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L es négociateurs russes et ukrainiens
n'ont pas obtenu de résultats signifi-
catifs durant leur troisième session de

pourparlers de paix lundi en Biélorussie. 
"Les discussions se sont poursuivies sur
divers aspects politiques et militaires.
Mais cela reste difficile. Il est trop tôt
pour parler de progrès", a déclaré à l'issue
de la rencontre l'assistant présidentiel
russe Vladimir Medinsky, qui est égale-
ment chef de la délégation de négociation
russe.  Les négociateurs russes ont apporté
un grand nombre de documents, y com-
pris des accords spécifiques, mais la par-
tie ukrainienne n'a pas pu les signer sur
place, et a ramené les documents avec elle
pour les étudier, a-t-il indiqué aux journa-
listes. 
"Pour être honnête, nos attentes à l'égard
de ces pourparlers n'ont pas été satis-
faites. Mais nous espérons que nous pour-
rons accomplir une avancée plus signifi-
cative la prochaine fois", a noté M.
Medinsky, après la rencontre qui s'est
tenue pendant près de trois heures à
Belovezhskaya Pushcha, à la frontière
entre la Biélorussie et la Pologne. 
Les deux parties ont abordé la question de
l'évacuation des civils, et la partie ukrai-
nienne a assuré à la Russie que les cou-
loirs humanitaires commenceraient à
fonctionner mardi. 

"Il y a eu des progrès concernant l'amé-
lioration de la logistique des couloirs
humanitaires", a indiqué sur Twitter après
les négociations Mykhailo Podoliak,
conseiller du chef du Bureau de la prési-
dence ukrainienne. 

"Aujourd'hui, il n'y a pas eu de résultats
susceptibles d'améliorer significativement
la situation. Néanmoins, je souligne une
fois de plus que les consultations vont se
poursuivre", a déclaré M. Podoliak dans
un message vidéo publié sur Twitter.

23 personnes ont trouvé la mort et 1.237
autres ont été blessées dans 1.050 acci-
dents de la circulation survenus en une
semaine dans plusieurs wilayas du pays, a
indiqué hier un communiqué de la
Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Boumerdès avec 4 morts et
73 autres blessés dans 50 accidents de la

route, durant la même période (27 février-
5 mars). 
Par ailleurs, les équipes de la Protection
civile ont effectué 784 interventions pour
l'extinction de 430 incendies urbains,
industriels et autres, les plus importants
ayant été enregistrés dans la wilaya
d’Alger avec 115 interventions pour l’ex-
tinction de 71 incendies. 

Pour ce qui est de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid19), les uni-
tés de la Protection civile ont effectué,
durant cette période, 85 opérations de sen-
sibilisation et 54 opérations de désinfec-
tion générale à travers  le territoire natio-
nal pour rappeler aux citoyens la nécessité
du port des bavettes ainsi que les règles de
la distanciation sociale.

BLIDA
Un petit 

garçon tué 
par une attaque 

de chiens
Dimanche, un événement des plus attris-
tants s’est déroulé dans la wilaya de
Blida en Algérie où un jeune garçon de
douze ans dénommé Salah-Eddine a vu
sa vie écourtée par l’attaque d’une meute
de chiens.   Le collégien, connu de tous
pour être un adolescent calme et stu-
dieux a été retrouvé mort au bord de la
route.  D’après un témoignage de sa
mère diffusé sur la chaîne Ennahar TV
l’école la plus proche se trouve à 3 kilo-
mètres  du village et pour s’y rendre il
n’y a aucun moyen de transport, c’est
donc à pied que l’enfant s’y rend, ils
avaient retrouvé son cartable jeté par
terre "ce qui ne ressemble pas à ses habi-
tudes". Après avoir chercher l’enfant, il
a été retrouvé décédé.  Son oncle ayant
vu le corps du petit, et donc la scène la
décrit comme étant  "choquante". Les
chiens étaient prés d’une quinzaine, et
auraient pourchassé Salah-Eddine sur
des kilomètres avant de dévorer leur
proie.

Un problème déjà soulevé
auparavant 

Cet incident n’est pas isolé et ces chiens
ont déjà été décrits comme étant dange-
reux. Ces animaux appartiennent à un
homme connu des parents, le proprié-
taire d’un champs.  En effet il y a
quelques mois l’un d’entre eux a mordu
la cousine de la victime et la famille
avait déjà alerté l’homme lui demandant
de surveiller ses chiens. Ils ont cette fois-
ci décide de porter plainte et demandent
justice auprès du président de la Répu-
blique. L’homme, quant à lui, affirme
que c’est une attaque de loups sauvages
et que ses chiens n’en sont pas responsa-
bles.  Les autorités compétentes ont vite
réagi, et un membre de l’assemblée
populaire communale a évoqué une opé-
ration "galoufa" qui servirait à appréhen-
der ces animaux jugés comme dange-
reux pour la population.

JOURNÉE DE LA FEMME
Bouslimani félicite 

les femmes du secteur 
de l'Information

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani,

a adressé, hier, ses sincères félicitations à l'ensemble des

travailleuses et employées du ministère et du secteur de

l'Information, à l'occasion de la Journée internationale des

femmes, célébrée le 8 mars.   "A l'occasion de la Journée

internationale des femmes célébrée le 8 mars, le ministre

de la Communication adresse ses sincères félicitations et

ses meilleurs vœux à l'ensemble des travailleuses et

employées du ministère et du secteur de l'Information ainsi

que ses vifs remerciements pour leur contribution à la pro-

motion du secteur, en leur souhaitant davantage de pro-

grès et de réussite", lit-on dans le message de félicitations. 

Quotidien national d'information
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

23 MORTS ET 1.237 BLESSÉS 
EN UNE SEMAINE

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
1 décès et 26
nouveaux cas 
en 24 heures

Dans son dernier bilan rendu public en
fin de journée d’hier mardi 8 mars 2022,
le ministère de la Santé a annoncé 26
nouveaux cas de contaminations au
Covid-19, enregistrés durant les der-
nières 24 heures, contre 32 enregistrés
dans le bilan d’avant-hier. Ce même
bilan fait état aussi de 28 cas de guéri-
son.  Quant aux victimes de l’épidémie
du coronavirus, le bilan établi sur les
dernières 24 heures fait état d’un nou-
veau décès, alors qu’avant-hier,
l’Algérie a déploré également 2 morts
suite aux complications des contamina-
tions au Covid-19.  En outre, le minis-
tère de la Santé précise dans son com-
muniqué que 14 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs.

LA FEMME ALGÉRIENNE À L’HONNEUR
Le Premier ministre préside

une cérémonie 
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé hier à
Alger une cérémonie en l'honneur de la femme algérienne à l'occa-
sion de la célébration de la Journée internationale des droits des
femmes (8 mars).  
La cérémonie organisée à l'hôtel El-Aurassi s'est déroulée en pré-
sence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter Krikou, de membres du gouverne-
ment, du conseiller du président de la République, Abdelhafid
Allahoum, de personnalités féminines du monde politique, écono-
mique, syndical, médiatique, artistique et sportif et de la société
civile, ainsi que de moudjahidate. A cette occasion, Mme Krikou a
lu l'allocution adressée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle il a salué les sacrifices de la
femme algérienne et souligné sa volonté de renforcer sa place dans
tous les domaines.
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LES ROUTES 
LES PLUS DANGEREUSES 

DU MONDE

Aux Etats-Unis, l'Interstate 35, qui relie Dallas à
Houston, est l'une des routes les plus dange-
reuses du pays. Vitesse excessive, non-respect
du code de la route, téléphone au volant,
conduite en état d'ébriété, course poursuite, les
délits sont nombreux et les sanctions quasi-
ment inexistantes. Si le comportement des usa-
gers est la première cause d'accidents, l'état
déplorable de la route et le climat parfois rude
n'arrangent rien. Pendant plus d'un mois, voici
le quotidien de ceux qui vivent sur l'Interstate
35.
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LES ENQUÊTES DE MURDOCH 

Alors qu'il désirait simplement pêcher avec ses
fils, l'inspecteur Brackenreid a découvert par
hasard le cadavre d'un individu, le front trans-
percé d'une flèche. Arrivé sur les lieux, Murdoch
relève que la flèche faisait partie d'un méca-
nisme complet. Des indices trouvés sur le mort
conduisent Murdoch et Crabtree à Markham, où
le propriétaire d'une pension se rappelle avoir
vu la victime en compagnie d'un autre homme.
Les deux individus étaient à la recherche d'un
temple caché dans les bois environnants.
Murdoch et ses collègue se lancent à leur tour
sur la piste de ce mystérieux édifice...
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DIAMANT NOIR

Un jeune homme, qui vivote, accuse
son oncle, riche diamantaire à Anvers,
d'avoir causé la déchéance de son
père, mort dans la rue. Il prépare sa
vengeanc

21h00

FRANCOFOLIES DE LA
ROCHELLESUZANE

Artiste compliète, capable d'écrire, de
composer et d'interpréter, Suzane a
été bercée à l'écoute de la chanson
réaliste tout en suivant une solide for-
mation au conservatoire du Grand
Avignon. Puisant son inspiration dans
son quotidien de serveuse, elle
chante une certaine réalité sociale
avec des textes militants et imagés,
non dénués d'humour. Voici sa presta-
tion donnée lors des Francofolies de
2021.

21h00

TOP CHEF

La première épreuve voit les douze
candidats relever le défi lancé par le
chef trois étoiles Alexandre Mazzia :
les associations improbables dans un
dessert. La seconde épreuve pousse
les participants dans leurs retranche-
ments, quand ils doivent surprendre le
chef Andoni Aduriz avec un plat glacé.

21h00

GREY'S ANATOMY

Un couple de jeunes mariés est griè-
vement blessé dans un accident de la
route. Jackson fait preuve d'un
dévouement excessif avec les
patients souffrant du Covid, ce qui va
lui jouer des tours. Hayes tente d'aider
Maggie à reprendre confiance en elle
en lui demandant notamment de prati-
quer une intervention chirurgicale à
haut risque...

21h05

CE QUE PAULINE 
NE VOUS DIT PAS

Pauline a deux enfants, Damien, 8 ans, et
Rose, 1 an. Son mari, dont elle est en train de
se séparer, refuse de l'aider financièrement et
l'humilie dès qu'il le peut. Alors qu'elle conduit
son fils chez son père pour récupérer sa
console, Damien aperçoit sa mère agenouillée
dans le jardin devant le corps inerte de son
père, sous un échafaudage, baignant dans une
mare de sang. Damien panique, Pauline égale-
ment. Elle prend sa voiture, ramène ses enfants
chez elle et appelle enfin le Samu. Les urgen-
tistes lui demandent de retourner sur les lieux,
étonnés qu'elle soit partie de chez Olivier et
qu'elle ait pris autant de temps à les appeler.
Morgane Sabbaly, une nouvelle juge d'instruc-
tion, et Marie Hermann, major de gendarmerie,
sont appelées pour résoudre cette affaire...

21h00

LES 29E VICTOIRES 
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

Les Victoires de la musique classique récom-
pense les artistes qui ont marqué l'année 2021,
jeunes révélations ou musiciens confirmés. La
transmission, la rencontre des générations, le
partage entre jeunes talents et la solidarité sont
les fils rouges de la cérémonie présentée par
Stéphane Bern. Dans une scénographie dyna-
mique et légère, des panneaux mobiles, ani-
més par des effets de transparence, ajouteront
du mouvement au plateau. Ce décor formera
l'écrin d'une ouverture audacieuse, coordonnée
par Mehdi Kerkouche. Le chorégraphe retrouve
l'univers du classique, avec les onze danseurs
de sa compagnie et ceux de la région d'Aix-en-
Provence, unis dans une séquence de deux
minutes et demie.l'Orchestre philharmonique
de Nice.

21h00
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arbitres principaux
reçoivent

le badge d'arbitre
fédéral.

22 50 150
interventions

chirurgicales à
El-Bayadh par

une équipe
spécialisée.

professeurs de 15
wilayas de l’Est

en conclave
à Sétif. 
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"La femme arabe a franchi des pas importants dans
divers domaines, en tant qu'ambassadrice et diplomate
auprès des instances de l'Onu et en tant que savante

dans divers domaines scientifiques ce qui lui
a valu des distinctions au niveau régional 

et international."

ABDELMADJID TEBBOUNE

Les lauréats du concours "Hakathon tahadi digimact"
primés à Oran

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 domicile visant à s'enquérir de la situation des retraités à
domicile, malades et ceux incapables à se déplacer. Le minis-
tère a rappelé la nature du dispositif d'aide sociale à domicile,
créé en 2003, dans l'objectif d'humaniser les relations avec les
retraités, de prendre en charge leurs affaires personnelles, de
s'enquérir de la situation des retraités incapables de se dépla-
cer et de les accompagner pour les procédures administratives
au niveau des services publics. Les organismes de la sécurité
sociale disposent, au niveau de chaque agence locale, de 2
assistants sociaux chargés des procédures permettant aux
retraités handicapés de bénéficier des appareils et des équipe-
ments médicaux des services de l'ONAAPH à leur domicile.
L'opération de sélection des catégories bénéficiant des presta-
tions de l'aide sociale à domicile est effectuée sur la base d'un
fichier national des retraités inscrits, qui seront ciblés selon
l'état de santé du concerné (invalide ou handicapé).

Les lauréats des 3 meilleurs projets de la compétition
"Hackathon tahadi digimact" ont été primés à Oran en marge
de l’inauguration du la 1re édition du salon Méditerranean
Digital Action en présence des ministres de la Numérisation et
des Statistiques et de la Poste et des Télécommunications. Les
ministres, accompagnés du wali d’Oran, ont présidé la céré-
monie de remise des prix aux lauréats, puis l’inauguration du
salon. Le concours "Tahadi Digimact" s’est déroulé en ligne,
du 27 au 29 janvier 2022, autour de 3 thématiques porteuses
d’innovation et à fort impact sociétal, à savoir Tourisme,
Santé et Mobilité. Le 1er prix a été décerné à l’équipe "Mass"
de Oussama Seddiki et Mohamed-Anis Lounis, dans le Tahadi
"Mobility in Oran", pour le projet "MobOran", alors que le 2e

a été accordé au trio Mabrouk Bennaoui, Younes Ammari et
Aymen Benchohra de "Médi-tech" dans le Tahadi "Healthcare
management" pour leur projet "Ankidni". Le 3e prix est revenu
à "Celec Team" de Benelhadj Djelloul Oussama, Sadadou
Mohamed, Hamoudi Youba et Zereg Assem pour le projet
"Tahadi", dans la catégorie "Descover Oran".

Une centaine d’artisans venus de plusieurs wilayas du pays
prennent part au Salon national de l’artisanat à la maison de
l’artisanat et des métiers de Biskra. La manifestation d’une
semaine, organisée à l’occasion de la célébration de la Journée
internationale de la femme constitue une opportunité pour pré-
senter les variétés des produits de l’artisanat de haute qualité en
vue de les commercialiser directement (de l’artisan au consom-
mateur. Divers produits en poterie et en cuivre, en plus de pro-
duits fabriqués à base de bois d’art, des habits et gâteaux tradi-
tionnels, des articles de décoration sont exposés à l’occasion.
Les articles faisant partie du trousseau de la mariée : habits,
tapis et parfums... ont été également présentés au Salon. La
manifestation constitue une reprise progressive de l’activité de
l’artisanat. Le Salon devant se poursuivre jusqu’au 12 mars est
organisé à l’initiative de la chambre de l’artisanat et des métiers
de Biskra, de concert avec la direction du tourisme et de l’arti-
sanat et en collaboration avec des associations locales. 

Une centaine de participants au salon de l'artisanat 
à Biskra

Activation du dispositif d'aide sociale à domicile
en mars Une statue de la petite

sirène entièrement
en... déchets
plastiques !

Une sculpture d'Ariel la
petite sirène  a été réali-
sée entièrement à partir
de 200 kg de déchets reti-
rés d’un lac : des télé-
phones portables, des
téléphones à fil, un aspi-
rateur, un évier, un baril
de pétrole, un pneu de
voiture, une souris d'or-
dinateur, une montre, des
vis, des circuits impri-
més, des tuyaux, des

ventilateurs, un couteau
et de vieilles batteries de
bateaux au plomb, qui
sont particulièrement

nuisibles pour l'environ-
nement.

À 16 ans, il
invente un

clavier spécial
pour les enfants

DYS
Ryann Dubois est un

jeune adolescent breton
de 16 ans qui a eu la
merveilleuse idée d'in-
venter un outil pour cla-
vier d'ordinateur pour les
enfants DYS, souffrant de
troubles d'apprentissage
comme la dyslexie, la
dysorthographie ou la

dyspraxie. 
Pour ces enfants, l'écri-
ture est souvent source
de difficultés et l'ordina-
teur peut-être une adap-
tation nécessaire pour
prendre des notes pen-
dant les cours et faciliter
les apprentissages sco-

laires.     
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COUVERTURE DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Fournir tous les moyens pour 
faciliter la mission des journalistes

algériens et étrangers
Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a affirmé à partir
d'Oran que l’Algérie fournira
tous les moyens et les
équipements pour faciliter la
mission des journalistes
algériens et étrangers lors de
la 19e édition des Jeux
méditerranéens Oran-2022.

D ans une déclaration à la presse,
en marge de sa visite d’inspec-
tion à différentes infrastructures

sportives qui accueilleront les compé-
titions de cette manifestation sportive,
le ministre a souligné que "le secteur
de la communication en Algérie pos-
sède une expérience dans la couver-
ture d’événements pareils. Nous met-
trons tous les moyens dans toutes les
installations sportives dans lesquelles
auront lieu les compétitions de cette
manifestation méditerranéenne, de
même que les hôtels qui accueilleront
les délégations pour faciliter la mis-
sion des journalistes algériens et
étrangers".
A ce propos, M. Bouslimani a déclaré
que "le Centre international de presse
a pour première mission de fournir
tous les moyens et les équipements
nécessaires aux journalistes algériens
et étrangers pour la réussite de cet
important événement", affirmant, dans
le même contexte, que "l’Algérie
réussira l’organisation de ces jeux et
relèvera le défi car habituée aux suc-

cès", ajoutant "l’Algérie est prête à
accueillir cet événement sportif médi-
terranéen". Concernant la couverture
médiatique par la presse étrangère, le
ministre a fait savoir, dans une allocu-
tion prononcée au siège de la Radio
régionale d’Oran, que "la presse
étrangère sera présente en force aux
côtés de la presse nationale, car il y a
aujourd’hui environ 60 médias agréés
en Algérie et nous nous attendons à
des journalistes accompagnant les dif-
férentes délégations des pays de la
Méditerranée, ainsi qu’à des journa-
listes en provenance d’autres pays en
dehors du bassin méditerranéen pour
couvrir cet important événement que
l’Algérie accueillera".
M. Bouslimani a, en outre, indiqué
que "l’écho des JM à l’intérieur du
pays ne suffit pas, mais ce que nous
attendons est que l’écho soit répercuté
à l’extérieur du pays", appelant la
presse nationale publique et privée à
mettre en avant les réalisations spor-

tives en Algérie, de même que les
acquis culturels, touristiques et écono-
miques dans différents domaines.
"La presse nationale, publique et pri-
vée, transmettra l’image de l’Algérie
dans ces jeux et sera le miroir de
l’Algérie en général et Oran en parti-
culier. Nous sommes confiants qu’elle
sera prête à couvrir cet événement
sportif", a souligné le ministre, appe-
lant, d’autre part, à sensibiliser les
citoyens algériens, notamment oranais
et des villes limitrophes d'Oran, sur
l’importance de cet événement sportif.
Après avoir inspecté les différentes
infrastructures sportives consacrées
aux Jeux méditerranéens, le ministre a
visité le musée du journal El-
Djomhouria paraissant à Oran, ainsi
que les sièges de la Radio régionale
d’Oran et de la station régionale de
l’Entreprise publique de télévision
(EPTV).

Aps

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 

Le CRB conforte sa position de leader
Le CR Belouizdad, vainqueur lundi à
domicile dans le derby face au
Paradou AC (2-0), a conforté sa posi-
tion de leader du championnat de
Ligue 1 de football, en clôture de la
20e journée. Le Chabab, imperturba-
ble, a dû attendre les dix dernières
minutes de la partie pour faire la diffé-
rence face à une équipe du PAC, qui
s'est contentée de défendre pratique-
ment tout au long de la partie.
Le coaching de l'entraîneur brésilien
Marcos Paquita a fini par payer, en
faisant entrer, en seconde période, la
nouvelle recrue hivernale Ali Reghba
et le buteur maison Kheïreddine
Merzougui.
Le premier nommé était derrière l'ou-
verture du score (80’) en voyant son
tir dans la surface détourné par le
défenseur Aimen Bouguerra dans ses
propres filets. Merzougui a surgi dans
le temps additionnel (90’+1) pour
mettre définitivement les siens à l'abri
en signant sa 7e réalisation depuis le
début de la saison.
Un deuxième succès du rang pour le
Chabab qui lui permet de préserver

l'écart de six points sur son poursui-
vant direct le MC Alger. Les deux
équipes vont se rencontrer en match
de mise à jour de la 18e journée, dont
la date n'a pas encore été fixée.
A l'est du pays, le NC Magra a raté
une belle occasion de s'éloigner de la
zone de relégation, en se contentant du
point du match nul à domicile face au
CS Constantine (1-1).
Les locaux croyaient réaliser l'essen-
tiel en ouvrant la marque dès la 10e

minute par Fouad Ghanem, mais
c'était sans compter sans la détermina-
tion des Constantinois qui ont réussi à
remettre les pendules à l'heure en fin
de match par le rentrant Walid Ardji
(85’). Le nouvel entraîneur du CSC
Kheïreddine Madoui réussit ainsi ses
débuts sur le banc, lui qui a été engagé
en remplacement de Chérif Hadjar,
démissionnaire. Dans les autres prin-
cipales rencontres de cette 20e journée,
le MC Alger, vainqueur en déplace-
ment face au WA Tlemcen (2-0), s'est
emparé de la deuxième place au clas-
sement. Le Doyen aligne du coup un
troisième succès de rang et confirme

ses ambitions de jouer le titre cette
saison.
La JSK commence à pointer le bout de
son nez, en montant sur le podium,
grâce à sa victoire décrochée à la mai-
son face au NA Husseïn-Dey (3-2).
Les Canaris peuvent compter sur l'ap-
port précieux de leur nouvel attaquant
burkinabé Mohamed-Lamine
Ouattara, auteur de deux buts en
autant de matchs. Dans le bas du
tableau, l'Olympique Médéa, dirigé
par le nouvel entraîneur Karim Zaoui,
a mis fin à un triste record de 12
défaites consécutives, en allant s'im-
poser à la surprise générale face au
MC Oran (1-0). Un succès "à six
points" qui permet à la formation du
Titteri de relancer ses chances pour le
maintien.
La 21e journée se jouera vendredi et
samedi prochains, et sera marquée par
le déplacement du leader le CRB à
Médéa pour défier l'OM, alors que le
dauphin le MCA, évoluera à priori,
sur du velours en recevant le
deuxième relégable le RC Relizane.

Aps

ANNABA
La réhabilitation du
stade 19-Mai-1956

dans les délais 
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, a affirmé
lundi à Annaba que l’exécution des
travaux de réhabilitation du stade de
football 19-Mai-1956 dans les délais
fixés, "exige des engagements moraux
de la part des parties concernées par
le projet". Lors de l’inspection de ce
projet dans le cadre de sa visite de tra-
vail dans la wilaya en prévision du
championnat d’Afrique des nations
des joueurs locaux (Chan), prévu en
janvier 2023 en Algérie, le ministre a
indiqué que "le défi aujourd’hui
concerne les engagements de l’état
algérien qui mise sur ses moyens, son
expérience, les performances de ses
entreprises et ses cadres pour être au
rendez-vous selon les normes requises
pour les compétitions internationales
de haut niveau". Après avoir mis en
exergue les moyens matériels mobili-
sés pour relever ce défi et honorer les
engagements, M. Sebgag a souligné
que "l’approche d’aujourd’hui repose
sur le sérieux et l’engagement respon-
sable", assurant que "le temps des pro-
jets lancés sans être achevés dans les
délais est révolu".
Et d’ajouter : "Toutes les parties
concernées au niveau local et au
niveau central sont appelées à œuvrer
pour la concrétisation de cet objectif".
En plus du suivi quotidien par les res-
ponsables exécutifs locaux des tra-
vaux, et la coordination entre toutes
les parties impliquées pour éliminer
les entraves administratives et organi-
sationnelles, ce projet doit être géré
d’une manière participative selon les
normes du management efficace, a
affirmé le ministre qui a mis l’accent
sur les dimensions stratégiques du
sport, notamment le football. Au stade
19-Mai-1956, le ministre a suivi un
exposé sur les travaux projetés pour
une enveloppe financière de 2,5 mil-
liards DA, incluant l’extension des
pavillons réservés aux joueurs et aux
médias, l’aménagement des gradins
avec pose de chaises, la rénovation des
panneaux électroniques et autres struc-
tures du stade, en plus de la réfection
du réseau de drainage du terrain de jeu
et le renouvellement du gazon naturel
conformément aux normes de la
Fédération internationale de football.
Le ministre s’est rendu en compagnie
du président de la Fédération algé-
rienne de football, Charaf-Eddine
Amara, au stade colonel Chabou, au
centre-ville d’Annaba, qui sera réservé
aux entraînements en prévision de ce
rendez-vous continental. Au cours de
sa visite, le ministre a également rap-
pelé la détermination des pouvoirs
publics à relever le défi à l’aide des
compétences algériennes, affirmant
que "toutes les parties doivent respec-
ter leurs engagements pour recouvrer
la confiance et valoriser les potentiali-
tés sportives et les exploiter au service
du sport".
Les travaux de réhabilitation du stade
19-Mai-1956 ont été confiés à l’entre-
prise nationale Batimetal, avec un
délai de réception fixé pour "novembre
2022".

