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Les Algériens héroïques
jusqu'à la fin 
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I.M.Les conditions et modalitésd’octroi des pensions de retrai-te proportionnelles exception-nelles aux agents de la gardecommunale ont été modifiées,dans un décret publié dans ledernier numéro du Journal offi-ciel. L’article 10 a été modifiéprécisant que la durée de tra-

vail doit être égale ou supérieu-re à dix (10) années ; trente-six(36) mois de salaire soumis àcotisation de sécurité socialelorsque le concerné est âgéentre cinquante ans (50) et cin-quante-cinq ans (55) ; trente-deux (32) mois de salaire sou-mis à cotisation de sécuritésociale lorsque le concerné est

âgé de plus de cinquante-cinqans (55) et moins de soixante(60) ans ».  Aussi il est men-tionné comme modificationque les frais de gestion prévusà l’article 8, sont fixés à 3% paran du montant annuel de lapension de retraite proportion-nelle exceptionnelle, jusqu’àl’âge de soixante (60) ans.
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RAMADHAN 

La nuit du doute prévue
vendredi 1er avril

GARDE COMMUNALE : LES CONDITIONS D’OCTROI 
DES PENSIONS DE RETRAITE MODIFIÉES

La nuit du doute pour ladétermination du pre-mier jour du mois deRamadhan 1443 de l'Hé-gire aura lieu vendredi1er avril 2022 au soir, aannoncé hier le ministèredes Affaires religieuses etdes Wakfs dans son com-

muniqué. La Commissionnationale d'observationdu croissant lunaire seréunira, vendredi soir, àDar El-Imam Sidi Abder-rahmane At-Thaâlibi àMohammadia (Alger), àl'occasion de la nuit dudoute pour déterminer le

premier jour du mois deRamadhan 1443, a préci-sé le communiqué. Uneconférence spéciale seraorganisée à cette occa-sion et sera retransmisepar les médias, selon lamême source.

DES DATTES ALGÉRIENNES SOUS « HABILLAGE » MAROCAINLes dattes aussi font partie de la guerre à dis-tance déployée par le voisin marocain. Unevidéo d’un internaute algérien a déjoué le planparadoxal du Makhzen, où l’on voit une boîtede dattes algérienne, emblème national fla-grant sur le côté, sous le label « El Mouhadjir »,estampillé du drapeau marocain. Il y aquelques jours, une campagne de boycott desdattes algériennes a été lancée par les inter-nautes marocains et relayée par la presse duroyaume, dénonçant un risque sanitaire induit

par des produits frelatés, cancérigènes, voireradioactifs. Un acharnement argumenté par lefait qu’elles soient tantôt radioactives, suiteaux essais français dans le Sahara algérien,tantôt alimentées par des eaux usées. Unconstat totalement infondé puisque les dattesalgériennes sont reconnues mondialement,aussi bien pour leurs apports nutritifs quepour leur goût unique. Cela explique en partiele « copié-collé » des Marocains sur les dattesalgériennes…
Selon le politologue russe Alexandre Dou-guine, « avec la fin du communisme en1991, la Russie s'est retrouvée face à unvide idéologique. La tentation fut forte deformer une identité postsoviétique enempruntant les idées du libéralisme dutype anglo-saxon, ce qui fait que toutes lesannées 90 furent des années de démocratielibérale.  « Mais avec une privatisation desbiens nationaux criminelle, les élites quiutilisaient le libéralisme pour s'enrichir et

étaient traitées de voleurs par le peuple, cefut un échec total. Vers les années 2000, lelibéralisme en tant que paradigme alterna-tif au communisme était rejeté et aboli. Enarrivant au pouvoir, Vladimir Poutine, qui,lui, n'était ni libéral ni communiste, a choisiune voie de refonte de l’archtecture russe ».Pour ce philosophe influent dans tout lebloc eurasien, Poutine n'est pas un idéo-logue, mais un réaliste qui a pris acte del'échec de la globalisation libérale.

GÉOPOLITIQUE
POUTINE A CRÉÉ UN NOUVEAU DOGME POUR LA RUSSIE

Le ministre de la Réconciliation nationale, dela Paix et de la Cohésion sociale, le colonel-major Ismaël Wagué, était à Gao récemment,pour relancer le dialogue avec les groupesarmés du nord du Mali. L’objectif de ce dépla-cement était  d’expliquer les points de blocagedans la finalisation du nouveau Cadre straté-gique permanent pour la réconciliation(CSPR).  Cette réunion censée relancer le dia-logue interrompu depuis le coup d’Etat a finipar être un moment de désaccord, car deuxgrilles de lecture semblent se dégager. L’uneest pour une application intelligente de l’ac-cord en y extrayant tous les points à polé-mique et l’autre est favorable à une applica-

tion intégrale sans changement. Cette situa-tion provoque une levée de boucliers chez lesex-rebelles indépendantistes de l’Azawad quifont désormais planer l’ombre d’une reprisedes armes. Pour rappel, les 26 et 27 février2022, les mouvements signataires de l’Accordpour la paix et la réconciliation issu du pro-cessus d’Alger se sont réunis dans la région deTombouctou pour des concertations régio-nales. Au même moment le drapeau de l’Aza-wad flottait et des officiers du Mouvementnational de libération de l’Azawad (MNLA)avec des acclamations d’une centained’hommes derrière des pick-up, pointaientleurs armes automatiques vers le ciel. 

PLAN D’ALGER POUR LE MALI
MISE EN PLACE DU CADRE STRATÉGIQUE
PERMANENT POUR LA RÉCONCILIATION 

De nouvelles tractations se sont tenueshier, entre la Russie et l'Ukraine à Istan-bul, pour tenter de mettre fin à la guerrequi sévit en Ukraine depuis l'invasionrusse le 24 février. À leur issue, Moscou adéclaré que l'activité militaire « en direc-tion de Kiev et Tcherniguiv » va êtreréduite « radicalement ». Le président

français Emmanuel Macron et son homo-logue russe Vladimir Poutine se sontentretenus de nouveau par téléphonehier, à 16 h 30.  Les pourparlers ont étéassez « significatifs » pour qu'une ren-contre entre Volodymyr Zelensky et Vla-dimir Poutine soit désormais envisa-geable.

POURPARLERS "SIGNIFICATIFS" À ISTANBUL, 
LA RUSSIE VA RÉDUIRE SON ACTIVITÉ MILITAIRE
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LE PILLAGE MAROCAIN DANS LES
TERRITOIRES SAHRAOUIS
CONTINUE
5.000 TONNES DE ROCHE DE
PHOSPHATE EN PARTANCE VERS
ISRAËLUne cargaison de minerais de phosphateprovenant du Sahara occidental occupé estsur le point d'être acheminée vers les portsde l'entité sioniste, a dénoncé lundi l'organi-sation internationale Western Sahara Res-source Watch (WSRW). Selon l'organisation,il s'agit du "premier transport jamais enre-gistré de minerais de phosphate", depuis lanormalisation des relations diplomatiquesentre le Maroc et l'entité sioniste en 2020.La cargaison, qui a quitté le territoire sah-raoui occupé le 17 février, est arrivée à des-

tination vers le 1er mars et attend depuispour être déchargée, indique WSRW. Lenavire, "contenant peut-être environ 5.000tonnes de roche", est actuellement coincédans une file interminable, attendant d'en-trer dans le port pour décharger.
LE KREMLIN « AURAIT » ARRÊTÉ
DEUX CHEFS DU FSBUn quotidien britannique affirme que le chefde la section étrangère du renseignementrusse et son adjoint ont été assignés à rési-dence. En cause, selon ses sources, des rap-ports erronés fournis à la veille de l'invasionukrainienne. Selon le quotidien anglais TheTimes, ces deux chefs espions russes ont étéécartés par le Kremlin. Il s'agit de SergeyBeseda, 68 ans, chef de la section étrangèredu service de renseignements du FSB, et de

son adjoint, Anatoly Bolyukh. Tous deuxauraient été assignés à résidence, selon lejournal britannique, pour avoir remis desdocuments contenant des « informationserronées »..
PRATIQUE « DÉSTABILISANTE » 
DE BARKHANE AU NORD-MALI ?Dans une correspondance adressée aureprésentant du Commandant de la forceBarkhane de Gao, le gouverneur de la régiona condamné la pratique d’un micro-trottoirde la part des éléments de la force Barkhaneauprès des populations de Gao. « Nouscondamnons fermement cette pratique quipourrait s’assimiler à une action visant àdéstabiliser à la fois notre région et notrepays », indique le gouverneur de la régionde Gao. Dans sa note, le général de brigade

Moussa Traoré, gouverneur de la région deGao, explique qu’il s’agit de «micro-trottoir»réalisé par des éléments de la force Barkha-ne dans les rues de la ville de Gao aux finsde requérir l’opinion des habitants sur ledépart du Mali de ladite force. «Une telleentreprise jugée de mauvaise foi ne sauraitêtre acceptée, car elle n’est ni le rôle, ni dansle mandat de votre force», lit-on dans lanote. Plus loin, le gouverneur met en gardequ’il y a «risque de prise à partie de la ForceBarkhane par une frange de la populationqui rejette ces pratiques qui ne sont d’aucu-ne nécessité pour les deux parties». Le géné-ral de brigade Moussa Traoré invite lereprésentant du Commandant de Barkhane«à mettre fin à cette velléité aux fins de nepas davantage écorcher les relations decoopération et de partenariat entre les deux États.
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Cette dernière étapeMachrek-Maghreb dusecrétaire d'État améri-cain s’inscrit dans le sillage dela tournée, entamée le 26mars, et qui l’a mené en Israël,en Cisjordanie et au Maroc.Une visite très attendue quiintervient dans un contexterégional et international mar-qué par la guerre en Ukraineet tous les changements qu’el-le pourrait entraîner si elleprend fin aux conditions édic-tées par Moscou. Allié tradi-tionnel de l’axe Rabat-Tel Aviv,Washington a égalementbesoin de l’Algérie dans sesalliances tactiques en Afrique,dont le terrorisme, le Sahel,ainsi que le souhait américaind’atténuer la forte présencesino-russe dans la régionmaghrébo-sahélienne, sonpoint de fixation et sa hantisedepuis de longues années.Or il est des dossiers sur les-quels les divergences serontvisibles si la Maison-Blanchegarde les mêmes positions, àcommencer par les dossierssahraoui et palestinien, pourlesquels Alger en appelle aurespect du droit internationalet des droits des peuples.Après la récente réunion duNéguev, il est peu probable

que les Etats Unis changent deposition de manière significa-tive, sauf si les données inter-nationales changent du toutau tout. Les prémices d’un ces-sez-le-feu en Ukraine pour-raient aider à équilibrer un jeude stratégie occidental résolu-ment, absolument et ostensi-blement tourné en faveur du

duo maroco-israélien.D’autres dossiers, hormisl’Ukraine, seront au menu,dont la Libye, l'Iran, le Yémenet la Syrie, mais les principauxdossiers qui fâchent serontencore et toujours ceux duSahara occidental et de laPalestine. Le premier toutefoisgardant la priorité et l’urgen-

ce, étant adossé fortement surle flanc occidental de l’Algérie,étant également le pluspérilleux, d’autant que leMaroc se prévaut du soutienaméricain principalement,pour continuer à fouler auxpieds le droit international etles résolutions onusiennesdepuis si longtemps. O. F.

A                                                                                                                                                         

                                                                                                                             
   

   
             

                                            

                         « À l'avenir, les défisd                 

                                    
  

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE AMÉRICAINE AUJOURD’HUI À ALGER 

Les dossiers qui fâchent seront
mis sous les yeux de Blinken 

LE SAHARA OCCIDENTAL, PRIORITÉ DE LA DIPLOMATIE MAROCAINE, AVAIT FIGURÉ TOUT EN HAUT
DE L’AGENDA DE BLINKEN À RABAT 

La part des puissances occidentales dans l’exacerbation
des tensions au Maghreb

Après avoir rencontré en Israël des
alliés arabes, le secrétaire d’Etat
américain, Antony Blinken, a effectué
hier, 29 mars, une visite au Maroc, afin
de « consolider un partenariat
stratégique régional dans un climat de
tensions au Maghreb et dans le Golfe ». 
A Rabat, Blinken s’est entretenu de
nouveau, avec son homologue
marocain, Nasser Bourita, déjà présent
lundi dernier à la réunion inédite dans
le désert israélien du Néguev avec trois
autres ministres arabes, ainsi qu’avec

le premier ministre, Aziz Akhannouch.
A Rabat, la question du Sahara
occidental, priorité de la diplomatie
marocaine, avait figuré tout en haut de
l’agenda. Rien n’a été divulgué sur le
contenu des discussions sur le sujet,
mais récemment, le département d’Etat
a réitéré le soutien américain au plan
d’autonomie – qualifié de « sérieux,
crédible et réaliste » – présenté par le
Maroc pour régler le « différend » qui
l’oppose depuis des décennies aux
sahraouis. Livrée comme « cadeau

d’adieu » de l’ex-président américain, la
proclamation faite par Trump au sujet
de la prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental n’a rien résolu;
pire, elle a exacerbé les tensions
régionales et mis toute la région sur
une poudrière. Washington doit
comprendre que ce sont des actions
comme celle-ci, et comme celle faite
par l’Espagne, qui empoisonnent
l’espace maghrébin et partant, toute la
géographie méditerranéenne. 

II..MMeedd

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, abordera, aujourd’hui, avec le président
Abdelmadjid Tebboune et son homologue Ramtane Lamamra plusieurs dossiers d’intérêt régional et
international. Au menu de sa visite, « la sécurité et la stabilité régionale, la coopération, la promotion
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autres domaines d’intérêt commun », avait
indiqué le département d’État dans un communiqué.
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Le sommet de
dupes 
Mahmoud Abbas, le président de

l’Autorité palestinienne, a déclaré
tout haut, lors de sa rencontre
dimanche dernier avec le secrétaire
d’État américain Antony Blinken, ce
que pensent l’écrasante majorité des
populations musulmanes et arabes
de la politique et des interventions de
l’Occident. Le sommet du Neguev qui
a regroupé avant-hier Antony Blinken
et les ministres des Affaires
étrangères d’Israël, des Émirats
arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et
d’Égypte, présenté par les
Occidentaux et leurs valets arabes
comme  « une rencontre historique »
est qualifié par l’Autorité
palestinienne d’agression grave à
l’encontre des Palestiniens. Et c'en
est une ! Ce  sentiment  est  partagé
par  l’ensemble des populations
musulmanes qui ne voient, en effet,
dans ce sommet qu’un moyen pour
renforcer l’Etat juif, complexifier la
fondation d’un Etat palestinien et
rameuter la région contre la Russie et
l’Iran. 
Les SOS lancés par des organisations
internationales de défense des droits
de l’homme  qui  ont accusé  l’Etat
hébreux de « nettoyage ethnique » de
« discrimination raciale » et
« d’apartheid » n’ont eu aucun écho
chez les participants à ce sommet de
dupes. La boulimie expansionniste et
annexionniste de l’entité sioniste, ses
crimes répétitifs, ses transgressions
ininterrompues au droit international
ont été prodigieusement escamotés
par ce sommet qu’on présente
pourtant comme  « historique ».
Mahmoud Abbas a amplement raison
de pointer du doigt la partialité des
Occidentaux qui se sont solidarisés
avec toute leur vigueur avec l’Ukraine
blanche, mais jamais avec la
Palestine occupée. 
Les doubles standards flagrants de
l’Occident, sa célérité à invoquer le
droit international dans certains cas
et à l’ignorer dans d’autres, ne sont
maintenant un secret pour personne.
Toutes les actions, toutes les
démarches de l’Occident ont comme
mobiles ses seuls intérêts, sa sécurité
et le maintien de sa domination sur la
planète. Le fait que la position de
neutralité de l’Autorité palestinienne
face au conflit ukrainien ait irrité les
diplomates occidentaux, est une belle
preuve de cette hypocrisie
occidentale qui ne cesse de s’étaler
de jour en jour. 
Ce qui est certain, c'est que malgré la
trahison de certains gouvernements
arabes et musulmans, qui travaillent
contre leurs propres pays et leurs
propres régions, comme c’est le cas
du Makhzen marocain, les peuples
musulmans et arabes sont
maintenant conscients des enjeux, et
la disqualification de tous ces
gouvernements qui travaillent contre
les aspirations et les intérêts de leurs
propres peuples n’est qu’une
question de temps. 

