEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE AU SAHARA PEUT AUGMENTER À 25 MILLIARDS $ EN 2022
DDOOSSSSIIEERR
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Aussi, l’Algérie s’est engagée pour cer-taines mesures d’atténuation de ses émis-sions de gaz à effet de serre (GES) sur lestrois gaz les plus importants en termesd’émission : le gaz carbonique (CO2), leméthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N20) àla COP 21. Pour honorer  ses engagements,le recours aux  énergies  renouvelabless’impose  comme l’alternative  la  plussérieuse, la plus propre et commerciale-ment la plus rentable.De ce qui précède, l’agriculture doit conti-nuer à produire sans pour autant polluerl’environnement, bouleverser les écosys-tèmes et épuiser les ressources fossilesd’où l’intégration des ressources natu-relles et de plus renouvelables dans lesapproches liées au  développement  desespaces agricoles et ruraux dans toutesleurs diversités, reste largement justifiéeau vu des avantages que leur utilisationassocie, aussi bien au plan social qu’écono-mique.

La stratégie du MADRP relative à la pro-motion et au développement des énergiesnouvelles et renouvelables s’inscrit endroite ligne avec la stratégie nationale.Cette dernière est hissée au rang de  prio-rité  nationale ;  l’expérience  du  secteurdans  le  domaine  du  pompage  de  l’eau  etde l’électrification par énergie solaire auprofit des ménages ruraux est ancienne,elle remonte à la fin des années 1970; il estvisé à travers la promotion et le dévelop-pement des énergies renouvelables en pre-mier lieu, ce qui suit :-Substitution  des  énergies  convention-nelles  directes  (gasoil)  par  les  énergiesrenouvelables (comme une alternative) ;-Préservation de la ressource hydrique(économie dans l’utilisation de la ressour-ce eau) ;-Electrification d’îlots épars (mini-centra-le);-Mise en place des mécanismes incitatifsnotamment (soutien) ;Enclenchement graduel de l’utilisation  desénergies renouvelables au  niveau:-de tous les ksours non électrifiés ;-des localités se situant dans les zonesreculées (Irrigation de petites parcellesagricoles);-des espaces de parcours à travers la den-sification de points d’eau d’abreuvementdu cheptel dotés d’équipements en rapportet électrification des kheïmas);-des palmeraies dites marginales situéesdans les espaces présahariens qu’il y a lieude préserver (électrification des foyers).-Amélioration des conditions de vie despopulations.

-Conservation par le froid des produits duterroir périssables (lait et dérivés, viande,etc.); En second lieu, la production de l’électrici-té à partir des énergies renouvelables pro-duites au niveau des  exploitations  agri-coles,  notamment  la  biomasse,  la  géo-thermie…),  l’énergie  produite  sera injec-tée dans le réseau national, afin de rassu-rer les producteurs  de cette énergie, desmesures d’incitation et d’encouragementsont prévues par la loi relative à la maîtri-se de l’énergie (des avantages finan-ciers, …) pour les actions et projets quiconcourent à la promotion des énergiesrenouvelables.Sachant que l’agriculture est primordialepour assurer la nourriture, l’eau, la lumiè-re, la chaleur et bien d’autres produits etservices et que le lancement d’un program-me ambitieux de développement des éner-gies renouvelables (EnR) et de l’efficacitéénergétique d’une part et d’autre partl’amorce d’une dynamique d’énergie vertequi s’appuie sur une stratégie axée sur lamise en valeur de ressources inépuisableset leur utilisation pour diversifier lessources font que le secteur agricole sera lemoteur de l’économie verte de demainpour l’Algérie.
BISKRA, EL OUED, ADRAR ET
OUARGLA, LE POTAGER DE
L’ALGÉRIEDepuis une dizaine d’années, Biskra et sarégion fournissent 40 % de la productionagricole nationale, pour un chiffre d’af-faires de quelque 3 milliards d’euros. Lawilaya fait figure d’exemple à suivre pourtous ceux qui rêvent de voir le pays sortirenfin de sa dépendance aux hydrocar-bures.Quand Mohamed Tahraoui palpe lesgrappes de tomates cerises qu’il cultivesous serre, il en parle comme le ferait unchef étoilé de ses plats, avec une certaineemphase et beaucoup de poésie. Pasbesoin de forcer le trait pourtant, lestomates de Mohamed Tahraoui peuventlargement figurer en bonne place auxmenus des meilleures tables.Biskra, 400 km au sud-est d’Alger, presqueaux portes du désert. À l’époque romaine,cette ville appelée Vescera était surtoutréputée pour ses thermes. À l’époque colo-niale, la bonne société venait y prendre le

soleil et profiter de cette lumière excep-tionnelle qui a captivé tant de grandsnoms, d’Henri Matisse à Eugène Fromen-tin, en passant par André Gide.Aujourd’hui, Biskra s’est inventé une nou-velle vie, en devenant le potager de l’Algé-rie. À 56 ans, l’entrepreneur ne se prédes-tinait pas à cultiver des tomates, des poi-vrons ou des aubergines. Architecte de for-mation, cet homme aussi sec qu’un roseaus’est pris de passion pour l’agriculture. Ilen a fait une activité supplémentaire del’entreprise qu’il a fondée il y a plus detrente ans et qui est présente sur des sec-teurs aussi divers que les matériaux deconstruction, la chirurgie de pointe ou plusrécemment l’eau embouteillée. Le groupeTahraoui gère également une exploitationagricole de 70 hectares. « La plus grandeen Algérie », précise son propriétaire.
DES ÉQUIPEMENTS
ULTRAMODERNESDes serres de son vaste domaine sortent,hiver comme été, des norias de camionschargés de produits agricoles destinés àgarnir les assiettes de ses compatriotes, etce, aux quatre coins du pays. Mais pas seu-lement. Ses fèves s’exportent au Canada,ses tomates et melons en France et enEspagne, ses poivrons à Dubaï. Mohamed

Tahraoui espère maintenant conquérir desmarchés aussi différents que ceux del’Ukraine et de la Russie, de la Chine ou dela Côte d’Ivoire. « Nous ne nous contentonspas de satisfaire la demande locale, nouscherchons surtout à nous faire une placesur le marché international », insistel’homme d’affaires. Les fermes sont nom-breuses dans les environs de Biskra, maiscelle de la famille Tahraoui se distingue parses équipements ultramodernes. Commeces serres, qui, sur des dizaines d’hectares,forment une véritable mer de plastique quirappelle la région d’Almería, dans le sud del’Espagne, où chaque année sont produitesplus de 3 millions de tonnes de fruits etlégumes destinés au marché européen.Depuis une dizaine d’années, Biskra et sarégion fournissent 40 % de la productionagricole nationale, pour un chiffre d’af-faires de quelque 3 milliards d’euros. Danscette Algérie où les revenus en devisessont assurés à 98 % par le pétrole et le gazet où la facture des importations alimen-taires frôle chaque année la barre des 8milliards d’euros, la wilaya ressemble à unexemple à suivre pour tous ceux qui rêventde voir le pays sortir enfin de sa dépen-dance aux hydrocarbures. « Le pétrolen’est pas éternel, rappelle Mohamed Tah-raoui. La terre, si. » I.Med Amine

