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L a moyenne nationale américaine pour
environ un gallon (3,79 litres) d'es-
sence ordinaire a atteint 4,009 dollars

dimanche, soit le niveau le plus élevé
depuis juillet 2008, selon l'American
Automobile Association (AAA), une
association de défense des automobilistes.
Le prix de l'essence a bondi de 41 cents au
cours de la semaine dernière, à la suite
d'une flambée des prix du pétrole dans le
contexte du conflit militaire en cours entre
la Russie et l'Ukraine. Les prix à la pompe
ne sont plus qu'à 10 cents du record de
4,114 dollars pour un gallon établi en juil-
let 2008. "Une augmentation de la
demande d'essence, parallèlement à une
réduction de l'offre totale, contribue à la
hausse des prix, mais l'augmentation des
prix du pétrole continue de jouer un rôle
prépondérant", a expliqué l'AAA. "Une
interdiction potentielle des importations
de brut de la Russie vers les états-Unis ou
d'autres pays entraînera probablement la
poursuite de la hausse des prix, reflétant
un risque accru de perturbation de l'ap-
provisionnement mondial en pétrole", a-t-
elle noté. Le secrétaire d'état américain
Antony Blinken a affirmé dimanche que
Washington était en "discussions très
actives" avec ses partenaires européens au
sujet d'une interdiction des importations

de pétrole en provenance de Russie.
"Nous discutons actuellement avec nos
partenaires et alliés européens pour exa-
miner de manière coordonnée la possibi-
lité d'interdire l'importation de pétrole
russe, tout en veillant à ce qu'il y ait tou-
jours un approvisionnement approprié sur
les marchés mondiaux", a dit M. Blinken
lors de l'émission "State of the Union" sur
CNN.  La porte-parole de la Maison
Blanche, Jen Psaki, avait également
confirmé vendredi aux journalistes que
l'administration présidentielle étudiait les
options permettant de réduire la consom-
mation américaine d'énergie russe. Mais

elle a noté que la Maison Blanche était
"très concentrée sur la minimisation de
l'impact sur les familles". 
Si vous "réduisez l'offre sur le marché
mondial, vous allez augmenter les prix de
l'essence", a-t-elle poursuivi. La Maison
Blanche a intérêt à lutter contre la flambée
des prix de l'essence, qui pourrait accroî-
tre encore le niveau d'inflation le plus
élevé que les états-Unis aient connu
depuis 40 ans. L'inflation a eu un impact
négatif sur les sondages du Président amé-
ricain Joe Biden à l'approche des élections
d e
mi-mandat du Congrès de cette année.

L'Agence nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat (Anade) (ex-
Ansej) a validé 4 nouveaux dossiers pour
le remboursement des dettes des entre-
prises en difficulté, a indiqué un commu-
niqué du ministère délégué, chargé de la
Micro-entreprise, assurant que "l'opéra-
tion se poursuivra jusqu'au parachève-
ment de l'examen de toutes les demandes". 
En "application de la nouvelle stratégie
adoptée pour la relance du dispositif de
l'Anade et la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté, à travers le rem-
boursement de leurs dettes ou la relance
de leurs activités, au cas par cas, la 4e
séance de travail pour l'année 2022 a été
tenue par la Commission de garantie
composée des représentants du Fonds de

caution mutuelle de garantie risques/cré-
dits et de l'Anade", note la même source. 
Lors de cette séance, organisée par visio-
conférence, 527 dossiers soumis par les
représentants des banques de la wilaya de
Batna ont été examinés, dont 4 ont été
validés pour le remboursement d'un mon-
tant de plus de 8,9 millions de dinars. 
510 dossiers dont les entreprises sont en
activité seront réexaminés pour bénéficier
de l'accompagnement de l'Anade à travers
le rééchelonnement de leurs dettes et l'oc-
troi de plans de charge pour relancer leurs
activités dans le cadre des conventions
signées. Il a été procédé également à la
régularisation définitive de 13 dossiers de
micro-entreprises par le paiement de leurs
dettes auprès des banques et de l'Agence.

CONFLIT RUSSIE - UKRAINE
Moscou annonce

l'ouverture
de couloirs

humanitaires
L'armée russe a annoncé l'ouverture,
hier lundi, de plusieurs couloirs huma-
nitaires et l'instauration de cessez-le-
feu locaux pour évacuer des civils des
villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev,
Marioupol et Soumy. 
"Les forces russes, dans un but huma-
nitaire, déclarent un régime de silence
à partir de 10 h (7 h GMT) le 7 mars
et l'ouverture de couloirs humani-
taires", a indiqué le ministère russe de
la Défense dans un communiqué. 
Le Président russe Vladimir Poutine
avait précédemment accusé les autori-
tés ukrainiennes de mettre en échec les
opérations d'évacuation humanitaire
de Marioupol, grand port du sud-est de
l'Ukraine. 
Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a demandé aux parties
au conflit de s'entendre sur les "termes
particuliers" des accords d'évacuation.

LIGNE MARITIME COMMERCIALE
ALGÉRIE - QATAR

Accélération des
discussions pour
son ouverture 

Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a convenu avec l'ambassadeur
de l'état de Qatar à Alger,  Abdulaziz
Ali Naama, de l'accélération des dis-
cussions concernant l'ouverture de la
ligne maritime commerciale reliant les
deux pays, en vue de promouvoir les
échanges commerciaux et écono-
miques. 
Lors d'un entretien, dimanche au siège
du ministère, M. Bekkaï et l'ambassa-
deur qatari ont évoqué "le développe-
ment des relations de coopération
bilatérale dans divers domaines dans
le sillage de la récente visite du prési-
dent de la République à l'état du
Qatar et la grande entente régnant
entre les deux pays, notamment dans
le secteur des transports", ajoute le
communiqué publié sur la page
Facebook officielle du ministère.

LIQUIDITÉ BANCAIRE 

1.500 milliards
de dinars
au 6 mars

La liquidité bancaire a enregistré une
hausse à 1.500 milliards de dinars à la
date du 6 mars courant, a indiqué le
gouverneur de la Banque d'Algérie,
Rostom Fadli. 
"Nous avons 1.500 milliards de dinars
de liquidité au dimanche 6 mars", a-t-
il déclaré lors d'un panel auquel il a
participé, sur la réglementation ban-
caire, tenu dans le cadre du "Legal
Business Forum", initié par la startup
Legal Doctrine. 
Le gouverneur a précisé que durant la
crise de Covid-19, la Banque centrale
"a réussi à régler la crise de la
liquidité monétaire", ajoutant que
"maintenant, nous en avons pour trois
ans de stock".       

Quotidien national d'information
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CARBURANT AUX ÉTATS-UNIS

LE PRIX MOYEN ATTEINT
SON NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ    

REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ

4 DOSSIERS 
SUPPLÉMENTAIRES 

VALIDÉS PAR L’ANADE

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
2 décès et 34
nouveaux cas 
en 24 heures

Les derniers bilans des contamination au
Covid-19 sont rassurants et "les voyants sont
au vert", assure Fawzi Derrar, DG de
l’Institut Pasteur qui recommande, toutefois,
la vigilance et la vaccination. Pour la journée
du lundi 7 mars, le bilan quotidien du minis-
tère de la Santé, enregistre 32
nouveaux cas confirmés de coronavirus, 34

guérisons et malheureusement 2 nouveaux
décès. Avec ces derniers chiffres le total des
contaminations atteint 265.297. 

AIDE SOCIALE À DOMICILE

Une semaine
dédiée

du 7 au 14 mars
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la

Sécurité sociale organise, du 7 au 14 mars
courant, la semaine de l'aide sociale à domi-
cile visant à s'enquérir de la situation des
retraités à domicile, notamment les retraités
malades et ceux incapables de se déplacer, a
indiqué un communiqué du ministère. 
"Les organismes de la sécurité sociale,
représentés par la Caisse nationale des
retraites (CNR), la Caisse nationale des
assurances sociales des non salariés
(Casnos), la Caisse nationale d’assurance
sociale des travailleurs salariés (Cnas) et
l’Office national d'appareillages et acces-
soires pour personnes handicapées
(ONAAPH), organisent sous le parrainage
du ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité Sociale, une semaine de l'aide
sociale à domicile durant la période allant
du 7 au 14 mars courant", précise le commu-
niqué.

Midi Libre souffle aujourd’hui 
sa 15e bougie 

Que de chemin parcouru, que d’obstacles franchis
par une équipe restée au gouvernail contre vents et

marées. Aujourd’hui le quotidien a atteint sa
maturité et sa vitesse de croisière. Son équipe est
heureuse d’associer à cet heureux évènement ses

lecteurs et annonceurs. 
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L'ÂGE DE GLACE 3 : 
LE TEMPS DES DINOSAURES

La prochaine paternité de Manny signe la fin
d'une époque. Déboussolé, Sid retrouve un
sens à sa vie grâce à trois œufs XXL qu'il couve
comme une mère. Le début des ennuis pour la
joyeuse troupe bientôt entraînée dans une
aventure au centre de la Terre, sanctuaire des
derniers dinosaures.

21h00

La reproduction de tout article

est interdite sans l’accord  de

la rédaction. Les manuscrits,

photographies ou tout autre

document et illustration,

adressés ou remis à la

rédaction ne seront pas

rendus et ne feront l’objet

d’aucune réclamation.
Gérant : Reda Mehigueni

e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction 
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Impression : 

Centre : SIA  Diffusion : Midi Libre

EURL Midi Libre 
au capital social de 12.000.000 DA 

Compte Bancaire : 
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16

Adresse : La maison de la presse 1er mai alger

Web : www.lemidi-dz.com Standard : 
021.66.22.65
Rédaction : Tél-Fax :  
021.66.22.65
Publicité : Tél-Fax : 
021.66.22.65
publicite@lemidi-dz.com
Pour vos publicités
s’adresser à l’ANEP
01, avenue Pasteur, Alger

CENT DOLLARS 
POUR UN SHÉRIF

Dans la petite ville de Dardanelle, Mattie Ross, une jeune

femme à peine majeure au caractère bien trempé, est prête

à tout pour venger la mort de son père, assassiné par un

truand, Tom Chaney. Après avoir mis de l'ordre dans les

affaires paternelles, elle se lance à la poursuite du tueur.

Pour mener à bien ses recherches, elle engage Rooster

Cogburn, un vieux marshal borgne à la réputation de tra-

queur infaillible, et se dirige avec lui vers le territoire

indien où le coupable s'est réfugié. «Le Boeuf», un Texas

Ranger également à la recherche du criminel, ne tarde pas

à se joindre à eux...

21h00

RELIGIEUSES ABUSÉES,
L'AUTRE SCANDALE 

DE L'EGLISE

Partout dans le monde, des religieuses subissent des
viols commis par des ecclésiastiques abusant de leur
autorité. Souvent, lorsqu'elles tombent enceintes,
elles sont exclues de leur congrégation ou
contraintes d'avorter. Quand ces crimes sont dénon-
cés et avérés, les coupables sont seulement mutés
par la justice cléricale. Pourtant, dans les années
1990, deux missionnaires américaines avaient trans-
mis un rapport sur ces abus sexuels au Vatican après
plusieurs années d'enquête. En 2001, le journal
américain The National Catholic Reporter avait
relayé les conclusions de plusieurs rapports alar-
mants sur le sujet. Des parlementaires européens
avaient alors fait adopter une résolution sommant le
Saint-Siège de réagir. Depuis, malgré des dénoncia-
tions répétées au sein de l'institution, trois papes se
sont succédé, sans jamais remédier à ces violences
sexuelles.

21h00

AGNÈS JAOUI : 
LE GOÛT DE L'OPÉRA

Bien connue pour son ton mordant et cynique
avec son ex conjoint et complice d'écriture,
Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui a inventé un
style reconnnaissable entre tous. Sa carrière
exceptionnelle au cinéma et au théâtre font
d'elle l'actrice française la plus césarisée. Ce
que l'on sait moins, c'est que la musique a
nourri en grande partie son parcours artis-
tique. Depuis son jeune âge, Agnès Jaoui
chante, parfois même sur scène. L'actrice a
décidé de se lancer dans l'opéra en mettant en
scène "Tosca" de Giacomo Puccini, dans le
cadre du festival "Opéra en plein air", au parc
de Sceaux en banlieue parisienne.

21h00

NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES

Leon Vance annonce la disparition et la
mort probable de Gibbs dans les médias
pour convaincre le tueur et l'amener à
relâcher la pression. Rejoint par Tobias,
Gibbs accepte de participer à l'enquête
aux côtés du NCIS. Lors de leur traque,
les agents découvrent qu'une autre per-
sonne poursuit le tueur en série : l'agent
du FBI Alden Parker. Les services vont
devoir collaborer sur cette délicate
enquête afin de capturer le tueur, décidé-
ment bien malin...

21h00

MY MILLION

Consultez les derniers résultats
d'EuroMillions ainsi que les codes
gagnants My Million. Tous les mardi et
vendredi, Elsa fayer ou Karine Ferri vous
présentent les résultats des tirages offi-
ciels de My Million vers 20h50 puis
EuroMillions vers 21h50. Découvrez les 5
numéros gagnants et les 2 bonnes étoiles
d'EuroMillions mais aussi les codes
gagnants My Million des derniers tirages
!

21h00

ELYSÉE 2022

L'élection présidentielle de 2022
approche. Dans cette perspective, "Elysée
2022" reçoit chaque semaine une person-
nalité politique de premier plan et l'en-
semble des candidats à la présidentielle.
Ils répondent aux questions de Léa
Salamé et Laurent Guimier sur les sujets
qui font l'actualité et sur leur programme.
Puis, dans le cadre d'un débat, l'invité est
confronté à un contradicteur politique.

21h00

ALEXANDRA EHLE

Un homme est retrouvé mort dans un bateau
amarré au port de plaisance de Bordeaux. Les
pustules qui couvrent son corps et la noirceur
de ses extrémités ne laissent aucun doute : il a
été victime de la peste. Un périmètre de sécu-
rité est établi autour du bateau et les dernières
personnes à l'avoir fréquenté, des membres de
sa famille, mises en quarantaine sur le
domaine viticole qu'ils possèdent. Très vite,
Alex découvre que cet homme n'a probable-
ment pas été contaminé par hasard. Quelqu'un
lui a inoculé le bacille et il compte forcément
parmi ses proches.

21h00
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"L'Algérie a besoin de la conjugaison des efforts et l'union
dans la bataille d'édification basée sur le savoir et l'éthique

pour un départ de la vie socioéconomique à laquelle aspire le
citoyen, outre la création d'un climat politique garantissant la

compétitivité et l'efficacité 
pour tous les partenaires."

ABDELAZIZ BELAÏD

Le "khelkhal", un bijou associé aux us et coutumes 
du bassin de Chlef 

Une cérémonie de sortie de la première promotion d'étudiants
ayant obtenu une Idjaza dans les dix lectures du Saint Coran,
première du genre à l’échelle nationale, a été organisée  à Blida,
en présence du secrétaire général du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs. Baptisée du nom de Cheikh Abdelkader
Zouaoui, cette promotion, créée le 21 novembre 2015 à Blida,
se compose de 17 récitateurs du Coran, représentés en majorité
par des médecins et étudiants universitaires, ayant reçus leur
Idjaza lors d’une cérémonie abritée par la salle de conférences
Abderrahmane- Djilali de la mosquée Al-Kaouthar.   L'Algérie
est devenue, ces dernières années, une source de rayonnement
coranique. Le récitateur Yacine Belkas, professeur de Coran à la
zaouia du Cheikh Ben-Aïssa à Boufarik a,  affirmé "sa détermi-
nation à poursuivre les efforts pour transmettre son savoir aux
élèves de l'école". Des apprenants du Coran, âgés de moins de
10 ans, ont été honorés en marge de la cérémonie, tandis que
cinq étudiantes ayant, obtenu leur "Idjaza" seront honorées lors
d'une cérémonie programmée pour le 8 mars .

La wilaya de Chlef est réputée pour l’artisanat du "khelkhal" en
argent, un large bracelet traditionnel porté à la cheville, symbo-
lisant des valeurs sociales et des traditions particulières, que de
nombreuses femmes continuent, encore, à priser en le portant à
chaque occasion festive. La symbolique du khelkhal en argent
"va au-delà de sa valeur esthétique, elle est associée à des
valeurs et traditions sociales ancrées dans l'histoire de la
région", a déclaré à l’APS, Malika Ghoubali, une artisane spé-
cialisée dans les bijoux en argent, descendante de la famille
Ghoubali, pionnière dans la fabrication des bijoux en argent à
Chlef, depuis 1940, en marge de la célébration de la Journée
arabe du patrimoine. Le khelkhal en argent du bassin de Chlef
se caractérise par sa longueur, allant jusqu’à 25 cenhtimètres, et
son poids qui dépasse parfois les 250 grammes, selon la
demande du client. Il est fait en argent brut sans l'ajout de
pierres précieuses, tout en étant ciselé dans des formes reflétant
les traditions et la culture de Chlef. Ce bijou est généralement
formé de deux pièces rondes en or, en argent ou en cuivre ou
encore en plaqué or, avec aux extrémités deux pièces rondes.

Le Tassili N’ajjer a impressionné un groupe de touristes espa-
gnols face à la multitude de sites, naturels et archéologiques,
véritable musée à ciel ouvert, alliant dunes de sables, gueltas et
plans d’eau, espaces verdoyants, sépultures, peintures et gra-
vures rupestres. Rencontré par l’APS, Alexander Xavi, un des
membres du groupe, affirmE être "impressionné" par la grande
diversité naturelle de la région qu’il visite pour la deuxième
fois. Il se dit "sans voix devant son charme" qui invite à tou-
jours davantage de découvertes de ses composantes authen-
tiques remontant à la nuit des temps. Sa concitoyenne, Alana,
n’a pas caché, de son côté, sa "joie" de découvrir le Sahara
algérien et le mode de vie de ses habitants. Le groupe devra,
durant une dizaine de jours apprécier diverses stations, compre-
nant des sites naturels (dunes, plans d’eau, espaces ver-
doyants), des sites archéologiques (sépultures et gravures et
peintures rupestres), ainsi que des formations géologiques.   

Des touristes espagnols charmés 
par les sites touristiques du Tassili

Blida, hôte de la 1re promotion de lauréats
d’une "Idjaza" dans les 10 lectures du Coran Ils tentent 

de faire passer 
600 kilos 

de drogue dans
des... oignons

Des trafiquants mexi-
cains ont tenté de

camoufler en oignons
blancs plus de 600 kilos
de méthamphétamine.  
Le semi-remorque rem-
pli d’un chargement
d’oignons, au sein

duquel était dissimulée
la drogue, a été stoppé
à un poste-frontière
californien et un chien
renifleur a aussitôt
donné l’alerte. Parmi
les milliers d’oignons
bien réels, les doua-
niers ont découvert
près de 1.200 petits

paquets de poudre aux
emballages blancs aux-
quels les trafiquants

avaient donné la forme
de bulbes.

Il installe un
faux.. radar

devant chez lui 

a N403 reliant Sint-
Niklaas à Hulst, la limi-
tation de vitesse fixée à
50 km/h n’est pas tou-
jours respectée. Excédé

que les autorités
n’agissent pas, cet
habitant de 57 ans a
pris les choses en
main. Fabriquer un

radar pour cet employé
d’un atelier de carros-
serie s’est révélé chose

facile.  
Une copie très réaliste
à en croire le signale-
ment de l’appareil

sur… Waze !   



L’obésité et  ses
conséquences sur la santé
physique ainsi que son impact
psychologique sur les
personnes qui en souffrent est
la thématique traitée par les
laboratoires Novo-Nordisk
pour la formation au profit des
journalistes. 

PAR OURIDA AÏT ALI

C et évènement s’est tenu le 1er mars
2022 coïncidant avec la Journée
mondiale de l’obésité.  

A cet effet, le professeur Rachid Malek,
chef de service de médecine interne au
CHU de Sétif, a tiré la sonnette
d’alarme sur les dangers engendrés par
cette pathologie. Classée en 1997, par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), comme maladie chronique,  elle
est en outre reconnue  comme étant une
maladie chronique  qu’il faut prendre en
charge à l’instar du diabète, les maladies
cardio-vasculaire ou les cancers du sein,
du colon…  
L’OMS définie l’obésité comme étant
une "accumulation très importante de
graisse dans l'organisme", pouvant
nuire à la santé générale et réduit l’espé-
rance de vie au fur et à mesure que la
masse corporelle augmente. L’obésité

constitue un problème de santé public
mondial et un fardeau économique. 

Les différentes formes d'obésité 
Il existe deux formes d’obésité expli-
quera le spécialiste : l'obésité gynoïde
qui se remarque et se situe principale-
ment au niveau des cuisses et l'obésité
androïde au niveau du ventre. L’obésité
grave est l’obésité intra-abdominale. 

L’Algérie n’est pas épargnée 
En Algérie, les chiffres sont alarmants
puisque 30 % de femmes et 14 % d’en-
fants souffrent de cette pathologie. Le
prtofesseur Rachid Malek fera savoir
qu’en Algérie sur deux décennie l’in-
dice de masse corporel élevé est passé
de la 6e à la 2e position comme étant un
facteur de risque d’invalidité.  

Les causes de l’obésité
Elles sont multiples fera savoir le pro-
fesseur Rachid Malek à l’instar du gri-
gnotage, compulsion alimentaire (bouli-
mie), détresse ou stress, le manque de
sommeil, lorsque la durée du sommeil
est inférieure à 5 heures par nuit, l’in-
suffisance des dépenses énergétiques
quotidiennes par rapport à ce qu’on
consomme comme nourriture. A cet
effet, le spécialiste rappellera que le
gain de poids "s’installe lorsque l’ap-
port énergétique est au-dessus des
dépenses énergétiques".  Par ailleurs,
l’obésité peut être d’origine génétique. 

L’impact sur la vie sociale et 
psychologique  

L’obésité à de véritables impacts néga-
tifs sur le psychisme de la personne qui

en souffre, cette maladie engendre une
mauvaise estime de soi, "elle est source
de discrimination puisque la personne
est stigmatisée en milieu professionnel,
l’enfant à l’école, ce qui peut l’amener
à mal poursuivre sa scolarité, la jeune
fille en âge de se marier l’est également,
elle aura moins de chance de se marier,
celle déjà mariée risque le divorce…",
souligne le spécialiste dans sa commu-
nication. 

Prévenir le surpoids et l’obésité 
La "prévention doit commencer dès le
plus jeune âge" soulignera le conféren-
cier, en adoptant une alimentation saine
qui est d’abolir les boissons sucrées et la
restauration rapide, il importe égale-
ment de limiter les graisses et les pro-
duits sucrés. L’activité physique est par-
ticulièrement recommandée, ne serait-
ce que de faire 30 minutes de marche
soutenue par jour et d’initier l’enfant
précocement à faire du sport. Enfin le
professeur Rachid Malek met en garde
contre les régimes draconiens qui sont
voués à l’échec et s’avèrent dangereux,
et de se méfier des pilules "miracles"
compléments  censés faire perdre du
poids. En plus elles peuvent être très
dangereuses pour la santé, tout comme
la chirurgie bariatrique qui n’est pas
toujours indiquée et qui est très coû-
teuse. 