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

QUELLES PRESSIONS ONT PESÉ SUR MADRID POUR ALLER SE FAIRE HARA-KIRI ?
L’Algérie va revoir tous les accords signés

avec l’EspagneL’Algérie va procéder à la révi-sion de tous les accordsconclus avec l’Espagne enréponse au revirement de laposition de cette dernière vis-à-vis de la question de la déco-lonisation du Sahara Occiden-tal, a déclaré lundi le secrétai-re général du ministère desAffaires étrangères ChakibKaïd lors d’une visite a Rome :« Il est évident que l’Algérierevoie l’ensemble des accordssignés avec l’Espagne dans

tous les domaines », a indiquéChakib Gaïd, selon des médiasespagnols.Le SG du ministère desAffaires étrangères a affirméque Madrid n’a pas informéAlger de ce qu’elle qualifie de« déviation de l’Espagne de sapolitique extérieure ». « Noussommes extrêmement surprispar ce revirement injustifié »,a souligné le responsable algé-rien. Les journalistes, les ONGet les partis politiques restent

médusés du revirement deleur gouvernement au sujetdu Sahara occidental, aprèsque Pedro Sanchez ait assuréRabat de son appui au pland’autonomie proposé par leMaroc quant a la décolonisa-tion du Sahara occidental ; etmême si El Pais énumère unesérie de points sur lesquels leMaroc a fait des concessions àl’Espagne, dont ceux de ne pasentreprendre des actions uni-latérales en vue d’élargir ses

eaux territoriales pour conte-nir les îles Canaries, la coopé-ration en matière de gestiondes flux migratoires et la sou-veraineté espagnole indiscu-table sur les deux enclavesCeuta et Melilla, cela n’ex-plique pas tout. En procédantde la sorte, Sanchez se faitpratiquement hara-kiri etcondamne les Espagnols à unhiver sans gaz si Alger prendla décision extrême de fermerle pipe-line. I.M.Amine

P  
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Par Zacharie S. Loutari

Dernier en date, le 22 mars2022, Sonatrach a réaliséavec succès un puits dedélinéation West Oglet En Nas-ser-2 (WOEN-2) dans le péri-mètre Touggourt Est I, situé aunord du champ de Hassi Mes-saoud, a indiqué, hier, le groupepétrolier et gazier dans un com-muniqué publié sur sa pageFacebook. « Le puits de délinéa-tion WOEN-2, situé à une ving-taine de kilomètres des installa-tions de traitement de RhourdeEl Amar, a permis de confirmerl’extension vers le Nord desréserves en place du gisementdu pétrole brut d’Oglet En Nas-ser, découvert dans les réser-voirs, du Trias Série Inférieur etl’Ordovicien Grès d’Ouargla »,explique la compagnie nationa-le des hydrocarbures. Et d’ajou-

ter : « Ce puits a confirmé deshauteurs utiles de 15 et 13mètres respectivement dans leTrias et l’Ordovicien. Le test deproduction réalisé dans l’objec-tif principal du trias a produitde l’huile et du gaz associé avecdes débits de 5 094 barils/jourd’huile et 185 582 m3/jour degaz. »« Les volumes de brut en place(prouvés + probables), avant leforage du puits de délinéationWOEN-2, étaient estimés à 546Millions de barils », préciseSonatrach, qui fait savoir que« le résultat positif de ce puits, apermis une réévaluation de cesvolumes à 961 Millions debarils, avec un apport ramenépar le puits de délinéationWOEN-2, estimé à 415 Millionsde barils. »« En plus du Trias qui est unobjectif développé dans cette
région, le réservoir Ordovicienest considéré comme une zonepétrolière émergeante et faitobjet, actuellement, de nom-breuses études et d’effortsimportants d’exploration pour

évaluer son potentiel, expliqueencore le groupe pétrolier etgazier.Sonatrach, avec cette découver-te, confirme « le grand potentielen pétrole de la région de Toug-
gourt et compte accélérer ledéveloppement de ce pôle pouraugmenter la production natio-nale ». Sonatrach annonce éga-lement avoir testé avec succèsdurant ce mois de mars, le puitsd’exploration Ouled Sidi Chei-kh-1 (OSC-1) dans le périmètreEl Ouabed, situé dans la wilayad’El Bayadh à environ 158 Km àl’Ouest de Hassi R’Mel.« Le puits d’exploration OSC-1 amis en évidence une découvertede pétrole brut et de gaz associédans le réservoir carbonaté duLias. Le test de production réa-lisé dans ce réservoir a débitédu pétrole brut et du gaz asso-cié avec des débits de 925barils/jour de pétrole et 6 456m3/jour de gaz », selon lemême communiqué.« Les résultats de ce puits vien-nent rehausser le potentielpétrolier du Sillon de Benoud etpermettront à terme, l’émer-gence, au nord de Hassi R’Mel,d’un nouveau pôle à hydrocar-bures, qui sera confirmé par leforage des nombreux prospectset leads cartographiés danscette région ainsi que les tra-vaux de délinéation des décou-vertes réalisées pour préciser levolume des réserves », conclutSonatrach. Z. S. L.

Plusieurs découvertes pétrolières en Algérie et hors de
l’Algérie, hausse extraordinaire des prix du baril à
l’international et redéploiement dans plusieurs pays
voisins sahéliens et africains. L’année 2022 vient à
peine de commencer que la Sonatrach engrange des
points financiers importants pour le pays. 

IMPORTANTES RÉSERVES PÉTROLIÈRES DÉCOUVERTES À TOUGGOURT ET À EL BAYADH

2022, une «année en or» pour la Sonatrach  

     

     

Il n'est pas peu fréquent quecertains médicaments man-quent sur les étals des pharma-cies. Une situation de perturba-tion du marché pharmaceu-tique constatée, notamment,durant la crise pandémique.Quelles en sont les raisons ?Quelles dispositions prises parle Gouvernement pour luttercontre ces pénuries ponc-tuelles ? Le Pr Kamel Mansouri,Directeur général de l’Agencenationale du médicament,alivré, hier, dans l’Invité de laRédaction de la Chaîne 3 de laRadio Algérienne,  quelquesexplications.D'abord, le responsable rappel-le l'important manque de

matières premières, au niveaumondial, vécu au début de lapandémie. « Les difficultésd’importation des intrants parles producteurs nationaux pen-dant la crise sanitaire ont per-turbé la commercialisation dumédicament au niveau offici-nal. » Pour atténuer l'impact decette perturbation, poursuit-t-il, « l'Algérie s'est servie de sesstocks constituées de matièrespremières. »Autre phénomène qui perturbele marché selon le Pr Mansouri:des cas de rétention de quanti-tés de plusieurs produits parcertains grossistes ont étéconstatés « grâce aux sortieseffectuées par le ministère de

l’Industrie pharmaceutique. Ilsont été instruits de libérer cesquantités dans un délai de48h.»Le Pr Kamel Mansouri juge pri-mordiale la lutte contre la spé-culation sur les produits phar-maceutiques : «Les instru-ments utilisés sont d’abord lesinspections permanentes, maisaussi la mise en place de l’Ob-servatoire des produits phar-maceutiques, qui suit demanière hebdomadaire lesstocks.»  En plus des mesures prises parce département ministériel, leprésident de l’Agence nationaledu médicament recommande lerecours à la numérisation, à

condition qu’elle soit réelle-ment active. « Si les déclara-tions sont faites en tempsvoulu, nous pourrons avoir untableau de bord national surl’état des stocks des médica-ments et des matières pre-mières. C’est ce qui permet deréguler le marché », affirme-t-il.Pour le moment, la productionnationale du médicament arri-ve à couvrir entre 65 et 70%des besoins. Certains médica-ments sont produits en excé-dent. « Le Gouvernementcompte doubler le volume desexportations cette année »,annonce le responsable, quiprécise que l'Algérie vise en

particulier le marché del'Afrique de l'Ouest.« 2022 sera l’année de l’oncolo-gie », clamait le ministre de l’In-dustrie pharmaceutique, LotfiBenbahmed, à l’occasion del’ouverture du Salon interna-tional de la pharmacie en Algé-rie (SIPHAL).Le Pr Kamel Mansouri confirmeque l’Agence nationale dumédicament commence à enre-gistrer des anticancéreux. « Dixnouveaux produits anticancé-reux ont été enregistrés récem-ment », souligne-t-il, rappelantque l’Algérie en produit neuflocalement depuis l’année der-nière.
I.Med

TOUT INDIQUE QUE LE DÉFICIT PUBLIC SERA MOINS ÉLEVÉ QUE PRÉVU EN 2022  

Croissance des recettes avec la hausse
des cours du pétrole et des exportations

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

Contrairement aux pronostics avancés par le
gouvernement tablant sur un déficit budgétaire
historique dépassant les 31 milliards de
dollars, soit 10 milliards de plus qu’en 2021,
les comptes publics semblent mieux résister
alors que les effets économiques liés à la
guerre en Ukraine devraient encore peser sur
ces derniers en 2022 
En effet, le PLF indiquait un écart historique
entre les recettes et les dépenses. Pour
l’exercice 2022, et des encaissements pouvant
atteindre  5.683 milliards de dinars contre un
total de  9.857 milliards de dinars de charges à
couvrir. 
En calculant le résultat financier du budget
annuel, on s’aperçoit que le déficit peut
atteindre 4.100 milliards de dinars. Soit 31
milliards de dollars. Contrairement à l’année
d’avant. En 2021, il est estimé à 22 milliards
de dollars. Certes, les chiffres restent hors
normes, mais font pourtant figure de bonne

surprise par rapport aux prévisions initiales de
l'exécutif. A l'été dernier, au coeur d'une
nouvelle vague de Covid, celui-ci tablait sur un
déficit de -9,4 %, chiffre revu à -8,4 % en
septembre pour tomber à -8,1 % en octobre et
environ -7 % en janvier dernier. Même tendance
pour l'endettement, qui avait été prévu à
115,3% du PIB initialement.
Cette amélioration des comptes publics traduit
la vigueur de la reprise économique constatée
l'an passé, avant que les incertitudes liées à
l'invasion russe de l'Ukraine ne dérèglent la
machine. 
Ainsi l'ONS note que les recettes ont progressé
de 8,4 % en 2021, soit un niveau supérieur à la
croissance du PIB (7,9 %), grâce notamment à
une hausse de 19 % de ses exportations en
hydrocarbures (34,5 milliards de dollars en
2021, contre 20 milliards de dollars en 2020)
Malgré la baisse des impôts de production
décidée par l'exécutif l'an dernier (-8,9
milliards) et la poursuite de la suppression de
la taxe d'habitation, les rentrées fiscales ont

nettement progressé. Même tendance pour les
cotisations sociales, qui ont suivi la courbe de
l'emploi et de la masse salariale. 
Du coup, cela fera moins plaisir à l'exécutif qui
se vante d'avoir fait baisser le niveau de
pression fiscale en Algérie durant ces derniers
mois, le taux de prélèvements obligatoires est
resté quasiment stable l'an dernier,
représentant 44,5 % du PIB.
Si les recettes devront augmenter d’avantage à
la faveur du redressement des cours du
pétrole, il reste prévu  également une hausse
des dépenses publiques. Celles-ci sont restées
dynamiques, selon l'ONS, avec une progression
de +4 % en 2021, soit 8112 milliards de
dinars. 
Cette conjoncture plutôt favorable malgré le
contexte de la crise mondiale permettra de
financer en partie les engagements via les
mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat
des citoyens. De ce fait, le rétrécissement du
déficit comblera la réduction de certaines taxes
et impôts.  ZZ.. SS.. LL..
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DES MESURES SONT PRISES POUR LUTTER CONTRE LES PÉNURIES DE MÉDICAMENTS

Spéculations sur les produits pharmaceutiques
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PLUS DE 75 000 TONNES DE MARCHANDISES EXPORTÉES VERS L’AFRIQUE DE L’OUEST EN 2021 

L’Algérie déterminée à se tailler une
part importante dans le marché africain

L      

Par Zacharie S. Loutari

L’ambition déclarée est d’orienter lesexportations du pays, hors hydrocar-bures, vers leur première destina-tion naturelle et de développer des inves-tissements dans ce continent qui possèded’énormes potentiels. Si l’Algérie est influente diplomatique-ment en Afrique, notre économie est à latraîne et vit au gré des conjonctures et desfacteurs externes liés aux marchés. Lorsdes années, l’Afrique subsaharienne n’apesé que pour 84 millions de dollars (74,5millions d’euros) dans les exportations dupays (0,29 %) et pour 289 millions de dol-lars dans ses importations (0,74 %), avant2020, pour ensuite grimper à 300 mil-liards USD, et le pays compte multiplier lesactions commerciales en direction ducontinent, déjà prochainement en Afriquedu Sud et au Sénégal.Rien qu’en 2021, quelque 75.511 tonnesde marchandises ont été exportées versdes pays de l’Afrique de l’Ouest à partirdes postes frontaliers du « Chahid Musta-pha Ben Boulaid »,  Tindouf et de Bordj-

Badji-Mokhtar et Timiaouine, selon cequ’a rapporté l’agence APS citant la direc-tion régionale des douanes à Béchar.Au cours de cette même période, 14.321tonnes de différentes marchandises ontété exportées à partir du poste frontalieralgéro-mauritanien « Chahid MustaphaBen Boulaid », a-t-on précisé en marged’une journée d’étude sur les exportationshors hydrocarbures. La valeur marchandedes exportations vers la Mauritanie et leMali au cours de la même année, a été del’ordre de 1.017.685.777 de DA. Il s’agis-

sait, entre autres, de plus de 612 millionsde DA de produits alimentaires, de plus de436 millions de DA  pour les exportationsde ciment, de plus de 307 millions de DAd’exportations de dattes.Soucieux de booster davantage les expor-tations vers le marché africain, l’Etat aconsenti des facilités aux exportateurslocaux hors hydrocarbures, conformé-ment aux orientations du président de laRépublique, orientations officialiséesdepuis le 7 avril 2021.Pour rappel, à cette époque, Redouane

Alili, secrétaire général du ministère duCommerce, avait expliqué cette décisionpar le record de revenus d’exportationhors hydrocarbures (plus de 3 milliardsUSD), enregistré lors de l’exercice précé-dent. Depuis, les wilayas frontalières ontbénéficié d’unités de production et desmoyens logistiques nécessaires pouraccroître le transit. Des organismescomme l’Agence nationale de promotiondu commerce extérieur (ANPCE) et leFonds spécial pour la promotion desexportations (FSPE) sont fortement mis àcontribution pour promouvoir les expor-tations et leur diversification dans lesmarchés africains. Z. S. L.