        
         

         
    En Algérie, la valeur de la production agricole

a atteint 25 milliards $ au terme de l’année 2020 contre 23 milliards $
u           

          2021.
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       HARA PEUT AUGMENTER À 25 MILLIARDS $ EN 2022
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Interrogé par l'Agence Anadolu, Laka-mi Doucouré, patron d'une entreprisemalienne de commerce-transports, afustigé la "main visible ou invisible quiveut envenimer les choses" dans sonpays."À mon avis, les sanctions sont vrai-ment graves [...] illégales, illégitimes",estime l'homme d'affaires. "C'est trèsdur pour les populations, c'est très durpour le Mali. Quand on parle de sanc-tions, on parle de vouloir faire mal. Cemal-là, je pense que le Mali vit ça", sou-ligne Doucouré. "On ne peut pas ne passentir ce mal volontaire que, peut-être,les chefs d'État de la Cédéao ont vouluimposer sur notre pays", ajoute-t-il.Les chefs d'État et de gouvernement dela Cédéao, qui se sont réunis vendredi àAccra, au Ghana, ont annoncé le maintiendes sanctions économiques successives,imposées au Mali depuis l'arrivée aupouvoir du nouvel Exécutif, suite à uncoup d'État mené en 2020 par le ColonelAssimi Goïta, président de la Transitionmalienne.Interrogé sur les répercussions de cessanctions sur ses affaires, Doucouré afait remarquer que "tous les secteurs dela vie" sont touchés "au quotidien"."Il ne s'agit pas que des commerçants,parce que dans la vie, tout est lié : hôte-liers, commerçants, cultivateurs... Et on abesoin l'un de l'autre aussi. Quelquepart, c'est comme dans l'ensemble d'uncorps. Si ça fait mal quelque part, ça va sesentir pour les autres côtés, aussi",constate l'homme d'affaires."Maintenant, le commerçant étant celuiqui amène de l'extérieur les besoins dupays, quand le pays voisin ferme, natu-rellement, le commerçant est l'un despremiers acteurs qui sent ça, mais jepense que psychologiquement et mora-lement, il y a beaucoup, beaucoup quandmême des commerçants qui étaient pré-parés pour ça", observe-t-il."On souhaite que ça soit le plus courtpossible, mais voilà, ça fait mal", note-t-ilcependant.Lakami Doucouré évoque ensuite les dif-ficultés éprouvées par le Mali et rappelleque "le pays traverse un moment trèsdifficile, un moment historique". "Donc ilva falloir que l'ensemble des couches dela société se donne la main pour épaulernos autorités afin de traverser cesmoments difficiles qu'on pense vraimentpassagers", ajoute l'homme d'affaireinvoquant la solidarité nationale."Espérons que, très vite, nous puissionsnous comprendre avec nos amis, et de laCédéao, et de partout, pour que la viecontinue de plus belle encore", note-t-il.Interrogé sur l'inflation et ses effets,Doucouré "pense qu'il y a un peu detapage aussi derrière cela [...] Peut-être

une main visible ou invisible qui veutenvenimer les choses, qui veut fairerévolter les populations" du fait dumanque de certaines denrées ou del'augmentation de leurs prix.
"Je pense qu'il y a un peu de manipula-tion derrière cette histoire-là, que,d'ailleurs, nos autorités ont compris",poursuit l'homme d'affaires, rappelantque le gouvernement malien prend "des

mesures pour éventuellement sanction-ner ceux qui sont en train de véhiculerces mauvaises nouvelles [à des fins spé-culatives, NDLR] et contrôler aussi lesprix des denrées alimentaires ou autreschoses sur lesquelles l'État est en trainde faire des efforts pour que la popula-tion malienne puisse les avoir à des prixqui restent raisonnables", indique-t-il.Interrogé sur les auteurs éventuels deces sanctions qu'il perçoit comme une"manipulation", l'homme d'affairesévoque potentiellement la France, aumême titre que la Cédéao, même si,reconnaît-il, "il n'y a pas de preuves pal-pables". "Mais, ce que je sais, quandmême, c'est que ce qu'on attendait de laFrance, la France n'a pas eu ce rôle. Voilàla déception de la population malienne",dit-il, faisant référence à la lutte contre leterrorisme et à l'opération Barkhane, enplace au Mali depuis 2014 et dont la finde sa présence dans ce pays a été annon-cée, en début d'année, par les autoritésfrançaises. "Vous y avez des mines d’or,les réserves de gaz, les deux plus grandsfleuves de l’Afrique de l’Ouest, plus de 3millions d’hectares de terres potentielle-ment aménageables. Le bétail malien,c’est le deuxième plus grand d’Afrique del’Ouest après le Nigeria, et le déficit éner-gétique sont des éléments qui peuventintéresser des investisseurs", a rappeléle premier ministre malien.

Les hommes d'affaires maliens continuent d'exprimer leur confiance dans le développement économique de leur pays et estiment que
les sanctions qui lui sont imposées par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), visent à révolter les

Maliens contre leur gouvernement.

LES HOMMES D'AFFAIRES MALIENS CONTINUENT D'EXPRIMER LEUR CONFIANCE DANS LEUR ETAT : 

«Les sanctions étrangères visent à révolter
le peuple contre son gouvernement»

Les choses se compliquent
sérieusement pour le président
tunisien Essaïed. Le Bureau du
Parlement va l’entrainer dans
une nouvelle épreuve. En effet,
en vue de déterminer le
programme de travail pour la
période à venir, selon le chargé
de l’information et de la

communication de l’Assemblée
des Représentants du Peuple
Maher Madhioub
Le chargé de l’information et
de la communication de
l’Assemblée des
Représentants du Peuple (ARP)
Maher Madhioub a annoncé
que le parlement (suspendu)

se réunit lundi en vue de
déterminer le programme de
travail pour la prochaine
période et "contribuer à
rééquilibrer le fonctionnement
des pouvoirs".
Dans une déclaration à
l'Agence Anadolu, Madhioub a
affirmé que le Parlement

tiendra dans la période à venir
une "série de plénières et de
démarches internes et
externes dans le cadre de ses
prérogatives dans le but de
contribuer à rééquilibrer le
fonctionnement des pouvoirs
en Tunisie. Le parlementaire
tunisien a ajouté que le bureau
de l'ARP se compose du
président Rached Ghannouchi,
du premier adjoint Samira
Chaouachi et du deuxième
adjoint Tarik Fetiti, en plus de
10 assistants. Il s'agit
d'Abellatif Aloui, Samia Abbou,
Mabrouk Kourchid, Sofiane
Toubal, Jamila Ksikssi, Khaled
Kerichi, Maher Madhioub,
Hafez Zouari, Naoufel Jammali,
et Abir Moussi. A noter que
Madhioub n'a pas précisé si la
réunion se tient en présentiel
ou virtuellement. II..MMeedd//AA..AA..

