
D es sujets divers ont été abordés par le
sélectionneur de l’équipe nationale de
football Djamel Belmadi, lors de la

conférence de presse tenue dimanche au centre
technique national de la Fédération algérienne
(FAF) à Sidi- Moussa, à cinq jours du match
face au Cameroun, vendredi au stade Japoma à
Douala à 18 h, comptant pour les barrages
(aller) de la Coupe du monde 2022 au Qatar :
le coach national est revenu sur la nomination
de Rigobert Song à la tête de la sélection
camerounaise : "ça reste la décision de la
Fédération camerounaise (Fécafoot). Si cela
représente un risque pour eux ? l’avenir nous
le dira. Nous allons nous concentrer sur ce
qu’on va mettre en place pour se qualifier, en
fonction de l’adversaire. Pour le Cameroun, ce
sera difficile en quatre séances d’entraîne-
ment, de changer tout un fond de jeu et une
philosophie". Belmadi a refusé de s’étaler sur
le stage bloqué prévu à partir de lundi à
Malabo (Guinée-équatoriale), précédant le
match face au Cameroun par peur de se faire

espionner : "C’est l’une des raisons qui m’a
poussé à rester discret sur le lieu du stage,
mais un responsable à divulguer l’endroit,
n’ayant pas jugé nécessaire de le laisser
secret". Djamel Belmadi a refusé de commen-
ter la désignation de l’arbitre botswanais
Joshua Bondo pour le match aller face au
Cameroun, lui qui a été récusé par la
Fédération algérienne (FAF) : "J’en pense
rien", a-t-il dit. Belmadi n’a pas écarté l’idée
de faire appel à de nouveaux joueurs en vue de
la seconde manche face au Cameroun, fixée au
mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de
Blida à 20h30 : "C’est possible de convoquer
de nouveaux joueurs pour le match retour. On
a droit uniquement si le joueur figure sur la
liste élargie envoyée à la Fédération interna-
tionale (Fifa) 15 jours plus tôt". Belmadi a
estimé que le retour de l’équipe nationale au
stade Japoma constituait "une expérience non
négligeable : Nous avons joué trois matchs là-
bas à la CAN-2021. C’est un stade qui ne nous
est pas étranger. On a envie d’avoir une bonne

réaction dans ce stade, c’est la meilleure chose
qui puisse nous arriver". Non retenu pour la
CAN-2021, l’ailier droit de Besiktas en
Turquie Rachid Ghezzal signe son retour "avec
une idée revancharde" de bien faire : "Ghezzal
joue dans un grand club, il a été décisif. Il a été
stoppé dans son élan suite à la blessure
contractée en Zambie. Il vient avec cette idée
revancharde qui me plaît beaucoup.
Bounedjah, Benlamri, Belaïli avaient aussi ce
côté revanchard à leurs débuts en sélection".
Djamel Belmadi a tenu à lancer un message
rassurant aux supporters à la veille de la dou-
ble confrontation décisive face au Cameroun :
"Je leur demande de nous faire confiance. On
veut que tous les Algériens puissent participer
au Mondial 2022, on ne s’imagine pas ne pas
y aller, nous avons une ambition farouche pour
se qualifier. On va aborder ces deux matchs
avec beaucoup de confiance. ll n'y a pas d'ar-
rogance ni de manque d'humilité, bien au
contraire, mais on veut mourir sur le terrain".

La 25e édition du Salon international du livre
d'Alger (Sila), prévue du 24 mars au 1er avril au
Palais des expositions aux Pins Maritimes à
Alger, sous le slogan "le livre... passerelle de
mémoire", connaîtra une participation record
avec 1.250 exposants de 36 pays et l'Italie
comme invitée d'honneur, a affirmé samedi le
commissaire du salon, Mohamed Iguerb. Dans
un point de presse à la Bibliothèque nationale
d'El-Hamma, M. Iguerb qui présentait le pro-
gramme général de la 25e édition du Sila, a
indiqué que cet important rendez-vous et après
deux années de report en raison des répercus-
sions du Coronavirus, connaîtra "une partici-
pation record", avec 1.250 exposants de 36
pays, ce qui représente une hausse de plus de
26 % comparativement à l'année 2019, dont

266 exposants d'Algérie, relevant, toutefois,
"une baisse de la participation algérienne de
12 %, comparativement à la session 2019, due
aux retombées de la pandémie de Corona sur
le marché du livre en Algérie". M. Iguerb a, en
outre, indiqué que le choix de l'Italie comme
invitée d'honneur de cette édition exception-
nelle du salon, reflète les profondes et sécu-
laires relations historiques entre les deux pays,
au regard des liens historiques et du partenariat
stratégique bilatéral, saluant dans ce cadre,
"l'initiative du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d'exonérer toutes les
maisons d'édition participant à la 25e édition
du Sila, des frais de location des stands, une
mesure qui a encouragé l'élargissement de la
participation étrangère et algérienne à cette
manifestation organisée sous l'égide du minis-
tère de la Culture et des Arts". Et d'indiquer
que la superficie totale du Sila 2022, dont l'or-
ganisation coïncide avec la célébration du 60e
anniversaire de la fête de la Victoire, et après
un quart de siècle de sa fondation, est de
20.000 m2, sur laquelle plus de 300.000 titres
dans divers domaines littéraires et scienti-
fiques seront exposés, a-t-il dit, précisant que
les éditeurs algériens occupent généralement la
moitié de l'espace d'exposition et proposent
40% de la totalité des titres. Il a en fait souli-
gné la prise de toutes les mesures de préven-
tion pour que les visiteurs du salon respectent
strictement les gestes barrières contre le coro-
navirus. L'intervenant a ajouté que le budget
alloué au salon était de l'ordre de "80 millions
DA", notant qu'"il ne dispose d'aucune infor-
mation sur l'organisation de la prochaine édi-
tion du Sila en octobre prochain". Après avoir
évoqué le programme culturel riche et diversi-
fié du salon, réparti sur les différents pavillons,
M. Ikreb a précisé que l'ensemble des livres
participants sont des publications récentes des
maisons d'édition internationales et algé-
riennes, et que la priorité est donnée aux publi-
cations scientifiques et universitaires, ainsi
qu'au livre littéraire qui connait un engoue-
ment important, tout en attachant une plus
grande importance aux publications algé-

riennes, tandis que le livre religieux "recule
par rapport aux dix dernières années", a-t-il
dit. Le même responsable a, par ailleurs, fait
état de la "programmation de cérémonies de
distinction de nombre de personnalités cultu-
relles et artistiques algériennes, décédées
depuis 2020, dont des romanciers et des
poètes". Le Salon, qui verra la participation de
l'Italie comme invité d'honneur, rendra hom-
mage aux personnalités italiennes qui ont sou-
tenu la Révolution algérienne. Un autre hom-
mage sera aussi rendu à feu Tayeb Boulahrouf,
diplomate et moudjahid (1923-2005), et des
conférences seront organisées sur la mémoire,
l'histoire et la littérature. L'intervenant a pré-
cisé que le continent africain était présent au
Sila à travers le pavillon "Esprit du Panaf",
dont les conférences porteront sur la littérature
africaine contemporaine, les voix féminines en
Afrique et les nouveaux discours sur la littéra-
ture africaine contemporaine. Plusieurs minis-
tères et organismes nationaux ont "également
prévu des activités culturelles dans le cadre de
leur participation au salon, notamment le
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs,
le Conseil supérieur de la langue arabe
(CSLA) et l'Entreprise nationale de communi-
cation, d'édition et de publicité" (Anep), a-t-il
ajouté, soulignant qu'une "application numé-
rique permettait de visiter virtuellement tous
les stands du salon et même d'acheter des
livres. De son côté, le chargé de la gestion de
la direction du livre et de la lecture publique
au ministère de la Culture, Hassan Mandjour",
a indiqué que le comité de lecture et de suivi,
qui compte des représentants de plusieurs sec-
teurs, "a émis des réserves, lors de cette édi-
tion, concernant 185 titres jugés attentatoires
à l'identité, à l'Etat et à la religion, et ce,
conformément aux dispositions de l'article 8
de la loi de 2015 relative aux activités et au
marché du livre" Dans son intervention, le
représentant de l'ambassade d'Italie en Algérie
a exprimé sa gratitude pour le choix de l'Italie
comme invitée d'honneur de la 25e édition du
Sila.  
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CONFÉRENCE DE PRESSE DE DJAMEL BELMADI : 

"C’EST LA RENCONTRE
LA PLUS IMPORTANTE

DE MA CARRIÈRE"

SILA 2022

PARTICIPATION RECORD AVEC
1.250 MAISONS D'ÉDITION DE 36 PAYS

BILAN COVID EN ALGÉRIE 

0 décès et 
11 nouveaux 

cas en 24 heures
11 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus et 14 guérisons ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué le ministère de la Santé dans
son communiqué quotidien, ajoutant
qu'aucun cas de décès n'a été signalé. 
Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 265.550, celui des patients guéris est
passé à 178.188 cas alors que le nombre
des décès est resté à 6.871.   Par ailleurs,
7 patients sont actuellement en soins
intensifs, note la même source, ajoutant
que 8 wilayas ont enregistré de 1 à 9
cas.  Le ministère de la Santé rappelle
que la situation épidémiologique
actuelle exigeait de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d'hygiène et
de distanciation physique, tout en insis-
tant sur le port du masque. 

DROGUES ET MAUVAISE UTILI-
SATION D'INTERNET  

Poursuite des
campagnes de

sensibilisation au
profit des élèves 

Les campagnes de sensibilisation pour pré-
venir des dangers de toxicomanie et de la
mauvaise utilisation de l'internet, initiées
par les services de la sûreté de wilaya
d'Alger dans le cadre de la communication
de proximité, se poursuivent au profit des
élèves scolarisés. Ces campagnes aux-
quelles prennent part des Imams, des avo-
cats et des enseignants conférenciers, et
organisées en coordination avec les direc-
tions de l'éducation d'Alger, les Scouts
musulmans algériens (SMA) et les vété-
rans, prévoient des cours qui mettent en
exergue "les dangers de la toxicomanie et
de la mauvaise utilisation de la toile,
étayées d'exemples concrets de jeunes
sombrés dans ce type de fléaux", précisent
les services de sûreté d'Alger, dimanche,
dans un communiqué. De ce fait, plusieurs
leçons ont été dispensées dans les lycées
Hamoud Kherbouche à Dergana, Ibn al-
Haytham à Hussein-Dey, Chahid
Mohamed Menaoui à Bachdjerrah, Okba-
Ibn-Nafaa à Bab el-Oued, ainsi qu'au sein
du Centre de formation professionnelle et
d'apprentissage Kouadria Boudjedra à
Hussein-Dey. Il a été rappelé aux appre-
nants, par la même occasion, "les gestes
barrières à observer pour éviter de
contracter le coronavirus, notamment sur
la voie publique, afin de préserver leur
santé et celle des autres". En vue d'incul-
quer la culture de signalement chez le
public ciblé, les services du corps constitué
ont rappelé les numéros verts de la DGSN
15-48, de secours 17 et de disparition 104,
en sus de l'application "Allo Chorta".

ACCROCHAGE AVEC UN GROUPE
TERRORISTE

Mort de trois
militaires 

3 militaires sont morts, dimanche, dans un
accrochage avec un groupe terroriste sur la
bande frontalière dans la région de
Timiaouine, wilaya de Brodj-Badji-
Mokhtar, a annoncé le ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à un
accrochage avec un  groupe terroriste sur
la bande frontalière dans la région de
Timiaouine au  secteur opérationnel
Bordj-Badji-Mokhtar en 6e Région mili-
taire, 3 militaires sont tombés au champ
d’honneur dimanche 20 mars 2022", a-t-il
indiqué dans un communiqué. Il s’agit,
selon la même source, de : "du sous-lieute-
nant de carrière Ikhlef  Rédha et des capo-
rals contractuels Tareb Ilyes et Ali
Abdelkader Houari". A cet effet, le général
de corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire  présente en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de l'ANP ses
"sincères condoléances" et sa  "profonde
compassion" aux familles et proches des
défunts, "priant Allah le  Tout-Puissant de
les accorder sa sainte miséricorde et les
accueillir en  son vaste paradis, et d'oc-
troyer à leurs familles et proches tout le
courage et la force en cette dure épreuve",
a-t-on ajouté.

BILAN COVID 
EN ALGÉRIE 

MOHAMED BOUKHADIM,
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES ÉLEVEURS 

0 DÉCÈS ET 
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"IL FAUT
RÉORGANISER LE
MARCHÉ AVICOLE

EN TOTALITÉ"
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UNE JOURNÉE 
EN ENFER

De nouveau sur la brèche, l'inspecteur McClane
et un brave commerçant à qui il doit la vie sont
forcés de mener un jeu de piste, aussi explosif
que meurtrier, organisé par un terroriste particu-
lièrement retors et qui a une idée en or derrière
la tête.
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LA STRADA

Gelsomina, une brave fille un peu simple dont la
mère ne parvient pas à assurer la subsistance,
a été vendue pour un plat de macaronis à un
forain, Zampano. Celui-ci survit en brisant des
chaînes et en crachant du feu pour distraire les
gens. Gelsomina le suit dans ses tournées et le
sert fidèlement, bien que son maître, homme
bourru et laconique, la maltraite sans scrupule.
Elle lui voue en effet un amour profond et silen-
cieux. Un jour, elle rencontre Il Matto, un fildefé-
riste qui l'écoute et lui parle. Lors d'une rixe
avec Zampano, le seul véritable ami de
Gelsomina meurt accidentellement. Peu après,
la jeune femme tombe malade.
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SÉQUENCES

Originaire de Lyon, Folamour est la figure de
proue de la nouvelle génération de la house
française. Le 31 octobre, il présente à l'Olympia
son quatrième album, sorti en juin 2021, "The
Journey". Ses productions oscillent entre house
et disco. Il fait découvrir son DJ set funky dans
la lightbox de l'émission. Une session qui fait
partie de la carte blanche donnée à Trax
Magazine : mensuel français créé en 1997 et
consacré à la musique électronique et aux cul-
tures qui l'entourent.
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MARIÉS
AU PREMIER REGARD

Le premier couple réuni par la science de cette
sixième saison est composé d'Alicia, 28 ans et
infirmière près d'Aix-en-Provence, et Bruno, 31
ans, ingénieur en génie civil, compatibles à 83
%. Rescapée d'un accident de la route qui a
coûté la vie à sa soeur aînée, la jeune femme
est une battante et une résiliente. Bruno, lui,
craint que cette expérience ne l'éloigne de ses
parents. Engagée et refusant toute concession,
les choix de vie de Caroline, 29 ans, compli-
quent sa recherche de l'âme soeur. Vegan,
vivant dans une maison isolée à la montagne
entourée de 18 chiens. Les experts ont relevé le
défi et lui ont trouvé une compatibilité avec Axel,
passionné de nature et de sport.
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LE REMPLAÇANT 

Lorsque Xavier Meilleur est victime d'un
coming-out involontaire, il est bien déterminé à
punir le coupable, Diego, un élève de seconde.
Ses collègues professeurs sont là pour le sou-
tenir dans sa démarche. Seul Nicolas Valeyre
refuse de croire à l'homophobie du lycéen au
caractère écorché. Contre l'avis de tous et avec
la volonté d'éduquer plutôt que de punir, Nicolas
prend Diego sous son aile...
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L'ÎLE AUX 
30 CERCUEILS

La vie paisible que mène Christine aux côtés de
son mari Raphaël est perturbée lorsqu'elle
reçoit des images de son accouchement à
Sarek, l'île de son enfance. Son enfant, qu'elle
pensait mort-né, aurait en réalité été assassiné.
Afin de connaître la vérité et de comprendre ce
qu'il s'est réellement passé, Christine décide de
retourner sur l'île. Son arrivée sur place va-t-elle
réveiller la prophétie des 30 cercueils ?...
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SECRETS D'HISTOIRE

A la découverte d'un ingénieur, architecte, urba-
niste, hydraulicien et stratège : Sébastien Le
Prestre, marquis de Vauban, qui fut parfois
comparé à Léonard de Vinci. Si Louis XIV lui
doit sa gloire militaire, ce touche-à-tout est
connu dans le monde entier, car il est le père
d'un système de fortification unique, la ceinture
de fer : une centaine de places fortes sur le
pourtour du pays.
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"Les foyers hostiles existant dans certains
pays africains ciblent en premier lieu les

apprenants du saint Coran et les disciples
des zaouïas.