Afin de sortir du cycle rentier
centré sur la vente des
hydrocarbures, l’Algérie s’est
engagée sur la voie de la
diversification de son
économie et libérer de son
système financier, mais aussi
rattraper son retard par
rapport au marocain en ciblant
les marchés africains. -

L                                                                                                                                                        « Ent                  
                    

                       
                     

                                  pas à mon compte ».L                                                     « Pour écrire nousa                                                                     à laquelle ils nes     

                                             a été  un parcours de 10a            C’est très compli-q                  le rythme  est ardu et  assez particu-l          se laisser emporterp   le cours de  la vie. Le moment fort eti      c’est où  la religion etl          oùl      hélicoptèresp   et  les balles sifflent. Et c’estp      se  laisser porter parl     Jérusalem. C’est surtout  que  j’aie   le privilège  de  vivre  à Jérusalem…»                          un conte allégo-r                                     de vivre dans la villed        livre,u      Israélienne.E       

  et  s’ignorent. Je ne suis pas commel          anormale. Il y a une occu-p       les gens vont acheter  desm   dans  une pharmaciei    la vendeuse  est  palesti-n       vivants. Il  ya des occupants  et  des occupés », a sou-l         je  suisr                   pres-s          comparaison, c’est exactementc             un million  d’habitants. Il y ae      la Casbah… »S          un langage scénique, musi-c          dans  ma pièce théâtrale pourm   la complexité de la réalité  àJ           Al-Qods, Paola Caridi, en parlera nons      évoquer le quartierm                maghrébins  qui  ont  libé-r        enf    mur des  lamentations. En juin1        fut  com-p          place  partagée  par  la popu-l    deux communautés…J’aiv   le quotidien  à  Jérusalem, en famil-l             

   des murs. Il faut vivre lesl       ne  pas  ignorer cesh   palestiniens, ils sontv   raconté  ce  que  j’ai vu  etv   à  Jérusalem. Et non pas ce qu’onc    vécu  la seconde « Inti-f        que journaliste,j         de   ma  petite  personne, maisd                autrice de l’essai «G               Rome, Paola Caridi estm        

     lettres, enh              Elle fait partie du comitéé                                      Bref,P          arabe et sur-t    la Palestine, son deuxième paysd         avec passion, affectione       a  vécud   années  à  Al-Qods. M  

       

      

  

     
                       

                   
          

CANDIDATURE POUR ABRITER LE SIÈGE DE L'AGENCE AFRICAINE
DU MÉDICAMENT

Une équipe d'évaluation dépêchée
par la Commission de l'UA à AlgerLe Premier ministre, Aïmene Benabder-rahmane, a reçu, lundi, à Alger, l'équiped'évaluation dépêchée par la Commis-sion de l'Union africaine (UA) en visitede travail en Algérie dans le cadre de sacandidature pour abriter le siège del'Agence africaine du médicament(AMA)."Le Premier ministre, M. Aïmene Benab-derrahmane a reçu, lundi 28 mars 2022au Palais du gouvernement, l'équipe

d'évaluation dépêchée par la Commis-sion de l'UA, conduite par M. AggreyJohn Douglas Ambali, de l'Agence dedéveloppement de l'UA-NEPAD, en visitede travail en Algérie dans le cadre de sacandidature pour abriter le siège del'AMA", indique un communiqué des ser-vices du Premier ministre.Cette rencontre a constitué une occasionpour "affirmer l'engagement ferme etindéfectible de l'Algérie en faveur de

l'Afrique et de l'UA, ainsi que sa détermi-nation à soutenir ses initiatives visant àpromouvoir l'intégration africaine etconcrétiser les objectifs de l'agendacontinental 2063, notamment le projetde l'Agence Africaine du Médicament(AMA), autour duquel des discussionsont été menées concernant la proposi-tion de l'Algérie relative au siège del'Agence", a conclu le communiqué.
I.M.

DÉFENSE/CRASH D'UN MIG-29 DE L'ANP 

Ouverture d’une enquête pour élucider
les causes et les circonstances du crash

Un avion militaire de type Mig-
29 s’est crashé lundi dans la
soirée juste après son
décollage de la base aérienne
de Bousfer, dépendant de la
2ème région militaire (RM2), a

indiqué, hier lundi, un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
Lors d’un vol d’instruction
planifié, un avion militaire de
combat de type MIG 29 s’est

écrasé, dans la soirée du 28
mars 2022, en raison d’une
panne technique survenue
directement après son
décollage de la Base Aérienne
de Bousfer en 2e Région
Militaire. Et bien que le
commandant de bord et son
copilote aient réussi à être
éjectés de l’appareil, le
Commandant Ben Mebkhout
Tahar est malheureusement
tombé en martyr à l’Hôpital
Militaire Régional Universitaire
d’Oran, succombant à ses
blessures. 
Suite à ce tragique incident, le
Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée Nationale

Populaire, a ordonné
l’ouverture d’une enquête
pour élucider les causes et les
circonstances du crash, selon
le même communiqué.
En cette douloureuse épreuve,
le Général de Corps d’Armée
présente, en son nom propre
et celui de l’ensemble des
personnels de l’Armée
Nationale Populaire, ses
sincères condoléances et sa
profonde compassion à la
famille et aux proches du
Chahid, et prie Allah Le Tout-
Puissant de leur prêter force
et courage, et d’accorder Sa
Grande Miséricorde au défunt
Commandant Ben Mebkhout 

II..MM..//AAppss

APN  
AAddooppttiioonn  dduu  pprroojjeett
ddee  llooii  ffiixxaanntt
ll''oorrggaanniissaattiioonn
ddee  llaa  HHaauuttee  aauuttoorriittéé
ddee  ttrraannssppaarreennccee  
Les députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont adopté
mardi le projet de loi fixant
l'organisation, la composition et les
attributions de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption. 
La séance de vote s'est déroulée en
plénière présidée par Brahim
Boughali, président de l'APN, en
présence du ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid Tabi.
Les dispositions de ce texte
s'appuient sur plusieurs conventions
et traités internationaux ratifiés par
l'Algérie, telles la Convention de
l'Union africaine sur la prévention et
la lutte contre la corruption de 2003,
ainsi que la Convention des Nations
unies contre la corruption et d'autres
conventions similaires.
Le projet de loi prévoit 40 articles et
plusieurs principes, dont la non-
interférence entre les pouvoirs de la
Haute autorité et des autres autorités
chargées de la prévention et de la
lutte contre la corruption, notamment
le pouvoir judiciaire et la Cour des
comptes. Le texte détermine en outre
les attributions de la Haute autorité,
notamment dans le domaine de la
consécration des principes de
transparence et de probité dans la
gestion des affaires publiques.

II..MM..

Condoléances du Président TebbouneLe Président de la République  Abdelmadjid Tebboune aadressé un message de condoléances à la famille du com-mandant Ben Mebkhout Tahar, décédé en martyr dans lecrash survenu lundi soir d’un appareil militaire après sondécollage de la base aérienne de Bousfer, relevant de la2eme région militaire. « L'Algérie perd aujourd'hui un de sesaigles, le martyr commandant pilote Ben Mebkhout Tahar,décédé après le crash de son avion. En cette douloureuse cir-constance, je présente mes sincères condoléances à sa famil-le et à l'ensemble des membres de l'Armée nationale popu-laire. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons », aécrit le Président Tebboune sur son compte tweeter.
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«En prévision du mois deRamadhan, nous avonspris toutes les mesuressusceptibles de garantir l’ap-provisionnement des marchésdes wilayas relevant de la DRC-Centre en différents produitsalimentaires et agricoles, àsavoir Blida, Tizi-Ouzou, Boui-ra, Médéa, Ain Defla et Djelfa,pour éviter toute perturbationdans la distribution des denréesde large consommation, notam-ment celles fortement priséesdurant le mois sacré», a indi-qué, à l’APS, la directrice localedu Commerce et de la promo-tion des exportations, SamiaAbbabsa. Selon les prévisionsde la DRC, la production desemoule à Blida atteindra les158,39   quintaux/jour (qx/J),contre 186,88 qx/J de farine, aajouté Mme Abbabsa, assurantla disponibilité, à travers lawilaya, de neuf (9) minoteriesapprovisionnées régulièrementen blé dur et tendre, par l'Officenational interprofessionnel descéréales.Concernant le lait pasteurisésubventionné, les services de laDRC tablent sur une productionde 109.000 litres/jour à Blida,devant être renforcée par unvolume supplémentaire fournipar des wilayas voisines.A Tizi-Ouzou, la DRC de Blidaprévoit une production de360.089 litres de lait/j, parallè-lement à 575 qx/j de semoule et5037 qx/j de farine, a-t-elle faitsavoir.Entre fin mars et début mai pro-chain, il est prévu une récoltede 510 tonnes de pomme deterre, 240 tonnes de courgettes,120 tonnes de tomates, 1422tonnes d'oignons, 240 tonnesd'ail local, 61 tonnes d’haricotsverts, et 610 tonnes de laitue ,dans la wilaya de Tizi-Ouzou. «Soit des quantités suffisantespour la couverture du marché»,a indiqué Mme Abbabsa.Concernant les viandes rougeset blanches, très prisées durantle mois sacré, la wilaya de Tizi-

Ouzou s’attend à réaliser uneproduction de 6.862 qx deviandes rouges et de plus de10.000 qx de viandes blanches.Sachant que la wilaya de Djelfadispose d'une réserve impor-tante dans ces produits, esti-mée à plus de 140.000 qx deviandes rouges et 14.800 qx deviandes blanches.A son tour, la wilaya d’Ain Defla,réputée pour sa vocation agri-cole, dispose d'un importantstock de pomme de terre, légu-me le plus consommé par lesalgériens, estimé à 7.736tonnes, en plus de 13.616tonnes d’oignon, selon leschiffres fournis par la directricedu secteur à Blida. APS

La Direction régionale du Commerce et de la
promotion des exportations de la zone Blida
(DRC) a prévu toutes les mesures nécessaires
pour assurer l'approvisionnement des marchés
des wilayas du centre du pays, en différentes
denrées alimentaires, durant le mois sacré du
Ramadhan, a-t-on annoncé, avant-hier, auprès
de la DRC.

RAMADHAN

Approvisionnement des wilayas du Centre
en produits de large consommation

Accélérer sur le gaz fossile, tout en dimi-nuant peu à peu la part du pétrole après2025, et en développant les énergiesrenouvelables et l'électrification. Telle estl'ambition du géant tricolore TotalEner-gies, qui a mis à jour son plan climat àdestination des investisseurs, afin d'at-teindre la neutralité carbone en 2050.Mais cette stratégie repose encore engrande partie sur des technologies decaptation du dioxyde de carbone, quin'ont toujours pas fait leurs preuves. Les

regards sont braqués sur TotalEnergies,désormais confronté à une pressiondouble. Déjà épinglé par de nombreuxécologistes à cause de ses émissions degaz à effet de serre (437 millions detonnes de CO2 en tout l'an dernier), lemajor français se trouve en effet égale-ment pointée du doigt du fait de sa pré-sence en Russie, notamment pour avoirgardé ses parts dans le géant gazierNovatek. Et pour cause, la société a misésur le pays de Vladimir Poutine pour

déployer sa stratégie dans le gaz naturelliquéfié (GNL), afin d'accélérer sur cethydrocarbure moins polluant que lepétrole ou le charbon. Car son PDG,Patrick Pouyanné, croit dur comme ferdans le potentiel du gaz fossile pour assu-rer le passage de son entreprise au « netzéro émission « en 2050. « C'est un car-burant de transition, et le GNL doit sti-muler la croissance «, a-t-il ainsi faitvaloir jeudi lors d'une présentation auxinvestisseurs. Dévoilé en mai 2021, son

plan de diversification, qui avait aboutiau changement de nom de Total à TotalE-nergies, reste donc, dans les grandeslignes inchangées, malgré la guerre enUkraine et la flambée des prix des hydro-carbures. Autrement dit, pour « construi-re une stratégie multi-énergies «, la socié-té compte toujours faire en sorte que lamoitié de ses ventes proviennent du gazfossile d'ici à 2030, en plus des renouve-lables et du pétrole.
R. E.