O. A. A.
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Obésité : Une maladie chronique en
progression à travers le monde

Les personnes obèses sont souvent la
cible de discriminations. Pour les ado-
lescents, la situation est particulière-
ment douloureuse.   La date du 4 mars
marque la Journée mondiale contre
l’obésité. Un événement qui permet de
sensibiliser sur une maladie vécue
comme une souffrance psychologique,
autant que comme un handicap, notam-
ment auprès des adolescents.
Dépression, anxiété, baisse d’estime de
soi, les symptômes liés aux discrimina-
tions sont nombreux. Selon la dernière
enquête de l’Obépi-Roche de 2020, la
prévalence du surpoids et de l’obésité
chez les enfants de 8 à 17 ans atteint 21
%.  Les traitements de cette maladie ont
une mauvaise image de marque et les
résultats à moyen terme sont habituelle-
ment considérés comme décevants. Les
études les plus récentes montrent que
des stratégies de traitement adaptées
peuvent donner des résultats probants. 
Il nous est apparu nécessaire de rappeler
les grands principes de la prise en
charge d'une personne obèse ou en sur-
poids car la plupart des échecs sont en
partie au moins liés à des erreurs straté-
giques. 
La prise en charge de l'obésité com-
porte, selon l'OMS, 4 objectifs d'impor-
tance croissante : la perte de poids, le
traitement des comorbidités, la stabili-
sation pondérale, la prévention de la
prise de poids. 
Une perte pondérale de 5 à 15 % par
rapport au poids initial est à la fois réa-

liste et suffisante. Toutefois, une baisse
plus importante peut être souhaitable en
cas d'obésité massive ou lorsque la gra-
vité des comorbidités l'impose.
Interrompre la prise de poids est déjà un
objectif intéressant pour les personnes
qui sont en situation d'échec ou qui n'ont
qu'un petit surpoids. 
La prévention de la rechute est capitale.
La reprise de poids après amaigrisse-
ment est l'évolution naturelle, l'idée est
difficile à admettre par les patients
comme par les médecins. Il existe en
effet de nombreux facteurs de résistance
à l'amaigrissement, qu'ils soient physio-
logiques, génétiques ou liés à la pres-
sion de l'environnement, ou encore psy-
chologiques et comportementaux. 

La prise en charge des comorbidités est
un des objectifs prioritaires. Le contrôle
d'un diabète, de l'hypertension et des
autres facteurs de risque vasculaire, le
soulagement des douleurs arthrosiques
et le traitement du syndrome des apnées
du sommeil (SAS) ne doivent pas être
négligés au profit de la seule réduction
pondérale, qui n'est pas toujours suffi-
samment efficace en elle-même (Ziegler
et Quilliot, 2005) 
Un dernier objectif est la qualité de vie
du patient dans ses trois dimensions,
somatique, psychologique et sociale.
L'amélioration du bien-être, de l'estime
de soi et de l'intégration sociale ne
nécessite pas forcément une perte de
poids massive.

Conseils nutritionnels 
Les régimes peu restrictifs personnali-
sés ont la préférence dans les recom-
mandations de bonnes pratiques cli-
niques. Ils sont prescrits pour quelques
mois (3 à 6 mois). Le déficit qui est de
300-600 kcal/j, soit 15 à 30 % des
besoins énergétiques, conduit à la perte
d'environ 1 à 2 kg par mois. 
Les régimes à bas niveau calorique
apportent 800 à 1200-1500 kcal/j. Ils
imposent donc une diminution considé-
rable des apports énergétiques, qui peut
dépasser 50 %, par rapport aux besoins
du sujet. Ils sont donc difficiles à suivre
longtemps et exposent au risque de
carences nutritionnelles multiples. Par
conséquent, leur durée ne doit pas
dépasser quelques semaines. 
Les régimes à très basse valeur calo-
rique ( 800 kcal/j) doivent être utilisés
sous contrôle médical strict, pour des
périodes ne dépassant pas 4 semaines.
Très efficaces, ils font perdre en
moyenne 4 à 8 kg par mois, voire
davantage. Le risque principal est le
rebond pondéral dans les semaines qui
suivent la fin du traitement.  Les
approches cognitivo-comportementales
sont utiles pour mieux comprendre les
déterminants du comportement alimen-
taire et pour aider le sujet à modifier
éventuellement les conduites inappro-
priées. Le carnet d'auto-observation per-
met de les repérer ainsi que leurs consé-
quences émotionnelles ou cognitives.

Agences

Au-delà de la maladie, affronter les regards 
et les remarques blessantes

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, avant-hier, un appel
téléphonique du Président du
gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, a indiqué hier
la présidence de la
République dans un
communiqué.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L e président de la République,
"Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce
jour, un appel téléphonique du prési-

dent du gouvernement espagnol, pedro
Sanchez, lors duquel il a exprimé ses
remerciements à l’Algérie, en tant que
partenaire fiable dans le domaine de
l’énergie, affirmant sa volonté d’œuvrer
au développement et au renforcement du
partenariat existant entre les deux pays",
lit-on dans le communiqué. 
"À cette occasion, le président du gouver-
nement espagnol a présenté au président,
ses sincères condoléances suite au décès
d’un étudiant algérien en Ukraine", a
conclu le communiqué. 
L’Algérie est l’un des principaux fournis-
seurs de gaz de l’Espagne qui cherche à
augmenter ses importations de gaz algé-
rien, dans le contexte de la guerre en
Ukraine, et des risques de rupture des
approvisionnements russes. 
L’Espagne est l’un des pays européens les
moins dépendants du gaz russe, avec seu-
lement 10 % de ses besoins de cette éner-
gie importés de Russie, contre 17 % pour
la France, 66 % pour l’Allemagne, 26 %
pour les Pays-Bas et 45 % pour l’Italie, le
premier acheteur du gaz algérien dans le
monde.

La production des pays 
du GECF augmentera de plus 

de la moitié d'ici à 2050 
La production des membres du Forum des
pays exportateurs du gaz (GECF) devrait
augmenter de plus de la moitié à l'horizon
2050, selon le dernier rapport du Forum. 
Dans la 6e édition de son rapport "Global
Gas Outlook 2050" (GGO), l'organisation
regroupant 11 pays producteurs du gaz,
s'attend à ce que "la production totale de
gaz des membres actuels du Forum aug-
mentera de plus de moitié, atteignant
environ 2.600 milliards m3 d'ici à 2050". 

Selon le rapport, la plupart des pays du
GECF maintiendront ou augmenteront
leurs capacités de production gazière au
cours d'ici à 2050.  "Cela se traduit par un
taux de croissance annuel de 1,4 % sur la
période de prévision, positionnant le
GECF pour conserver sa part du marché
mondial de production de gaz à environ
47 %", lit-on dans le document. 
D'après les prévisions du GECF, le com-
merce mondial du gaz devrait augmenter
de 45 % d'ici à 2050 et deviendra plus
"intégré et interdépendant" à la faveur de
l'expansion du GNL.  "Le commerce mon-
dial de GNL sera le principal moteur des
exportations de gaz naturel, s'accélérant
encore plus rapidement que les précé-
dentes prévisions, et dépassant le com-
merce par pipeline vers 2030 pour attein-
dre 845 millions de tonnes (1.150 bcm)",
avance la même source. 
Quant à la demande mondiale de gaz natu-
rel, il est prévu qu'elle augmente de 46 %,
passant de 3.840 milliards de m3 en 2020
à 5.625 milliards de m3 en 2050. 
Le rapport souligne que le Moyen-Orient
contribuera à la satisfaction de cette
demande à hauteur de 32 %. 
S'agissant de la production gazière offs-
hore, elle devrait croître fortement, selon

le rapport, contribuant à plus de 1.000
milliards m3 annuellement d'ici à 2050. 
En revanche, le gaz associé conventionnel
devrait passer d'une part de 12 % de la
production mondiale de gaz en 2020 à
environ 7 % en 2050. 
En outre, "la part du gaz non-convention-
nel devrait passer de 25 % en 2020 à 30
% en 2030 avant de se stabiliser et de res-
ter à ce niveau", précise-t-on dans ce rap-
port.  Le GECF réaffirme que le gaz natu-
rel augmentera sa part dans le mix énergé-
tique mondial de plus de 23 % aujourd'hui
à 27 % en 2050, devenant un important
pilier de la décarbonation et du dévelop-
pement durable. Quant à l'hydrogène, le
GECF prévoit une hausse de la demande à
plus de 620 Mt de H2. "près de 46 % de
la production totale d'hydrogène provien-
dra de l'hydrogène bleu", précise-t-on.
Cependant, la part de la production d'hy-
drogène à base de gaz naturel, représente-
rait près de la moitié de la production
totale. "Les membres du GECF disposent
d'un potentiel convaincant pour exporter
près de la moitié de la future production
mondiale d'hydrogène, principalement
d'Eurasie, d'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient", note la même source

R. N.

PAR RIAD EL HADI

Les cours du pétrole ont entamé la
semaine avec une forte hausse hier lundi,
dopé par la poursuite de la guerre en
Ukraine et l’arrêt quasi-total des exporta-
tions de brut russe. Le baril de Brent de la
mer du Nord, référence pour le Sahara
Blend algérien, a frôlé la barre des 140
dollars à l’ouverture des marchés en Asie.  
Dimanche, à 23 h GMT, il a atteint 139,13
dollars, tout proche du record absolu, soit
147,50 dollars, datant de juillet 2008. Il
est ensuite replié à 129,49 dollars peu

avant 6 h 45 GMT. Par rapport à sa clôture
de vendredi, la hausse avoisine 10 % alors
que depuis le début de la guerre en
Ukraine, le Brent a gagné 33 %. Sur les
cinq dernières séances, la hausse est très
importante : plus de 32 % alors que par
rapport au 31 décembre dernier, le Brent a
gagné plus de 66 %.  Alors que les États-
Unis et l’Union européenne discutent de
la possibilité d’interdire les importations
de pétrole, selon le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken, l’Allemagne
a exprimé dimanche son opposition à un
embargo sur le brut russe. 

L’Allemagne importe de Russie 55 % de
son gaz, 42 % de son pétrole. "Il faut pou-
voir tenir (les sanctions) sur la durée", a
expliqué la ministre allemande des
Affaires étrangères, Annalena Baerbock, à
la chaîne ARD, rapporte BFMTV. "Ça ne
sert à rien si dans trois semaines on
découvre que nous n’avons plus que
quelques jours d’électricité en Allemagne
et qu’il faut donc revenir sur ces sanc-
tions", a-t-elle dit. "Si ces sanctions met-
taient un terme à cette guerre, je les pren-
drais immédiatement", a-t-elle ajouté.

R. E.
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ALGÉRIE - ESPAGNE

Le gaz au cœur de l'appel
entre Tebboune et Sanchez

COURS DU PÉTROLE

Le Brent frôle la barre des 140 dollars

JUSQU’À FIN 2022

L’Algérie dispose
d’un stock suffisant

de céréales
L’Algérie dispose d’un stock de
céréales "suffisant jusqu’à la fin
de l’année en cours et ne sera pas
affectée par les changements sur-
venus au niveau mondial", a
affirmé  le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni. 
"L’Algérie a pris toutes les
mesures pour assurer la couver-
ture du marché national et répon-
dre aux besoins des citoyens en
céréales", a déclaré, à partir de la
wilaya de Souk-Ahras, Mohamed
Abdelhafid Henni au premier jour
de sa visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de Souk-Ahras,
depuis la ferme Douar-Cheikh-
Tidjani, spécialisée dans l’élevage
bovin et la production laitière,
selon le compte rendu de l’agence
officielle. "Il y a de fortes pres-
sions au niveau du marché mon-
dial sur cette matière en raison de
la guerre en Ukraine", a-t-il
ajouté. Du 18 février au 3 mars, le
prix du blé est passé de 265 euros
la tonne à 376 euros. Selon le
ministre, l’Algérie dispose d’un
"stock de sécurité" qui lui permet
de satisfaire tous les besoins des
citoyens de manière régulière,
soulignant que "la campagne
moisson-battage se déroule géné-
ralement entre juin et juillet, ce
qui permet d’assurer l’approvi-
sionnement normal en céréales
malgré la crise mondiale".
Mohamed Abdelhafid Henni a
affirmé que la filière des céréales
constitue "une priorité pour le
gouvernement et de grands efforts
sont faits pour augmenter les
capacités de production de
céréales à l’échelle nationale. Les
objectifs essentiels du secteur
s’appuient sur le développement
de l’agriculture dans les wilayas
du Sud". Selon le ministre, la
wilaya de Souk-Ahras, qui compte
près de 150.000 hectares de terres
agricoles, est l’une des régions aux
potentialités importantes dans les
filières des céréales, de l’élevage
bovin et de la production laitière,
appelant les responsables locaux à
"l’expansion des superficies agri-
coles irriguées à travers le forage
de puits et la création de struc-
tures hydriques de différentes
formes". 
Après avoir inspecté les structures
de la ferme Douar-Chikh-Tidjani,
d’une superficie de 520 hectares
dont 40 hectares irrigués et qui
compte 128 têtes bovines dont 60
laitières, le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural a estimé que
la wilaya de Souk-Ahras, dont la
production annuelle de lait s’élève
à 90 millions de litres, est "un
exemple concret illustrant le déve-
loppement que connaît la filière
lait". 
Cette ferme "est un exemple à sui-
vre". Le propriétaire a réussi à
développer son projet et à aug-
menter le nombre de têtes bovines
laitières de manière considérable
en recourant à des techniques
modernes.

R. N.
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Le travail a été laborieux.
Mardi 1er mars, au milieu de
la nuit, après plus de 17
heures de délibération, les
assises nationales ont
accouché d’une charte et
d’une feuille de route fixant à
trois ans la période avant un
retour à l’ordre constitutionnel
au Burkina-Faso. 

L e chef de la junte, Paul-henri
Sandaogo Damiba, a de nouveau
été investi Président lors d’une

cérémonie à Ouagadougou.
Depuis le renversement du Président
élu Roch Marc Christian Kaboré –
toujours détenu par les militaires –, le
lieutenant-colonel s’est fait discret,
multipliant les concertations, y com-
pris avec des membres du régime

déchu. Mais plus d’un mois après la
prise du pouvoir par l’armée, l’impa-
tience commence à monter dans le
pays.
Après l’euphorie des premiers jours
du coup d’état, salué par une partie de
la population qui reprochait à M.
Kaboré son incapacité à endiguer la
crise sécuritaire, les premières cri-
tiques s’élèvent contre la "lenteur du
processus  et le manque d’actions
concrètes" sur le terrain, alors que les
groupes terroristes multiplient leurs
attaques et mettent déjà à l’épreuve le
nouvel homme fort du pays.
Lundi, dans la salle des conférences
du quartier de Ouaga 2000 où se
tenaient les assises nationales, les
débats ont parfois été houleux entre
les quelque 300 participants : repré-
sentants de la junte, des partis, des
syndicats, des organisations de la
société civile et des personnes dépla-
cées par les attaques djihadistes. "On

a exposé la situation au Sahel, beau-
coup manquent de tout, d’abris, de
nourriture, de papiers… Il faut les
aider, et vite", rapporte Sabine
Ouédraogo, qui représente les femmes
de la région.
Paul-henri Damiba, qui avait promis
lors de son premier discours télévisé
d’œuvrer à l’édification d’un
"Burkina- Faso nouveau", a fait de la
"reconquête du territoire et du retour
de l’état et des populations dépla-
cées" dans leurs localités d’origine ses
priorités. Mais la tâche est immense :
depuis 2015, plus de 1,5 million de
personnes ont fui leur foyer à cause
des violences ; et l’armée burkinabée,
mal formée et sous-équipée, peine
face aux groupes armés qui gangrè-
nent désormais près de la moitié du
territoire, du nord à l’est et, plus
récemment, dans la partie ouest du
pays.

Jeudi 3 mars, le Président a effectué le
plus gros remaniement ministériel
depuis qu'il a accédé au pouvoir, en
2015. Filipe Nyusi a remanié 6 minis-
tères sur les 18 que compte son gou-
vernement, dont le Premier ministre. 
Il n’y a pas d'explication officielle
mais ce remaniement intervient sept
mois avant le congrès du Frelimo,
parti au pouvoir depuis l'indépen-
dance du Mozambique, en 1975. Ce
congrès doit désigner, en septembre,
le prochain candidat à la présidentielle
de 2024. C'est donc à la lumière de
cette échéance qu'il faut lire la compo-
sition du nouveau gouvernement.

"C'est la guerre au sein du Frelimo",
avoue une source diplomatique. Les
différents courants politiques se
livrent un combat acharné, confirme
Adriano Nuvunga, directeur du
Centre pour la démocratie et le déve-
loppement (CDD). Le Président Filipe
Nyusi a voulu écarter les proches de
l'ancien Président Armando Guebuza
et rester entouré de ses alliés. 
Il a renommé les mêmes personnes,
ses amis, ses proches. Carlos
Mesquita, le nouveau ministre des
Travaux publics et de l'habitat était
déjà ministre du Transport et des
Communications  au début du mandat

de FIlipe Nyusi,   c'était un copain
d'école de Nyusi. 
À l'approche de la fin de son second
mandat, synonyme d'abandon du pou-
voir, Filipe Nyusi aimerait que sa fac-
tion remporte la conférence de sep-
tembre, pour continuer à travailler
sereinement jusqu'en 2024 et mainte-
nir son influence. Il faut donc resser-
rer les rangs. En novembre 2021, ce
sont les ministres de l'Intérieur et de la
Défense qui avaient été remerciés. En
tout, ce sont onze ministères qui ont
été remaniés, depuis le début de son
second mandat.

Agences

BURKINA-FASO

Après le putsch, le défi 
de l’urgence  

MOZAMBIQUE

Le remaniement gouvernemental renforce
le pouvoir du président 

VENEZUELA
Une délégation

américaine en visite
pour parler pétrole

Alors que la communauté internatio-
nale cherche à isoler le Président
russe Vladimir Poutine, de hauts res-
ponsables de la Maison Blanche et
du département d'état américain se
sont rendus, samedi 5 mars, au
Venezuela pour rencontrer des mem-
bres du gouvernement socialiste de
Nicolas Maduro, allié de long date
de Moscou, rapporte le New York
Times.
La visite d'une délégation améri-
caine au Venezuela est surprenante :
le Président vénézuélien a apporté
son soutien à son homologue russe
et qualifié les sanctions internatio-
nales contre la Russie de "crime".
Cette visite est une première depuis
2018 et la réélection du Président
vénézuélien Nicolas Maduro, une
réélection qualifiée de frauduleuse
par les Américains et une bonne par-
tie de la communauté internationale. 

PALESTINE
8.700 ordres de
détention adminis
trative depuis 2015

Les autorités de l'occupation sioniste
ont délivré, depuis 2015, 8.700
ordres de détention administrative
contre les prisonniers palestiniens, a
annoncé le Club du prisonnier pales-
tinien. 
Dans un communiqué de presse
publié samedi, le Club du prisonnier
palestinien a précisé que ces ordres
ont été publiés contre toutes les caté-
gories de la population palesti-
nienne, y compris les enfants, les
femmes et les personnes âgées. 
Le Club a également révélé que plus
de 500 prisonniers administratifs,
dont la prisonnière Shoroq Badan,
avaient déjà passé des années dans
les geôles de l'occupation sioniste et
croupissent actuellement dans les
prisons de Megiddo, Ofer, Al-
Naqab, Raymond, et Damon. 
Il est à noter que 170 détenus admi-
nistratifs parmi 228 prisonniers
palestiniens sont écroués dans la pri-
son d’Ofer. Lors de la première
Intifada (soulèvement) de 1987 et la
deuxième de 2000, l’occupation sio-
niste a exercé cette politique illégale
de détention administrative pour
réprimer les Palestiniens, rappelle
l'agence de presse palestinienne,
Wafa.
En 2015, l’occupation a délivré
1.248 ordres de détention adminis-
trative, tandis que 1.742 ordres ont
été publiés en 2016, contre les pri-
sonniers palestiniens. 
La détention administrative est l’ar-
restation et la détention d’une per-
sonne par l’autorité militaire, sans
inculpation ni jugement, pour une
durée inconnue et renouvelable
indéfiniment.

Agences
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Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a
présenté le projet de loi
portant règlement
budgétaire de l'exercice
2019 devant les membres de
l'Assemblée populaire
nationale (APN).

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L ors d'une séance plénière présidée
par Brahim Boughali, président de
l'APN, en présence de la ministre

des Relations avec le Parlement, Besma
Azouar, le ministre des Finances a pré-
senté les chiffres liés à l'exécution du
budget de 2019. M. Raouya a souligné,
dans ce sens, que le déficit budgétaire
enregistré cette année (en comptabili-
sant les dépenses imprévues) était de
1.457 milliards DA, soit 7,13 % du PIB. 
Les recettes budgétaires ont atteint
6.594,65 Mds DA en 2019, soit une
hausse de 2,96 % par rapport aux réali-
sations de 2018 où elles se sont élevées
à 6405,05 Mds DA. En parallèle, les
dépenses du budget général de l'état se
sont élevées à 8.035,06 Mds DA, soit
une baisse de 406 Mds DA par rapport à
2018 (8.441,60 Mds DA). Les dépenses
sont réparties sur le budget de gestion
(59 %) et le budget d'équipement (41
%).  Le solde comptable a connu une
hausse en 2019 passant à 1.952,25 mil-
liards de dinars, contre 1.340,58 mil-
liards de dinars en 2018. A ce propos, le
ministre a souligné que le solde du
Fonds de régulation des recettes (FRR)
a été estimé à 305,5 milliards de dinars
à la fin 2019, après la défalcation en

février de la même année d'un montant
de 131,91 milliards de dinars pour le
financement du déficit budgétaire du
Trésor public de 2018.  Les arriérés ont
atteint 13.133,74 milliards DA, dont
4.886,573 milliards DA concernent les
recouvrements fiscaux et 8.247,17 mil-
liards DA pour les recouvrements non
fiscaux. Il s’agit également de 8.244,34
milliards DA pour des amendes judi-
ciaires et les amendes peines qui ont été,
selon lui, transférées aux services du
ministère de la Justice, étant donné que
cette opération permettra de revoir le
montant des arriérés redevables à l'ad-
ministration fiscale de 5.016,6 milliards
DA (en tenant compte de 130 milliards
DA enregistrés au niveau de la
Direction des grandes entreprises). Les
redevances de la dette publique ont
atteint 9.320,2 milliards de dinars à la
fin 2019, dont 9.186,6 milliards de
dinars de la dette intérieure et 133,6
milliards de dinars de la dette exté-
rieure. 
Concernant les indicateurs du cadre
macroéconomique, M. Raouya a
affirmé que le taux de croissance écono-
mique en 2019 a atteint 0,8 % contre 1,2
% en 2018 (soit une baisse de 0,4 %).
Par rapport aux estimations de la loi de
finances (2,6 %), la différence s'élève à
-1,8 %, tandis que le Produit intérieur
brut (PIB) en 2018 était de 20.428,4
Mds DA. 
Le PIB hors hydrocarbures réalisé en
2019 s'élève à 16.438 Mds DA, contre
17.406,7 Mds DA selon la loi de
finances de la même année, tandis qu'en
2018, le PIB était de 15.903,6 Mds DA. 
Le secteur des hydrocarbures a enregis-
tré 3.990 Mds DA, soit -558,4 Mds DA
par rapport à l'exercice précédent
(4.548,8 %) et -263,9 Mds DA par rap-

port aux prévisions de la loi de finances
(4.254 Mds DA). Selon les chiffres
avancés par le représentant du
Gouvernement, les cours du pétrole brut
sur le marché ont atteint une moyenne
de 64,4 USD/baril en 2019, contre 71,3
USD/baril en 2018 et 60 USD/baril,
selon les prévisions de la loi de
finances.  Quant au taux de change
moyen, ce dernier a reculé de 2,8
DA/USD, passant de 116,6 DA/USD en
2018 à 119,4 DA/USD en 2019.
Concernant le taux d'inflation enregistré
en 2019, il a atteint 2 % contre 4,3 % en
2018 et
4,5 %, selon les prévisions de la loi de
finances. En 2019, les exportations ont
atteint 35 milliards de dollars, soit une
baisse de 6,1 milliards de dollars par
rapport aux réalisations de 2018 (41,1
milliards de dollars), les exportations
des hydrocarbures avaient atteint 32,9
milliards de dollars en 2019, contre 38,9
milliards de dollars en 2018 (soit une
baisse de 6 milliards de dollars). Les
importations de marchandises ont
atteint 41,9 milliards de dollars, moins
de 2,1 milliards de dollars du montant
prévu (44 milliards de dollars), et de 4,4
milliards de dollars du montant enregis-
tré en 2018 (46,3 milliards de dollars). 
Ainsi, le solde de la balance commer-
ciale a connu un déficit de 6,9 milliards
de dollars en 2019, contre 5,2 milliards
de dollars en 2018, soit un solde négatif
de 1,7 milliard de dollars. 
Les réserves de change, hors or, ont
atteint 62,8 milliards de dollars à la fin
2019, contre 79,9 milliards de dollars en
2018 et 62 milliards de dollars prévus
en vertu de la loi de finances.