SPORTS

Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l'Armée nationale
populaire, a présidé,  mardi 8
mars 2022, à l’école
supérieure de guerre, la
cérémonie d’installation
officielle du général-major
Hamid Fekane, dans les
fonctions de directeur.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l'Armée nationale populaire, a

présidé, hier mardi, au nom du prési-
dent de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, la cérémonie d'ins-
tallation officielle du général-major
Hamid Fekane dans ses fonctions de
directeur de l'école supérieure de
Guerre, a indiqué hier le ministère de
la Défense nationale dans un commu-
niqué.  "Au nom du président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, le général de corps d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l'Armée nationale populaire, a pré-
sidé, ce mardi 8 mars 2022, à l’école
supérieure de guerre, la cérémonie
d’installation officielle du général-
major Hamid Fekane, dans les fonc-
tions de directeur de l’école supé-
rieure de guerre", précise la même
source. A l’entame et après la cérémo-
nie d’accueil en présence du général-
major Ali Sidane, commandant de la
1re Région militaire, le général de
corps d’Armée Saïd Chanegriha a pro-
cédé à l'inspection des carrés des
cadres et personnels de l’école alignés
à la Place d’armes pour annoncer, par
la suite, l’installation officielle du
directeur de l’école supérieure de
guerre, le général-major Hamid
Fekane, en succession au général-

major Noureddine Kheloui. "Au nom
du président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et conformé-
ment au décret présidentiel du 1er

mars 2022, j’installe officiellement le
général-major Hamid Fekane, dans
les fonctions de directeur de l’école
supérieure de guerre, en succession
au général-major Noureddine
Kheloui", a indiqué le général de
corps d’Armée Saïd Chanegriha. "A
cet effet, je vous ordonne de travailler
sous son autorité et d’exécuter ses
ordres et ses instructions, dans l’inté-
rêt du service, conformément aux
règlements militaires et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants chou-
hada et aux valeurs de notre glorieuse
Révolution", a-t-il ajouté. 
Le général de corps d’Armée, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire a supervisé, par la suite, la
cérémonie de passation de l’emblème
national et d’approbation du procès-
verbal de passation de consignes. 
A l’issue, le général de corps d’Armée
a tenu une rencontre avec le comman-
dement, les cadres et les personnels de
l’école supérieure de guerre, où il a
prononcé, à l’occasion, une allocution
d’orientation, lors de laquelle il a évo-
qué "la fête de la victoire, date mar-
quant le triomphe sur le colonialisme
barbare, priant Allah Le Tout-

Puissant de faire jouir l’Algérie des
bienfaits de l’indépendance, de la
sécurité et de la stabilité".
Notre "rencontre aujourd’hui inter-

vient au moment où notre cher pays
s’apprête à célébrer le soixantième
anniversaire de la Fête de la Victoire,
correspondant au 19 mars de chaque
année", a-t-il souligné, expliquant
qu'il s’agit d’une "date anniversaire
mémorable, où l’on célèbre une vic-
toire, qui a couronné le combat armé
mené par nos braves héros, parmi les
vaillants moudjahidine et les valeu-
reux chouhada, depuis que le colonia-
lisme barbare a foulé notre sainte
terre. Ce combat était amer, mais
décisif, en ce qu’il a culminé vers le
déclenchement de la glorieuse
Révolution du 1er Novembre, suivie de
la victoire éclatante".  A cette occa-
sion, je prie "Allah Le Tout-Puissant
de faire jouir notre pays des bienfaits
de l’indépendance, de la sécurité et de
la stabilité, et de couronner de succès
les efforts de l’Armée nationale popu-
laire, déployés sous la conduite du
président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, dans le sens
d’une montée en puissance, à la hau-
teur des missions constitutionnelles
qui lui sont assignées", a-t-il ajouté. 
Le général de corps d’Armée a tenu,
en cette occasion, à saluer "l’élan
dynamique enregistré actuellement

par notre pays dans les différents
domaines, en soulignant l’entière dis-
ponibilité du Haut-Commandement de
l’ANP à continuer d’accompagner et
d’apporter le soutien nécessaire aux
cadres de l’école supérieure de
guerre, en vue de leur permettre de
concrétiser les objectifs fixés pour ce
pôle de formation pionnier". "Je tiens
à saluer l’élan dynamique enregistré
actuellement dans notre pays, marqué
par la réalisation d’un nombre consi-
dérable d’exploits sur la voie du déve-
loppement, et la consolidation des
acquis, et ce, dans les différents
domaines, politique, économique,
social et culturel. Je suis fort de la
conviction que ces grandes réalisa-
tions n’auraient pu se matérialiser sur
le terrain, sans les efforts consentis à
tous les niveaux, par des hommes
imbus de patriotisme et de fidélité, qui
ont pour seul souci de voir l’Algérie
progresser et occuper sa place méri-
tée dans le giron des nations", a-t-il
dit. "Si nous sommes présents,
aujourd’hui, dans cette prestigieuse
école militaire, à l’occasion de l’ins-
tallation de son nouveau directeur,
c’est pour assurer à ce dernier et au
cadres de l’école, notre entière dispo-
nibilité à continuer sur la voie de leur
accompagnement, de leur apporter le
soutien nécessaire et de suivre leurs
traces, en vue de leur permettre de
concrétiser les objectifs fixés pour ce
pôle de formation pionnier, s’agissant
notamment de faire émerger des
cadres hautement qualifiés et titu-
laires de diplômes algériens d’études
militaires supérieures. Un exploit dont
nous devant tous être fiers", a-t-il
conclu.  A la fin de la cérémonie, le
général de corps d’Armée a signé le
Livre d’Or de l’école.               L. B.

PAR RANIA NAILI

Au-delà des droits acquis en politique,
sur le plan culturel et social, le droit à
la vie des femmes préoccupe maître
Aït Zaï, militante féministe qui s’in-
quiète de l'ampleur des "féminicides
barbares". Selon elle, ce drame est
visible de par les chiffres qui augmen-
tent d’année en année. Rien que
durant les 2 premiers mois de l’année
en cours 7 femmes ont perdu la vie en
Algérie. 
Intervenant, ce mardi, dans l’émission
l’Invité de la rédaction de la radio
Chaîne 3, à l’occasion du 8 Mars,
Journée internationale des droits des
femmes, Mme Aït Zaï alerte sur ce

phénomène. "Ces actes, si violents
sont certes suivis par l’intervention de
la police et la justice mais, on aime-
rait savoir où en est-on avec les pro-
cédures judiciaires ? Quelles sont les
sanctions qui ont été prononcées",
s’interroge Me Aït Zaï qui réclame
des "sanctions exemplaires" pour dis-
suader les personnes qui oseraient
commettre ces crimes. 
"Nous l’avons fait pour les enlève-
ments et le kidnapping d’enfants. On a
aggravé les sanctions de sorte que les
kidnappeurs soient sanctionnés de
manière rigide et forte. De même, les
sanctions du code pénal contre les
violences faites aux femmes doivent-
être dissuasives".

Interrogé sur l’"inapplicabilité" de
certaines dispositions de loi, Me Aït
Zaï préfère dire "effectivité" de loi, car
selon elle, on n’a pas, à l’exemple de
la parité, les outils de son application.
"La parité se construit mais ne se
décrète pas", tranche l’invitée de la
Chaîne 3 qui réclame la construction
de l’égalité en droit et la mobilisation
des moyens et des outils pour bâtir la
parité homme/femme. "La
Constitution conforte cette parité
dans le domaine du travail, mais nous
sommes toujours avec seulement 11 %
des femmes occupant des postes de
responsabilité". 

R. N.
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INSTALLATION OFFICIELLE DU NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ECOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE

Chanegriha préside la cérémonie

MAÎTRE NADIA AÏT ZAÏ :

"La parité se construit,
elle ne se décrète pas"

MODALITÉS D'EXERCICE 
DU DROIT SYNDICAL 

Le projet de loi adopté
par les députés

Les députés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté, hier à l'una-
nimité, le projet de loi modifiant et com-
plétant la loi 90-14 du 2 juin 1990, rela-
tive aux modalités d'exercice du droit
syndical.  L'adoption s'est déroulée lors
d'une plénière présidée par le président
de l'APN, Brahim Boughali, en présence
du ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Youcef Cherfa et de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. Le projet de
loi s'inscrit dans le cadre de la dyna-
mique visant à fournir des mécanismes
juridiques pour consacrer les fonde-
ments de l'état de droit, consolider les
ateliers de réforme et de démocratie, et
renforcer le dialogue social et les libertés
individuelles et collectives. Il prévoit
notamment la liberté de créer, d'adhérer
ou d'appartenir à des organisations syn-
dicales, de respecter les principes et
garanties visant à protéger et soutenir les
libertés syndicales, toutes formes
confondues, sur le plan professionnel,
dans le cadre de la loi régissant le travail
syndical.                                               

R. N.
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On les appelle les
"muhamasheen", les
(marginalisés) ou "akhdams"
(serviteurs). Ils seraient près
de 3 millions. Relégués depuis
des décennies au ban de la
société, ces Yéménites sont
cantonnés à des emplois
subalternes et déplacés au
gré des conflits.

A l’entrée des gorges des mon-
tagnes d’Al-Jouba, de frêles
cabanes faites de bois mort, de

tôle et de couvertures, sont chahutées
par une tempête de sable. Des
silhouettes au loin se dessinent,
balayées par la poussière blanchâtre.
Des enfants, parfois nus, gambadent
dans cet espace lunaire.  
Comme plus de 1 million de déplacés,
la petite communauté s’est retranchée
dans le nord du Yémen, à Marib, der-
nier bastion encore sous contrôle du
gouvernement. Mais ils vivent à
l’écart des autres, en raison de la cou-
leur  de leur peau et de leur condition
sociale.  Dans la guerre civile qui
ronge le pays depuis sept ans, les
muhamasheen sont les citoyens les
plus vulnérables. Ils seraient plus de 3
millions au Yémen (sur 30 millions
d’habitants) à être ainsi relégués au
ban de la société, rejetés par la majo-
rité des Yéménites, qui se revendi-
quent descendants de lignées arabes
tribales. Depuis des siècles, ils occu-
pent des professions considérées
socialement comme sales ou religieu-
sement impures. Condamnés à deve-
nir ouvriers sans qualification,
éboueurs, porteurs, bouchers ou cor-
donniers, ils ont aussi longtemps été
associés aux métiers de guérisseur, de
danseur ou de musicien. 

Un système de castes ancré
dans les mentalités

Au Yémen, règne depuis plusieurs siè-
cles un système de caste à échelon
unique où le citoyen noir n’accède à
aucune strate supérieure de la société.
Dans les grandes cités comme Aden,
ils sont majoritairement affectés à la
collecte des déchets. 
Avec leurs gilets aux couleurs vives,
ils sillonnent chaque quartier pour
vider les poubelles et regagnent, tels
des fantômes, dans leur propre pays,
les bidonvilles qu’ils occupent aux
abords des grandes villes. Bien qu’in-
dispensable, la profession perçue
comme impure et sale, est la plus
dévalorisée.    
Des violences morales et physiques à
l’école sont à l’origine de nombreux
décrochages scolaires chez les enfants
muhammashin. Un phénomène socié-
tal renforçant la faible évolution
sociale du groupe et les stéréotypes
médisants envers la communauté.  
Les femmes noires sont généralement

victimes de mauvais traitements, en
particulier lorsqu’elles se rendent dans
les établissements publics comme les
hôpitaux. De nombreuses femmes
enceintes noires y sont traitées de
manière discriminatoire.  

Des discriminations sans
limites 

En décembre 2012, à Sanaa, des cen-
taines de Yéménites noirs envahissent
les rues. La manifestation, sans égale
dans l’histoire du pays, finit son che-
min devant la résidence du Président
Abdrabbo Mansour Hadi. Face à cette
pression populaire inédite des margi-
nalisés, le gouvernement accepte de
nommer Noman al-Hudaythi comme
représentant pour le Dialogue
National. 
Le représentant des marginalisés sug-
gère d’inscrire dans la Constitution un
texte de discrimination positive,
offrant un statut aux Yéménites noirs.
Et, surtout, inscrivant pour de bon la
réalité d’une population yéménite
non-exclusivement composée
d’Arabes à la peau blanche. La propo-
sition est balayée. La nouvelle
Constitution est finalement écrite à la
hâte à Abou Dhabi et calquée sur le
modèle américain. 
Pour expliquer une telle exclusion
sociale, économique et politique il est
important de revenir aux origines des
muhammashin.  

Des racines difficiles à établir
Les Abyssiniens chrétiens, venus
d’Afrique dans le cadre de conquêtes,
seraient alors devenus des akhdam
après leurs défaites militaires contre
des tribus arabes. Ce récit épique, lar-

gement assimilé et partagé au Yémen,
renforce l’idée selon laquelle les
muhammashīn seraient des étrangers
malgré leur nationalité yéménite. Et
justifierait aujourd’hui dans l’incons-
cient collectif leur faible position
sociale. 
Difficiles à établir, les racines ances-
trales des muhammashin sont deve-
nues un vrai sujet de discorde au sein
de la minorité.    
Les dissensions internes de la minorité
ont poussé dans les bras des rebelles
houthis certains muhammashin, épui-
sés par des décennies de luttes infruc-
tueuses, la misère et les guerres. En
juin 2020, le haut-dirigeant houthi
Abdelmalik al-Houthi a appelé les
descendants de Bilal ibn Rabah (com-
pagnon du Prophète et esclave noir
affranchi devenu premier muezzin) à
rejoindre les rangs des rebelles hou-
this, leur promettant une meilleure
intégration à la société. Plusieurs cen-
taines de jeunes hommes muham-
mashīn ont depuis gagné le front. 
Même s’il reste à la marge, le soutien
de certains muhammashīn aux
Houthis s’explique par un mépris et
un abandon total de l’État yéménite,
couplé à une faible éducation de sa
jeunesse. 
L’assassinat du Noir américain
George Floyd par la police du
Minnesota a cependant rappelé aux
marginalisés qu’une prise de
conscience généralisée était encore
possible. Bien que le nombre réel de
membres de la communauté muhama-
sheen ne soit pas connu, les estima-
tions varient entre un demi-million et
3,5 millions, la plupart résidant dans
les gouvernorats d’Al Hudaydah,

Taizz, Ibb, Lahj, Mahaweet, Hajjah et
Hadramout. Six ans de conflit ont déjà
forcé près de quatre millions de
Yéménites à fuir ailleurs dans leur
pays en quête de sécurité. La vaste
majorité d’entre eux (76 pour cent)
sont des femmes et des enfants.
Durant la seule année 2020, quelque
172 000 personnes sont devenues des
déplacés internes, ce qui place le
Yémen au quatrième rang mondial
pour le nombre de personnes dépla-
cées au sein de leur propre pays.
Pour répondre aux récentes vagues de
déplacement et aider les personnes
déplacées de longue date au sein du
Yémen, le HCR, l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés, four-
nit une aide d’urgence, notamment
des abris, des articles domestiques de
première nécessité et des allocations
d’aide en espèces aux personnes les
plus vulnérables.
Le HCR a fourni à Mariam et à sa
famille plusieurs versements d’aide en
espèces - ainsi qu’à un million d’au-
tres bénéficiaires au Yémen – ce qui
lui a permis d’acheter de la nourriture
et d’effectuer d’autres achats et paie-
ments prioritaires comme les médica-
ments, le loyer ou les réparations de
l’abri. Le HCR fournit également des
articles essentiels, notamment des
matelas, des kits d’ustensiles de cui-
sine et des matériaux de construction
pour les abris. 
En coordination avec ses partenaires,
le HCR effectue un suivi sur les
besoins des personnes déplacées, y
compris les membres de la commu-
nauté muhamasheen. Ce travail aide à
identifier les personnes les plus vulné-
rables et à assurer leur accès à l’aide
humanitaire, y compris à l’assistance
juridique pour obtenir des documents
d’identité.
Malgré cette assistance, des millions
de personnes au Yémen continuent de
souffrir. Le conflit persistant mène à
une sévère dégradation des conditions
de vie à travers le pays. Le HCR
assiste à une montée en flèche des
besoins, exacerbée par les nouvelles
lignes de front, l’effondrement de
l’économie, la diminution de l’aide
sociale et la perte des moyens de sub-
sistance.
Avec la menace imminente de condi-
tions proches de la famine dans cer-
taines régions du pays, les statistiques
montrent que les familles déplacées
sont particulièrement menacées par la
faim, en particulier les ménages diri-
gés par des femmes. Du fait de la pan-
démie de Covid-19 qui réduit les reve-
nus et perturbe l’approvisionnement
alimentaire, l’ampleur et l’impact de
l’insécurité alimentaire devraient aug-
menter. On estime que 46 millions de
personnes étaient des déplacés
internes en raison des conflits et de la
persécution à la mi-2020, soit une
majorité parmi les 80 millions de per-
sonnes déracinées à travers le monde. 

Agences

YÉMEN

Le drame de la minorité noire entre
guerre et racisme
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En Algérie, le nombre de cas
de covid-19 détectés chaque
jour a sensiblement baissé
ces derniers jours. Hier, 26
nouvelles infections ont été
officiellement recensées en
24 heures dans le pays. 

PAR CHAHINE ASTOUATI

C’ est le plus faible bilan enregistré
en Algérie depuis fin mars
2020. Pour le ministre de la

Santé, c’est peut-être la fin de l’épidémie
en Algérie. "Nous sommes dans une ten-
dance baissière depuis le pic du 25  jan-
vier dernier", a-t-il expliqué au média Dz
News. Pour rappel, l’Algérie avait enre-
gistré un pic historique avec 2.521 nou-
veaux cas en 24 heures le 25 janvier der-
nier. 
Revenant sur la quatrième vague de l’épi-
démie amorcée en Algérie à la fin du mois
de décembre dernier, le ministre s’est féli-
cité que le secteur de la santé l’ai affron-
tée avec "succès". 
Même "s’il y a eu des décès, nous n’avons
pas eu à affronter les difficultés rencon-
trées lors de la troisième vague", a-t-il dit. 
Une chose est sûre pour le ministre, c’est
en partie "grâce au variant Omicron, qui
est très contagieux mais moins virulent"
que les précédentes souches du virus que

la lutte contre la quatrième vague a été un
"succès".  Le professeur Benbouzid a tenu
à féliciter "le personnel de la santé et  tous
ceux qui ont contribué dans la lutte contre
le covid en Algérie". Il a ajouté que les
indicateurs épidémiologiques indiquent
"que nous sommes peut-être à la fin de
l’épidémie". 
Une éventuelle fin de l’épidémie dans le
pays est rendue possible, selon lui,  grâce
à "l’immunité collective et à la vaccina-
tion".
Les "personnes qui ont été atteintes du
covid-19 ont développé une immunité pro-

tectrice personnelle qui a induit, par la
suite, une immunité collective. À cela
s’ajoute la vaccination", a-t-il développé 
Le ministre a rappelé "qu’environ 30 % de
la population était vaccinée  contre le
covid-19 en Algérie. Si l’on additionne les
personnes immunisées grâce à la vaccina-
tion et celles immunisées naturellement
grâce à l’infection, et qui est estimé à 60
ou 70 % de la population algérienne, on
peut baisser voire casser et stopper la
chaîne de transmission".

C. A.

PAR RACIM NIDAL

En attendant une prochaine augmentation
des vols qui n’a pas encore été rendue
officielle par le ministère des Transports,
l’offre entre la France et l’Algérie est
encore loin de répondre à la demande. 
Pour le mois de mars, la quasi-majorité
des vols affiche complets depuis Paris
vers Alger que ce soit chez Air Algérie,
Air France, Transavia ou ASL Airlines.
Pour les dates encore disponibles, notam-
ment chez Air France et Transavia, il faut
compter entre 590 et 998 € pour un aller
simple. 
La situation devrait perdurer durant le
mois de Ramadhan qui débute le 2 ou le 3
avril prochain. Les vols entre la France et
l’Algérie risquent de connaître une grosse

tension si l’augmentation, tant espérée,
n’entre pas en vigueur d’ici là ou si la
hausse avec la France est très limitée. 
Sur l’application d’Air Algérie la plupart
des vols sont complets durant le mois
d’avril et donc pendant le mois de
RamadHan. Chez les compagnies
aériennes françaises, il y a de la disponibi-
lité, mais les tarifs sont très élevés. 
Air France maintient en vente son vol
autorisé AF4144 entre Paris-Charles- de-
Gaulle et Alger jusqu’à la fin avril. Pour
un aller simple, il faut débourser au moins
679 €. Les billets peuvent atteindre 998 €
à la fin avril, en aller simple. 
Du côté de sa filiale low-cost Transavia,
les vols en vente correspondent au pro-
gramme autorisé. "Les vols qu’il y a sur
notre site sont tout à fait confirmés, mais

le reste dépendra des autorités algé-
riennes étant donné que même les autori-
sations peuvent être révoquées", a expli-
qué la compagnie aérienne. 
Pour les billets en aller simple en avril, il
faut payer 480 €  euros pour le tarif le
moins cher. Les billets atteignent 530 et
590 €. 
Chez ASL Airlines, les vols sont mis en
vente selon le programme autorisé, mais
les tarifs sont tout aussi élevés que chez
les autres compagnies aériennes. 
Le billet en aller simple est proposé à par-
tir de 499 € entre Paris-Charles-de-
Gaulle et Alger au mois d’avril.  Les prix
pourraient baisser en cas de hausse sensi-
ble du nombre de vols qui pourrait inter-
venir dans les prochains jours.

R. N.

Le procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M'hamed a requis hier, 10
ans de prison ferme contre l'homme d'af-
faires Ali Haddad et les deux anciens
ministres des Transports, Ammar Ghoul
et des Travaux publics, Abdelkader Ouali
poursuivis dans l'affaire du projet de réa-
lisation de la double voie Aïn Defla-
Bourached. 
La même peine a été requise contre

Abdelkader Kadi, en tant qu'ancien wali
d'Aïn Defla. Une amende d'un million
DA a été également requise contre chacun
des 4 accusés. 
Ali Haddad et les deux anciens ministres
Amar Ghoul et Abdelkader Ouali ainsi
que l'ancien wali d'Aïn Defla Abdelkader
Kadi et d'autres responsables des secteurs
des Transports et des Travaux publics
sont poursuivis pour octroi de privilèges

injustifiés, abus de fonction et infraction à
la loi.  Le procureur a en outre, requis une
peine de 7 ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un million DA contre
l'ancien directeur des travaux publics de
la wilaya d'Aïn-Defla, Khlifaoui Ali, et
une peine de 6 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende d'un million DA contre
Benchenane Mohamed et Berouag
Slimane qui avaient occupé le même

poste entre 2005 et 2015. 
Une peine de trois ans de prison ferme
assortie d'une amende de 500.000 DA a
été requise contre chacun des autres accu-
sés qui étaient responsables du suivi du
projet. 
Le procureur de la République a, par ail-
leurs requis la confiscation de tous les
biens saisis sur ordre du juge d'instruc-
tion.

BENBOUZID :

"Nous sommes peut-être 
à la fin de l'épidémie"

VOLS PARIS - ALGER

Prix des billets pour le Ramadhan

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Lourds réquisitoires à l’encontre d’Ali Haddad 
et Amar Ghoul

 TAUX DE CHANGE
Le dinar plie

face au dollar
La descente aux enfers de la
monnaie nationale se confirme
de jour en jour sur les deux mar-
chés parallèle et officiel. Face
aux principales devises, notam-
ment le dollar américain et
l’euro, la monnaie nationale ne
fait tout simplement pas le poids
et enchaine les records à la
baisse.   Hier, mardi 8 mars
2022, un seul euro s’est échangé,
au square Port-Saïd contre 212.5
dinars algériens à la vente et
contre 214 dinars algériens à
l’achat. La valeur de la monnaie
unique européenne connaît une
légère baisse pour la journée
d’aujourd’hui. 
Côté américain, la valeur de la
monnaie étasunienne reste stable
ces derniers jours. Un seul dollar
américain s’échange contre 195
dinars algériens à la vente et
contre 192 dinars algériens à
l’achat. Le dollar canadien
s’échange quant à lui contre 148
dinars algériens à l’achat et
contre 150 dinars algériens à la
vente. 
La livre sterling voit, elle aussi,
sa valeur se stabiliser, ces der-
niers jours. Un seul pound est
cédé par les cambistes contre
257 dinars algériens à la vente et
contre 254 dinars algériens à
l’achat. 
Du coté de la monnaie étasu-
nienne on note pour aujourd’hui
encore une petite augmentation
du coté de la Banque d’Algérie.
Donc 1 dollar américain
s’échange contre 143.05 dinars
algériens à l’achat et contre
143.07 dinars algériens à la
vente. Le dollar canadien quant à
lui s’échange contre 112.60
dinars algériens à l’achat et
contre 112.66 dinars algériens à
la vente. 
Toujours pour mardi 8 mars
2022, l’unique monnaie euro-
péenne connaît un petit recul, un
seul euro est cédé au niveau des
guichets de la Banque d’Algérie
contre 155.51 dinars algériens à
l’achat et contre 155.59 dinars
algériens à la vente. 
Pour finir, la livre sterling reste
très chère. Un seul pound
s’échange à la Banque d’Algérie
contre 188.95 dinars algériens à
l’achat et contre 189.05 dinars
algériens à la vente.

R. N.
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Près de 2.000 personnes ont
manifesté,  dimanche 6 mars,
à Ndjamena à l’appel de la
Coalition des associations de
la société civile pour l’action
citoyenne (Casac), proche du
régime de la transition. 