LLEE  PPIICC  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  PPÉÉTTRROOLLEE  AAPPPPRROOCCHHEE  
Cap sur le gaz mais avec 80% d'émissions de méthane

en moins d'ici 2030

Un total de 110 millions d'euros sera ainsiinvesti pour augmenter le nombre de sta-tions hydrogène en Allemagne. Le réseauactuel, composé de 90 stations, devrait pas-ser à 300 stations. L'Allemagne va étofferson réseau pilote de stations d'hydrogènepour répondre à la demande croissante despoids lourds et autobus qui veulent se pas-ser de pétrole, un projet d'infrastructuresfinancé par un fonds et des industriels quiespèrent ensuite l'étendre en Europe.L'Allemagne qui compte déjà un réseau de90 stations d'hydrogène, le plus dense d'Eu-rope, devrait le voir tripler en taille, à 300stations d'ici 2030, a indiqué mardi matin leprincipal investisseur de l'opération, lefonds spécialisé dans l'hydrogène Hy24.Ceci devrait permettre «d'accompagner ledéploiement des flottes commerciales bascarbone en Europe», c'est-à-dire descamions, bus longue distance ou autrestransports lourds ou intensifs qui aurontbesoin d'hydrogène pour remplacer les car-burants fossiles responsables du réchauffe-ment climatique.Les batteries des moteurs électriques rem-plaçant les moteurs thermiques des véhi-cules légers ne sont à ce jour pas jugéesassez puissantes pour assurer la transitionénergétique des poids lourds qui nécessi-

tent des temps de charge rapides et desautonomies élevées. Hy24, le fonds spéciali-sé dans l'hydrogène décarboné créé en2021 par les industriels français Air Liqui-de, TotalEnergies et Vinci en lien avec lefonds Ardian, en vue de développer lesinfrastructures liées à l'hydrogène partoutdans le monde, va investir 70 millions d'eu-ros dans la société H2 Mobility qui gère leréseau allemand de stations. Il deviendraainsi l'actionnaire de référence du projetavec autour de 40% du capital.Les actionnaires historiques de H2 Mobility- les industriels du gaz, de l'automobile etde l'énergie Daimler Truck, Hyundai, AirLiquide, Linde, OMV, Shell et TotalEnergies -vont aussi de leur côté investir collective-ment quelque 40 millions d'euros dans lemême projet. «L'Allemagne a développéune vision hydrogène très intégrée depuistrès longtemps (...) et il y a déjà un bonmaillage de stations dans le réseau natio-nal» développé depuis 2013, relève pourl'AFP Pierre-Etienne Franc, directeur-géné-ral de Hy24, au cours d'un entretien télé-phonique: «Notre investissement va per-mettre d'augmenter la capacité de chargede certaines stations, qui seront adaptées àdes camions ou bus longue distance, d'endévelopper de nouvelles en Allemagne,

mais aussi en Autriche, Suisse, et dans leszones frontalières». L'hydrogène décarbonésera soit «bleu», c'est-à-dire avec un pro-cessus de fabrication où le CO2 émis eststocké, ou «vert», c'est-à-dire produit parélectrolyse de l'eau à partir d'électricitérenouvelable, photovoltaïque, éolienne ouhydro-électrique.
PARMI LES QUATRE PLUS GRANDS
RÉSEAUX MONDIAUXSelon Étienne Franc, ancien haut respon-sable d'Air Liquide, cette stratégie «soutientles efforts de la Commission européennepour mettre en œuvre le règlement sur lesinfrastructures de carburants alternatifs(AFIR)» qui vise à harmoniser le déploie-ment de bornes électriques et stationshydrogène sur l'ensemble du continenteuropéen. Ce règlement devrait permettre«d'être prêt entre 2025 et 2027 pour queles constructeurs puissent déployer desvéhicules bas carbone», a-t-il précisé. «Si onveut sérieusement décarboner les trans-ports, le vecteur ne peut pas être seulementélectrique, il doit être aussi gazeux ou liqui-de, et l'hydrogène est l'un des seuls vec-teurs possibles», a-t-il affirmé. Surtout pourles transports lourds très gourmands enénergie. R. E.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
L’Allemagne va étoffer son réseau de stations

d'hydrogène pour camions et bus
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Cet accord a été paraphépar le PDG de LafargeAlgérie, Nicolas George, ledirecteur central des barrages àl'ANBT, Ali Boutata, et le recteurde l'Université Ain Temouchent,Abdekader Ziadi, en marged'une journée de découverte etde sensibilisation à l'économiecirculaire, "Green day", organi-sée à l'Ecole supérieur algérien-ne des affaires (ESAA).A cette occasion, M. Boutata aaffirmé que cet accord s'inscri-vait "en droite ligne avec lesobjectifs des pouvoirs publicssur la valorisation et la préser-vation durable des ressourceshydriques, notamment à tra-vers la lutte contre l'envase-ment des barrages, en associantla recherche scientifique dansce domaine"."Ce partenariat optimiseradavantage les opérations dedévasement (extraction de vaseentreposée dans les retenues enraison de l'érosion des sols) afinde permettre aux barrages deretrouver leur capacités ini-tiales", a-t-il déclaré à la presse,en marge de la cérémonie designature.Pour sa part, M. George a préci-sé que l'opération concerned'abord les barrages d'Oran etde Mascara et pourraits'étendre par la suite aux bar-rages de M'sila et Biskra.Lors de la journée "Green day",Lafarge Algérie a signé undeuxième accord, avec l'asso-ciation environnemental

RECIFS, qui porte sur la créa-tion d'une zone protégée auniveau de la Baie d'Alger, et ce, àtravers des récifs artificiels afinde restaurer la biodiversitémarine.L'accord a été paraphé par lePDG de Lafarge Algérie et leprésident de l'association,Hamid Belkessam.Les deux parties devraient tra-vailler conjointement pour à laconception, la réalisation etl'immersion de ces récifs artifi-ciels, a-t-on expliqué.M. Georges a affirmé que Lafar-ge Algérie accompagnera ceprojet pilote sur une période decinq ans afin de suivre l'évolu-tion de la biodiversité qui seracréée au niveau de cette zone
protégée. En outre, il a assuré ladisponibilité de la société àdupliquer cette expérience dansd'autres parties de la côte algé-rienne, et de mettre ses techno-logies de constructions au profitdu développement durable en

Algérie. Interrogé sur le marchédu ciment en Algérie, M. Georgea fait constater qu'il y avait unebaisse de la demande localed'environ 10 à 15 % durant cestrois dernières années.Toutefois, les excédents de la
production du ciment, a-t-ilsouligné, ont été destinés auxmarchés extérieurs confortantainsi la stratégie du gouverne-ment en matière d'exportationhors hydrocarbures.
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Accord entre Lafarge Algérie, l'ANBT
et l'université d’Ain Temouchent

DDéévvaasseemmeenntt
ddeess bbaarrrraaggeess

Le cimentier Lafarge Algérie (filiale du groupe
suisse Holcim) a signé, avant-hier, à Alger, un
accord avec l'Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT) et l'université d’Ain
Temouchent, pour le développement d'une
démarche permettant de valoriser les vases des
barrages dans la production du ciment.

L’expérience du théâtre de rue à Oran adonné une saveur peu commune auspectacle sur des tréteaux en plein airdrainant le public et créant une "trans-formation" de la scène théâtrale, ontaffirmé des spécialistes du quatrièmeart.Les pièces "El Harraz" et "El Nadji", pro-duites par le Théâtre régional d’Oran"Abdelkader Alloula", de même que lapièce "El baht aan aamel fi zaman Coro-na" (recherche d’un emploi au temps ducoronavirus) produite par la troupe"Théatro d’Oran" de l’association cultu-

relle "Kawalis", a renvoient le public autemps de "Halqa", "El Goual", "El Med-dah", qui se tenaient dans les soukspopulaires pour donner du spectacle etfaire passer des messages dans un styleartistique.Ce théâtre à ciel ouvert qui a débuté àOran en 2018 avec la pièce "El Harraz",conçue et réalisée par Leila Touchi a euun grand succès après des représenta-tions à la place "1er novembre" aucentre-ville d’Oran et au quartier "Sidi ElHouari", ainsi qu’au niveau du sitearchéologique "Santa Cruz" qui a attiré à

lui seul plus de 2.000 spectateurs, a indi-qué, à l’APS, le directeur du Théâtrerégional d’Oran, Mourad Senouci.Cette pièce théâtrale a été égalementjouée à la place "Emir Abdelkader" àAlger centre et d’autres espaces desvilles d’Oum El Bouaghi, Mascara etSétif, a ajouté Mourad Senouce qui a sou-ligné que "le théâtre de rue est une pre-mière expérience au niveau nationalvenant suppléer au théâtre ordinaire etdiversifier la production théâtrale".La deuxième pièce "El Nadji" (2019),conçue et réalisée par Adila Bendimered

et donnée en spectacle aux Arènesd’Oran au quartier populaire "Mohieddi-ne" et également dans des villages àBéjaïa dans le cadre du festival du conteet au niveau du Centre de recherche enanthropologie sociale et culturelle(CRASC) à Oran à l’occasion de la tenued’un colloque sur la traduction enthéâtre, a connu aussi un succès, a faitsavoir M. Senouci.Ces pièces données dans la rue ont per-mis au Théâtre régional d’Oran "Abdel-kader Alloula" de reconquérir le public,surtout qu'elles offrent des spectaclesvivants de courte durée (entre 25 et 40minutes) et se basent sur la qualité de laprestation des comédiens à travers unehistoire captivante où le public ne s’en-nuie pas, nonobstant l’animation et lapromotion de l’activité artistique, a sou-tenu le même responsable.La réussite de cette création artistique amotivé le TRO "Abdelkader Alloula" àprogrammer des journées nationalessur le théâtre de rue qui seront organi-sées en juin prochain avec le soutien duministère de la Culture et des Arts, a-t-ilindiqué, déclarant: "nous souhaitonsque cette manifestation puisse revêtirune dimension internationale à l’ave-nir". APS

LLee tthhééââttrree ddee rruuee,, uunn ssppeeccttaaccllee dd’’uunnee ssaavveeuurr ppaarrttiiccuulliièèrreeOORRAANN 

ALGER 
Un programme spécial de l'ETUSA pour le Ramadhan

L'Etablissement public de transport
urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a
établi un programme spécial pour le
mois de Ramadhan, "facilitant la
circulation des citoyens entre les
quartiers et les communes de la
capitale", a indiqué lundi un
communiqué de l'entreprise.
Ce nouveau programme comprend,
durant les jours de la semaine, 122
lignes avec 292 bus durant la journée,

58 lignes avec 83 bus après El Iftar,
avec une fréquence de 20 à 40 minutes
durant la journée et de 20 à 30 minutes
après El Iftar.
Les horaires de travail seront de 06H00
à 18H00 et de 20H00 à 02H00, selon la
même source.
Durant les week-ends, ETUSA couvrira
les vendredis à travers 122 lignes avec
126 bus durant la journée, et 58 lignes
avec 83 bus après El Iftar.

Les horaires de travail le vendredi seront
de 07H00 à 18H00 et de 20H00 à
02H00.
Les samedis seront desservis par 192
bus à travers 122 lignes durant la
journée, et 83 bus sur 58 lignes après El
Iftar.
Les horaires de travail le samedi seront
de 06H00 à 18H00 et de 20H00 à
02H00, selon le communiqué.

RR.. RR..
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JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES   

Plus de 75.000 tonnes de marchandises exportées vers
l'Afrique de l'Ouest en 2021

Quelque 75.511 tonnes de
marchandises ont été exportées
en 2021 vers des pays de
l'Afrique de l'Ouest à partir des
postes frontaliers du "Chahid
Mustapha Ben Boulaid" (Tindouf)
et de Bordj-Badji-Mokhtar et
Timiaouine, a annoncé avant-
hier les services de la direction
régionale des douanes à Bechar.
Durant la même période, 14.321
tonnes de différentes
marchandises ont été exportées
à partir du poste frontalier
Algéro-Mauritanien "Chahid

Mustapha Ben Boulaid", a-t-on
précisé en marge d’une journée
d’étude sur les exportations hors
hydrocarbures.
La valeur marchande des
exportations vers la Mauritanie
et le Mali au cours de la même
année, a été de l’ordre de
1.017.685.777 de DA, a-t-on
souligné. Il s'agissait, entre
autres, de plus de 612 millions
de DA de produits alimentaires,
de plus de 436 millions de DA
pour les exportations de ciment,
de plus de 307 millions de DA

d’exportations de dattes, a-t-on
expliqué.
Initiée par la direction régionale
des douanes, la journée d’étude
sur le processus d’exportation
hors hydrocarbures avait pour
objectif de vulgariser les
mesures et facilitations
douanières et
d’accompagnement au profit des
opérateurs économiques en
matière d’exportation des
produits et marchandises à
destination des pays de l’Afrique
de l’ouest, a-t-on indiqué.

Des représentants de plusieurs
secteurs ont pris part à la
rencontre, notamment celui des
services financiers et de la
fiscalité, de la chambre de
commerce et de l’industrie et du
conseil d’affaires Algéro-
Mauritanien.
Des intervenants ont abordé les
différents dispositifs de soutien
à l’exportation hors
hydrocarbures, de même que les
facilités et les mesures
contenues dans la législation sur
le sujet. RR.. RR..
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1.- Je considère que l’année 2019 avant
la pandémie du coronavirus est une réfé-
rence significative pour analyser l’évolu-tion de la structure de la balance commer-ciale qui n’a pas significativement évoluéentre 2020/2021 dans sa structure, commeen témoigne le bilan 2020, et donc afin depouvoir anticiper la hausse des prix auniveau international qui se répercute sur  leniveau de la balance des paiements. Larépartition par Groupes d’Utilisation estventilée comme  suit, où, en  2019, le  volu-me global des importations a été de 41,93milliards USD. Biens alimentaires pour2019 : le groupe des «biens alimentaires»vient toujours en troisième position dans lastructure des importations réalisées durantl’année 2019 avec une part de 19,25 % de lavaleur globale. Les importations de ce grou-pe dont depuis la crise en Ukraine les prixont plus que doublé ont atteint 8,07 mil-liards USD au cours de l’année 2019. Entermes de structure dudit groupe, les pro-duits de céréales, laits et produits laitiers,sucres et sucreries et résidus et déchets desindustries alimentaires affichent des partsrespectives de 33,52 %, 15,43 %, 9 % et de6,95 %. Le groupe « Energie et lubrifiants »se positionne au 6e rang dans la structuredes importations avec une part de 3,42 %,soit une valeur de 1,44 milliard USD. Lesimportations dudit groupe enregistrent unehausse importante de l’ordre de 33,22 %par rapport à l’année 2018.. Le groupe des

« produits bruts » occupe le 5e rang dans lastructure des importations réalisées durantl’année 2019 avec une part de 4,80 % de lavaleur globale, soit 2,01 milliards USD. Les importations du Groupe d’Utilisation« demi-produits » représente une part deprès d’un quart (1/4) des importations glo-bales au cours de l’année 2019, étantconstitué essentiellement par les tubes,tuyaux et profilés creux, sans soudure, enfer ou en acier, les demi-produits en fer ouen aciers non alliés et les polymères del'éthylène, sous formes primaires, avec desparts respectives de 11,22 %, 4,78 % et de4,68 %. Le groupe de  « biens d’équipementsagricoles » occupe le dernier rang dans lastructure des importations avec une part  del’ordre de 1,09% et une valeur de 457,70millions USD, affichant  des évolutions haus-sières par rapport, touchant les machines,appareils et engins pour la récolte ou le bat-tage des produits agricoles et les autresmachines agricoles avec les taux respectifsde 101,32 % et de 6,87 %.  Les importationsdes « biens d’équipements industriels »s'élèvent à 13,20 milliards USD, occupantainsi le premier rang dans la structure desimportations globales avec une part de31,48 %.  Le groupe de « biens de consom-mation non alimentaires » qui renferme lesGroupes d’Utilisations (8 et 9), occupe le 4erang dans la structure des importations,représentant une part de 15,40 % avec unevaleur de 6,46 milliards USD au cours del’année 2019..Pour l’année 2020, année non significativeoù tout l’appareil de production a été para-lysé, selon les statistiques douanièresconcernant les importations  de biens  pourune valeur de 34,39 milliards de dollarsnous avons la structure suivante :  les biensalimentaires ont représenté 8,09 milliardsde dollars dont les céréales 34,76%, suivi dulait  et produits de la laiterie  avec 19,14% ;les énergies lubrifiants pour 915,35 millionsde dollars, soit 2,66%, les produits bruts2,30 milliards de dollars soit, 6,69%, lesdemi-produits 23,17% ,soit plus de 8,05milliards de dollars, les biens d’équipe-ments  agricoles  205,94 millions de dollars,soit 0,60%, les biens d’équipements indus-triels  9,16 milliards de dollars, soit  26,36%,les biens de consommation non alimen-taires  5,75 milliards de dollars dont les pro-duits médicaux pour la vente en détail, l’an-tisérum et les parties accessoires automo-biles représentant respectivement  19,44%,9,14% et 5,86%. Bien qu'il n'ait été publié

aucun bilan définitif pour l’année 2021,selon l’Office national des statistiques(ONS), les importations des marchandisesont connu des hausses durant le premiersemestre 2021 par rapport à la même pério-de de 2020, selon l’Office national des statis-tiques (ONS) de janvier à juin 2021, lesimportations se sont élevées à 2 463,7 mil-liards de dinars au 1er semestre 2021contre 2 130,5 milliards de dinars à la mêmepériode de 2020, soit une hausse de 15,6%et les exportations de marchandises se sontélevées à 2 293,2 milliards de dinars contre1 368,7 milliards de dinars à la même pério-de de référence en 2020, enregistrant unehausse de 67,5%.Durant les six  premiers mois de 2021 nousavons assisté à une nette évolution haussiè-re de l’indice des prix à l’importation avecl’augmentation qu’ont connue tous lesgroupes de produits par rapport à la mêmepériode de l’année 2020. Ainsi, la hausse laplus remarquable a concerné les combus-tibles minéraux, lubrifiants et produitsconnexes avec +72,9%, les huiles graisses etcires d’origine animale ou végétale avec