R. R.

PAR RANIA NAILI

Bientôt la fin du cauchemar pour les
voyageurs algériens, notamment ceux
qui habitent à l’étranger ? Ces derniers
jours, plusieurs indices montrent qu’on
se dirige vers une augmentation signifi-
cative du nombre de vols et de dessertes
maritimes à défaut d’une réouverture
totale des frontières algériennes. La
situation sanitaire est avantageuse.
L’Algérie a recensé 41 cas dans son der-
nier bilan de contamination. Le ministre
des Transports lui-même a évoqué la
possibilité de l’augmentation du nombre
de vols Air Algérie il y a deux jours. De
leur côté, les députés de la communauté
ont multiplié les rencontres ces derniers
jours. Tawfik Khedim, député représen-
tant les Algériens de France a rencontré
coup sur coup Lamine Mesraoua, DG
d’Air Algérie et Kamel Issaad, P.-dg
d’Algérie Ferries. Les deux dirigeants
des compagnies nationales de transport
ont été auditionnés, dimanche 6 mars,
par la commission des affaires étran-
gères de l’assemblée populaire natio-
nale. À l’issue de ces auditions, les deux
députés de l’émigration, Tawfik Khedim
et Abdelouahab Yagoubi se sont montrés
optimistes. "Il y a enfin une orientation

des autorités vers l’ouverture et le retour
des liaisons comme du temps d’avant la
crise. Il y aura plus de détails dans les
prochains jours", écrit Abdelouahab
Yagoubi dans sa publication.  De son
côté, Tawfik Khedim évoque "un
dénouement proche". Toutes les condi-
tions sont réunies pour la réouverture.
Néanmoins, celle-ci pourrait être pro-
gressive. Selon des sources bien infor-
mées, "de nouvelles liaisons vont être
ajoutées au programme dans un premier
temps et qui seront augmentées au fur et
à mesure avec l’espoir de pouvoir se
rapprocher au maximum des niveaux
d’avant la crise et pourquoi pas les
atteindre dans un avenir proche". Les
hautes autorités publiques auraient
donné leur accord pour l’augmentation
des vols internationaux dans le cadre de
la réouverture partielle des frontières. Le
député de la communauté algérienne de
France, Abdelouahab Yagoubi, a écrit
dans une publication sur sa page
Facebook qu’il y a "une orientation des
autorités vers l’ouverture et le retour des
liaisons comme du temps d’avant la
crise". Il est quasiment acté que les vols
vont augmenter dans les prochains jours.
Il reste à savoir quelle forme prendra
cette augmentation.

Il faudrait que les vols ajoutés corres-
pondent à la demande. "Si on augmente
les vols avec la France et l’Espagne, ce
sera mieux gérable", confie une source à
l’escale d’Alger de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie au site
Visa-Algérie. 
Selon les informations du site visa-
Algérie "il y aura une augmentation à
hauteur de 35 %" du programme d’Air
Algérie. On ne connaît toujours pas les
créneaux qui seront touchés par l’aug-
mentation. "Nous n’avons pas de détails
pour le moment. Les vols seront augmen-
tés à hauteur de 35 %. On ne sait tou-
jours pas si c’est 35 % du programme
annuel ou celui qui est opéré actuelle-
ment ", précise une source au sein d’Air
Algérie. 
Si les autorités consentent à atteindre
35 % du programme annuel, ce serait
une bonne nouvelle pour les voyageurs.
Dans le cas où l’augmentation toucherait
35 % du programme actuel, ce serait une
maigre addition qui ne répondra pas à la
demande. Ce qui est acté, c’est que le
régime partiel est maintenu quelle que
soit la nature de l’augmentation. Il n’y
aura pas de réouverture totale des fron-
tières à l’heure actuelle.

R. N.

PROJET DE LOI PORTANT RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE 2019

Le ministre des Finances
face aux députés

VOLS ET TRAVERSÉES MARITIMES

Hausse imminente des dessertes ?

AIR ALGÉRIE
La filiale 

maintenance 
aura une portée

africaine
La filiale maintenance d'Air Algérie,
créée fin 2021, est appelée à occuper une
place "importante" au niveau africain, a
indiqué le P.-dg par intérim de la compa-
gnie aérienne, Amine Debaghine
Mesraoua. Auditionné par la commis-
sion des transports et des télécommuni-
cations de l'APN, M. Mesraoua a indi-
qué que la base de maintenance d'Air
Algérie qui s'est transformée récemment
en filiale, est "l'une des plus grandes en
Afrique". Cette filiale répond actuelle-
ment à tous les besoins nationaux de
maintenance d'Air Algérie, de Tassili
Airlines, et d'autres compagnies privées,
mais ambitionne d’élargir son champ
d'intervention à l'international.  "La nou-
velle filiale n'est utilisée actuellement
qu'à 30-35 % de ses capacités", a-t-il
fait savoir, soulignant qu'elle "peut
rayonner sur la maintenance de tout le
continent africain, si elle disposerait
d'un label solide dans le cadre, par
exemple, d'une joint-venture avec une
importante compagnie". Air Algérie
avait désigné un directeur général et un
conseil d’administration pour cette
filiale, et entamé une procédure judi-
ciaire en vue d'évaluer son capital avec
précision, estimé initialement à plus de
500 millions de dollars.  Selon un
exposé, présenté par une cadre de la
compagnie, il a été indiqué que la situa-
tion financière d'Air Algérie est "en
chute libre", expliquant que la compa-
gnie a subi une multitude de facteurs fra-
gilisant sa santé financière, à l'instar des
dettes courantes, des dépenses incom-
pressibles cumulées au titre des années
2020 et 2021, des reliquats de compen-
sation, des créances sur les organismes
d'état et un déficit exceptionnel lié à la
crise sanitaire.  "Air Algérie a connu un
renversement de situation qui l'a fait
passer d'un équilibre financier en 2019
à des résultats financiers déficitaires
devenus critiques pour la relance de la
compagnie nationale", a-t-elle déploré.
D'après les données avancées, l'activité
de la compagnie à l'international en
2021 ne représente que 9 % de celle
enregistrée en 2019, loin devant le taux
de reprise des compagnies concurrentes,
évalué à 45 %. Air Algérie a transporté
un total de 1.968.880 passagers en 2021,
tous réseaux confondus, soit 30 % du
niveau de 2019. Un taux de 21 % de ce
trafic a été réalisé sur le réseau interna-
tional contre 79 % sur le réseau intérieur. 
Pour sortir de cette situation "très diffi-
cile", Air Algérie a tracé une ligne de
conduite, pour la période 2021-2025,
axée sur la réduction de ses charges, la
restructuration de la compagnie, la géné-
ration de nouveaux revenus et la révi-
sion de la convention collective.
S'agissant de la restructuration de l'en-
treprise, il a été procédé entre 2020-
2021 au rappel de 50 expatriés et la fer-
meture de 9 agences à l'étranger sur 16
ciblées, en vue d'atteindre un objectif
d'économie de 1,14 million d'euros/an. 
Pour la réduction des charges, la compa-
gnie "va mettre en place une politique
d'efficacité énergétique, fermer la res-
tauration et revoir les contrats d'assu-
rance" Par ailleurs, dans un autre
exposé portant sur la politique tarifaire
d'Air Algérie, il a été souligné que la
hausse des prix des billets d'avion durant
la pandémie de Covid-19 était "géné-
rale", suivant la logique de l'offre et de
la demande.                R. N.



La consommation annille de
poisson en Algérie ne
dépasse pas 5 kilogrammes
tandis que la production
annuelle s'élève à 200 000
tonnes par an.

A vec ses 1200 kilomètres de lit-
toral, le pays peut créer une
véritable industrie de la pêche

performante et rentable générant des
richesses et des milliers d'emplois. Le
ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hichem
Sofiane Salaouatchi a annoncé le lan-
cement d'une étude nationale sur la
consommation de poisson en Algérie.
Intervenant lors d'une conférence de
presse en marge d'une réunion sur la
stratégie de recherche scientifique et
de développement technologique dans
le secteur de la pêche et de l'aquacul-
ture, Salaouatchi a précisé que cette
étude, "première du genre en Algérie",
permettrait de déterminer avec préci-
sion la moyenne de consommation des

différents types de poisson en Algérie.
Cette étude permettra également de
connaitre les poissons les plus prisés
par les Algériens, aux fins de prendre
les décisions appropriées, notamment
la promotion de certaines branches, a-
t-il ajouté. L'étude sera menée en
application de la convention signée

entre le Centre national de recherche
et de développement de la Pêche et de
l'Aquaculture (sous tutelle du minis-
tère) et le Centre de recherche en éco-
nomie appliquée pour le développe-
ment. Pour sa part, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane a affirmé que l'évaluation de
la session actuelle des projets de
recherche nationaux présentés par des
chercheurs en collaboration avec des
organismes sociaux et économiques
dans les domaines de la sécurité ali-
mentaire et énergétique ou encore de
la santé du citoyen, avait permis la
validation de 124 projets de
recherche. Le nombre de projets de
recherche liés à la sécurité alimentaire
est de 40 projets, dont 35 liés à la
pêche et aux productions halieutiques.
Parmi ces projets, le ministre a cité un
projet de conception d'une plateforme
numérique multi-services pour l'aqua-
culture durable, et un autre portant
étude, conception et réalisation
d'étangs pour la pisciculture, outre un
projet de conception d'un robot aqua-
tique pour l'évaluation des récifs
coralliens. Ces projets de recherche,
mis en œuvre à compter de ce mois,
contribueront à "parvenir à des solu-
tions scientifiques et pratiques aux
problèmes qui concernent essentielle-
ment le secteur de la Pêche", a-t-il
conclu.                                     R. E.
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La consommation de poisson 
en Algérie en débat 

La législation algérienne favorise par-
faitement le travail des femmes et leur
participation à la vie économique, ont
estimé des experts, tout en préconisant
l’adoption d’une politique publique
consacrant la "parité effective"
homme-femme sur le marché du tra-
vail. S’exprimant lors d’une rencontre
sur l’inclusion économique des
femmes, organisée par le Cercle
d’Action et de réflexion pour l’entre-
prise (CARE), en partenariat avec
l’ambassade d’Espagne, les partici-
pants se sont accordés à dire que
l'Algérie dispose d’une  législation
conforme aux conventions internatio-
nales et qui favorise l’insertion écono-
mique de la femme et consacre l’éga-
lité du genre.
"Nos textes juridiques ont toujours été
favorables à la participation des

femmes à la vie économique", s’est
félicitée l’avocate Nadia Aït Zaï, sou-
lignant que l’Algérie a ratifié un grand
nombre de textes relatifs au travail qui
constituent la source du codes de tra-
vail algérien, consacrant l’égalité
homme-femme et bannissant la discri-
mination.
Elle a également évoqué le code pénal
qui protège les femmes dans la sphère
publique privée et professionnelle
contre toute agression physique et
morale et contre toute forme de discri-
mination.
Mais, en dépit de ces textes de lois
favorable, la présence des femmes sur
le marché du travail demeure assez
faible, regrette Maître Aït Zaï. Se réfè-
rent à un document du ministère de la
solidarité sur la Charte de la femme
travailleuse, cette juriste a attribué

cette faible présence de la gente fémi-
nine sur le marché de l’emploi à plu-
sieurs obstacles dont le manque de
moyens de transports, le manque de
garderies, l’éloignement entre le
domicile et le lieu de travail ainsi que
la difficulté d’accès au financement
bancaire et aux assiettes foncières
pour les entrepreneuses. A cet égard,
elle a proposé la mise en place d’un
système qui renforce l’inclusion éco-
nomique des femmes et qui consacre
la parité de la femme sur le marché de
l’emploi et améliore son accès aux
postes de décision dans les entreprises
et les administrations. Pour sa part,
l’économiste Mouloud Hedir a estimé
que la diversification de l’économie
nationale favoriserait davantage l’in-
tégration des femmes dans la partici-
pation au développent économique du

pays en leur ouvrant de nombreux cré-
neaux prometteurs. 
Hedir a souligné par ailleurs que le
modèle de la croissance algérienne
actuel, porté jusque-là par les secteurs
des hydrocarbures et le BTP est "lour-
dement handicapant" pour les femmes
notamment pour celles qui ont fait des
études supérieures.
"Certes, la  législation algérienne
favorise le travail des femmes et leur
participation au développement de
l’économie, mais il y a beaucoup de
chemin à faire  pour concrétiser cette
parité sur le terrain", a-t-il jugé, en
ajoutant que la question de l’emploi
féminin, un "potentiel inexploité pour
l’économie algérienne", doit faire
l’objet d’une profonde étude.

R. E.

Une escalade du conflit en Ukraine
aurait des conséquences économiques
"dévastatrices" au niveau mondial, a
prévenu le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), selon la presse interna-
tionale. La flambée des prix de l'éner-
gie et des matières premières ajoutent
à la poussée inflationniste que
connaissait déjà le monde avant l'of-
fensive russe en Ukraine. Alors qu'un
accord avec l'Iran sur le nucléaire
apportait l'espoir de pouvoir compter
sur le pétrole iranien, la Russie pour-

rait torpiller les négociations.
« Dévastatrices ». C'est ainsi que le le
Fonds monétaire international (FMI) a
qualifié les conséquences écono-
miques au niveau mondial d'une esca-
lade du conflit en Ukraine. Outre le
conflit lui-même, les sanctions occi-
dentales imposées à la Russie "auront
aussi un impact substantiel sur l'éco-
nomie mondiale et les marchés finan-
ciers, avec des effets collatéraux pour
d'autres pays", a également averti le
FMI. Même si les prévisions restent

soumises à une "extraordinaire incer-
titude", "les conséquences écono-
miques sont déjà très sérieuses",
constate l'institution.

Le baril de pétrole tutoie les
120 dollars

La flambée des prix de l'énergie et des
matières premières en général, avec
un baril de pétrole désormais proche
de 120 dollars et le prix du mégawat-
theure (MWh)  de gaz qui a dépassé
les 200 euros en Europe, ajoutent à la

poussée inflationniste que connaissait
déjà le monde avant l'offensive russe
en Ukraine en raison des consé-
quences de la pandémie de Covid-19
et d'une crise de logistique mondiale.
"Le bond des prix aura des effets dans
le monde entier, en particulier sur les
ménages modestes pour lesquels les
dépenses alimentaires et d'énergie
représentent une proportion plus
importante" de leur budget que la
moyenne, anticipe le FMI.

R. E.

EMPLOI

La législation algérienne favorise l’inclusion économique
des femmes

GUERRE RUSSE EN UKRAINE 

Le FMI redoute des conséquences "dévastatrices" sur l'économie mondiale

Les acquis accomplis par
l'Algérie en faveur de la
femme reflètent la volonté
politique sincère des hautes
autorités du pays visant à lui
permettre d'accéder à la prise
de décision dans le cadre de
la parité homme-femme...

PAR LAKHDARI BRAHIM

L' Algérie a franchi de grands pas en
matière de consécration des droits
de la femme dans toutes ses

Constitutions et ses législations nationales
renforcées par des amendements bannis-
sant toute sorte de violence à l'égard des
femmes outre les efforts consentis pour
lutter contre les stéréotypes issus de cer-
taines mentalités sur la femme. 
Les acquis accomplis par l'Algérie en
faveur de la femme reflètent la volonté
politique sincère des hautes autorités du
pays visant à lui permettre d'accéder à la
prise de décision dans le cadre de la parité
homme-femme, afin de construire un ave-
nir radieux escompté par tout un chacun.
La lutte acharnée de la femme pour arriver
à cette place, à travers les différentes
étapes historiques qu'elle a eu à franchir,
ne peut en aucun cas être niée. 
Dans ce sens, plusieurs experts ont estimé
que les efforts de l'état visant à soutenir
les droits de la femme "ont besoin d'une
contribution qualitative" des différents
partenaires en vue de dépasser les stéréo-
types produits par certaines mentalités au
sein de la société en consécration de la
teneur de la Constitution en termes de
parité entre les deux sexes quant au travail
et aux postes de responsabilité outre les
droits fondamentaux de la femme et le
renforcement de sa position politique à
travers la consolidation de ses droits poli-
tiques via l'élargissement de sa représen-
tation au niveau des assemblées. 
Le principe de parité politique a été
appuyé notamment par la loi électorale.
Ainsi l'Algérie est devenue pionnière en la
matière notamment qu'elle avait déjà
adopté le système de quota en 2008. 
Depuis son investiture, le Président
Tebboune s'est toujours engagé à renfor-
cer la constitutionnalisation de la protec-
tion des droits de la femme et à consolider
sa place au sein de la société à travers son
autonomisation politique et l'appui de sa

participation à la relance économique, et
ce, à travers le lancement de projets géné-
rateurs de richesse et l'esprit d'entrepre-
neuriat, outre sa protection contre toute
forme de violence en vertu d'un dispositif
juridique en adéquation avec les
constantes nationales. 
A cet effet, la Constitution de 2020 (arti-
cle 31 bis) consacre la promotion des
droits politiques de la femme en renfor-
çant sa représentation au sein des assem-
blées élues et encourageant sa promotion
à des postes de responsabilité dans les ins-
titutions. Elle consacre également le prin-
cipe d'égalité conformément à l'article 25
qui stipule que : "Les droits et les libertés
fondamentales sont garantis par l'état". 
L'objectif étant de garantir l'égalité dans la
loi et le devoir pour tous les citoyens à tra-
vers l'élimination des obstacles entravant
le développement de l'Homme et la parti-
cipation de tout un chacun à la vie poli-
tique, économique, sociale et culturelle,
tandis que l'article 37 de la Constitution
consacre l'égalité à travers la garantie de
la protection de la femme par l'état. 
Selon l'article 40, l'état assure la protec-
tion de la femme contre les différentes
formes de violence et garantit son accès
aux structures d'accueil, de prise en
charge et d'assistance juridique. 
Le plan d'action du gouvernement consa-
cre cette vision tirée du programme du
président de la République à travers l'in-
troduction d'un axe relatif à la protection
et la promotion de la femme et la réalisa-
tion de l'égalité dans les différents
domaines.

L'Algérie accorde une grande
importance à la lutte contre
la violence faite aux femmes 

L'Algérie veille à la protection de la
femme conformément à la volonté poli-
tique de l'état visant à poursuivre ses
efforts de lutte contre les violences faites
aux femmes et demeure convaincue que le
rôle effectif des femmes dans le dévelop-
pement de la société dans différents
domaines ne saurait se réaliser sans leur
protection. Dans ce sens, l'article 40 de la
Constitution amendée stipule que "l'état
protège la femme contre toutes formes de
violence en tous lieux et en toute circons-
tance dans l'espace public, dans la sphère
professionnelle et dans la sphère privée". 
Dans ce cadre, la membre du Conseil
national des droits de l'Homme et membre
du Panel des personnalités éminentes du
MAEP, Karadja Fatma-Zohra, a appelé à

la "mise en place d'une stratégie nationale
multisectorielle et multidisciplinaire avec
des mécanismes d'examen et d'identifica-
tion et d'autres mesures pratiques pour la
prise en charge des femmes victimes de
violence, ce qui permettra, a-t-elle estimé,
la création d'un réseau préventif pour ce
fléau en vue d'en réduire l'impact sur les
familles en général". 
Elle a estimé que le Conseil national des
droits de l'homme (CNDH) serait "oppor-
tun" pour présenter une série de proposi-
tions pour améliorer l'efficacité de cette
stratégie nationale et garantir son suivi,
relevant qu'"il est temps d'élaborer une
panoplie de lois régissant les dispositions
de la nouvelle constitution". 
Elle a également souligné que différentes
institutions "ont déployé des efforts colos-
saux en matière de sensibilisation et de
formation sur le phénomène de la vio-
lence à l'égard des femmes. Néanmoins la
mise en œuvre ferme et efficace de l'arse-
nal juridique, notamment lorsqu'il s'agit
de la lutte contre la violence, demeure une
question sensible", a-t-elle ajouté. 
"C'est vrai que les femmes sont présentes

dans tous les secteurs d'activité, mais
nous avons encore beaucoup de travail à
faire, au regard des succès fulgurants des
femmes dans tous les domaines", a-t-elle
fait remarquer, suggérant la mise en place
d'un "point focal pour le genre" au niveau
des établissements économiques et un
Observatoire de l'emploi féminin, ce qui
"permettra aux femmes de bénéficier effi-
cacement de promotion aux postes de res-
ponsabilité."

L. B.

L’Algérie prend part à l’Assemblée
mondiale de normalisation des télécom-
munications (ANMT-20), qui se tient du
1er au 9 mars en cours, au siège de l’Union
internationale des Télécommunications
(UIT) à Genève en Suisse, a indiqué un
communiqué du ministère de la Poste et
des Télécommunications. 
L'Algérie est représentée à cette
Assemblée par "une importante déléga-
tion technique composée de représentants
du ministère de la Poste et des
Télécommunications, de l’Autorité de
régulation de la Poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE) et de l’opé-

rateur public Algérie Télécom". La délé-
gation algérienne a participé auparavant
au Colloque mondial sur la normalisation
(GSS) tenu le 28 février dernier à Genève
sous le slogan "Les normes internatio-
nales pour permettre la transformation
numérique et atteindre les Objectifs de
développement durable", ajoute la même
source. L’Assemblée mondiale de norma-
lisation des télécommunications, qui a
lieu tous les quatre ans, définit les activi-
tés de l’UIT pour la période d’étude sui-
vante. Le secteur de la normalisation des
télécommunications a pour principal
objet "d'effectuer des études sur des ques-

tions techniques, d'exploitation et de tari-
fication, et d'adopter des recommanda-
tions à leur sujet en vue de la normalisa-
tion des télécommunications à l'échelle
mondiale", indique, pour sa part, l’UIT
sur son site internet. 
L'Assemblée mondiale de normalisation
des télécommunications (AMNT) se réu-
nit tous les quatre ans pour établir un pro-
gramme quadriennal conforme à ces
objectifs et pour décider de l'organisation
et de la structure des commissions
d'études.

R. N.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Tebboune rend hommage
à la femme algérienne

ASSEMBLÉE MONDIALE DE NORMALISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS À GENÈVE

Participation de l’Algérie 

 PHARMACIE CENTRALE 
DES HÔPITAUX

Ali Aoun nommé DG 
Après une longue traversée du désert, Ali
Aoun reprend du service. L’ancien P.-dg de
Saïdal vient d’être nommé directeur général
de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), apprend-on de source sûre. Il rem-
place Fatima Ouakti. Ce changement à la
tête de la Pharmacie centrale des hôpitaux
intervient après des critiques visant cette
structure pour sa non-adhésion à la plate-
forme numérique de veille stratégique mise
en place par le ministère de l’Industrie phar-
maceutique pour un meilleur suivi de la dis-
ponibilité et de la distribution des médica-
ments hospitaliers. Ali Aoun est l’un des
managers algériens les plus connus. Il a
notamment dirigé, entre 1995 et 2008, le
groupe public Saïdal qu’il a transformé de
société au bord de la liquidation en fleuron
de l’industrie pharmaceutique nationale.
Poursuivi dans le cadre de l’affaire Khalifa
Bank, il a écopé d’une peine avec sursis lors
du procès après cassation en novembre
2020. Aoun a toujours clamé son innocence.