TUNISIE : 
Le bureau du Parlement suspendu

se réunit lundi
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Un militaire malien a été tué et deux «
terroristes » neutralisés, samedi, lors

d'une attaque contre un checkpoint d'An-
songo, à la sortie de Ménaka, dans le

nord du pays, a annoncé dimanche soir
l'état-major-général des armées du Mali

dans un communiqué.
« Les FAMa ( forces armées maliennes)
ont énergiquement réagi à une attaque

terroriste à un checkpoint d'Ansongo à la
sortie de Ménaka », a indiqué la même

source, précisant qu'un soldat malien
avait succombé par la suite pendant son

évacuation alors que 2 « terroristes »
avaient été neutralisés et un autre inter-

pellé.
Le document a, en outre, souligné qu'« un

camion transportant des populations
civiles a été l’objet d’un braquage entre
Gao et Ansongo ». Et d'ajouter que « l'in-
tervention des FAMa a permis l’arresta-

tion de 02 personnes avec leurs armes et

la récupération du camion braqué ».
Les embuscades et les attaques aux

engins explosifs improvisés sont récur-
rents, notamment dans le centre du Mali
et la région des trois frontières entre le

Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Le Mali avait basculé dans l'insécurité

depuis 2012 et, malgré le déploiement de
forces régionales et internationales, la

situation ne s'est pas stabilisée.
R.I./agences

MALI : 

Un soldat tué, deux « terroristes » neutralisés
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MAROC   
Appel à des manifestations contre

la normalisation mercredi 
Le Front marocain de soutien à la Palestine
a appelé, dimanche, à des manifestations
dans le royaume, le 30 mars, à l'occasion
de la Journée de la Terre palestinienne,
dénonçant ce qu'il qualifie de "ruée vers la
normalisation avec les sionistes".
Dans une déclaration publiée au terme de
la réunion de son secrétariat national, le
Front marocain de soutien à la Palestine et

contre la normalisation avec l'entité
sioniste a appelé "toutes les forces
nationales marocaines à affirmer le
soutien du peuple marocain aux droits du
peuple palestinien".
Les Marocains sont invités à cette occasion
à la commémoration "individuelle" et
"collective" de la Journée de la Terre
palestinienne, le 30 mars, marquant le

souvenir des événements de ce jour en
1976. Le front a également appelé « ses
branches et composants à la mobilisation
de masse, pour la réussite de la cinquième
Journée nationale de protestation contre la
normalisation, prévue  mercredi, sous le
slogan : « Journée de la Terre : une lutte
continue pour libérer la terre et renverser la
normalisation ». II.. MM..
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Le stade Mustapha-Tchaker deBlida était bondé, avant-hiermatin, de supporters venus desquatre coins du pays pour acquérirles billets d'accès au stade afin d'as-sister au match retour des élimina-toires de la Coupe du Monde 2022 auQatar, qui opposera, aujourd'hui, lasélection nationale de football à sonhomologue camerounaise, a constatél'APS.Le directeur de la Jeunesse et desSports, Saad Zoukari, a fait savoir quel'opération de vente des billets avaitdébuté aux environs de 9h00 auniveau de sept guichets du stade, pré-cisant que l'achat des billets, pas plusde trois par personne, est soumise àla présentation obligatoire d'unepièce d'identité, d'un pass sanitaireou d'un certificat de vaccination pourles personnes non présentes.La vente des billets et l'entrée austade le jour du match sont réservésaux supporters âgés de plus de 18ans, a-t-il ajouté.Dès les premières heures de la jour-née, des milliers de supporters ont

afflué vers la ville des roses, avec l'es-poir de s'offrir un billet d'accès austade et d'assister au match retourqu'abritera, ce soir, à partir de 20h30,le stade des "victoires", alors qued'autres ont préféré passer la nuit desamedi à dimanche à Blida pour avoirplus de chances de décrocher le billet.Ni le froid ni la pluie s'abattant surBlida n'ont dissuadé les supportersde faire le déplacement des diffé-rentes wilayas du pays pour se procu-rer les billets en vue d'encouragerleur équipe nationale, qui est auxportes du Mondial de 2022 grâce à savictoire vendredi.Avec la forte affluence des suppor-ters, de grands embouteillages ontété constatés sur les routes et voiesmenant vers Blida, Ouled Yaïch etBeni Merad malgré le dispositif sécu-ritaire mis en place par les services desécurité. A cet égard, le responsablede la Cellule de communication de laSûreté de wilaya, le lieutenant Moha-med Chelali, a indiqué qu'en prévi-sion de la vente des billets pour lematch retour entre la sélection natio-

nale algérienne et son homologuecamerounaise, la Direction généralede la Sûreté nationale (DGSN) a misen place un dispositif sécuritairemobilisant des patrouilles de policepédestres et motorisées pour veiller àla sécurité routière, protéger les per-sonnes et les biens et fluidifier la cir-culation au niveau de toutes les voiesd'accès au stade.A cette occasion, la DGSN a invité lessupporters, notamment les conduc-teurs qui feront le déplacement desdifférentes wilayas du pays pour seprocurer les billets ou assister à larencontre, à respecter le code de laroute et à éviter les manœuvres dan-gereuses.De son côté, la Direction de la Protec-tion civile de la wilaya a mobilisédeux ambulances à l'entrée de Blidaet à la cité  Ben Achour, tout en assu-rant l'opérationnalité des unités de laProtection civile de Bab Dzair, OuledYaïch et Beni Mered, ainsi que l'unitéprincipale pour toute intervention, aindiqué le chargé de la communica-tion, Adezerrouk Zeghaimi.

ALGÉRIE-CAMEROUN 

Forte affluence des
supporters à Blida pour

l'achat des billets
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La quasi-totalitédes installationssportives rele-vant de la direc-tion de la jeunes-se et des sportsd’Oran (DJS)concernées parla prochaine édi-tion des JeuxMéditerranéens(JM) sont fonc-tionnelles aprèsavoir subi d’im-portants travauxde réhabilitation,a annoncé hiercette direction."Hormis lechamp de tir,situé dans lacommune de BirEl Djir et quidevra être récep-tionné à la mi-avril prochain,tous les autreséquipementssportifs concer-nés par les JMsont fonction-nels après avoirbénéficié de plu-sieurs opéra-tions de mise àniveau", a décla-ré à l’APS le pre-mier respon-sable de la DJSd’Oran, YacineSiyefi.Parmi ces infra-structures spor-tives, le DJS a citél’institut de laformation supé-rieure descadres du sport àAïn Turck quicomprend plu-sieurs équipe-

ments ayant tousfait l’objet de tra-vaux de réhabili-tation."Désormais,toutes les instal-lations sportivesde cet institutsont fonction-nelles, y comprisla nouvelle salleomnisports quiva accueillir, lorsdes JM, lesentrainementsdes athlètes spé-cialisés dans lessports de com-bat", a fait savoirYacine Siyefi.Outre la réalisa-tion de cettesalle, le terrainde football, lapiste d’athlétis-me, les terrainsde tennis, ainsique le dortoiront fait peauneuve dans lecadre des prépa-ratifs du rendez-vous méditerra-néen.Pas loin de cetinstitut, les tra-vaux de réhabili-tation de la salleomnisportsd’Aïn  EL Turcktirent aussi àleur fin, selon leDJS d’Oran, qui aannoncé au pas-sage la réceptiond’autres sallesdu même genredu côté de Sidi ElBachir (Bir ElDjir), Gdyel etOued Tlelat.
CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 