+59,8%, les boissons et tabacs (+23,5%) etles produits chimiques et produits connexes(+23,5%). D’autres groupes de produits ontégalement connu des augmentations de prixà l’importation. Il s’agit des produits alimen-taires et animaux vivants (+18,9%), desmatières brutes non comestibles, sauf lecarburant (+17,4%), des articles manufac-turés (+15,6%) et enfin les machines etmatériels de transport (+8,4%).
2.-Les indicateurs du commerce exté-
rieur sont importants pour dresser labalance devises Algérie dans un cadre dyna-mique. Les résultats qui suivent ne tenantpas compte dans le montant des importa-tions du gel de 402 projets annoncé par leprésident de la République, suspendus pourdes raisons administratives, sinon le mon-tant des importations serait plus importantpour 2022. Il ne faut jamais raisonner enstatique mais toujours en dynamique. Si l'onavait mis en œuvre les 402 projets bloqués,et en prenant en moyenne une sortie dedevises pour des projets moyens concur-rentiels au niveau du marché mondial seule-ment de 50 millions de dollars, les sorties endevises auraient été de plus de 20 milliardsde dollars entre 2020/2021,  mais à moyenterme, ces projets auraient permis de géné-rer une  économie en devises.Aussi, il s’agit d’analyser sérieusement lesincidences sur l’économie où les exporta-tions de gaz pour 2021 ont été d’environ40/43 milliards de mètres cubes gazeux  etpour le pétrole 500.000 barils/j, selonl’OPEP, à ne pas confondre production etexportation tenant compte du pourcentagede réinjection dans les puits. (voir notreinterview parue à l’agence européenneBruxelles en date du 09/03/2022). Lesimportations en 2021, y compris les ser-vices souvent oubliés, selon le FMI entre6/7 milliards de dollars en 2021 (contre10/11 entre 2010/2019) ont dépassé les 42milliards de dollars. Si on prend le mêmevolume qu’en 2021 et on applique une pon-dération de 40% de l’envolée des prix  sur lemarché international, la valeur approche-rait les 60 milliards de dollars  fin 2022, saufen cas de restriction drastique  des importa-tions qui risquerait d'accroître les tensionssociales et de paralyser l’appareil écono-mique, surtout après l’annonce que l’année2022 serait l’année de la relance écono-mique. Aussi, en termes de balances devises,il faudra prendre en compte la hausse desprix au niveau mondial, le taux d’intégration

d                     pour cette rubriqued                      a annoncé une  factu-r                            cette rubrique risque ded                                                                                   Selon nos estimations,s   le cours se maintient à 100 dollars  le gainn                   à court termed   de  la production physiqued              pro-c                                   une recette(                                                                             espérons que cettem                        

                 Jeune Afrique). A                                            importantp        Sans une solu-t                                                 d'environ 70% duP            aun            atteint un montant de2                         se hissant aussi à unr   de 99 % du PIB mondial.
3          –  exportationd               réalité,  le solde net pourl                 rendant urgen-t                                     gouvernementd            afin de  calculer l’impact de l’aug-m      au niveau inter-n       biens d’équipement afin de dresser lab                selon nos calculs, si la tendancem               sep           

      afin  de renouer avec la croissancee                                                                                                                                                                                                                                                                                                            une nouvelle gouvernance  etl         

                                                                                                                                                 mil-l                                    et la Corée duS   sont classés parmi les cinq premiers,s                et Hong Kong/Chine 14ème.E    l’objectif est de  mettre fin aut                      
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L e cours du pétrole  a été coté le 27 mars 2022 à 119,24
dollars  pour le Brent et  pour le Wit,  112,58 dollars. La
crise  ukrainienne  préfigure  d’importantes mutations
dans les  relations internationales, militaires,
sécuritaires, politiques, culturelles  et économiques,
où la crise actuelle a des impacts sur le  cours du
pétrole/gaz, mais également sur  la sécurité
alimentaire dont la Russie et l'Ukraine représentaient
en 2021 30% des exportations mondiales.  L’économie
algérienne arrimée à l’économie mondiale via ses

exportations d’hydrocarbures (pétrole environ 67 % et 33% pour le gaz)
et  important plus de 80% de ses besoins, quelles incidences à la fois
des prix à l’exportation et des prix à l’importation pour la  relance de
l’économie nationale objet de cette contribution?

Par Abderrahmane MEBTOUL
Professeur des Universités

PPOOUURR  UUNNEE  AANNAALLYYSSEE  OOBBJJEECCTTIIVVEE    DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  DDEE  LL’’IINNFFLLAATTIIOONN  MMOONNDDIIAALLEE    SSUURR                    
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                                               len              suit, où, en  2019, le  volu-m                                                                                                                                               

                                                                                              « biens d’équipementsa               del            des évolutions haus-s                                 Les importationsd                          Le groupe de « biens de consom-m                                                      de biens  pouru              les biensa              et produits de la laiterie  avec 19,14% ;l                              agricoles  205,94 millions de dollars,s        9,16 milliards de dollars, soit  26,36%,l        5,75 milliards de dollars dont les pro-d                 19,44%,9        

                                                                                                     premiers mois de 2021 nousa                                                    

                                                  
    
                                                                                                       mais à moyent          économie en devises.A                         etp                                                                             sur lem            fin 2022, saufe       des importa-t                                         

des entreprises publiques et privées nedépassant pas les 15%, biens d’équipe-ments matières premières et biens alimen-taires, dont le montant  pour cette rubriquedépasse selon les statistiques douanières 8milliards de dollars entre 2019/2020 (dansune déclaration du 12 avril 2021, le Premierministre (source APS)  a annoncé une  factu-re d'importation des produits alimentairesqui dépasse 10 milliards de dollars pour2021), et si le marché mondial reste à la ten-dance actuelle, la valeur des importationsuniquement pour  cette rubrique risque dedépasser les 12/13 milliards de dollars,compte tenu de la sécheresse qui a frappé lacéréaliculture, l’Algérie en Afrique étant ledeuxième importateur de blé après l’Egypteafin de nourrir une population évaluée au01 janvier 2022 à plus de 45 millions d’ha-bitants. Et malgré toutes les restrictions en 2021 quiont accru le processus inflationniste parallè-lement avec la dévaluation du dinar dudinar qui est coté le 25 mars 2022 à142,5919 dinars un dollar et 157,1791dinars un euro, contre 77/80 entre2000/2004, afin de combler artificiellementle déficit budgétaire.  Selon nos estimations,si  le cours se maintient à 100 dollars  le gainnet pour l’Algérie, hypothèse d’un niveau deproduction physique identique à celui de2021, car il existe une limite  à court termed’accroissement  de  la production physiquedu fait du désinvestissement, étant prévu 30milliards de dollars pour les cinq  pro-chaines années et 8 milliards de dollarspour 2022, selon le ministère de l’Energie,et pour les projets hautement capitalis-tiques dont le phosphate, la rentabilité pasavant cinq années, et d’une forte consom-mation intérieure, nous aurons  une recette(à ne pas confondre avec le profit net,devant soustraire les coûts) d’environ 15milliards de dollars et 20 milliards de dol-lars en cas d’accroissement de la productionphysique de 5%, tenant compte que l’on nepeut modifier les prix qu’après une longuenégociation, en cas d’un contrat fixe àmoyen et long terme, excepté pour la partieécoulée sur le marché libre dite spot. Exis-tant un lien entre sécurité et développe-ment, comme le rappelle le dernier numérode l’ANP, la revue Djeich,  espérons que cettemanne additionnelle permettra de relancerl’économie et d’éviter les erreurs du passé,plus de 1000 milliards de dollars de recettesen devises entre 2000/2021 et une crois-

sance dérisoire (voir notre interview auMonde.fr de février 2022 et le numéro demars 2022 du magazine  Jeune Afrique). Aussi, pour les pays peu diversifiés quidépendent des hydrocarbures, ce qu’ilsgagnent d’un côté ils le perdent de l’autreavec la hausse de ces prix. C’est qu’unerécession économique menacerait la crois-sance mondiale et donc l’économie algérien-ne arrimée à l'économie mondiale via sesexportations d'hydrocarbures et  importantplus de 80% de ses besoins.  Sans une solu-tion rapide à la crise ukrainienne, l’écono-mie mondiale risque de connaître unerécession pire que celle de l’impact du coro-navirus et la crise de 2008, avec une pous-sée inflationniste mondiale et du chômageau niveau mondial, ce qu’on qualifie de stag-flation, avec l'augmentation de la dettepublique qui est passée  d'environ 70% duPIB en 2007 à 124% du PIB en 2020 et  auniveau mondial, selon le FMI pour 2020 ladette globale ayant  atteint un montant de226 000 milliards de dollars pour atteindre256% du PIB, les emprunts des gouverne-ments ayant représenté un peu plus de lamoitié de cette hausse  se hissant aussi à unrecord  de 99 % du PIB mondial.
3.-Tenant compte de la balance devises,importations biens /services  –  exportationdevant raisonner en dynamique et non enstatique loin des discours d’autosatisfactiondéconnectés de la  réalité,  le solde net pourl’Algérie est relativement modeste pour uneéconomie dépendant à plus de 98% deSonatrach avec les dérivés,  rendant urgen-te une économie diversifiée pour ne pasrenouveler les erreurs du passé, existant unlien dialectique entre sécurité et développe-ment (voir le dernier numéro ANP Djeich).Les conseillers de la présidence de la Répu-blique et les membres du  gouvernementdoivent éclater rubrique par rubrique,chaque rubrique contenant des milliers deproduits  afin de  calculer l’impact de l’aug-mentation récente des prix  au niveau inter-national, produits finis, matières premièreset  biens d’équipement afin de dresser labalance devises.Afin de relancer la machine économique , lesimportations en biens et services endevises,  selon nos calculs, si la tendancemondiale de l’inflation (prévision 7% auxUSA, plus de 5% en Europe en 2022)  sepoursuit entre 2022/2023, entre 70/80milliards de dollars par an durant cette

période, y compris l’investissement addi-tionnel,  afin  de renouer avec la croissanceet d’atténuer les tensions sociales nécessi-tant un flux important d’investissementétranger et national et pour la partie dinarsl’intégration de la masse monétaire en cir-culation représentant selon le président deRépublique entre 6.0000 et 10.000 milliardsde dinars pour la partie dinars afin d’éviterl’émission monétaire, source d’inflation.Il faut être réaliste, en attendant les inves-tissements prévus, l’Algérie pourra éven-tuellement, sous réserve d’une économie del’énergie et de la mise en place d’une véri-table transition énergétique, (les énergiesrenouvelables représentant moins de 1%dans la consommation intérieure) accroîtresa production de gaz entre 3/5 milliards demètres cubes gazeux maximum. à courtterme, à travers le Transmed via l’Italie,fonctionnant en sous-capacité mais beau-coup plus à moyen terme, notamment enredynamisant le projet Galsi (voir notreanalyse à l’Agence européenne de Bruxelles09/03/2022). Sous réserve d’une visionstratégique, l’Algérie, qui a d’importantespotentialités, a des marges de manœuvre etdont l’avenir dépendra des réformes qu'ellemènera ou pas. Les réserves de changedépassent les 40 milliards de dollars, maisla dette représentaient 50.7% du PIB en2020 et selon les projections du FMI à59.2% du PIB en 2021 et 65.4% en 2022.Le stock de la dette extérieure est relative-ment faible, à fin 2020 environ 5,178 mil-liards de dollars contre 5,492 milliards dedollars en 2019, selon le rapport “Interna-tional Debt Statistics 2022" et le ratio dustock de la dette extérieure rapporté aurevenu national brut est estimé à 4% en2020, à 3% en 2019. Mais l’Algérie a peuattiré tant l’investissement productif natio-nal, avec la dominance de la sphère infor-melle de nature commerciale qui contrôle,selon des données contradictoires, entre 33et 47% de la masse monétaire en circulationet l'investissement étranger du fait d'en-traves bureaucratiques, avec une baisse de21,3% en 2020 estimée à 1,073 milliard dedollars, contre 1,364 milliard de dollars en2019. Ainsi, s’impose un sursaut nationalautour d’un large front national pour unemobilisation générale, conditionné par uneplus grande moralisation de ceux qui gèrentla Cité et donc  une nouvelle gouvernance  etla valorisation du savoir. Il ne suffit pas de