M ot d'ordre  : soutenir la transi-
tion militaire, la paix dans le
pays et le soutien de la

france. À la tête du cortège, le prési-
dent de la Casac et ministre de la
Jeunesse et des Sports.  
Une marée jaune a envahi la rue de 40
mètres à Ndjamena. En majorité des
jeunes dont des enfants, qui portent
des tee-shirt Casac, mais aussi des
personnes à cheval. Environ 2.000
personnes ont manifesté selon la
police. parmi elles, Ela Neloumgaye
Djimadoumbaye, étudiante. "Le Tchad
traverse un moment de transition.
C'est un moment très difficile donc
nous devons nous unir pour voir un
avenir à notre pays." Dans le cortège,
des banderoles et pancartes "CMT
gage de stabilité". Abakar Maki
Daoud  lui tient une pancarte "Merci
la France". "Lorsqu'on a perdu notre
maréchal Idriss Déby Itno, c'est grâce

à la France que le pays a été stabilisé,
tout s'est organisé et tout est bien au
Tchad maintenant." Mahamat Saleh
Alkhali Hassan renchérit : "La France
joue un rôle très important, on la sou-
tient de tout notre cœur. La France
nous aide à la sécurité dans notre
pays." À l’initiative de ce rassemble-
ment, la Casac, une coalition d’asso-
ciations de la société civile proche du
pouvoir. Son président Mahmoud Ali
Seïd, également ministre de la
Jeunesse et des Sports, a harangué la
foule, tout en appelant les chefs

rebelles à rejoindre le CMT :
"J'aimerais lancer un appel pour
demander à tous nos compatriotes de
suivre la marche de la paix que
connaît notre pays. Les pays limi-
trophes connaissent des difficultés
sécuritaires et nous sommes le seul
pays dans la sous-région à pouvoir
bénéficier de la paix et de la stabilité.
Il est indispensable de la préserver."
puis il lance un message à peine voilé
à la coalition d’opposition Wakit
Tama, qui la semaine dernière a orga-
nisé une marche dénonçant notam-

ment le soutien de la france au gou-
vernement de transition : "Nous
sommes contre ceux qui brûlent les
drapeaux de nos partenaires. Nous
sommes des gens de paix et nous n'ac-
cepterons point que nos alliés soient
exposés à la vindicte populaire. Vive
la paix ! Vive le Tchad !" 
Après un report, le dialogue entre
autorités tchadiennes et responsables
rebelles est prévu le 13 mars au Qatar. 

Quinze soldats de l’armée syrienne
ont péri, dimanche, lors d’une attaque
du groupe Etat islamique (EI) contre
un bus militaire dans une zone déser-
tique du centre de la Syrie, a rapporté
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). L’OSDH ajoute
que le bilan pourrait s’alourdir, la plu-
part des soldats étant "grièvement
blessés". Cette attaque n’a pas immé-

diatement été revendiquée par l’EI.
L’OSDH a aussi indiqué que trois sol-
dats du régime sont morts samedi à
l’Est de palmyre lors d’une attaque
armée contre un véhicule qui les trans-
portait.  Des cellules de l'EI persistent
encore "Des cellules du groupe état
islamique (EI) ont attaqué un bus
militaire dans le désert syrien de
Palmyre, tuant 15 soldats et en bles-

sant 18 autres", a indiqué
l’Observatoire qui dispose d’un vaste
réseau de sources en Syrie. peu avant,
l’agence de presse officielle syrienne
Sana avait fait état de "13 soldats tués,
dont des officiers et 18 blessés dans
une attaque terroriste" perpétrée vers
13h30 locales contre un bus militaire
dans le désert de palmyre.

Agences

Le président Macky Sall avait
annoncé le rétablissement du poste le
24 novembre 2021, il y a plus de trois
mois, et l’Assemblée nationale a voté
le projet de loi en ce sens le 10 décem-
bre. La fonction de chef de gouverne-
ment avait été supprimée à la surprise
générale en 2019. Le chef de l’état a
justifié son retour par ses nouvelles
responsabilités à la tête de l’Union
africaine. Le premier ministre sera
nommé après les élections locales du
23 janvier avait affirmé le président
Macky Sall lors d’un entretien
accordé à RfI et france 24 en décem-
bre, sans préciser de date. Mais cette
nomination, et un éventuel remanie-
ment du gouvernement se fait toujours
attendre. 

"Fin janvier, on nous a demandé d’ex-
pédier les affaires courantes", raconte
un conseiller ministériel, après la
défaite de plusieurs membres du gou-
vernement aux élections locales.
"Mais depuis, on continue à travailler
comme si de rien n’était. On reste à
l’écoute." Une "situation d’entre-deux
étrange", affirme une autre source, qui
"a pu créer des blocages sur certains
dossiers." 
La décision aurait d’abord été retardée
par la victoire des Lions à la CAN de
football, assure un membre de la
coalition présidentielle, puis par l’or-
ganisation de la cérémonie d’inaugu-
ration du nouveau stade du Sénégal le
22 février dernier. Un stade baptisé
Abdoulaye-Wade, en hommage à l’an-

cien président. Si certains membres de
son parti le pDS ont alors évoqué un
rapprochement avec le pouvoir, la for-
mation a tenu à rappeler dans un com-
muniqué "son ancrage dans l’opposi-
tion". 
? Un proche de l’exécutif évoque dés-
ormais une autre piste envisagée :
celle de nommer un premier ministre
et un nouveau gouvernement après les
élections législatives fixées le 31 juil-
let. "Cela n’aurait pas de sens de met-
tre en place une nouvelle équipe pour
quelques mois", explique-t-il. 
De son côté, le ministre porte-parole
de la présidence Seydou Guèye,
indique simplement que le chef de
l’état nommera le premier ministre
"le moment voulu".

TCHAD

Mnifestations des soutiens 
de la Transition et de la France 

MALI
La France

annonce avoir
tué un haut

cadre d’Al-Qaïda 
La ministre française des Armées,
florence parly, a annoncé, lundi 7
mars, la mort de Yahia Djouadi, un
haut cadre historique d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI), tué au
cours d’une opération des forces
françaises.  Dans la nuit du 25 au 26
février 2022, les soldats de Barkhane
ont conduit une opération à environ
100 kilomètres au nord de
Tombouctou, au Mali, durant
laquelle le terroriste a été neutralisé. 
"Après l’avoir localisé dans une zone
connue pour être un refuge des
groupes appartenant à AQMI et au
JNIM, puis formellement identifié, il
a été neutralisé par une intervention
au sol, appuyée par un hélicoptère de
reconnaissance et d’attaque Tigre et
deux drones français" explique le
communiqué du ministère des
Armées.  
"Lors de la reconnaissance de la
zone qui a suivi, des munitions ont
été détruites et de l’armement a été
saisi", peut-on y lire. 
Cette annonce intervient dans un
contexte de fortes tensions entre la
france et les autorités de transition
maliennes, qui ont conduit à l'an-
nonce du départ des troupes fran-
çaises du pays, le 17 février.
Au Mali, près de 30 morts dans une

attaque jihadiste contre un camp de
l'armée

Agences

SYRIE

18 soldats tués dans une attaque de l’EI contre 
un bus militaire

SÉNÉGAL

Dans l’attente d’un Premier ministre

Après une petite accalmie, la
polémique sur la hausse du
prix du pain ordinaire est de
retour. À moins d’un mois du
début du Ramadhan, les
boulangers reviennent à la
charge pour remettre sur la
table leur revendication
d’augmenter le prix du pain à
15 dinars la baguette, même si
dans la vraie vie cette
augmentation est effective et
que l’on ne trouve plus de
baguette à 10 DA.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e pain est un aliment qui fait partie
intégrante de l’alimentation des algé-
riens et les baguettes s’achètent en

grande quantité. Le mois de Ramadhan
arrive à grands pas et les citoyens se
posent des questions quant au prix du
pain, au vu de l’inflation généralisée que
connaît le pays.  L’Union générale des
commerçants et artisans algériens a tenu à
rassurer les consommateurs sur le main-
tien des coûts actuels.  En effet elle a
appelé l’ensemble des boulangers au
niveau national à garder les prix tels quels
(15DA) et à ne pas l’augmenter sachant
que celui-ci est subventionné.  Le ministre
du Commerce, Rezig, a lui aussi appuyé le
fait que toute tentative d’augmentation du
prix du pain serait stoppée par les mesures
prises, mais conplètement ignorées par les

boulangers. D’ailleurs une coordination
entre les producteurs et les services de
sécurité va être établie afin de mieux
superviser les choses sur le terrain, et
d’avoir à l’œil d’éventuels faits interdits
comme les entrepôts illégaux.

L’UGCAA rassure les boulangers 
L’UGCCA a également rassuré tous les
boulangers au niveau national que "le dos-
sier du pain et leurs revendications légi-
times sont soulevées au plus haut niveau
de l’état et que  la porte du dialogue est
ouverte, sachant qu’il y a une série de
réunions qui se tiennent au siège du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, en présence
de représentants des boulangers de toutes
les régions du pays, sous la bannière de
l’UGCCA".  Elle a également tenu à sou-
ligner aux boulangers l’importance que
donne l’état à leurs revendications et à la
situation. En effet, les dossiers liés seront
étudiés en priorité et leurs remarques

seront entendues. C’est dans le même
contexte qu’une réunion se tiendra pro-
chainement au siège du ministère du
Commerce regroupant le ministère des
finances et la direction générale des
impôts afin de remettre à l’ordre du jour et
mettre en place la décision du président de
la République Abdelmadjid Tebboune
selon laquelle l’impôt imposé aux boulan-
gers ne concernera que les bénéfices et
non le chiffre d’affaires, et ce à partir du
mois de mars.  Il avait évoqué cela lors
d’une entrevue avec les médias, en indi-
quant que cette décision sera bel et bien
officialisée dans la loi de finances com-
plémentaire de 2022. Cette question
devient très importante au vu de la situa-
tion commerciale des boulangers qui se
voient dans la difficulté, à noter qu’à
cause de la baisse des marges bénéfi-
ciaires des boulangers, plus de 14.000
boulangeries ont changé d’activités en 4
ans.

R. R.

PAR RIAD EL HADI

Depuis l’invasion de la Russie en
Ukraine les retombées économiques
mondiales sont conséquentes. Beaucoup
de pénuries ont vu le jour, et le prix de
certaines matières premières a flambé.
La Russie et L’Ukraine sont deux expor-
tateurs de blé mondiaux très imposants et
l’arrêt de leur activité a eu un impact sur
le prix de celui-ci. En effet, le blé a déjà
dépassé les 400 euros par tonne d’après
Terre-net le média spécialisé.  Cette
hausse, qui était prévisible, ne fait que
continuer sur sa lancée et avait déjà vu le
jour en mai 2022 quand le blé Euronext

partait de 43,50 euros la tonne, à 415,25
euros la tonne.  Le changement du coût
du blé avait déjà été évoqué en mars
2022, quand celui-ci a été annoncé à 11
dollars le boisseau, un niveau le jamais
atteint ces quatorze dernières années.
Cette hausse des prix va-t-elle impacter
l’Algérie ?  L’Algérie est le deuxième
consommateur africain de blé et cette
hausse ne sera pas sans conséquences.
Dans un premier temps, la possibilité
d’une pénurie a été écartée par les autori-
tés et toute cette hausse n’impactera pas
les algériens.  Mohamed Abdelhafid
Henni, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a évoqué la situa-

tion ce dimanche en affirmant que le pays
a en sa possession un stock de céréales
qui répondrait à la demande jusqu’à la fin
de l’année en cours.  Il a aussi ajouté que
"le pays a pris toutes les dispositions
nécessaires afin d’assurer la couverture
du marché national et répondre aux
besoins des citoyens en céréales", rassu-
rant ainsi les personnes soucieuses de cet
état. 
Néanmoins, l’Office interprofessionnel
des céréales (OAIC) envisage de s’orien-
ter vers la france qui est le premier
exportateur européen si les besoins se
sont pas comblés.

R. E.

La première édition du Salon africain des
affaires se tiendra, à compter d’au-
jourd’hui mercredi au centre des conven-
tions d’Oran Mohamed-Benahmed, avec
la participation de 17 pays, en plus de
l’Algérie.  Cette manifestation écono-
mique de trois jours, organisée par la
Confédération générale des entreprises
algériennes avec la collaboration de
l’agence Yacine production, verra la pré-
sence d’hommes d’affaires et de chefs de
grandes entreprises économiques des pays
participants, ainsi que les ambassadeurs
de ces pays accrédités en Algérie. 
Les participants à ce salon, organisé sous

l’égide du ministère du Commerce et de la
promotion des exportations, exposeront
leurs réalisations et productions dans les
différents domaines et spécialisations
dans les secteurs de la santé, de l’industrie
pharmaceutique, du transport et de la
logistique, de l’environnement et des
énergies renouvelables, des startups, ainsi
que de l’agriculture et des industries ali-
mentaires, de la construction et des tra-
vaux publics, de l’hydraulique, de l’indus-
trie du cuir, du textile et autres. 
Lors de ce salon, qui verra la participation
de 50 entreprises économiques algé-
riennes, un forum des hommes d’affaires

et de représentants des instances des pays
participants sera organisé, afin d’échanger
les visions et présenter des propositions à
même de contribuer au développement du
continent africain.  Les participants à ce
forum aborderont de nombreuses ques-
tions liées aux opportunités des échanges
commerciales algéro-africaines et les
capacités d’exportation de l’Algérie vers
l’Afrique, ainsi que les opportunités
offertes par le marché algérien pour la
commercialisation des produits africains. 
Les capacités industrielles algériennes
dans différents domaines intéressant le
marché africain seront également présen-

tées ainsi que les capacités de l’Algérie
dans les domaines de transfert des techno-
logies, des échanges entre les universités
et des possibilités fournies par les infra-
structures portuaires nationales pour
développer les échanges entre continents. 
En plus de l’Algérie, plusieurs pays afri-
cains prendront part à ce salon, notam-
ment la Tunisie, la Libye, la Mauritanie,
l’égypte, le Niger, le Mali, le Sénégal, le
Nigéria, le Burkina faso, l’éthiopie, la
Côte d’Ivoire, le Kenya, l’Angola, le
Zimbabwe, la Guinée, la Tanzanie et le
Cameroun.

R. N.
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PRIX DU PAIN

Retour de la polémique

COURS DU BLÉ

Les prix continuent de flamber

SALON AFRICAIN DES AFFAIRES À ORAN

Coup d’envoi de la 1re édition

COURS DU PÉTROLE
Le baril de Brent
à 127,32 dollars

Le pétrole montait forte-
ment ce 8 mars sans s’ap-
procher pour l’instant du
sommet atteint la veille
dans un marché volatil, en
réaction à un possible
embargo américain sur le
brut russe à cause de la
crise ukrainienne. 
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
mai prenait 3,34 % à 127,32
dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en avril
gagnait 2,87 % à 122,83 dol-
lars. 
Les investisseurs sont foca-
lisés sur l’idée que le
pétrole pourrait être touché
directement par des sanc-
tions venues des États-Unis
ou de l’Union européenne. 
La presse financière rap-
porte que les États-Unis
s’apprêteraient à mettre en
place un embargo sur le
pétrole russe, sans le sou-
tien de l’Union européenne,
explique des analystes
notant que les États-Unis,
premier producteur mon-
dial, sont bien moins
dépendants des exporta-
tions russes. 
Deuxième exportateur mon-
dial, "la Russie n’est pas un
producteur dont les extrac-
tions peuvent être aisément
compensées par d’autres",
soulignent-ils. Volatil, le
cours du gaz européen, qui
avait atteint lundi un som-
met historique à 345 euros
le mégawattheure, s’inscri-
vait en baisse de 12 % mardi
à 199,35 euros. 
Selon les analystes, le mar-
ché a été en partie rassuré
par le chancelier allemand
qui a affirmé que les sanc-
tions ne toucheraient pas le
gaz.

R. N.



L'Algérie a laissé "une
empreinte honorable" en
matière de consécration de la
culture du vivre ensemble en
paix, ont estimé jeudi à Adrar
les participants à un
séminaire sur "la Paix et
l’ancrage de la culture de la
coexistence".

L es Nations unies ont proclamé le
16 mai de chaque année journée
internationale du vivre ensemble

en paix, sur initiative de l’Algérie, ont
souligné les participants, des ensei-
gnants de diverses universités du
pays, lors de cette rencontre, en pré-
sence de Chahinez Zouaghi, chargée
d’études et de synthèse auprès du
conseiller à la Présidence de la
République, chargé des organisations
nationales et internationales et des
ONG. 
Ouvrant les travaux de la journée
d’études, Mme Zouaghi a indiqué que
la "proclamation de cette journée par
la communauté internationale est une
reconnaissance des efforts déployés
par l’Algérie pour la promotion de la
culture de la paix, du dialogue, du res-
pect mutuel et de la tolérance entre les
différentes composantes de la société,
en particulier, et entre les états de
façon générale".
Face aux "tenants de la thèse du
conflit entre les civilisations et de l’ex-
trémisme violent, notamment en ce qui
concerne les musulmans, l’Algérie n’a
eu de cesse d’appeler à faire prévaloir
le dialogue, l’entente et la coopéra-
tion entre les religions et les civilisa-
tions, s’inspirant en cela des pré-
ceptes et enseignements de l’Islam,
religion de paix et de tolérance", a-t-
elle souligné.
"Partant de ces valeurs, l’Algérie a pu
surmonter les crises ayant ciblé sa
stabilité, grâce à son adoption de
l’approche de paix et de réconcilia-

tion nationale, ayant permis de cimen-
ter la cohésion et l’unité nationale, de
préserver la souveraineté nationale et
de travailler en communion pour
l’édification d’une Algérie où chacun
ressent une fierté à son apparte-
nance", a relevé l’intervenante. 
Et d'ajouter que la révision constitu-
tionnelle du 1er novembre 2020 a
consolidé ce principe du Vivre ensem-
ble en paix, à travers la consécration
des composantes de l’identité natio-
nale, que sont l’Islam, l’arabité et
l’amazighité, ainsi que le renforce-
ment de l’Etat de droit, le respect des
droits de l’Homme et des libertés fon-
damentales, en plus de promouvoir les
politiques économique et sociocultu-
relle inclusives, avec une équité des
chances et la répartition de la richesse. 
Mme Zouaghi a salué, par ailleurs, le
"rôle important dévolu aux universités
dans la formation d’élites imbues de
valeurs authentiques et soucieuses de
travailler avec dévouement à la pré-
servation de l’indépendance de
l’Algérie et à la construction de son

avenir radieux". 
La wilaya d’Adrar, a-t-elle relevé dans
ce contexte, s’est distinguée par son
histoire authentique traduite par un
riche legs religieux et culturel, notam-
ment en matière de vivre ensemble en
paix. 
Lors de cette rencontre, en présence
des autorités de la wilaya et de la
famille universitaire, plusieurs expo-
sés ont été présentés sur des axes liés
à "La culture de la paix et de la coexis-
tence humaine", "La coexistence et le
patrimoine culturel et religieux en
Algérie", "Le rôle du dialogue sociétal
dans l’ancrage de la culture de la paix
sociale", ainsi que "Le rôle des écoles
coraniques dans le Sud algérien dans
l’ancrage de la culture de la coexis-
tence pacifique". 
Les participants ont également évoqué
des questions relatives, entre autres,
au rôle des zaouias soufies dans la
coexistence, à la culture de paix chez
l’imam Cheikh El Maghili et au rôle
de la confrérie Tidjania dans la conso-
lidation de la coexistence.

Le ministre des Travaux publics,
Kamal Nasri, a affirmé que l'opération
d'expropriation prévue dans le cadre
de la réalisation des projets routiers à
l'intérieur des sites de Djenane-Sfari
et Aïn-Malha au sud de la capitale se
déroule sans le moindre problème ou
opposition de la part des propriétaires
des terrains qui seront bientôt indem-
nisés. 
S'exprimant en marge d'une séance
plénière de l'Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée aux ques-
tions orales, Kamal Nasri a fait savoir
qu'"après l'approbation par le gou-
vernement du décret exécutif portant
expropriation pour cause d'utilité

publique, l'opération (expropriation)
se déroule sans le moindre problème
ou opposition de la part des privés
propriétaires de terrains". 
Le ministre a adressé ses remercie-
ments à toute personne ayant contri-
bué à la réussite de ce projet, ajoutant
que les mesures d'indemnisation des
propriétaires "débuteront bientôt".
Il sera procédé "prochainement" à la
prise des mesures techniques en prévi-
sion de la réalisation de ce projet
comptant parmi les 16 routes ou tron-
çons proposés par le ministère des
Travaux publics dans le cadre de la
mise en œuvre du programme urgent
de la décongestion du trafic routier de

la capitale, a-t-il poursuivi. Le minis-
tre a ajouté, en outre, que ses services
ont finalisé à ce jour 15 décrets relatifs
à l'expropriation dans le cadre de la
réalisation de nouvelles routes sur un
total des 16 routes précitées, rappelant
que la plupart de ces routes seront réa-
lisées dans les régions sud, sud-ouest
et ouest de la capitale. 
Quant à la région est de la capitale, le
ministre a rappelé deux projets impor-
tants inscrits au titre de ce programme
urgent, précisant qu'il s'agit d'une
région bien desservie par les trans-
ports (train, tramway) par rapport aux
autres régions de la capitale.

APS
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MOSTAGANEM
Lancement des

essais techniques 
du tramway

Les essais techniques du tramway de

Mostaganem sur la première ligne

longue de 7 kilomètres, ont été récem-

ment lancés. 

Lors de ces essais techniques, la rame

circulera sur la première ligne depuis le

centre de maintenance du quartier

Salamandre jusqu'à la gare inter-wilayas

des voyageurs du quartier du 5 juillet

1962, en passant par la gare du centre-

ville. Ce trajet représente la moitié de la

longueur de la ligne du tramway de

Mostaganem. 

Ces essais se poursuivront dans les pro-

chaines semaines avant de s'étendre à la

deuxième tranche de ce projet pour

atteindre le quartier de Kherrouba, per-

mettent de vérifier le fonctionnement de

divers systèmes et s'assurent de leur

conformité aux normes techniques. 

En prévision de la mise en service de ce

moyen de transport moderne, Alstom

Algérie s'est également lancé dans des

campagnes de sensibilisation liées à la

prévention des risques électriques et des

accidents liés à la circulation des rames

du tramway aussi bien pour les piétons

qu’aux automobilistes. 

Le projet de tramway de Mostaganem,

d'un coût total de 26,5 milliards DA, a

accusé un retard de son réalisation dû au

retrait de la société espagnole chargée de

sa réalisation, ce qui a conduit à la rési-

liation du contrat avec celle-ci et à la

cession du reste des travaux, qui ont

dépassé 87% à la fin de 2021 au groupe

public national Cosider, avec ses deux

filiales travaux publics et ouvrages d’art.

ILLIZI
Mise en service

du gazoduc
Tiguentourine
/Hassi-Kifaf

La canalisation de transport de gaz natu-

rel reliant Tiguentourine à Hassi-Kifaf a

été mise en service. 

Réalisé par l’Entreprise nationale de

génie-civil et bâtiment (ENGCB) pour

un coût de 4 milliards DA, le projet

porte sur la mise en place d’une canali-

sation de 12 pouces, sur un linéaire de

109 km, depuis le complexe gazier de

Tiguentourine jusqu’à la station de pom-

page de Hassi-Kifaf, avec une capacité

de transport de 150.000 m3/jour. 

Gérée par des compétences nationales, à

l’appui d’équipements modernes, le pro-

jet vise à couvrir la demande croissante

sur le gaz naturel dans les wilayas

d’Illizi et Djanet, et accompagner leur

extension urbaine et la dynamique éco-

nomique que connaissent ces deux

wilayas frontalières.  

Le gazoduc Tiguentourine/Hassi-Kifaf

vient en prolongement des gazoducs réa-

lisés en deux phases, le premier mis en

service en 2005 entre la station de pom-

page de Hassi-Kifaf et la commune

d’Illizi sur 79 kilomètres, et le second en

2018 entre Illizi et Djanet sur 379 kilo-

mètres. 

Ce qui donne lieu à une canalisation glo-

bale de 567 kilomètres assurant l’appro-

visionnement des wilayas d’Illizi et de

Djanet en gaz naturel à partir du com-

plexe gazier de Tiguentourine.

APS
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la coexistence pacifique

ALGER, PROJETS ROUTIERS À DJENANE-SFARI ET AÏN-MALHA

Les propriétaires de terrains bientôt indemnisés
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POIPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET POPULATION DE LA WILAYA DE M’SILA

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE BOU-SAADA

N° matricule  fiscal : 098128205010535

AVIS D’UN NOUVEL APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC DES CONDITIONS MINIMALES N°03/2021

LOT N°5 lait et produits laitiers

L’établissement public hospitalier de Bou-Saada wilaya de M’sila lance un deuxième avis d’appel d’offre ouvert avec des

conditions minimal année 2022 après infructuosité du :

Lot n°5 lait et produits laitiers

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de l’établissement public hospitalier de

Bou-Saada, sous direction des moyens et finance bureau des marchés public.

Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes :

Dossier de candidature

1-La déclaration de candidature

2-La déclaration de probité

3-Attestation de dépôt des comptes sociaux

4-Les capacités techniques des moyens matériels et humains

5-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

6-Les document prouvant les capacités profesionnelles (certificat de qualification et de classification ou certificat de qualité)

L’offre technique :

1- La déclaration à souscrire

2- Cahier des charges visé et signé

3-Mémoire technique justificatif

4-La mise en œuvre ou la livraison

L’offre financière :

1-Lettre de soumission selon modèle

2-Bordereau des prix unitaires proposés en hors taxes et en toutes taxes comprises. (En chiffres et en lettres)

3-Devis estimatif et quantitatif en hors taxes et en toutes taxes comprises

Les offres doivent être scindées en 3 :

1-L’enveloppe de dossier de candidature

2-L’enveloppe de l’offre technique : doit contenir l’ensemble des pièces réglementaires énumérées dans le cahier des charges

portant la mention : OFFRE TECHNIQUE

3-L’enveloppe de l’offre financière : doit eontenir l’ensemble des pièces réglementaires énumérées dans le cahier des charges

portant la mention : OFFRE FINANCIERE

Les trois enveloppes contenant respectivement l’offre technique et l’offre financière et l’offre candidature.