COURS DES DEVISES
Le dinar algérien à son

plus bas historique
face au dollar

Le dinar algérien continue d’enregistrer des
records à la baisse face au dollar américain.
Hier lundi, la monnaie nationale a enregistré
un nouveau record historique à la baisse
face au billet vert. 
Selon le tableau des cours des principales
monnaies sur le marché interbancaire des
changes publié par la Banque d’Algérie, le
dollar est coté à 142,35 dinars.  Un niveau
jamais atteint par le dinar algérien. Dans le
même temps, la monnaie nationale s’est
appréciée face à l’euro qui s’affiche ce lundi
matin à 156,76 dinars, contre 157,42 dinars
le 4 mars. La baisse du dinar face au dollar
et sa hausse par rapport à l’euro surviennent
alors que ce lundi matin, la monnaie unique
européenne a reculé fortement face au billet
vert, tombant à 1,0880 dollar contre 1,0928
dollar vendredi, en raison de la guerre en
Ukraine.

EX-MINISTRE DE LA JUSTICE
Tayeb Louh 

condamné à 3 ans 
de prison ferme

Le pôle pénal financier et économique du
tribunal de Sidi-M'hamed a condamné, hier
lundi 7 mars, l'ancien ministre de la Justice
Tayeb Louh à une peine de 3 ans de prison
ferme assortie d'une amende de 200.000 DA
pour plusieurs chefs d'accusation, notam-
ment abus de fonction et entrave au bon
fonctionnement de la justice. Tarek-Noah
Kouninef, poursuivi pour abus de fonction,
a été condamné à une peine de 4 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende d'un mil-
lion  de dinars, alors que l'ancien inspecteur
général du ministère de la Justice,
Benhachem Tayeb, a écopé d'une peine de 2
ans de prison ferme assortie d'une amende
de 200.000 DA.  
Le tribunal a condamné les trois accusés à
verser in solidum un montant de 100.000
DA au Trésor public, avec confiscation de
tous leurs revenus illégaux, objet de saisie
judiciaire. Le procureur de la République
près le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi-M'hamed avait requis, la
semaine dernière, une peine de 10 ans de
prison ferme contre l'ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh et 8 ans de prison ferme
contre Tayeb Benhachem assortie d'une
amende d'un  million de dinars, avec inter-
diction du droit de candidature pour une
durée de cinq ans.                         

R. N.



Un projet pilote de tri et de
récupération des déchets a
été lancé au niveau du port
d'El-Djamila à Alger en
présence de la ministre de
l'Environnement, de cadres du
ministère de la Pêche et des
productions halieutiques ainsi
que des représentants de
l'Institut coréen de l'industrie
et technologie de
l'environnement (Keiti).

D ans une allocution à cette occa-
sion, la ministre a mis en avant
l'importance d'"associer la

société civile dans les opérations de
tri sélectif et de valorisation des
déchets ainsi que dans la sensibilisa-
tion à la préservation et la propreté
des ports et de l'environnement". 
elle a également rappelé la "stratégie
sectorielle visant à améliorer le cadre
de vie des citoyens à travers la trans-
formation écologique qui repose sur
l'économie verte et circulaire, l'amé-
lioration de la gestion des déchets et
le renforcement du tri sélectif". 
Mme Moualfi a souligné que "ce pro-
jet a été concrétisé grâce à la coopé-
ration avec les ministères des
Transports et de la Pêche avec un
financement de la Corée du Sud par le
biais de l'Institut  Keiti".
La ministre a fait savoir que son sec-
teur "œuvrera en coopération avec les
différents acteurs et intervenants dans
le domaine de l'environnement à
généraliser ce projet à travers les dif-
férents ports du pays en vue d'éradi-
quer la pollution des déchets solides
et liquides". 
Pour sa part, l'ambassadeur de la
Corée du Sud à Alger s'est félicité de

cette coopération dans le domaine de
tri et de valorisation des déchets. 
De son côté, le Président-directeur
général (P.-dg) de la Société de ges-
tion des ports de pêche et de plaisance
(SGPP), Mohamed-Tayeb Abboud a
insisté, lui, sur "l'importance de l'im-
plication de tous les acteurs dans la
préservation de l'environnement, étant
une question qui concerne tout un
chacun".  Rappelant les récentes ins-
tructions données aux ministres de la
Pêche et des Transports à l'effet d'œu-
vrer directement avec le département
de l'environnement afin de lutter
contre la pollution au niveau des
ports, le P.-dg de SGPP a mis l'accent
sur "l'impérative généralisation de ce
projet pilote de tri et de récupération
des déchets au niveau de tous les ports
dans l'objectif d'éliminer les déchets
liquides et solides et de préserver les
ressources halieutiques et l'environne-
ment".
Il a relevé, en outre, "l'importance de
ce projet dans la création de postes

d'emploi et le renforcement de l'action
des startups dans le domaine du tri et
de la gestion des déchets". 
en marge de cette rencontre, le direc-
teur général de l'Agence nationale des
déchets (AND), Karim Oumane, a
affirmé que son Agence œuvre, en col-
laboration avec le ministère, à "géné-
raliser ce projet pilote au niveau de
tous les ports pour le tri et la récupé-
ration des déchets ainsi que leur
transfert vers les structures spéciali-
sées en vue de leur valorisation". 
Lors de la cérémonie de lancement de
ce projet, qui s'est déroulée en pré-
sence des représentants de la société
civile, de l'AND, des associations
activant dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement et des élèves
du cycle primaire, il a été procédé à la
projection d'une vidéo sur le problème
de la pollution marine contenant des
explication exhaustive de tous les
types de la pollution marine et ses
répercussions sur les ressources
halieutiques.

Une cérémonie commémorative a été
organisée samedi à Djebel
Boulegroune, dans la commune de
Djouab, à l'est de Médéa, à l'occasion
du 64è anniversaire de la mort du cha-
hid Si Lakhdar, tombé au champ
d'honneur, le 5 mars 1958 à l'âge de 22
ans, lors d'un accrochage avec l'armée
coloniale. 
Dans une allocution prononcée, à
cette occasion, le secrétaire de wilaya
de l'Organisation nationale des moud-
jahidine (ONM), Fouad Chaouati, a
mis en exergue les grandes qualités
humaines et militaires du chahid, qui
s’est totalement dévoué à la cause
nationale et sacrifié sa vie pour libérer
le pays du joug colonial. 
Le parcours exemplaire du comman-
dant Si Lakhdar, de son vrai nom,
Rabah Mokrani, doit rester "une
source d’inspiration pour les généra-

tions d’aujourd’hui pour pouvoir
continuer le combat qui a commencé
en novembre 54, et de réaffirmer notre
attachement aux idéaux de la guerre
de libération", a-t-il ajouté. 
Né le 6 novembre 1936, au sein d'une
famille modeste, originaire du petit
village de Guergour, à l'ouest de l'an-
cienne "Palestro", dans la wilaya de
Bouira, baptisée depuis Lakhdaria, en
hommage au martyr, le commandant
si Lakhdar entama son cursus scolaire
dans sa ville natale, avant de se voir
confier, dès son jeune âge, la mise en
place des premiers groupes de moud-
jahidines dans la région de Lakhdaria
et Aïn-Bessam. 
Il a été nommé, à partir de 1955, chef
des unités de combat de choc, opéra-
tionnelles à travers les différentes
zones de la wilaya IV historique, puis,
chargé, en compagnie du chahid Ali

Khodja, de la formation des comman-
dos d'élite de l'Armée de libération
nationale (ALN). 
Le commandant Si Lakhdar, s'em-
ploya avec ardeur, à doter les maquis
de la Révolution d'unités combat-
tantes aguerries, outre l'organisation
des structures militaires locales et la
planification des opérations militaires.
Ses succès militaires sur le terrain lui
valent le surnom de "faucon du Mont
Zbarbar".  Blessé lors d'un accrochage
avec l’armée d’occupation coloniale,
qui s'est produit, dans la nuit du 4 au 5
mars 1958, à Djebel-Boulegroune, le
commandant Si Lakhdar,  a succombé
à ses blessures, peu de temps après,
malgré les tentatives d'exfiltration
entreprises par les éléments de la
Katibat Zoubiria, dirigée par le com-
mandant Ali Khodja.

APS
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BATNA
Des journalistes 
en visite guidée 

au Centre de l’arme
blindée 

Les représentants des médias ont été
conviés, mercredi, à une visite guidée au
Centre d’instruction de l’arme blindée
Chahid-Messaoud-Mebarkia, au centre-
ville de Batna, relevant de la 5e région
militaire Chahid-Zighoud-Youcef. 
L’initiative a permis aux représentants
de la presse de découvrir de près cette
infrastructure de formation et ses
moyens pédagogiques.  
L’objectif recherché est de renforcer les
liens avec les divers médias nationaux et
concrétiser la communication de proxi-
mité en plus de se rapprocher davantage
des diverses catégories de la société. 
La visite a débuté par la projection d’un
court documentaire consacré à la présen-
tation de ce centre depuis sa création et
de ses activités, suivie d’une visite du
groupement pédagogique, les deux
salles des maquettes et de l’équipement
électrique ainsi que les divers ateliers
organisés à l’occasion. 
Les invités ont suivi des cours appliqués
sur le simulateur de chars, d’engins et
d’armes légères, ainsi qu'une exhibition
de kuk sool leur permettant d’apprécier
le niveau de formation dispensé par le
centre avec en appui des explications
fournies par ses cadres. 
Le Centre d’instruction de l’arme blin-
dée a été créé en décembre 2007 et son
premier noyau a vu le jour le 14 juillet
2008 au sein de l’2cole d’application de
l’arme blindée de Batna avant son trans-
fert au 1er centre d’instruction de la pre-
mière division blindée de la région
Dhaya à Barika. 

TOUGGOURT
HASSI-MESSAOUD

La ligne férroviaure
réceptionnée au cours
du 1er trimestre 2023

La réception de la ligne ferroviaire
Touggourt-Hassi Messaoud est prévue
pour le 1er trimestre de l'année 2023, a
indiqué le directeur général de l'Agence
nationale d'études et de suivi de la réali-
sation des investissements ferroviaires
(Anesrif), Azzedine Fridi. 
Le taux d'avancement des travaux de
réalisation de ce projet de ligne de plus
de 150 kilomètres dans le Sud-est algé-
rien, lancée en 2013, a atteint les 70 %. 
Ce projet a été confié à un groupe d'en-
treprises et bureaux d'études nationaux,
soulignant que la mise en service de
cette ligne ferroviaire contribuera au
développement socioéconomique de la
région et soulagera le réseau routier
d'une partie du trafic de marchandises
notamment. 
La future voie ferrée Touggourt-Hassi
Messaoud fait partie du grand projet de
boucle ferroviaire Sud-est, qui englobe
des lignes principales desservant les
wilayas de Laghouat, Ghardaïa,
Ouargla, Touggourt et el-Oued, avec
une vitesse de 220 km/h pour les trains
de voyageurs et de 100 km/h pour ceux
de transport de marchandises. 
D'un linéaire global de 560 kilomètres,
cette boucle ferroviaire vise notamment
à garantir l'extension, le maillage et l'in-
terconnexion des lignes existantes, en
plus du désenclavement de la région
sud-est du pays.

APS

ALGER, PORT D'EL-DJAMILA 

Projet pilote de tri et 
de récupération des déchets

MÉDÉA, 64e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU COMMANDANT SI LAKHDAR

Cérémonie commémorative à Djebel-Boulegroune 
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Lancement des tests techniques 
sur les équipements internet dans 

les infrastructures sportives,
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a annoncé

dimanche à Oran, le lancement la semaine prochaine de la phase des tests techniques
sur les équipements internet à haut débit dans les infrastructures sportives, qui devront

accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022.

SPORT
JEUX MÉDITERRANÉENS

ANGLETERRE 

Riyad Mahrez inscrit un joli doublé
face à Manchester United

De retour dans le Onze
titulaire en championnat pour
le derby face à Manchester
United, Riyad Mahrez a profité
de l'occasion pour inscrire
deux nouveaux buts cette
saison et d'une belle manière.

S' il n'a pas touché beaucoup de
ballons en première période
en dépit de l'avantage au

score de son équipe de (2-1), Riyad
Mahrez s'était montré le plus dange-
reux, sur le plan offensif, du côté des
Citizens. Finalement, Mahrez a
attendu la 68e minute pour sortir de
son nid et inscrire son premier but (le
troisième de son équipe) durant ce
match. L'ancien de Leicester a repris,
d'une belle volée, un centre de son
coéquipier De Bruyne sur corner pour
aggraver la marque.
Ensuite, à la dernière minute du temps

réglementaire, Riyad Mahrez, dans un
rôle d'attaquant demande la balle, s'est
retrouvé dans un duel en face à face
avec De Gea avant de fusiller le gar-
dien espagnol qui n'a même pas eu le
temps de réagir. Avec ce doublé de

l'international algérien, Manchester
City écrase Manchester United (4-1)
et reprend ainsi 6 points d'avance sur
Liverpool, le dauphin du club au clas-
sement.

DZfoot
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ANGLETERRE 

Riyad Mahrez inscrit un joli doublé
face à Manchester United

Al-Khelaïfi, patron de beIN
Media et du Paris SG, et
Jérôme Valcke, ex-numéro
2 de la Fifa, comparaissent
en appel depuis lundi en
Suisse dans une affaire de
droits TV, après avoir été
acquittés en première ins-
tance.
Ce nouveau procès des
deux dirigeants, dans l’un
des multiples scandales du
football mondial, s’est
ouvert en début de matinée
devant la cour d’appel du
tribunal pénal fédéral de
Bellinzone et doit s’achever
jeudi. Dans le volet le plus
médiatisé, MM. Al-
Khelaïfi, 48 ans, et Valcke,
61 ans, sont accusés d’avoir
conclu un pacte dans le dos

de la Fifa, relevant de la
gestion déloyale et passible
de cinq ans de prison. En
première instance, à l’au-
tomne 2020, le parquet
avait requis 28 mois d’em-

prisonnement contre le diri-
geant qatarien et 3 ans
contre Jérôme Valcke, mais
avait essuyé un revers
quasi-total l’incitant à faire
appel. Comme l’accusation,

le tribunal pénal fédéral
avait pourtant estimé que
M. Valcke avait monnayé
son soutien à la chaîne beIN
en échange d’une luxueuse
villa sur la Côte d’emeraude
sarde, achetée pour lui 5
millions d’euros fin 2013
par une société brièvement
détenue par M. Al-Khelaïfi.
L’ancien secrétaire général
de la Fifa avait sollicité
l’aide du dirigeant qatari
pour financer la Villa
Bianca, quelques mois
avant la signature en avril
2014 d’un contrat entre
beIN et l’instance du foot-
ball portant sur les droits en
Afrique du Nord et au
Moyen-Orient des
Mondiaux-2026 et 2030.

Vos "contributions et votre
passion l’ont rendu possi-
ble" : l’hommage à Roman
Abramovitch de l’entraî-
neur de Chelsea, victorieux
mi-février au Mondial des
clubs, illustre la dépendance
absolue du club londonien
envers son richissime pro-
priétaire russe, qui s’est mis
en retrait après l’invasion
de l’Ukraine. A peine 2
semaines après ce sacre, le
futur de Chelsea et de l’oli-

garque, propriétaire de
l’équipe depuis 2003, appa-
raît plus incertain que
jamais: au moment où
l’étau se resserre sur les oli-
garques russes, Roman
Abramovitch a confié  la
gestion du club aux admi-
nistrateurs de la fondation
caritative de ce dernier.
L’annonce, aux consé-
quences réelles encore
floues, a suscité critiques et
confusion pour le club sacré

champion d’Europe la sai-
son dernière, le milliardaire
de 55 ans, devenu l’un des
hommes les plus riches de
Russie sur les ruines de
l’URSS et dont la fortune
est estimée par Forbes à
plus de 13 milliards de dol-
lars, comptant bien rester
propriétaire et conserver ses
parts. Selon Thomas
Tuchel, qui s’est exprimé
dimanche, le fonctionne-
ment du club ne va pas pâtir

du retrait d’Abramovitch, la
directrice générale du club
Marina Granovskaia et son
conseiller technique Petr
Cech restant à leur poste.
Mais le journal britannique
The Telegraph et la chaîne
BBC assurent que certains
membres de la fondation
caritative de Chelsea ont
exprimé leur malaise à
reprendre la gestion du
club.

FIFA

Ouverture du procès en appel d’Al-Khelaïfi 
et ValckeNasser

Chelsea dans le flou après la mise
en retrait de Roman Abramovitch

FOOTBALL 
22 arbitres
reçoivent le

badge d'arbitre
fédéral

22 arbitres principaux et 29
assistants ont reçu leur badge
d'arbitres fédéraux, lors d'une
cérémonie organisée
dimanche par la commission
nationale d'arbitrage, au
siège de la Fédération algé-
rienne de football (Faf) à
Dely Brahim (Alger), en pré-
sence du président de la Faf,
Charafeddine Amara et du
vice-président de la commis-
sion d'arbitrage, Mohamed
Bichari.
"Aujoud'hui, nous avons pro-
cédé à la candidature de 22
arbitres pour le grade d'arbi-
tre fédéral suite à leur admis-
sion aux examens physiques
et écrits lors de la session de
juin 2021, pour passer par la
suite avec succès aux
épreuves pratiques en arbi-
trant des rencontres, avant
d'obtenir leur diplôme d'ar-
bitre fédéraux", a déclaré
Mohamed Bichari et d'ajou-
ter: "c'est la première vague
d'arbitres jeunes, sortis
depuis ma nomination à ce
poste. Je suis satisfait du
niveau de ces jeunes que j'ai
formés lors de cette session".
Le vice-président de la com-
mission d'arbitrage a encore
souligné que "c'est une fierté
d'avoir le sifflet algérien
assez jeune dont la moyenne
d'âge (27-28 ans) qui pour-
ront diriger avec succès des
rencontres de Ligue 1. Ils
vont acquérir de l'expérience
au fil des rencontres, et je
leur souhaite le succès".
Le plus jeune arbitre fédéral
en Algérie, Bilal Soltani (26
ans) a souligné qu'il a atteint
ce grade en passant d'arbitre
de la division inter-régions à
celui d'arbitre fédéral en
déclarant :"J'ai passé avec
succès toutes les étapes pour
atteindre le grade d'arbitre
fédéral après 12 ans d'arbi-
trage en débutant à l'âge de
15 ans. J'ambitionne d'at-
teindre mon objectif qui
consiste à arbitrer en Coupe
du monde". Ont assisté à
cette cérémonie, l'ancien
joueur de la sélection du
FLN, Mohamed Maouche et
les arbitres internationaux,
Mustapha Gherbal, Mahdi
Abid Charef et l'arbitre assis-
tant, Abdelhak Etchiali qui
ont eux aussi reçu leur badge
d'arbitre international, les
confirmant à leurs postes.
Il est à souligner que
l'Algérie compte 22 arbitres
internationaux dont 4
femmes répartis entre le foot-
ball, foot-salle et foot-beach.
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CLASSEMENT DES BUTEURS

Frioui rejoint
Benbouali 
et Hamidi 

à la 2e place
L'attaquant du MC Alger, Samy Frioui, auteur
d'un but lors de la victoire de son équipe same-
di en déplacement face au WA Tlemcen (2-0),
a rejoint Ahmed Nadir Benbouali (Paradou
AC) et Belaïd Hamidi (JS Saoura) à la deux-
ième place au classement des buteurs du
championnat de Ligue 1 de football.
Face au WAT pour le compte de la 20e
journée, Frioui a inscrit son 9e but, confirmant
son réveil, moins d'une semaine après avoir
claqué un doublé lors du succès décroché à
domicile face au NC Magra (2-1), dans le
cadre de la 19e journée.
Si Hamidi est resté muet lors du match nul
décroché par la JS Saoura, samedi sur le ter-
rain de l'USM Alger (0-0), Benbouali aura
l'occasion de rejoindre l'actuel meilleur buteur
du championnat Hicham Mokhtar (10 buts/US
Biskra), à l'occasion du derby face au CR
Belouizdad, prévu lundi au stade du 20-Août
1955 (14h30).
Le trio Frioui-Benbouali-Hamidi est talonné
de près par deux joueurs: Yousri Bouzok
(Paradou AC) et le Béninois Marcelin Koukpo
(CS Constantine) qui comptent 8 buts chacun.
Pour rappel, le titre du meilleur buteur de la
Ligue 1 la saison dernière (2020-2021) est
revenu au milieu offensif Amir Sayoud sous
les couleurs du CR Belouizdad, avec 21 buts.
L'enfant de Guelma a refusé de prolonger son
contrat avec le champion d'Algérie en titre,
préférant tenter une nouvelle expérience à l'é-
tranger avec le club saoudien Al-Ta'ee Hail
(Div.1).

Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Karim Bibi Triki, a
annoncé, dimanche à
Oran, le lancement la
semaine prochaine de la
phase des tests
techniques sur les
équipements internet à
haut débit dans les
infrastructures sportives,
qui devront accueillir la
19e édition des Jeux
méditerranéens Oran-
2022.

D ans une déclaration à
l’APS en marge de sa vis-
ite de travail et d’inspec-

tion au complexe olympique de
Belgaïd (Oran Est), en compag-
nie du ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil, il a indiqué
que la pose et le montage de tous
les équipements d’internet à haut
débit d'Algérie Télécom ont été
achevés au niveau de toutes les
infrastructures sportives, ainsi
qu’au niveau du village méditer-
ranéen. Le ministre a déclaré que

les tests techniques seront
entamés la semaine prochaine
pour que les équipements soient
prêts avant le lancement des JM
prévus l’été prochain à Oran.
M. Bibi Triki a indiqué que son
secteur prend en charge
l’équipement de la ville d’Oran
en infrastructure de télécommu-
nications à la hauteur des exi-
gences d’une telle manifestation
méditerranéenne.
A ce propos, il a indiqué que
toutes les entreprises du secteur,
notamment Algérie Télécom ont
entamé le travail depuis des
mois, parallèlement à l’achève-

ment des travaux de réalisation
des installations sportives, pour
que l’infrastructure des télécom-
munications soit prête, que ce
soit pour la fibre optique, la cou-
verture en téléphonie mobile ou
encore le satellite algérien
"Alcom Sat1" pour sécuriser ce
réseau.
Lors des Jeux méditerranéens, de
nombreux services seront inclus,
comme le WiFi à l'intérieur des
stades et des installations qui
accueilleront les compétitions ou
au sein du village méditerranéen,
a encore annoncé le ministre, sig-
nalant que les services de son

secteur oeuvrent actuellement à
améliorer le niveau de débit et de
couverture pour les téléphones
mobiles ou l’internet afin que la
19e édition des JM se déroulera
dans les meilleures conditions en
matière de technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion. Au nouveau pôle urbain
"Chahid Ahmed Zabana" de
Misserghine, le ministre de la
Poste et des Télécommunications
a inauguré, en compagnie du
ministre de la Numérisation et
des Statistiques, deux bureaux de
poste et le raccordement de 4.000
logements au réseau de fibre
optique jusqu’au domicile avec
un débit de 100 mégas par sec-
onde.
A noter que les travaux sont en
cours dans ce même pôle urbain
pour connecter 4.000 autres foy-
ers au réseau de fibre optique
jusqu'au domicile. Au Centre
national de formation des per-
sonnels des collectivités locales
d’Oran, les deux ministres ont
supervisé l'ouverture d'une ses-
sion de formation au profit des
présidents des assemblées popu-
laires communales visant
l’amélioration de leurs niveaux
et la mise à niveau de leurs con-
naissances.

La JS Kabylie s'est
hissée provisoirement au
podium, grâce à sa
victoire décrochée
dimanche face au NA
Hussein-Dey 3-2 (mi-
temps : 2-1) au stade du
1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, en match décalé
de la 20e journée du
championnat de Ligue 1
de football.