9 médailles dont 4 en or, «une participation positive»La participation de la sélection algérienne de cyclis-me, auteur de neuf médailles (4 or, 2 argent et 3bronze) et une deuxième place aux Championnatsd'Afrique sur route qui ont pris fin dimanche àSharm El Sheikh (Egypte), a été qualifiée de "positi-ve", par le directeur technique national (DTN), RédaKahlal."Je pense que nos cyclistes ont réalisé de très bonsrésultats, notamment lors de la course sur routeélite et U-23 messieurs où nous avons raflé troismédailles dont une en or, malgré la rude concurren-ce des Erythréens et Sud-africains. Nous avons unetrès belle relève, à l'image de Hamza Amari et SalahEddine Cherki qui peuvent prétendre à d'autres suc-cès dans l'avenir.", a déclaré le DTN Réda Kahlal.Lors des épreuves du contre-la-montre, la sélectionalgérienne avait décroché cinq médailles (2 or, 1argent et 2 bronze).Les deux médailles d'or ont été l'œuvre de NesrineHouili au contre-la-montre individuel élite et U 23,une excellente performance pour la seule représen-tante féminine algérienne au rendez-vous africain

de Sharm El Sheikh. La médaille d'argent a étédécrochée par la sélection masculine (juniors) aucontre-la-montre "par équipes", alors que les deuxmédailles de bronze ont été remportées par Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki au contre-la-montre indivi-duel (U-23) et par la sélection masculine (Elite) aucontre-la-montre "par équipes"." La sélection des juniors était présente sur le planphysique mais manquait un peu d'expérience sur leplan tactique. Au contre-la-montre par équipes, lesjuniors pouvaient facilement prétendre à la médailled'or qui a été décrochée par les cyclistes érythréens.Cinq coureurs des sélections élite et U 23 se sontretrouvés dans le top 10 de la course sur route, cequi est encourageant pour l'avenir de la discipline,notamment en prévision des Jeux méditerranéensd'Oran,", a-t-il dit.Le DTN n'a pas manqué de saluer la performancehistorique de la cycliste Nesrine Houili qui avaitdécroché, à elle seule, deux médailles d'or à lacontre-la-montre individuelle élite et U 23 ainsiqu'une autre médaille d'or à la course sur route U

23. " Je ne suis nullement surpris par les perfor-mances de cette jeune prodige qui totalise plus de 19titres arabes et africains sur la route et sur piste,alors qu'elle ne dépasse pas les 19 ans. Je pense qu'ilest temps de réfléchir pour qu'elle soit intégrée dansune formation  continentale afin de progresserdavantage sur le plan tactique.", a soulevé Réda Kah-lal.                 La sélection nationale a pris part au rendez-vousafricain de Sharm El Sheikh avec douze cyclistes, six(seniors/messieurs), cinq juniors (messieurs) et unedame.Les seniors sont : Azzedine Lagab, Hamza Amari,Islam Mansouri, Ayoub Sahiri, Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et Mohamed Amine Nehari, sous ladirection du coach Hamza Hakim.Le groupe des juniors est composé d'Oussama Khel-laf, Ryadh Bakhti, Mohamed Medjadji, Akram Belab-si et Abderrahmane Kessir, sous la direction ducoach Elyès Laroui, alors que la jeune Nesrine Houi-li est l'unique représentante féminine dans le grou-pe.

JM ORAN-2022 

La majorité des
infrastructures

réhabilitées 
par la DJS sont
fonctionnelles
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Habib Selmi s’est pen-ché sur les prix litté-raires. « Je ne suispas contre les prix litté-raires. Au contraire je lesconsidère comme d’ex-cellentes initiatives ». Ilregrette cependant queles jeunes écrivainsarabes se concentrentuniquement sur ces prixau lieu de s’intéresser aucontenu de leurs œuvres.L’écrivain a indiqué quela plupart de ses œuvresont été écrites avant lelancement des initiativesd’attribution prix litté-raires dans la régionarabe.Par ailleurs, l’intervenantrevient sur le prix Gon-court en France. « Il estrare qu’un écrivain seplaigne ou pleure de nepas l’avoir remporté ou àcause d’une autre victoi-re, contrairement à ce quise passe dans le mondearabe. L’écrivain françaisa d’autres sources derevenus, comparative-ment à l’écrivain arabe

qui souffre avec son édi-teur », a-t-il noté.Selon Habib Selmi : « Ilest bien que les critiquesécrivent sur vous. Jepense que c’est lemeilleur témoignage etrécompense que puisseavoir un écrivain». Selonl’auteur de « Nisâ al-Basâtin (Les femmes desjardins), les jeunes créa-teurs donnent trop d’im-portance aux prix litté-raires, « ce qui a conduit àl’existence de textes demauvaise qualité ». HabibSelmi a relevé que lapresse écrite est  prochede l’écriture littéraire,contrairement à la télévi-sion. « La presse m’a aidéà écrire les romans. Jen’écris pas pour les cri-tiques, mais leur aviscompte pour moi. Dansmes romans, il y aquelque chose de moi.Vous retrouvez mon per-sonnage dans mesromans, mais il est mêlé àd’autres personnages,parce que j’écris sur

l’homme arabe. C’estpour cela qu’il est présentdans toutes mes œuvres», a-t-il dit. Le dialoguequ’il emploie dans sesœuvres n’est pas en dia-lecte tunisien, « maisreprend  certains mots enveillant à ce qu’ils soientcompréhensibles pour lelecteur arabe ». « Le lan-gage familier dans lemonde arabe est prochel’un de l’autre, et le conflitentre classique et dialec-tal est fabriqué. Le langa-ge parlé est à l’origine dela langue arabe, et la rela-tion avec la langue clas-sique est essentielle. Maisla langue dialectale estquotidienne, donc engénéral, la critique margi-nalise l’exactitude de lalangue arabe et fait atten-tion à la « la langue poé-tique » du roman », a-t-ilnoté. Il a précisé avoir étél’un des premiers auteursTunisiens à être publiépar les grandes maisonsd’édition au Liban. 
Meriem D.

« Traduire  les  romans  algé-riens en Italie, traduire  lesromans italiens en Algérie », unthème  débattu, hier,  à  l’espacedédié   à  l’Italie, invitée d’hon-neur du Salon international  dulivre d’Alger (SILA) qui sedéroule jusqu’au 1er avril auPalais des expositions des Pinsmaritimes (Safex).Une rencontre-débat, modéréepar  Paola Caridi (éditrice), a

porté sur la traduction dans lesdeux sens des œuvres littérairesentre l’Algérie et l’Italie. Etl’exemple évident est illustréchez les éditions Barzakh àAlger qui a traduit et publié despublications italiennes. La mai-son  d’édition italienne  Hopeful-monster  a  traduit  en  italien leroman « 1994 »  d’AdlèneMeddi et  le récit « Alger, le cri »de Samir Toumi, tous deux

publiés  chez  Barzakh.Adlene Meddi, journaliste etécrivain, a estimé que l’acted'écrire peut comporter ouvéhiculer des mots ou des para-digmes étymologiques, desemprunts. « Dans 1994  figureune anecdote  portant sur l’usa-ge du Beretta (arme de poingsemi-automatique de fabrica-tion italienne). Tout  comme lenéologisme  algérien  » rak talia-