Doivent être mises dans trois enveloppes séparées, les trois jointes dans une enveloppe fermée et anonyme portant la mention

suivante :

Etablissement public hospitalier de Bou Saada

wilaya de M’sila

AVIS DE DEMANDE DES OFFRES OUVERT N° 03/2021 

(Lot N°5 - lait et produits laitiers)

A NE PAS OUVRIR

La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens

nationaux ou le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).

L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 12h00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 105 jours.

L’ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour de dépôt des offres au siège de la direction de l’établissement

public hospitalier de Bou Saada wilaya de M’sila à 14h.

Note : Selon l’article n°69 du décret 247/15 les documents justifiant les informations contenues dans l’autorisation de candida-

ture ne sont pas demandés par le gagnant de marché qui les soumet dans un délai de 10 jours il sont comme suit :

1-Registre de commerce

2-La carte d’immatriculation fiscale

3-Extrait de rôle moins de 03 mois

4-Attestation de mise à jour de la CNAS et la CASNOS
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L'implantation des banques
algériennes à l'étranger
permettra notamment de
présenter les opportunités
d'investissements en Algérie
et expliquer aux entreprises
internationales l'évolution du
climat d'affaires en Algérie.

I l s'agit également de promouvoir
les exportations hors hydrocar-
bures et participer activement à la

diversification économique. Les
textes de loi régissant l'ouverture de
bureaux de représentation des banques
algériennes à l'étranger devraient être
prêts au cours du 2e semestre de l'an-
née en cours, a indiqué le gouverneur
de la Banque d'Algérie (BA),
Rosthom Fadli.
Ces textes sont "en cours d'élabora-
tion, et ils devraient être prêts durant
le 2ème semestre 2022", a-t-il précisé
lors de son intervention au cours d'un
panel ayant pour thème
"Réglementation bancaire: les grands
enjeux pour 2022", organisé à l’occa-
sion de la tenue d'un Forum intitulé
"Legal Business Forum", initié par la
start-up Legal Doctrine. Le

Gouverneur de la BA a abordé, égale-
ment, la question de la réforme ban-
caire assurant qu'elle "passera par le
numérique et le digital".
Fadli a rappelé que le système ban-
caire algérien a été "résilient" permet-
tant de "dépasser plusieurs crises,
notamment la crise mondiale de 2008
et dernièrement celle du Covid-19,
rassurant par la même occasion que
"tous les voyants sont au vert et la
liquidité est là", a-t-il déclaré.
Il fera savoir que les réformes "ne
peuvent venir que des banques elles-
mêmes, précisant que ce n'est pas au
régulateur de réformer les banques".
Les textes existent, au même titre que
les plateformes bancaires qui ne sont
utilisées qu'à peine 20 %.
L'approche commerciale du e-ban-

king, "dépendra des banques", a-t-il
souligné, ajoutant que la BA a déjà
autorisé "une vingtaine de produits
digitaux". Pour ce qui est de la régle-
mentation des changes et des trans-
ferts de dividendes, Fadli a indiqué
que la dispense de domiciliation
accordée aux startups exportatrices de
services en ligne "n'existe nul par ail-
leurs dans le monde". Concernant
l'octroi de crédits aux opérateurs par
les banques, Fadli a fait savoir que la
BA incite les banques à accorder des
crédits et que se sont elles qui sont
"réticentes" à le faire au vu du
manque de "transparence" affiché par
"certains demandeurs de crédits dont
les bilans ne sont pas réels, autant que
la fiscalité". Il a expliqué que la BA
exige aux banques de prendre toutes

leurs précautions dans le cadre de la
gestion des risques, en s'assurant de la
"remboursabilité" du crédit.
Questionné sur l'impact du conflit
entre l'Ukraine et la Russie sur l'éco-
nomie algérienne, Fadli a indiqué que
la Banque d'Algérie a pris ses disposi-
tions et "une cellule de crise a été

constituée et travaille en étroite colla-

boration avec la cellule du ministère

des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger".

90 autorisations d'ouverture
d'agences accordées en 2021

De son côté, le secrétaire général du
Conseil de la monnaie et du crédit,
Salah-Eddine Taleb, a révélé que pas
moins de 90 autorisations d'ouverture
d'agences ont été accordées par la
Banque d'Algérie durant l'exercice
2021, alors qu'une soixantaine d'auto-
risations ont été octroyées au cours de
2020. Taleb a tenu a souligner que
durant la pandémie "aucune agence

n'a été fermée", et que la BA a assuré
sa mission vis-à-vis des banques, à
travers la supervision et la régulation
tout en prenant des mesures adaptées à
cette situation.
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Les réformes ne peuvent venir que 
des banques elles-mêmes

Le projet de loi-cadre relatif à l'éco-
nomie de la connaissance sera soumis
au gouvernement dans les prochaines
semaines, a annoncé le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de l'économie de la connais-
sance et des startups, Yacine El-
Mahdi Oualid.
Invité du forum de la Radio algé-
rienne, Oualid a expliqué que ce nou-
veau texte définira avec précision la
stratégie nationale d'appui à l'écono-
mie de la connaissance à long terme
(15 prochaines années).
L'élaboration de ce projet de loi est
confiée à sept groupes de travail char-
gés de la formulation des articles rela-

tifs à chacun des sept axes de ce nou-
veau texte, à savoir le financement de
l'innovation, l'appui de la recherche et
du développement, la propriété intel-
lectuelle, la gouvernance, les sys-
tèmes d'enseignement et de forma-
tion, l'économie numérique et le
transfert de technologie.
Ces groupes de travail sont composés
d'experts spécialisés dans divers
domaines liés à l'économie de la
connaissance, a précisé le premier
responsable du secteur.
Le ministre délégué a rappelé que ce
projet de loi-cadre vient concrétiser
l'une des recommandations des
assises nationales de l'économie de la

connaissance, organisées en 2021
avec la participation de plus de 1.400
experts algériens, dont le tiers sont
des membres de la communauté
nationale établie à l'étranger. Pour ce
qui est des mesures incitatives
offertes aux start-ups, Oualid a révélé
la mise en place d'un nouveau pro-
gramme au profit des porteurs de pro-
jets innovants leur permettant de
bénéficier d'un accompagnement
financier et d'incubateurs de projets
implantés sur l'ensemble du territoire
national. Parmi ces mesures figurent
la prise en charge par l'état des frais
d'inscription du brevet d'invention et
de la propriété intellectuelle des star-

tups outre les frais de participation
aux différents salons pour la promo-
tion de leurs produits. Le ministre
délégué a appelé également à faciliter
l'accès des fonds d'investissement
étrangers pour investir dans le
domaine des startups, annonçant que
son département préparait la tenue
d'un congrès africain en Algérie sur
les startups et l'économie de la
connaissance. Les startups en Algérie
pourraient contribuer jusqu'à hauteur
de 10 % dans le PIB hors hydrocar-
bures, a assuré Oualid, faisant savoir
que les recettes de ces entreprises
seront évaluées à partir de 2023.

Le groupe Sonatrach a procédé à la
signature de trois contrats de mécénat
en faveur des services du ministère de
la Santé pour le financement de deux
centres de radiothérapie dans les hôpi-
taux de Rouiba et de Beni-Messous
(Alger), ainsi que l'acquisition de dix
générateurs d'oxygène équipés pour le
ministère de la Santé.
Signée par le SG de Sonatrach,
Rachid Si Mohamed et le directeur de
l'hôpital Issad-Hassani (Beni-Mes-
sous), Ahmed Boufassa, le premier
contrat porte sur le financement par
Sonatrach d'un centre de radiothérapie

pour les cancéreux. M. Si Ahmed a
signé un second contrat du même
genre avec le Directeur de l'hôpital de
Rouiba, Djamel Latrach.
La réception des deux centres est pré-
vue au deuxième semestre de 2023 en
vue de réduire la pression sur les
autres centres de la région Centre.
La cérémonie qui s'est déroulée en
présence du ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab et celui
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a vu la signature d'un troi-
sième contrat portant acquisition par
Sonatrach de 10 générateurs d'oxy-

gène équipés au profit de plusieurs
hôpitaux du pays. La convention a été
signée par le SG de Sonatrach et la
directrice générale de la Pharmacie et
des équipements médicaux, Pr
Wahiba Hadjoudj.
Intervenant à l'occasion, Arkab a fait
savoir que cette initiative s'inscrit
dans le cadre du plan d'action du gou-
vernement dans son volet relatif à la
Santé, soulignant qu'"elle vise à amé-
liorer la qualité des soins et de la
prise en charge à travers le renforce-
ment de l'offre en termes de traitement
en vue de garantir des prestations de

qualité tout en respectant la dignité du
citoyen et des patients".
Les deux contrats de "financement des
centres de radiothérapie prévoient
que Sonatrach prenne en charge la
réalisation des infrastructures et
l'équipement de deux accélérateurs
outre les structures d'accueil des can-
céreux" dans le cadre de la politique
d'état pour la promotion et la généra-
lisation du dépistage précoce du can-
cer et le soutien au réseau national des
fichiers des maladies oncologiques.          

R. E.

PROJET DE LOI SUR L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE 

Améliorer le financement de l'innovation

Sonatrach signe trois contrats de mécénat en faveur des services
du ministère de la Santé

La bronchite aiguë infectieuse
donne des maux de gorge et
de tête, une vilaine toux, de la
fièvre, des courbatures ou
encore des maux de tête !
Synonyme d'inflammation des
bronches, cette maladie est
pourtant banale et
parfaitement bénigne. 

I nutile donc de s'affoler, une simple surveil-
lance suffit généralement pour qu'elle dis-
paraisse en quelques jours.

La bronchite aiguë se caractérise par une
inflammation des bronches. Cette maladie
résulte le plus souvent d’une infection virale,
et parfois bactérienne. Les premiers signes
d’une bronchite sont souvent un rhume ou une
rhinopharyngite. Viennent ensuite une toux
sèche, puis, dans 50 % des cas une toux grasse
fait son apparition. On fait le point sur cette
maladie le plus souvent bénigne.

Qu’est-ce que la bronchite
aiguë ?

La bronchite fait surtout son apparition en
automne et en hiver, elle arrive souvent par
petites épidémies.
La bronchite aiguë se caractérise par :
- Une fièvre généralement peu élevée et vari-
able au cours de la journée 
- Des courbatures 
- Un malaise général 

- Une sensation de brûlure dans la poitrine au
niveau du sternum et une vilaine toux.
Il arrive d'ailleurs qu'avant la bronchite, une
petite rhinopharyngite ou un simple rhume
soient déjà venus vous embêter, l'infection est
alors "tombée" sur vos bronches. Dans un sec-
ond temps, la toux sèche devient grasse et les
autres signes disparaissent. 
Bronchite : un diagnostic précis nécessaire
Pour diagnostiquer la bronchite, un examen
clinique complet et une auscultation par le
médecin sont largement suffisants. On l'oublie
souvent mais une bronchite est une maladie
parfaitement banale.
En revanche, elle peut être plus sévère chez

des personnes asthmatiques, avec une majora-
tion des symptômes et davantage de risques de
surinfection bactérienne.
Une bronchite chez le fumeur permettra d'être
sensibilisé à la très grave broncho-pneu-
mopathie chronique obstructive ou BPCO :
une bronchite chronique aux conséquences
bien plus alarmantes sur la santé que la simple
épidémie saisonnière de bronchite aiguë.

Traitement
- Généralement virale, la bronchite ne se
soigne pas avec des antibiotiques. La toux est
au départ sèche et se complique souvent d'une
toux grasse avec glaires en fin de parcours.

Elle doit disparaître en 5 à 10 jours. Retenez
que dans la majorité des cas, la bronchite
évolue spontanément vers la guérison chez les
enfants et adultes en bonne santé. Mais si dans
un deuxième temps, les bactéries se mêlent au
jeu (fièvre persistante ou augmentée, fatigue),
une réévaluation à quelques jours pourra con-
duire à la prescription d'antibiotiques mais il
ne s'agit en aucun cas d'un acte systématique.
- En revanche, si le patient est un sujet à risque
(asthmatique, gros fumeur ou sujet à la bron-
chite chronique), il est possible que le médecin
choisisse de prescrire des antibiotiques pour
éviter tout risque de surinfection. De même, si
le médecin traitant suspecte une pneumonie, il
prescrira une radiographie pulmonaire.
- Pour traiter la bronchite, le médecin pourra
prescrire contre la toux des antitussifs sous
forme de capsules ou de solution buvable. Il
existe désormais des formes sans sucre.
Cependant, leur efficacité ne fait pas de con-
sensus, notamment car chez certains patients,
l’abolition du réflexe de la toux peut conduire
à un encombrement bronchique. Par ailleurs, la
majorité des antitussifs sont contre-indiqués
chez l’enfant de moins de 2 ans.
- Contre la fièvre, il pourra vous prescrire le
paracétamol ou l’ibuprofène.
- Si le nez coule ou s'il est bouché, des gouttes
pour désinfecter la cavité nasale peuvent être
utiles.
- Enfin pour le confort du patient, des fluidifi-
ants bronchiques peuvent être éventuellement
prescrits en fin de parcours pour la toux grasse.
Là encore, leur efficacité ne fait pas l’unanim-
ité. Une bonne hydratation est nécessaire pour
fluidifier les mucosités.
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Bronchite aiguë infectieuse

Hypotension : astuces au quotidien
Si l’hypotension est à l’origine de symptômes,
vous devriez en premier lieu essayer de stim-
uler votre circulation sanguine en menant une
vie saine. Les mesures non médicamenteuses
suivantes augmentent la pression artérielle,
soulagent les symptômes et préviennent les
étourdissements. Grâce à quelques astuces
simples et en changeant vos habitudes quotidi-
ennes, vous pouvez parvenir à augmenter
légèrement votre pression artérielle. Si ces
mesures sont insuffisantes, des médicaments
peuvent être utilisés pour stimuler le système
circulatoire. Seuls dans de très rares cas, une
maladie sévère se cache derrière l’hypoten-
sion.

Recommandations 
nutritionnelles

Utilisez plus de sel 
En augmentant votre consommation de sel de
table, une quantité accrue de liquide est
retenue dans l’organisme, ce qui cause une
augmentation de la pression artérielle. Le sel
est particulièrement utile le matin (en consom-
mant par exemplr du pain et du beurre salé ou
un petit déjeuner anglais). Vous devriez
uniquement adopter un régime pauvre en sel
en cas de grossesse, si une insuffisance car-
diaque se développe ou en cas d’altération
sévère de la fonction rénale. Plus la quantité de
liquide circulant dans les veines est impor-
tante, plus la pression artérielle est élevée.
Ainsi, buvez au moins deux à trois litres de liq-
uide (non sucré) par jour, comme de l’eau, des
jus de fruit dilués ou des tisanes de fruits ou de
plantes. Evitez de consommer trop de thé noir
et de café et rappelez-vous que vous devriez
boire plus de trois litres par jour par temps
chaud.

Evitez l’alcool 
L’alcool favorise les troubles circulatoires par
différents mécanismes. Lentement mais sûre-
ment, l’alcool détruit les petits nerfs qui
devraient contracter les vaisseaux sanguins
lors du passage à la position debout. De plus,
l’alcool perturbe la régulation de l’équilibre
dans le tronc cérébral et le cervelet et il réduit
la performance du cœur (cardiomyopathie
alcoolique). L’alcool augmente également

l’excrétion de liquide. Il est donc essentiel
d’éviter l’alcool si vous souffrez de symp-
tômes sévères causés par l’hypotension !

Consommez de petites
portions de nourriture, 
mais plus souvent 

Les repas copieux entraînent une concentration
du sang dans le tractus digestif. Les symp-
tômes de l’hypotension sont particulièrement
évidents au cours de la première heure suivant
les repas. Consommez plutôt plusieurs petites
portions réparties tout au long de la journée. La
consommation d’un expresso (ou d’un café) ou
de quelques sucreries aide certaines personnes
à ne pas s’affaler après le repas.

Caféine
Une tasse de café prise au bon moment peut
stimuler la circulation sanguine, mais mal-
heureusement jamais pour très longtemps. Sur
une courte durée uniquement, la caféine agit
sur les récepteurs impliqués dans le contrôle de
la pression artérielle.
Boire du café à longueur de journée n’est pas
non plus la bonne solution. En cas d’excès de
caféine, les récepteurs font l’objet d’une régu-
lation négative et l’expresso n’a pratiquement
plus d’effet. A la place, la pression artérielle

baisse encore plus lorsque l’organisme est
privé de café.
Une tasse de thé vous maintient éveillé plus
longtemps car la caféine (théine) présente dans
le thé forme un complexe avec les tanins du thé
; les effets du thé sont alors déployés plus
lentement. Le taux de caféine varie moins que
dans le café ; la pression artérielle réagit plus
lentement. Par contre, si vous buvez une tasse
de thé régulièrement, votre organisme
s’habituera également à la caféine.

Autres stimulants
Les autres stimulants, comme le guarana, les
boissons énergisantes ou le vin mousseux,
fonctionnent selon le même principe. Ils agis-
sent très bien sur la pression artérielle pour une
courte période, mais ils ne sont pas capables
d’améliorer la situation durablement. De plus,
la teneur élevée en hydrates de carbone des
boissons énergisantes résulte en une accumula-
tion importante du sang dans la cavité abdom-
inale chez les personnes sensibles, ce qui ne
fait qu’abaisser la pression artérielle encore
davantage.

Jets froids d’eau 
Le kneippisme, tel que la marche dans l’eau et
les jets d’eau froide, augmente la pression

artérielle en stimulant le système nerveux sym-
pathique. De brèves douches froides aident à
surmonter la fatigue le matin. L’utilisation
d’une brosse de massage sous la douche
améliore également la circulation sanguine. Au
contraire, les bains chauds sont la pire des
choses que vous puissiez faire à votre circula-
tion : ils diminuent la pression artérielle et aug-
mentent les vertiges et les chutes lors du pas-
sage à la position debout. Prenez donc toujours
une douche froide après un bain. Pratiquez
également des massages en dehors de l’eau
pour stimuler la circulation sanguine.
Dormez avec la partie supérieure de votre
corps surélevée (utilisez deux à cinq coussins
supplémentaires pour augmenter la suréléva-
tion de la tête de 20 à 45 degrés). Cette mesure
permet de prévenir toute hypertension durant
la nuit, pour éviter que des quantités exces-
sives d’eau soient éliminées. Les étourdisse-
ments matinaux seront moins fréquents.
Les évanouissements sont souvent précédés de
signes avant-coureurs, comme les vertiges, la
tachycardie ou la transpiration. Soyez attentifs
à de tels signaux de votre corps et asseyez-
vous, agenouillez-vous ou accroupissez-vous
avant que la pression artérielle ne chute trop et
que ce soit le trou noir. En pratiquant un sport
d’endurance à intervalles réguliers, la pression
artérielle n’augmente pas beaucoup, mais le
corps apprend à gérer les fluctuations de pres-
sion artérielle.  Lorsque la pompe musculaire
dans les mollets est stimulée, le sang est
pompé des jambes vers le cœur. Ainsi, ne
restez pas immobile trop longtemps mais met-
tez-vous sur la pointe des pieds et redescendez
ou promenez-vous. Vous pouvez obtenir un
effet bénéfique similaire en faisant de la gym-
nastique des pieds ou en faisant des rotations
avec vos pieds lorsque vous êtes assis.  Si le
fait de vous mettre sur la pointe des pieds et
redescendre est insuffisant et si les visites
guidées de musées font partie de vos loisirs
préférés, sachez qu’il existe de petites chaises
pliantes très légères et faciles à manipuler. 
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DOSSIER
Journée mondiale 
de lutte contre 

les maladies rares
La journée mondiale des maladies rares coïncide avec le 28
février.  Cette journée représente une opportunité pour mettre en
lumière les conséquences qu’engendrent ces maladies sur les
patients et leur famille. Dans un communiqué de presse, Sanofi
tient à rappeler son engagement dans la lutte contre ces mala-
dies. 

Situation épidémiologique
Les maladies rares couvrent environ 7.000 maladies touchant
moins de 5 personnes sur 10.000, soit environ 350 millions de
patients souffrant de ce fléau à travers le monde, ce qui repré-
sente environ 5 % de la population mondiale.
Compte tenu de leur rareté, ces maladies sont souvent difficiles
à diagnostiquer et à traiter, et représentent une épreuve pour les
patients, qui doivent consulter de nombreux médecins, subir
quantité d’examens et de diagnostics. Parfois, leur errance diag-
nostic dure de longues années pendant lesquelles les complica-
tions liées à la maladie entraînent des souffrances physiques et la
détresse psychologique de ne pas savoir de quel mal on souffre.
La rareté et la complexité de ces pathologies peuvent compliquer
le diagnostic et le traitement, laissant les patients et leurs proches
avec un sentiment d’épuisement à la fois physique et émotion-
nel. Aussi, un grand nombre de ces maladies sont dites orphe-
lines parce que les populations malades ne bénéficient d’aucune
solution thérapeutique.

Partenariat ministère de la Santé - Sanofi Algérie 
Une convention de partenariat portant sur la - perfusion à domi-
cile - des patients atteints de maladies rares (maladies lysoso-
males) en Algérie a récemment été signée entre le ministère de
la Santé et Sanofi Algérie. Cet accord de partenariat confirme de
nouveau l’engagement de Sanofi dans l’appui de la prise en
charge de cette catégorie de patients.
Il s'agit d'un programme-clé ayant un impact significatif sur la
vie socio-économique du patient et ses proches, à savoir : le
patient n’est pas séparé de son milieu familial - éviction de l’ab-
sentéisme scolaire - éviction de l’absentéisme au travail et enfin
éviction des dépenses pour le transport, et l’hébergement.
Il est à souligner aussi que ce dispositif de perfusion à domicile
désengorge les services des hôpitaux et permet ainsi de libérer
des lits pour des patients atteints de pathologies lourdes et qui
nécessitent une hospitalisation de longue durée.
Le programme perfusion à domicile met au service des patients
atteints de maladies rares particulièrement celles en surcharges
lysosomales, des soins à domicile ( perfusions) assurés par un
personnel médical et paramédical qualifié (médecin et infir-
mier), et doté de tout le matériel nécessaire à la pratique et au
suivi de la perfusion.
Ce programme permet aux patients, un meilleur accès et une
adhérence à leur traitement tout en améliorant leurs observances
et en renforçant le bénéfice thérapeutique recherché. 

MALADIES RARES ET ORPHELINES

Définition, prise en charge 
et problématiques 

On parle de maladie orpheline
pour désigner celle pour
laquelle on ne dispose d'aucun
traitement efficace, comme les
maladies à prions. Les
traitements proposés pour ces
pathologies se limitent à en
diminuer les symptômes...

U ne maladie rare est une maladie
dont la prévalence est inférieure
à 0,05 % (5 personnes sur

10.000), selon la définition réglemen-
taire européenne. À ce jour, on estime
qu'il en existe entre 5.000 et 8.000.
Bien que chacune ne touche que peu
d'individus, leur grande variété fait que
le nombre de personnes concernées
dépasse le nombre de malades atteints
de cancer. La grande majorité des mala-
dies rares (environ 80 %) est d'origine
génétique. Souvent, les malades en
souffrent toute leur vie (même si cer-
tains symptômes peuvent n’être pré-
sents qu'à certains stades de l'évolution
de la maladie) ; dans le cas des mala-
dies congénitales, le taux de mortalité à
cinq ans atteint 30 %. On parle de mala-
die orpheline pour désigner celle pour
laquelle on ne dispose d'aucun traite-
ment efficace, comme les maladies à
prions. Les traitements proposés pour
ces pathologies se limitent à en dimi-
nuer les symptômes et, de fait, de nom-
breuses maladies rares sont aussi
orphelines. Néanmoins, certaines mala-
dies à forte prévalence mais pour les-
quelles il n'existe pas de traitement,
comme la maladie d'Alzheimer ou l'hé-
mochromatose, sont orphelines sans
être rares.

Définitions
Il n'existe pas de définition universelle
de ce qu'est une maladie rare.
Néanmoins, les autorités médicales de
par le monde s'appuient en général sur
une faible prévalence pour assigner le
statut de maladies rares, certaines ajou-
tant des critères en termes de sévérité
ou de chronicité. Par ailleurs, suivant
les pays, la prévalence est parfois cal-
culée à l'échelle du territoire national ce
qui fait qu'une maladie rare dans un
pays peut, selon des critères identique
en termes de prévalence, n'être pas rare
dans un autre ; ou encore, qu'une mala-
die rare peut être relativement fré-
quente au sein d'un sous-groupe de la
population considérée. Aux États-Unis,
la définition des maladies rares inclut
toute maladie ou condition de santé qui
affecte moins de 200.000 personnes sur
le territoire (définition donnée dans la
rare Disease Act de 2002), soit moins

de 1 personne pour 1.500. Au japon, la
limite est fixée à 50.000 personnes sur
le territoire, soit 1 personne pour 2.500.
Enfin, l'Union européenne définit une
maladie rare comme une maladie chro-
nique ou potentiellement mortelle dont
la prévalence est inférieure à 1/2.000 et
qui nécessite un effort particulier pour
développer un traitement. Dans un cas
extrême, une maladie rare peut toucher
une seule personne dans le monde. Cela
semble être le cas pour la déficience en
ribose-5-phosphate isomerase, une
maladie métabolique pour laquelle le
seul patient connu est né en 1984, ce
qui en fait virtuellement - la maladie la
plus rare -. Par définition, une faible
prévalence se traduit par un nombre
relativement limité de patients atteints,
à l'échelle nationale tout au moins. Par

exemple, le seuil de prévalence de
1/2000 adopté par l'Union auropéennne
induit qu'une maladie rare peut toucher
jusqu'à 30.000 personnes en France et
250.000 à l'échelle de l'Union.

Des maladies rares souvent
orphelines

Les maladies rares sont très souvent
orphelines du fait de la difficulté écono-
mique de développer des thérapies pour
un nombre très faible de malades (par
exemple, une naissance sur
100.000 - un taux courant pour des
affections génétiques rares - ne repré-
sente qu'environ 8 cas par an en France)
: le marché potentiel extrêmement
limité ne permet pas d’engager les
investissements considérables néces-
saires.