L es Canaris ont ouvert le
score par l'entremise de
leur nouvelle recrue hiver-

nale, le Burkinabé Mohamed-
Lamine Ouattara (18’), avant
que le Nasria ne remette les pen-
dules à l'heure, grâce à Mourad
Benayad (41’). La JSK a repris
l'avantage peu avant la pause
par Dadi El-Hocine Mouaki
(43’). En seconde période, la
formation kabyle s'est défini-
tivement mise à l'abri en
maquant le troisième but par
l'intermédiaire de l'autre recrue
hivernale, le milieu de terrain
Salim Boukhanchouche sur
penalty (57’). Le NAHD a
réduit de nouveau la marque
dans le temps additionnel par
Benayad, qui signe un doublé
(90’+4). Avec cette victoire, la
JSK confirme ainsi son

redressement en alignant un
quatrième match sans défaite, et
se hisse provisoirement à la
troisième place au classement
avec 35 points, à quatre
longueurs du leader le CR

Belouizdad. Pour sa part, le
NAHD retombe dans ses tra-
vers, quelques jours après avoir
renoué avec la victoire face au
HB Chelghoum-Laïd (2-1). Un
revers qui fait scotcher les Sang

et Or à la 14e place, en compag-

nie du HB Chelghoum-Laïd et

de l'Olympique Médéa, avec 17

points chacun.
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JSK bat le NAHD et monte
sur le podium

L'ESS s'impose à Chlef JM Oran-2022 : Le circuit choisi apprécié 
par les coureurs de la sélection nationale

L'ES Sétif s'est imposée à l'extérieur devant
l'ASO Chef sur le score de (1-0), score
acquis à la mi-temps en match décalé de la
20e journée du championnat de Ligue 1 de
football, disputé dimanche à Chlef.
L'unique but des Sétifiens a été inscrit par
Hocine Laribi (13e minute). Grâce à ce suc-
cès, l'ESS monte à la 4e place avec 34 pts et
un match en moins, alors que l'ASO reste
11e avec 24 points.
L'autre match joué ce dimanche, a vu la JS
Kabylie battre à Tizi-Ouzou, le NA
Hussein-Dey par 3-2, mi-temps (2-1). Cette
victoire permet aux Canaris de se hisser
provisoirement à la 3e place avec 35 pts, à
quatre longueurs du leader le CR
Belouizdad (39 pts), alors que les Sang et
Or restent à la 14e place, en compagnie du
HB Chelghoum-Laïd et de l'Olympique
Médéa, avec 17 points chacun. La 20e

journée prendra fin demain lundi, avec le
déroulement des deux dernières rencontres
avec au menu le derby algérois CR
Belouizdad-Paradou AC (14h30) et NC
Magra-CS Constantine (14h30).

Résultats des matchs
joués dimanche 

JS Kabylie - NA Hussein-Dey         3-2
ASO Chlef - ES Sétif                     0-1

Samedi 

RC Relizane - US Biskra                 1-1
HB Chelghoum-Laïd - RC Arbaâ     1-1
MC Oran - Olympique de Médéa     0-1
WA Tlemcen - MC Alger                 0-2
USM Alger - JS Saoura                    0-0

Lundi, 7 mars 2022  

CR Belouizdad - Paradou AC            14h30
NC Magra - CS Constantine             14h30                              

Classement :                Pts              J

1). CR Belouizdad       39               18
2). MC Alger               36               19
3). JS Kabylie              35               20
4). ES Sétif                  34              19
--). USM Alger             34              20
6). JS Saoura                33              18
--). Paradou AC            33              19
8). US Biskra               32               19
9). CS Constantine       29               19
10). RC Arbaâ              25               20
11). ASO Chlef            24               20
12). NC Magra             22              19
--). MC Oran                22              20
14). HBC   17               19
--). NA Hussein-Dey    17               20
--). O. Médéa               17               20
17). RC Relizane          15              19
18). WA Tlemcen         10               20.

Les athlètes de l'équipe
nationale de cyclisme ont
exprimé leur satisfaction quant
au circuit sur lequel se
dérouleront les courses de leur
discipline lors de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM),
prévus à Oran l'été prochain,
après l'avoir testé à l’occasion
du Grand Prix d'Oran qui s'est
déroulé en fin de semaine.
Le vainqueur au classement
général de ce prix, qui est aussi
la 3e étape de la Coupe
d'Algérie, en l’occurrence,
Hamza Amari (MC Alger), a
déclaré à la presse à l’issue de la
compétition que ses coéquipiers
en sélection et lui ont "bien
apprécié" le circuit choisi par le
comité d'organisation des JM
après l'avoir testé avec succès à
l'occasion du Grand prix tradi-
tionnel de la ville d’Oran. Il a,

en outre, ajouté que cette bonne
impression dégagée par les ath-
lètes de l’équipe nationale au
sujet dudit circuit le pousse à
être "optimiste" quant à
décrocher une deuxième
médaille de l'histoire du
cyclisme algérien dans les JM
lors de la prochaine édition de
cette manifestation sportive.
Même son de cloche chez le
président de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC),
Kheireddine Barbari, qui s'est
exprimé sur le même sujet à l'is-
sue de la course sur route, non
sans "valider" le choix des
organisateurs. Le même respon-
sable a, au passage, salué les
organisateurs du Grand Prix
d’Oran qui ont "réussi le test",
estimant que cette compétition
représente pour eux une oppor-
tunité de se préparer aux

prochains JM. Le président de la
FAC, également secrétaire
général du comité olympique
sportif algérien, s’est aussi dit
"réjoui" par le degré des pré-
paratifs atteint à Oran en vue
d’accueillir la messe sportive
méditerranéenne. Lors des JM,
les participants seront invités à
concourir dans deux étapes, à
savoir, la course contre-la-mon-
tre et la course sur route. La
cinquième route périphérique a
été choisie comme circuit de la
première étape, comme lors du
Grand Prix d'Oran, tandis que la
deuxième, qui concerne la
course sur route, elle va se
dérouler sur une distance de 146
km à partir d'Oran jusqu’à la
ville de Hammam-Bouhdjar
dans la wilaya d'Aïn-
Témouchent puis le retour à
Oran. A ce propos, l’APS a

appris dimanche des organisa-
teurs qu'il pourrait y avoir un
"léger changement" dans ce cir-
cuit pendant les JM, et qui con-
cerne le "point de départ et d'ar-
rivée". Ce dernier, qui a été
désigné, lors du Grand Prix de la
ville d'Oran, au niveau du
boulevard des lions (commune
Bir el-Djir), devrait être revu en
prévision du rendez-vous
méditerranéen.
A souligner que la quatrième
étape de la Coupe d’Algérie de
cyclisme se déroulera dans la
ville de Sidi Bel-Abbès du 9 au
12 mars, comme indiqué par la
FAC, ce qui constitue, à nou-
veau, une aubaine pour les
cyclistes de la sélection
nationale afin de peaufiner
davantage leur préparation en
prévision des JM.

APS



Lancement des tests techniques 
sur les équipements internet dans 

les infrastructures sportives,
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a annoncé

dimanche à Oran, le lancement la semaine prochaine de la phase des tests techniques
sur les équipements internet à haut débit dans les infrastructures sportives, qui devront

accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022.
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ANGLETERRE 

Riyad Mahrez inscrit un joli doublé
face à Manchester United

De retour dans le Onze
titulaire en championnat pour
le derby face à Manchester
United, Riyad Mahrez a profité
de l'occasion pour inscrire
deux nouveaux buts cette
saison et d'une belle manière.

S' il n'a pas touché beaucoup de
ballons en première période
en dépit de l'avantage au

score de son équipe de (2-1), Riyad
Mahrez s'était montré le plus dange-
reux, sur le plan offensif, du côté des
Citizens. Finalement, Mahrez a
attendu la 68e minute pour sortir de
son nid et inscrire son premier but (le
troisième de son équipe) durant ce
match. L'ancien de Leicester a repris,
d'une belle volée, un centre de son
coéquipier De Bruyne sur corner pour
aggraver la marque.
Ensuite, à la dernière minute du temps

réglementaire, Riyad Mahrez, dans un
rôle d'attaquant demande la balle, s'est
retrouvé dans un duel en face à face
avec De Gea avant de fusiller le gar-
dien espagnol qui n'a même pas eu le
temps de réagir. Avec ce doublé de

l'international algérien, Manchester
City écrase Manchester United (4-1)
et reprend ainsi 6 points d'avance sur
Liverpool, le dauphin du club au clas-
sement.
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Riyad Mahrez inscrit un joli doublé
face à Manchester United

Al-Khelaïfi, patron de beIN
Media et du Paris SG, et
Jérôme Valcke, ex-numéro
2 de la Fifa, comparaissent
en appel depuis lundi en
Suisse dans une affaire de
droits TV, après avoir été
acquittés en première ins-
tance.
Ce nouveau procès des
deux dirigeants, dans l’un
des multiples scandales du
football mondial, s’est
ouvert en début de matinée
devant la cour d’appel du
tribunal pénal fédéral de
Bellinzone et doit s’achever
jeudi. Dans le volet le plus
médiatisé, MM. Al-
Khelaïfi, 48 ans, et Valcke,
61 ans, sont accusés d’avoir
conclu un pacte dans le dos

de la Fifa, relevant de la
gestion déloyale et passible
de cinq ans de prison. En
première instance, à l’au-
tomne 2020, le parquet
avait requis 28 mois d’em-

prisonnement contre le diri-
geant qatarien et 3 ans
contre Jérôme Valcke, mais
avait essuyé un revers
quasi-total l’incitant à faire
appel. Comme l’accusation,

le tribunal pénal fédéral
avait pourtant estimé que
M. Valcke avait monnayé
son soutien à la chaîne beIN
en échange d’une luxueuse
villa sur la Côte d’emeraude
sarde, achetée pour lui 5
millions d’euros fin 2013
par une société brièvement
détenue par M. Al-Khelaïfi.
L’ancien secrétaire général
de la Fifa avait sollicité
l’aide du dirigeant qatari
pour financer la Villa
Bianca, quelques mois
avant la signature en avril
2014 d’un contrat entre
beIN et l’instance du foot-
ball portant sur les droits en
Afrique du Nord et au
Moyen-Orient des
Mondiaux-2026 et 2030.

Vos "contributions et votre
passion l’ont rendu possi-
ble" : l’hommage à Roman
Abramovitch de l’entraî-
neur de Chelsea, victorieux
mi-février au Mondial des
clubs, illustre la dépendance
absolue du club londonien
envers son richissime pro-
priétaire russe, qui s’est mis
en retrait après l’invasion
de l’Ukraine. A peine 2
semaines après ce sacre, le
futur de Chelsea et de l’oli-

garque, propriétaire de
l’équipe depuis 2003, appa-
raît plus incertain que
jamais: au moment où
l’étau se resserre sur les oli-
garques russes, Roman
Abramovitch a confié  la
gestion du club aux admi-
nistrateurs de la fondation
caritative de ce dernier.
L’annonce, aux consé-
quences réelles encore
floues, a suscité critiques et
confusion pour le club sacré

champion d’Europe la sai-
son dernière, le milliardaire
de 55 ans, devenu l’un des
hommes les plus riches de
Russie sur les ruines de
l’URSS et dont la fortune
est estimée par Forbes à
plus de 13 milliards de dol-
lars, comptant bien rester
propriétaire et conserver ses
parts. Selon Thomas
Tuchel, qui s’est exprimé
dimanche, le fonctionne-
ment du club ne va pas pâtir

du retrait d’Abramovitch, la
directrice générale du club
Marina Granovskaia et son
conseiller technique Petr
Cech restant à leur poste.
Mais le journal britannique
The Telegraph et la chaîne
BBC assurent que certains
membres de la fondation
caritative de Chelsea ont
exprimé leur malaise à
reprendre la gestion du
club.

FIFA

Ouverture du procès en appel d’Al-Khelaïfi 
et ValckeNasser

Chelsea dans le flou après la mise
en retrait de Roman Abramovitch

FOOTBALL 
22 arbitres
reçoivent le

badge d'arbitre
fédéral

22 arbitres principaux et 29
assistants ont reçu leur badge
d'arbitres fédéraux, lors d'une
cérémonie organisée
dimanche par la commission
nationale d'arbitrage, au
siège de la Fédération algé-
rienne de football (Faf) à
Dely Brahim (Alger), en pré-
sence du président de la Faf,
Charafeddine Amara et du
vice-président de la commis-
sion d'arbitrage, Mohamed
Bichari.
"Aujoud'hui, nous avons pro-
cédé à la candidature de 22
arbitres pour le grade d'arbi-
tre fédéral suite à leur admis-
sion aux examens physiques
et écrits lors de la session de
juin 2021, pour passer par la
suite avec succès aux
épreuves pratiques en arbi-
trant des rencontres, avant
d'obtenir leur diplôme d'ar-
bitre fédéraux", a déclaré
Mohamed Bichari et d'ajou-
ter: "c'est la première vague
d'arbitres jeunes, sortis
depuis ma nomination à ce
poste. Je suis satisfait du
niveau de ces jeunes que j'ai
formés lors de cette session".
Le vice-président de la com-
mission d'arbitrage a encore
souligné que "c'est une fierté
d'avoir le sifflet algérien
assez jeune dont la moyenne
d'âge (27-28 ans) qui pour-
ront diriger avec succès des
rencontres de Ligue 1. Ils
vont acquérir de l'expérience
au fil des rencontres, et je
leur souhaite le succès".
Le plus jeune arbitre fédéral
en Algérie, Bilal Soltani (26
ans) a souligné qu'il a atteint
ce grade en passant d'arbitre
de la division inter-régions à
celui d'arbitre fédéral en
déclarant :"J'ai passé avec
succès toutes les étapes pour
atteindre le grade d'arbitre
fédéral après 12 ans d'arbi-
trage en débutant à l'âge de
15 ans. J'ambitionne d'at-
teindre mon objectif qui
consiste à arbitrer en Coupe
du monde". Ont assisté à
cette cérémonie, l'ancien
joueur de la sélection du
FLN, Mohamed Maouche et
les arbitres internationaux,
Mustapha Gherbal, Mahdi
Abid Charef et l'arbitre assis-
tant, Abdelhak Etchiali qui
ont eux aussi reçu leur badge
d'arbitre international, les
confirmant à leurs postes.
Il est à souligner que
l'Algérie compte 22 arbitres
internationaux dont 4
femmes répartis entre le foot-
ball, foot-salle et foot-beach.



Un projet pilote de tri et de
récupération des déchets a
été lancé au niveau du port
d'El-Djamila à Alger en
présence de la ministre de
l'Environnement, de cadres du
ministère de la Pêche et des
productions halieutiques ainsi
que des représentants de
l'Institut coréen de l'industrie
et technologie de
l'environnement (Keiti).

D ans une allocution à cette occa-
sion, la ministre a mis en avant
l'importance d'"associer la

société civile dans les opérations de
tri sélectif et de valorisation des
déchets ainsi que dans la sensibilisa-
tion à la préservation et la propreté
des ports et de l'environnement". 
elle a également rappelé la "stratégie
sectorielle visant à améliorer le cadre
de vie des citoyens à travers la trans-
formation écologique qui repose sur
l'économie verte et circulaire, l'amé-
lioration de la gestion des déchets et
le renforcement du tri sélectif". 
Mme Moualfi a souligné que "ce pro-
jet a été concrétisé grâce à la coopé-
ration avec les ministères des
Transports et de la Pêche avec un
financement de la Corée du Sud par le
biais de l'Institut  Keiti".
La ministre a fait savoir que son sec-
teur "œuvrera en coopération avec les
différents acteurs et intervenants dans
le domaine de l'environnement à
généraliser ce projet à travers les dif-
férents ports du pays en vue d'éradi-
quer la pollution des déchets solides
et liquides". 
Pour sa part, l'ambassadeur de la
Corée du Sud à Alger s'est félicité de

cette coopération dans le domaine de
tri et de valorisation des déchets. 
De son côté, le Président-directeur
général (P.-dg) de la Société de ges-
tion des ports de pêche et de plaisance
(SGPP), Mohamed-Tayeb Abboud a
insisté, lui, sur "l'importance de l'im-
plication de tous les acteurs dans la
préservation de l'environnement, étant
une question qui concerne tout un
chacun".  Rappelant les récentes ins-
tructions données aux ministres de la
Pêche et des Transports à l'effet d'œu-
vrer directement avec le département
de l'environnement afin de lutter
contre la pollution au niveau des
ports, le P.-dg de SGPP a mis l'accent
sur "l'impérative généralisation de ce
projet pilote de tri et de récupération
des déchets au niveau de tous les ports
dans l'objectif d'éliminer les déchets
liquides et solides et de préserver les
ressources halieutiques et l'environne-
ment".
Il a relevé, en outre, "l'importance de
ce projet dans la création de postes

d'emploi et le renforcement de l'action
des startups dans le domaine du tri et
de la gestion des déchets". 
en marge de cette rencontre, le direc-
teur général de l'Agence nationale des
déchets (AND), Karim Oumane, a
affirmé que son Agence œuvre, en col-
laboration avec le ministère, à "géné-
raliser ce projet pilote au niveau de
tous les ports pour le tri et la récupé-
ration des déchets ainsi que leur
transfert vers les structures spéciali-
sées en vue de leur valorisation". 
Lors de la cérémonie de lancement de
ce projet, qui s'est déroulée en pré-
sence des représentants de la société
civile, de l'AND, des associations
activant dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement et des élèves
du cycle primaire, il a été procédé à la
projection d'une vidéo sur le problème
de la pollution marine contenant des
explication exhaustive de tous les
types de la pollution marine et ses
répercussions sur les ressources
halieutiques.

Une cérémonie commémorative a été
organisée samedi à Djebel
Boulegroune, dans la commune de
Djouab, à l'est de Médéa, à l'occasion
du 64è anniversaire de la mort du cha-
hid Si Lakhdar, tombé au champ
d'honneur, le 5 mars 1958 à l'âge de 22
ans, lors d'un accrochage avec l'armée
coloniale. 
Dans une allocution prononcée, à
cette occasion, le secrétaire de wilaya
de l'Organisation nationale des moud-
jahidine (ONM), Fouad Chaouati, a
mis en exergue les grandes qualités
humaines et militaires du chahid, qui
s’est totalement dévoué à la cause
nationale et sacrifié sa vie pour libérer
le pays du joug colonial. 
Le parcours exemplaire du comman-
dant Si Lakhdar, de son vrai nom,
Rabah Mokrani, doit rester "une
source d’inspiration pour les généra-

tions d’aujourd’hui pour pouvoir
continuer le combat qui a commencé
en novembre 54, et de réaffirmer notre
attachement aux idéaux de la guerre
de libération", a-t-il ajouté. 
Né le 6 novembre 1936, au sein d'une
famille modeste, originaire du petit
village de Guergour, à l'ouest de l'an-
cienne "Palestro", dans la wilaya de
Bouira, baptisée depuis Lakhdaria, en
hommage au martyr, le commandant
si Lakhdar entama son cursus scolaire
dans sa ville natale, avant de se voir
confier, dès son jeune âge, la mise en
place des premiers groupes de moud-
jahidines dans la région de Lakhdaria
et Aïn-Bessam. 
Il a été nommé, à partir de 1955, chef
des unités de combat de choc, opéra-
tionnelles à travers les différentes
zones de la wilaya IV historique, puis,
chargé, en compagnie du chahid Ali

Khodja, de la formation des comman-
dos d'élite de l'Armée de libération
nationale (ALN). 
Le commandant Si Lakhdar, s'em-
ploya avec ardeur, à doter les maquis
de la Révolution d'unités combat-
tantes aguerries, outre l'organisation
des structures militaires locales et la
planification des opérations militaires.
Ses succès militaires sur le terrain lui
valent le surnom de "faucon du Mont
Zbarbar".  Blessé lors d'un accrochage
avec l’armée d’occupation coloniale,
qui s'est produit, dans la nuit du 4 au 5
mars 1958, à Djebel-Boulegroune, le
commandant Si Lakhdar,  a succombé
à ses blessures, peu de temps après,
malgré les tentatives d'exfiltration
entreprises par les éléments de la
Katibat Zoubiria, dirigée par le com-
mandant Ali Khodja.

APS
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BATNA
Des journalistes 
en visite guidée 

au Centre de l’arme
blindée 

Les représentants des médias ont été
conviés, mercredi, à une visite guidée au
Centre d’instruction de l’arme blindée
Chahid-Messaoud-Mebarkia, au centre-
ville de Batna, relevant de la 5e région
militaire Chahid-Zighoud-Youcef. 
L’initiative a permis aux représentants
de la presse de découvrir de près cette
infrastructure de formation et ses
moyens pédagogiques.  
L’objectif recherché est de renforcer les
liens avec les divers médias nationaux et
concrétiser la communication de proxi-
mité en plus de se rapprocher davantage
des diverses catégories de la société. 
La visite a débuté par la projection d’un
court documentaire consacré à la présen-
tation de ce centre depuis sa création et
de ses activités, suivie d’une visite du
groupement pédagogique, les deux
salles des maquettes et de l’équipement
électrique ainsi que les divers ateliers
organisés à l’occasion. 
Les invités ont suivi des cours appliqués
sur le simulateur de chars, d’engins et
d’armes légères, ainsi qu'une exhibition
de kuk sool leur permettant d’apprécier
le niveau de formation dispensé par le
centre avec en appui des explications
fournies par ses cadres. 
Le Centre d’instruction de l’arme blin-
dée a été créé en décembre 2007 et son
premier noyau a vu le jour le 14 juillet
2008 au sein de l’2cole d’application de
l’arme blindée de Batna avant son trans-
fert au 1er centre d’instruction de la pre-
mière division blindée de la région
Dhaya à Barika. 

TOUGGOURT
HASSI-MESSAOUD

La ligne férroviaure
réceptionnée au cours
du 1er trimestre 2023

La réception de la ligne ferroviaire
Touggourt-Hassi Messaoud est prévue
pour le 1er trimestre de l'année 2023, a
indiqué le directeur général de l'Agence
nationale d'études et de suivi de la réali-
sation des investissements ferroviaires
(Anesrif), Azzedine Fridi. 
Le taux d'avancement des travaux de
réalisation de ce projet de ligne de plus
de 150 kilomètres dans le Sud-est algé-
rien, lancée en 2013, a atteint les 70 %. 
Ce projet a été confié à un groupe d'en-
treprises et bureaux d'études nationaux,
soulignant que la mise en service de
cette ligne ferroviaire contribuera au
développement socioéconomique de la
région et soulagera le réseau routier
d'une partie du trafic de marchandises
notamment. 
La future voie ferrée Touggourt-Hassi
Messaoud fait partie du grand projet de
boucle ferroviaire Sud-est, qui englobe
des lignes principales desservant les
wilayas de Laghouat, Ghardaïa,
Ouargla, Touggourt et el-Oued, avec
une vitesse de 220 km/h pour les trains
de voyageurs et de 100 km/h pour ceux
de transport de marchandises. 
D'un linéaire global de 560 kilomètres,
cette boucle ferroviaire vise notamment
à garantir l'extension, le maillage et l'in-
terconnexion des lignes existantes, en
plus du désenclavement de la région
sud-est du pays.

APS

ALGER, PORT D'EL-DJAMILA 

Projet pilote de tri et 
de récupération des déchets

MÉDÉA, 64e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU COMMANDANT SI LAKHDAR

Cérémonie commémorative à Djebel-Boulegroune 
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La consommation annille de
poisson en Algérie ne
dépasse pas 5 kilogrammes
tandis que la production
annuelle s'élève à 200 000
tonnes par an.