ni’ pour dire  vous  êtes  beaugosse ou élégant. À propos desliens avec l’Italie, il n’y a pas quele gaz qui nous relie.  Au-delàdes relations entre  les États, il  ya autre chose, de plus  humain. Ily a une trace d’étymologie. L’ac-te d’écrire est le dernier rem-part contre le populisme et lesextrémismes montant enforce… », a-t-il estimé. Leromancier Samir Toumi estrevenu sur la traduction de sonrécit  « Alger, le cri » : « Alger,c’est l’Algérie. Le texte a étéaccepté, il avait fait écho chezl’éditeur italien. Alger lui rap-pelle Naples. Quand le livre estédité, il ne vous appartient plus,il fait son chemin, chez les lec-teurs… Avec l’éditeur Asartre,j’ai la chance d’opérer uneextension  de  mon livre. Donc,grâce à lui, il a été augmentéd’un épilogue… ».«On cherchait une voix qui  s’ex-prime  depuis une ville méditer-ranéenne, et c’était SamirToumi… », a souligné Paola Cari-di. Sofia Hadjadj, responsable

des éditions Barzakh, a expliquécet intérêt italien pour lesauteurs algériens.   « Historique-ment, les écrivains les plus tra-duits sont Yasmina Khadra etAssia Djebar. Les marchésimportants du livre  sont  fran-çais,  anglo-saxons et espagnols.Quand Kamel Daoud a publié« Meursault, contre-enquête »en France (après l’Algérie), celas’est tout de suite  répercuté  surle marché italien. Un marché quis’intéresse aux auteurs algé-riens comme Habib Ayoub.Comment réagira un étranger àun texte algérien ? Les éditeursitaliens sont réceptifs et dispo-nibles pour nous… », a-t-il souli-gné. « Le marché  italien est par-ticulier,  vivace. On  publie la lit-térature francophone et alle-mande. Ainsi que celle algérien-ne. Dans la tradition  européen-ne, il y a un esprit d’ouverture…D’où l’intérêt porté aux auteursalgériens en Italie… », a estiméle responsable des éditionsHopefulmonster.
R. C.

RENCONTRE « TRADUIRE LES ROMANS ALGÉRIENS EN ITALIE, TRADUIRE LES ROMANS ITALIENS EN ALGÉRIE » AU SILA 

L’acte d’écrire est le dernier rempart contre le populisme et les extrémismes

LE ROMANCIER TUNISIEN HABIB SELMI INVITÉ AU 25E SILA

La critique marginalise l’exactitude de la langue arabe 
L’écrivain tunisien Habib Selmi a été l’invité du 25e Salon International du Livre d’Alger (SILA), qui a animé, avant-hier, une estrade où il a

parlé librement d’un sujet de son choix relatif à ses ouvrages ou à sa carrière d’écrivain et aussi de journaliste.

RRCC
LLaa mmiinniissttrree ddee llaa CCuullttuurree eett ddeess AArrttss,, SSoorraayyaa MMoouulloouuddjjii,, aa

pprrééssiiddéé aavvaanntt--hhiieerr ssooiirr llaa ccéérréémmoonniiee oorrggaanniissééee àà
ll''ooccccaassiioonn ddee llaa ccéélléébbrraattiioonn ddee llaa JJoouurrnnééee mmoonnddiiaallee dduu
tthhééââttrree ((2277 mmaarrss)) àà ll''IInnssttiittuutt ssuuppéérriieeuurr ddeess mmééttiieerrss ddeess
aarrttss dduu ssppeeccttaaccllee eett ddee ll''aauuddiioovviissuueell ((IISSMMAASS)) àà AAllggeerr..
LL''IISSMMAASS aa pprréévvuu àà cceettttee ooccccaassiioonn uunnee rreepprréésseennttaattiioonn

tthhééââttrraallee iinnttiittuullééee ""LLaa SSttaattuuee"" rrééaalliissééee ppaarr lleess ééttuuddiiaannttss
ddee llaa FFaaccuullttéé ddeess aarrttss eett ddee llaa ccuullttuurree ddee ll''UUnniivveerrssiittéé ddee

CCoonnssttaannttiinnee 33,, ddaannss llee ccaaddrree ddeess JJoouurrnnééeess nnaattiioonnaalleess dduu

tthhééââttrree ddeess ccllaasssseess aarrttiissttiiqquueess oorrggaanniissééeess ppaarr ll''iinnssttiittuutt
jjuussqquu''aauu 3300 mmaarrss..

DDaannss uunnee aallllooccuuttiioonn pprroonnoonnccééee lloorrss ddee llaa ccéérréémmoonniiee,, llaa
mmiinniissttrree aa mmiiss eenn aavvaanntt ll''aappppoorrtt dduu tthhééââttrree ddaannss lleess

ddiifffféérreenntteess ééttaappeess hhiissttoorriiqquueess qquuee llee ppaayyss aa ttrraavveerrssééeess
""aauu sseerrvviiccee ddee llaa pprréésseerrvvaattiioonn ddee ssaa mméémmooiirree ccoolllleeccttiivvee"",,

aappppeellaanntt àà ""rreeccuueeiilllliirr eett ddooccuummeenntteerr lleess œœuuvvrreess ddeess
ddrraammaattuurrggeess aallggéérriieennss àà ll''iinnssttaarr dd''OOuulldd AAbbddeerrrraahhmmaannee
KKaakkii,, aaffiinn qquu''eelllleess ppuuiisssseenntt sseerrvviirr ddee rrééfféérreennccee ppoouurr lleess
ggéénnéérraattiioonnss ffuuttuurreess,, dd''aauuttaanntt qquuee nnoouuss ssoommmmeess àà llaa

vveeiillllee ddee llaa ccéélléébbrraattiioonn dduu 6600ee aannnniivveerrssaaiirree dduu
rreeccoouuvvrreemmeenntt ddee llaa ssoouuvveerraaiinneettéé nnaattiioonnaallee""..
MMmmee MMoouulloouuddjjii aa ééggaalleemmeenntt mmiiss ll''aacccceenntt ssuurr
""ll''iimmppoorrttaannccee dduu tthhééââttrree ddaannss ll''éédduuccaattiioonn ddeess

ggéénnéérraattiioonnss"",, ssee ddiissaanntt ccoonnvvaaiinnccuuee ddee llaa ccaappaacciittéé ddee cceett
aarrtt àà vvééhhiiccuulleerr ddeess mmeessssaaggeess qquuii ttoouucchheenntt ttoouutteess lleess

ccaattééggoorriieess ddee llaa ssoocciiééttéé..
SSeelloonn eellllee,, llee tthhééââttrree ccoonnttrriibbuuee aauussssii aauu vvoolleett

ééccoonnoommiiqquuee àà ttrraavveerrss ll''eexxppllooiittaattiioonn ooppttiimmaallee ddeess
ppoossssiibbiilliittééss qquuii ss''ooffffrreenntt eenn llaa mmaattiièèrree,, nnoottaammmmeenntt lleess
mmooyyeennss tteecchhnnoollooggiiqquueess mmooddeerrnneess,, àà ccoonnddiittiioonn qquuee ""lleess

ssppéécciiffiicciittééss ddee ll''iiddeennttiittéé eett ddee llaa ccuullttuurree aallggéérriieennnneess
ssooiieenntt pprréésseerrvvééeess"",, aa--tt--eellllee iinnssiissttéé..