Une maladie est définie
comme rare, lorsqu’elle
touche moins d’1
personne sur 2.000. Il
existe plus de 6.000
maladies rares identifiées
dans le monde et qui
touchent environ 300
millions de patients. Une
maladie rare est due la
plupart du temps à une
modification de notre
patrimoine génétique,
parfois évolutives, qui
peuvent entraîner
plusieurs complications
affectant plusieurs
organes et engageant le
pronostic vital des
patients.   

À l’occasion de la journée
internationale des mala-
dies rares, Takeda, repré-

sentée par le Groupe Clinica en
Algérie, met tout en œuvre afin
d’améliorer le diagnostic et la
prise en charge thérapeutique du
patient algérien via des pro-
grammes d’accompagnement
des patients souffrant de mala-
dies génétiques rares en Algérie.

Cette entreprise propose égale-
ment des formations médicales
continue  aux profits  des méde-
cins, mais aussi des formations
médicales continues et régu-
lières.
En "tant qu’entreprise pharma-
ceutique, nous disposons d’une
expérience  dans le développe-
ment de traitements pour ces
maladies génétiques rares, nous
sommes engagés dans la sensi-
bilisation à ces maladies et sou-
tenons les initiatives suscepti-
bles de conduire à un diagnostic
plus rapide des patients touchés
afin de leur garantir une meil-
leure qualité de vie", a déclaré

Adel Djaafar, directeur général
du portefeuille Takeda en
Algérie. A cet effet, en février
2021, un programme de dépis-
tage offrant la possibilité de
bénéficier d’un diagnostic plus
précoce pour une prise en
charge rapide de la maladie a été
lancée. Ce programme, réservé
aux maladies de surcharges
lysosomales (Fabry et Gaucher),
s’étend sur l’ensemble du terri-
toire national. Ce programme
s’étale sur le long terme. Il
s’adresse aux patients suspectés
d’être atteints de ces deux mala-
dies. L’objectif du programme
est de donner l’opportunité à ces

patients de se faire diagnosti-
quer à temps avant même que
les symptômes n’apparaissent.
En effet, le diagnostic des mala-
dies de surcharge lysosomale est
souvent retardé et peut aller
jusqu’à 20 ans.  C’est ainsi que
des lésions organiques, souvent
irréversibles, peuvent survenir
avec des complications. En plus
du programme de diagnostic,
cette entreprise s’assure de la
mise à disposition des patients
algériens atteints d’hémophilie,
depuis 2017, des programmes
d’accompagnement tels que
"Home Infusion". Le but du
programme est d’accompagner
les patients hémophiles dans le
suivi de leur thérapie, en leur
donnant accès à des services de
perfusion à domicile assurés par
des infirmiers formés. Ce pro-
gramme a permis, et continue de
permettre à plusieurs patients
hémophiles, surtout ceux habi-
tant des régions isolées, un
meilleur accès et une meilleure
adhérence à leur traitement.
Enfin, elle s’assure également
de la mise à la disposition des
personnes atteintes de maladies
génétiques rares un traitement
enzymatique substitutif qui
améliore de façon durable, les
principaux paramètres cliniques
de ces maladies.

Il existe entre 7.000 et 8.000
maladies rares identifiées à ce
jour et elles toucheraient envi-
ron 3 millions de personnes en
France. Qu’est-ce qu’une mala-
die rare ? Quelles sont les diffé-
rentes maladies rares ? Quelle
est la différence entre maladie
rare et maladie orpheline ? 

Qu’est-ce qu’une maladie
rare ?

Dans l’Union européenne, une
maladie est dite rare lorsqu’elle
touche moins d’1 personne sur
2.000, ce qui représente 1 per-
sonne sur 20. Les maladies
rares sont donc définies par leur
taux de prévalence (nombre de
personnes touchées au sein
d’une population).  
Côté symptômes, ils sont très
variés d’une maladie à l’autre,
mais aussi d’une personne à
l’autre. Pour une même mala-
die, un patient peut présenter

des signes cliniques différents
d’un autre patient. Les maladies
rares affectent toutes les parties
du corps : le cœur, le foie, la
peau, les os, les dents… Il peut
aussi s’agir d’une déficience
intellectuelle, cognitive ou sen-
sorielle. En général, les mala-
dies rares sont sévères, chro-
niques, évolutives et engen-
drent un fort handicap, voire
une perte totale d’autonomie.
La qualité de vie est donc forte-
ment impactée. Certaines mala-
dies rares sont mortelles.

Quelle différence entre une
maladie rare et une maladie

orpheline ?
La majorité des maladies rares
sont aussi des maladies orphe-
lines. Plus précisément, une
maladie orpheline désigne une
pathologie pour laquelle on ne
dispose pas de traitement effi-
cace. On estime que 97 % des

maladies rares sont des mala-
dies orphelines. En outre, on
découvre tous les jours de nou-
velles maladies rares. Une
majorité (80 %) est d’ailleurs
d’origine génétique. Le diag-
nostic est souvent compliqué et
surtout très long avec de nom-
breuses investigations. Un
malade sur 3 est sans diagnostic
(on parle d’errance diagnos-
tique) et pour plus d’un quart
des patients, le diagnostic met
plus de 5 ans à être posé.

Différentes maladies rares ?
En France, les maladies rares
sont organisées par filières. Il
existe 23 filières de santé de
maladies rares (FSMR) dont la
mission est de coordonner les
structures de diagnostic, de
soins, de recherche et de forma-
tion. Dans chaque filière, on
trouve des Centres de réfé-
rences maladies rares (CRMR)

qui organisent la prise en
charge des patients et des
familles grâce à des équipes très
spécialisées autour d’une ou de
plusieurs maladies rares. Le but
est de permettre aux malades de
bénéficier de la prise en charge
la plus adaptée, d’accéder aux
innovations thérapeutiques et
d’être en lien avec les associa-
tions de patients.
Dans ce contexte de difficultés
diagnostiques et d’absence de
traitement efficace, prendre un
deuxième avis médical peut
s’avérer essentiel. Les méde-
cins hyper-spécialistes exerçant
au sein des filières de santé de
maladies rares sont des interlo-
cuteurs privilégiés lorsque le
diagnostic tarde ou que la prise
en charge n’est pas satisfai-
sante. Le deuxième avis rassure
et permet parfois d’ouvrir de
nouvelles voies encore inexplo-
rées.

Takeda au service des médecins
et des patients  

Maladie rare, maladie orpheline : 
quelle différence ?



L'implantation des banques
algériennes à l'étranger
permettra notamment de
présenter les opportunités
d'investissements en Algérie
et expliquer aux entreprises
internationales l'évolution du
climat d'affaires en Algérie.

I l s'agit également de promouvoir
les exportations hors hydrocar-
bures et participer activement à la

diversification économique. Les
textes de loi régissant l'ouverture de
bureaux de représentation des banques
algériennes à l'étranger devraient être
prêts au cours du 2e semestre de l'an-
née en cours, a indiqué le gouverneur
de la Banque d'Algérie (BA),
Rosthom Fadli.
Ces textes sont "en cours d'élabora-
tion, et ils devraient être prêts durant
le 2ème semestre 2022", a-t-il précisé
lors de son intervention au cours d'un
panel ayant pour thème
"Réglementation bancaire: les grands
enjeux pour 2022", organisé à l’occa-
sion de la tenue d'un Forum intitulé
"Legal Business Forum", initié par la
start-up Legal Doctrine. Le

Gouverneur de la BA a abordé, égale-
ment, la question de la réforme ban-
caire assurant qu'elle "passera par le
numérique et le digital".
Fadli a rappelé que le système ban-
caire algérien a été "résilient" permet-
tant de "dépasser plusieurs crises,
notamment la crise mondiale de 2008
et dernièrement celle du Covid-19,
rassurant par la même occasion que
"tous les voyants sont au vert et la
liquidité est là", a-t-il déclaré.
Il fera savoir que les réformes "ne
peuvent venir que des banques elles-
mêmes, précisant que ce n'est pas au
régulateur de réformer les banques".
Les textes existent, au même titre que
les plateformes bancaires qui ne sont
utilisées qu'à peine 20 %.
L'approche commerciale du e-ban-

king, "dépendra des banques", a-t-il
souligné, ajoutant que la BA a déjà
autorisé "une vingtaine de produits
digitaux". Pour ce qui est de la régle-
mentation des changes et des trans-
ferts de dividendes, Fadli a indiqué
que la dispense de domiciliation
accordée aux startups exportatrices de
services en ligne "n'existe nul par ail-
leurs dans le monde". Concernant
l'octroi de crédits aux opérateurs par
les banques, Fadli a fait savoir que la
BA incite les banques à accorder des
crédits et que se sont elles qui sont
"réticentes" à le faire au vu du
manque de "transparence" affiché par
"certains demandeurs de crédits dont
les bilans ne sont pas réels, autant que
la fiscalité". Il a expliqué que la BA
exige aux banques de prendre toutes

leurs précautions dans le cadre de la
gestion des risques, en s'assurant de la
"remboursabilité" du crédit.
Questionné sur l'impact du conflit
entre l'Ukraine et la Russie sur l'éco-
nomie algérienne, Fadli a indiqué que
la Banque d'Algérie a pris ses disposi-
tions et "une cellule de crise a été

constituée et travaille en étroite colla-

boration avec la cellule du ministère

des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger".

90 autorisations d'ouverture
d'agences accordées en 2021

De son côté, le secrétaire général du
Conseil de la monnaie et du crédit,
Salah-Eddine Taleb, a révélé que pas
moins de 90 autorisations d'ouverture
d'agences ont été accordées par la
Banque d'Algérie durant l'exercice
2021, alors qu'une soixantaine d'auto-
risations ont été octroyées au cours de
2020. Taleb a tenu a souligner que
durant la pandémie "aucune agence

n'a été fermée", et que la BA a assuré
sa mission vis-à-vis des banques, à
travers la supervision et la régulation
tout en prenant des mesures adaptées à
cette situation.
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REPRÉSENTATIONS DES BANQUES BIENTÔT À L'ÉTRANGER

Les réformes ne peuvent venir que 
des banques elles-mêmes

Le projet de loi-cadre relatif à l'éco-
nomie de la connaissance sera soumis
au gouvernement dans les prochaines
semaines, a annoncé le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de l'économie de la connais-
sance et des startups, Yacine El-
Mahdi Oualid.
Invité du forum de la Radio algé-
rienne, Oualid a expliqué que ce nou-
veau texte définira avec précision la
stratégie nationale d'appui à l'écono-
mie de la connaissance à long terme
(15 prochaines années).
L'élaboration de ce projet de loi est
confiée à sept groupes de travail char-
gés de la formulation des articles rela-

tifs à chacun des sept axes de ce nou-
veau texte, à savoir le financement de
l'innovation, l'appui de la recherche et
du développement, la propriété intel-
lectuelle, la gouvernance, les sys-
tèmes d'enseignement et de forma-
tion, l'économie numérique et le
transfert de technologie.
Ces groupes de travail sont composés
d'experts spécialisés dans divers
domaines liés à l'économie de la
connaissance, a précisé le premier
responsable du secteur.
Le ministre délégué a rappelé que ce
projet de loi-cadre vient concrétiser
l'une des recommandations des
assises nationales de l'économie de la

connaissance, organisées en 2021
avec la participation de plus de 1.400
experts algériens, dont le tiers sont
des membres de la communauté
nationale établie à l'étranger. Pour ce
qui est des mesures incitatives
offertes aux start-ups, Oualid a révélé
la mise en place d'un nouveau pro-
gramme au profit des porteurs de pro-
jets innovants leur permettant de
bénéficier d'un accompagnement
financier et d'incubateurs de projets
implantés sur l'ensemble du territoire
national. Parmi ces mesures figurent
la prise en charge par l'état des frais
d'inscription du brevet d'invention et
de la propriété intellectuelle des star-

tups outre les frais de participation
aux différents salons pour la promo-
tion de leurs produits. Le ministre
délégué a appelé également à faciliter
l'accès des fonds d'investissement
étrangers pour investir dans le
domaine des startups, annonçant que
son département préparait la tenue
d'un congrès africain en Algérie sur
les startups et l'économie de la
connaissance. Les startups en Algérie
pourraient contribuer jusqu'à hauteur
de 10 % dans le PIB hors hydrocar-
bures, a assuré Oualid, faisant savoir
que les recettes de ces entreprises
seront évaluées à partir de 2023.

Le groupe Sonatrach a procédé à la
signature de trois contrats de mécénat
en faveur des services du ministère de
la Santé pour le financement de deux
centres de radiothérapie dans les hôpi-
taux de Rouiba et de Beni-Messous
(Alger), ainsi que l'acquisition de dix
générateurs d'oxygène équipés pour le
ministère de la Santé.
Signée par le SG de Sonatrach,
Rachid Si Mohamed et le directeur de
l'hôpital Issad-Hassani (Beni-Mes-
sous), Ahmed Boufassa, le premier
contrat porte sur le financement par
Sonatrach d'un centre de radiothérapie

pour les cancéreux. M. Si Ahmed a
signé un second contrat du même
genre avec le Directeur de l'hôpital de
Rouiba, Djamel Latrach.
La réception des deux centres est pré-
vue au deuxième semestre de 2023 en
vue de réduire la pression sur les
autres centres de la région Centre.
La cérémonie qui s'est déroulée en
présence du ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab et celui
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a vu la signature d'un troi-
sième contrat portant acquisition par
Sonatrach de 10 générateurs d'oxy-

gène équipés au profit de plusieurs
hôpitaux du pays. La convention a été
signée par le SG de Sonatrach et la
directrice générale de la Pharmacie et
des équipements médicaux, Pr
Wahiba Hadjoudj.
Intervenant à l'occasion, Arkab a fait
savoir que cette initiative s'inscrit
dans le cadre du plan d'action du gou-
vernement dans son volet relatif à la
Santé, soulignant qu'"elle vise à amé-
liorer la qualité des soins et de la
prise en charge à travers le renforce-
ment de l'offre en termes de traitement
en vue de garantir des prestations de

qualité tout en respectant la dignité du
citoyen et des patients".
Les deux contrats de "financement des
centres de radiothérapie prévoient
que Sonatrach prenne en charge la
réalisation des infrastructures et
l'équipement de deux accélérateurs
outre les structures d'accueil des can-
céreux" dans le cadre de la politique
d'état pour la promotion et la généra-
lisation du dépistage précoce du can-
cer et le soutien au réseau national des
fichiers des maladies oncologiques.          

R. E.

PROJET DE LOI SUR L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE 

Améliorer le financement de l'innovation

Sonatrach signe trois contrats de mécénat en faveur des services
du ministère de la Santé

La bronchite aiguë infectieuse
donne des maux de gorge et
de tête, une vilaine toux, de la
fièvre, des courbatures ou
encore des maux de tête !
Synonyme d'inflammation des
bronches, cette maladie est
pourtant banale et
parfaitement bénigne. 

I nutile donc de s'affoler, une simple surveil-
lance suffit généralement pour qu'elle dis-
paraisse en quelques jours.

La bronchite aiguë se caractérise par une
inflammation des bronches. Cette maladie
résulte le plus souvent d’une infection virale,
et parfois bactérienne. Les premiers signes
d’une bronchite sont souvent un rhume ou une
rhinopharyngite. Viennent ensuite une toux
sèche, puis, dans 50 % des cas une toux grasse
fait son apparition. On fait le point sur cette
maladie le plus souvent bénigne.

Qu’est-ce que la bronchite
aiguë ?

La bronchite fait surtout son apparition en
automne et en hiver, elle arrive souvent par
petites épidémies.
La bronchite aiguë se caractérise par :
- Une fièvre généralement peu élevée et vari-
able au cours de la journée 
- Des courbatures 
- Un malaise général 

- Une sensation de brûlure dans la poitrine au
niveau du sternum et une vilaine toux.
Il arrive d'ailleurs qu'avant la bronchite, une
petite rhinopharyngite ou un simple rhume
soient déjà venus vous embêter, l'infection est
alors "tombée" sur vos bronches. Dans un sec-
ond temps, la toux sèche devient grasse et les
autres signes disparaissent. 
Bronchite : un diagnostic précis nécessaire
Pour diagnostiquer la bronchite, un examen
clinique complet et une auscultation par le
médecin sont largement suffisants. On l'oublie
souvent mais une bronchite est une maladie
parfaitement banale.
En revanche, elle peut être plus sévère chez

des personnes asthmatiques, avec une majora-
tion des symptômes et davantage de risques de
surinfection bactérienne.
Une bronchite chez le fumeur permettra d'être
sensibilisé à la très grave broncho-pneu-
mopathie chronique obstructive ou BPCO :
une bronchite chronique aux conséquences
bien plus alarmantes sur la santé que la simple
épidémie saisonnière de bronchite aiguë.

Traitement
- Généralement virale, la bronchite ne se
soigne pas avec des antibiotiques. La toux est
au départ sèche et se complique souvent d'une
toux grasse avec glaires en fin de parcours.

Elle doit disparaître en 5 à 10 jours. Retenez
que dans la majorité des cas, la bronchite
évolue spontanément vers la guérison chez les
enfants et adultes en bonne santé. Mais si dans
un deuxième temps, les bactéries se mêlent au
jeu (fièvre persistante ou augmentée, fatigue),
une réévaluation à quelques jours pourra con-
duire à la prescription d'antibiotiques mais il
ne s'agit en aucun cas d'un acte systématique.
- En revanche, si le patient est un sujet à risque
(asthmatique, gros fumeur ou sujet à la bron-
chite chronique), il est possible que le médecin
choisisse de prescrire des antibiotiques pour
éviter tout risque de surinfection. De même, si
le médecin traitant suspecte une pneumonie, il
prescrira une radiographie pulmonaire.
- Pour traiter la bronchite, le médecin pourra
prescrire contre la toux des antitussifs sous
forme de capsules ou de solution buvable. Il
existe désormais des formes sans sucre.
Cependant, leur efficacité ne fait pas de con-
sensus, notamment car chez certains patients,
l’abolition du réflexe de la toux peut conduire
à un encombrement bronchique. Par ailleurs, la
majorité des antitussifs sont contre-indiqués
chez l’enfant de moins de 2 ans.
- Contre la fièvre, il pourra vous prescrire le
paracétamol ou l’ibuprofène.
- Si le nez coule ou s'il est bouché, des gouttes
pour désinfecter la cavité nasale peuvent être
utiles.
- Enfin pour le confort du patient, des fluidifi-
ants bronchiques peuvent être éventuellement
prescrits en fin de parcours pour la toux grasse.
Là encore, leur efficacité ne fait pas l’unanim-
ité. Une bonne hydratation est nécessaire pour
fluidifier les mucosités.
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Bronchite aiguë infectieuse

Hypotension : astuces au quotidien
Si l’hypotension est à l’origine de symptômes,
vous devriez en premier lieu essayer de stim-
uler votre circulation sanguine en menant une
vie saine. Les mesures non médicamenteuses
suivantes augmentent la pression artérielle,
soulagent les symptômes et préviennent les
étourdissements. Grâce à quelques astuces
simples et en changeant vos habitudes quotidi-
ennes, vous pouvez parvenir à augmenter
légèrement votre pression artérielle. Si ces
mesures sont insuffisantes, des médicaments
peuvent être utilisés pour stimuler le système
circulatoire. Seuls dans de très rares cas, une
maladie sévère se cache derrière l’hypoten-
sion.

Recommandations 
nutritionnelles

Utilisez plus de sel 
En augmentant votre consommation de sel de
table, une quantité accrue de liquide est
retenue dans l’organisme, ce qui cause une
augmentation de la pression artérielle. Le sel
est particulièrement utile le matin (en consom-
mant par exemplr du pain et du beurre salé ou
un petit déjeuner anglais). Vous devriez
uniquement adopter un régime pauvre en sel
en cas de grossesse, si une insuffisance car-
diaque se développe ou en cas d’altération
sévère de la fonction rénale. Plus la quantité de
liquide circulant dans les veines est impor-
tante, plus la pression artérielle est élevée.
Ainsi, buvez au moins deux à trois litres de liq-
uide (non sucré) par jour, comme de l’eau, des
jus de fruit dilués ou des tisanes de fruits ou de
plantes. Evitez de consommer trop de thé noir
et de café et rappelez-vous que vous devriez
boire plus de trois litres par jour par temps
chaud.

Evitez l’alcool 
L’alcool favorise les troubles circulatoires par
différents mécanismes. Lentement mais sûre-
ment, l’alcool détruit les petits nerfs qui
devraient contracter les vaisseaux sanguins
lors du passage à la position debout. De plus,
l’alcool perturbe la régulation de l’équilibre
dans le tronc cérébral et le cervelet et il réduit
la performance du cœur (cardiomyopathie
alcoolique). L’alcool augmente également

l’excrétion de liquide. Il est donc essentiel
d’éviter l’alcool si vous souffrez de symp-
tômes sévères causés par l’hypotension !

Consommez de petites
portions de nourriture, 
mais plus souvent 

Les repas copieux entraînent une concentration
du sang dans le tractus digestif. Les symp-
tômes de l’hypotension sont particulièrement
évidents au cours de la première heure suivant
les repas. Consommez plutôt plusieurs petites
portions réparties tout au long de la journée. La
consommation d’un expresso (ou d’un café) ou
de quelques sucreries aide certaines personnes
à ne pas s’affaler après le repas.

Caféine
Une tasse de café prise au bon moment peut
stimuler la circulation sanguine, mais mal-
heureusement jamais pour très longtemps. Sur
une courte durée uniquement, la caféine agit
sur les récepteurs impliqués dans le contrôle de
la pression artérielle.
Boire du café à longueur de journée n’est pas
non plus la bonne solution. En cas d’excès de
caféine, les récepteurs font l’objet d’une régu-
lation négative et l’expresso n’a pratiquement
plus d’effet. A la place, la pression artérielle

baisse encore plus lorsque l’organisme est
privé de café.
Une tasse de thé vous maintient éveillé plus
longtemps car la caféine (théine) présente dans
le thé forme un complexe avec les tanins du thé
; les effets du thé sont alors déployés plus
lentement. Le taux de caféine varie moins que
dans le café ; la pression artérielle réagit plus
lentement. Par contre, si vous buvez une tasse
de thé régulièrement, votre organisme
s’habituera également à la caféine.

Autres stimulants
Les autres stimulants, comme le guarana, les
boissons énergisantes ou le vin mousseux,
fonctionnent selon le même principe. Ils agis-
sent très bien sur la pression artérielle pour une
courte période, mais ils ne sont pas capables
d’améliorer la situation durablement. De plus,
la teneur élevée en hydrates de carbone des
boissons énergisantes résulte en une accumula-
tion importante du sang dans la cavité abdom-
inale chez les personnes sensibles, ce qui ne
fait qu’abaisser la pression artérielle encore
davantage.

Jets froids d’eau 
Le kneippisme, tel que la marche dans l’eau et
les jets d’eau froide, augmente la pression

artérielle en stimulant le système nerveux sym-
pathique. De brèves douches froides aident à
surmonter la fatigue le matin. L’utilisation
d’une brosse de massage sous la douche
améliore également la circulation sanguine. Au
contraire, les bains chauds sont la pire des
choses que vous puissiez faire à votre circula-
tion : ils diminuent la pression artérielle et aug-
mentent les vertiges et les chutes lors du pas-
sage à la position debout. Prenez donc toujours
une douche froide après un bain. Pratiquez
également des massages en dehors de l’eau
pour stimuler la circulation sanguine.
Dormez avec la partie supérieure de votre
corps surélevée (utilisez deux à cinq coussins
supplémentaires pour augmenter la suréléva-
tion de la tête de 20 à 45 degrés). Cette mesure
permet de prévenir toute hypertension durant
la nuit, pour éviter que des quantités exces-
sives d’eau soient éliminées. Les étourdisse-
ments matinaux seront moins fréquents.
Les évanouissements sont souvent précédés de
signes avant-coureurs, comme les vertiges, la
tachycardie ou la transpiration. Soyez attentifs
à de tels signaux de votre corps et asseyez-
vous, agenouillez-vous ou accroupissez-vous
avant que la pression artérielle ne chute trop et
que ce soit le trou noir. En pratiquant un sport
d’endurance à intervalles réguliers, la pression
artérielle n’augmente pas beaucoup, mais le
corps apprend à gérer les fluctuations de pres-
sion artérielle.  Lorsque la pompe musculaire
dans les mollets est stimulée, le sang est
pompé des jambes vers le cœur. Ainsi, ne
restez pas immobile trop longtemps mais met-
tez-vous sur la pointe des pieds et redescendez
ou promenez-vous. Vous pouvez obtenir un
effet bénéfique similaire en faisant de la gym-
nastique des pieds ou en faisant des rotations
avec vos pieds lorsque vous êtes assis.  Si le
fait de vous mettre sur la pointe des pieds et
redescendre est insuffisant et si les visites
guidées de musées font partie de vos loisirs
préférés, sachez qu’il existe de petites chaises
pliantes très légères et faciles à manipuler. 



L'Algérie a laissé "une
empreinte honorable" en
matière de consécration de la
culture du vivre ensemble en
paix, ont estimé jeudi à Adrar
les participants à un
séminaire sur "la Paix et
l’ancrage de la culture de la
coexistence".