BOUABDALLAH GHLAMALLAH

Parcelles expérimentales à Médéa de culture 
du pistachier

La wilaya de Chlef est réputée pour son "khelkhal" en argent,
un large bracelet traditionnel porté à la cheville, symbolisant
des valeurs sociales et que de nombreuses femmes continuent,
encore, à porter pour chaque occasion festive. La symbolique
du khelkhal "va au-delà de sa valeur esthétique, elle est asso-
ciée à des valeurs et traditions sociales ancrées dans l'histoire
de la région", a déclaré à l’APS, Malika Ghoubali, une arti-
sane spécialisée dans les bijoux en argent, descendante de la
famille Ghoubali, pionnière dans la fabrication des bijoux en
argent à Chlef, depuis 1940, en marge de la célébration de la
Journée arabe du patrimoine. Le khelkhal en argent du bassin
de Chlef se caractérise par sa longueur, allant jusqu’à 25 cm,
et son poids qui dépasse parfois les 250 grammes, selon la
demande du client. Il est fait en argent brut sans l'ajout de
pierres précieuses, tout en étant ciselé dans des formes reflé-
tant les traditions et la culture de Chlef. Ce bijou est générale-
ment formé de deux pièces rondes en or, en argent ou en cui-
vre ou encore en plaqué or, avec aux extrémités deux pièces

Plusieurs parcelles expérimentales de culture de pistachier
ont été réalisées, à travers de nombreuses communes de la
wilaya de Médéa, dans le cadre du développement de l’ar-
boriculture rustique au niveau des zones semi-arides. Une
superficie totale de douze hectares a été plantée, à cet effet,
dans des parcelles agricoles situées dans les communes de
Guelb-el-Kebir, Ouled-Maâref, Souagui, Cheniguel, Azziz
et Zoubiria, à la faveur de cette opération-pilote, destinée à
encourager la culture du pistachier dans les zones semi-
arides de l’est et sud-ouest de la wilaya. Les exploitants
agricoles qui ont adhéré à cette opération pilote, supervisée
par l’antenne locale de l’institut national de recherche fores-
tière, vont bénéficier, durant une période de deux années,
d’un accompagnement technique, assuré par des cadres de
cet organisme pour garantir la réussite des plantations.
L’entrée en production de ces parcelles expérimentales
devrait intervenir, d’ici à cinq ans, l’expansion de cette cul-
ture à d’autres communes et exploitations agricoles se fera,
en fonction des résultats obtenus.

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).

Activation du dispositif d'aide sociale
à domicile 

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

à payer une
amende

pendant ...
2.083 ans

Un Canadien a été
jugé en 2019 pour
contrebande de
tabac. Il devait

initialement payer
son amende dans un
délai de 12 mois.

Mais dans
l’incapacité de

s’acquitter de cette
somme

conséquente,
l’homme de 57 ans
paiera finalement

100 dollars
canadiens tous les
mois. Cela signifie
qu’il lui faudra 2.083
ans pour venir à

bout de son amende.

Planchiste et
vedette du Net
à... 11 mois
Yuji, emmitouflée
dans plusieurs
couches de

vêtements, s’apprête
à s’élancer sur la

pente, sous le regard
attendri de ses

parents.
Contrairement à de
nombreux débutants
qui peinent à garder
l’équilibre sur leur
planche, la fillette
fait au contraire
preuve d’une
assurance

déconcertante pour
son âge. 

Yuji n’a fait ses
premiers pas sur la
neige que début
novembre lors de

vacances en famille.
Mais la fillette y a

pris goût.
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LIGUE DES CHAMPIONS 

Le CR Belouizdad bat l'ES Sahel
et passe en quarts de finale

Le club du CR Belouizdad a
assuré sa qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique de
football, en s'imposant devant
son homologue tunisien de l'ES
Sahel sur le score de 2 à 0
(mi-temps : 2-0), en match
comptant pour la 5e journée du
groupe C, disputé samedi soir
au stade du 5-Juillet d'Alger.

L es buts du CRB ont été inscrits par
Sofiane Bouchar (3’) et Islam
Belkhir (18’). Dans l'autre match

du groupe C, disputé plus tôt ce
samedi à Fransistown en Botswana,
l'ES Tunis a battu le Jwaning Galaxy
sur le score de 3 à 0, assurant sa
qualification aux quarts de finale. A
l'issue des matchs de cette 5e journée,
l'ES Tunis et le CR Belouizdad
occupent conjointement la première du
groupe C avec 11 points, devant l'ES

Sahel (3 pts) et Jwaneng Galaxy
(1 point). Lors de la 6e et dernière
journée, prévue les 1er et 2 avril, le
CR Belouizdad se rendra à Tunis pour

y affronter l'ES Tunis, alors que le
second club tunisien, l'ES Sahel,
accueillera les Botswanais de Jwaneng
Galaxy.

OPEN AFRICAIN D'ALGER DE JUDO

Cinq médailles d'or pour l'Algérie
La sélection algérienne (messieurs /
dames) de judo a récolté cinq
médailles d'or sur les 23 qui ont été
mises en jeu samedi, lors de la pre-
mière journée de l'Open Africain
d'Alger, qui se déroule les 19 et 20
mars courant à la Coupole du com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). Ces breloques en métal pré-
cieux ont été l'œuvre de Houd
Zourdani (-73 kg) et Boubekeur
Rebahi (-66 kg) chez les messieurs,
ainsi que Belkadi Amina (-63 kg),
Khadidja Kakhira (-57 kg) et Faïza
Aïssahine (-52 kg) chez les dames.
La moisson de la sélection algérienne
a été bonifiée par 5 médailles en
argent et treize autres en bronze, ce
qui lui a permis d'occuper la première
place au classement général de cette
première journée de compétition.
"Les résultats de cette première jour-
née ont été très satisfaisants, surtout
qu'ils ont été obtenus en l'absence de
l'élite nationale, qui fera son entrée en
lice dimanche, lors de la deuxième et
dernière journée de compétition. Nous
espérons qu'avec elles, notre sélection
réussira de meilleurs résultats, y com-
pris chez les poids lourds, notamment,
avec le retour de Yasser Bouammar,
qui s'est entièrement remis de sa bles-
sure, grâce aux efforts du staff médi-
cal" a indiqué à l'ApS, le directeur
technique national, Samir Sebaâ.
"Ces premiers combats ont été minu-
tieusement suivis par les différents
sélectionneurs nationaux. Nous tien-
drons une réunion technique, pour
décortiquer tout cela, et voir ce qui a
marché, et ce qui n'a pas marché " a-
t-il ajouté.
Une allusion faite aux judokas qui se

sont contentés de l'argent et du bronze,
alors qu'ils auraient pu prétendre à l'or.
Mais selon Sebaâ, "cet échec leur ser-
vira de leçon pour l'avenir, à commen-
cer par les Championnats d'Afrique et
les Jeux méditerranéens, sur lesquels
nous tablons énormément".
Dans cette perspective, le DTN a
annoncé que la préparation de l'élite
nationale se poursuivra avec un
rythme soutenu, même pendant le
mois de Ramadhan, car il ne reste plus
que quatre semaines avant les
Championnats d'Afrique "seniors",
qui seront organisés à Oran.
L'Open africain d'Alger a drainé la
participation d'un total de 127 judokas
(75 messieurs et 52 dames) représen-
tant sept pays.
En sa qualité de pays hôte, l'Algérie
est la mieux représentée, avec 30
athlètes, suivie de la Nouvelle-
Z é l a n d e
(8 athlètes) et le Sénégal (7 athlètes).
Les autres pays participant sont : la
Belgique, l'Irak, la Tunisie et la Côte
d'Ivoire, mais avec un nombre moins
important de représentants. Avant de
disputer l'Open Africain d'Alger,
l'élite nationale (messieurs et dames)
avait participé à l'Open africain de
Tunis, avec 31 athlètes sur un total de
160 judokas, représentant 23 pays.
Les représentants algériens y avaient
récolté un total de 15 médailles (2 or,
6 argent et 7 bronze).

Podiums de la 1re journée 
de l'Open africain d'Alger 

Hommes 

- 60 kg :
1. Dhouibi Fraj (Tunisie)

2. Ben Laribi Younes (Algérie)
3. Manseri Ishak (Algérie)
4. Yagoubi Bilel (Algérie)

- 66 kg :
1. Rebahi Boubekeur (Algérie)
2. Ezzine Wail (Algérie)
3. Moudetere Kais Mahieddine
(Algérie)
4. Rouibet Houssem (Algérie)

- 73 kg :
1. Zourdani Houd (Algérie)
2. Hadjoudj Mohamed Salaheddine
(Algérie)
3. Djeddi Oussama (Algérie)
4. Oudjane Karim (Algérie)

Dames: 

- 48 kg :
1. Bedioui Oumaima (Tunisie)
2. Rezzoug Imene (Algérie)
3. Hadel Nesrine (Algérie)
4. Hadi Yasmine (Algérie)

- 52 kg :
1. Aissahine Faïza (Algérie)
2. Fofana Salimata (Côte d'Ivoire)
3. Naït Ammar Rania (Algérie)
4. Sebai Rym Mokhtaria (Algérie)

- 57 kg :
1. Bekheira Khadidja (Algérie)
2. Boudjemil Nesrine (Algérie)
3. Belhout Khadidja (Algérie)
4. Bouakache Zina (Algérie)

- 63 kg :
1. Belkadi Amina (Algérie)
2. Bjaoui Meriem (Algérie)
3. Djellab Yassamine (Algérie)
4. Faye Anna Siga (Sénégal).

Aps

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
JSS - ORLANDO PIRATES 

Gagner pour 
s'ouvrir les portes

des quarts
La JS Saoura, représentant
algérien en Coupe de la
Confédération de la CAF, ten-
tera de confirmer son regain de
forme dimanche soir, face aux
Sud-africains d'Orlando
Pirates, au stade du 5-juillet
d'Alger à 20 h, dans le cadre de
la 5e journée du groupe de la
phase de poules de la compéti-
tion.
La JSS, logée à la deuxième
place au classement en compa-
gnie des Libyens d'Al-Ittihad
(7 pts), et qui reste sur une belle
série de trois matchs sans
défaite, devra impérativement
l'emporter pour consolider ses
chances de qualification aux
quarts de finale de l'épreuve
continentale.
A deux longueurs du leader
Orlando Pirates, la formation
de Béchar devra sortir le grand
jeu face aux "Pirates" (1er, 9
pts), pour non seulement se his-
ser en tête du classement, mais
également franchir un grand
pas vers le prochain tour.
"Notre rencontre face à
Orlando pirates est importante
et décisive.
Le faux-pas est interdit. Il est
impérative de l'emporter pour
s'approcher davantage des
quarts de
finale", a indiqué le coach tuni-
sien de la JSS Kaïs Yaâkoubi.
Sur le plan de l'effectif, la JSS
sera privée des services du
défenseur Adel Bouchiba, sus-
pendu, mais probablement du
milieu offensif Ben Omar
Mellal, victime d'un malaise
lors du dernier match de la
compétition à domicile face à
Al-Ittihad (1-0).
"Un éventuel match nul nous
entraînerait dans des calculs,
nous voulons éviter cet éven-
tuel scénario coûte que coûte
en visant la victoire dimanche.
A l'exception des Royal
Léopards d'Eswatini (lanterne
rouge avec 0 point, ndlr), les
trois équipes gardent leurs
chances intactes pour la quali-
fication", a-t-il ajouté.
De son côté, Orlando Pirates,
vainqueur mercredi à domicile
face à Supersport (3-2) en
championnat sud-africain,
effectuera le déplacement à
Alger avec la ferme intention
de s'imposer et valider son
ticket aux quarts.
Dans l'autre match de cette
poule B, les Libyens d'Al-
Ittihad, qui restent sur un pre-
mier revers dans la compétition
concédé à Alger, évoluera sur
du velours à domicile face aux
Royal Léopards, déjà éliminés.  

Aps

SPORTS

Par le brusque revirement
de sa position vis-à-vis du
dossier relatif au conflit du
Sahara occidental,
Madrid a bien surpris les
observateurs, à
commencer par sa propre
classe politique.

PAR LAKHDAR BRAHIMI

E n effet, d’aprè Ruiz Miguel Carlos,
chef de département de l’université
espagnole de Saint-Jacques de

Compostelle, il s’agit d’une position prise
unilatéralement au nom du gouvernement
espagnol alors qu’il s’agit d’un gouverne-
ment de coalition. Une position proclamée
sans aucune consultation de la classe poli-
tique. Ruiz Miguel, contacté par Rabia
Slimani du service international de la  cha
îne 3 de la Radio nationale affirme en
effet, "c’est sûr, il y a eu une pression de
la partie marocaine". Il fait remarquer
qu’il "y a eu une mise à l’écart des autres
membres du gouvernement, ce qui pro-

duira une extrême tension (…) Le parti
socialiste est, à mon avis, en très mau-
vaise position en soutenant cet accord
(…) Il y a eu un accord secret où les mem-
bres alliés du gouvernement ont été mis à
l’écart, ce qui est une humiliation qui
risque de produire des tensions très
fortes" au sein de l’actuel gouvernement.
L’Algérie a décidé de rappeller son
ambassadeur à Madrid, avec effet immé-
diat, pour consultations suite aux déclara-
tions des plus hautes autorités espagnoles
concernant le dossier du Sahara occiden-
tal.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a entamé hier
dimanche une visite officielle au Qatar,
pour prendre part à la 7e édition de l’expo-
sition et la conférence internationale de
Défense maritime - Dimdex-2022 -, qui
s’ouvre aujourd’hui lundi à Doha, indique

un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Sur invitation
du général de corps d’Armée, Salem Ben
Hamad Al Akeel Al Nabet, chef d’état-
major des Forces armées qataries, le
général de corps d’Armée Chanegriha
Saïd, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, entame une visite offi-
cielle, à partir du 20 mars 2022, au Qatar,
pour prendre part à la 7e Edition de

l’Exposition et la Conférence internatio-
nale de Défense maritime - Dimdex -2022
-, qui sera organisée à Doha du 21 au 23
mars 2022", précise la même source.
"Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du
renforcement de la coopération entre
l’Armée nationale populaire et les Forces
armées de l’état du Qatar, permettra éga-
lement aux deux parties d’examiner les
questions d’intérêt commun".        c. A.

Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra et son homologue chi-
nois, Wang Yi se sont félicités de la
convergence de vues concernant les ques-
tions d'intérêt commun dont la question
du Sahara Occidental, et du soutien
mutuel indéfectible aux questions inhé-
rentes à leurs intérêts fondamentaux et à
leurs préoccupations majeures. Lors de la
visite de travail et d'amitié qu'effectue M.
Lamamra en République populaire de
Chine du 19 au 21 mars, à l'invitation de
son homologue chinois, les deux parties
ont échangé les vues de manière appro-
fondie sur les relations algéro-chinoises et
les questions régionales et internationales
d'intérêt commun, lit-on dimanche dans la
déclaration commune. Les deux parties
ont souligné "la profondeur historique et
le caractère stratégique global des rela-
tions algéro-chinoises" et exprimé "leur
volonté de développer davantage les rela-
tions de partenariat stratégique global
entre l'Algérie et la Chine au mieux des
intérêts des deux pays". La partie algé-
rienne a exprimé, dans ce sens, son atta-
chement au principe de "la Chine unique"
et son soutien à la position chinoise à
l'égard des questions relatives aux droits
de l'Homme, au Xinjiang et à Hong Kong.
La partie chinoise a félicité de son côté la
partie algérienne, à l'occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire de l'indépen-
dance de l'Algérie, exprimant "le soutien
de la Chine aux efforts de l'Algérie visant
à préserver sa sécurité nationale et sa sta-
bilité". Elle a également salué "l'approche
de développement adoptée par l'Algérie

pour une relance économique globale".
Les deux parties ont convenu de "renfor-
cer l'harmonisation entre les stratégies de
développement des deux pays de manière
globale tout en approfondissant la coopé-
ration au service des deux peuples".
Selon la déclaration, les deux parties ont
annoncé avoir abouti à un consensus sur
"le plan exécutif pour la concrétisation
conjointe de l'initiative de la Ceinture et
de la Route", qui sera signé "dans les plus
brefs délais".  
Les deux ministres ont insisté sur "le
règlement de la cause palestinienne
conformément aux résolutions de la léga-
lité internationale consacrant le droit du
peuple palestinien à l'établissement d'un
état indépendant sur les frontières de
1967 avec pour capitale Al-Qods dans
l'objectif d'instaurer la sécurité et la stabi-
lité au Moyen-Orient dans le cadre du res-
pect mutuel et des principes de justice et
d'équité et de parvenir à un règlement
politique et pacifique des autres crises
dans la région, souligne le document.
La partie chinoise a félicité l'Algérie qui
abritera le prochain Sommet arabe en
2022, exprimant son appui au "rôle positif
de l'Algérie à la tête du Conseil de la
Ligue arabe au niveau du Sommet notam-
ment dans le renforcement de l'action
arabe commune et face aux défis actuels
que doit relever le groupe arabe dans plu-
sieurs domaines".  Lamamra et son homo-
logue chinois ont mis l'accent sur l'impor-
tance d'un partenariat stratégique global
entre l'Afrique et la Chine et du soutien
aux efforts du continent pour la réalisation
de ses objectifs de développement com-

muns conformément à l'agenda 2063,
outre le règlement définitif des crises qui
menacent la paix, la sécurité et la stabilité
dans le cadre des principes fondamentaux
de l'Acte constitutif de l'UA et la cristalli-
sation de solutions africaines aux pro-
blèmes du continent. Concernant la ques-
tion du Sahara occidental, les deux parties
ont affirmé leur soutien aux "efforts visant
à parvenir à une solution durable et juste
dans le cadre de la légalité internationale,
notamment les résolutions pertinentes des
Nations unies".
Les deux parties ont appelé à "l'intensifi-
cation de la coopération et de la coordi-
nation dans les questions internationales
multilatérales, l'attachement au principe
de non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des pays, et au renforcement
continu de la démocratie dans les rela-
tions internationales, outre la résolution
des conflits à travers le dialogue et les
moyens pacifiques".
Concernant la question ukrainienne, les
deux parties ont appelé au "respect des
objectifs et principes de la Charte des
Nations unies, de la souveraineté des états
et de intégrité territoriale, en restant atta-
ché au principe d'indivisibilité de la sécu-
rité et en tenant compte des préoccupa-
tions sécuritaires raisonnables des parties
concernées. Ils ont souligné la nécessité
de s'engager à résoudre les conflits pacifi-
quement par le dialogue et la négociation,
et à ne pas faire usage de sanctions unila-
térales qui sont contraires au droit interna-
tional et préjudiciables aux peuples des
pays.

R. N.
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REVIREMENT DE L’ESPAGNE SUR LE DOSSIER DU SAHARA OCCIDENTAL

Le gouvernement aurait subi
des pressions marocaines 

Exposition et Dimtex au Qatar
Participation du général de corps d’armée Saïd

Chanegriha  

RELATIONS BILATÉRALES ALGÉRO-CHINOISES

Convergence de vues concernant les questions
d'intérêt commun 

LOI CONTER LA CORRUPTION
Projet d’amendement

courant 2022
Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
Abderrachid Tebbi, a révélé, ce dimanche à Alger,
que la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption sera "amendée" au cours de
cette année, afin de renforcer les dispositions
visant à prévenir la corruption et celles liées à la
récupération des fonds détournés, rapporte
l’agence officielle. Lors d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire nationale, le ministre a
ajouté que, conformément aux lois visant à lutter
contre toutes les manifestations de corruption, une
nouvelle instance pour enquêter sur l’enrichisse-
ment des agents publics sera créée, dans le cadre
de la mise en œuvre des recommandations du
Conseil des ministres tenu le 2 janvier dernier. Les
nouvelles dispositions à cet égard proposent un «
mécanisme d’application et de fonctionnement »
pour assurer la déclaration des biens, de sorte que
la haute autorité de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption disposera d’une
"structure spécialisée d’enquête financière et
administrative sur les richesses illégales et injusti-
fiées", notamment si l’agent public n’est pas en
mesure de fournir une justification de l’origine de
l’augmentation de ses revenus.

CRISES INTERNATIONALES
Le Parlement algérien

plaide pour des
"méthodes politiques

négociées" 
La délégation parlementaire algérienne prenant
part aux travaux de la 144e assemblée de l'Union
interparlementaire (UIP) à Bali en Indonésie a mis
en avant l'impératif d'adopter des "solutions poli-
tiques négociées" pour le règlement des crises
internationales, appelant l'UIP à s'ériger en un
"espace de dialogue privilégié", indique un com-
muniqué du Conseil de la nation. Composée de
membres des deux chambres du Parlement, la
délégation algérienne a plaidé lors des débats pour
des solutions politiques négociées, considérant la
guerre comme un acte incivil, avant d'appeler l'UIP
à demeurer un espace privilégié de dialogue, de
négociations et pour plaider en faveur d'outils et de
moyens qui peuvent aider à arrêter la guerre et
faciliter le recours aux moyens diplomatiques et de
négociation. A cet égard, le Parlement algérien a
rejeté "les politiques d'exclusion qui conduisent
inévitablement à la polarisation et à l'escalade, et
à plus de violence et d'extrémisme", relevant la
nécessité pour la communauté internationale d'œu-
vrer pour les réduire et les éradiquer. La délégation
parlementaire algérienne a également dénoncé la
politique des deux poids deux mesures dans le trai-
tement des crises internationales par l'UIP, qui
n'avait jamais (l'Union) dénoncé avec la même
rigueur la persécution pratiquée par l'occupant
israélien contre le peuple palestinien. Concernant
la crise russo-ukrainienne, elle a souligné la néces-
sité pour l'Union de "ne pas être partie prenante",
et de jouer un rôle dans la résolution de la question
en "plaidant pour une solution politique pacifique
fondée sur le dialogue et la négociation". Le
comité exécutif de l'UIP a tenu, les 18 et 19 mars,
des réunions régulières avec la participation du
membre du Conseil de la nation et membre de cette
commission, en tant que représentant du groupe
africain de l'UIP, Ahmed Kherchi. L'ouverture des
travaux du comité exécutif s'est déroulée, en pré-
sence de la présidente de la chambre des députés
de la République d'Indonésie qui "a salué dans son
intervention à l'occasion le thème retenu par
l'Assemblée pour le débat général: +Objectif zéro:
mobiliser les parlements pour agir face aux chan-
gements climatiques", soulignant "le besoin de
parvenir à des solutions et engagements multilaté-
raux inclusifs, susceptibles d'adapter nos objectifs
pour contrer l'impact des émissions de gaz à effet
de serre et les changements climatiques". Elle a
appelé, dans ce sens, "les parlementaires, représen-
tants des peuples à débattre ces questions et à leur
trouver des solutions innovantes, en sus d'élaborer
de nouvelles politiques et de s'adapter à une vie
plus durable", précise le document. A l'ordre du
jour des travaux du comité exécutif figurent "le
débat des questions réglementaires, financières et
administratives de l'UIP, et l'examen des demandes
d'adhésion à l'Union", en sa qualité d'instance
administrative de l'UIP. A cet effet, M. Kherchi a
réaffirmé "le soutien du parlement algérien au tra-
vail de l'UIP dans la réalisation de ses objectifs et
la concrétisation de ses programmes inscrits au
titre de sa stratégie relative à l'édification de parle-
ments forts et démocratiques, en sus de la contri-
bution au rétablissement de la paix et de la sécurité
et la promotion du dialogue et de la coopération
interparlementaires". Il a préconisé, en outre, de
"faire efficacement l'équilibre entre les dépenses et
la réalisation de résultats". R. N.
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Un juge de la Cour suprême
du Brésil a bloqué ce
vendredi 18 mars la populaire
messagerie en ligne Telegram. 

L’ application est très utilisée par
les Brésiliens à commencer par
le Président d'extrême droite Jair

Bolsonaro qui a dénoncé une décision
mettant en danger la "liberté" des
Brésiliens. Dans un pays gangréné par
la désinformation, cette mesure est
intervenue à sept mois de la présiden-
tielle. 
À plusieurs reprises, Telegram "n'a pas
respecté des ordres judiciaires", a écrit
le juge Alexandre de Moraes dans son
arrêt publié sur le site officiel de la Cour
suprême, qui ordonne "la suspension
complète et intégrale du fonctionnement
au Brésil de Telegram", téléchargée sur
53 % des téléphones mobiles. 
La décision "est irrecevable", a réagi le
Président Bolsonaro. Le juge "n'a pas
agi contre les deux ou trois personnes
qui selon lui devraient être bloquées,
alors il décide d'affecter 70 millions de
personnes (...). Ce qui est en jeu, c'est
notre liberté", a déclaré le Président.
Cette messagerie en ligne cryptée était
une clef de voûte de la stratégie de cam-
pagne de Jair Bolsonaro, qui vise la
réélection à la présidentielle d'octobre et
défend la liberté d'expression sans
limites.  
Auparavant, le ministre de la Justice et
de la Sécurité, Anderson Torres, avait
déclaré sur Twitter que des millions de
Brésiliens étaient "lésés par une déci-

sion individuelle" et ajouté que son
ministère étudiait "une solution pour
redonner au peuple le droit d'utiliser le
réseau social", sans préciser quelle
mesure il entendait adopter. 
Pavel Dourov, le fondateur russe de
Telegram dont le siège social est à
Dubaï, a présenté vendredi ses excuses
à la Cour suprême brésilienne et a
affirmé qu'il s'agissait d'un "problème
de communication. Il semble que nous
ayons eu un problème avec les e-mails
entre nos adresses d'entreprise tele-
gram.org et la Cour suprême du Brésil.
À la suite de ce problème de communi-
cation, le tribunal a ordonné de bloquer
Telegram, car nous n'avons pas
répondu", a écrit Pavel Dourov sur sa
plateforme, demandant un nouveau

délai pour répondre aux exigences de la
justice brésilienne. 
Contrairement à d'autres plateformes,
sur Telegram il n'y a pratiquement pas
de modération de contenu des messages
et les groupes peuvent rassembler
jusqu'à 200.000 membres, ce qui aug-
mente considérablement le potentiel
viral des fausses informations. Cela a
valu à Telegram des sanctions dans cer-
tains pays, de la suspension, temporaire
ou définitive, de ses services au blocage
ciblé de certains comptes ou groupes
d'usagers. 
Le juge de la Cour suprême cite le refus
de Telegram de bloquer à la demande de
la justice brésilienne le compte d'Allan
dos Santos, blogueur bolsonariste visé
par une enquête pour désinformation.  

Une arrestation spectaculaire devant les
caméras de tout le pays, avant une libé-
ration en forme d’humiliation pour les
autorités bulgares… Vendredi 18 mars
au soir, le sulfureux ancien Premier
ministre conservateur bulgare Boïko
Borissov a été libéré de garde à vue
après moins de vingt-quatre heures.
Confronté à des scandales de corruption
tout au long de ses années au pouvoir
entre 2009 et 2021, il avait été arrêté la
veille à son domicile de la banlieue de
Sofia, dans le cadre d’une spectaculaire
opération de police.
Visés également, son ancien ministre
des finances, Vladislav Goranov, et sa
cheffe des relations avec la presse,
Sevdelina Arnaudova, ont aussi été libé-
rés vendredi sans qu’aucune charge ne
soit retenue contre eux.
"Ils nous ont ramenés au communisme",

a dénoncé M. Borissov, 62 ans, en sor-
tant de garde à vue sous l’acclamation
de ses supporteurs, après que le parquet
de Sofia a refusé d’ouvrir une enquête
contre lui sur la base des éléments four-
nis par la police. Ceux-ci "ne conte-
naient pas suffisamment de preuves
pour suggérer que l’une de ces trois
personnes ait commis un crime", a jus-
tifié une porte-parole du parquet. Une
décision qui a été immédiatement criti-
quée par le premier ministre actuel, le
centriste anticorruption Kiril Petkov,
qui a convoqué une conférence de
presse nocturne pour dénoncer "un
sabotage absolu" de la part du procu-
reur général de Bulgarie, Ivan Geshev.
M. Petkov demande depuis des mois la
démission ce magistrat proche de M.
Borissov, en l’accusant de protéger l’an-
cien pouvoir. 

A la suite des législatives de novembre
2021, M. Petkov est en effet parvenu à
renverser M. Borissov, en promettant de
faire le ménage dans ce pays rongé par
la corruption et de réveiller une justice
notoirement impotente. « Il n’y a per-
sonne au-dessus des lois », avait d’ail-
leurs célébré un peu trop rapidement le
premier ministre au moment des arres-
tations et des perquisitions, jeudi soir.
Selon des éléments rendus publics par
le gouvernement, l’arrestation de M.
Borissov était justifiée par des soupçons
d’extorsion de fonds, dans le cadre
d’accusations formulées par l’oligarque
déchu Vassil Bojkov. Actuellement en
fuite à Dubaï, cet ancien propriétaire de
la loterie nationale, longtemps première
fortune bulgare, assure avoir versé plus
de 30 millions d’euros de pots-de-vin au
parti de M. Borissov.