A vec ses 1200 kilomètres de lit-
toral, le pays peut créer une
véritable industrie de la pêche

performante et rentable générant des
richesses et des milliers d'emplois. Le
ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hichem
Sofiane Salaouatchi a annoncé le lan-
cement d'une étude nationale sur la
consommation de poisson en Algérie.
Intervenant lors d'une conférence de
presse en marge d'une réunion sur la
stratégie de recherche scientifique et
de développement technologique dans
le secteur de la pêche et de l'aquacul-
ture, Salaouatchi a précisé que cette
étude, "première du genre en Algérie",
permettrait de déterminer avec préci-
sion la moyenne de consommation des

différents types de poisson en Algérie.
Cette étude permettra également de
connaitre les poissons les plus prisés
par les Algériens, aux fins de prendre
les décisions appropriées, notamment
la promotion de certaines branches, a-
t-il ajouté. L'étude sera menée en
application de la convention signée

entre le Centre national de recherche
et de développement de la Pêche et de
l'Aquaculture (sous tutelle du minis-
tère) et le Centre de recherche en éco-
nomie appliquée pour le développe-
ment. Pour sa part, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane a affirmé que l'évaluation de
la session actuelle des projets de
recherche nationaux présentés par des
chercheurs en collaboration avec des
organismes sociaux et économiques
dans les domaines de la sécurité ali-
mentaire et énergétique ou encore de
la santé du citoyen, avait permis la
validation de 124 projets de
recherche. Le nombre de projets de
recherche liés à la sécurité alimentaire
est de 40 projets, dont 35 liés à la
pêche et aux productions halieutiques.
Parmi ces projets, le ministre a cité un
projet de conception d'une plateforme
numérique multi-services pour l'aqua-
culture durable, et un autre portant
étude, conception et réalisation
d'étangs pour la pisciculture, outre un
projet de conception d'un robot aqua-
tique pour l'évaluation des récifs
coralliens. Ces projets de recherche,
mis en œuvre à compter de ce mois,
contribueront à "parvenir à des solu-
tions scientifiques et pratiques aux
problèmes qui concernent essentielle-
ment le secteur de la Pêche", a-t-il
conclu.                                     R. E.
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La consommation de poisson 
en Algérie en débat 

La législation algérienne favorise par-
faitement le travail des femmes et leur
participation à la vie économique, ont
estimé des experts, tout en préconisant
l’adoption d’une politique publique
consacrant la "parité effective"
homme-femme sur le marché du tra-
vail. S’exprimant lors d’une rencontre
sur l’inclusion économique des
femmes, organisée par le Cercle
d’Action et de réflexion pour l’entre-
prise (CARE), en partenariat avec
l’ambassade d’Espagne, les partici-
pants se sont accordés à dire que
l'Algérie dispose d’une  législation
conforme aux conventions internatio-
nales et qui favorise l’insertion écono-
mique de la femme et consacre l’éga-
lité du genre.
"Nos textes juridiques ont toujours été
favorables à la participation des

femmes à la vie économique", s’est
félicitée l’avocate Nadia Aït Zaï, sou-
lignant que l’Algérie a ratifié un grand
nombre de textes relatifs au travail qui
constituent la source du codes de tra-
vail algérien, consacrant l’égalité
homme-femme et bannissant la discri-
mination.
Elle a également évoqué le code pénal
qui protège les femmes dans la sphère
publique privée et professionnelle
contre toute agression physique et
morale et contre toute forme de discri-
mination.
Mais, en dépit de ces textes de lois
favorable, la présence des femmes sur
le marché du travail demeure assez
faible, regrette Maître Aït Zaï. Se réfè-
rent à un document du ministère de la
solidarité sur la Charte de la femme
travailleuse, cette juriste a attribué

cette faible présence de la gente fémi-
nine sur le marché de l’emploi à plu-
sieurs obstacles dont le manque de
moyens de transports, le manque de
garderies, l’éloignement entre le
domicile et le lieu de travail ainsi que
la difficulté d’accès au financement
bancaire et aux assiettes foncières
pour les entrepreneuses. A cet égard,
elle a proposé la mise en place d’un
système qui renforce l’inclusion éco-
nomique des femmes et qui consacre
la parité de la femme sur le marché de
l’emploi et améliore son accès aux
postes de décision dans les entreprises
et les administrations. Pour sa part,
l’économiste Mouloud Hedir a estimé
que la diversification de l’économie
nationale favoriserait davantage l’in-
tégration des femmes dans la partici-
pation au développent économique du

pays en leur ouvrant de nombreux cré-
neaux prometteurs. 
Hedir a souligné par ailleurs que le
modèle de la croissance algérienne
actuel, porté jusque-là par les secteurs
des hydrocarbures et le BTP est "lour-
dement handicapant" pour les femmes
notamment pour celles qui ont fait des
études supérieures.
"Certes, la  législation algérienne
favorise le travail des femmes et leur
participation au développement de
l’économie, mais il y a beaucoup de
chemin à faire  pour concrétiser cette
parité sur le terrain", a-t-il jugé, en
ajoutant que la question de l’emploi
féminin, un "potentiel inexploité pour
l’économie algérienne", doit faire
l’objet d’une profonde étude.

R. E.

Une escalade du conflit en Ukraine
aurait des conséquences économiques
"dévastatrices" au niveau mondial, a
prévenu le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), selon la presse interna-
tionale. La flambée des prix de l'éner-
gie et des matières premières ajoutent
à la poussée inflationniste que
connaissait déjà le monde avant l'of-
fensive russe en Ukraine. Alors qu'un
accord avec l'Iran sur le nucléaire
apportait l'espoir de pouvoir compter
sur le pétrole iranien, la Russie pour-

rait torpiller les négociations.
« Dévastatrices ». C'est ainsi que le le
Fonds monétaire international (FMI) a
qualifié les conséquences écono-
miques au niveau mondial d'une esca-
lade du conflit en Ukraine. Outre le
conflit lui-même, les sanctions occi-
dentales imposées à la Russie "auront
aussi un impact substantiel sur l'éco-
nomie mondiale et les marchés finan-
ciers, avec des effets collatéraux pour
d'autres pays", a également averti le
FMI. Même si les prévisions restent

soumises à une "extraordinaire incer-
titude", "les conséquences écono-
miques sont déjà très sérieuses",
constate l'institution.

Le baril de pétrole tutoie les
120 dollars

La flambée des prix de l'énergie et des
matières premières en général, avec
un baril de pétrole désormais proche
de 120 dollars et le prix du mégawat-
theure (MWh)  de gaz qui a dépassé
les 200 euros en Europe, ajoutent à la

poussée inflationniste que connaissait
déjà le monde avant l'offensive russe
en Ukraine en raison des consé-
quences de la pandémie de Covid-19
et d'une crise de logistique mondiale.
"Le bond des prix aura des effets dans
le monde entier, en particulier sur les
ménages modestes pour lesquels les
dépenses alimentaires et d'énergie
représentent une proportion plus
importante" de leur budget que la
moyenne, anticipe le FMI.

R. E.

EMPLOI

La législation algérienne favorise l’inclusion économique
des femmes

GUERRE RUSSE EN UKRAINE 

Le FMI redoute des conséquences "dévastatrices" sur l'économie mondiale

Les acquis accomplis par
l'Algérie en faveur de la
femme reflètent la volonté
politique sincère des hautes
autorités du pays visant à lui
permettre d'accéder à la prise
de décision dans le cadre de
la parité homme-femme...

PAR LAKHDARI BRAHIM

L' Algérie a franchi de grands pas en
matière de consécration des droits
de la femme dans toutes ses

Constitutions et ses législations nationales
renforcées par des amendements bannis-
sant toute sorte de violence à l'égard des
femmes outre les efforts consentis pour
lutter contre les stéréotypes issus de cer-
taines mentalités sur la femme. 
Les acquis accomplis par l'Algérie en
faveur de la femme reflètent la volonté
politique sincère des hautes autorités du
pays visant à lui permettre d'accéder à la
prise de décision dans le cadre de la parité
homme-femme, afin de construire un ave-
nir radieux escompté par tout un chacun.
La lutte acharnée de la femme pour arriver
à cette place, à travers les différentes
étapes historiques qu'elle a eu à franchir,
ne peut en aucun cas être niée. 
Dans ce sens, plusieurs experts ont estimé
que les efforts de l'état visant à soutenir
les droits de la femme "ont besoin d'une
contribution qualitative" des différents
partenaires en vue de dépasser les stéréo-
types produits par certaines mentalités au
sein de la société en consécration de la
teneur de la Constitution en termes de
parité entre les deux sexes quant au travail
et aux postes de responsabilité outre les
droits fondamentaux de la femme et le
renforcement de sa position politique à
travers la consolidation de ses droits poli-
tiques via l'élargissement de sa représen-
tation au niveau des assemblées. 
Le principe de parité politique a été
appuyé notamment par la loi électorale.
Ainsi l'Algérie est devenue pionnière en la
matière notamment qu'elle avait déjà
adopté le système de quota en 2008. 
Depuis son investiture, le Président
Tebboune s'est toujours engagé à renfor-
cer la constitutionnalisation de la protec-
tion des droits de la femme et à consolider
sa place au sein de la société à travers son
autonomisation politique et l'appui de sa

participation à la relance économique, et
ce, à travers le lancement de projets géné-
rateurs de richesse et l'esprit d'entrepre-
neuriat, outre sa protection contre toute
forme de violence en vertu d'un dispositif
juridique en adéquation avec les
constantes nationales. 
A cet effet, la Constitution de 2020 (arti-
cle 31 bis) consacre la promotion des
droits politiques de la femme en renfor-
çant sa représentation au sein des assem-
blées élues et encourageant sa promotion
à des postes de responsabilité dans les ins-
titutions. Elle consacre également le prin-
cipe d'égalité conformément à l'article 25
qui stipule que : "Les droits et les libertés
fondamentales sont garantis par l'état". 
L'objectif étant de garantir l'égalité dans la
loi et le devoir pour tous les citoyens à tra-
vers l'élimination des obstacles entravant
le développement de l'Homme et la parti-
cipation de tout un chacun à la vie poli-
tique, économique, sociale et culturelle,
tandis que l'article 37 de la Constitution
consacre l'égalité à travers la garantie de
la protection de la femme par l'état. 
Selon l'article 40, l'état assure la protec-
tion de la femme contre les différentes
formes de violence et garantit son accès
aux structures d'accueil, de prise en
charge et d'assistance juridique. 
Le plan d'action du gouvernement consa-
cre cette vision tirée du programme du
président de la République à travers l'in-
troduction d'un axe relatif à la protection
et la promotion de la femme et la réalisa-
tion de l'égalité dans les différents
domaines.

L'Algérie accorde une grande
importance à la lutte contre
la violence faite aux femmes 

L'Algérie veille à la protection de la
femme conformément à la volonté poli-
tique de l'état visant à poursuivre ses
efforts de lutte contre les violences faites
aux femmes et demeure convaincue que le
rôle effectif des femmes dans le dévelop-
pement de la société dans différents
domaines ne saurait se réaliser sans leur
protection. Dans ce sens, l'article 40 de la
Constitution amendée stipule que "l'état
protège la femme contre toutes formes de
violence en tous lieux et en toute circons-
tance dans l'espace public, dans la sphère
professionnelle et dans la sphère privée". 
Dans ce cadre, la membre du Conseil
national des droits de l'Homme et membre
du Panel des personnalités éminentes du
MAEP, Karadja Fatma-Zohra, a appelé à

la "mise en place d'une stratégie nationale
multisectorielle et multidisciplinaire avec
des mécanismes d'examen et d'identifica-
tion et d'autres mesures pratiques pour la
prise en charge des femmes victimes de
violence, ce qui permettra, a-t-elle estimé,
la création d'un réseau préventif pour ce
fléau en vue d'en réduire l'impact sur les
familles en général". 
Elle a estimé que le Conseil national des
droits de l'homme (CNDH) serait "oppor-
tun" pour présenter une série de proposi-
tions pour améliorer l'efficacité de cette
stratégie nationale et garantir son suivi,
relevant qu'"il est temps d'élaborer une
panoplie de lois régissant les dispositions
de la nouvelle constitution". 
Elle a également souligné que différentes
institutions "ont déployé des efforts colos-
saux en matière de sensibilisation et de
formation sur le phénomène de la vio-
lence à l'égard des femmes. Néanmoins la
mise en œuvre ferme et efficace de l'arse-
nal juridique, notamment lorsqu'il s'agit
de la lutte contre la violence, demeure une
question sensible", a-t-elle ajouté. 
"C'est vrai que les femmes sont présentes

dans tous les secteurs d'activité, mais
nous avons encore beaucoup de travail à
faire, au regard des succès fulgurants des
femmes dans tous les domaines", a-t-elle
fait remarquer, suggérant la mise en place
d'un "point focal pour le genre" au niveau
des établissements économiques et un
Observatoire de l'emploi féminin, ce qui
"permettra aux femmes de bénéficier effi-
cacement de promotion aux postes de res-
ponsabilité."

L. B.

L’Algérie prend part à l’Assemblée
mondiale de normalisation des télécom-
munications (ANMT-20), qui se tient du
1er au 9 mars en cours, au siège de l’Union
internationale des Télécommunications
(UIT) à Genève en Suisse, a indiqué un
communiqué du ministère de la Poste et
des Télécommunications. 
L'Algérie est représentée à cette
Assemblée par "une importante déléga-
tion technique composée de représentants
du ministère de la Poste et des
Télécommunications, de l’Autorité de
régulation de la Poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE) et de l’opé-

rateur public Algérie Télécom". La délé-
gation algérienne a participé auparavant
au Colloque mondial sur la normalisation
(GSS) tenu le 28 février dernier à Genève
sous le slogan "Les normes internatio-
nales pour permettre la transformation
numérique et atteindre les Objectifs de
développement durable", ajoute la même
source. L’Assemblée mondiale de norma-
lisation des télécommunications, qui a
lieu tous les quatre ans, définit les activi-
tés de l’UIT pour la période d’étude sui-
vante. Le secteur de la normalisation des
télécommunications a pour principal
objet "d'effectuer des études sur des ques-

tions techniques, d'exploitation et de tari-
fication, et d'adopter des recommanda-
tions à leur sujet en vue de la normalisa-
tion des télécommunications à l'échelle
mondiale", indique, pour sa part, l’UIT
sur son site internet. 
L'Assemblée mondiale de normalisation
des télécommunications (AMNT) se réu-
nit tous les quatre ans pour établir un pro-
gramme quadriennal conforme à ces
objectifs et pour décider de l'organisation
et de la structure des commissions
d'études.

R. N.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Tebboune rend hommage
à la femme algérienne

ASSEMBLÉE MONDIALE DE NORMALISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS À GENÈVE

Participation de l’Algérie 

 PHARMACIE CENTRALE 
DES HÔPITAUX

Ali Aoun nommé DG 
Après une longue traversée du désert, Ali
Aoun reprend du service. L’ancien P.-dg de
Saïdal vient d’être nommé directeur général
de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), apprend-on de source sûre. Il rem-
place Fatima Ouakti. Ce changement à la
tête de la Pharmacie centrale des hôpitaux
intervient après des critiques visant cette
structure pour sa non-adhésion à la plate-
forme numérique de veille stratégique mise
en place par le ministère de l’Industrie phar-
maceutique pour un meilleur suivi de la dis-
ponibilité et de la distribution des médica-
ments hospitaliers. Ali Aoun est l’un des
managers algériens les plus connus. Il a
notamment dirigé, entre 1995 et 2008, le
groupe public Saïdal qu’il a transformé de
société au bord de la liquidation en fleuron
de l’industrie pharmaceutique nationale.
Poursuivi dans le cadre de l’affaire Khalifa
Bank, il a écopé d’une peine avec sursis lors
du procès après cassation en novembre
2020. Aoun a toujours clamé son innocence.

COURS DES DEVISES
Le dinar algérien à son

plus bas historique
face au dollar

Le dinar algérien continue d’enregistrer des
records à la baisse face au dollar américain.
Hier lundi, la monnaie nationale a enregistré
un nouveau record historique à la baisse
face au billet vert. 
Selon le tableau des cours des principales
monnaies sur le marché interbancaire des
changes publié par la Banque d’Algérie, le
dollar est coté à 142,35 dinars.  Un niveau
jamais atteint par le dinar algérien. Dans le
même temps, la monnaie nationale s’est
appréciée face à l’euro qui s’affiche ce lundi
matin à 156,76 dinars, contre 157,42 dinars
le 4 mars. La baisse du dinar face au dollar
et sa hausse par rapport à l’euro surviennent
alors que ce lundi matin, la monnaie unique
européenne a reculé fortement face au billet
vert, tombant à 1,0880 dollar contre 1,0928
dollar vendredi, en raison de la guerre en
Ukraine.

EX-MINISTRE DE LA JUSTICE
Tayeb Louh 

condamné à 3 ans 
de prison ferme

Le pôle pénal financier et économique du
tribunal de Sidi-M'hamed a condamné, hier
lundi 7 mars, l'ancien ministre de la Justice
Tayeb Louh à une peine de 3 ans de prison
ferme assortie d'une amende de 200.000 DA
pour plusieurs chefs d'accusation, notam-
ment abus de fonction et entrave au bon
fonctionnement de la justice. Tarek-Noah
Kouninef, poursuivi pour abus de fonction,
a été condamné à une peine de 4 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende d'un mil-
lion  de dinars, alors que l'ancien inspecteur
général du ministère de la Justice,
Benhachem Tayeb, a écopé d'une peine de 2
ans de prison ferme assortie d'une amende
de 200.000 DA.  
Le tribunal a condamné les trois accusés à
verser in solidum un montant de 100.000
DA au Trésor public, avec confiscation de
tous leurs revenus illégaux, objet de saisie
judiciaire. Le procureur de la République
près le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi-M'hamed avait requis, la
semaine dernière, une peine de 10 ans de
prison ferme contre l'ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh et 8 ans de prison ferme
contre Tayeb Benhachem assortie d'une
amende d'un  million de dinars, avec inter-
diction du droit de candidature pour une
durée de cinq ans.                         

R. N.



MIDI LIBRE
N° 4460 | Mardi 8 mars 2022 13MONDE

Le travail a été laborieux.
Mardi 1er mars, au milieu de
la nuit, après plus de 17
heures de délibération, les
assises nationales ont
accouché d’une charte et
d’une feuille de route fixant à
trois ans la période avant un
retour à l’ordre constitutionnel
au Burkina-Faso. 

L e chef de la junte, Paul-henri
Sandaogo Damiba, a de nouveau
été investi Président lors d’une

cérémonie à Ouagadougou.
Depuis le renversement du Président
élu Roch Marc Christian Kaboré –
toujours détenu par les militaires –, le
lieutenant-colonel s’est fait discret,
multipliant les concertations, y com-
pris avec des membres du régime

déchu. Mais plus d’un mois après la
prise du pouvoir par l’armée, l’impa-
tience commence à monter dans le
pays.
Après l’euphorie des premiers jours
du coup d’état, salué par une partie de
la population qui reprochait à M.
Kaboré son incapacité à endiguer la
crise sécuritaire, les premières cri-
tiques s’élèvent contre la "lenteur du
processus  et le manque d’actions
concrètes" sur le terrain, alors que les
groupes terroristes multiplient leurs
attaques et mettent déjà à l’épreuve le
nouvel homme fort du pays.
Lundi, dans la salle des conférences
du quartier de Ouaga 2000 où se
tenaient les assises nationales, les
débats ont parfois été houleux entre
les quelque 300 participants : repré-
sentants de la junte, des partis, des
syndicats, des organisations de la
société civile et des personnes dépla-
cées par les attaques djihadistes. "On

a exposé la situation au Sahel, beau-
coup manquent de tout, d’abris, de
nourriture, de papiers… Il faut les
aider, et vite", rapporte Sabine
Ouédraogo, qui représente les femmes
de la région.
Paul-henri Damiba, qui avait promis
lors de son premier discours télévisé
d’œuvrer à l’édification d’un
"Burkina- Faso nouveau", a fait de la
"reconquête du territoire et du retour
de l’état et des populations dépla-
cées" dans leurs localités d’origine ses
priorités. Mais la tâche est immense :
depuis 2015, plus de 1,5 million de
personnes ont fui leur foyer à cause
des violences ; et l’armée burkinabée,
mal formée et sous-équipée, peine
face aux groupes armés qui gangrè-
nent désormais près de la moitié du
territoire, du nord à l’est et, plus
récemment, dans la partie ouest du
pays.

Jeudi 3 mars, le Président a effectué le
plus gros remaniement ministériel
depuis qu'il a accédé au pouvoir, en
2015. Filipe Nyusi a remanié 6 minis-
tères sur les 18 que compte son gou-
vernement, dont le Premier ministre. 
Il n’y a pas d'explication officielle
mais ce remaniement intervient sept
mois avant le congrès du Frelimo,
parti au pouvoir depuis l'indépen-
dance du Mozambique, en 1975. Ce
congrès doit désigner, en septembre,
le prochain candidat à la présidentielle
de 2024. C'est donc à la lumière de
cette échéance qu'il faut lire la compo-
sition du nouveau gouvernement.

"C'est la guerre au sein du Frelimo",
avoue une source diplomatique. Les
différents courants politiques se
livrent un combat acharné, confirme
Adriano Nuvunga, directeur du
Centre pour la démocratie et le déve-
loppement (CDD). Le Président Filipe
Nyusi a voulu écarter les proches de
l'ancien Président Armando Guebuza
et rester entouré de ses alliés. 
Il a renommé les mêmes personnes,
ses amis, ses proches. Carlos
Mesquita, le nouveau ministre des
Travaux publics et de l'habitat était
déjà ministre du Transport et des
Communications  au début du mandat

de FIlipe Nyusi,   c'était un copain
d'école de Nyusi. 
À l'approche de la fin de son second
mandat, synonyme d'abandon du pou-
voir, Filipe Nyusi aimerait que sa fac-
tion remporte la conférence de sep-
tembre, pour continuer à travailler
sereinement jusqu'en 2024 et mainte-
nir son influence. Il faut donc resser-
rer les rangs. En novembre 2021, ce
sont les ministres de l'Intérieur et de la
Défense qui avaient été remerciés. En
tout, ce sont onze ministères qui ont
été remaniés, depuis le début de son
second mandat.

Agences

BURKINA-FASO

Après le putsch, le défi 
de l’urgence  

MOZAMBIQUE

Le remaniement gouvernemental renforce
le pouvoir du président 

VENEZUELA
Une délégation

américaine en visite
pour parler pétrole

Alors que la communauté internatio-
nale cherche à isoler le Président
russe Vladimir Poutine, de hauts res-
ponsables de la Maison Blanche et
du département d'état américain se
sont rendus, samedi 5 mars, au
Venezuela pour rencontrer des mem-
bres du gouvernement socialiste de
Nicolas Maduro, allié de long date
de Moscou, rapporte le New York
Times.
La visite d'une délégation améri-
caine au Venezuela est surprenante :
le Président vénézuélien a apporté
son soutien à son homologue russe
et qualifié les sanctions internatio-
nales contre la Russie de "crime".
Cette visite est une première depuis
2018 et la réélection du Président
vénézuélien Nicolas Maduro, une
réélection qualifiée de frauduleuse
par les Américains et une bonne par-
tie de la communauté internationale. 

PALESTINE
8.700 ordres de
détention adminis
trative depuis 2015

Les autorités de l'occupation sioniste
ont délivré, depuis 2015, 8.700
ordres de détention administrative
contre les prisonniers palestiniens, a
annoncé le Club du prisonnier pales-
tinien. 
Dans un communiqué de presse
publié samedi, le Club du prisonnier
palestinien a précisé que ces ordres
ont été publiés contre toutes les caté-
gories de la population palesti-
nienne, y compris les enfants, les
femmes et les personnes âgées. 
Le Club a également révélé que plus
de 500 prisonniers administratifs,
dont la prisonnière Shoroq Badan,
avaient déjà passé des années dans
les geôles de l'occupation sioniste et
croupissent actuellement dans les
prisons de Megiddo, Ofer, Al-
Naqab, Raymond, et Damon. 
Il est à noter que 170 détenus admi-
nistratifs parmi 228 prisonniers
palestiniens sont écroués dans la pri-
son d’Ofer. Lors de la première
Intifada (soulèvement) de 1987 et la
deuxième de 2000, l’occupation sio-
niste a exercé cette politique illégale
de détention administrative pour
réprimer les Palestiniens, rappelle
l'agence de presse palestinienne,
Wafa.
En 2015, l’occupation a délivré
1.248 ordres de détention adminis-
trative, tandis que 1.742 ordres ont
été publiés en 2016, contre les pri-
sonniers palestiniens. 
La détention administrative est l’ar-
restation et la détention d’une per-
sonne par l’autorité militaire, sans
inculpation ni jugement, pour une
durée inconnue et renouvelable
indéfiniment.

Agences
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Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a
présenté le projet de loi
portant règlement
budgétaire de l'exercice
2019 devant les membres de
l'Assemblée populaire
nationale (APN).