L es Nations unies ont proclamé le
16 mai de chaque année journée
internationale du vivre ensemble

en paix, sur initiative de l’Algérie, ont
souligné les participants, des ensei-
gnants de diverses universités du
pays, lors de cette rencontre, en pré-
sence de Chahinez Zouaghi, chargée
d’études et de synthèse auprès du
conseiller à la Présidence de la
République, chargé des organisations
nationales et internationales et des
ONG. 
Ouvrant les travaux de la journée
d’études, Mme Zouaghi a indiqué que
la "proclamation de cette journée par
la communauté internationale est une
reconnaissance des efforts déployés
par l’Algérie pour la promotion de la
culture de la paix, du dialogue, du res-
pect mutuel et de la tolérance entre les
différentes composantes de la société,
en particulier, et entre les états de
façon générale".
Face aux "tenants de la thèse du
conflit entre les civilisations et de l’ex-
trémisme violent, notamment en ce qui
concerne les musulmans, l’Algérie n’a
eu de cesse d’appeler à faire prévaloir
le dialogue, l’entente et la coopéra-
tion entre les religions et les civilisa-
tions, s’inspirant en cela des pré-
ceptes et enseignements de l’Islam,
religion de paix et de tolérance", a-t-
elle souligné.
"Partant de ces valeurs, l’Algérie a pu
surmonter les crises ayant ciblé sa
stabilité, grâce à son adoption de
l’approche de paix et de réconcilia-

tion nationale, ayant permis de cimen-
ter la cohésion et l’unité nationale, de
préserver la souveraineté nationale et
de travailler en communion pour
l’édification d’une Algérie où chacun
ressent une fierté à son apparte-
nance", a relevé l’intervenante. 
Et d'ajouter que la révision constitu-
tionnelle du 1er novembre 2020 a
consolidé ce principe du Vivre ensem-
ble en paix, à travers la consécration
des composantes de l’identité natio-
nale, que sont l’Islam, l’arabité et
l’amazighité, ainsi que le renforce-
ment de l’Etat de droit, le respect des
droits de l’Homme et des libertés fon-
damentales, en plus de promouvoir les
politiques économique et sociocultu-
relle inclusives, avec une équité des
chances et la répartition de la richesse. 
Mme Zouaghi a salué, par ailleurs, le
"rôle important dévolu aux universités
dans la formation d’élites imbues de
valeurs authentiques et soucieuses de
travailler avec dévouement à la pré-
servation de l’indépendance de
l’Algérie et à la construction de son

avenir radieux". 
La wilaya d’Adrar, a-t-elle relevé dans
ce contexte, s’est distinguée par son
histoire authentique traduite par un
riche legs religieux et culturel, notam-
ment en matière de vivre ensemble en
paix. 
Lors de cette rencontre, en présence
des autorités de la wilaya et de la
famille universitaire, plusieurs expo-
sés ont été présentés sur des axes liés
à "La culture de la paix et de la coexis-
tence humaine", "La coexistence et le
patrimoine culturel et religieux en
Algérie", "Le rôle du dialogue sociétal
dans l’ancrage de la culture de la paix
sociale", ainsi que "Le rôle des écoles
coraniques dans le Sud algérien dans
l’ancrage de la culture de la coexis-
tence pacifique". 
Les participants ont également évoqué
des questions relatives, entre autres,
au rôle des zaouias soufies dans la
coexistence, à la culture de paix chez
l’imam Cheikh El Maghili et au rôle
de la confrérie Tidjania dans la conso-
lidation de la coexistence.

Le ministre des Travaux publics,
Kamal Nasri, a affirmé que l'opération
d'expropriation prévue dans le cadre
de la réalisation des projets routiers à
l'intérieur des sites de Djenane-Sfari
et Aïn-Malha au sud de la capitale se
déroule sans le moindre problème ou
opposition de la part des propriétaires
des terrains qui seront bientôt indem-
nisés. 
S'exprimant en marge d'une séance
plénière de l'Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée aux ques-
tions orales, Kamal Nasri a fait savoir
qu'"après l'approbation par le gou-
vernement du décret exécutif portant
expropriation pour cause d'utilité

publique, l'opération (expropriation)
se déroule sans le moindre problème
ou opposition de la part des privés
propriétaires de terrains". 
Le ministre a adressé ses remercie-
ments à toute personne ayant contri-
bué à la réussite de ce projet, ajoutant
que les mesures d'indemnisation des
propriétaires "débuteront bientôt".
Il sera procédé "prochainement" à la
prise des mesures techniques en prévi-
sion de la réalisation de ce projet
comptant parmi les 16 routes ou tron-
çons proposés par le ministère des
Travaux publics dans le cadre de la
mise en œuvre du programme urgent
de la décongestion du trafic routier de

la capitale, a-t-il poursuivi. Le minis-
tre a ajouté, en outre, que ses services
ont finalisé à ce jour 15 décrets relatifs
à l'expropriation dans le cadre de la
réalisation de nouvelles routes sur un
total des 16 routes précitées, rappelant
que la plupart de ces routes seront réa-
lisées dans les régions sud, sud-ouest
et ouest de la capitale. 
Quant à la région est de la capitale, le
ministre a rappelé deux projets impor-
tants inscrits au titre de ce programme
urgent, précisant qu'il s'agit d'une
région bien desservie par les trans-
ports (train, tramway) par rapport aux
autres régions de la capitale.

APS
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MOSTAGANEM
Lancement des

essais techniques 
du tramway

Les essais techniques du tramway de

Mostaganem sur la première ligne

longue de 7 kilomètres, ont été récem-

ment lancés. 

Lors de ces essais techniques, la rame

circulera sur la première ligne depuis le

centre de maintenance du quartier

Salamandre jusqu'à la gare inter-wilayas

des voyageurs du quartier du 5 juillet

1962, en passant par la gare du centre-

ville. Ce trajet représente la moitié de la

longueur de la ligne du tramway de

Mostaganem. 

Ces essais se poursuivront dans les pro-

chaines semaines avant de s'étendre à la

deuxième tranche de ce projet pour

atteindre le quartier de Kherrouba, per-

mettent de vérifier le fonctionnement de

divers systèmes et s'assurent de leur

conformité aux normes techniques. 

En prévision de la mise en service de ce

moyen de transport moderne, Alstom

Algérie s'est également lancé dans des

campagnes de sensibilisation liées à la

prévention des risques électriques et des

accidents liés à la circulation des rames

du tramway aussi bien pour les piétons

qu’aux automobilistes. 

Le projet de tramway de Mostaganem,

d'un coût total de 26,5 milliards DA, a

accusé un retard de son réalisation dû au

retrait de la société espagnole chargée de

sa réalisation, ce qui a conduit à la rési-

liation du contrat avec celle-ci et à la

cession du reste des travaux, qui ont

dépassé 87% à la fin de 2021 au groupe

public national Cosider, avec ses deux

filiales travaux publics et ouvrages d’art.

ILLIZI
Mise en service

du gazoduc
Tiguentourine
/Hassi-Kifaf

La canalisation de transport de gaz natu-

rel reliant Tiguentourine à Hassi-Kifaf a

été mise en service. 

Réalisé par l’Entreprise nationale de

génie-civil et bâtiment (ENGCB) pour

un coût de 4 milliards DA, le projet

porte sur la mise en place d’une canali-

sation de 12 pouces, sur un linéaire de

109 km, depuis le complexe gazier de

Tiguentourine jusqu’à la station de pom-

page de Hassi-Kifaf, avec une capacité

de transport de 150.000 m3/jour. 

Gérée par des compétences nationales, à

l’appui d’équipements modernes, le pro-

jet vise à couvrir la demande croissante

sur le gaz naturel dans les wilayas

d’Illizi et Djanet, et accompagner leur

extension urbaine et la dynamique éco-

nomique que connaissent ces deux

wilayas frontalières.  

Le gazoduc Tiguentourine/Hassi-Kifaf

vient en prolongement des gazoducs réa-

lisés en deux phases, le premier mis en

service en 2005 entre la station de pom-

page de Hassi-Kifaf et la commune

d’Illizi sur 79 kilomètres, et le second en

2018 entre Illizi et Djanet sur 379 kilo-

mètres. 

Ce qui donne lieu à une canalisation glo-

bale de 567 kilomètres assurant l’appro-

visionnement des wilayas d’Illizi et de

Djanet en gaz naturel à partir du com-

plexe gazier de Tiguentourine.

APS

ADRAR, SÉMINAIRE SUR  LA CULTURE DU VIVRE-ENSEMBLE 

Ancrage de la culture de 
la coexistence pacifique

ALGER, PROJETS ROUTIERS À DJENANE-SFARI ET AÏN-MALHA

Les propriétaires de terrains bientôt indemnisés
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POIPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET POPULATION DE LA WILAYA DE M’SILA

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE BOU-SAADA

N° matricule  fiscal : 098128205010535

AVIS D’UN NOUVEL APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC DES CONDITIONS MINIMALES N°03/2021

LOT N°5 lait et produits laitiers

L’établissement public hospitalier de Bou-Saada wilaya de M’sila lance un deuxième avis d’appel d’offre ouvert avec des

conditions minimal année 2022 après infructuosité du :

Lot n°5 lait et produits laitiers

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de l’établissement public hospitalier de

Bou-Saada, sous direction des moyens et finance bureau des marchés public.

Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes :

Dossier de candidature

1-La déclaration de candidature

2-La déclaration de probité

3-Attestation de dépôt des comptes sociaux

4-Les capacités techniques des moyens matériels et humains

5-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

6-Les document prouvant les capacités profesionnelles (certificat de qualification et de classification ou certificat de qualité)

L’offre technique :

1- La déclaration à souscrire

2- Cahier des charges visé et signé

3-Mémoire technique justificatif

4-La mise en œuvre ou la livraison

L’offre financière :

1-Lettre de soumission selon modèle

2-Bordereau des prix unitaires proposés en hors taxes et en toutes taxes comprises. (En chiffres et en lettres)

3-Devis estimatif et quantitatif en hors taxes et en toutes taxes comprises

Les offres doivent être scindées en 3 :

1-L’enveloppe de dossier de candidature

2-L’enveloppe de l’offre technique : doit contenir l’ensemble des pièces réglementaires énumérées dans le cahier des charges

portant la mention : OFFRE TECHNIQUE

3-L’enveloppe de l’offre financière : doit eontenir l’ensemble des pièces réglementaires énumérées dans le cahier des charges

portant la mention : OFFRE FINANCIERE

Les trois enveloppes contenant respectivement l’offre technique et l’offre financière et l’offre candidature.

Doivent être mises dans trois enveloppes séparées, les trois jointes dans une enveloppe fermée et anonyme portant la mention

suivante :

Etablissement public hospitalier de Bou Saada

wilaya de M’sila

AVIS DE DEMANDE DES OFFRES OUVERT N° 03/2021 

(Lot N°5 - lait et produits laitiers)

A NE PAS OUVRIR

La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens

nationaux ou le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).

L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 12h00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 105 jours.

L’ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour de dépôt des offres au siège de la direction de l’établissement

public hospitalier de Bou Saada wilaya de M’sila à 14h.

Note : Selon l’article n°69 du décret 247/15 les documents justifiant les informations contenues dans l’autorisation de candida-

ture ne sont pas demandés par le gagnant de marché qui les soumet dans un délai de 10 jours il sont comme suit :

1-Registre de commerce

2-La carte d’immatriculation fiscale

3-Extrait de rôle moins de 03 mois

4-Attestation de mise à jour de la CNAS et la CASNOS
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Près de 2.000 personnes ont
manifesté,  dimanche 6 mars,
à Ndjamena à l’appel de la
Coalition des associations de
la société civile pour l’action
citoyenne (Casac), proche du
régime de la transition. 

M ot d'ordre  : soutenir la transi-
tion militaire, la paix dans le
pays et le soutien de la

france. À la tête du cortège, le prési-
dent de la Casac et ministre de la
Jeunesse et des Sports.  
Une marée jaune a envahi la rue de 40
mètres à Ndjamena. En majorité des
jeunes dont des enfants, qui portent
des tee-shirt Casac, mais aussi des
personnes à cheval. Environ 2.000
personnes ont manifesté selon la
police. parmi elles, Ela Neloumgaye
Djimadoumbaye, étudiante. "Le Tchad
traverse un moment de transition.
C'est un moment très difficile donc
nous devons nous unir pour voir un
avenir à notre pays." Dans le cortège,
des banderoles et pancartes "CMT
gage de stabilité". Abakar Maki
Daoud  lui tient une pancarte "Merci
la France". "Lorsqu'on a perdu notre
maréchal Idriss Déby Itno, c'est grâce

à la France que le pays a été stabilisé,
tout s'est organisé et tout est bien au
Tchad maintenant." Mahamat Saleh
Alkhali Hassan renchérit : "La France
joue un rôle très important, on la sou-
tient de tout notre cœur. La France
nous aide à la sécurité dans notre
pays." À l’initiative de ce rassemble-
ment, la Casac, une coalition d’asso-
ciations de la société civile proche du
pouvoir. Son président Mahmoud Ali
Seïd, également ministre de la
Jeunesse et des Sports, a harangué la
foule, tout en appelant les chefs

rebelles à rejoindre le CMT :
"J'aimerais lancer un appel pour
demander à tous nos compatriotes de
suivre la marche de la paix que
connaît notre pays. Les pays limi-
trophes connaissent des difficultés
sécuritaires et nous sommes le seul
pays dans la sous-région à pouvoir
bénéficier de la paix et de la stabilité.
Il est indispensable de la préserver."
puis il lance un message à peine voilé
à la coalition d’opposition Wakit
Tama, qui la semaine dernière a orga-
nisé une marche dénonçant notam-

ment le soutien de la france au gou-
vernement de transition : "Nous
sommes contre ceux qui brûlent les
drapeaux de nos partenaires. Nous
sommes des gens de paix et nous n'ac-
cepterons point que nos alliés soient
exposés à la vindicte populaire. Vive
la paix ! Vive le Tchad !" 
Après un report, le dialogue entre
autorités tchadiennes et responsables
rebelles est prévu le 13 mars au Qatar. 

Quinze soldats de l’armée syrienne
ont péri, dimanche, lors d’une attaque
du groupe Etat islamique (EI) contre
un bus militaire dans une zone déser-
tique du centre de la Syrie, a rapporté
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). L’OSDH ajoute
que le bilan pourrait s’alourdir, la plu-
part des soldats étant "grièvement
blessés". Cette attaque n’a pas immé-

diatement été revendiquée par l’EI.
L’OSDH a aussi indiqué que trois sol-
dats du régime sont morts samedi à
l’Est de palmyre lors d’une attaque
armée contre un véhicule qui les trans-
portait.  Des cellules de l'EI persistent
encore "Des cellules du groupe état
islamique (EI) ont attaqué un bus
militaire dans le désert syrien de
Palmyre, tuant 15 soldats et en bles-

sant 18 autres", a indiqué
l’Observatoire qui dispose d’un vaste
réseau de sources en Syrie. peu avant,
l’agence de presse officielle syrienne
Sana avait fait état de "13 soldats tués,
dont des officiers et 18 blessés dans
une attaque terroriste" perpétrée vers
13h30 locales contre un bus militaire
dans le désert de palmyre.

Agences

Le président Macky Sall avait
annoncé le rétablissement du poste le
24 novembre 2021, il y a plus de trois
mois, et l’Assemblée nationale a voté
le projet de loi en ce sens le 10 décem-
bre. La fonction de chef de gouverne-
ment avait été supprimée à la surprise
générale en 2019. Le chef de l’état a
justifié son retour par ses nouvelles
responsabilités à la tête de l’Union
africaine. Le premier ministre sera
nommé après les élections locales du
23 janvier avait affirmé le président
Macky Sall lors d’un entretien
accordé à RfI et france 24 en décem-
bre, sans préciser de date. Mais cette
nomination, et un éventuel remanie-
ment du gouvernement se fait toujours
attendre. 

"Fin janvier, on nous a demandé d’ex-
pédier les affaires courantes", raconte
un conseiller ministériel, après la
défaite de plusieurs membres du gou-
vernement aux élections locales.
"Mais depuis, on continue à travailler
comme si de rien n’était. On reste à
l’écoute." Une "situation d’entre-deux
étrange", affirme une autre source, qui
"a pu créer des blocages sur certains
dossiers." 
La décision aurait d’abord été retardée
par la victoire des Lions à la CAN de
football, assure un membre de la
coalition présidentielle, puis par l’or-
ganisation de la cérémonie d’inaugu-
ration du nouveau stade du Sénégal le
22 février dernier. Un stade baptisé
Abdoulaye-Wade, en hommage à l’an-

cien président. Si certains membres de
son parti le pDS ont alors évoqué un
rapprochement avec le pouvoir, la for-
mation a tenu à rappeler dans un com-
muniqué "son ancrage dans l’opposi-
tion". 
? Un proche de l’exécutif évoque dés-
ormais une autre piste envisagée :
celle de nommer un premier ministre
et un nouveau gouvernement après les
élections législatives fixées le 31 juil-
let. "Cela n’aurait pas de sens de met-
tre en place une nouvelle équipe pour
quelques mois", explique-t-il. 
De son côté, le ministre porte-parole
de la présidence Seydou Guèye,
indique simplement que le chef de
l’état nommera le premier ministre
"le moment voulu".

TCHAD

Mnifestations des soutiens 
de la Transition et de la France 

MALI
La France

annonce avoir
tué un haut

cadre d’Al-Qaïda 
La ministre française des Armées,
florence parly, a annoncé, lundi 7
mars, la mort de Yahia Djouadi, un
haut cadre historique d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI), tué au
cours d’une opération des forces
françaises.  Dans la nuit du 25 au 26
février 2022, les soldats de Barkhane
ont conduit une opération à environ
100 kilomètres au nord de
Tombouctou, au Mali, durant
laquelle le terroriste a été neutralisé. 
"Après l’avoir localisé dans une zone
connue pour être un refuge des
groupes appartenant à AQMI et au
JNIM, puis formellement identifié, il
a été neutralisé par une intervention
au sol, appuyée par un hélicoptère de
reconnaissance et d’attaque Tigre et
deux drones français" explique le
communiqué du ministère des
Armées.  
"Lors de la reconnaissance de la
zone qui a suivi, des munitions ont
été détruites et de l’armement a été
saisi", peut-on y lire. 
Cette annonce intervient dans un
contexte de fortes tensions entre la
france et les autorités de transition
maliennes, qui ont conduit à l'an-
nonce du départ des troupes fran-
çaises du pays, le 17 février.
Au Mali, près de 30 morts dans une

attaque jihadiste contre un camp de
l'armée

Agences

SYRIE

18 soldats tués dans une attaque de l’EI contre 
un bus militaire

SÉNÉGAL

Dans l’attente d’un Premier ministre

Après une petite accalmie, la
polémique sur la hausse du
prix du pain ordinaire est de
retour. À moins d’un mois du
début du Ramadhan, les
boulangers reviennent à la
charge pour remettre sur la
table leur revendication
d’augmenter le prix du pain à
15 dinars la baguette, même si
dans la vraie vie cette
augmentation est effective et
que l’on ne trouve plus de
baguette à 10 DA.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e pain est un aliment qui fait partie
intégrante de l’alimentation des algé-
riens et les baguettes s’achètent en

grande quantité. Le mois de Ramadhan
arrive à grands pas et les citoyens se
posent des questions quant au prix du
pain, au vu de l’inflation généralisée que
connaît le pays.  L’Union générale des
commerçants et artisans algériens a tenu à
rassurer les consommateurs sur le main-
tien des coûts actuels.  En effet elle a
appelé l’ensemble des boulangers au
niveau national à garder les prix tels quels
(15DA) et à ne pas l’augmenter sachant
que celui-ci est subventionné.  Le ministre
du Commerce, Rezig, a lui aussi appuyé le
fait que toute tentative d’augmentation du
prix du pain serait stoppée par les mesures
prises, mais conplètement ignorées par les

boulangers. D’ailleurs une coordination
entre les producteurs et les services de
sécurité va être établie afin de mieux
superviser les choses sur le terrain, et
d’avoir à l’œil d’éventuels faits interdits
comme les entrepôts illégaux.

L’UGCAA rassure les boulangers 
L’UGCCA a également rassuré tous les
boulangers au niveau national que "le dos-
sier du pain et leurs revendications légi-
times sont soulevées au plus haut niveau
de l’état et que  la porte du dialogue est
ouverte, sachant qu’il y a une série de
réunions qui se tiennent au siège du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, en présence
de représentants des boulangers de toutes
les régions du pays, sous la bannière de
l’UGCCA".  Elle a également tenu à sou-
ligner aux boulangers l’importance que
donne l’état à leurs revendications et à la
situation. En effet, les dossiers liés seront
étudiés en priorité et leurs remarques

seront entendues. C’est dans le même
contexte qu’une réunion se tiendra pro-
chainement au siège du ministère du
Commerce regroupant le ministère des
finances et la direction générale des
impôts afin de remettre à l’ordre du jour et
mettre en place la décision du président de
la République Abdelmadjid Tebboune
selon laquelle l’impôt imposé aux boulan-
gers ne concernera que les bénéfices et
non le chiffre d’affaires, et ce à partir du
mois de mars.  Il avait évoqué cela lors
d’une entrevue avec les médias, en indi-
quant que cette décision sera bel et bien
officialisée dans la loi de finances com-
plémentaire de 2022. Cette question
devient très importante au vu de la situa-
tion commerciale des boulangers qui se
voient dans la difficulté, à noter qu’à
cause de la baisse des marges bénéfi-
ciaires des boulangers, plus de 14.000
boulangeries ont changé d’activités en 4
ans.

R. R.

PAR RIAD EL HADI

Depuis l’invasion de la Russie en
Ukraine les retombées économiques
mondiales sont conséquentes. Beaucoup
de pénuries ont vu le jour, et le prix de
certaines matières premières a flambé.
La Russie et L’Ukraine sont deux expor-
tateurs de blé mondiaux très imposants et
l’arrêt de leur activité a eu un impact sur
le prix de celui-ci. En effet, le blé a déjà
dépassé les 400 euros par tonne d’après
Terre-net le média spécialisé.  Cette
hausse, qui était prévisible, ne fait que
continuer sur sa lancée et avait déjà vu le
jour en mai 2022 quand le blé Euronext

partait de 43,50 euros la tonne, à 415,25
euros la tonne.  Le changement du coût
du blé avait déjà été évoqué en mars
2022, quand celui-ci a été annoncé à 11
dollars le boisseau, un niveau le jamais
atteint ces quatorze dernières années.
Cette hausse des prix va-t-elle impacter
l’Algérie ?  L’Algérie est le deuxième
consommateur africain de blé et cette
hausse ne sera pas sans conséquences.
Dans un premier temps, la possibilité
d’une pénurie a été écartée par les autori-
tés et toute cette hausse n’impactera pas
les algériens.  Mohamed Abdelhafid
Henni, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a évoqué la situa-

tion ce dimanche en affirmant que le pays
a en sa possession un stock de céréales
qui répondrait à la demande jusqu’à la fin
de l’année en cours.  Il a aussi ajouté que
"le pays a pris toutes les dispositions
nécessaires afin d’assurer la couverture
du marché national et répondre aux
besoins des citoyens en céréales", rassu-
rant ainsi les personnes soucieuses de cet
état. 
Néanmoins, l’Office interprofessionnel
des céréales (OAIC) envisage de s’orien-
ter vers la france qui est le premier
exportateur européen si les besoins se
sont pas comblés.

R. E.

La première édition du Salon africain des
affaires se tiendra, à compter d’au-
jourd’hui mercredi au centre des conven-
tions d’Oran Mohamed-Benahmed, avec
la participation de 17 pays, en plus de
l’Algérie.  Cette manifestation écono-
mique de trois jours, organisée par la
Confédération générale des entreprises
algériennes avec la collaboration de
l’agence Yacine production, verra la pré-
sence d’hommes d’affaires et de chefs de
grandes entreprises économiques des pays
participants, ainsi que les ambassadeurs
de ces pays accrédités en Algérie. 
Les participants à ce salon, organisé sous

l’égide du ministère du Commerce et de la
promotion des exportations, exposeront
leurs réalisations et productions dans les
différents domaines et spécialisations
dans les secteurs de la santé, de l’industrie
pharmaceutique, du transport et de la
logistique, de l’environnement et des
énergies renouvelables, des startups, ainsi
que de l’agriculture et des industries ali-
mentaires, de la construction et des tra-
vaux publics, de l’hydraulique, de l’indus-
trie du cuir, du textile et autres. 
Lors de ce salon, qui verra la participation
de 50 entreprises économiques algé-
riennes, un forum des hommes d’affaires

et de représentants des instances des pays
participants sera organisé, afin d’échanger
les visions et présenter des propositions à
même de contribuer au développement du
continent africain.  Les participants à ce
forum aborderont de nombreuses ques-
tions liées aux opportunités des échanges
commerciales algéro-africaines et les
capacités d’exportation de l’Algérie vers
l’Afrique, ainsi que les opportunités
offertes par le marché algérien pour la
commercialisation des produits africains. 
Les capacités industrielles algériennes
dans différents domaines intéressant le
marché africain seront également présen-

tées ainsi que les capacités de l’Algérie
dans les domaines de transfert des techno-
logies, des échanges entre les universités
et des possibilités fournies par les infra-
structures portuaires nationales pour
développer les échanges entre continents. 
En plus de l’Algérie, plusieurs pays afri-
cains prendront part à ce salon, notam-
ment la Tunisie, la Libye, la Mauritanie,
l’égypte, le Niger, le Mali, le Sénégal, le
Nigéria, le Burkina faso, l’éthiopie, la
Côte d’Ivoire, le Kenya, l’Angola, le
Zimbabwe, la Guinée, la Tanzanie et le
Cameroun.

R. N.
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PRIX DU PAIN

Retour de la polémique

COURS DU BLÉ

Les prix continuent de flamber

SALON AFRICAIN DES AFFAIRES À ORAN

Coup d’envoi de la 1re édition

COURS DU PÉTROLE
Le baril de Brent
à 127,32 dollars

Le pétrole montait forte-
ment ce 8 mars sans s’ap-
procher pour l’instant du
sommet atteint la veille
dans un marché volatil, en
réaction à un possible
embargo américain sur le
brut russe à cause de la
crise ukrainienne. 
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
mai prenait 3,34 % à 127,32
dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en avril
gagnait 2,87 % à 122,83 dol-
lars. 
Les investisseurs sont foca-
lisés sur l’idée que le
pétrole pourrait être touché
directement par des sanc-
tions venues des États-Unis
ou de l’Union européenne. 
La presse financière rap-
porte que les États-Unis
s’apprêteraient à mettre en
place un embargo sur le
pétrole russe, sans le sou-
tien de l’Union européenne,
explique des analystes
notant que les États-Unis,
premier producteur mon-
dial, sont bien moins
dépendants des exporta-
tions russes. 
Deuxième exportateur mon-
dial, "la Russie n’est pas un
producteur dont les extrac-
tions peuvent être aisément
compensées par d’autres",
soulignent-ils. Volatil, le
cours du gaz européen, qui
avait atteint lundi un som-
met historique à 345 euros
le mégawattheure, s’inscri-
vait en baisse de 12 % mardi
à 199,35 euros. 
Selon les analystes, le mar-
ché a été en partie rassuré
par le chancelier allemand
qui a affirmé que les sanc-
tions ne toucheraient pas le
gaz.