La Turquie a inauguré, vendredi 18
mars, le plus long pont suspendu au
monde, construit au-dessus du détroit
des Dardanelles, frontière naturelle
entre l’Europe et l’Asie. Le “pont de
Canakkale 1915”, long de 4.608 kilo-
mètrezs et d’une portée (distance entre
les deux piles, NDLR) de 2.023 kilomè-
trezs, est le premier à enjamber ce bras
de mer d’une soixantaine de kilomètres
qui relie la mer Égée à la mer de
Marmara. L’ouvrage, d’un coût total de
2,5 milliards d’euros, vient s’ajouter

aux trois autres ponts stambouliotes fai-
sant le trait d’union entre les deux conti-
nents et permettra de relier la Thrace
orientale à l’Anatolie en contournant
Istanbul. Son inauguration intervient le
jour anniversaire de la victoire navale
des forces ottomanes le 18 mars 1915
face aux alliés dans la bataille des
Dardanelles (également appelée bataille
de Gallipoli). Les combats, qui durèrent
jusqu’en janvier 1916, débouchèrent sur
la victoire de l’Empire ottoman face aux
troupes britanniques et françaises.Ce

pont est “une manière de garder vivace
le souvenir des martyrs de Canakkale”,
a déclaré ce vendredi le président Recep
Tayyip Erdogan dans son discours
d’inauguration.
La Corée du Sud, très proche de la
Turquie, a directement participé au pro-
jet,  mené par un consortium composé
des sud-coréens SK ecoplant et DL
E&C et des turcs Limak et Yapi
Merkezi. Elle s’est également félicitée
de cette construction.
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BRÉSIL

Bolsonaro dans la tourmente

BULGARIE

L’ancien Premier ministre Boïko Borissov arrêté par la police

TURQUIE

Inauguration du plus long pont suspendu entre l'Europe et l'Asie

RDC
Un député propose

un mandat de 
7 ans pour le chef

de l'État
Président  du parti travailliste
(PT), Steve Mbikayi également
député de la coalition au pouvoir
(Union sacrée), prend tout le
monde de court.  Alors que la
classe politique congolaise a les
yeux rivés sur la prochaine loi
électorale devant régir les pro-
chaines élections, Steve
Mbikayi, ancien opposant ayant
basculé dans le camp de Joseph
Kabila puis celui de Félix
Tshisekedi, a proposé vendredi à
l’Assemblée une révision de la
Constitution. Vingt députés sou-
tiennent déjà la proposition. Une
démarche, selon son auteur, qui
n’a pour le moment pas le sou-
tien de l’Union sacrée, la coali-
tion au pouvoir. 
"Nous sommes très sûrs qu’en
2024, nous allons entrer dans la
quatrième République en RDC".
Steve Mbikayi explique d’abord
que l’actuelle Constitution,
adoptée en 2006 pour mettre fin
à la deuxième guerre du Congo,
a été rédigée à l’université de
Liège. Il s’agit, selon lui, d’une
réplique de la Constitution fran-
çaise loin des réalités africaines. 
Le député souhaite le change-
ment vers un régime présidentiel
et un passage de la durée du
mandat de 5 à 7 ans.   
"Parce que les élections coûtent
très cher, si on passe à sept ans,
on pourra minimiser le coût des
élections. Mais aussi, cinq ans
ne nous paraissent pas suffi-
sants pour pouvoir entamer un
programme et l’achever. Chez
nous en Afrique, les régimes
sont toujours présidentiels,
même si sur le papier, c'est semi-
présidentiel. Il y a aussi des col-
lègues qui veulent qu’on débatte
de la problématique du fédéra-
lisme. Toutes les questions sont
sur la table."
Une autre proposition vise la
reconnaissance de la double
nationalité. D’autres préconisent
la suppression des institutions
budgétivores, qui selon lui n’ont
pas d’impact. "Comme le Sénat,
Conseil économique et social, la
Commission nationale des
droits humains, comme le CSAC
[Conseil supérieur de l'audiovi-
suel et de la communication]. Il
y en a beaucoup comme ça qui
font double emploi et qui nous
bouffent environ 200 millions
USD chaque année. C'est trop."
Steve Mbikayi propose que cette
révision soit soumise au référen-
dum le jour même des pro-
chaines élections générales cen-
sées se tenir en 2023. 
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Sonatrach et son partenaire
Eni annoncent avoir réalisé
avec succès le forage du
premier puits d’exploration
(wildcat) HDLE-1 dans le
périmètre de recherche
Zemlet el-Arbi situé dans le
Bassin de Berkine...

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a rapporté le groupe
pétrolier et gazier, dimanche 20
mars 2022, dans un communiqué

publié sur sa page Facebook.
"Le puits d’exploration HDLE-1, situé à
environ 15 km des installations de traite-
ment existantes de BRN, a mis en évidence
une importante découverte de pétrole brut
dans les grès du réservoir Trias Argileux
Gréseux Inférieur (TAGI) de la formation
triasique, confirmant ainsi une hauteur
utile de 26 m avec d’excellentes caracté-
ristiques pétrophysiques". 
Et d’ajouter : "Durant le test de produc-
tion, le puits a donné lieu à 46.4 m3 /heure
(7.000 barils/jour) d’huile et 140.000
m3/jour de gaz associé. Les estimations

préliminaires montrent que la structure
HDLE renferme environ 140 millions de
barils de pétrole brut en place."
Sonatrach et Eni envisagent d’entrepren-
dre, courant mois d’avril 2022, le forage
d’un deuxième puits (HDLE-2) en vue
d’apprécier l’étendue de la découverte qui
s’étend sur le périmètre adjacent Sif
Fatima II (opéré par la même association).
Les deux compagnies, indique la même
source, "travaillent en étroite collabora-
tion pour accélérer la phase de produc-
tion de cette nouvelle découverte à travers
un développement  » fast-track. La mise
en production est prévue au troisième tri-
mestre 2022. HDLE-1 est le premier puits
d’une campagne d’exploration qui prévoit
le forage de cinq (05) puits wildcat dans

la région Nord du Bassin de Berkine",
selon le même communiqué.
"Les résultats de ce puits viennent confir-
mer le potentiel pétrolier du périmètre
Zemlet El-Arbi et permettent à Sonatrach
et Eni de poursuivre avec succès leur stra-
tégie d’exploration near field assurant
une valorisation rapide de ces nouvelles
ressources", indique-t-on de même
source.  Le périmètre Zemlet El-Arbi est
situé dans la région prolifique du Bassin
de Berkine à près de 300 kilomètres au
sud-est de Hassi-Messaoud. Il fait l’objet
d’un contrat de recherche et d’exploita-
tion où Sonatrach détient 51 % des inté-
rêts et Eni détient les 49 restants.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Algérie Poste (AP) a annoncé, dimanche,
qu'une taxe de tenue des comptes d'une
valeur de 200 DA sera prélevée des
comptes courants postaux (CCP) à partir du
2 avril prochain et ce, pour l'exercice de
l'année 2021, indique un communiqué de

l'entreprise publique. "L’Epic Algérie Poste
informe son aimable clientèle détenteurs de
comptes courants postaux (ccp), que la
taxe de tenue des comptes d’une valeur de
200,00 DA sera prélevée des comptes CCP
à partir du 2 avril 2022 et ce, pour l’exer-
cice 2021", précise le communiqué
d'Algérie Poste. Algérie Poste indique, en

outre, que cette taxe annuelle est "conforme
aux dispositions de l’article 59 du décret
exécutif n 14-299 en date du 21 octobre
2014, fixant les tarifs des services postaux
et services financiers postaux dans le
régime de l’exclusivité  et  le service uni-
versel de la poste".                                           

R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le développement des essais cliniques,
notamment ceux dits "de vie réelle" sont
nécessaires pour la rationalisation de la
facture des médicaments en Algérie, ont
convenu dimanche à Alger plusieurs res-
ponsables et professionnels du secteur.
Interrogés en marge des premières
Journées internationales sur l’évaluation
des technologies de santé, plusieurs res-
ponsables du secteur de l’industrie phar-
maceutique se sont accordés sur l’intérêt
de développement des essais cliniques
"de vie réelle", menés après l’enregistre-
ment du médicament, "afin de concilier le
paramètre clinique et le paramètre éco-
nomique". Pour le sous-directeur de
l’évaluation économique au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, Redha
Belkacemi, ces études cliniques permet-
tent d’obtenir les données réelles sur la
population algérienne, "pour pouvoir
ainsi définir pour chaque traitement son
coût et son efficacité en termes de rémis-
sion, d’années de vie gagnées ou d’effets
secondaires évités". En comparant plu-
sieurs protocoles de traitement différents
via ces essais, il sera possible de choisir le
meilleur, c’est-à-dire, le protocole le plus
efficace au moindre coût, explique M.
Belkacemi. "Cela permet d’économiser

la facture du médicament et de dispenser
de médicaments plus efficaces à la popu-
lation", résume-t-il, ajoutant que des
textes réglementaires ont été transmis,
dans ce cadre, au gouvernement pour pro-
mouvoir ces essais cliniques afin de par-
venir à un meilleur accès aux traitements
innovants pour les patients algériens.
Pour sa part, la sous-directrice de la pro-
motion des études cliniques et de la
recherche pharmaceutique au niveau du
ministère, Leïla Adda Abbou, a fait savoir
que ces essais englobent des études de
pharmaco-vigilance, de pharmaco-épidé-
miologie et de pharmaco-économie. Elles
sont menées à grande échelle sur une
population variée prenant ainsi en consi-
dération ses différentes composantes,
notamment génétique, socio-culturelle et
diététique, indique-t-elle. Cela permet,
poursuit Adda Abbou, d’"avoir des don-
nées contribuant à l’estimation des coûts
des médicaments mais également à l’éva-
luation des stratégies thérapeutiques. Ces
études sont nécessaires car concernant
les médicaments de bio-technologie,
contrairement aux médicaments chi-
miques traditionnels, il y a une influence
de la génétique des populations sur leur
efficacité et leur sécurité", explique la
représentante du ministère. De son côté,
le directeur général de l’Agence nationale

des produits pharmaceutiques, Kamel
Mansouri, a indiqué que les études cli-
niques permettent de démontrer l’effica-
cité et la tolérance du médicament en
question. "Les médicaments ont évolué
devenant de plus en plus pointus et donc
de plus en plus chers. De là, les budgets
doivent s’orienter vers des stratégies de
maitrise des dépenses et des coûts",
explique-t-il. Ainsi, ces essais cliniques
réalisés avant ou après la commercialisa-
tion permettent de sélectionner le médica-
ment le plus efficace pour le traitement de
la pathologie, poursuit M. Mansouri.
"D’autre part, le fait de s’ouvrir aux
essais cliniques comporte un apport éco-
nomique certain cumulé au transfert de la
technologie vers nos services d’investiga-
tion et ainsi être à la page de la recherche
clinique", souligne-t-il. A noter que les
Journées internationales sur l'évaluation
des technologies de santé organisées
samedi et dimanche, ont pour intitulé
"implémentation de la pharmaco-écono-
mie en Algérie: challenges et perspec-
tives". L'événement est organisé par la
société algérienne de pharmacie clinique
et oncologie (ASCOP) en collaboration
avec l'Agence nationale des produits
pharmaceutique et la société algérienne
de médecine interne.

R. R.

BASSIN DE BERKINE

Sonatrach annonce une importante
découverte de pétrole

OPÉRATION DE PRÉLÈVEMENT DE LA TAXE SUR LES COMPTES CCP

Effective à compter du 2 avril prochain 

RATIONNALISER LA FACTURE DES MÉDICAMENTS

Privilégier le développement des essais cliniques 

SECTEUR DES FINANCES  

La BNA lance 
la carte CIB 
prépayée 

La Banque nationale d’Algérie (BNA), a
procédé au lancement "exclusif" de la carte
interbancaire (CIB) prépayée, a-t-elle
annoncé lundi dans un communiqué. "Cette
carte interbancaire, destinée aux particu-
liers, est octroyée gratuitement aux clients de
la Banque titulaires d’un compte chèque ou
d’un compte épargne", a précisé la même
source. Ces derniers la rechargent par vire-
ment et la remettent à une tierce personne de
leur choix, explique la BNA. Elle permet à
son porteur d’effectuer des opérations de
retrait et de paiement sur des fonds réservés
au préalable à cet effet. Selon la BNA, le titu-
laire du compte principal peut octroyer plu-
sieurs cartes prépayées à différentes per-
sonnes. Cependant, il ne peut octroyer plus
d’une carte pour le même porteur. Elle
indique également que la carte CIB prépayée
permet d’effectuer différentes opérations
bancaires, à savoir les paiements via les ter-
minaux de paiement électroniques (TPE), les
paiements sur Internet pour les web-mar-
chands adhérents au réseau monétique inter-
bancaire, les retraits d'espèces sur les distri-
buteurs automatique de billets (DAB)
connectés au réseau monétique interbancaire
et les guichets automatique de la BNA
(GAB), connectés au réseau monétique inter-
bancaire et les guichets automatique de la
BNA (GAB). Cette carte permet également
les consultations de solde du compte "pre-
paid" via DAB et GAB et les consultations
des dix dernières opérations monétiques du
compte "prepaid" via DAB et GAB, selon la
BNA.

DISPONIBILITÉ DU BLÉ 
EN ALGÉRIE 

Le ministre 
de l’Agriculture 

rassure
Le ministre de l’Agriculture, Mohamed-
Abdelhafid Henni, a réagi au sujet de la
hausse des prix des céréales sur les marchés
internationaux. "La priorité est d’assurer la
sécurité alimentaire, conformément aux ins-
tructions du président de la République.
L’Algérie a pris ses dispositions et a anticipé
ses achats des céréales pour constituer des
stocks de sécurité", a-t-il déclaré sur les
ondes de la chaîne 3. Il a assuré que malgré
la situation qui prévaut dans l’est de
l’Europe, "les pays fournisseurs tradition-
nels de l’Algérie ont confirmé que les appro-
visionnements seront respectés". Le ministre
rassure sur la disponibilité du blé :
"L’Algérie est quasiment autosuffisante, en
fonction des années, nous importons des
quantités d’appoint. Nous avons jusqu’à la
fin de l’année 2022 pour le blé dur et jusqu’à
fin août 2022 pour le blé tendre", précise M.
Henni. Face à une consommation toujours
croissante du pain blanc, le département de
l’Agriculture œuvre à "développer la culture
du blé tendre pour couvrir en partie nos
besoins". Ce projet sera soumis au gouverne-
ment et au président de la République car,
l’objectif, c’est de produire localement pour
réduire les importations. Autre produit agri-
cole qui fait l’objet de tensions sur le marché
: la pomme de terre. Pour le ministre : "Le
Syrpalac a montré ses limites", il explique
que malgré l’accompagnement dont bénéfi-
cient les acteurs de ce marché, chaque année
les mois de mars et d’octobre sont des
périodes de soudure difficiles. Les efforts
d’approvisionnement du marché pour faire
baisser les prix seront multipliés pendant le
Ramadhan, annonce le ministre qui précise
qu’en collaboration avec le département de
l’Intérieur et des walis, 1.200 à 1.300 mar-
chés de la rahma seront approvisionnés aux-
quels s’ajoutent les quelque 160 points de
vente, entre Onab et Alviar, où le prix du
kilogramme de viande ovine est fixé à 1.100
DA.     

R. N.



La Cour de cassation a rejeté,
mercredi 16 mars, le pourvoi
du laboratoire
pharmaceutique allemand
Merck, qui a été condamné en
2020 par la cour d’appel de
Lyon à indemniser 3.329
plaignants traités avec du
Levothyrox ayant souffert
d’effets secondaires à la suite
d’un changement de formule.

D ans son arrêt, qui met un terme défi-
nitif à cette procédure, la cour
confirme que, "lorsque la composi-

tion d’un médicament change et que cette
évolution de formule n’est pas signalée
explicitement dans la notice, le fabricant
et l’exploitant peuvent se voir reprocher
un défaut d’information, pouvant  causer
un préjudice moral".

Indemnisation individuelle 
de 1.000 euros

En première instance, en mars 2019, les
juges lyonnais avaient écarté tout man-
quement de Merck – filiale basée à Lyon
du groupe allemand Merck KGaA – dans
le lancement en 2017 du nouveau
Levothyrox. En juin 2020, 3.329 consom-
mateurs de ce médicament avaient en fin
de compte obtenu, en appel, la reconnais-
sance d’un manque d’information du
groupe pharmaceutique dans la distribu-
tion d’une nouvelle formule de ce médica-
ment prescrit contre l’hypothyroïdie. 
La cour d’appel avait reconnu une faute et
condamné Merck pour préjudice moral
avec une indemnisation individuelle de

1.000 euros, soit un total de plus de 3,3
millions d’euros, alors que les plaignants
réclamaient 10.000 euros par personne.

Maux de tête, insomnies 
et vertiges

La nouvelle formule du médicament, qui
modifiait certains excipients afin d’appor-
ter davantage de stabilité au produit, a été
incriminée, entre mars 2017 et avril 2018,
par 31.000 plaignants souffrant de maux
de tête, d’insomnies ou encore de ver-
tiges.
Durant le procès en appel, la société phar-
maceutique avait réaffirmé qu’elle ne
pouvait pas informer directement les
patients, arguant que la loi le lui interdi-
sait. Pourtant, selon la cour d’appel, le
laboratoire "avait l’obligation légale d’in-
former directement les malades, notam-
ment par la boîte et la notice".
La Cour de cassation juge de son côté que
"la seule mention du mannitol et de
l’acide citrique dans un texte dense et
imprimé en petits caractères est insuffi-

sante pour informer les patients d’une
évolution de la formule".
De même, concernant le préjudice moral,
la juridiction estime dans son arrêt que,
"n’ayant pas été informés de l’évolution
de la composition du médicament, ses uti-
lisateurs n’ont pas été en mesure de faire
face  immédiatement aux effets secon-
daires. Ils ont donc subi un préjudice
moral temporaire, qui a duré jusqu’à ce
qu’ils aient eu connaissance de ce chan-
gement de formule".