EEnn mmaarrggee ddee llaa rreepprréésseennttaattiioonn,, llaa mmiinniissttrree aa ééccoouuttéé lleess
pprrééooccccuuppaattiioonnss ddeess ééttuuddiiaannttss ddee ll''IInnssttiittuutt ssuuppéérriieeuurr ddeess

mmééttiieerrss ddeess aarrttss dduu ssppeeccttaaccllee eett ddee ll''aauuddiioovviissuueell,,
ss''eennggaaggeeaanntt àà lleess ""pprreennddrree eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn""..  

LA MINISTRE DE LA CULTURE CÉLÈBRE LA JOURNÉE MONDIALE DU THÉÂTRE

Documenter les œuvres des dramaturges algériens
comme référence pour les générations futures   
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D'après les informationscompilées auprès de lacompagnie Shell, l'Unioninternationale du gaz et l'Agen-ce américaine d'information surl'Énergie (EIA), les États-Unisont exporté près de 75 millionsde tonnes de GNL en 2021.Le pays s'est classé ainsi au troi-sième rang mondial, après leQatar (81,3 millions de tonnes)et l'Australie (83 millions detonnes).Le rapport de l'EIA publié endécembre 2021 montre que lesÉtats-Unis avaient réalisé leurpremière exportation de GNL enfévrier 2016 et étaient devenusle troisième exportateur en2020.De nouveaux terminaux serontopérationnels à la fin de l'annéecourante, selon l'Agence améri-caine."Avec les nouveaux terminauxqui entreront en fonction à la finde l'année, les États-Unis dispo-seront de la plus grande capaci-té d'exportation de GNL aumonde", indique l'Agence.Les États-Unis sont considéréscomme l'une des rares sourcesqui pourraient parvenir auxdemandes croissantes de gaz del'Asie et de l'Europe.Ainsi, le pays multiplie sesinvestissements chaque année.Les États-Unis avaient exporté33 millions de tonnes de GNL en2019, puis 44,8 millions de

tonnes en 2020 et près de 75millions de tonnes en 2021. Plusprécisément, près de 45% deces quantités sont exportéesvers l'Asie, 41% vers l'Europe etle reste aux pays du continentaméricain.Les marchés mondiaux battentun record, chaque année, enmatière de demande. Un nou-veau record est attendu en 2022également.Le rapport de l'EIA indique queles États-Unis seront en mesure,à eux-seuls, d'assurer 22% de lademande de GNL en fin 2022.Selon les estimations, les États-Unis maintiendront leur posi-

tion de principal exportateur deGNL jusqu'en 2025, pour céderla place ensuite au Qatar où denouveaux investissementsseront réalisés. En 2021, 26%du GNL importé par les pays del'Union européenne (UE) et duRoyaume-Uni provenaient desÉtats-Unis, faisant de ce paysleur première source. Le Qatar(24%) et la Russie (20%) lessuivaient.En outre, les États-Unis sontégalement le pays qui ont le plusaugmenté leurs exportations deGNL, avec près de 25 millions detonnes, en 2021. Il est prévu quele volume du commerce de GNL

qui était de 380 millions detonnes sur les marchés mon-diaux, passe à 700 millions detonnes en 2040. Les États-Unisdisposent actuellement de sixterminaux de GNL actifs. Celui àCove Point avait été construit en2018 et présente une capacitéde liquéfaction de 5,25 millionsde tonnes par an. Le terminalSabine Pass, construit en 2016avec deux unités, dispose d'unecapacité annuelle de 10 millionsde tonnes. Une unité supplé-mentaire de 5 millions detonnes a été mise en place en2019. Corpus Christi, a unecapacité totale de 9 millions de

tonnes via deux unités séparées,a été construit en 2019. Sa troi-sième unité est devenue opéra-tionnelle en 2021, avec unecapacité annuelle de 4,5 mil-lions. Le terminal Cameron LNG,à 4 millions de tonnes, a vu sapremière unité entrer en fonc-tion en 2019. Les deuxième ettroisième unités ont étéconstruites en 2020 et dispo-sent d'une capacité de 8 millionsde tonnes.Freeport LNG a deux unitésséparées : l'une de 5,1 millionset l'autre de 10,2 millions detonnes. Le sixième terminal,Elba Island LNG a été construiten 2019, avec deux unités audépart, à 750 000 tonnes. Ladernière unité est devenue opé-rationnelle en 2020 avec 1,75million de tonnes.Les États-Unis poursuivent d'in-vestir dans ce domaine pourconsolider leur place.Ils s'apprêtent à inaugurer leterminal Calcasieu Pass avec 10millions de tonnes, à la fin del'année courante.Le nouveau terminal de SabinePass à 5 millions de tonnes,entrera en fonction en 2023. Lesdeux premières unités de Gol-den Pass LNG seront ouvertesen 2024, puis une troisième en2025. La capacité totale de ceterminal sera de 15,6 millionsde tonnes. En janvier 2022, lesÉtats-Unis ont exporté 4,5 mil-lions de tonnes de GNL versl'Europe. Près d'un tiers du gazconsommé en Europe, provientde la Russie. Cependant, laquantité du gaz exportée par legéant russe, Gazprom, vers lespays de l'UE, a baissé de 40%, à5,8 millions de tonnes.Les chiffres de l'année couranteindiquent que les exportationsaméricaines de gaz pourraitatteindre les 70 à 80% de l'offrerusse vers l'Europe.Suivant les chiffres de 2021, ceniveau se limiterait à 40%.
A. A.
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LE DÉSARROI D’UNE VILLE DE GAUCHE FACE
À LA PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
Les 10 et 24 avril prochains, les Français
éliront leur président pour un nouveau
quinquennat. Immigration, insécurité,
identité, pouvoir d’achat, la France a été
secouée depuis cinq ans par d’importantes
fractures sociales, qui agitent le monde
politique. Le Devoir est allé prendre le pouls
de l’électorat dans quelques villes et
villages, loin des cercles du pouvoir
parisien.
« Peut-être que je voterai Macron ou que je
m’abstiendrai. Ici, on est depuis toujours
une ville de gauche. Mais aujourd’hui, je ne
sais plus. Ce n’est pas évident, cette
élection. »
David est le propriétaire du bar Le Shaft, à
Nantes. À deux pas de la grande place du
Bouffay, il profite des premières journées
de printemps pour installer sa terrasse et
oublier les malheurs qui ont frappé sa
profession depuis deux ans. À trois
semaines du premier tour, comme une
majorité de Nantais, il fait partie de cette
gauche historique qui, selon les sondages,
ne compte plus en France que pour 25 %
de la population.
David n’en croit pas ses yeux de voir la
candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo,
à 2 % dans certains sondages, derrière le
sympathique, mais très marginal candidat
régionaliste Jean Lassalle. Pourtant, Nantes

apparaît comme un îlot à part dans une
France où seul le candidat de la gauche
radicale, Jean-Luc Mélenchon (La France
insoumise), se hausse au-dessus de 10 %.
La mairesse de Nantes, Johanna Rolland, a
beau être la directrice de campagne d’Anne
Hidalgo, ce qui s’annonce comme une
seconde déroute historique de la gauche
après celle de 2017 ne semble pas affecter

les convictions des Nantais. « Nantes est
une ville bleue et républicaine depuis
toujours », dit un ancien journaliste
aujourd’hui à la retraite et qui veut
demeurer discret. « À Nantes, il y a des
manifestations tous les week-ends. On
pourrait même dire que c’est devenu une
ville de bobos ! ».