R. N.
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On les appelle les
"muhamasheen", les
(marginalisés) ou "akhdams"
(serviteurs). Ils seraient près
de 3 millions. Relégués depuis
des décennies au ban de la
société, ces Yéménites sont
cantonnés à des emplois
subalternes et déplacés au
gré des conflits.

A l’entrée des gorges des mon-
tagnes d’Al-Jouba, de frêles
cabanes faites de bois mort, de

tôle et de couvertures, sont chahutées
par une tempête de sable. Des
silhouettes au loin se dessinent,
balayées par la poussière blanchâtre.
Des enfants, parfois nus, gambadent
dans cet espace lunaire.  
Comme plus de 1 million de déplacés,
la petite communauté s’est retranchée
dans le nord du Yémen, à Marib, der-
nier bastion encore sous contrôle du
gouvernement. Mais ils vivent à
l’écart des autres, en raison de la cou-
leur  de leur peau et de leur condition
sociale.  Dans la guerre civile qui
ronge le pays depuis sept ans, les
muhamasheen sont les citoyens les
plus vulnérables. Ils seraient plus de 3
millions au Yémen (sur 30 millions
d’habitants) à être ainsi relégués au
ban de la société, rejetés par la majo-
rité des Yéménites, qui se revendi-
quent descendants de lignées arabes
tribales. Depuis des siècles, ils occu-
pent des professions considérées
socialement comme sales ou religieu-
sement impures. Condamnés à deve-
nir ouvriers sans qualification,
éboueurs, porteurs, bouchers ou cor-
donniers, ils ont aussi longtemps été
associés aux métiers de guérisseur, de
danseur ou de musicien. 

Un système de castes ancré
dans les mentalités

Au Yémen, règne depuis plusieurs siè-
cles un système de caste à échelon
unique où le citoyen noir n’accède à
aucune strate supérieure de la société.
Dans les grandes cités comme Aden,
ils sont majoritairement affectés à la
collecte des déchets. 
Avec leurs gilets aux couleurs vives,
ils sillonnent chaque quartier pour
vider les poubelles et regagnent, tels
des fantômes, dans leur propre pays,
les bidonvilles qu’ils occupent aux
abords des grandes villes. Bien qu’in-
dispensable, la profession perçue
comme impure et sale, est la plus
dévalorisée.    
Des violences morales et physiques à
l’école sont à l’origine de nombreux
décrochages scolaires chez les enfants
muhammashin. Un phénomène socié-
tal renforçant la faible évolution
sociale du groupe et les stéréotypes
médisants envers la communauté.  
Les femmes noires sont généralement

victimes de mauvais traitements, en
particulier lorsqu’elles se rendent dans
les établissements publics comme les
hôpitaux. De nombreuses femmes
enceintes noires y sont traitées de
manière discriminatoire.  

Des discriminations sans
limites 

En décembre 2012, à Sanaa, des cen-
taines de Yéménites noirs envahissent
les rues. La manifestation, sans égale
dans l’histoire du pays, finit son che-
min devant la résidence du Président
Abdrabbo Mansour Hadi. Face à cette
pression populaire inédite des margi-
nalisés, le gouvernement accepte de
nommer Noman al-Hudaythi comme
représentant pour le Dialogue
National. 
Le représentant des marginalisés sug-
gère d’inscrire dans la Constitution un
texte de discrimination positive,
offrant un statut aux Yéménites noirs.
Et, surtout, inscrivant pour de bon la
réalité d’une population yéménite
non-exclusivement composée
d’Arabes à la peau blanche. La propo-
sition est balayée. La nouvelle
Constitution est finalement écrite à la
hâte à Abou Dhabi et calquée sur le
modèle américain. 
Pour expliquer une telle exclusion
sociale, économique et politique il est
important de revenir aux origines des
muhammashin.  

Des racines difficiles à établir
Les Abyssiniens chrétiens, venus
d’Afrique dans le cadre de conquêtes,
seraient alors devenus des akhdam
après leurs défaites militaires contre
des tribus arabes. Ce récit épique, lar-

gement assimilé et partagé au Yémen,
renforce l’idée selon laquelle les
muhammashīn seraient des étrangers
malgré leur nationalité yéménite. Et
justifierait aujourd’hui dans l’incons-
cient collectif leur faible position
sociale. 
Difficiles à établir, les racines ances-
trales des muhammashin sont deve-
nues un vrai sujet de discorde au sein
de la minorité.    
Les dissensions internes de la minorité
ont poussé dans les bras des rebelles
houthis certains muhammashin, épui-
sés par des décennies de luttes infruc-
tueuses, la misère et les guerres. En
juin 2020, le haut-dirigeant houthi
Abdelmalik al-Houthi a appelé les
descendants de Bilal ibn Rabah (com-
pagnon du Prophète et esclave noir
affranchi devenu premier muezzin) à
rejoindre les rangs des rebelles hou-
this, leur promettant une meilleure
intégration à la société. Plusieurs cen-
taines de jeunes hommes muham-
mashīn ont depuis gagné le front. 
Même s’il reste à la marge, le soutien
de certains muhammashīn aux
Houthis s’explique par un mépris et
un abandon total de l’État yéménite,
couplé à une faible éducation de sa
jeunesse. 
L’assassinat du Noir américain
George Floyd par la police du
Minnesota a cependant rappelé aux
marginalisés qu’une prise de
conscience généralisée était encore
possible. Bien que le nombre réel de
membres de la communauté muhama-
sheen ne soit pas connu, les estima-
tions varient entre un demi-million et
3,5 millions, la plupart résidant dans
les gouvernorats d’Al Hudaydah,

Taizz, Ibb, Lahj, Mahaweet, Hajjah et
Hadramout. Six ans de conflit ont déjà
forcé près de quatre millions de
Yéménites à fuir ailleurs dans leur
pays en quête de sécurité. La vaste
majorité d’entre eux (76 pour cent)
sont des femmes et des enfants.
Durant la seule année 2020, quelque
172 000 personnes sont devenues des
déplacés internes, ce qui place le
Yémen au quatrième rang mondial
pour le nombre de personnes dépla-
cées au sein de leur propre pays.
Pour répondre aux récentes vagues de
déplacement et aider les personnes
déplacées de longue date au sein du
Yémen, le HCR, l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés, four-
nit une aide d’urgence, notamment
des abris, des articles domestiques de
première nécessité et des allocations
d’aide en espèces aux personnes les
plus vulnérables.
Le HCR a fourni à Mariam et à sa
famille plusieurs versements d’aide en
espèces - ainsi qu’à un million d’au-
tres bénéficiaires au Yémen – ce qui
lui a permis d’acheter de la nourriture
et d’effectuer d’autres achats et paie-
ments prioritaires comme les médica-
ments, le loyer ou les réparations de
l’abri. Le HCR fournit également des
articles essentiels, notamment des
matelas, des kits d’ustensiles de cui-
sine et des matériaux de construction
pour les abris. 
En coordination avec ses partenaires,
le HCR effectue un suivi sur les
besoins des personnes déplacées, y
compris les membres de la commu-
nauté muhamasheen. Ce travail aide à
identifier les personnes les plus vulné-
rables et à assurer leur accès à l’aide
humanitaire, y compris à l’assistance
juridique pour obtenir des documents
d’identité.
Malgré cette assistance, des millions
de personnes au Yémen continuent de
souffrir. Le conflit persistant mène à
une sévère dégradation des conditions
de vie à travers le pays. Le HCR
assiste à une montée en flèche des
besoins, exacerbée par les nouvelles
lignes de front, l’effondrement de
l’économie, la diminution de l’aide
sociale et la perte des moyens de sub-
sistance.
Avec la menace imminente de condi-
tions proches de la famine dans cer-
taines régions du pays, les statistiques
montrent que les familles déplacées
sont particulièrement menacées par la
faim, en particulier les ménages diri-
gés par des femmes. Du fait de la pan-
démie de Covid-19 qui réduit les reve-
nus et perturbe l’approvisionnement
alimentaire, l’ampleur et l’impact de
l’insécurité alimentaire devraient aug-
menter. On estime que 46 millions de
personnes étaient des déplacés
internes en raison des conflits et de la
persécution à la mi-2020, soit une
majorité parmi les 80 millions de per-
sonnes déracinées à travers le monde. 

Agences

YÉMEN

Le drame de la minorité noire entre
guerre et racisme
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En Algérie, le nombre de cas
de covid-19 détectés chaque
jour a sensiblement baissé
ces derniers jours. Hier, 26
nouvelles infections ont été
officiellement recensées en
24 heures dans le pays. 

PAR CHAHINE ASTOUATI

C’ est le plus faible bilan enregistré
en Algérie depuis fin mars
2020. Pour le ministre de la

Santé, c’est peut-être la fin de l’épidémie
en Algérie. "Nous sommes dans une ten-
dance baissière depuis le pic du 25  jan-
vier dernier", a-t-il expliqué au média Dz
News. Pour rappel, l’Algérie avait enre-
gistré un pic historique avec 2.521 nou-
veaux cas en 24 heures le 25 janvier der-
nier. 
Revenant sur la quatrième vague de l’épi-
démie amorcée en Algérie à la fin du mois
de décembre dernier, le ministre s’est féli-
cité que le secteur de la santé l’ai affron-
tée avec "succès". 
Même "s’il y a eu des décès, nous n’avons
pas eu à affronter les difficultés rencon-
trées lors de la troisième vague", a-t-il dit. 
Une chose est sûre pour le ministre, c’est
en partie "grâce au variant Omicron, qui
est très contagieux mais moins virulent"
que les précédentes souches du virus que

la lutte contre la quatrième vague a été un
"succès".  Le professeur Benbouzid a tenu
à féliciter "le personnel de la santé et  tous
ceux qui ont contribué dans la lutte contre
le covid en Algérie". Il a ajouté que les
indicateurs épidémiologiques indiquent
"que nous sommes peut-être à la fin de
l’épidémie". 
Une éventuelle fin de l’épidémie dans le
pays est rendue possible, selon lui,  grâce
à "l’immunité collective et à la vaccina-
tion".
Les "personnes qui ont été atteintes du
covid-19 ont développé une immunité pro-

tectrice personnelle qui a induit, par la
suite, une immunité collective. À cela
s’ajoute la vaccination", a-t-il développé 
Le ministre a rappelé "qu’environ 30 % de
la population était vaccinée  contre le
covid-19 en Algérie. Si l’on additionne les
personnes immunisées grâce à la vaccina-
tion et celles immunisées naturellement
grâce à l’infection, et qui est estimé à 60
ou 70 % de la population algérienne, on
peut baisser voire casser et stopper la
chaîne de transmission".

C. A.

PAR RACIM NIDAL

En attendant une prochaine augmentation
des vols qui n’a pas encore été rendue
officielle par le ministère des Transports,
l’offre entre la France et l’Algérie est
encore loin de répondre à la demande. 
Pour le mois de mars, la quasi-majorité
des vols affiche complets depuis Paris
vers Alger que ce soit chez Air Algérie,
Air France, Transavia ou ASL Airlines.
Pour les dates encore disponibles, notam-
ment chez Air France et Transavia, il faut
compter entre 590 et 998 € pour un aller
simple. 
La situation devrait perdurer durant le
mois de Ramadhan qui débute le 2 ou le 3
avril prochain. Les vols entre la France et
l’Algérie risquent de connaître une grosse

tension si l’augmentation, tant espérée,
n’entre pas en vigueur d’ici là ou si la
hausse avec la France est très limitée. 
Sur l’application d’Air Algérie la plupart
des vols sont complets durant le mois
d’avril et donc pendant le mois de
RamadHan. Chez les compagnies
aériennes françaises, il y a de la disponibi-
lité, mais les tarifs sont très élevés. 
Air France maintient en vente son vol
autorisé AF4144 entre Paris-Charles- de-
Gaulle et Alger jusqu’à la fin avril. Pour
un aller simple, il faut débourser au moins
679 €. Les billets peuvent atteindre 998 €
à la fin avril, en aller simple. 
Du côté de sa filiale low-cost Transavia,
les vols en vente correspondent au pro-
gramme autorisé. "Les vols qu’il y a sur
notre site sont tout à fait confirmés, mais

le reste dépendra des autorités algé-
riennes étant donné que même les autori-
sations peuvent être révoquées", a expli-
qué la compagnie aérienne. 
Pour les billets en aller simple en avril, il
faut payer 480 €  euros pour le tarif le
moins cher. Les billets atteignent 530 et
590 €. 
Chez ASL Airlines, les vols sont mis en
vente selon le programme autorisé, mais
les tarifs sont tout aussi élevés que chez
les autres compagnies aériennes. 
Le billet en aller simple est proposé à par-
tir de 499 € entre Paris-Charles-de-
Gaulle et Alger au mois d’avril.  Les prix
pourraient baisser en cas de hausse sensi-
ble du nombre de vols qui pourrait inter-
venir dans les prochains jours.

R. N.

Le procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M'hamed a requis hier, 10
ans de prison ferme contre l'homme d'af-
faires Ali Haddad et les deux anciens
ministres des Transports, Ammar Ghoul
et des Travaux publics, Abdelkader Ouali
poursuivis dans l'affaire du projet de réa-
lisation de la double voie Aïn Defla-
Bourached. 
La même peine a été requise contre

Abdelkader Kadi, en tant qu'ancien wali
d'Aïn Defla. Une amende d'un million
DA a été également requise contre chacun
des 4 accusés. 
Ali Haddad et les deux anciens ministres
Amar Ghoul et Abdelkader Ouali ainsi
que l'ancien wali d'Aïn Defla Abdelkader
Kadi et d'autres responsables des secteurs
des Transports et des Travaux publics
sont poursuivis pour octroi de privilèges

injustifiés, abus de fonction et infraction à
la loi.  Le procureur a en outre, requis une
peine de 7 ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un million DA contre
l'ancien directeur des travaux publics de
la wilaya d'Aïn-Defla, Khlifaoui Ali, et
une peine de 6 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende d'un million DA contre
Benchenane Mohamed et Berouag
Slimane qui avaient occupé le même

poste entre 2005 et 2015. 
Une peine de trois ans de prison ferme
assortie d'une amende de 500.000 DA a
été requise contre chacun des autres accu-
sés qui étaient responsables du suivi du
projet. 
Le procureur de la République a, par ail-
leurs requis la confiscation de tous les
biens saisis sur ordre du juge d'instruc-
tion.

BENBOUZID :

"Nous sommes peut-être 
à la fin de l'épidémie"

VOLS PARIS - ALGER

Prix des billets pour le Ramadhan

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Lourds réquisitoires à l’encontre d’Ali Haddad 
et Amar Ghoul

 TAUX DE CHANGE
Le dinar plie

face au dollar
La descente aux enfers de la
monnaie nationale se confirme
de jour en jour sur les deux mar-
chés parallèle et officiel. Face
aux principales devises, notam-
ment le dollar américain et
l’euro, la monnaie nationale ne
fait tout simplement pas le poids
et enchaine les records à la
baisse.   Hier, mardi 8 mars
2022, un seul euro s’est échangé,
au square Port-Saïd contre 212.5
dinars algériens à la vente et
contre 214 dinars algériens à
l’achat. La valeur de la monnaie
unique européenne connaît une
légère baisse pour la journée
d’aujourd’hui. 
Côté américain, la valeur de la
monnaie étasunienne reste stable
ces derniers jours. Un seul dollar
américain s’échange contre 195
dinars algériens à la vente et
contre 192 dinars algériens à
l’achat. Le dollar canadien
s’échange quant à lui contre 148
dinars algériens à l’achat et
contre 150 dinars algériens à la
vente. 
La livre sterling voit, elle aussi,
sa valeur se stabiliser, ces der-
niers jours. Un seul pound est
cédé par les cambistes contre
257 dinars algériens à la vente et
contre 254 dinars algériens à
l’achat. 
Du coté de la monnaie étasu-
nienne on note pour aujourd’hui
encore une petite augmentation
du coté de la Banque d’Algérie.
Donc 1 dollar américain
s’échange contre 143.05 dinars
algériens à l’achat et contre
143.07 dinars algériens à la
vente. Le dollar canadien quant à
lui s’échange contre 112.60
dinars algériens à l’achat et
contre 112.66 dinars algériens à
la vente. 
Toujours pour mardi 8 mars
2022, l’unique monnaie euro-
péenne connaît un petit recul, un
seul euro est cédé au niveau des
guichets de la Banque d’Algérie
contre 155.51 dinars algériens à
l’achat et contre 155.59 dinars
algériens à la vente. 
Pour finir, la livre sterling reste
très chère. Un seul pound
s’échange à la Banque d’Algérie
contre 188.95 dinars algériens à
l’achat et contre 189.05 dinars
algériens à la vente.

R. N.
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COUVERTURE DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Fournir tous les moyens pour 
faciliter la mission des journalistes

algériens et étrangers
Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a affirmé à partir
d'Oran que l’Algérie fournira
tous les moyens et les
équipements pour faciliter la
mission des journalistes
algériens et étrangers lors de
la 19e édition des Jeux
méditerranéens Oran-2022.

D ans une déclaration à la presse,
en marge de sa visite d’inspec-
tion à différentes infrastructures

sportives qui accueilleront les compé-
titions de cette manifestation sportive,
le ministre a souligné que "le secteur
de la communication en Algérie pos-
sède une expérience dans la couver-
ture d’événements pareils. Nous met-
trons tous les moyens dans toutes les
installations sportives dans lesquelles
auront lieu les compétitions de cette
manifestation méditerranéenne, de
même que les hôtels qui accueilleront
les délégations pour faciliter la mis-
sion des journalistes algériens et
étrangers".
A ce propos, M. Bouslimani a déclaré
que "le Centre international de presse
a pour première mission de fournir
tous les moyens et les équipements
nécessaires aux journalistes algériens
et étrangers pour la réussite de cet
important événement", affirmant, dans
le même contexte, que "l’Algérie
réussira l’organisation de ces jeux et
relèvera le défi car habituée aux suc-

cès", ajoutant "l’Algérie est prête à
accueillir cet événement sportif médi-
terranéen". Concernant la couverture
médiatique par la presse étrangère, le
ministre a fait savoir, dans une allocu-
tion prononcée au siège de la Radio
régionale d’Oran, que "la presse
étrangère sera présente en force aux
côtés de la presse nationale, car il y a
aujourd’hui environ 60 médias agréés
en Algérie et nous nous attendons à
des journalistes accompagnant les dif-
férentes délégations des pays de la
Méditerranée, ainsi qu’à des journa-
listes en provenance d’autres pays en
dehors du bassin méditerranéen pour
couvrir cet important événement que
l’Algérie accueillera".
M. Bouslimani a, en outre, indiqué
que "l’écho des JM à l’intérieur du
pays ne suffit pas, mais ce que nous
attendons est que l’écho soit répercuté
à l’extérieur du pays", appelant la
presse nationale publique et privée à
mettre en avant les réalisations spor-

tives en Algérie, de même que les
acquis culturels, touristiques et écono-
miques dans différents domaines.
"La presse nationale, publique et pri-
vée, transmettra l’image de l’Algérie
dans ces jeux et sera le miroir de
l’Algérie en général et Oran en parti-
culier. Nous sommes confiants qu’elle
sera prête à couvrir cet événement
sportif", a souligné le ministre, appe-
lant, d’autre part, à sensibiliser les
citoyens algériens, notamment oranais
et des villes limitrophes d'Oran, sur
l’importance de cet événement sportif.
Après avoir inspecté les différentes
infrastructures sportives consacrées
aux Jeux méditerranéens, le ministre a
visité le musée du journal El-
Djomhouria paraissant à Oran, ainsi
que les sièges de la Radio régionale
d’Oran et de la station régionale de
l’Entreprise publique de télévision
(EPTV).

Aps

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 

Le CRB conforte sa position de leader
Le CR Belouizdad, vainqueur lundi à
domicile dans le derby face au
Paradou AC (2-0), a conforté sa posi-
tion de leader du championnat de
Ligue 1 de football, en clôture de la
20e journée. Le Chabab, imperturba-
ble, a dû attendre les dix dernières
minutes de la partie pour faire la diffé-
rence face à une équipe du PAC, qui
s'est contentée de défendre pratique-
ment tout au long de la partie.
Le coaching de l'entraîneur brésilien
Marcos Paquita a fini par payer, en
faisant entrer, en seconde période, la
nouvelle recrue hivernale Ali Reghba
et le buteur maison Kheïreddine
Merzougui.
Le premier nommé était derrière l'ou-
verture du score (80’) en voyant son
tir dans la surface détourné par le
défenseur Aimen Bouguerra dans ses
propres filets. Merzougui a surgi dans
le temps additionnel (90’+1) pour
mettre définitivement les siens à l'abri
en signant sa 7e réalisation depuis le
début de la saison.
Un deuxième succès du rang pour le
Chabab qui lui permet de préserver

l'écart de six points sur son poursui-
vant direct le MC Alger. Les deux
équipes vont se rencontrer en match
de mise à jour de la 18e journée, dont
la date n'a pas encore été fixée.
A l'est du pays, le NC Magra a raté
une belle occasion de s'éloigner de la
zone de relégation, en se contentant du
point du match nul à domicile face au
CS Constantine (1-1).
Les locaux croyaient réaliser l'essen-
tiel en ouvrant la marque dès la 10e

minute par Fouad Ghanem, mais
c'était sans compter sans la détermina-
tion des Constantinois qui ont réussi à
remettre les pendules à l'heure en fin
de match par le rentrant Walid Ardji
(85’). Le nouvel entraîneur du CSC
Kheïreddine Madoui réussit ainsi ses
débuts sur le banc, lui qui a été engagé
en remplacement de Chérif Hadjar,
démissionnaire. Dans les autres prin-
cipales rencontres de cette 20e journée,
le MC Alger, vainqueur en déplace-
ment face au WA Tlemcen (2-0), s'est
emparé de la deuxième place au clas-
sement. Le Doyen aligne du coup un
troisième succès de rang et confirme

ses ambitions de jouer le titre cette
saison.
La JSK commence à pointer le bout de
son nez, en montant sur le podium,
grâce à sa victoire décrochée à la mai-
son face au NA Husseïn-Dey (3-2).
Les Canaris peuvent compter sur l'ap-
port précieux de leur nouvel attaquant
burkinabé Mohamed-Lamine
Ouattara, auteur de deux buts en
autant de matchs. Dans le bas du
tableau, l'Olympique Médéa, dirigé
par le nouvel entraîneur Karim Zaoui,
a mis fin à un triste record de 12
défaites consécutives, en allant s'im-
poser à la surprise générale face au
MC Oran (1-0). Un succès "à six
points" qui permet à la formation du
Titteri de relancer ses chances pour le
maintien.
La 21e journée se jouera vendredi et
samedi prochains, et sera marquée par
le déplacement du leader le CRB à
Médéa pour défier l'OM, alors que le
dauphin le MCA, évoluera à priori,
sur du velours en recevant le
deuxième relégable le RC Relizane.

Aps

ANNABA
La réhabilitation du
stade 19-Mai-1956

dans les délais 
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, a affirmé
lundi à Annaba que l’exécution des
travaux de réhabilitation du stade de
football 19-Mai-1956 dans les délais
fixés, "exige des engagements moraux
de la part des parties concernées par
le projet". Lors de l’inspection de ce
projet dans le cadre de sa visite de tra-
vail dans la wilaya en prévision du
championnat d’Afrique des nations
des joueurs locaux (Chan), prévu en
janvier 2023 en Algérie, le ministre a
indiqué que "le défi aujourd’hui
concerne les engagements de l’état
algérien qui mise sur ses moyens, son
expérience, les performances de ses
entreprises et ses cadres pour être au
rendez-vous selon les normes requises
pour les compétitions internationales
de haut niveau". Après avoir mis en
exergue les moyens matériels mobili-
sés pour relever ce défi et honorer les
engagements, M. Sebgag a souligné
que "l’approche d’aujourd’hui repose
sur le sérieux et l’engagement respon-
sable", assurant que "le temps des pro-
jets lancés sans être achevés dans les
délais est révolu".
Et d’ajouter : "Toutes les parties
concernées au niveau local et au
niveau central sont appelées à œuvrer
pour la concrétisation de cet objectif".
En plus du suivi quotidien par les res-
ponsables exécutifs locaux des tra-
vaux, et la coordination entre toutes
les parties impliquées pour éliminer
les entraves administratives et organi-
sationnelles, ce projet doit être géré
d’une manière participative selon les
normes du management efficace, a
affirmé le ministre qui a mis l’accent
sur les dimensions stratégiques du
sport, notamment le football. Au stade
19-Mai-1956, le ministre a suivi un
exposé sur les travaux projetés pour
une enveloppe financière de 2,5 mil-
liards DA, incluant l’extension des
pavillons réservés aux joueurs et aux
médias, l’aménagement des gradins
avec pose de chaises, la rénovation des
panneaux électroniques et autres struc-
tures du stade, en plus de la réfection
du réseau de drainage du terrain de jeu
et le renouvellement du gazon naturel
conformément aux normes de la
Fédération internationale de football.
Le ministre s’est rendu en compagnie
du président de la Fédération algé-
rienne de football, Charaf-Eddine
Amara, au stade colonel Chabou, au
centre-ville d’Annaba, qui sera réservé
aux entraînements en prévision de ce
rendez-vous continental. Au cours de
sa visite, le ministre a également rap-
pelé la détermination des pouvoirs
publics à relever le défi à l’aide des
compétences algériennes, affirmant
que "toutes les parties doivent respec-
ter leurs engagements pour recouvrer
la confiance et valoriser les potentiali-
tés sportives et les exploiter au service
du sport".
Les travaux de réhabilitation du stade
19-Mai-1956 ont été confiés à l’entre-
prise nationale Batimetal, avec un
délai de réception fixé pour "novembre
2022".