brandir le montant des dépenses pour larecherche où, selon le Premier ministre endate du 26/03/2022, l’Etat a dépensé prèsde 57 milliards de DA, au cours actuel 400millions de dollars. À la lecture du classe-ment des 132 pays concernés par l'indice del'innovation 2021, on retrouve l'Algérie à la120e place, gagnant certes une place parrapport au classement 2020, où elle était121e, mais reste tout de même en marge enmatière d'innovation. Donc l’importantn’est pas uniquement d’évoquer les dépen-ses monétaires de peu de signification, maisd’inventorier combien de brevets au niveauinternational ont été déposés par l’Algérie.A titre de comparaison, pour les USA, pre-mière puissance économique mondiale,45,5 milliards de dollars pour la recherchefondamentale ; 48,2 milliards de dollarspour la recherche appliquée ; 66,9 milliardsde dollars pour le développement expéri-mental des technologies, 4,8 milliards dedollars pour les infrastructures derecherche ; pour l’Europe, le Parlement adégagé une enveloppe de plus de 100  mil-liards de dollars et pour la Chine, lesdépenses sont évaluées à 20 milliards dedollars. Pour l’indice mondial de l’innova-tion 2021, nous avons le classement sui-vant: la Suisse, la Suède, les Etats-Unisd’Amérique , le Royaume-Uni  et la Corée duSud  sont classés parmi les cinq premiers,suivis des Pays-Bas, 6èmes, la Finlande7ème, Singapour 8ème, Danemark 9ème,Allemagne 10ème, France 12ème, Japon13ème  et Hong Kong/Chine 14ème.En conclusion,  l’objectif est de  mettre fin auterrorisme bureaucratique et à la mentalitérentière, freinant les énergies créatrices, quine peut que conduire le pays à l’impasse,voire à sa déstabilisation. ademmebtoul@gmail.com
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international en management straté-
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Depuis quelques jours la force fran-çaise annonce des opérations à lafrontière nigéro-malienne où elledevrait être redéployée.Le 24 mars courant, Barkhane a indiquéavoir identifié et neutralisé un groupearmé terroriste appartenant à l'EIGS,tuant une quinzaine de ses combattants.Le redéploiement de la force françaiseBarkhane au Niger a été annoncé enfévrier dernier par le président françaisEmmanuel Macron lors d'une conférencede presse à Paris en présence de chefsd'État africains, dont Mohamed Bazoum,président du Niger."Avec l'accord des autorités nigériennes,des éléments européens seront reposi-tionnés aux côtés des forces nigériennesdans la région frontalière du Mali", avait-il affirmé.
L'INFORMATION A ÉTÉ CONFIRMÉE
PAR MOHAMED BAZOUMDans un communiqué publié quelquesjours plus tard, suite à des réactions dedésapprobation, le gouvernement nigé-rien a indiqué que l'Assemblée nationaledu Niger sera saisie de la question.Lancée le 1er août 2014, la force Barkha-ne a succédé à deux autres opérationsfrançaises, Serval et Épervier.Les effectifs de Barkhane ont évolué aufil du temps et en fonction des besoinssur le terrain des opérations.Le nombre le plus élevé a été atteint en2021 avec 5 100 hommes déployés danscinq pays du Sahel africain, le BurkinaFaso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et leTchad.Toutefois, suite à des pertes successivesen vies humaines, notamment au Mali(plus de 50 soldats français perdus enmoins de 8 ans), la France a décidé deréduire de moitié les effectifs de Barkha-ne à l'horizon de 2023.Elle a commencé effectivement de seretirer en décembre-janvier derniers desbases les plus au nord dans ce pays.Mais les événements sont allés plus viteque la programmation française, avecnotamment l'arrivée d'instructeurs

russes de la société Wagner, jugéeincompatible par Paris, avec sa présenceau Mali. Mais pour les autoritésmaliennes, le retrait de Barkhane dunord du pays laisserait un vide immensequ'il faudrait combler.La crise entre Paris et Bamako a atteintson paroxysme lorsque le Mali a décidé,fin janvier 2022, d'exclure l'ambassa-deur français à Bamako, Joël Meyer, suiteà des propos virulents du chef de ladiplomatie française à l'égard du Mali etses nouveaux partenaires russes.
R.I./Agences

La force française Barkhane prépare activement son
redéploiement au Niger, après son retrait du Mali voisin.
"L'état-major des armées françaises annonce que 75%
des effectifs de la force Barkhane et TAKUBA ont déjà
quitté le Mali pour le Niger, le 19 mars", a indiqué le

commandement de Barkhane sur son compte Twitter.

APRÈS SON RETRAIT DU MALI.

Barkhane prépare son redéploiement au Niger

La ministre mauritanienne de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Amal
Cheikh Abdallahi, a déclaré que
son département travaillera à
une augmentation significative
du budget de la recherche
scientifique pour le porter à 0,4%

du PIB.
La ministre qui s’exprimait à
l’ouverture vendredi des assises
nationales de la recherche
scientifique et de l’innovation, a
révélé que son ministère a
préparé une stratégie nationale
pour la recherche et l’innovation

basée sur une vision orientée
vers l’épanouissement et la
prospérité du citoyen et pour la
réalisation des objectifs établis
dans cette stratégie.
Cette stratégie, a dit la ministre,
prévoit une restructuration du
conseil supérieur de la recherche

scientifique et l’innovation,
l’exécution du programme de
recherche et de l’innovation
pluriannuel, la création d’un
portail mauritanien de la
recherche pour le réseau des
chercheurs nationaux, la création
de pôles thématiques de

distinction dans des domaines
tels que l’agriculture et l’élevage,
et l’établissement de passerelles
entre la recherche scientifique
d’une part et les secteurs
productifs et la société d’autre
part.
Mint Cheikh Abdallahi a réaffirmé
que son département comptait
sur les efforts des chercheurs à
l’étranger, considérant que la
recherche scientifique constitue
le pilier essentiel du progrès et
une condition indispensable pour
tout développement durable.
Ces assises pour la recherche
scientifique et l’innovation qui
vont se poursuivre jusqu’au 20
mars, sont organisés par
l’agence nationale pour la
recherche scientifique et
l’innovation.
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MAURITANIE
Le budget de la recherche scientifique sera porté à 0,4%
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L'Envoyé spécial chargé de la question
du Sahara occidental et des pays du

Maghreb au ministère des Affaires étran-
gères, Amar Belani a reçu, lundi à Alger,
une délégation de l'intergroupe pour le
Sahara occidental au Parlement euro-

péen (PE). Représentant le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane Lamam-
ra,    M. Belani a reçu au siège du minis-

tère une délégation de l'intergroupe
pour le Sahara occidental au PE, sous la
présidence du membre du Parti socialis-
te d'Autriche et ancien ministre Andreas

Schieder, indique un communiqué du
ministère.

Les deux parties ont eu "des discussions
riches et fructueuses sur les derniers

développements relatifs au dossier du
Sahara occidental et échangé les vues et
les analyses sur les dernières évolutions
que connaît la région", ajoute la même

source.
I.M./Aps

SAHARA OCCIDENTAL 

Belani reçoit une délégation de l'intergroupe sahraoui
au Parlement européen 
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RAMTANE LAMAMRA LIVRE LE POINT DE VUE DE L’ALGÉRIE
SUR LA CRISE LIBYENNE :    

«L’élection présidentielle ne doit pas être
une fin en soi»

Le ministre algérien des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra, a précisé
récemment la vision de l’Algérie pour le
règlement définitif de la crise en Libye.
S’exprimant à l’occasion de la 20e édition
du Forum international de Doha, au Qatar
(26 et 27 mars), le chef de la diplomatie
algérienne a évoqué d’abord la question
de la présidentielle, prévue initialement
en décembre 2021 avant d’être renvoyée
sine die. Selon un communiqué du
ministère algérien des Affaires
étrangères, Lamamra a indiqué que ce

scrutin « ne doit pas être une fin en soi »,
estimant qu’il est « tributaire des
avancées réalisées dans les autres
processus qui doivent fonctionner de
façon cohérente et complémentaire ».
« Nous estimons qu’il faut accorder le
même intérêt aux processus politique et
sécuritaire », a-t-il déclaré. Dans ce sens,
Ramtane Lamamra a plaidé pour la
« préservation et la consolidation du
cessez-le-feu en actionnant toutes ses
clauses, notamment le déploiement des
observateurs internationaux et locaux et
le retrait des forces et combattants
étrangers ainsi que des mercenaires et
l’interdiction d’acheminement d’armes
vers la Libye ».
« Vu les retombées de la crise libyenne sur
les Etats riverains, ces derniers aspirent à
contribuer à la concrétisation des
objectifs du processus sécuritaire en
collaboration avec le comité des 5+5, ce
qui a été exprimé avec force au cours de
la réunion d’Alger les 30 et 31 août
dernier », a-t-il précisé.
Le ministre algérien a affirmé également
qu’il était aussi important d’éviter,
« notamment dans la période actuelle, la

multiplication des processus et des
initiatives susceptibles d’affaiblir le rôle
central de l’ONU ». « Nous exprimons notre
opposition à ce qui est appelé ‘’le
tourisme politique’’ à travers lequel ses
promoteurs se cherchent un rôle régional
illusoire aux dépens des intérêts du
peuple libyen frère », a-t-il lancé.
Poursuivant, Ramtane Lamamra a affiché
la disponibilité de l’Algérie à partager avec
le peuple libyen son expérience de
réconciliation nationale. « Partant de sa
propre expérience, l’Algérie réaffirme
l’importance de parvenir à une
réconciliation nationale en Libye d’une
manière qui garantira de fermer les pages
des divergences, d’unifier les rangs et de
s’éloigner de la logique du vainqueur et
du vaincu », a-t-il expliqué.
Le retour de la stabilité en Libye, selon le
responsable algérien, « a besoin de la
contribution de tous ses enfants dans le
cadre d’un projet national global et
rassembleur qui concrétise leurs
aspirations légitimes à l’édification d’un
Etat démocratique et moderne fondé sur
l’égalité en droits et en devoirs».
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Une marée de supporters venus desdifférentes wilayas du pays adéferlé hier, dès les premièresheures sur la wilaya de Blida pourencourager l'équipe nationale de foot-ball qui affrontera le Cameroun ce soir àpartir de 20h30 au stade Chahid Musta-pha-Tchaker comptant pour les bar-rages (retour) de la Coupe du monde2022 au Qatar.Comme lors de tous les matchs disputéspar l'équipe nationale de football dansce stade, surtout les rencontres déci-sives comme celle de ce soir, qui est ledernier obstacle pour se qualifier auMondial 2022 au Qatar, une marée desupporters a déferlé sur la wilaya deBlida dès les premières heures. Parés dudrapeau national et entonnant deschants nationaux et d'autres à la gloiredes joueurs de l'équipe nationale et dusélectionneur Djamel Belmadi, ces sup-porters viennent des quatre coins dupays.Dès l'aube, les supporters étaient déjàmassés aux abords du stade dans delongues files d'attente avant l'ouverturedes portes du stade, pourtant prévue à12h00, selon la Direction de la jeunesseet des sports. Mais d'après les échos surplace, l'accès au stade pourrait interve-nir plus tôt en raison du flux continu desupporters.Les différents parkings publics et ceuxdes agglomérations et des grandes sur-faces commerciales sont remplis devéhicules immatriculés de différenteswilayas du pays, à l'instar de Constanti-ne, Batna, Oran, Adrar, Bouira, Tlemcen,Biskra et Béchar dont des citoyens ontfait un long voyage afin d'encouragerl'équipe nationale et partager la joie dela victoire avec leurs compatriotes desdifférentes wilayas.A cet effet, de nombreux supporteurs,rencontrés par l'APS aux abords dustade, ont déclaré qu'après avoir achetéleur billet d'entrée dimanche, ils ontdécidé de rester dans la ville des Rosesjusqu'au jour du match, pour y assister.

Tel est le cas d'un jeune homme de 20ans, originaire de Annaba, venu en com-pagnie de ses deux amis, et qui sont tousoptimistes quant aux chances de qualifi-cation de l'équipe nationale à la Coupedu monde 2022 au Qatar, des chancesaugmentés par la forte présence dessupporteurs qui constitue, selon eux,une motivation de plus pour arrachercette victoire.Au vu de la forte affluence des suppor-teurs et de la fermeture de plusieursaxes routiers, en application de la déci-sion de la Direction générale de la Sûre-té nationale (DGSN), en prévision de cematch, plusieurs rues et routes de laville des roses, notamment cellesmenant vers les deux communes d'Ou-led Yaich et Béni Merad connaissent de

grands embouteillages, en dépit desmesures prises par les services de sécu-rité afin de fluidifier le trafic routier Unimportant dispositif sécuritaire a étédéployé aux abords du stade et sur lesdifférents axes y menant à l'occasion dumatch, a constaté l'APS. De son côté, lecommandement régional de la Gendar-merie nationale (GN) de Blida a élaboréun plan sécuritaire prévoyant la mise enplace de dispositifs fixe et mobile à tra-vers son territoire de compétence, avecla sécurisation des différentes agglomé-rations et axes routiers, tels que l'auto-route Est-Ouest, ou encore les routesnationales RN 1, 4, 29, 42 et 69, comptetenu de l'affluence importante des sup-porters venus des différentes wilayas dupays. Ce plan sécuritaire prévoit égale-

ment le déploiement de patrouilles et depoints de contrôle, en sus de la mise enplace d'un dispositif de sécurité auniveau des gares ferroviaires de BeniMerad et Blida, a indiqué la cellule decommunication de ce corps constitué.L'ensemble des unités du commande-ment régional de la GN de Blida sontmobilisées et renforcées par d'autresunités régionales, selon la même source.Pour sa part, la Direction de la Protec-tion civile a tenu à installer un dispositifde sécurité et de santé en prévision dece match à l'intérieur et à l'extérieur dustade, en vue d'assurer la prise en char-ge sanitaire des supporters, rapporte lacellule de l'information du corps consti-tué.
R.S.

MONDIAL-2022 (BARRAGES/RETOUR) ALGÉRIE-CAMEROUN 

Une marée de supporters déferle 
sur le stade Mustapha-Tchaker
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SPORT SCOLAIRE 

Coup d'envoi de plusieurs championnats nationauxLe coup d'envoi de plusieurs championnats natio-naux de sport scolaire a été donné lundi, notamment,en boxe, tennis de table et luttes associées, et sepoursuivront jusqu'à la fin de la semaine en cours, aappris l'APS auprès de la Fédération algérienne(FASS).Ces compétitions, qui s'inscrivent dans le program-me annuel de la Fédération, ont été réparties sur dif-férentes wilayas, à commencer par Tipasa, quiaccueille le championnat national scolaire des luttesassociées. Les péripéties de cette compétition sepoursuivront  jusqu'au 31 mars courant, à la salleomnisports de Cherchell.Pour sa part, le championnat national scolaire de ten-nis de table a été domicilié à Aïn Defla, où il se pour-suivra jusqu'au 30 mars, alors que le championnatnational scolaire de boxe ne débutera que mardi, auLycée sportif Naïmi de Djelfa, où il se poursuivra jus-qu'à jeudi.«Les championnats nationaux scolaires d'athlétismeet de Taekwondo se dérouleront exactement à lamême période, au Centre de Vacances de Souk ElTenine, à Béjaïa» a-t-on encore appris de même sour-ce.Concernant le championnat national de judo, il s'estachevé dimanche, à la résidence universitaire des