LLEE DDEEVVOOIIRR

Les États-Unis
deviendront,
à la fin de 2022,
le premier exportateur
de gaz naturel liquéfié
(GNL ou "LNG" en
anglais), selon les
estimations.
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LES ÉTATS-UNIS DEVIENDRONT, À LA FIN DE 2022

Le premier exportateur de gaz naturel liquéfié,
selon les estimations
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Les mots fléchésMots Croisés
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Le
 m

ot
-m

ys
tè
re
 e
st
 : 
H
er
m
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ne

 G
ra
ng

er

Principe :

Un peu comme le MASTERMIND, avec des
lettres à la place des couleurs.

Trouvez, en une seule proposition, le
MASTERWORD unique à partir des seuls
indices fournis dans la grille, étant préci-

sé que le MASTERWORD ne peut être
qu'un mot existant dans le dictionnaire.
Chaque lettre bien placée est sur fond
bleu. Chaque lettre mal placée est sur
fond rose. Les autres lettres ne font pas
partie du MASTERWORD à découvrir.
Les lettres signalées comme étant bien
ou mal placées peuvent être présentes

une ou plusieurs fois dans le
MASTERWORD.

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Blancs, bleus, gris et noirs,
entre autres. Des
domestiques qui
connaissent bon nombre de
fois, ce qu’on appelle “la
traversée du désert”. II. De
terre ou de mer. Comme
pour les oies, à ce petit jeu-
là, on peut dire “les
dés sont jetés”. III. D’un sens
comme d’un autre, vous avez
là un bel oiseau. Elle a des
ailes mais ne vole pas. IV.
Bruant oui, mais pas de la
même famille qu’Aristide.
Avoir les grands et les petits,
c’est bien, mais pour
compléter le tout, il faut avoir
les moyens. V. Ils chassent la
nuit, le bec grand ouvert. VI.
Un mulet, certes ! Mais pas
tête de mule. VII. Il a fait un
effet boeuf. Ce que l’abeille
et l’épeire ont en commun.
Souris ou pie, c’est vous qui
voyez ! VIII. Ce n’est pas de
votre poche qu’elle sort mais
de celle d’un animal. Un
morceau de poisson. IX. Un
morceau de poulet. Un
adepte de “l’accrobranche”
peut-être ? Celui du cheval
se devine quand il montre
les dents. X. Ses lunettes ne
lui sont d’aucune utilité. Le
chien, dit-on, est le meilleur
... de l’homme. Un morceau
de canard. XI. Fit comme
l’oiseau. Il chauvit, parait-il !
Il y en a sûrement un dans
l'histoire de France qui
naquit sous le signe du lion.
XII. Un autre morceau de
canard. Capucin, mais ne
danse pas la capucine.
D’autres adeptes de
“l’accrobranche”.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::
1. Il se déplace
régulièrement en caravane,
mais pour lui ce ne sont pas
des vacances. Une façon
d’aller que le
cheval et la vache ont en
commun. 2. Au long bec
emmanché d’un long cou
pour La Fontaine. Il ne faut
pas que des seinches pour
le pêcher. 3. Morceau de
boeuf. Tranche d’aloyau. 4.
Une fois pour le tigre, deux
fois pour le ouistiti. Ce que
la guenon et le gnou ont en
commun. Leurs lunettes ne
leur sont aussi d’aucune
utililité. 5. Un morceau de
poisson que l’on retrouve
dans nos assiettes. Tout
aussi redoutable sous un
autre nom. 6. Relatif
aux ailes des oiseaux.
Encore un adepte de
“l’accrobranche”. 7. Les
marins les prennent dans
des harouelles. Gris ou
rouge, il change de nom. 8.
Escargot à coquille allongée
des forêts européennes. Il
vit tout aussi bien dans la
mer, dans la terre que dans
les bois. Il peut être ému
pour certains. 9. Poisson
que l’on trouve en Floride,
et aussi dans bien d’autres
endroits. Un régal pour
boxer ? 10. L’être ne pose
aucun problème pour le
premier du 1 vertical. Devin
pour certains, mais il y a
déjà fort longtemps. Ce
qu'ont en commun le rat et
la girafe. 11. Un
morceau de tende de
tranche. Deux pour un
insecte. Il traine sa bosse
en Afrique. 12. Elle aussi,
elle chauvit. Imitateurs! Oui
mais loins derrière le singe !
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Par Zacharie S. Loutari

Dans quelques jours lemois de Ramadhaninterviendra maiscontrairement aux annéesprécédentes, le mois de jeûnes’annonce plutôt rude pourles ménages algériens comp‐te tenu de la crise mondialeet de la conjoncture socio‐économique particulière‐ment bien tendue cette annéeen Algérie. Une semaine avant le jour J,les prix de quasiment tous lesaliments ont outrancière‐ment augmenté, atteignantdes niveaux inabordables,pas seulement pour lespetites bourses mais aussipour la classe moyenne,gagnée elle aussi par la pré‐carisation sociale. Les poches déjà bien vides,les moyens fonctionnaires etautres pères de famille encrise d’emploi seront, encoreune fois, mis à rude épreuveet attendront de se faire plu‐mer lors des prochaines fêtesreligieuses, avec comme par‐ticularité du Ramadhan quis’annonce : une flambée desprix précédée par des pénu‐ries de certaines denréescomme l’huile de table et parl’envolée des prix de certainsproduits comme le poulet, lapomme de terre ou encore lesfruits secs. Conjugué au phénomène deralentissement de l’activité età la crise économique qui

sévit depuis plusieurs annéesdans le pays, ce surenchéris‐sement risque d’alimenteroutrancièrement un mécon‐tentement social déjà à sonparoxysme et augure de len‐demains qui déchantent.Quoi que que l’on dise, la res‐ponsabilité de l’Etat danscette déchéance est certaine.L’État en sa qualité de régula‐teur n’arrive pas à accomplirla mission régalienne qui luiincombe. D’ailleurs, cela faitdes années, voire des décen‐nies, que le problème del’augmentation des prix àchaque arrivée du mois dejeûne se pose et, à ce jour, onn’a pas pu le juguler.Le commun des Algérienss’interroge,  non sans raison,sur ce que fait vraiment l’Étatqui laisse ce genre de com‐portements spéculatifs s’éri‐ger en système en étantparallèlement dans l’incapa‐cité d’assurer la disponibilité

et en quantité suffisante desproduits faisant l’objet desurenchère sur le marché. Pratiquement, près de 17%de la population algériennevivent sous le seuil de pau‐vreté avec  un revenu infé‐rieur à 20 000 DA Aujour‐d’hui, trois Algériens sur dixdisent se sentir en situationde vulnérabilité, soit plu‐sieurs millions de personnes.Avant la crise sanitaire,c'étaient deux Algériens  surdix. Ce ne sont plus seulement leschômeurs qui sont touchéspar la pauvreté, ce sont main‐tenant des personnes activesavec des enfants à charge quiont un travail moyen dans lesecteur privé, souvent malrémunéré. Ils ont du mal àpayer toutes les factures,voire à se nourrir et se soi‐gner.
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PÉNURIE, SPÉCULATION, CHUTE DU POUVOIR D’ACHAT ET CONTEXTE
ÉCONOMIQUE MONDIAL

Le mois de Ramadhan
s’annonce particulièrement

ardu cette année 
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SE PRÉCISE 

Douze (12) nouveaux casconfirmés de coronavirus(Covid‐19), et zéro (0) décèsont été enregistrés  ces der‐nières 24 heures en Algérie, aindiqué hier, le ministère de laSanté dans un communiqué.