L’affaire toujours en cours
au pénal

"c’est d’abord un soulagement, car tout
le monde craignait une cassation par-
tielle, or l’arrêt confirme à 100 % la déci-
sion de la cour d’appel", s’est félicité
auprès de l’Agence france-Presse l’avo-
cat des plaignants, Christophe
Lèguevaques, saluant "la confirmation de
la responsabilité de Merck et la recon-
naissance du fait que les plaignants ont
subi des préjudices moraux".
De son côté, Merck a pris acte de cette

position, mais a déploré dans un commu-
niqué "qu’aucune expertise médicale n’ait
été ordonnée et réalisée (…) pour confir-
mer l’existence ou non d’un lien de causa-
lité entre le passage à la nouvelle formule
du Levothyrox et les symptômes rappor-
tés".
Si cette procédure d’ampleur est désor-
mais close, le dossier du Levothyrox fait
l’objet au pénal d’une information judi-
ciaire contre X pour des faits présumés de
tromperie aggravée, homicide et blessures
involontaires et mise en danger de la vie
d’autrui. Ouverte en 2018, elle est tou-
jours instruite par le pôle santé du tribunal
de grande instance de Marseille.
En juin 2019, l’Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits de
santé avait publié une étude menée sur
plus de deux millions de patients qui avait
conclu que le passage à la nouvelle for-
mule du Levothyrox n’avait pas engendré
de "problèmes de santé graves".
L’agence est aujourd’hui visée par une
action collective pour "défaut de vigilance
et défaut d’anticipation" de 1.100 plai-
gnants, lancée en septembre dernier
devant le tribunal administratif de
Montreuil.  
La distribution de l’ancienne formule du
Levothyrox qui devait s’arrêter, a été pro-
longée à plusieurs reprises et se poursui-
vra au moins jusqu’à la fin de 2022, alors
que la diversification de l’offre thérapeu-
tique se poursuit avec d’autres labora-
toires : six autres médicaments à base de
lévothyroxine sont disponibles sur le mar-
ché.
Merck assure que "la transition vers la
nouvelle formule s’est effectuée dans plus
de quarante pays dans le monde (…) sans
générer d’augmentation notable du nom-
bre d’effets secondaires rapportés".
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SCANDALE DU LEVOTHYROX DE MERCK

Des milliers de patients à indemniser 

La plupart des problèmes de santé men-
tale apparaissent à l'adolescence. Durant
cette période de l'existence, les diagnos-
tics de maladies psychiatriques augmen-
tent, les adolescents souffrant non seule-
ment de troubles de l'humeur comme la
dépression, mais aussi de maladies psy-
chiatriques telles que la schizophrénie ou
les troubles obsessionnels compulsifs
(TOC). L'impact de ces maladies est
considérable : le suicide est l'une des cinq
causes les plus fréquentes de décès chez
les adolescents.
Les chercheurs en santé mentale sont
depuis longtemps conscients de cet état de
fait. Cependant, ils ont encore du mal à en
comprendre l'origine. Les raisons de cette
vulnérabilité adolescente demeurent inex-
pliquées. Le manque d'informations sur la
façon dont le cerveau change à cette
période de la vie pourrait expliquer ces
lacunes.   

Changements cérébraux
Voici encore quelques décennies, on pen-
sait que le cerveau ne se développait que
pendant l'enfance et qu'il ne changeait
plus beaucoup par la suite. Cependant, de
nouvelles études d'imagerie cérébrale ont
démontré que le cerveau poursuit sa matu-
ration au-delà de l'enfance. Ces change-
ments se poursuivent en réalité jusqu'à la
vingtaine, voire la trentaine.
VOIR AUSSI Dossier : Tout savoir
sur l'anorexie
À l'adolescence, la matière grise du cer-
veau (constituée par les cellules ner-
veuses) rétrécit lentement, tandis que la
matière blanche (le câblage entre les cel-

lules nerveuses) poursuit son développe-
ment. Ces changements cérébraux sont le
reflet de la réorganisation des réseaux
neuronaux, qui affinent leurs fonctions et
leurs connexions, se débarrassant de ce
qui n'est pas pertinent et renforçant ce qui
est important.
Les scientifiques pensent que la crois-
sance de la myéline (la substance grasse
qui assure l'isolation des connexions
qu'établissent les cellules nerveuses entre
elles et qui améliore la transmission des
informations) constitue un facteur déter-
minant de ces changements cérébraux.
Ces changements sont en effet plus impor-
tants dans certaines régions du cerveau
que dans d'autres, en particulier dans
celles qui hébergent les fonctions cogni-
tives supérieures (comme le langage ou la
conscience). Le cortex préfrontal, notam-
ment, subit le plus long développement :
celui-ci se poursuit jusque durant la ving-
taine. C'est dans cette région du cerveau
que sont localisées les plus sophistiquées
de nos compétences - de la prise de déci-

sions complexes à la prévision et au
contrôle des pulsions indésirables.
Autrement dit, à l'adolescence, nombre de
ces fonctions cérébrales sophistiquées
sont encore en cours de développement.
Cela pourrait expliquer pourquoi les ado-
lescents ont parfois du mal à mettre en
œuvre des capacités de raisonnement
complexes, ou pourquoi ils agissent de
façon impulsive, prenant des risques inu-
tiles.
Le développement prolongé du cortex
préfrontal pourrait également être à l'ori-
gine de la recrudescence des problèmes de
santé mentale dans ces catégories d'âge.
La myéline du cortex préfrontal se déve-
loppe plus lentement chez les adolescents
qui ont davantage de problèmes de santé
mentale. Ceux qui étaient particulière-
ment impulsifs présentaient une crois-
sance réduite de la myéline dans les zones
cérébrales préfrontales souvent associées
au contrôle des impulsions.
Des résultats de recherches montrent que
les adolescents présentant les taux de

croissance de la myéline dans la zone pré-
frontale liée aux impulsions les plus fai-
bles étaient aussi ceux dont l'impulsivité
s'est le plus aggravée à l'adolescence. Ce
constat suggère qu'il existe une associa-
tion étroite et dynamique entre l'évolution
de la santé mentale et la maturation du
cerveau.

Déficits cognitifs
Il est intéressant de noter que les déficits
du développement cérébral semblent dif-
férer selon le type de troubles de santé
mentale considéré. Les adolescents
atteints des symptômes de TOC impor-
tants, par exemple, présentaient égale-
ment une croissance réduite de leur myé-
line, dans diverses zones du cortex pré-
frontal - principalement celles responsa-
bles des fonctions cognitives connues
pour être altérées dans les TOC. Cela sug-
gère que ces déficits cognitifs pourraient
résulter d'une altération du développe-
ment du cerveau.
Il reste à déterminer dans quelle mesure
ces résultats sont extrapolables à la popu-
lation générale, et s'ils peuvent être utili-
sés pour prédire (voire, peut-être, préve-
nir) l'émergence des problèmes de santé
mentale.
Dans cette optique, mes collègues et moi-
même avons développé une application
appelée Brain Explorer. Intégrant les der-
nières avancées des recherches en neuros-
ciences, elle nous permet d'aborder des
questions auxquelles nous ne pouvions
pas répondre à l'aide d'expériences tradi-
tionnelles en laboratoire.

Agences

De nombreux troubles mentaux apparaissent durant l’adolescence 

Les éleveurs se sont donné
rendez-vous à partir de la fin
du mois de mars pour
réorganiser la filière avicole.
Ils vont plancher sur la
situation de la filière, le
nouveau plan de charge et les
prix des intrants.  
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Mohamed Boukhadim, membre de
la Fédération nationale des éle-
veurs a souligné dans un entre-

tien, hier à la Radio nationale, qu’il est
temps "de revoir tous les mécanismes de
la filière avicole surtout avec le nouveau
cahier de charges imposé par les pouvoirs
publics".
Selon lui, il faudrait "revoir les prix des
intrants qui composent l’aliment du bétail
et fixer un seuil de tarifs". Il donne
l’exemple des tarifs de l’orge dont le prix
a dépassé les 3.200 DA alors que ce der-
nier était en 2019 à 1.800 DA le quintal.
"Il y a eu une discussion préalable avec le
ministre de l’Agriculture sur le tarif qui
doit être soutenu pour l’aliment de bétail
avec un soutien de 50 % que doit accorder
l’état à l’éleveur".
Toutefois, cette aide n’a pas été suivie
selon l’interlocuteur qui a indiqué que "le
soutien n’a pas oscillé au-delà des 30 %".
L’autre problème réside dans la réorgani-
sation du marché de gros.
Pour Boukhadim "à l’approche du mois
de Ramadhan, on observe toujours un pic
dans les prix qui continuent à afficher une
tendance haussière malgré la promesse
des autorités de faire baisser les prix à
partir du 15 mars dernier".
L’inconvénient signale-t-il, "est dans la
prise en charge des périodes des soudure
suite à une rareté ou une baisse de pro-
duction". Pour rappel, l’indice de produc-
tion avicole en Algérie s’est nettement
amélioré avec 142 millions de poules
contre 140 millions en 2020. L’Algérie
produit donc entre 350.000 à 400.000
tonnes par an de viandes blanches selon

l’Association nationale des aviculteurs. Il
y a, par ailleurs, un soutien indéfectible
que doit apporter L’état au poussin.
Récemment, l’Office national des ali-
ments de bétail a évoqué "le soutien de la
vente du poussin à 80 DA au lieu de 160
DA pour arriver à un prix hors taxe de
210 DA le kilo chez l’éleveur". Tout
comme les pouvoirs publics ont promis
d’injecter les 10.000 tonnes de viandes
blanches propres à la consommation.
"c’est une bonne chose mais il faudrait
réguler d’abord le marché de gros à tra-
vers une fixation de la marge bénéficiaire
chez les éleveurs".
Il estime que le calcul de cette marge doit
être clarifié selon l’apport de chaque pro-
ducteur et non de façon générale. "Les
gros producteurs ne dépassent pas les 20
% du marché national alors que les autres
petits producteurs se disputent la totalité
du marché".  
Le membre de la Fédération des éleveurs
s’est insurgé que "le marché compte beau-
coup d’acteurs qui sont dans l’informel".
Aucune statistique ne confirme combien
ils sont ni comment ils activent dans un
marché censé être bien surveillé. "on a

exposé au ministre de l’Agriculture des
cas d’activité informelle dans le secteur
avicole en déplorant une situation fort
préjudiciable pour les acteurs profession-
nels".
Il faut noter dans ce sens que "les activités
non-déclarés nuisent fortement au marché
car il n’y a aucune exigence de leur part
à se conformer aux normes de produc-
tions, les visites sanitaires des vétéri-
naires et les coûts de production qui sont
presque nuls".
"Nous avons formulé au ministère d’éva-
luer par collecte d’informations le réseau
qui opère dans la clandestinité à travers
une vérification du matricule fiscal pour
chaque producteur recensé".
Et d’ajouter que "chaque producteur affi-
lié à notre fédération dispose d’un
numéro d’identification fiscal et d’un
registre de commerce numérisé avec une
protection de données". Pour le reste, il
souhaite que "toute la chaîne des interve-
nants du ministère du commerce,
l’Agriculture et le ministère de l’Intérieur
puissent opérer une coordination pour
éradiquer ces réseaux informels".  

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Composer au quotidien sans eau ou peu
devient de plus en plus difficile. Le réseau
d’approvisionnement en eau est l’un des
plus vétustes en particulier au niveau de la
capitale.
En effet, un grand pourcentage de la pro-
duction de ce précieux liquide part dans
des fuites. Fuites majoritairement pré-
sentes sur le réseau en général et pas seu-
lement dans les maisons, c’est ce que han-
dicapent  malheureusement à atteindre ces
dernières.
En se basant sur l’indice linéaire de perte
en eau, sans parler des conséquences cli-
matiques, la situation de la capitale est
une des plus inquiétantes.
Les périodes cycloniques sont très diffi-
ciles à gérer puisqu’elles engendrent une

suspension complète de la distribution, et
une fois terminée, l’eau potable n’est pas
accessible avant plusieurs jours. Sur le
plan technique, hélas, les solutions mises
en place par les services concernés sont
plus que précaires jusqu’à preuve du
contraire. Pour remédier à cette situation,
le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, a assuré
que durant le mois sacré de Ramadhan les
"capacités productives quotidiennes en
eau potable dans la capitale passeront de
750.000 m3/jour à 850.000 m3/jour durant
le mois de Ramadhan, en attendant d’at-
teindre 900.000 m3/jour en été".
C’est en tout cas ce qu’il a affirmé devant
la commission de l’habitat, de l’équipe-
ment, de l’hydraulique et de l’aménage-
ment du territoire de l’APN.
Concernant la faible pluviométrie enregis-

trée en raison des changements clima-
tiques, le ministre a indiqué que la
"sécheresse connue par l’Algérie l’année
dernière, à l’instar de plusieurs pays du
monde, a influé sur l’approvisionnement
de la population en eau potable au niveau
de 20 wilayas, 10 au centre, 6 à l’ouest et
4 à l’est". Pour sécuriser les wilayas les
plus touchées, la tutelle a recouru à un
programme d’urgence prévoyant l’exploi-
tation de ressources supplémentaires à
partir des eaux  souterraines.
En "dépit des efforts déployés pour four-
nir des ressources supplémentaires dans
ces wilayas, les différences entre les
wilayas persistent toujours", selon le
ministre, qui a souligné la nécessité d’y
remédier par la "solidarité hydrique" entre
wilayas.

I. A.
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MOHAMED BOUKHADIM, MEMBRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉLEVEURS 

"Il faut réorganiser le marché
avicole en totalité"

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Amélioration de la distribution 
‹durant le mois de Ramadhan

LAGHOUAT, ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

Trois morts
et un blessé

déplorés
Trois personnes ont perdu la vie et
une quatrième a été blessée dans un
accident de circulation survenu
dimanche sur le chemin de wilaya
CW-231, reliant les communes de
Tadjemout et Aïn-Madhi à
Laghouat, selon un communiqué de
la Protection civile.
Une collision entre deux véhicules
utilitaires et un autre touristique, au
niveau du point kilométrique PK-
26, a causé la mort de trois per-
sonnes (31 à 58 ans), dont les corps
ont été déposés à la morgue de la
polyclinique de Tadjemout.
Le blessé (28 ans) a, quant à lui, été
évacué vers l’établissement public
hospitalier Hmida-Benadjila à
Laghouat, a précisé la même source.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de
ce tragique l’accident.

MILA, ZONES D’OMBRE 
DE TESSALA-LEMTAÏ 
Lancement 

d’une caravane
médicale

Une caravane médicale a été lancée,
samedi, dans la commune de
Tessala- Lemtaï à Mila, dans le but
de fournir des soins médicaux au
profit de la population de plusieurs
zones d'ombre relevant de cette col-
lectivité locale.
La caravane, dont le coup d’envoi a
été donné par les autorités de la
wilaya dans le cadre de la célébra-
tion du 60e anniversaire de la fête de
la Victoire, compte plus de 75 per-
sonnes, dont des médecins, des den-
tistes et des paramédicaux en vue
d'offrir divers services de santé aux
habitants des zones éloignées rele-
vant de la commune de Tessala-
Lemtaï, a indiqué Mohamed
Ouadjih Benkara, coordinateur de
wilaya de l’association "L’élite
nationale des sciences médicales",
organisatrice de cette initiative.
''Des examens médicaux seront
effectués, notamment pour les dia-
bétiques et les personnes atteintes
de maladies chroniques et des soins
seront prodigués en cas de néces-
sité, en plus de la distribution de
certains médicaments et la réalisa-
tion d'examens médicaux et de chi-
rurgie dentaire'', a-t-il souligné.
Il est prévu aussi, a ajouté la même
source, ''l’organisation d’actions de
sensibilisation au sujet de maladies
menaçant la santé publique avec la
présentation de conseils de préven-
tion''.
L’opération, a fait savoir le même
responsable, est la ''cinquième du
genre ayant ciblé la population des
zones d’ombre, et ce, à l’initiative
du bureau local de l'association
l’élite nationale des sciences médi-
cales''.
L’objectif de l’organisation de ces
initiatives est de rapprocher les pres-
tations de santé du citoyen tout en
contribuant à sa sensibilisation sur
l’importance de la prévention contre
différentes maladies.