SPORTS

Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l'Armée nationale
populaire, a présidé,  mardi 8
mars 2022, à l’école
supérieure de guerre, la
cérémonie d’installation
officielle du général-major
Hamid Fekane, dans les
fonctions de directeur.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l'Armée nationale populaire, a

présidé, hier mardi, au nom du prési-
dent de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, la cérémonie d'ins-
tallation officielle du général-major
Hamid Fekane dans ses fonctions de
directeur de l'école supérieure de
Guerre, a indiqué hier le ministère de
la Défense nationale dans un commu-
niqué.  "Au nom du président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, le général de corps d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l'Armée nationale populaire, a pré-
sidé, ce mardi 8 mars 2022, à l’école
supérieure de guerre, la cérémonie
d’installation officielle du général-
major Hamid Fekane, dans les fonc-
tions de directeur de l’école supé-
rieure de guerre", précise la même
source. A l’entame et après la cérémo-
nie d’accueil en présence du général-
major Ali Sidane, commandant de la
1re Région militaire, le général de
corps d’Armée Saïd Chanegriha a pro-
cédé à l'inspection des carrés des
cadres et personnels de l’école alignés
à la Place d’armes pour annoncer, par
la suite, l’installation officielle du
directeur de l’école supérieure de
guerre, le général-major Hamid
Fekane, en succession au général-

major Noureddine Kheloui. "Au nom
du président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et conformé-
ment au décret présidentiel du 1er

mars 2022, j’installe officiellement le
général-major Hamid Fekane, dans
les fonctions de directeur de l’école
supérieure de guerre, en succession
au général-major Noureddine
Kheloui", a indiqué le général de
corps d’Armée Saïd Chanegriha. "A
cet effet, je vous ordonne de travailler
sous son autorité et d’exécuter ses
ordres et ses instructions, dans l’inté-
rêt du service, conformément aux
règlements militaires et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants chou-
hada et aux valeurs de notre glorieuse
Révolution", a-t-il ajouté. 
Le général de corps d’Armée, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire a supervisé, par la suite, la
cérémonie de passation de l’emblème
national et d’approbation du procès-
verbal de passation de consignes. 
A l’issue, le général de corps d’Armée
a tenu une rencontre avec le comman-
dement, les cadres et les personnels de
l’école supérieure de guerre, où il a
prononcé, à l’occasion, une allocution
d’orientation, lors de laquelle il a évo-
qué "la fête de la victoire, date mar-
quant le triomphe sur le colonialisme
barbare, priant Allah Le Tout-

Puissant de faire jouir l’Algérie des
bienfaits de l’indépendance, de la
sécurité et de la stabilité".
Notre "rencontre aujourd’hui inter-

vient au moment où notre cher pays
s’apprête à célébrer le soixantième
anniversaire de la Fête de la Victoire,
correspondant au 19 mars de chaque
année", a-t-il souligné, expliquant
qu'il s’agit d’une "date anniversaire
mémorable, où l’on célèbre une vic-
toire, qui a couronné le combat armé
mené par nos braves héros, parmi les
vaillants moudjahidine et les valeu-
reux chouhada, depuis que le colonia-
lisme barbare a foulé notre sainte
terre. Ce combat était amer, mais
décisif, en ce qu’il a culminé vers le
déclenchement de la glorieuse
Révolution du 1er Novembre, suivie de
la victoire éclatante".  A cette occa-
sion, je prie "Allah Le Tout-Puissant
de faire jouir notre pays des bienfaits
de l’indépendance, de la sécurité et de
la stabilité, et de couronner de succès
les efforts de l’Armée nationale popu-
laire, déployés sous la conduite du
président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, dans le sens
d’une montée en puissance, à la hau-
teur des missions constitutionnelles
qui lui sont assignées", a-t-il ajouté. 
Le général de corps d’Armée a tenu,
en cette occasion, à saluer "l’élan
dynamique enregistré actuellement

par notre pays dans les différents
domaines, en soulignant l’entière dis-
ponibilité du Haut-Commandement de
l’ANP à continuer d’accompagner et
d’apporter le soutien nécessaire aux
cadres de l’école supérieure de
guerre, en vue de leur permettre de
concrétiser les objectifs fixés pour ce
pôle de formation pionnier". "Je tiens
à saluer l’élan dynamique enregistré
actuellement dans notre pays, marqué
par la réalisation d’un nombre consi-
dérable d’exploits sur la voie du déve-
loppement, et la consolidation des
acquis, et ce, dans les différents
domaines, politique, économique,
social et culturel. Je suis fort de la
conviction que ces grandes réalisa-
tions n’auraient pu se matérialiser sur
le terrain, sans les efforts consentis à
tous les niveaux, par des hommes
imbus de patriotisme et de fidélité, qui
ont pour seul souci de voir l’Algérie
progresser et occuper sa place méri-
tée dans le giron des nations", a-t-il
dit. "Si nous sommes présents,
aujourd’hui, dans cette prestigieuse
école militaire, à l’occasion de l’ins-
tallation de son nouveau directeur,
c’est pour assurer à ce dernier et au
cadres de l’école, notre entière dispo-
nibilité à continuer sur la voie de leur
accompagnement, de leur apporter le
soutien nécessaire et de suivre leurs
traces, en vue de leur permettre de
concrétiser les objectifs fixés pour ce
pôle de formation pionnier, s’agissant
notamment de faire émerger des
cadres hautement qualifiés et titu-
laires de diplômes algériens d’études
militaires supérieures. Un exploit dont
nous devant tous être fiers", a-t-il
conclu.  A la fin de la cérémonie, le
général de corps d’Armée a signé le
Livre d’Or de l’école.               L. B.

PAR RANIA NAILI

Au-delà des droits acquis en politique,
sur le plan culturel et social, le droit à
la vie des femmes préoccupe maître
Aït Zaï, militante féministe qui s’in-
quiète de l'ampleur des "féminicides
barbares". Selon elle, ce drame est
visible de par les chiffres qui augmen-
tent d’année en année. Rien que
durant les 2 premiers mois de l’année
en cours 7 femmes ont perdu la vie en
Algérie. 
Intervenant, ce mardi, dans l’émission
l’Invité de la rédaction de la radio
Chaîne 3, à l’occasion du 8 Mars,
Journée internationale des droits des
femmes, Mme Aït Zaï alerte sur ce

phénomène. "Ces actes, si violents
sont certes suivis par l’intervention de
la police et la justice mais, on aime-
rait savoir où en est-on avec les pro-
cédures judiciaires ? Quelles sont les
sanctions qui ont été prononcées",
s’interroge Me Aït Zaï qui réclame
des "sanctions exemplaires" pour dis-
suader les personnes qui oseraient
commettre ces crimes. 
"Nous l’avons fait pour les enlève-
ments et le kidnapping d’enfants. On a
aggravé les sanctions de sorte que les
kidnappeurs soient sanctionnés de
manière rigide et forte. De même, les
sanctions du code pénal contre les
violences faites aux femmes doivent-
être dissuasives".

Interrogé sur l’"inapplicabilité" de
certaines dispositions de loi, Me Aït
Zaï préfère dire "effectivité" de loi, car
selon elle, on n’a pas, à l’exemple de
la parité, les outils de son application.
"La parité se construit mais ne se
décrète pas", tranche l’invitée de la
Chaîne 3 qui réclame la construction
de l’égalité en droit et la mobilisation
des moyens et des outils pour bâtir la
parité homme/femme. "La
Constitution conforte cette parité
dans le domaine du travail, mais nous
sommes toujours avec seulement 11 %
des femmes occupant des postes de
responsabilité". 

R. N.
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Chanegriha préside la cérémonie

MAÎTRE NADIA AÏT ZAÏ :

"La parité se construit,
elle ne se décrète pas"

MODALITÉS D'EXERCICE 
DU DROIT SYNDICAL 

Le projet de loi adopté
par les députés

Les députés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté, hier à l'una-
nimité, le projet de loi modifiant et com-
plétant la loi 90-14 du 2 juin 1990, rela-
tive aux modalités d'exercice du droit
syndical.  L'adoption s'est déroulée lors
d'une plénière présidée par le président
de l'APN, Brahim Boughali, en présence
du ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Youcef Cherfa et de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. Le projet de
loi s'inscrit dans le cadre de la dyna-
mique visant à fournir des mécanismes
juridiques pour consacrer les fonde-
ments de l'état de droit, consolider les
ateliers de réforme et de démocratie, et
renforcer le dialogue social et les libertés
individuelles et collectives. Il prévoit
notamment la liberté de créer, d'adhérer
ou d'appartenir à des organisations syn-
dicales, de respecter les principes et
garanties visant à protéger et soutenir les
libertés syndicales, toutes formes
confondues, sur le plan professionnel,
dans le cadre de la loi régissant le travail
syndical.                                               

R. N.



MIDI LIBRE
N° 4461 | Mercredi 9 mars 2022 15TÉLÉVISION

LES ROUTES 
LES PLUS DANGEREUSES 

DU MONDE

Aux Etats-Unis, l'Interstate 35, qui relie Dallas à
Houston, est l'une des routes les plus dange-
reuses du pays. Vitesse excessive, non-respect
du code de la route, téléphone au volant,
conduite en état d'ébriété, course poursuite, les
délits sont nombreux et les sanctions quasi-
ment inexistantes. Si le comportement des usa-
gers est la première cause d'accidents, l'état
déplorable de la route et le climat parfois rude
n'arrangent rien. Pendant plus d'un mois, voici
le quotidien de ceux qui vivent sur l'Interstate
35.
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LES ENQUÊTES DE MURDOCH 

Alors qu'il désirait simplement pêcher avec ses
fils, l'inspecteur Brackenreid a découvert par
hasard le cadavre d'un individu, le front trans-
percé d'une flèche. Arrivé sur les lieux, Murdoch
relève que la flèche faisait partie d'un méca-
nisme complet. Des indices trouvés sur le mort
conduisent Murdoch et Crabtree à Markham, où
le propriétaire d'une pension se rappelle avoir
vu la victime en compagnie d'un autre homme.
Les deux individus étaient à la recherche d'un
temple caché dans les bois environnants.
Murdoch et ses collègue se lancent à leur tour
sur la piste de ce mystérieux édifice...

21h00

DIAMANT NOIR

Un jeune homme, qui vivote, accuse
son oncle, riche diamantaire à Anvers,
d'avoir causé la déchéance de son
père, mort dans la rue. Il prépare sa
vengeanc

21h00

FRANCOFOLIES DE LA
ROCHELLESUZANE

Artiste compliète, capable d'écrire, de
composer et d'interpréter, Suzane a
été bercée à l'écoute de la chanson
réaliste tout en suivant une solide for-
mation au conservatoire du Grand
Avignon. Puisant son inspiration dans
son quotidien de serveuse, elle
chante une certaine réalité sociale
avec des textes militants et imagés,
non dénués d'humour. Voici sa presta-
tion donnée lors des Francofolies de
2021.

21h00

TOP CHEF

La première épreuve voit les douze
candidats relever le défi lancé par le
chef trois étoiles Alexandre Mazzia :
les associations improbables dans un
dessert. La seconde épreuve pousse
les participants dans leurs retranche-
ments, quand ils doivent surprendre le
chef Andoni Aduriz avec un plat glacé.

21h00

GREY'S ANATOMY

Un couple de jeunes mariés est griè-
vement blessé dans un accident de la
route. Jackson fait preuve d'un
dévouement excessif avec les
patients souffrant du Covid, ce qui va
lui jouer des tours. Hayes tente d'aider
Maggie à reprendre confiance en elle
en lui demandant notamment de prati-
quer une intervention chirurgicale à
haut risque...

21h05

CE QUE PAULINE 
NE VOUS DIT PAS

Pauline a deux enfants, Damien, 8 ans, et
Rose, 1 an. Son mari, dont elle est en train de
se séparer, refuse de l'aider financièrement et
l'humilie dès qu'il le peut. Alors qu'elle conduit
son fils chez son père pour récupérer sa
console, Damien aperçoit sa mère agenouillée
dans le jardin devant le corps inerte de son
père, sous un échafaudage, baignant dans une
mare de sang. Damien panique, Pauline égale-
ment. Elle prend sa voiture, ramène ses enfants
chez elle et appelle enfin le Samu. Les urgen-
tistes lui demandent de retourner sur les lieux,
étonnés qu'elle soit partie de chez Olivier et
qu'elle ait pris autant de temps à les appeler.
Morgane Sabbaly, une nouvelle juge d'instruc-
tion, et Marie Hermann, major de gendarmerie,
sont appelées pour résoudre cette affaire...

21h00

LES 29E VICTOIRES 
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

Les Victoires de la musique classique récom-
pense les artistes qui ont marqué l'année 2021,
jeunes révélations ou musiciens confirmés. La
transmission, la rencontre des générations, le
partage entre jeunes talents et la solidarité sont
les fils rouges de la cérémonie présentée par
Stéphane Bern. Dans une scénographie dyna-
mique et légère, des panneaux mobiles, ani-
més par des effets de transparence, ajouteront
du mouvement au plateau. Ce décor formera
l'écrin d'une ouverture audacieuse, coordonnée
par Mehdi Kerkouche. Le chorégraphe retrouve
l'univers du classique, avec les onze danseurs
de sa compagnie et ceux de la région d'Aix-en-
Provence, unis dans une séquence de deux
minutes et demie.l'Orchestre philharmonique
de Nice.

21h00
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"La femme arabe a franchi des pas importants dans
divers domaines, en tant qu'ambassadrice et diplomate
auprès des instances de l'Onu et en tant que savante

dans divers domaines scientifiques ce qui lui
a valu des distinctions au niveau régional 

et international."

ABDELMADJID TEBBOUNE

Les lauréats du concours "Hakathon tahadi digimact"
primés à Oran

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 domicile visant à s'enquérir de la situation des retraités à
domicile, malades et ceux incapables à se déplacer. Le minis-
tère a rappelé la nature du dispositif d'aide sociale à domicile,
créé en 2003, dans l'objectif d'humaniser les relations avec les
retraités, de prendre en charge leurs affaires personnelles, de
s'enquérir de la situation des retraités incapables de se dépla-
cer et de les accompagner pour les procédures administratives
au niveau des services publics. Les organismes de la sécurité
sociale disposent, au niveau de chaque agence locale, de 2
assistants sociaux chargés des procédures permettant aux
retraités handicapés de bénéficier des appareils et des équipe-
ments médicaux des services de l'ONAAPH à leur domicile.
L'opération de sélection des catégories bénéficiant des presta-
tions de l'aide sociale à domicile est effectuée sur la base d'un
fichier national des retraités inscrits, qui seront ciblés selon
l'état de santé du concerné (invalide ou handicapé).

Les lauréats des 3 meilleurs projets de la compétition
"Hackathon tahadi digimact" ont été primés à Oran en marge
de l’inauguration du la 1re édition du salon Méditerranean
Digital Action en présence des ministres de la Numérisation et
des Statistiques et de la Poste et des Télécommunications. Les
ministres, accompagnés du wali d’Oran, ont présidé la céré-
monie de remise des prix aux lauréats, puis l’inauguration du
salon. Le concours "Tahadi Digimact" s’est déroulé en ligne,
du 27 au 29 janvier 2022, autour de 3 thématiques porteuses
d’innovation et à fort impact sociétal, à savoir Tourisme,
Santé et Mobilité. Le 1er prix a été décerné à l’équipe "Mass"
de Oussama Seddiki et Mohamed-Anis Lounis, dans le Tahadi
"Mobility in Oran", pour le projet "MobOran", alors que le 2e

a été accordé au trio Mabrouk Bennaoui, Younes Ammari et
Aymen Benchohra de "Médi-tech" dans le Tahadi "Healthcare
management" pour leur projet "Ankidni". Le 3e prix est revenu
à "Celec Team" de Benelhadj Djelloul Oussama, Sadadou
Mohamed, Hamoudi Youba et Zereg Assem pour le projet
"Tahadi", dans la catégorie "Descover Oran".

Une centaine d’artisans venus de plusieurs wilayas du pays
prennent part au Salon national de l’artisanat à la maison de
l’artisanat et des métiers de Biskra. La manifestation d’une
semaine, organisée à l’occasion de la célébration de la Journée
internationale de la femme constitue une opportunité pour pré-
senter les variétés des produits de l’artisanat de haute qualité en
vue de les commercialiser directement (de l’artisan au consom-
mateur. Divers produits en poterie et en cuivre, en plus de pro-
duits fabriqués à base de bois d’art, des habits et gâteaux tradi-
tionnels, des articles de décoration sont exposés à l’occasion.
Les articles faisant partie du trousseau de la mariée : habits,
tapis et parfums... ont été également présentés au Salon. La
manifestation constitue une reprise progressive de l’activité de
l’artisanat. Le Salon devant se poursuivre jusqu’au 12 mars est
organisé à l’initiative de la chambre de l’artisanat et des métiers
de Biskra, de concert avec la direction du tourisme et de l’arti-
sanat et en collaboration avec des associations locales. 

Une centaine de participants au salon de l'artisanat 
à Biskra

Activation du dispositif d'aide sociale à domicile
en mars Une statue de la petite

sirène entièrement
en... déchets
plastiques !

Une sculpture d'Ariel la
petite sirène  a été réali-
sée entièrement à partir
de 200 kg de déchets reti-
rés d’un lac : des télé-
phones portables, des
téléphones à fil, un aspi-
rateur, un évier, un baril
de pétrole, un pneu de
voiture, une souris d'or-
dinateur, une montre, des
vis, des circuits impri-
més, des tuyaux, des

ventilateurs, un couteau
et de vieilles batteries de
bateaux au plomb, qui
sont particulièrement

nuisibles pour l'environ-
nement.

À 16 ans, il
invente un

clavier spécial
pour les enfants

DYS
Ryann Dubois est un

jeune adolescent breton
de 16 ans qui a eu la
merveilleuse idée d'in-
venter un outil pour cla-
vier d'ordinateur pour les
enfants DYS, souffrant de
troubles d'apprentissage
comme la dyslexie, la
dysorthographie ou la

dyspraxie. 
Pour ces enfants, l'écri-
ture est souvent source
de difficultés et l'ordina-
teur peut-être une adap-
tation nécessaire pour
prendre des notes pen-
dant les cours et faciliter
les apprentissages sco-

laires.     
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L es négociateurs russes et ukrainiens
n'ont pas obtenu de résultats signifi-
catifs durant leur troisième session de

pourparlers de paix lundi en Biélorussie. 
"Les discussions se sont poursuivies sur
divers aspects politiques et militaires.
Mais cela reste difficile. Il est trop tôt
pour parler de progrès", a déclaré à l'issue
de la rencontre l'assistant présidentiel
russe Vladimir Medinsky, qui est égale-
ment chef de la délégation de négociation
russe.  Les négociateurs russes ont apporté
un grand nombre de documents, y com-
pris des accords spécifiques, mais la par-
tie ukrainienne n'a pas pu les signer sur
place, et a ramené les documents avec elle
pour les étudier, a-t-il indiqué aux journa-
listes. 
"Pour être honnête, nos attentes à l'égard
de ces pourparlers n'ont pas été satis-
faites. Mais nous espérons que nous pour-
rons accomplir une avancée plus signifi-
cative la prochaine fois", a noté M.
Medinsky, après la rencontre qui s'est
tenue pendant près de trois heures à
Belovezhskaya Pushcha, à la frontière
entre la Biélorussie et la Pologne. 
Les deux parties ont abordé la question de
l'évacuation des civils, et la partie ukrai-
nienne a assuré à la Russie que les cou-
loirs humanitaires commenceraient à
fonctionner mardi. 

"Il y a eu des progrès concernant l'amé-
lioration de la logistique des couloirs
humanitaires", a indiqué sur Twitter après
les négociations Mykhailo Podoliak,
conseiller du chef du Bureau de la prési-
dence ukrainienne. 

"Aujourd'hui, il n'y a pas eu de résultats
susceptibles d'améliorer significativement
la situation. Néanmoins, je souligne une
fois de plus que les consultations vont se
poursuivre", a déclaré M. Podoliak dans
un message vidéo publié sur Twitter.

23 personnes ont trouvé la mort et 1.237
autres ont été blessées dans 1.050 acci-
dents de la circulation survenus en une
semaine dans plusieurs wilayas du pays, a
indiqué hier un communiqué de la
Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Boumerdès avec 4 morts et
73 autres blessés dans 50 accidents de la

route, durant la même période (27 février-
5 mars). 
Par ailleurs, les équipes de la Protection
civile ont effectué 784 interventions pour
l'extinction de 430 incendies urbains,
industriels et autres, les plus importants
ayant été enregistrés dans la wilaya
d’Alger avec 115 interventions pour l’ex-
tinction de 71 incendies. 

Pour ce qui est de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid19), les uni-
tés de la Protection civile ont effectué,
durant cette période, 85 opérations de sen-
sibilisation et 54 opérations de désinfec-
tion générale à travers  le territoire natio-
nal pour rappeler aux citoyens la nécessité
du port des bavettes ainsi que les règles de
la distanciation sociale.

BLIDA
Un petit 

garçon tué 
par une attaque 

de chiens
Dimanche, un événement des plus attris-
tants s’est déroulé dans la wilaya de
Blida en Algérie où un jeune garçon de
douze ans dénommé Salah-Eddine a vu
sa vie écourtée par l’attaque d’une meute
de chiens.   Le collégien, connu de tous
pour être un adolescent calme et stu-
dieux a été retrouvé mort au bord de la
route.  D’après un témoignage de sa
mère diffusé sur la chaîne Ennahar TV
l’école la plus proche se trouve à 3 kilo-
mètres  du village et pour s’y rendre il
n’y a aucun moyen de transport, c’est
donc à pied que l’enfant s’y rend, ils
avaient retrouvé son cartable jeté par
terre "ce qui ne ressemble pas à ses habi-
tudes". Après avoir chercher l’enfant, il
a été retrouvé décédé.  Son oncle ayant
vu le corps du petit, et donc la scène la
décrit comme étant  "choquante". Les
chiens étaient prés d’une quinzaine, et
auraient pourchassé Salah-Eddine sur
des kilomètres avant de dévorer leur
proie.

Un problème déjà soulevé
auparavant 

Cet incident n’est pas isolé et ces chiens
ont déjà été décrits comme étant dange-
reux. Ces animaux appartiennent à un
homme connu des parents, le proprié-
taire d’un champs.  En effet il y a
quelques mois l’un d’entre eux a mordu
la cousine de la victime et la famille
avait déjà alerté l’homme lui demandant
de surveiller ses chiens. Ils ont cette fois-
ci décide de porter plainte et demandent
justice auprès du président de la Répu-
blique. L’homme, quant à lui, affirme
que c’est une attaque de loups sauvages
et que ses chiens n’en sont pas responsa-
bles.  Les autorités compétentes ont vite
réagi, et un membre de l’assemblée
populaire communale a évoqué une opé-
ration "galoufa" qui servirait à appréhen-
der ces animaux jugés comme dange-
reux pour la population.

JOURNÉE DE LA FEMME
Bouslimani félicite 

les femmes du secteur 
de l'Information

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani,

a adressé, hier, ses sincères félicitations à l'ensemble des

travailleuses et employées du ministère et du secteur de

l'Information, à l'occasion de la Journée internationale des

femmes, célébrée le 8 mars.   "A l'occasion de la Journée

internationale des femmes célébrée le 8 mars, le ministre

de la Communication adresse ses sincères félicitations et

ses meilleurs vœux à l'ensemble des travailleuses et

employées du ministère et du secteur de l'Information ainsi

que ses vifs remerciements pour leur contribution à la pro-

motion du secteur, en leur souhaitant davantage de pro-

grès et de réussite", lit-on dans le message de félicitations. 
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RUSSIE - UKRAINE

UNE 3e SESSION
DE POURPARLERS SANS

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS

ACCIDENTS DE LA ROUTE

23 MORTS ET 1.237 BLESSÉS 
EN UNE SEMAINE

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
1 décès et 26
nouveaux cas 
en 24 heures

Dans son dernier bilan rendu public en
fin de journée d’hier mardi 8 mars 2022,
le ministère de la Santé a annoncé 26
nouveaux cas de contaminations au
Covid-19, enregistrés durant les der-
nières 24 heures, contre 32 enregistrés
dans le bilan d’avant-hier. Ce même
bilan fait état aussi de 28 cas de guéri-
son.  Quant aux victimes de l’épidémie
du coronavirus, le bilan établi sur les
dernières 24 heures fait état d’un nou-
veau décès, alors qu’avant-hier,
l’Algérie a déploré également 2 morts
suite aux complications des contamina-
tions au Covid-19.  En outre, le minis-
tère de la Santé précise dans son com-
muniqué que 14 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs.

LA FEMME ALGÉRIENNE À L’HONNEUR
Le Premier ministre préside

une cérémonie 
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé hier à
Alger une cérémonie en l'honneur de la femme algérienne à l'occa-
sion de la célébration de la Journée internationale des droits des
femmes (8 mars).  
La cérémonie organisée à l'hôtel El-Aurassi s'est déroulée en pré-
sence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter Krikou, de membres du gouverne-
ment, du conseiller du président de la République, Abdelhafid
Allahoum, de personnalités féminines du monde politique, écono-
mique, syndical, médiatique, artistique et sportif et de la société
civile, ainsi que de moudjahidate. A cette occasion, Mme Krikou a
lu l'allocution adressée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle il a salué les sacrifices de la
femme algérienne et souligné sa volonté de renforcer sa place dans
tous les domaines.