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L ors d'une séance plénière présidée
par Brahim Boughali, président de
l'APN, en présence de la ministre

des Relations avec le Parlement, Besma
Azouar, le ministre des Finances a pré-
senté les chiffres liés à l'exécution du
budget de 2019. M. Raouya a souligné,
dans ce sens, que le déficit budgétaire
enregistré cette année (en comptabili-
sant les dépenses imprévues) était de
1.457 milliards DA, soit 7,13 % du PIB. 
Les recettes budgétaires ont atteint
6.594,65 Mds DA en 2019, soit une
hausse de 2,96 % par rapport aux réali-
sations de 2018 où elles se sont élevées
à 6405,05 Mds DA. En parallèle, les
dépenses du budget général de l'état se
sont élevées à 8.035,06 Mds DA, soit
une baisse de 406 Mds DA par rapport à
2018 (8.441,60 Mds DA). Les dépenses
sont réparties sur le budget de gestion
(59 %) et le budget d'équipement (41
%).  Le solde comptable a connu une
hausse en 2019 passant à 1.952,25 mil-
liards de dinars, contre 1.340,58 mil-
liards de dinars en 2018. A ce propos, le
ministre a souligné que le solde du
Fonds de régulation des recettes (FRR)
a été estimé à 305,5 milliards de dinars
à la fin 2019, après la défalcation en

février de la même année d'un montant
de 131,91 milliards de dinars pour le
financement du déficit budgétaire du
Trésor public de 2018.  Les arriérés ont
atteint 13.133,74 milliards DA, dont
4.886,573 milliards DA concernent les
recouvrements fiscaux et 8.247,17 mil-
liards DA pour les recouvrements non
fiscaux. Il s’agit également de 8.244,34
milliards DA pour des amendes judi-
ciaires et les amendes peines qui ont été,
selon lui, transférées aux services du
ministère de la Justice, étant donné que
cette opération permettra de revoir le
montant des arriérés redevables à l'ad-
ministration fiscale de 5.016,6 milliards
DA (en tenant compte de 130 milliards
DA enregistrés au niveau de la
Direction des grandes entreprises). Les
redevances de la dette publique ont
atteint 9.320,2 milliards de dinars à la
fin 2019, dont 9.186,6 milliards de
dinars de la dette intérieure et 133,6
milliards de dinars de la dette exté-
rieure. 
Concernant les indicateurs du cadre
macroéconomique, M. Raouya a
affirmé que le taux de croissance écono-
mique en 2019 a atteint 0,8 % contre 1,2
% en 2018 (soit une baisse de 0,4 %).
Par rapport aux estimations de la loi de
finances (2,6 %), la différence s'élève à
-1,8 %, tandis que le Produit intérieur
brut (PIB) en 2018 était de 20.428,4
Mds DA. 
Le PIB hors hydrocarbures réalisé en
2019 s'élève à 16.438 Mds DA, contre
17.406,7 Mds DA selon la loi de
finances de la même année, tandis qu'en
2018, le PIB était de 15.903,6 Mds DA. 
Le secteur des hydrocarbures a enregis-
tré 3.990 Mds DA, soit -558,4 Mds DA
par rapport à l'exercice précédent
(4.548,8 %) et -263,9 Mds DA par rap-

port aux prévisions de la loi de finances
(4.254 Mds DA). Selon les chiffres
avancés par le représentant du
Gouvernement, les cours du pétrole brut
sur le marché ont atteint une moyenne
de 64,4 USD/baril en 2019, contre 71,3
USD/baril en 2018 et 60 USD/baril,
selon les prévisions de la loi de
finances.  Quant au taux de change
moyen, ce dernier a reculé de 2,8
DA/USD, passant de 116,6 DA/USD en
2018 à 119,4 DA/USD en 2019.
Concernant le taux d'inflation enregistré
en 2019, il a atteint 2 % contre 4,3 % en
2018 et
4,5 %, selon les prévisions de la loi de
finances. En 2019, les exportations ont
atteint 35 milliards de dollars, soit une
baisse de 6,1 milliards de dollars par
rapport aux réalisations de 2018 (41,1
milliards de dollars), les exportations
des hydrocarbures avaient atteint 32,9
milliards de dollars en 2019, contre 38,9
milliards de dollars en 2018 (soit une
baisse de 6 milliards de dollars). Les
importations de marchandises ont
atteint 41,9 milliards de dollars, moins
de 2,1 milliards de dollars du montant
prévu (44 milliards de dollars), et de 4,4
milliards de dollars du montant enregis-
tré en 2018 (46,3 milliards de dollars). 
Ainsi, le solde de la balance commer-
ciale a connu un déficit de 6,9 milliards
de dollars en 2019, contre 5,2 milliards
de dollars en 2018, soit un solde négatif
de 1,7 milliard de dollars. 
Les réserves de change, hors or, ont
atteint 62,8 milliards de dollars à la fin
2019, contre 79,9 milliards de dollars en
2018 et 62 milliards de dollars prévus
en vertu de la loi de finances.

R. R.

PAR RANIA NAILI

Bientôt la fin du cauchemar pour les
voyageurs algériens, notamment ceux
qui habitent à l’étranger ? Ces derniers
jours, plusieurs indices montrent qu’on
se dirige vers une augmentation signifi-
cative du nombre de vols et de dessertes
maritimes à défaut d’une réouverture
totale des frontières algériennes. La
situation sanitaire est avantageuse.
L’Algérie a recensé 41 cas dans son der-
nier bilan de contamination. Le ministre
des Transports lui-même a évoqué la
possibilité de l’augmentation du nombre
de vols Air Algérie il y a deux jours. De
leur côté, les députés de la communauté
ont multiplié les rencontres ces derniers
jours. Tawfik Khedim, député représen-
tant les Algériens de France a rencontré
coup sur coup Lamine Mesraoua, DG
d’Air Algérie et Kamel Issaad, P.-dg
d’Algérie Ferries. Les deux dirigeants
des compagnies nationales de transport
ont été auditionnés, dimanche 6 mars,
par la commission des affaires étran-
gères de l’assemblée populaire natio-
nale. À l’issue de ces auditions, les deux
députés de l’émigration, Tawfik Khedim
et Abdelouahab Yagoubi se sont montrés
optimistes. "Il y a enfin une orientation

des autorités vers l’ouverture et le retour
des liaisons comme du temps d’avant la
crise. Il y aura plus de détails dans les
prochains jours", écrit Abdelouahab
Yagoubi dans sa publication.  De son
côté, Tawfik Khedim évoque "un
dénouement proche". Toutes les condi-
tions sont réunies pour la réouverture.
Néanmoins, celle-ci pourrait être pro-
gressive. Selon des sources bien infor-
mées, "de nouvelles liaisons vont être
ajoutées au programme dans un premier
temps et qui seront augmentées au fur et
à mesure avec l’espoir de pouvoir se
rapprocher au maximum des niveaux
d’avant la crise et pourquoi pas les
atteindre dans un avenir proche". Les
hautes autorités publiques auraient
donné leur accord pour l’augmentation
des vols internationaux dans le cadre de
la réouverture partielle des frontières. Le
député de la communauté algérienne de
France, Abdelouahab Yagoubi, a écrit
dans une publication sur sa page
Facebook qu’il y a "une orientation des
autorités vers l’ouverture et le retour des
liaisons comme du temps d’avant la
crise". Il est quasiment acté que les vols
vont augmenter dans les prochains jours.
Il reste à savoir quelle forme prendra
cette augmentation.

Il faudrait que les vols ajoutés corres-
pondent à la demande. "Si on augmente
les vols avec la France et l’Espagne, ce
sera mieux gérable", confie une source à
l’escale d’Alger de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie au site
Visa-Algérie. 
Selon les informations du site visa-
Algérie "il y aura une augmentation à
hauteur de 35 %" du programme d’Air
Algérie. On ne connaît toujours pas les
créneaux qui seront touchés par l’aug-
mentation. "Nous n’avons pas de détails
pour le moment. Les vols seront augmen-
tés à hauteur de 35 %. On ne sait tou-
jours pas si c’est 35 % du programme
annuel ou celui qui est opéré actuelle-
ment ", précise une source au sein d’Air
Algérie. 
Si les autorités consentent à atteindre
35 % du programme annuel, ce serait
une bonne nouvelle pour les voyageurs.
Dans le cas où l’augmentation toucherait
35 % du programme actuel, ce serait une
maigre addition qui ne répondra pas à la
demande. Ce qui est acté, c’est que le
régime partiel est maintenu quelle que
soit la nature de l’augmentation. Il n’y
aura pas de réouverture totale des fron-
tières à l’heure actuelle.

R. N.

PROJET DE LOI PORTANT RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE 2019

Le ministre des Finances
face aux députés

VOLS ET TRAVERSÉES MARITIMES

Hausse imminente des dessertes ?

AIR ALGÉRIE
La filiale 

maintenance 
aura une portée

africaine
La filiale maintenance d'Air Algérie,
créée fin 2021, est appelée à occuper une
place "importante" au niveau africain, a
indiqué le P.-dg par intérim de la compa-
gnie aérienne, Amine Debaghine
Mesraoua. Auditionné par la commis-
sion des transports et des télécommuni-
cations de l'APN, M. Mesraoua a indi-
qué que la base de maintenance d'Air
Algérie qui s'est transformée récemment
en filiale, est "l'une des plus grandes en
Afrique". Cette filiale répond actuelle-
ment à tous les besoins nationaux de
maintenance d'Air Algérie, de Tassili
Airlines, et d'autres compagnies privées,
mais ambitionne d’élargir son champ
d'intervention à l'international.  "La nou-
velle filiale n'est utilisée actuellement
qu'à 30-35 % de ses capacités", a-t-il
fait savoir, soulignant qu'elle "peut
rayonner sur la maintenance de tout le
continent africain, si elle disposerait
d'un label solide dans le cadre, par
exemple, d'une joint-venture avec une
importante compagnie". Air Algérie
avait désigné un directeur général et un
conseil d’administration pour cette
filiale, et entamé une procédure judi-
ciaire en vue d'évaluer son capital avec
précision, estimé initialement à plus de
500 millions de dollars.  Selon un
exposé, présenté par une cadre de la
compagnie, il a été indiqué que la situa-
tion financière d'Air Algérie est "en
chute libre", expliquant que la compa-
gnie a subi une multitude de facteurs fra-
gilisant sa santé financière, à l'instar des
dettes courantes, des dépenses incom-
pressibles cumulées au titre des années
2020 et 2021, des reliquats de compen-
sation, des créances sur les organismes
d'état et un déficit exceptionnel lié à la
crise sanitaire.  "Air Algérie a connu un
renversement de situation qui l'a fait
passer d'un équilibre financier en 2019
à des résultats financiers déficitaires
devenus critiques pour la relance de la
compagnie nationale", a-t-elle déploré.
D'après les données avancées, l'activité
de la compagnie à l'international en
2021 ne représente que 9 % de celle
enregistrée en 2019, loin devant le taux
de reprise des compagnies concurrentes,
évalué à 45 %. Air Algérie a transporté
un total de 1.968.880 passagers en 2021,
tous réseaux confondus, soit 30 % du
niveau de 2019. Un taux de 21 % de ce
trafic a été réalisé sur le réseau interna-
tional contre 79 % sur le réseau intérieur. 
Pour sortir de cette situation "très diffi-
cile", Air Algérie a tracé une ligne de
conduite, pour la période 2021-2025,
axée sur la réduction de ses charges, la
restructuration de la compagnie, la géné-
ration de nouveaux revenus et la révi-
sion de la convention collective.
S'agissant de la restructuration de l'en-
treprise, il a été procédé entre 2020-
2021 au rappel de 50 expatriés et la fer-
meture de 9 agences à l'étranger sur 16
ciblées, en vue d'atteindre un objectif
d'économie de 1,14 million d'euros/an. 
Pour la réduction des charges, la compa-
gnie "va mettre en place une politique
d'efficacité énergétique, fermer la res-
tauration et revoir les contrats d'assu-
rance" Par ailleurs, dans un autre
exposé portant sur la politique tarifaire
d'Air Algérie, il a été souligné que la
hausse des prix des billets d'avion durant
la pandémie de Covid-19 était "géné-
rale", suivant la logique de l'offre et de
la demande.                R. N.



L’obésité et  ses
conséquences sur la santé
physique ainsi que son impact
psychologique sur les
personnes qui en souffrent est
la thématique traitée par les
laboratoires Novo-Nordisk
pour la formation au profit des
journalistes. 

PAR OURIDA AÏT ALI

C et évènement s’est tenu le 1er mars
2022 coïncidant avec la Journée
mondiale de l’obésité.  

A cet effet, le professeur Rachid Malek,
chef de service de médecine interne au
CHU de Sétif, a tiré la sonnette
d’alarme sur les dangers engendrés par
cette pathologie. Classée en 1997, par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), comme maladie chronique,  elle
est en outre reconnue  comme étant une
maladie chronique  qu’il faut prendre en
charge à l’instar du diabète, les maladies
cardio-vasculaire ou les cancers du sein,
du colon…  
L’OMS définie l’obésité comme étant
une "accumulation très importante de
graisse dans l'organisme", pouvant
nuire à la santé générale et réduit l’espé-
rance de vie au fur et à mesure que la
masse corporelle augmente. L’obésité

constitue un problème de santé public
mondial et un fardeau économique. 

Les différentes formes d'obésité 
Il existe deux formes d’obésité expli-
quera le spécialiste : l'obésité gynoïde
qui se remarque et se situe principale-
ment au niveau des cuisses et l'obésité
androïde au niveau du ventre. L’obésité
grave est l’obésité intra-abdominale. 

L’Algérie n’est pas épargnée 
En Algérie, les chiffres sont alarmants
puisque 30 % de femmes et 14 % d’en-
fants souffrent de cette pathologie. Le
prtofesseur Rachid Malek fera savoir
qu’en Algérie sur deux décennie l’in-
dice de masse corporel élevé est passé
de la 6e à la 2e position comme étant un
facteur de risque d’invalidité.  

Les causes de l’obésité
Elles sont multiples fera savoir le pro-
fesseur Rachid Malek à l’instar du gri-
gnotage, compulsion alimentaire (bouli-
mie), détresse ou stress, le manque de
sommeil, lorsque la durée du sommeil
est inférieure à 5 heures par nuit, l’in-
suffisance des dépenses énergétiques
quotidiennes par rapport à ce qu’on
consomme comme nourriture. A cet
effet, le spécialiste rappellera que le
gain de poids "s’installe lorsque l’ap-
port énergétique est au-dessus des
dépenses énergétiques".  Par ailleurs,
l’obésité peut être d’origine génétique. 

L’impact sur la vie sociale et 
psychologique  

L’obésité à de véritables impacts néga-
tifs sur le psychisme de la personne qui

en souffre, cette maladie engendre une
mauvaise estime de soi, "elle est source
de discrimination puisque la personne
est stigmatisée en milieu professionnel,
l’enfant à l’école, ce qui peut l’amener
à mal poursuivre sa scolarité, la jeune
fille en âge de se marier l’est également,
elle aura moins de chance de se marier,
celle déjà mariée risque le divorce…",
souligne le spécialiste dans sa commu-
nication. 

Prévenir le surpoids et l’obésité 
La "prévention doit commencer dès le
plus jeune âge" soulignera le conféren-
cier, en adoptant une alimentation saine
qui est d’abolir les boissons sucrées et la
restauration rapide, il importe égale-
ment de limiter les graisses et les pro-
duits sucrés. L’activité physique est par-
ticulièrement recommandée, ne serait-
ce que de faire 30 minutes de marche
soutenue par jour et d’initier l’enfant
précocement à faire du sport. Enfin le
professeur Rachid Malek met en garde
contre les régimes draconiens qui sont
voués à l’échec et s’avèrent dangereux,
et de se méfier des pilules "miracles"
compléments  censés faire perdre du
poids. En plus elles peuvent être très
dangereuses pour la santé, tout comme
la chirurgie bariatrique qui n’est pas
toujours indiquée et qui est très coû-
teuse. 

O. A. A.
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Obésité : Une maladie chronique en
progression à travers le monde

Les personnes obèses sont souvent la
cible de discriminations. Pour les ado-
lescents, la situation est particulière-
ment douloureuse.   La date du 4 mars
marque la Journée mondiale contre
l’obésité. Un événement qui permet de
sensibiliser sur une maladie vécue
comme une souffrance psychologique,
autant que comme un handicap, notam-
ment auprès des adolescents.
Dépression, anxiété, baisse d’estime de
soi, les symptômes liés aux discrimina-
tions sont nombreux. Selon la dernière
enquête de l’Obépi-Roche de 2020, la
prévalence du surpoids et de l’obésité
chez les enfants de 8 à 17 ans atteint 21
%.  Les traitements de cette maladie ont
une mauvaise image de marque et les
résultats à moyen terme sont habituelle-
ment considérés comme décevants. Les
études les plus récentes montrent que
des stratégies de traitement adaptées
peuvent donner des résultats probants. 
Il nous est apparu nécessaire de rappeler
les grands principes de la prise en
charge d'une personne obèse ou en sur-
poids car la plupart des échecs sont en
partie au moins liés à des erreurs straté-
giques. 
La prise en charge de l'obésité com-
porte, selon l'OMS, 4 objectifs d'impor-
tance croissante : la perte de poids, le
traitement des comorbidités, la stabili-
sation pondérale, la prévention de la
prise de poids. 
Une perte pondérale de 5 à 15 % par
rapport au poids initial est à la fois réa-

liste et suffisante. Toutefois, une baisse
plus importante peut être souhaitable en
cas d'obésité massive ou lorsque la gra-
vité des comorbidités l'impose.
Interrompre la prise de poids est déjà un
objectif intéressant pour les personnes
qui sont en situation d'échec ou qui n'ont
qu'un petit surpoids. 
La prévention de la rechute est capitale.
La reprise de poids après amaigrisse-
ment est l'évolution naturelle, l'idée est
difficile à admettre par les patients
comme par les médecins. Il existe en
effet de nombreux facteurs de résistance
à l'amaigrissement, qu'ils soient physio-
logiques, génétiques ou liés à la pres-
sion de l'environnement, ou encore psy-
chologiques et comportementaux. 

La prise en charge des comorbidités est
un des objectifs prioritaires. Le contrôle
d'un diabète, de l'hypertension et des
autres facteurs de risque vasculaire, le
soulagement des douleurs arthrosiques
et le traitement du syndrome des apnées
du sommeil (SAS) ne doivent pas être
négligés au profit de la seule réduction
pondérale, qui n'est pas toujours suffi-
samment efficace en elle-même (Ziegler
et Quilliot, 2005) 
Un dernier objectif est la qualité de vie
du patient dans ses trois dimensions,
somatique, psychologique et sociale.
L'amélioration du bien-être, de l'estime
de soi et de l'intégration sociale ne
nécessite pas forcément une perte de
poids massive.

Conseils nutritionnels 
Les régimes peu restrictifs personnali-
sés ont la préférence dans les recom-
mandations de bonnes pratiques cli-
niques. Ils sont prescrits pour quelques
mois (3 à 6 mois). Le déficit qui est de
300-600 kcal/j, soit 15 à 30 % des
besoins énergétiques, conduit à la perte
d'environ 1 à 2 kg par mois. 
Les régimes à bas niveau calorique
apportent 800 à 1200-1500 kcal/j. Ils
imposent donc une diminution considé-
rable des apports énergétiques, qui peut
dépasser 50 %, par rapport aux besoins
du sujet. Ils sont donc difficiles à suivre
longtemps et exposent au risque de
carences nutritionnelles multiples. Par
conséquent, leur durée ne doit pas
dépasser quelques semaines. 
Les régimes à très basse valeur calo-
rique ( 800 kcal/j) doivent être utilisés
sous contrôle médical strict, pour des
périodes ne dépassant pas 4 semaines.
Très efficaces, ils font perdre en
moyenne 4 à 8 kg par mois, voire
davantage. Le risque principal est le
rebond pondéral dans les semaines qui
suivent la fin du traitement.  Les
approches cognitivo-comportementales
sont utiles pour mieux comprendre les
déterminants du comportement alimen-
taire et pour aider le sujet à modifier
éventuellement les conduites inappro-
priées. Le carnet d'auto-observation per-
met de les repérer ainsi que leurs consé-
quences émotionnelles ou cognitives.

Agences

Au-delà de la maladie, affronter les regards 
et les remarques blessantes

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, avant-hier, un appel
téléphonique du Président du
gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, a indiqué hier
la présidence de la
République dans un
communiqué.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L e président de la République,
"Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce
jour, un appel téléphonique du prési-

dent du gouvernement espagnol, pedro
Sanchez, lors duquel il a exprimé ses
remerciements à l’Algérie, en tant que
partenaire fiable dans le domaine de
l’énergie, affirmant sa volonté d’œuvrer
au développement et au renforcement du
partenariat existant entre les deux pays",
lit-on dans le communiqué. 
"À cette occasion, le président du gouver-
nement espagnol a présenté au président,
ses sincères condoléances suite au décès
d’un étudiant algérien en Ukraine", a
conclu le communiqué. 
L’Algérie est l’un des principaux fournis-
seurs de gaz de l’Espagne qui cherche à
augmenter ses importations de gaz algé-
rien, dans le contexte de la guerre en
Ukraine, et des risques de rupture des
approvisionnements russes. 
L’Espagne est l’un des pays européens les
moins dépendants du gaz russe, avec seu-
lement 10 % de ses besoins de cette éner-
gie importés de Russie, contre 17 % pour
la France, 66 % pour l’Allemagne, 26 %
pour les Pays-Bas et 45 % pour l’Italie, le
premier acheteur du gaz algérien dans le
monde.

La production des pays 
du GECF augmentera de plus 

de la moitié d'ici à 2050 
La production des membres du Forum des
pays exportateurs du gaz (GECF) devrait
augmenter de plus de la moitié à l'horizon
2050, selon le dernier rapport du Forum. 
Dans la 6e édition de son rapport "Global
Gas Outlook 2050" (GGO), l'organisation
regroupant 11 pays producteurs du gaz,
s'attend à ce que "la production totale de
gaz des membres actuels du Forum aug-
mentera de plus de moitié, atteignant
environ 2.600 milliards m3 d'ici à 2050". 

Selon le rapport, la plupart des pays du
GECF maintiendront ou augmenteront
leurs capacités de production gazière au
cours d'ici à 2050.  "Cela se traduit par un
taux de croissance annuel de 1,4 % sur la
période de prévision, positionnant le
GECF pour conserver sa part du marché
mondial de production de gaz à environ
47 %", lit-on dans le document. 
D'après les prévisions du GECF, le com-
merce mondial du gaz devrait augmenter
de 45 % d'ici à 2050 et deviendra plus
"intégré et interdépendant" à la faveur de
l'expansion du GNL.  "Le commerce mon-
dial de GNL sera le principal moteur des
exportations de gaz naturel, s'accélérant
encore plus rapidement que les précé-
dentes prévisions, et dépassant le com-
merce par pipeline vers 2030 pour attein-
dre 845 millions de tonnes (1.150 bcm)",
avance la même source. 
Quant à la demande mondiale de gaz natu-
rel, il est prévu qu'elle augmente de 46 %,
passant de 3.840 milliards de m3 en 2020
à 5.625 milliards de m3 en 2050. 
Le rapport souligne que le Moyen-Orient
contribuera à la satisfaction de cette
demande à hauteur de 32 %. 
S'agissant de la production gazière offs-
hore, elle devrait croître fortement, selon

le rapport, contribuant à plus de 1.000
milliards m3 annuellement d'ici à 2050. 
En revanche, le gaz associé conventionnel
devrait passer d'une part de 12 % de la
production mondiale de gaz en 2020 à
environ 7 % en 2050. 
En outre, "la part du gaz non-convention-
nel devrait passer de 25 % en 2020 à 30
% en 2030 avant de se stabiliser et de res-
ter à ce niveau", précise-t-on dans ce rap-
port.  Le GECF réaffirme que le gaz natu-
rel augmentera sa part dans le mix énergé-
tique mondial de plus de 23 % aujourd'hui
à 27 % en 2050, devenant un important
pilier de la décarbonation et du dévelop-
pement durable. Quant à l'hydrogène, le
GECF prévoit une hausse de la demande à
plus de 620 Mt de H2. "près de 46 % de
la production totale d'hydrogène provien-
dra de l'hydrogène bleu", précise-t-on.
Cependant, la part de la production d'hy-
drogène à base de gaz naturel, représente-
rait près de la moitié de la production
totale. "Les membres du GECF disposent
d'un potentiel convaincant pour exporter
près de la moitié de la future production
mondiale d'hydrogène, principalement
d'Eurasie, d'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient", note la même source

R. N.

PAR RIAD EL HADI

Les cours du pétrole ont entamé la
semaine avec une forte hausse hier lundi,
dopé par la poursuite de la guerre en
Ukraine et l’arrêt quasi-total des exporta-
tions de brut russe. Le baril de Brent de la
mer du Nord, référence pour le Sahara
Blend algérien, a frôlé la barre des 140
dollars à l’ouverture des marchés en Asie.  
Dimanche, à 23 h GMT, il a atteint 139,13
dollars, tout proche du record absolu, soit
147,50 dollars, datant de juillet 2008. Il
est ensuite replié à 129,49 dollars peu

avant 6 h 45 GMT. Par rapport à sa clôture
de vendredi, la hausse avoisine 10 % alors
que depuis le début de la guerre en
Ukraine, le Brent a gagné 33 %. Sur les
cinq dernières séances, la hausse est très
importante : plus de 32 % alors que par
rapport au 31 décembre dernier, le Brent a
gagné plus de 66 %.  Alors que les États-
Unis et l’Union européenne discutent de
la possibilité d’interdire les importations
de pétrole, selon le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken, l’Allemagne
a exprimé dimanche son opposition à un
embargo sur le brut russe. 