R. N.



Le projet de l’Association des
directeurs, gestionnaires et
encadreurs des activités
éducatives et de formation
des jeunes de la commune
d’El-Khroub dans la wilaya de
Constantine visant à créer
autour des déchets urbains
une économie circulaire, a
permis de redonner une
seconde vie au carton. 

L e recyclage du papier fort (car-
ton) a ainsi permis de créer des
œuvres d’arts mais aussi de redy-

namiser la filière de gestion des
déchets urbains avec la perspective de
voir émerger des idées et des projets
d'économie sociale et solidaire. 
Les œuvres d’art constituent ainsi une
partie du projet "Haï Yafrez" (mon
quartier fait le tri), initié par
l’Association, dans le cadre du pro-
gramme de renforcement des capaci-
tés des acteurs du développement
local (CapDel), affirme à l’APS la res-
ponsable du projet, Chaïma Hedjaz, à
l'occasion de la Journée mondiale du
recyclage (18 mars). 
"Notre projet, retenu et financé par le
programme CapDel, s’appuie sur le
tri sélectif et la séparation des déchets
urbains à la source, depuis les quar-
tiers de la ville d’El Khroub, et table
sur la récupération de 40 % des
déchets urbains, le recrutement de 30
agents de tri ainsi que l’accompagne-
ment de 10 porteurs de projets et 10
artisanes", a expliqué Mme Hedjaz.
Au lancement du projet à la fin de
l’année 2020, 3 jeunes ont été recrutés
pour assurer le tri sélectif à partir de
quatre sites pilotes d’El-Khroub à
savoir le quartier des 620-Logements
à Massinissa, 130-Logements Naftal,
la cité Ouchtati Merrah et la cité

Sorepim, selon la responsable du pro-
jet.  "Ce tri sélectif a fait ressortir le
carton comme un potentiel peu
exploité du fait qu’il n’était pas recy-
clé et très peu récupéré", a détaillé
Mme Hedjaz, soulignant que
l’Association a procédé à la formation
de 10 femmes au foyer pour le recy-
clage artistique du papier fort. 
"La formation, un chapitre de notre
projet, initie les apprenantes aux tech-
niques de réutilisation et de fabrica-
tion d’objets utiles, ludiques et déco-
ratifs en carton à partir de la matière
récupérée et vise à sensibiliser le
grand public au réemploi des
matières", relève Mme Hedjaz qui
affirme que "la démarche est artis-
tique, économique et écologique". 
Du carton récupéré, des fleurs, des
calèches, des cadres miroir, des abat-
jours et autres objets de décoration
sont ainsi fabriqués. 
Une exposition-vente des objets
d’arts, issus du recyclage artistique
sera organisée, à la fin du mois de
mars en cours, dans l’objectif de "faire
connaître cet art mais aussi la filière
de la récupération et faire de l’artisa-
nat une source de revenu", a fait
savoir Mme  Hedjaz. 
"L’Association a exposé récemment
ces objets d’arts, issus de la récupéra-
tion du carton, au musée national des

arts et des expressions culturelles tra-
ditionnelles palais Ahmed-Bey dans le
cadre des festivités marquant la
Journée internationale de la femme, et
ces créations ont été favorablement
accueillies par les visiteurs", a-t-elle
détaillé.
Des campagnes de sensibilisation sont
périodiquement organisées par
l’Association au profit des habitants
de divers quartiers de la commune
d’El- Khroub pour évoquer l’impor-
tance du tri des déchets urbains et
l’importance de la récupération dans
le développement local. 
Le projet de l’Association des direc-
teurs, gestionnaires et encadreurs des
activités éducatives et de formation
des jeunes de la commune d’El-
Khroub est géré par un comité de pilo-
tage multi-acteurs. 
Il est composé de représentants de
l’université Constantine-3, la direc-
tion locale de l’Environnement, les
établissements publics à caractère
industriel et commercial (Epic),
l’Etablissement de gestion urbaine de 
Ali-Mendjeli (Eguvam),
l’Etablissement public communal
d'assainissement d'El-Khroub (Epica),
l’APC d’El- Khroub, les comités des
quartiers pilotes ainsi que les associa-
tions versées dans l’environnement et
l’écologie.

Plus de 20.000 logements sont en

cours de réalisation à Oran, a fait

savoir le ministre de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed-

Tarek Belaribi. 

S'exprimant lors d'une plénière consa-

crée aux questions orales à l'assem-

blée populaire nationale, Belaribi a

précisé que la wilaya d'Oran avait

bénéficié au titre de l'année

2020/2021 d'un programme d'habitat

de 44.000 logements, dont 20.000

sont en cours de réalisation. 

Le ministre qui répondait à une ques-

tion du député Rachid Cherchar du

Mouvement El-Bina a indiqué que la

daira de Bettioua avait bénéficié d'un

programme d'habitat de 404 loge-

ments, rappelant que la distribution

des logements, n'étant pas de son res-

sort, était une prérogative du wali.

Au sujet des programmes de reloge-

ment à Guelma, évoqué par le député

Hichem Safar du parti RND, M.

Belaribi a annoncé la distribution, le

19 mars courant, de 700 logements de

type vente-location. 

Quant au règlement des actes indivi-

duels des bénéficiaires de la construc-

tion rurale dans la même wilaya, il a

assuré que le dossier serait étudié

incessamment. 

Concernant le gel de l'étude du projet

de réalisation de 80 logements de

fonction au profit des enseignants à

l'université de Bejaïa, soulevé par le

député Riad Hanachi du parti Front de

libération nationale (FLN), le ministre

a indiqué que le projet en question

était sous tutelle des autorités de la

wilaya et inscrit au nom du ministère

de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique. 

Par ailleurs, M. Belaribi a expliqué

que les loyers versés par les bénéfi-

ciaires des logements AADL sont

réparties en plusieurs parties, dont une

est versée dans un compte bancaire

consacré à l'aménagement de ces

logements dix ans après leur réalisa-

tion, et l'autre destinée à l'assurance

habitation, dans l'intérêt des bénéfi-

ciaires. 

Ces loyers ne se limitent donc pas seu-

lement aux travaux d'entretien, d'as-

censeur et d'hygiène.

APS
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M’SILA
Saisie de 9 kg 
de kif traité

Une quantité de 9 kg de kif
traité a été saisie par les ser-
vices de la sureté de wilaya de
M’sila, a appris l’APS auprès
de ce corps constitué. 
Agissant sur informations, un
homme âgé de 30 ans a été
arrêté alors qu’il était en train
de vendre cette marchandise
prohibée dans un quartier de la
ville de M’sila, a précisé la
même source, soulignant
qu’une voiture et une moto uti-
lisées dans le trafic de drogue
ont été également saisies. 
Le mis en cause a été présenté
devant la justice et a été placé
en détention provisoire pour
"détention et stockage illégal
de drogue à des fins de com-
mercialisation dans le cadre
d’un groupe criminel orga-
nisé", a conclu la même source.

ALGER 
Projet d’un 

complexe laitier 

Une communication sur un
projet de réalisation d'un com-
plexe laitier à Alger d'une capa-
cité d'un million de litres par
jour, a été présentée mercredi
lors de la réunion du gouverne-
ment, présidée par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane. 
"Le ministre de l'Industrie a
présenté une communication
sur le projet de réalisation
d'une unité de production de
lait au niveau de la Wilaya
d'Alger. 
Ce projet prévoit la réalisation
d'un complexe laitier d'une
capacité de production d'un
million de litres par jour",
selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. 
Le communiqué rappelle que
"cet important projet s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du pré-
sident de la République, don-
nées au gouvernement et visant
la satisfaction de la demande
en cette matière afin de répon-
dre au déficit relevé dans la
région centre du pays".

APS

CONSTANTINE, PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Recyclage artistique 
des déchets à El-Khroub

ORAN, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

20.000 logements en cours de réalisation
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Quelles perspectives de
coopération énergétique ? 

Pages 8 - 9 et 10
ÉCONOMIE

L'AFRIQUE LANCE LE DÉFI DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES INTÉGRÉES ET DURABLES

Accéder à ces ressources à moindre coût 

Nous sommes à l'ère de la mondialisation avec l'interdépendance des économies.
Ainsi pour 2021, 40 à 50 % des importations européennes de gaz naturel, 20 à 25 %

des importations européennes de pétrole et globalement la Russie, ce sont
environ 40 % des importations européennes de combustibles solides

(le charbon principalement). 
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Les pays africains sont en
quête de recherche de voies
et moyens pour assurer leur
indépendance énergétique,
tout en développant les
infrastructures nécessaires à
un développement durable et
intégré.

P our réaliser des progrès tangi-
bles dans ce domaine, il est
impérieux de mettre en place des

systèmes d'information fiables et per-
formants entre les pays du continent.
Le partenariat et la coopération étroite
entre les états africains sont, donc,
indispensables pour avancer dans la
gestion du volet des énergies fossiles,
tout en pensant aux énergies renouve-
lables.
L’Afrique a besoin de développer les
ressources, les infrastructures et les
systèmes énergétiques durables et de
réaliser leur intégration au niveau
national, sous régional et régional, a
indiqué le ministre de l'énergie et des
Mines, Mohamed Arkab.
"Le souci fondamental, en Afrique
comme dans d'autres régions, n'est
pas toujours celui de la disponibilité
des sources d'énergies primaires
comme l'atteste le vaste potentiel
hydroélectrique de l'Afrique et les
réserves considérables dont elle est
dotée en hydrocarbures, énergies
renouvelables et en charbon, mais
comment accéder à ces ressources à
moindre coût et faible impact sur l'en-
vironnement", a souligné Arkab dans
son intervention à l'occasion de la réu-
nion virtuelle des ministres de l'éner-

gie sur la gestion durable des données
statistiques de l'énergie en Afrique.
Notant l'importance du chemin par-
couru depuis la création du premier
système d'information énergétique
africain (SIEA) en 2012, Arkab a rap-
pelé l'importance de disposer d'un tel
système "pour l'élaboration des stra-
tégies énergétiques nationales, et pla-
nifier à long terme les politiques à
mettre en oeuvre notamment en
matière d'accès aux formes d'énergies
modernes et abordables pour nos
citoyens".
Lors de cette réunion tenue en pré-
sence de la Commissaire des infra-
structures et énergie de l'Union afri-
caine, Amani Abou Zeid, le ministre
algérien a indiqué que la réussite du
système d'information énergétique de
la Commission africaine de l'énergie
(AFREC) passera "inéluctablement"

par la mise en place et le développe-
ment des systèmes d'informations au
niveau des pays membres.
"Dans cette optique, l'Algérie a inscrit
un vaste programme de réformes pour
la modernisation de l'administration
publique à travers une refonte de ses
modes de gestion, l'accélération de la
transformation numérique et la
modernisation du système statistique
national", a fait savoir Arkab.
Concernant la modernisation du sys-
tème statistique national, Arkab a
indiqué que cette action vise une cou-
verture statistique "plus large" de l'en-
semble des domaines de l'activité éco-
nomique, sociale et environnemen-
tale, notamment à travers la redynami-
sation du Conseil national de la statis-
tique, la modernisation de l'organe
national en charge des statistiques
nationales et le renforcement du mail-

lage statistique local, pour favoriser
"une remontée fiable" des données
statistiques.
"Pour notre secteur, nous travaillons

en continu pour l'amélioration et la

modernisation de notre système y

compris celui des groupes Sonatrach

et Sonelgaz, par le recours aux nou-

velles technologies de l'information et

de la communication ainsi que la

numérisation qui vont nous permettre

d'automatiser tout le processus et de

disposer d'un système d'information

performant", a-t-il expliqué.
Sur le plan régional, "nous participons

activement dans les différents projets

lancés par l'Afrec, que ce soit pour la

réorganisation du SIEA, en contri-

buant à l'amélioration des outils de

collecte, traitement et diffusion des

données énergétiques", a-t-il souligné.
De plus, le ministère collabore dans
les différents programmes de renfor-
cement des capacités, a rappelé M.
Arkab, notamment le programme de
formation des formateurs "qui permet-

tra à l'Afrec de disposer d'un noyau

d'experts africains capables d'assurer

des formations aux niveaux national

et régional pour d'autres jeunes

cadres africains".

En outre, Arkab a tenu à rappeler que
le système d'information énergétique
n'est pas "une fin en soi", mais un outil
au service de la performance énergé-
tique.
Il a, dans ce cadre, formulé le souhait
que l'Afrec soit "la référence" dans le
domaine de la compilation de l'infor-
mation énergétique au niveau africain.

R. E.

Six producteurs algériens ont obtenu
une médaille d'or au concours interna-
tional d'huile d'olive de Dubaï (Dubaï
Olive Oil Competition, DOOC).
Les lauréats nationaux ayant obtenu
une médaille d'or aux concours, lors
de cette édition consacrée à l'huile
d'olive précoce, sont les producteurs
de huiles : Baghlia, Dahbia, Echarifa,
El Asslia, Essehbya et Larbaa olive.
Au total, 142 participants ont obtenu

la distinction en or représentant 15
pays. Un grand jury composé de spé-
cialistes de plusieurs nationalités s'est
réuni pour juger les huiles selon leur
fruité, l'odeur, l'intensité et leur
équilibre.
Ainsi, les participants obtiennent des
points pour déterminer leur distinc-
tion. Les huiles d'olive obtenant entre
80 et 100 points sont récompensées
par une médaille d'or, tandis que celles

obtenant entre 70 et 80 points auront
une médaille d'argent. Les huiles obte-
nant moins de 70 points ne reçoivent
aucune médaille.
En outre, les lauréats se voient offrir la
possibilité de commercialiser leurs
produits sur les sites internet des orga-
nisateurs du concours mais aussi sur
un réseau de boutiques de luxe à tra-
vers le monde. A noter que le DOOC
organise annuellement deux concours,

le premier en février pour les huiles
d'olive de récolte précoce et le second
en juin pour les huiles d'olive extra
vierges.
Les organisateurs de cette manifesta-
tion revendiquent 1.400 producteurs
participants en quatre éditions, dont
450 gagnants.

R. E.

Les grandes organisations écono-
miques internationales telles que le
Fonds monétaire international (FMI)
et la Banque mondiale ont averti ven-
dredi des "vastes conséquences" de
l’invasion russe de l’Ukraine pour
l’économie mondiale.
"L’économie mondiale entière en
sentira les effets à travers une crois-
sance plus lente et des perturbations
des échanges commerciaux. Les

populations plus pauvres et vulnéra-
bles seront les plus touchées", ont
déclaré les organisations écono-
miques dans un rare communiqué
commun.
Plus près de nous, dans la révision
mensuelle de leurs prévisions écono-
miques, publiée vendredi, les écono-
mistes du Mouvement Desjardins
constatent d’emblée que "la guerre
en Ukraine entraînera des consé-

quences pour la croissance de l’éco-
nomie mondiale".
Entre autres, "l’incertitude qu’elle
amène, notamment sur les marchés
financiers, la hausse des prix de
l’énergie et des matières premières
qu’elle provoque ainsi que les nou-
velles contraintes qu’elle fait peser
sur les chaînes d’approvisionnement
sont des facteurs qui nuiront à la
conjoncture économique".

Menace d’un choc 
pétrolier

La Russie étant l’un des plus gros
producteurs et exportateurs de
pétrole, son invasion guerrière en
Ukraine a rehaussé les tensions sur
un marché mondial déjà très serré. La
soudaine hausse des prix du pétrole à
plus de 100 dollars le baril a envoyé
une onde de choc dans l’économie
mondiale. R. E.