12
CAS ET 0 DÉCÈS 

Par  Idir M.Depuis plusieurs mois le débit internet esttrès faible à l’université de Béjaïa, ce qui ren‐voie à plusieurs décennies en arrière.La communauté universitaire se plaint dufaible débit internet dans tous les servicesavec une mauvaise qualité de la connexion, cequi affecte les travailleurs, notamment ceuxaffectés aux services de la scolarité qui  trou‐vent des difficultés à accéder aux différentssites web, particulièrement la plateforme« Progress » que le gouvernement a mis enplace pour une facilitation du travail admi‐nistratif. Dans nos précédentes éditions, nousavons déjà  évoqué le blocage inexpliqué desréseaux sociaux, Facebook, Instagram et You‐tube… ! Où tous les accès aux réseaux sociauxsont simplement bloqués sans que l’adminis‐tration centrale ne donne aucune explication.‘’ Une véritable corvée’’, nous dit Mohand, un

technicien en informatique que nous avonsrencontré dimanche dernier avant d’ajouter :‘’En cette période d’examens suivie par laremise des notes des enseignants, je doiscontinuer à travailler chez moi’’. Avec tous lesmilliards de dinars qu’elle dépense chaqueannée pour l’installation du nouveau maté‐riel de réseau informatique et fibre optique,l’université de Béjaïa reste à la traîne enmatière d’internet en comparaison avecd’autres administrations locales, à l’image dela wilaya ou les APC, et ne dispose pas dedébit digne de ce nom, malgré les réclama‐tions, notamment des enseignants‐cher‐cheurs, sachant que c’est un outil  derecherche.  L’université ou l’administrationne semble guère se soucier des doléances desenseignants, encore moins de celles des tra‐vailleurs. C’est du moins le sentiment partagépar la communauté universitaire qui ne saitplus à quel saint se vouer.

UNIVERSITÉ DE BÉJAÎA 
UNE MAUVAISE QUALITÉ DE CONNEXION 

ET DES INTERROGATIONS

« La menace du cyberespace etcelle de nos données sont deve‐nus une question de souveraine‐té nationale », indique MehdiGaouar, expert international encyber sécurité, qui était lundimatin l’invité de la rédaction dela Chaîne 3 de la Radio Algérien‐ne. « En conséquence, il nousappartient de fédérer nos com‐pétences et nos moyens pourprotéger l'Algérie et ses  institu‐tions de ces menaces », affirme‐t‐il, soulignant la nécessité defaire de la cybersécurité « unevéritable ligne de défense ».

L’expert international fait savoirqu’aujourd’hui, les cyber‐crimi‐nels sont de plus en plus compé‐tents et les attaques sont de plusen plus sophistiquées. Ils se sontprofessionnalisés et maintenantils vendent leurs services à desEtats pour les utiliser dans leursconflits géopolitiques. « Lenumérique est la quatrièmearme, après l’aviation, la mari‐ne et l’armée de terre.  Il y a cequ’on appelle, actuellement, lacyberguerre  avec des actions,d’Etat à Etat, d’espionnages, desabotages et de déstabilisa‐

tions », argumente‐ t‐il. Enchaî‐nant dans le même ordred’idées, l’invité de la Chaîne 3dit que les menaces sontdiverses et variées. « Enmoyenne,  il y a 200 virus quiapparaissent par jour. C’est desmenaces qui arrivent à causedes vulnérabilités qu’ondécouvre tous les jours, et ce,essentiellement suite aux ten‐sions géopolitiques.  Il y a unensemble de facteurs qui fontqu’aujourd’hui on est dans unesituation de menace accrue »,ajoute‐t‐il.
Le directeur général de l'agence AlgériePresse Service (APS), Samir Gaïd, a reçuhier, l'ambassadeur de la République d'Ar‐gentine en Algérie, M. Mariano Simon‐Padros, qui lui a rendu une visite de cour‐toisie. Cette rencontre a été l'occasion pourles deux parties de discuter des voies et

moyens à même de réactiver l'accord decoopération entre l'APS et l'agence de pres‐se argentine, Telam, signé en 2008.Les entretiens ont porté également sur lesrelations de coopération entre les deuxpays, notamment dans le domaine média‐tique.

LE DG DE L'APS REÇOIT L'AMBASSADEUR
D'ARGENTINE EN ALGÉRIE

MEHDI GAOUAR, EXPERT INTERNATIONAL EN
CYBERSÉCURITÉ : 

« L’ALGÉRIE DOIT SE DOTER DE MOYENS POUR
SÉCURISER SA TRANSITION NUMÉRIQUE »

M.E‑EddineLe DG de l'Office nationaldes légumes et de la viande,Kamal Bendif, a révélé hier,que 13 wilayas ont étéincluses dans le programmede mise de 15 000 tonnes de

pomme de terre sur le mar‐ché afin de casser leurs prix. Selon lui, ces quantités depomme de terre sont actuel‐lement distribuées à travers38 points de vente directe,dont 7 dans la capitale, enprévision de l'ajout de nou‐

veaux points de ventedurant le mois de Rama‐dhan. Notons que le proces‐sus progresse à un bon ryth‐me jusqu'à présent et acontribué à la baisse desprix de la pomme de terre endessous de 100 dinars/kg.

CONCERNANT 13 WILAYAS, 15 000 TONNES 
DE POMME DE TERRE MISES SUR LE MARCHÉ 

ECHEC AUX SPÉCULATEURS DU RAMADHAN

Mobilis, 1er partenaire du sport enAlgérie et de l’Equipe Nationale, assure‐ra la diffusion sur écran géant du matchAlgérie Vs Cameroun, comptant pour lamanche retour des barrages qualifica‐tifs au Mondial 2022, ce mardi 29 mars,au niveau du Stade Olympique du 5‐Juillet‐1962. Une autre diffusion seraassurée exclusivement pour les famillesau niveau de la Coupole d’Alger.  À tra‐vers cette opération de proximité, Mobi‐lis, entreprise citoyenne, souhaite par‐tager avec tout le peuple les émotionsque seul le sport peut procurer. L’accès aux lieux est gratuit. Soyez nombreux àvenir soutenir nos guerriers du désert.
DzayerBladnawelKhedraDialna

AVEC MOBILIS, SUIVEZ EN DIRECT 
LE MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN

                          