2000 lits à Mascara, alors que le championnat natio-nal de Beach-soccer, qui a débuté le 25 mars à Tlem-cen, s'est achevé lundi. «Ces différents championnatsnationaux vont drainer la participation d'environ3000 enfants scolarisés (garçons et filles), parmi les-quels une élite sera sélectionnée, en prévision deséchéances internationales à venir» a indiqué le prési-dent de la Fédération Abdelhafid Izem.«La sélection se fera en étroite collaboration et d'uncommun accord avec les autres fédérations, et ellesera suivie d'un stage bloqué, pour bien préparer leséchéances internationales à venir» a-t-il encore tenuà faire savoir.Au programme de la sélection algérienne, leconcours mondial de cross-country, prévu le 18 avrilen Serbie et les Gymnasiades scolaires, qui aurontlieu au mois de mai prochain, en France.«Vingt-cinq athlètes, scolarisés dans différenteswilayas d'Algérie, seront engagés dans le cross deSerbie. Pour bien préparer ce rendez-vous et aug-menter leurs chances de performance, ils effectue-ront incessamment un stage bloqué» a encore révéléIzem, qui s'est dit «satisfait du rendement affiché parles athlètes» et «optimiste» quant à leur «capacité àbien représenter les couleurs nationales, dans lesprochains rendez-vous internationaux. Izem a cepen-

dant tenu à souligner le manque de moyens dontsouffre la Fédération algérienne de sport scolaire,ajoutant que les frais des différentes compétitionsnationales qui ont été organisées jusqu'ici l'ont été àla charge des Ligues de wilayas qui les ont abritées.«La subvention allouée par le ministère de la Jeunes-se et des Sports est de seulement trois milliards decentimes, qui est un montant dérisoire. Il a d'ailleursété englouti par les Jeux Nationaux Scolaires et Uni-versitaires, organisés par notre Fédération au moisde février dernier à Blida et Boumerdès» a-t-on enco-re expliqué de même source.Un manque de moyens qui menace la participationalgérienne aux prochaines compétitions internatio-nales, surtout si la situation financière de la Fédéra-tion de sport scolaire n'est pas régularisée dans lestemps.«La seule solution que nous envisageons pour garan-tir notre présence aux prochaines Gymnasiades deFrance et aux Mondiaux de cross en Serbie, est desolliciter le Comité olympique et sportif algérien(COA) pour un emprunt».Par ailleurs, Izem a annoncé que l'Assemblée généra-le ordinaire de la fédération algérienne de sport sco-laire se tiendra le 15 avril prochain à Alger.
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Le poète Bouzid Harzallah, quidurant tout son parcours, asorti les mots de leurs cachettesordinaires, pour leur donnerune version extraordinaire, aété le premier à prendre laparole : « le monde n’a plusbesoin de poésie. C’est tout ceque j’ai à dire ».Les œuvres de Bouzid Harzallahont été traduites dans plusieurslangues. Son dernier né « Plusvite que la mort », composé de68 courts poèmes, a été traduiten français aux Éditions L’Har-mattan à Paris (France). BouzidHarzallah a décidé de ne plusécrire de poèmes.De son côté la poète et traduc-trice Lamis Saïdi, a estimé que «la traduction est un exercice lin-guistique, qui permet au poètede garder une relation intimeavec les autres ». Elle dira dansce sens : « Le poète peut écrire,un nouveau poème, tous lesjours, cela lui permettra derenouveler son expérience, etainsi de garder une relationdynamique avec la langue ».Selon elle, la traduction d’untexte poétique diffère desautres genres, à l’instar duroman ou du journalisme.  « Entraduisant un poème, on trans-fère son sens en le recréant.C’est-à-dire, on le réécrit ànotre manière et avec nos
propres outils linguistique » a-t-elle expliqué.« Quand j’écris, je ne le fais paspour être un exemple pourautrui, mais je transforme en

mots, mes ressentis, mon par-cours, mes ambitions et monêtre. J’essaye, dans tous les cas,d’être un pas pour l’autre. Je nefais seulement que passer un
message avec mes mots », asouligné Chamma Darwish, quiécrit en arabe et en kabyle.De son côté, Nordine Aït Slima-ne, poète d’expression kabyle,

dramaturge, a confié : « j’ai écritbeaucoup de théâtre, de poésieset même des romans, mais jen’ai jamais publié. Car quand onécrit en Tamazight, l’éditeurnous demande d’éditer à notrecompte. Et par principe, je nepublie  pas à mon compte ».La poésie est, pour Nordine AïtSlimane, des mots dont l’oralitélivre toute une culture.« Nous avons chargé cet art, quiest la poésie d’expression kaby-le, pour le militantisme identi-taire, pour la liberté, la révolu-tion et pour des problèmes endehors de la littérature », a-t-ilnoté.Alima Abdat, poète et ensei-gnante à l’université d’Alger, adéclaré :  « Pour écrire nousavons besoin de contraindreune langue, et de nous imposerà elle. De lui faire dire, ce qu’el-le ne veut pas dire ».« L’objet de la poésie est enmême temps son intention. Elleveut exprimer subjectivementun vécu qui est déjà subjectif.C’est-à-dire, parler de nos étatd’âme, de nos désarrois et denos exaltations », a-t-il confié.La poésie, d’après elle, n’est pasd’aligner des mots sortis d’undictionnaire. « Nous donnons lavie à des mots  à laquelle ils nesont pas destinés » a-t-elleavoué.

« Regards croisés Orient-Occident, quiregarde l’autre ? » a été le thème d’unerencontre-débat organisée, avant-hier, àla faveur du 25e Salon International duLivre d’Alger (SILA), qui s’étalerajusqu’au 1e avril à Alger.L’essayiste et journaliste Paola Caridi adéclaré : « Il n’est pas facile d’écrire surJérusalem. Cela  a été  un parcours de 10ans, relater la vie, les joies, les peines deJérusalem, Al-Qods.  C’est très compli-qué de comprendre ces frontières invi-sibles et ces habitants jugés invisibles.Où la géographie prime sur l’Histoire.Où  le rythme  est ardu et  assez particu-lier ». Selon elle : « Il faut  se laisser emporterpar  le cours de  la vie. Le moment fort etintense à El Qods,  c’est où  la religion etla politique se jaugent et se jugent. Et  oùles sirènes retentissent, les  hélicoptèresplanent  et  les balles sifflent. Et c’estpour cela qu’il faut  se  laisser porter parla vie à  Jérusalem. C’est surtout  que  j’aieu  le privilège  de  vivre  à Jérusalem…», a-t-il dit.Paola Caridi cite comme exemple le filmculte du réalisateur allemand Wim Wen-ders intitulé Les Ailes du désir. Elle s’yréfère parce que c’est  un conte allégo-rique narrant l’incarnation d’un angequi renonce au ciel par amour pour unefemme. L’histoire se déroule dans unBerlin divisé en deux où des êtres invi-sibles et bienveillants donnent àentendre les monologues intérieurs deshumains.« J’avais la liberté  de vivre dans la villedes deux côtés. C’est l’histoire du  livre,une palestinienne et une  Israélienne.Elles diffèrent, se croisent, ne se parlent

pas  et  s’ignorent. Je ne suis pas commeles Européens qui veulent normaliserune situation    anormale. Il y a une occu-pation israélienne. Malgré toutes cesdifficultés,  les gens vont acheter  desmédicaments  dans  une pharmacieisraélienne où  la vendeuse  est  palesti-nienne. Les gens se savent  vivants. Il  ya des occupants  et  des occupés », a sou-ligné Paola Caridi.Et d’ajouter : « Récemment,  je  suisretournée à Jérusalem, vous savez quoi?Je me suis sentie chez-moi. J’ai beaucoupécrit sur Jérusalem, des articles de  pres-se, des essais consacrés. Si on veut faireune  comparaison, c’est exactementcomme la Casbah d’Alger, la vieille villede la capitale algérienne. Jérusalemcompte  un million  d’habitants. Il y aencore une vie à  la Casbah… »Selon elle, le langage théâtral est le plusapproprié,  un langage scénique, musi-cal et chorégraphique. « C’est ce que j’airéalisé  dans  ma pièce théâtrale pourmontrer  la complexité de la réalité  àJérusalem… », a-t-elle dit.À propos du fameux quartier maghrébinà  Al-Qods, Paola Caridi, en parlera nonsans tristesse : «  évoquer le quartiermaghrébin de Jérusalem est triste. C’estle plus antique, le plus ancien. Ce sontles guerriers  maghrébins  qui  ont  libé-ré Jérusalem, jadis. Le quartier était  enface du  mur des  lamentations. En juin1967, en l’espace d’une nuit, il  fut  com-plètement détruit. A Jérusalem, il n’exis-te pas de  place  partagée  par  la popu-lation des  deux communautés…J’aivécu  le quotidien  à  Jérusalem, en famil-le, je faisais les courses avec les Palesti-niens ». « Les journalistes devraient

aller au-delà  des murs. Il faut vivre leslieux et les sentir. Et  ne  pas  ignorer ceshabitants  palestiniens, ils sontvisibles….J’ai  raconté  ce  que  j’ai vu  etvécu  à  Jérusalem. Et non pas ce qu’oncroit savoir….J’ai  vécu  la seconde « Inti-fada » . Moi, en tant  que journaliste,j’étais privilégiée mais je ne voulais pasparler  de   ma  petite  personne, maisdes autres qui souffrent….Les Palesti-niens. » », a insisté la journaliste italien-ne.Paola Caridi, est  autrice de l’essai «Gerusalemme, la storia dell’altro » (Jérusalem. l’histoire de l’autre), paruaux éditions Feltrinelli.Native de  Rome, Paola Caridi estmembre fondatrice et présidente del’Association de journalistes indépen-

dants Lettera22. Licenciée en  lettres, enhistoire des partis politiques, elle a undoctorat en histoire des relations inter-nationales.  Elle fait partie du comitééditorial du Salon international du livrede Turin.Elle s’occupe depuis 2016, avec LuciaSorbera, de la section du programme duSalon du Livre « Âmes Arabes », dédiéeaux cultures et aux avant-gardes de larégion arabe et de ses diasporas.  Bref,Paola Caridi, est une spécialiste duMoyen-Orient, du monde  arabe et sur-tout de  la Palestine, son deuxième paysd’adoption.Et plus précisément de Jérusalem. Elleparle d’Al-Qods  avec passion, affectionet sympathie. Car Paola Caridi  a  vécudes  années  à  Al-Qods. M. D.

LA JOURNALISTE ITALIENNE PAOLA CARIDI AU 25E SILA

«Il n’est pas facile d’écrire sur Jérusalem»

"PAR LEURS MORTS"

La poésie algérienne s’invite au 25e SILA
La 25e édition du Salon International du Livre d’Alger (SILA) a organisé avant-hier une table ronde sous l’intitulé « Par leurs morts ». Cinq
poètes algériens se sont exprimés, par leurs mots, sur leurs parcours, expériences et amours pour cette forme littéraire. Cette rencontre

a été suivie par une lecture de quelques vers et strophes.
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A lors que les pays occiden-taux pressent l'Organisa-tion des pays exportateursde pétrole (Opep) à augmentersa production pour freiner l'en-volée des prix du brut, leministre émirati a estimé quecela était « difficile ». La raisonévoquée : le fait que certainspays membres font face à undéclin de leur production, enraison de la baisse des investis-sements dans le secteur pétro-lier.S'exprimant lors du forum mon-dial de l'énergie de l'AtlanticCouncil, ce lundi 28 mars àDubaï, le ministre émirati del'Énergie, Suhail al-Mazrouei, aironisé sur la position des paysOccidentaux. « Lors de la COP 26(sur le climat), tous les paysproducteurs se sont sentis indé-sirables (...) Aujourd'hui, parcequ'ils veulent qu'on augmentenotre production, on est à nou-veau des supers héros. Mais çane marche pas comme ça », a-t-ildéclaré.Suhail al-Mazrouei a par ailleursindiqué que l'alliance nouée parl'Opep avec d'autres grandspays producteurs dont la Rus-sie, formant depuis 2016l'Opep+, est « là pour rester ». «À moins que quelqu'un ne soitprêt à fournir 10 millions de

barils par jour, on ne peut pasremplacer les Russes » sur lemarché, a poursuivi Suhail al-Mazrouei. Il a affirmé que lespays du Golfe étaient décidés àne pas laisser « la politique »miner l'organisation. L'Opep etses alliés doivent se réunir cejeudi 31 mars.Autrement dit, les membres del'Opep+ refusent pour l'instantd'augmenter significativementleur production pour soulager lemarché, se tenant au relève-ment graduel de 400.000 barilspar jour chaque mois décidédébut février. Et ce même si lescours du brut s'envolent cesderniers temps.Le ministre a plaidé pour desinvestissements à long termedans le secteur et une approcheplus « raisonnable » vis-à-vis dela transition énergétique. Il aégalement mis en garde contrel'impact de la guerre en Ukrainesur les prix de toutes lesmatières premières, et pas seu-lement l'énergie, en appelant àun règlement « diplomatique »du conflit.
LA DEMANDE DE PÉTROLE
TRIBUTAIRE DE LA GUERRE
EN UKRAINEL'Opep a par ailleurs annoncémi-mars que la demande depétrole en 2022 serait tributaire

des conséquences de la guerreen Ukraine et de la hausse desprix, ce qui laisse entrevoir lapossibilité d'une future révisionà la baisse de ses prévisionspour cette année.Dans son rapport mensuel,l'Opep a néanmoins maintenuson estimation d'une augmenta-tion de la demande mondiale de4,15 millions de barils par jour

(bpj) en 2022. Mais l'organisa-tion a souligné que le conflitrusso-ukrainien et les préoccu-pations concernant le COVID-19auraient un impact négatif àcourt terme sur la croissancemondiale.  « À l'avenir, les défisde l'économie mondiale, notam-ment en ce qui concerne leralentissement de la croissance,la hausse de l'inflation et les

troubles géopolitiques en cours,auront un impact sur la deman-de de pétrole dans diversesrégions », déclare-t-elle.« Alors que l'année a commencésur une base relativement soli-de, les derniers événements enEurope de l'Est pourraient fairedérailler la reprise », explique lerapport.
La Tribune 
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S'IL SE QUALIFIE AU SECOND TOUR, ZEMMOUR ASSURE
QUE LE PARTI LES RÉPUBLICAINS «EXPLOSERA»

PPaarr DDiinnaahh CCoohheenn

Éric Zemmour fait un pari : s'il
est qualifié au second tour, le
parti Les Républicains
«explosera» et sa candidature
mènera à une «recomposition
politique de la droite». C'est en
tout cas ce qu'il a expliqué ce
mardi matin sur Europe 1, pour
tenter d'inverser la mauvaise
tendance qui se dégage dans
les sondages. Selon lui, «un
grand mouvement» suivra sa
victoire, là où, avec Marine Le

Pen, «la situation restera
bloquée».
En peine dans les intentions de
vote, l'ancien polémiste se
risque à des projections. Pour
convaincre les électeurs de
droite de glisser un bulletin à
son nom dans les urnes, Éric
Zemmour continue de nourrir
son projet d'«union des droites».
Et le développe : «Le soir du
premier tour, il y a des gens
comme Éric Ciotti, comme
François-Xavier Bellamy,
d'autres comme Nadine

Morano (...) qui appelleront à
voter pour moi, parce qu'ils ne
pourront pas appeler à voter
M. Macron.»