PRODUCTION D’HUILE D'OLIVE

Six Algériens lauréats
au concours international

CONSÉQUENCES DE LA GUERRE EN UKRAINE 

Bouleversement de l'économie mondiale 
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Nous sommes à l'ère de la
mondialisation avec
l'interdépendance des
économies. Ainsi pour
2021, 40 à 50 % des
importations européennes
de gaz naturel, 20 à 25 %
des importations
européennes de pétrole et
globalement la Russie, ce
sont environ 40 % des
importations européennes
de combustibles solides
(le charbon
principalement). 

P our la Russie, les exporta-
tions énergétiques représen-
tent la moitié des exporta-

tions de matières premières et la
moitié des exportations énergé-
tiques russes sont dirigées vers
l'Union européenne, soit environ
125 milliards de dollars et 8,5 % du
PIB russe et les exportations de
pétrole vers l'Union européenne
représentent plus de 100 milliards
de dollars pour la Russie, soit envi-
ron 7 % du PIB. Menacé par une
crise pétrolière sans précédent,
l'Occident est amené à trouver des
alternatives sûres où l'Algérie
retient toute l'attention des pays
importateurs de cette source
d'énergie, notamment l'Espagne,
l'Italie et la France parallèlement
avec des négociations avec la
Norvège, les Pays-Bas et les états-
Unis. C'est que l'Europe reste un
partenaire clé pour l'Algérie
comme en témoigne la structure du
commerce extérieur de l'Algérie
pour 2020, en attendant un bilan
complet des échanges pour 2021,
avec 48.5 % des importations et
56.8 % des exportations pour 2020.
Durant cette conjoncture particu-
lière de la crise avec l'Ukraine,
l'Europe est dépendante de plus de
26 % pour le pétrole et plus de 40
% de la consommation de gaz,une
situation qui a fait flamber le prix
du pétrole qui a été coté le 11 mars
2022 10 h GMT, à 111,28 dollars
pour le Brent et pour le Wit 107,44
dollars et le cours du gaz a été de
345 euros le mégawattheure mardi
8 mars, soit un record historique
pour ce qui constitue la référence
en la matière, le TTF néerlandais. 

Le Medgaz vers l'Espagne
La coopération énergétique entre
l'Algérie et l'Union européenne est
basée sur un protocole spécifique
(voir nos contributions nationales
et internationales sur la flambée
des prix du pétrole et des denrées
alimentaires (www.google.com
mars 2022). La première destina-
tion du gaz algérien reste le marché
européen, essentiellement l'Italie
(35 %), l'Espagne (31 %), la
Turquie (8,4 %) et la France
(7,8 %). Sans compter la part du
GNL représentant 33 % des expor-
tations, pour les canalisations nous
avons le Transmed via l'Italie, la
plus grande canalisation d'une
capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux via la Tunisie,
avec en 2021 une exportation d'en-
viron de 22 milliards de mètres
cubes gazeux, existant une possibi-
lité, au maximum, il ne faut pas
être utopique ayant assisté à un
désinvestissement dans le secteur,
donc sous réserve de l'accroisse-
ment de la production interne d'un
supplément à court terme, au maxi-
mum de trois quarts milliard de
mètres cubes gazeux, de 10 à 11 à
moyen terme. Nous avons le
Medgaz directement vers

l'Espagne à partir de Beni-Saf au
départ d'une capacité de 8 milliards
de mètres cubes gazeux qui, après
extension depuis février 2022, la
capacité ayant été portée à 10 mil-
liards de mètres cubes gazeux et le
GME via le Maroc dont l'Algérie a
décidé d'abandonner, le contrat
s'étant achevé le 31 octobre 2022,
d'une capacité de 13,5 milliards de
mètres cubes gazeux. Mais, il faut
être réaliste, Sonatrach est confron-
tée à plusieurs contraintes: des
contrats de gaz fixes à moyen et
long terme dont la révision des
clauses demande du temps; le dés-
investissement dans le secteur ren-
dant urgent la promulgation des
décrets de la nouvelle loi des
hydrocarbures pour attirer les
investissements étrangers; la forte
consommation intérieure qui
risque à l'horizon 2025/2030 de
dépasser les exportations actuelles,
dossier lié à la politique des sub-
ventions sans ciblage, dossier sen-
sible qui demande un système d'in-
formation en temps réel et la maî-
trise de la sphère informelle qui
contrôle, selon les propos du prési-
dent de la République, entre
6.000/10.000 milliards de dinars,
soit entre 33 et 47 % du PIB.

La déclaration récente du P.-dg de
Sonatrach a été mal interprétée car
elle contient des nuances que la
presse internationale n'a pas mis en
relief, je le cite "les appoints en gaz

naturel et/ou en GNL vers l'Europe

sont tributaires de la disponibilité

de volumes excédentaires après

satisfaction de la demande du mar-

ché national, de plus en plus

importante, et de ses engagements

contractuels envers ses partenaires

étrangers".

3.000 heures d'ensoleillement
Pour renforcer les liens énergé-
tiques entre l'Algérie et l'Europe
existent donc six axes directeurs
supposant un partenariat gagnant -
gagnant :
Premièrement développer le par-
tenariat dans les énergies tradition-
nelles qui resteront encore pour
longtemps dominantes dans le bou-
quet énergétique entre 2022/2030
supposant une loi des hydrocar-
bures attractive pour attirer l'inves-
tissement ;
deuxièmement, relancer le projet
Galsi, gelé, d'une capacité entre
8/10 milliards de mètres cubes
gazeux via l'Italie et alimentant
comme prévu la Corse ; 

Troisièmement, la possibilité d'ex-
ploiter le pétrole/gaz de schiste
pour le gouvernement 2015, 8
volumes 980 pages, assisté de 20
experts, où un volume a été consa-
cré aux nouvelles mutations éner-
gétiques mondiales horizon 2030
dont les axes du futur mix énergé-
tique). Selon les statistiques inter-
nationales, l'Algérie possède le
troisième réservoir mondial avec
environ 20.000 milliards de mètres
cubes gazeux.
Mais étant un dossier complexe,
cela nécessite comme l'a souligné
le président de la République algé-
rien de lourds investissements et un
dialogue social et des nouvelles
techniques appropriées autres que
celles existantes de la fracturation
hydraulique, afin de protéger l'en-
vironnement et ne pas polluer les
nappes phréatiques dans le sud du
pays ;
quatrièmement, nous avons le
gazoduc Nigeria-Europe via
l'Algérie d'une capacité d'environ
33 milliards de mètres cubes
gazeux, toujours en négociation,
mais dont la faisabilité ne peut se
faire sans l'accord de l'Europe,
principal client évalué à environ 20
milliards de dollars en 2020, pour

une durée de réalisation minimum
de cinq années.
C'est la solution la plus durable où
avec le réchauffement climatique,
le monde devant accélérer la transi-
tion énergétique en améliorant la
sobriété et l'efficacité énergétique
les techniques modernes permet-
tant d'économiser 30 à 40 % de la
consommation et le développe-
ment des énergies renouvelables
devant combiner le thermique et le
photovoltaïque dont le coût de pro-
duction mondial a diminué de plus
de 50 % et il le sera plus à l'avenir.

Sécurité et énergétique
Pour l'Algérie, avec plus de 3000
heures d'ensoleillement par an,
l'Algérie a tout ce qu'il faut pour
développer l'utilisation de l'énergie
solaire et à travers des systèmes de
connexions? peut être un grand
exportateur d'énergie vers l'Europe,
sixièmement, selon les experts,
horizon 2030/2040, est le dévelop-
pement de l'hydrogène pour le
transport et le stockage des éner-
gies intermittentes et pourrait aussi
permettre de produire directement
de l'énergie tout en protégeant l'en-
vironnement, l'hydrogène en brû-
lant dans l'air n'émettant aucun pol-

luant et ne produisant que de l'eau.
Un débat important le 9 mars 2022
de 20h-22h auquel le professeur
Abderrahmane Mebtoul a été invité
en présence de plusieurs ministres,
ambassadeurs, P.-dg de groupes et
experts sur les différents acteurs de
la sphère énergétique face à la crise
ukrainienne avec une conférence
débat animée par l'ambassadeur
d'Arabie saoudite à Paris, le doc-
teur Fahad M. Al Ruwaily dont j'ai
eu avec lui un long entretien. Lors
du débat, je suis intervenu pour
insister sur le fait que l'Algérie est
un acteur stratégique en matière
sécuritaire et énergétique au sein
de l'Opep, pour la stabilisation de
la région et que la coopération
Algérie/Europe,dans sa démarche
d'évaluation réclamée ne vise nul-
lement à remettre en cause
l'Accord, d'association mais, bien
au contraire, à l'utiliser pleinement
dans le sens d'une interprétation
positive de ses dispositions permet-
tant un rééquilibrage des liens de
coopération, l'objectif étant de
favoriser un partenariat gagnant-
gagnant, l'Europe ne devant plus
considérer l'Algérie uniquement du
point de vue d'un marché. Du côté
européen, on évoque des possibili-

tés de discussions «constructives,
des relations bilatérales promet-
teuses aussi bien dans le domaine
sécuritaire, de l'énergie que dans
d'autres secteurs. Aussi, malgré ces
divergences conjoncturelles, il
s'agit comme je l'ai souligné il y a
quelques années lors d'une confé-
rence, à l'invitation du Parlement
européen à Bruxelles, de dépas-
sionner les relations. Sur le plan
géostratégique, plusieurs rapports
entre 2018/2021 de l'Union euro-
péenne saluent les efforts de
l'Algérie en matière de sécurité et
de défense où les tensions au
niveau de la région influent par
ricochet, sur l'Europe. L'effort
continu, de modernisation des
équipements, ainsi que les nom-
breux effectifs de sécurité dont
l'Algérie dispose, ont permis au
pays de contrer de façon efficace
les menaces terroristes. Sur le plan
socio-économique, existant un lien
dialectique entre sécurité et déve-
loppement, l'essence du blocage
réside en Algérie au système
bureaucratique que je qualifie de
terrorisme bureaucratique. Aussi,
l'Algérie doit lever les contraintes
d'environnement devant favoriser
l'épanouissement de l'entreprise,
seule source de création de
richesses, permanentes et son fon-
dement la valorisation du savoir.
Cela implique une gouvernance
rénovée donc à la refonte de l'Etat
dont les fonctions nouvelles tenant
compte d'une économie ouverte
qui ne peut être celle d'un Etat
jacobin, impliquant de grands
pôles économiques régionaux pour
une participation plus citoyenne.
Tous les accords qu'a signés
l'Algérie pour une zone de libre-
échange avec l'Europe, le monde
arabe, et l' Afrique ont pour fonde-
ment à terme les baisses tarifaires
qui sont un manque à gagner à
court terme du fait du dégrèvement
tarifaire, mais pour bénéficier des
effets positifs, sinon les effets per-
vers l'emporteront, l'on devra faire
le ménage au sein de l'économie
algérienne afin de dynamiser les
sections hors rente.

A. M. *Professeur

des universités, expert

international 
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Les pays africains sont en
quête de recherche de voies
et moyens pour assurer leur
indépendance énergétique,
tout en développant les
infrastructures nécessaires à
un développement durable et
intégré.

P our réaliser des progrès tangi-
bles dans ce domaine, il est
impérieux de mettre en place des

systèmes d'information fiables et per-
formants entre les pays du continent.
Le partenariat et la coopération étroite
entre les états africains sont, donc,
indispensables pour avancer dans la
gestion du volet des énergies fossiles,
tout en pensant aux énergies renouve-
lables.
L’Afrique a besoin de développer les
ressources, les infrastructures et les
systèmes énergétiques durables et de
réaliser leur intégration au niveau
national, sous régional et régional, a
indiqué le ministre de l'énergie et des
Mines, Mohamed Arkab.
"Le souci fondamental, en Afrique
comme dans d'autres régions, n'est
pas toujours celui de la disponibilité
des sources d'énergies primaires
comme l'atteste le vaste potentiel
hydroélectrique de l'Afrique et les
réserves considérables dont elle est
dotée en hydrocarbures, énergies
renouvelables et en charbon, mais
comment accéder à ces ressources à
moindre coût et faible impact sur l'en-
vironnement", a souligné Arkab dans
son intervention à l'occasion de la réu-
nion virtuelle des ministres de l'éner-

gie sur la gestion durable des données
statistiques de l'énergie en Afrique.
Notant l'importance du chemin par-
couru depuis la création du premier
système d'information énergétique
africain (SIEA) en 2012, Arkab a rap-
pelé l'importance de disposer d'un tel
système "pour l'élaboration des stra-
tégies énergétiques nationales, et pla-
nifier à long terme les politiques à
mettre en oeuvre notamment en
matière d'accès aux formes d'énergies
modernes et abordables pour nos
citoyens".
Lors de cette réunion tenue en pré-
sence de la Commissaire des infra-
structures et énergie de l'Union afri-
caine, Amani Abou Zeid, le ministre
algérien a indiqué que la réussite du
système d'information énergétique de
la Commission africaine de l'énergie
(AFREC) passera "inéluctablement"

par la mise en place et le développe-
ment des systèmes d'informations au
niveau des pays membres.
"Dans cette optique, l'Algérie a inscrit
un vaste programme de réformes pour
la modernisation de l'administration
publique à travers une refonte de ses
modes de gestion, l'accélération de la
transformation numérique et la
modernisation du système statistique
national", a fait savoir Arkab.
Concernant la modernisation du sys-
tème statistique national, Arkab a
indiqué que cette action vise une cou-
verture statistique "plus large" de l'en-
semble des domaines de l'activité éco-
nomique, sociale et environnemen-
tale, notamment à travers la redynami-
sation du Conseil national de la statis-
tique, la modernisation de l'organe
national en charge des statistiques
nationales et le renforcement du mail-

lage statistique local, pour favoriser
"une remontée fiable" des données
statistiques.
"Pour notre secteur, nous travaillons

en continu pour l'amélioration et la

modernisation de notre système y

compris celui des groupes Sonatrach

et Sonelgaz, par le recours aux nou-

velles technologies de l'information et

de la communication ainsi que la

numérisation qui vont nous permettre

d'automatiser tout le processus et de

disposer d'un système d'information

performant", a-t-il expliqué.
Sur le plan régional, "nous participons

activement dans les différents projets

lancés par l'Afrec, que ce soit pour la

réorganisation du SIEA, en contri-

buant à l'amélioration des outils de

collecte, traitement et diffusion des

données énergétiques", a-t-il souligné.
De plus, le ministère collabore dans
les différents programmes de renfor-
cement des capacités, a rappelé M.
Arkab, notamment le programme de
formation des formateurs "qui permet-

tra à l'Afrec de disposer d'un noyau

d'experts africains capables d'assurer

des formations aux niveaux national

et régional pour d'autres jeunes

cadres africains".

En outre, Arkab a tenu à rappeler que
le système d'information énergétique
n'est pas "une fin en soi", mais un outil
au service de la performance énergé-
tique.
Il a, dans ce cadre, formulé le souhait
que l'Afrec soit "la référence" dans le
domaine de la compilation de l'infor-
mation énergétique au niveau africain.

R. E.

Six producteurs algériens ont obtenu
une médaille d'or au concours interna-
tional d'huile d'olive de Dubaï (Dubaï
Olive Oil Competition, DOOC).
Les lauréats nationaux ayant obtenu
une médaille d'or aux concours, lors
de cette édition consacrée à l'huile
d'olive précoce, sont les producteurs
de huiles : Baghlia, Dahbia, Echarifa,
El Asslia, Essehbya et Larbaa olive.
Au total, 142 participants ont obtenu

la distinction en or représentant 15
pays. Un grand jury composé de spé-
cialistes de plusieurs nationalités s'est
réuni pour juger les huiles selon leur
fruité, l'odeur, l'intensité et leur
équilibre.
Ainsi, les participants obtiennent des
points pour déterminer leur distinc-
tion. Les huiles d'olive obtenant entre
80 et 100 points sont récompensées
par une médaille d'or, tandis que celles

obtenant entre 70 et 80 points auront
une médaille d'argent. Les huiles obte-
nant moins de 70 points ne reçoivent
aucune médaille.
En outre, les lauréats se voient offrir la
possibilité de commercialiser leurs
produits sur les sites internet des orga-
nisateurs du concours mais aussi sur
un réseau de boutiques de luxe à tra-
vers le monde. A noter que le DOOC
organise annuellement deux concours,

le premier en février pour les huiles
d'olive de récolte précoce et le second
en juin pour les huiles d'olive extra
vierges.
Les organisateurs de cette manifesta-
tion revendiquent 1.400 producteurs
participants en quatre éditions, dont
450 gagnants.