L’Allemagne importe de Russie 55 % de
son gaz, 42 % de son pétrole. "Il faut pou-
voir tenir (les sanctions) sur la durée", a
expliqué la ministre allemande des
Affaires étrangères, Annalena Baerbock, à
la chaîne ARD, rapporte BFMTV. "Ça ne
sert à rien si dans trois semaines on
découvre que nous n’avons plus que
quelques jours d’électricité en Allemagne
et qu’il faut donc revenir sur ces sanc-
tions", a-t-elle dit. "Si ces sanctions met-
taient un terme à cette guerre, je les pren-
drais immédiatement", a-t-elle ajouté.

R. E.
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Le gaz au cœur de l'appel
entre Tebboune et Sanchez

COURS DU PÉTROLE

Le Brent frôle la barre des 140 dollars

JUSQU’À FIN 2022

L’Algérie dispose
d’un stock suffisant

de céréales
L’Algérie dispose d’un stock de
céréales "suffisant jusqu’à la fin
de l’année en cours et ne sera pas
affectée par les changements sur-
venus au niveau mondial", a
affirmé  le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni. 
"L’Algérie a pris toutes les
mesures pour assurer la couver-
ture du marché national et répon-
dre aux besoins des citoyens en
céréales", a déclaré, à partir de la
wilaya de Souk-Ahras, Mohamed
Abdelhafid Henni au premier jour
de sa visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de Souk-Ahras,
depuis la ferme Douar-Cheikh-
Tidjani, spécialisée dans l’élevage
bovin et la production laitière,
selon le compte rendu de l’agence
officielle. "Il y a de fortes pres-
sions au niveau du marché mon-
dial sur cette matière en raison de
la guerre en Ukraine", a-t-il
ajouté. Du 18 février au 3 mars, le
prix du blé est passé de 265 euros
la tonne à 376 euros. Selon le
ministre, l’Algérie dispose d’un
"stock de sécurité" qui lui permet
de satisfaire tous les besoins des
citoyens de manière régulière,
soulignant que "la campagne
moisson-battage se déroule géné-
ralement entre juin et juillet, ce
qui permet d’assurer l’approvi-
sionnement normal en céréales
malgré la crise mondiale".
Mohamed Abdelhafid Henni a
affirmé que la filière des céréales
constitue "une priorité pour le
gouvernement et de grands efforts
sont faits pour augmenter les
capacités de production de
céréales à l’échelle nationale. Les
objectifs essentiels du secteur
s’appuient sur le développement
de l’agriculture dans les wilayas
du Sud". Selon le ministre, la
wilaya de Souk-Ahras, qui compte
près de 150.000 hectares de terres
agricoles, est l’une des régions aux
potentialités importantes dans les
filières des céréales, de l’élevage
bovin et de la production laitière,
appelant les responsables locaux à
"l’expansion des superficies agri-
coles irriguées à travers le forage
de puits et la création de struc-
tures hydriques de différentes
formes". 
Après avoir inspecté les structures
de la ferme Douar-Chikh-Tidjani,
d’une superficie de 520 hectares
dont 40 hectares irrigués et qui
compte 128 têtes bovines dont 60
laitières, le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural a estimé que
la wilaya de Souk-Ahras, dont la
production annuelle de lait s’élève
à 90 millions de litres, est "un
exemple concret illustrant le déve-
loppement que connaît la filière
lait". 
Cette ferme "est un exemple à sui-
vre". Le propriétaire a réussi à
développer son projet et à aug-
menter le nombre de têtes bovines
laitières de manière considérable
en recourant à des techniques
modernes.

R. N.
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L'ÂGE DE GLACE 3 : 
LE TEMPS DES DINOSAURES

La prochaine paternité de Manny signe la fin
d'une époque. Déboussolé, Sid retrouve un
sens à sa vie grâce à trois œufs XXL qu'il couve
comme une mère. Le début des ennuis pour la
joyeuse troupe bientôt entraînée dans une
aventure au centre de la Terre, sanctuaire des
derniers dinosaures.

21h00
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CENT DOLLARS 
POUR UN SHÉRIF

Dans la petite ville de Dardanelle, Mattie Ross, une jeune

femme à peine majeure au caractère bien trempé, est prête

à tout pour venger la mort de son père, assassiné par un

truand, Tom Chaney. Après avoir mis de l'ordre dans les

affaires paternelles, elle se lance à la poursuite du tueur.

Pour mener à bien ses recherches, elle engage Rooster

Cogburn, un vieux marshal borgne à la réputation de tra-

queur infaillible, et se dirige avec lui vers le territoire

indien où le coupable s'est réfugié. «Le Boeuf», un Texas

Ranger également à la recherche du criminel, ne tarde pas

à se joindre à eux...

21h00

RELIGIEUSES ABUSÉES,
L'AUTRE SCANDALE 

DE L'EGLISE

Partout dans le monde, des religieuses subissent des
viols commis par des ecclésiastiques abusant de leur
autorité. Souvent, lorsqu'elles tombent enceintes,
elles sont exclues de leur congrégation ou
contraintes d'avorter. Quand ces crimes sont dénon-
cés et avérés, les coupables sont seulement mutés
par la justice cléricale. Pourtant, dans les années
1990, deux missionnaires américaines avaient trans-
mis un rapport sur ces abus sexuels au Vatican après
plusieurs années d'enquête. En 2001, le journal
américain The National Catholic Reporter avait
relayé les conclusions de plusieurs rapports alar-
mants sur le sujet. Des parlementaires européens
avaient alors fait adopter une résolution sommant le
Saint-Siège de réagir. Depuis, malgré des dénoncia-
tions répétées au sein de l'institution, trois papes se
sont succédé, sans jamais remédier à ces violences
sexuelles.

21h00

AGNÈS JAOUI : 
LE GOÛT DE L'OPÉRA

Bien connue pour son ton mordant et cynique
avec son ex conjoint et complice d'écriture,
Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui a inventé un
style reconnnaissable entre tous. Sa carrière
exceptionnelle au cinéma et au théâtre font
d'elle l'actrice française la plus césarisée. Ce
que l'on sait moins, c'est que la musique a
nourri en grande partie son parcours artis-
tique. Depuis son jeune âge, Agnès Jaoui
chante, parfois même sur scène. L'actrice a
décidé de se lancer dans l'opéra en mettant en
scène "Tosca" de Giacomo Puccini, dans le
cadre du festival "Opéra en plein air", au parc
de Sceaux en banlieue parisienne.

21h00

NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES

Leon Vance annonce la disparition et la
mort probable de Gibbs dans les médias
pour convaincre le tueur et l'amener à
relâcher la pression. Rejoint par Tobias,
Gibbs accepte de participer à l'enquête
aux côtés du NCIS. Lors de leur traque,
les agents découvrent qu'une autre per-
sonne poursuit le tueur en série : l'agent
du FBI Alden Parker. Les services vont
devoir collaborer sur cette délicate
enquête afin de capturer le tueur, décidé-
ment bien malin...

21h00

MY MILLION

Consultez les derniers résultats
d'EuroMillions ainsi que les codes
gagnants My Million. Tous les mardi et
vendredi, Elsa fayer ou Karine Ferri vous
présentent les résultats des tirages offi-
ciels de My Million vers 20h50 puis
EuroMillions vers 21h50. Découvrez les 5
numéros gagnants et les 2 bonnes étoiles
d'EuroMillions mais aussi les codes
gagnants My Million des derniers tirages
!

21h00

ELYSÉE 2022

L'élection présidentielle de 2022
approche. Dans cette perspective, "Elysée
2022" reçoit chaque semaine une person-
nalité politique de premier plan et l'en-
semble des candidats à la présidentielle.
Ils répondent aux questions de Léa
Salamé et Laurent Guimier sur les sujets
qui font l'actualité et sur leur programme.
Puis, dans le cadre d'un débat, l'invité est
confronté à un contradicteur politique.

21h00

ALEXANDRA EHLE

Un homme est retrouvé mort dans un bateau
amarré au port de plaisance de Bordeaux. Les
pustules qui couvrent son corps et la noirceur
de ses extrémités ne laissent aucun doute : il a
été victime de la peste. Un périmètre de sécu-
rité est établi autour du bateau et les dernières
personnes à l'avoir fréquenté, des membres de
sa famille, mises en quarantaine sur le
domaine viticole qu'ils possèdent. Très vite,
Alex découvre que cet homme n'a probable-
ment pas été contaminé par hasard. Quelqu'un
lui a inoculé le bacille et il compte forcément
parmi ses proches.

21h00
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"L'Algérie a besoin de la conjugaison des efforts et l'union
dans la bataille d'édification basée sur le savoir et l'éthique

pour un départ de la vie socioéconomique à laquelle aspire le
citoyen, outre la création d'un climat politique garantissant la

compétitivité et l'efficacité 
pour tous les partenaires."

ABDELAZIZ BELAÏD

Le "khelkhal", un bijou associé aux us et coutumes 
du bassin de Chlef 

Une cérémonie de sortie de la première promotion d'étudiants
ayant obtenu une Idjaza dans les dix lectures du Saint Coran,
première du genre à l’échelle nationale, a été organisée  à Blida,
en présence du secrétaire général du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs. Baptisée du nom de Cheikh Abdelkader
Zouaoui, cette promotion, créée le 21 novembre 2015 à Blida,
se compose de 17 récitateurs du Coran, représentés en majorité
par des médecins et étudiants universitaires, ayant reçus leur
Idjaza lors d’une cérémonie abritée par la salle de conférences
Abderrahmane- Djilali de la mosquée Al-Kaouthar.   L'Algérie
est devenue, ces dernières années, une source de rayonnement
coranique. Le récitateur Yacine Belkas, professeur de Coran à la
zaouia du Cheikh Ben-Aïssa à Boufarik a,  affirmé "sa détermi-
nation à poursuivre les efforts pour transmettre son savoir aux
élèves de l'école". Des apprenants du Coran, âgés de moins de
10 ans, ont été honorés en marge de la cérémonie, tandis que
cinq étudiantes ayant, obtenu leur "Idjaza" seront honorées lors
d'une cérémonie programmée pour le 8 mars .

La wilaya de Chlef est réputée pour l’artisanat du "khelkhal" en
argent, un large bracelet traditionnel porté à la cheville, symbo-
lisant des valeurs sociales et des traditions particulières, que de
nombreuses femmes continuent, encore, à priser en le portant à
chaque occasion festive. La symbolique du khelkhal en argent
"va au-delà de sa valeur esthétique, elle est associée à des
valeurs et traditions sociales ancrées dans l'histoire de la
région", a déclaré à l’APS, Malika Ghoubali, une artisane spé-
cialisée dans les bijoux en argent, descendante de la famille
Ghoubali, pionnière dans la fabrication des bijoux en argent à
Chlef, depuis 1940, en marge de la célébration de la Journée
arabe du patrimoine. Le khelkhal en argent du bassin de Chlef
se caractérise par sa longueur, allant jusqu’à 25 cenhtimètres, et
son poids qui dépasse parfois les 250 grammes, selon la
demande du client. Il est fait en argent brut sans l'ajout de
pierres précieuses, tout en étant ciselé dans des formes reflétant
les traditions et la culture de Chlef. Ce bijou est généralement
formé de deux pièces rondes en or, en argent ou en cuivre ou
encore en plaqué or, avec aux extrémités deux pièces rondes.

Le Tassili N’ajjer a impressionné un groupe de touristes espa-
gnols face à la multitude de sites, naturels et archéologiques,
véritable musée à ciel ouvert, alliant dunes de sables, gueltas et
plans d’eau, espaces verdoyants, sépultures, peintures et gra-
vures rupestres. Rencontré par l’APS, Alexander Xavi, un des
membres du groupe, affirmE être "impressionné" par la grande
diversité naturelle de la région qu’il visite pour la deuxième
fois. Il se dit "sans voix devant son charme" qui invite à tou-
jours davantage de découvertes de ses composantes authen-
tiques remontant à la nuit des temps. Sa concitoyenne, Alana,
n’a pas caché, de son côté, sa "joie" de découvrir le Sahara
algérien et le mode de vie de ses habitants. Le groupe devra,
durant une dizaine de jours apprécier diverses stations, compre-
nant des sites naturels (dunes, plans d’eau, espaces ver-
doyants), des sites archéologiques (sépultures et gravures et
peintures rupestres), ainsi que des formations géologiques.   

Des touristes espagnols charmés 
par les sites touristiques du Tassili

Blida, hôte de la 1re promotion de lauréats
d’une "Idjaza" dans les 10 lectures du Coran Ils tentent 

de faire passer 
600 kilos 

de drogue dans
des... oignons

Des trafiquants mexi-
cains ont tenté de

camoufler en oignons
blancs plus de 600 kilos
de méthamphétamine.  
Le semi-remorque rem-
pli d’un chargement
d’oignons, au sein

duquel était dissimulée
la drogue, a été stoppé
à un poste-frontière
californien et un chien
renifleur a aussitôt
donné l’alerte. Parmi
les milliers d’oignons
bien réels, les doua-
niers ont découvert
près de 1.200 petits

paquets de poudre aux
emballages blancs aux-
quels les trafiquants

avaient donné la forme
de bulbes.

Il installe un
faux.. radar

devant chez lui 

a N403 reliant Sint-
Niklaas à Hulst, la limi-
tation de vitesse fixée à
50 km/h n’est pas tou-
jours respectée. Excédé

que les autorités
n’agissent pas, cet
habitant de 57 ans a
pris les choses en
main. Fabriquer un

radar pour cet employé
d’un atelier de carros-
serie s’est révélé chose

facile.  
Une copie très réaliste
à en croire le signale-
ment de l’appareil

sur… Waze !   
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NOUVEAUX CAS 
EN 24 HEURES
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L a moyenne nationale américaine pour
environ un gallon (3,79 litres) d'es-
sence ordinaire a atteint 4,009 dollars

dimanche, soit le niveau le plus élevé
depuis juillet 2008, selon l'American
Automobile Association (AAA), une
association de défense des automobilistes.
Le prix de l'essence a bondi de 41 cents au
cours de la semaine dernière, à la suite
d'une flambée des prix du pétrole dans le
contexte du conflit militaire en cours entre
la Russie et l'Ukraine. Les prix à la pompe
ne sont plus qu'à 10 cents du record de
4,114 dollars pour un gallon établi en juil-
let 2008. "Une augmentation de la
demande d'essence, parallèlement à une
réduction de l'offre totale, contribue à la
hausse des prix, mais l'augmentation des
prix du pétrole continue de jouer un rôle
prépondérant", a expliqué l'AAA. "Une
interdiction potentielle des importations
de brut de la Russie vers les états-Unis ou
d'autres pays entraînera probablement la
poursuite de la hausse des prix, reflétant
un risque accru de perturbation de l'ap-
provisionnement mondial en pétrole", a-t-
elle noté. Le secrétaire d'état américain
Antony Blinken a affirmé dimanche que
Washington était en "discussions très
actives" avec ses partenaires européens au
sujet d'une interdiction des importations

de pétrole en provenance de Russie.
"Nous discutons actuellement avec nos
partenaires et alliés européens pour exa-
miner de manière coordonnée la possibi-
lité d'interdire l'importation de pétrole
russe, tout en veillant à ce qu'il y ait tou-
jours un approvisionnement approprié sur
les marchés mondiaux", a dit M. Blinken
lors de l'émission "State of the Union" sur
CNN.  La porte-parole de la Maison
Blanche, Jen Psaki, avait également
confirmé vendredi aux journalistes que
l'administration présidentielle étudiait les
options permettant de réduire la consom-
mation américaine d'énergie russe. Mais

elle a noté que la Maison Blanche était
"très concentrée sur la minimisation de
l'impact sur les familles". 
Si vous "réduisez l'offre sur le marché
mondial, vous allez augmenter les prix de
l'essence", a-t-elle poursuivi. La Maison
Blanche a intérêt à lutter contre la flambée
des prix de l'essence, qui pourrait accroî-
tre encore le niveau d'inflation le plus
élevé que les états-Unis aient connu
depuis 40 ans. L'inflation a eu un impact
négatif sur les sondages du Président amé-
ricain Joe Biden à l'approche des élections
d e
mi-mandat du Congrès de cette année.

L'Agence nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat (Anade) (ex-
Ansej) a validé 4 nouveaux dossiers pour
le remboursement des dettes des entre-
prises en difficulté, a indiqué un commu-
niqué du ministère délégué, chargé de la
Micro-entreprise, assurant que "l'opéra-
tion se poursuivra jusqu'au parachève-
ment de l'examen de toutes les demandes". 
En "application de la nouvelle stratégie
adoptée pour la relance du dispositif de
l'Anade et la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté, à travers le rem-
boursement de leurs dettes ou la relance
de leurs activités, au cas par cas, la 4e
séance de travail pour l'année 2022 a été
tenue par la Commission de garantie
composée des représentants du Fonds de

caution mutuelle de garantie risques/cré-
dits et de l'Anade", note la même source. 
Lors de cette séance, organisée par visio-
conférence, 527 dossiers soumis par les
représentants des banques de la wilaya de
Batna ont été examinés, dont 4 ont été
validés pour le remboursement d'un mon-
tant de plus de 8,9 millions de dinars. 
510 dossiers dont les entreprises sont en
activité seront réexaminés pour bénéficier
de l'accompagnement de l'Anade à travers
le rééchelonnement de leurs dettes et l'oc-
troi de plans de charge pour relancer leurs
activités dans le cadre des conventions
signées. Il a été procédé également à la
régularisation définitive de 13 dossiers de
micro-entreprises par le paiement de leurs
dettes auprès des banques et de l'Agence.

CONFLIT RUSSIE - UKRAINE
Moscou annonce

l'ouverture
de couloirs

humanitaires
L'armée russe a annoncé l'ouverture,
hier lundi, de plusieurs couloirs huma-
nitaires et l'instauration de cessez-le-
feu locaux pour évacuer des civils des
villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev,
Marioupol et Soumy. 
"Les forces russes, dans un but huma-
nitaire, déclarent un régime de silence
à partir de 10 h (7 h GMT) le 7 mars
et l'ouverture de couloirs humani-
taires", a indiqué le ministère russe de
la Défense dans un communiqué. 
Le Président russe Vladimir Poutine
avait précédemment accusé les autori-
tés ukrainiennes de mettre en échec les
opérations d'évacuation humanitaire
de Marioupol, grand port du sud-est de
l'Ukraine. 
Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a demandé aux parties
au conflit de s'entendre sur les "termes
particuliers" des accords d'évacuation.

LIGNE MARITIME COMMERCIALE
ALGÉRIE - QATAR

Accélération des
discussions pour
son ouverture 

Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a convenu avec l'ambassadeur
de l'état de Qatar à Alger,  Abdulaziz
Ali Naama, de l'accélération des dis-
cussions concernant l'ouverture de la
ligne maritime commerciale reliant les
deux pays, en vue de promouvoir les
échanges commerciaux et écono-
miques. 
Lors d'un entretien, dimanche au siège
du ministère, M. Bekkaï et l'ambassa-
deur qatari ont évoqué "le développe-
ment des relations de coopération
bilatérale dans divers domaines dans
le sillage de la récente visite du prési-
dent de la République à l'état du
Qatar et la grande entente régnant
entre les deux pays, notamment dans
le secteur des transports", ajoute le
communiqué publié sur la page
Facebook officielle du ministère.

LIQUIDITÉ BANCAIRE 

1.500 milliards
de dinars
au 6 mars

La liquidité bancaire a enregistré une
hausse à 1.500 milliards de dinars à la
date du 6 mars courant, a indiqué le
gouverneur de la Banque d'Algérie,
Rostom Fadli. 
"Nous avons 1.500 milliards de dinars
de liquidité au dimanche 6 mars", a-t-
il déclaré lors d'un panel auquel il a
participé, sur la réglementation ban-
caire, tenu dans le cadre du "Legal
Business Forum", initié par la startup
Legal Doctrine. 
Le gouverneur a précisé que durant la
crise de Covid-19, la Banque centrale
"a réussi à régler la crise de la
liquidité monétaire", ajoutant que
"maintenant, nous en avons pour trois
ans de stock".       
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Fadjr 05:36

Dohr 12:59

Asr 16:17

Maghreb 18:49

Icha 20:12

CARBURANT AUX ÉTATS-UNIS

LE PRIX MOYEN ATTEINT
SON NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ    

REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ

4 DOSSIERS 
SUPPLÉMENTAIRES 

VALIDÉS PAR L’ANADE

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
2 décès et 34
nouveaux cas 
en 24 heures

Les derniers bilans des contamination au
Covid-19 sont rassurants et "les voyants sont
au vert", assure Fawzi Derrar, DG de
l’Institut Pasteur qui recommande, toutefois,
la vigilance et la vaccination. Pour la journée
du lundi 7 mars, le bilan quotidien du minis-
tère de la Santé, enregistre 32
nouveaux cas confirmés de coronavirus, 34

guérisons et malheureusement 2 nouveaux
décès. Avec ces derniers chiffres le total des
contaminations atteint 265.297. 

AIDE SOCIALE À DOMICILE

Une semaine
dédiée

du 7 au 14 mars
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la

Sécurité sociale organise, du 7 au 14 mars
courant, la semaine de l'aide sociale à domi-
cile visant à s'enquérir de la situation des
retraités à domicile, notamment les retraités
malades et ceux incapables de se déplacer, a
indiqué un communiqué du ministère. 
"Les organismes de la sécurité sociale,
représentés par la Caisse nationale des
retraites (CNR), la Caisse nationale des
assurances sociales des non salariés
(Casnos), la Caisse nationale d’assurance
sociale des travailleurs salariés (Cnas) et
l’Office national d'appareillages et acces-
soires pour personnes handicapées
(ONAAPH), organisent sous le parrainage
du ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité Sociale, une semaine de l'aide
sociale à domicile durant la période allant
du 7 au 14 mars courant", précise le commu-
niqué.

Midi Libre souffle aujourd’hui 
sa 15e bougie 

Que de chemin parcouru, que d’obstacles franchis
par une équipe restée au gouvernail contre vents et

marées. Aujourd’hui le quotidien a atteint sa
maturité et sa vitesse de croisière. Son équipe est
heureuse d’associer à cet heureux évènement ses

lecteurs et annonceurs. 