«C'EST BEAUCOUP PLUS
GRAVE»
Ces ralliements entraîneront
alors des «alliances», aussi bien
avec Les Républicains que le
Rassemblement national. Ce qui
entraînera, selon lui, une
«explosion» du parti de Valérie
Pécresse. En revanche, si
Marine Le Pen est plébiscitée,
«Emmanuel va (la) battre,
comme d'habitude, et tout va
continuer comme avant. Les
dignitaires de LR seront
soulagés parce qu'ils pourront
garder leur boutique.»
À ce stade, le président de
Reconquête ! est toutefois
relégué au rang de quatrième
voire cinquième concurrent du
classement, au coude à coude
avec Valérie Pécresse. «J'ai
baissé dans les sondages, je ne
le nie pas», a-t-il d'ailleurs
reconnu, évoquant malgré tout
«l'enthousiasme des meetings».

FRANCE  

LE DÉFICIT PUBLIC RAMENÉ À
6,5% DU PIB EN 2021 ET LA DETTE
À 112,9%, SELON L'INSEE

Si le rebond de l'économie en
2021 a permis ce début
d'amélioration des finances
publiques, la dette s'est
toutefois encore alourdie en
valeur absolue de près de 165
milliards d'euros.
Si le rebond de l'économie en
2021 a permis ce début
d'amélioration des finances
publiques, la dette s'est
toutefois encore alourdie en
valeur absolue de près de 165
milliards d'euros. OceanProd /
stock.adobe.com
La dette s'est toutefois encore
alourdie en valeur absolue de
près de 165 milliards d'euros, à
2.813,1 milliards d'euros.
Après son envol en 2020 du fait
de la crise sanitaire, le ratio de
dette publique a amorcé un
léger recul l'an dernier,
atteignant 112,9% du PIB,
tandis que le déficit public s'est
un peu résorbé à 6,5%, a
indiqué mardi l'Insee. L'an
dernier, la dette s'était envolée à
114,6% et le déficit s'était

creusé à 8,9%, des niveaux
records, selon des chiffres
révisés publiés par l'Institut
national de la statistique.
Si le rebond de l'économie en
2021 a permis ce début
d'amélioration des finances
publiques, la dette s'est
toutefois encore alourdie en
valeur absolue de près de 165
milliards d'euros, à 2.813,1
milliards d'euros, tandis que le
déficit public a atteint 160,9
milliards d'euros, contre 205,5
milliards fin 2020.
Si les comptes publics ont un
peu meilleur mine en 2021, cela
s'explique essentiellement par le
fort rebond de 7% l'économie
française après la récession
historique de 8% subie par la
France en 2020 à cause de la
crise sanitaire. Cette reprise a
notamment permis aux recettes
de l'État et des administrations
de rebondir «vigoureusement»
de 8,4%, souligne l'Insee, soit
101,8 milliards d'euros.

LLee FFiiggaarroo

Pour le ministre de l'Énergie des Émirats arabes
unis, augmenter la production des pays
exportateurs de pétrole membres de l'Opep est
« difficile ». L'organisation et ses alliés, dont fait
partie la Russie, doit d'ailleurs se réunir ce jeudi.
Ils se sont pour le moment refusés à augmenter
significativement leur production pour soulager le
marché, se contentant de fournir 400.000 barils
par jour supplémentaires au cours de ce mois de
mars.
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PÉTROLE 

«On ne peut pas remplacer les Russes»
(Emirats arabes unis)
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I. Dans ce film, elle partage
l'affiche avec Claudia
Cardinale (Les). Le premier
réalisateur à la remarquer -
elle n'a que 15 ans. II.
Familier, voire
intime. Signal sonore.
Revêche. Tour abrégé. III.
Planète rouge. Fut un bon
camarade, surtout pour
Sartre. Train express. Plaçai.
IV. Entre 3 et
4. Pays d’Asie. Faute de
balle. Héroïne de Charlotte
Brontë. Département
français. V. Fut la mascotte
de ce magazine. Ville du
Nord. Le ballon
rond à Lyon. Amant
passionné à l'écran…et dans
la vie. VI. Identique. Accord
bref. A pris un bain.
Tracasserie. VII. Fleuve
normand. Quand ils
veulent s’arrêter, ils
deviennent anonymes. VIII.
Fut sa sœur au cinéma.
Pirogue à balancier. Musicien
brésilien qui fut de ses petits
amis.
Prénom du célèbre Laurel.
IX. Négation. Cité du Béarn.
Disque. Proche parente.
Changea d’air. X. Ecole
normale. Lui écrit des
chansons alors
qu'il n'a que 23 ans (et elle
34). Scandium au labo.
Genèse, en abrégé. XI. Cri de
douleur. Plutôt riches. Le
contraire d’ici-bas. XII. Ces
artistes lui
doivent leur carrière. Aida.
XIII. Hors catégorie. Agréable
à regarder. Parcourues à
nouveau. Indice de
croissance. XIV. Vêtement
court. Te
lamentas. L’italie sur le web.
XV. Baie à Saint-Tropez. Belle
et blonde, elle aussi s’est
engagée contre la chasse
aux phoques. XVI. Paresseux.
Le machin à De Gaulle. En
ville. Broute la savane. XVII.
Un village devenu le Saint-
Tropez brésilien après sa
visite en 1964. Pénuries.
Possède.
XVIII. Affirmer. S’enfuir (s’).

Son premier fut Le Trou
Normand en 1952. XIX. Elle y
apparaît pour la première
fois en 1953. Rassemblés.
Une actrice dont on a dit
qu’elle avait abrégé la
carrière. XX. Studios sur la
Côte-d'Azur. Son deuxième
film en 1952. Bruit.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::
1.La plage de Et Dieu…créa
la femme. Homme politique
et ami. 2. Fait un joli
sourire. Striai. Détesté. Bas
pour nous. 3. Nourri avec
des pruneaux. Traînard.
Canalisation. Île de
l’Adriatique. 4. Fauteuil
d’élu. Arnaquent. 5. Coule
en Sibérie. Supplice. Resté
secret. Drame à Tokyo.
6.Son rôle dans Boulevard
du Rhum (1971). Lettres du
KGB. Clopiner. 7. Observer.
Donne le ton. Submerge.
Déesse marine. Haut de
gamme. 8. Un
style plutôt chargé.
Sportive. 9. Un western
avec Sean Connery (1968).
Courtiser. Panorama. 10.
Fut Président du Portugal.
Pays de magicien.
Placé. Col des Alpes. 11.
Strontium au labo.
Vagabondas. Service de
renseignements. A la fois
mari et réalisateur. 12. Au
bout du doigt. Source.
Ecole à Strasbourg.
Réservation populaire. 13.
Un grand rôle qu'elle a
refusé. Journaliste et ami.
14. Producteur à l'origine de
ses plus grands
succès. Ottomans. Précité.
Curie au labo. 15. Inventeur
du Petit Beurre. Initiales
républicaines. L’oeil de
Londres. Fin de valse.
Capitale de
l’Arménie. 16. Attendus.
Comprendras. A brillé sur le
Nil. 17. Préfixe terrestre.
Préposition. Un milliardaire
dans sa vie. Vieux poste
radio. Un syndicat. 18.
Sketch. Classement au
tennis. Tête d’oeuf. Après
vous. 19. Pièce de soutien.
Alléguai. Article arabe. 20.
Succéda à Vadim dans son
cœur. Initiales chantées par
Gainsbourg. Un grand
acteur à qui elle remit une
médaille lors du festival de
Cannes 1967, sa dernière
apparition
publique en tant qu’actrice.
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ANTIVIRUS
ARNAQUE
AROBASE
AVATAR
BANDEAU
BONUS
CERTIFICAT
COMMUN
CONNEXION
COOKIE
COURRIEL
ECRAN
EMAIL
EMOTICONE
ETOILE
FIBRE
FORUM
FRAUDE
GOOGLE

HACKER
INTRANET
LOGICIEL
MODEM
NUMERIQUE
OCTET
PAREFEU
PIRATE
PIXEL
PLUGIN
PODCAST
PORTABLE
PRESSE
RESEAU
SMILEY
SPAM
SURFER
TCHAT
VEILLE
WEBMASTER
WIFI
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Par Zacharie S. Loutari

Le prix du zinc est à sonplus haut niveau depuisplus de dix ans, avecplus de 4500 $ la tonne fin2021. Quant à elle, la produc‐tion mondiale a chuté cesdernières années, suite à lafermeture de mines impor‐tantes en fin de vie en Aus‐tralie et en Irlande et à destravaux dans la plus grandemine (Rampura Agucha) dumonde au Rajasthan en Inde.En pleine crise mondialeaggravée par la guerre enUkraine, l’offre en zinc restetrès insuffisante, malgré lareprise soutenue à coups decentaines de milliards.L’Algérie consciente de l’im‐pératif de ciseler sa placedans l’économie mondiale apris la sage  décision d’inves‐tir dans le développementdes mines de zinc et duplomb afin de diversifier sessources de revenus endevises.  Ainsi dans le cadrede la mise en œuvre de lastratégie des pouvoirspublics afférente à la concré‐tisation des projets structu‐rants, notamment le projetd’exploitation du plomb etzinc d’Oued Amizour, unenouvelle reconfiguration des

parts dans la société en char‐ge du projet Plomb Zincd’Oued Amizour a été opéréeafin de se conformer à larègle 51/49. Se faisant, 16% des actionsdu partenaire étranger Ter‐ramin ont été cédées au pro‐fit des filiales du groupeManadjim El‐Djazair: l’Entre‐prise nationale des produitsminiers non‐ferreux et dessubstances utiles (ENOFSPA) et l’Office national derecherche géologique etminière (ORGM). Ainsi lapartie algérienne détientdésormais 51% de la sociétécontre 49% pour l’entrepriseaustralienne Terramin.Dans un communiqué rendupublic, le ministère desmines a annoncéque lesactionnaires, à travers leursreprésentants au niveau duConseil d’administration dela société commune, se sontconvenus de passer à l’ex‐ploitation minière, confor‐mément à l’étude de faisabili‐té du projet, approuvée dansle respect des règles édictéespar les exigences liées à lapréservation de l’environne‐ment. Il convient de préciser que ceprojet structurant revêt uncaractère stratégique  pour le

pays, de par son potentielminier exploitable estimé à34 millions de tonnes pourune production annuelle de170.000 tonnes de concentréde zinc. Ces chiffres confir‐ment, selon le ministère,l'importance du projet qui vapermettre de réduire la fac‐ture d’importation par lasatisfaction du besoin natio‐nal et l’augmentation desrecettes en devises par l’ex‐portation de l’excédent de laproduction.S’agissant de l’emploi, l’ex‐ploitation de cette mineconstituera des débouchéspour les diplômés universi‐taires et ceux de la formationprofessionnelle, par la créa‐tion de près de 700 emploisdirects, sans pour autant par‐ler de l’impact positif sur ledéveloppement économiquede la région, estime la mêmesource.Enfin, il a été indiqué quetoutes les études nécessairesont été réalisées pour éva‐luer l’impact sur l’environne‐ment de l’exploitation dugisement, et que  la méthoded’exploitation, qui a été rete‐nue et approuvée, répondaux exigences environne‐mentales et aux spécificitésde la nature du gisement..
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LE ZINC EST DEVENU UNE DENRÉE RARE ET ONÉREUSE  

L’Algérie reprend le contrôle
de la société de production

du plomb et du zinc
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NA Dix (10) nouveaux cas confir‐més de coronavirus (Covid‐19), et un (1) décès ont étéenregistrés  ces dernières 24heures en Algérie, a indiquéhier, le ministère de la Santédans un communiqué. 

10
CAS ET 1 DÉCÈS 

L'équipe nationale s'est inclinéehier devant le Cameroun (2‐1).L'arbitre qui a refusé deux butsinscrits par les verts et refuséégalement d'utiliser le Var quandcela est en faveur des verts àcontribué à cette défaite pour lemoins amère. En effet les verts ont perdu à ladernière seconde, leur pari àBlida alors qu'ils avaient remisun pied vers la Coupe du monde.Les hommes de Belmadi ont cra‐qué, hier soir, au stade du ChahidMustapha‐Tchaker, dans le cadredu match retour pour les qualifi‐cations.Ce sont finalement les LionsIndomptables qui iront au Qatar !Les Camerounais sont allés cher‐cher le but de la qualificationgrâce à Toko Ekambi, à la 120eminute. Sur le coup‐franc de ladernière chance (120’+), le bal‐lon est dévié de la tête par Nga‐deu.Toko Ekambi surgit derrière aumilieu d'une défense de l'Algériequi ne voulait pas défendre etpousse au fond des filets

Le Cameroun ouvre le score à la22e minute par un but de Chou‐po‐Moting. M'Bolhi a raté com‐plètement sa sortie sur le centrecôté gauche de Toko Ekambi. Leballon revient sur Choupo‐Moting qui reprend du pieddroit, à gauche du gardien.A la 68e minute l'Algérie revientde loin. Sur un centre de Fai, côtédroit, Tawamba place une têtepiquée dans la surface. Le gar‐dien algérien repousse au sol dupied droit et revient sur la voléedu droit de Hongla.
Meriem.D

LES VERTS S'INCLINENT 1-2 FACE AU CAMEROUN GRÂCE
À LA COMPLICITÉ DE L'ARBITRE  

LES ALGÉRIENS HÉROÏQUES JUSQU'À LA FIN

Au total 430 loge‐ments de types socio‐participatif (LSP) et del’Agence de l’améliora‐tion et du développe‐ment du logement(AADL) ont été attri‐bués mardi à leursbénéficiaires à Bouiralors d’une cérémonieorganisée au siège del’Office des établisse‐

ments de jeunes(ODEJ). Le wali Lake‐hal Ayat Abdeslam, quia présidé la cérémonie,en compagnie desautres responsableslocaux, a remis lesdécisions d’attributionaux bénéficiaires duprogramme de 300logements AADL, réali‐

sés dans la ville deBouira. Concernant leprogramme de l’an‐cienne formule (LSP),130 bénéficiaires ontreçu leurs décisionsd’attribution au coursde la même cérémonie,tenue en présence denombreuses familles. 
APS
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BOUIRA : 
ATTRIBUTION DE 430 LOGEMENTS LSP ET AADL
À LEURS BÉNÉFICIAIRES
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Le ministère délégué auprès du Pre‐mier ministre chargé de l'Economiede la connaissance et des Start‐up aannoncé lundi dans un communi‐qué l'organisation d'un concoursnational pour la création d'une pla‐teforme numérique pour recueilliret traiter les préoccupations descitoyens destinées au Médiateur dela République.Cette première initiative du genreen Algérie, placée sous le hautpatronage du Président de la Répu‐blique, mettra à contribution lesstart‐up, les clubs scientifiques etles acteurs du numérique qui pro‐poseront les meilleures solutions

intelligentes pour la création de laplateforme.Selon la même source, cette plate‐forme permettra de réduire lesentraves bureaucratiques et d'amé‐liorer le rendement de l'administra‐tion au service des intérêts descitoyens.Le ministère délégué invite les per‐sonnes intéressées par ce concoursà visiter le site dédié à ce dernier àl'adresse(https://www.cirm.gov.dz) pourprendre connaissance des détailstechniques de la plateforme et desconditions de participation.
I.M.

AFIN DE RECUEILLIR LES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS
DESTINÉES AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
CONCOURS POUR LA CRÉATION
D'UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 

               