R. E.

Les grandes organisations écono-
miques internationales telles que le
Fonds monétaire international (FMI)
et la Banque mondiale ont averti ven-
dredi des "vastes conséquences" de
l’invasion russe de l’Ukraine pour
l’économie mondiale.
"L’économie mondiale entière en
sentira les effets à travers une crois-
sance plus lente et des perturbations
des échanges commerciaux. Les

populations plus pauvres et vulnéra-
bles seront les plus touchées", ont
déclaré les organisations écono-
miques dans un rare communiqué
commun.
Plus près de nous, dans la révision
mensuelle de leurs prévisions écono-
miques, publiée vendredi, les écono-
mistes du Mouvement Desjardins
constatent d’emblée que "la guerre
en Ukraine entraînera des consé-

quences pour la croissance de l’éco-
nomie mondiale".
Entre autres, "l’incertitude qu’elle
amène, notamment sur les marchés
financiers, la hausse des prix de
l’énergie et des matières premières
qu’elle provoque ainsi que les nou-
velles contraintes qu’elle fait peser
sur les chaînes d’approvisionnement
sont des facteurs qui nuiront à la
conjoncture économique".

Menace d’un choc 
pétrolier

La Russie étant l’un des plus gros
producteurs et exportateurs de
pétrole, son invasion guerrière en
Ukraine a rehaussé les tensions sur
un marché mondial déjà très serré. La
soudaine hausse des prix du pétrole à
plus de 100 dollars le baril a envoyé
une onde de choc dans l’économie
mondiale. R. E.

PRODUCTION D’HUILE D'OLIVE

Six Algériens lauréats
au concours international

CONSÉQUENCES DE LA GUERRE EN UKRAINE 

Bouleversement de l'économie mondiale 

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES INTÉGRÉES ET DURABLES EN AFRIQUE

Accéder à ces ressources à moindre coût 



Le projet de l’Association des
directeurs, gestionnaires et
encadreurs des activités
éducatives et de formation
des jeunes de la commune
d’El-Khroub dans la wilaya de
Constantine visant à créer
autour des déchets urbains
une économie circulaire, a
permis de redonner une
seconde vie au carton. 

L e recyclage du papier fort (car-
ton) a ainsi permis de créer des
œuvres d’arts mais aussi de redy-

namiser la filière de gestion des
déchets urbains avec la perspective de
voir émerger des idées et des projets
d'économie sociale et solidaire. 
Les œuvres d’art constituent ainsi une
partie du projet "Haï Yafrez" (mon
quartier fait le tri), initié par
l’Association, dans le cadre du pro-
gramme de renforcement des capaci-
tés des acteurs du développement
local (CapDel), affirme à l’APS la res-
ponsable du projet, Chaïma Hedjaz, à
l'occasion de la Journée mondiale du
recyclage (18 mars). 
"Notre projet, retenu et financé par le
programme CapDel, s’appuie sur le
tri sélectif et la séparation des déchets
urbains à la source, depuis les quar-
tiers de la ville d’El Khroub, et table
sur la récupération de 40 % des
déchets urbains, le recrutement de 30
agents de tri ainsi que l’accompagne-
ment de 10 porteurs de projets et 10
artisanes", a expliqué Mme Hedjaz.
Au lancement du projet à la fin de
l’année 2020, 3 jeunes ont été recrutés
pour assurer le tri sélectif à partir de
quatre sites pilotes d’El-Khroub à
savoir le quartier des 620-Logements
à Massinissa, 130-Logements Naftal,
la cité Ouchtati Merrah et la cité

Sorepim, selon la responsable du pro-
jet.  "Ce tri sélectif a fait ressortir le
carton comme un potentiel peu
exploité du fait qu’il n’était pas recy-
clé et très peu récupéré", a détaillé
Mme Hedjaz, soulignant que
l’Association a procédé à la formation
de 10 femmes au foyer pour le recy-
clage artistique du papier fort. 
"La formation, un chapitre de notre
projet, initie les apprenantes aux tech-
niques de réutilisation et de fabrica-
tion d’objets utiles, ludiques et déco-
ratifs en carton à partir de la matière
récupérée et vise à sensibiliser le
grand public au réemploi des
matières", relève Mme Hedjaz qui
affirme que "la démarche est artis-
tique, économique et écologique". 
Du carton récupéré, des fleurs, des
calèches, des cadres miroir, des abat-
jours et autres objets de décoration
sont ainsi fabriqués. 
Une exposition-vente des objets
d’arts, issus du recyclage artistique
sera organisée, à la fin du mois de
mars en cours, dans l’objectif de "faire
connaître cet art mais aussi la filière
de la récupération et faire de l’artisa-
nat une source de revenu", a fait
savoir Mme  Hedjaz. 
"L’Association a exposé récemment
ces objets d’arts, issus de la récupéra-
tion du carton, au musée national des

arts et des expressions culturelles tra-
ditionnelles palais Ahmed-Bey dans le
cadre des festivités marquant la
Journée internationale de la femme, et
ces créations ont été favorablement
accueillies par les visiteurs", a-t-elle
détaillé.
Des campagnes de sensibilisation sont
périodiquement organisées par
l’Association au profit des habitants
de divers quartiers de la commune
d’El- Khroub pour évoquer l’impor-
tance du tri des déchets urbains et
l’importance de la récupération dans
le développement local. 
Le projet de l’Association des direc-
teurs, gestionnaires et encadreurs des
activités éducatives et de formation
des jeunes de la commune d’El-
Khroub est géré par un comité de pilo-
tage multi-acteurs. 
Il est composé de représentants de
l’université Constantine-3, la direc-
tion locale de l’Environnement, les
établissements publics à caractère
industriel et commercial (Epic),
l’Etablissement de gestion urbaine de 
Ali-Mendjeli (Eguvam),
l’Etablissement public communal
d'assainissement d'El-Khroub (Epica),
l’APC d’El- Khroub, les comités des
quartiers pilotes ainsi que les associa-
tions versées dans l’environnement et
l’écologie.

Plus de 20.000 logements sont en

cours de réalisation à Oran, a fait

savoir le ministre de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed-

Tarek Belaribi. 

S'exprimant lors d'une plénière consa-

crée aux questions orales à l'assem-

blée populaire nationale, Belaribi a

précisé que la wilaya d'Oran avait

bénéficié au titre de l'année

2020/2021 d'un programme d'habitat

de 44.000 logements, dont 20.000

sont en cours de réalisation. 

Le ministre qui répondait à une ques-

tion du député Rachid Cherchar du

Mouvement El-Bina a indiqué que la

daira de Bettioua avait bénéficié d'un

programme d'habitat de 404 loge-

ments, rappelant que la distribution

des logements, n'étant pas de son res-

sort, était une prérogative du wali.

Au sujet des programmes de reloge-

ment à Guelma, évoqué par le député

Hichem Safar du parti RND, M.

Belaribi a annoncé la distribution, le

19 mars courant, de 700 logements de

type vente-location. 

Quant au règlement des actes indivi-

duels des bénéficiaires de la construc-

tion rurale dans la même wilaya, il a

assuré que le dossier serait étudié

incessamment. 

Concernant le gel de l'étude du projet

de réalisation de 80 logements de

fonction au profit des enseignants à

l'université de Bejaïa, soulevé par le

député Riad Hanachi du parti Front de

libération nationale (FLN), le ministre

a indiqué que le projet en question

était sous tutelle des autorités de la

wilaya et inscrit au nom du ministère

de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique. 

Par ailleurs, M. Belaribi a expliqué

que les loyers versés par les bénéfi-

ciaires des logements AADL sont

réparties en plusieurs parties, dont une

est versée dans un compte bancaire

consacré à l'aménagement de ces

logements dix ans après leur réalisa-

tion, et l'autre destinée à l'assurance

habitation, dans l'intérêt des bénéfi-

ciaires. 

Ces loyers ne se limitent donc pas seu-

lement aux travaux d'entretien, d'as-

censeur et d'hygiène.

APS
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M’SILA
Saisie de 9 kg 
de kif traité

Une quantité de 9 kg de kif
traité a été saisie par les ser-
vices de la sureté de wilaya de
M’sila, a appris l’APS auprès
de ce corps constitué. 
Agissant sur informations, un
homme âgé de 30 ans a été
arrêté alors qu’il était en train
de vendre cette marchandise
prohibée dans un quartier de la
ville de M’sila, a précisé la
même source, soulignant
qu’une voiture et une moto uti-
lisées dans le trafic de drogue
ont été également saisies. 
Le mis en cause a été présenté
devant la justice et a été placé
en détention provisoire pour
"détention et stockage illégal
de drogue à des fins de com-
mercialisation dans le cadre
d’un groupe criminel orga-
nisé", a conclu la même source.

ALGER 
Projet d’un 

complexe laitier 

Une communication sur un
projet de réalisation d'un com-
plexe laitier à Alger d'une capa-
cité d'un million de litres par
jour, a été présentée mercredi
lors de la réunion du gouverne-
ment, présidée par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane. 
"Le ministre de l'Industrie a
présenté une communication
sur le projet de réalisation
d'une unité de production de
lait au niveau de la Wilaya
d'Alger. 
Ce projet prévoit la réalisation
d'un complexe laitier d'une
capacité de production d'un
million de litres par jour",
selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. 
Le communiqué rappelle que
"cet important projet s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du pré-
sident de la République, don-
nées au gouvernement et visant
la satisfaction de la demande
en cette matière afin de répon-
dre au déficit relevé dans la
région centre du pays".

APS

CONSTANTINE, PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Recyclage artistique 
des déchets à El-Khroub

ORAN, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

20.000 logements en cours de réalisation

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4469 | Lundi 21 mars 2021

Midi Libre n° 4469 - Lundi 21 mars 2022 -  Anep 2216 005 181 Midi Libre n° 4469 - Lundi 21 mars 2022 -  Anep 2216 005 143

Midi Libre n° 4469 - Lundi 21 mars 2022 -  Anep 2216 005 130



La Cour de cassation a rejeté,
mercredi 16 mars, le pourvoi
du laboratoire
pharmaceutique allemand
Merck, qui a été condamné en
2020 par la cour d’appel de
Lyon à indemniser 3.329
plaignants traités avec du
Levothyrox ayant souffert
d’effets secondaires à la suite
d’un changement de formule.

D ans son arrêt, qui met un terme défi-
nitif à cette procédure, la cour
confirme que, "lorsque la composi-

tion d’un médicament change et que cette
évolution de formule n’est pas signalée
explicitement dans la notice, le fabricant
et l’exploitant peuvent se voir reprocher
un défaut d’information, pouvant  causer
un préjudice moral".

Indemnisation individuelle 
de 1.000 euros

En première instance, en mars 2019, les
juges lyonnais avaient écarté tout man-
quement de Merck – filiale basée à Lyon
du groupe allemand Merck KGaA – dans
le lancement en 2017 du nouveau
Levothyrox. En juin 2020, 3.329 consom-
mateurs de ce médicament avaient en fin
de compte obtenu, en appel, la reconnais-
sance d’un manque d’information du
groupe pharmaceutique dans la distribu-
tion d’une nouvelle formule de ce médica-
ment prescrit contre l’hypothyroïdie. 
La cour d’appel avait reconnu une faute et
condamné Merck pour préjudice moral
avec une indemnisation individuelle de

1.000 euros, soit un total de plus de 3,3
millions d’euros, alors que les plaignants
réclamaient 10.000 euros par personne.

Maux de tête, insomnies 
et vertiges

La nouvelle formule du médicament, qui
modifiait certains excipients afin d’appor-
ter davantage de stabilité au produit, a été
incriminée, entre mars 2017 et avril 2018,
par 31.000 plaignants souffrant de maux
de tête, d’insomnies ou encore de ver-
tiges.
Durant le procès en appel, la société phar-
maceutique avait réaffirmé qu’elle ne
pouvait pas informer directement les
patients, arguant que la loi le lui interdi-
sait. Pourtant, selon la cour d’appel, le
laboratoire "avait l’obligation légale d’in-
former directement les malades, notam-
ment par la boîte et la notice".
La Cour de cassation juge de son côté que
"la seule mention du mannitol et de
l’acide citrique dans un texte dense et
imprimé en petits caractères est insuffi-

sante pour informer les patients d’une
évolution de la formule".
De même, concernant le préjudice moral,
la juridiction estime dans son arrêt que,
"n’ayant pas été informés de l’évolution
de la composition du médicament, ses uti-
lisateurs n’ont pas été en mesure de faire
face  immédiatement aux effets secon-
daires. Ils ont donc subi un préjudice
moral temporaire, qui a duré jusqu’à ce
qu’ils aient eu connaissance de ce chan-
gement de formule".

L’affaire toujours en cours
au pénal

"c’est d’abord un soulagement, car tout
le monde craignait une cassation par-
tielle, or l’arrêt confirme à 100 % la déci-
sion de la cour d’appel", s’est félicité
auprès de l’Agence france-Presse l’avo-
cat des plaignants, Christophe
Lèguevaques, saluant "la confirmation de
la responsabilité de Merck et la recon-
naissance du fait que les plaignants ont
subi des préjudices moraux".
De son côté, Merck a pris acte de cette

position, mais a déploré dans un commu-
niqué "qu’aucune expertise médicale n’ait
été ordonnée et réalisée (…) pour confir-
mer l’existence ou non d’un lien de causa-
lité entre le passage à la nouvelle formule
du Levothyrox et les symptômes rappor-
tés".
Si cette procédure d’ampleur est désor-
mais close, le dossier du Levothyrox fait
l’objet au pénal d’une information judi-
ciaire contre X pour des faits présumés de
tromperie aggravée, homicide et blessures
involontaires et mise en danger de la vie
d’autrui. Ouverte en 2018, elle est tou-
jours instruite par le pôle santé du tribunal
de grande instance de Marseille.
En juin 2019, l’Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits de
santé avait publié une étude menée sur
plus de deux millions de patients qui avait
conclu que le passage à la nouvelle for-
mule du Levothyrox n’avait pas engendré
de "problèmes de santé graves".
L’agence est aujourd’hui visée par une
action collective pour "défaut de vigilance
et défaut d’anticipation" de 1.100 plai-
gnants, lancée en septembre dernier
devant le tribunal administratif de
Montreuil.  
La distribution de l’ancienne formule du
Levothyrox qui devait s’arrêter, a été pro-
longée à plusieurs reprises et se poursui-
vra au moins jusqu’à la fin de 2022, alors
que la diversification de l’offre thérapeu-
tique se poursuit avec d’autres labora-
toires : six autres médicaments à base de
lévothyroxine sont disponibles sur le mar-
ché.
Merck assure que "la transition vers la
nouvelle formule s’est effectuée dans plus
de quarante pays dans le monde (…) sans
générer d’augmentation notable du nom-
bre d’effets secondaires rapportés".
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Des milliers de patients à indemniser 

La plupart des problèmes de santé men-
tale apparaissent à l'adolescence. Durant
cette période de l'existence, les diagnos-
tics de maladies psychiatriques augmen-
tent, les adolescents souffrant non seule-
ment de troubles de l'humeur comme la
dépression, mais aussi de maladies psy-
chiatriques telles que la schizophrénie ou
les troubles obsessionnels compulsifs
(TOC). L'impact de ces maladies est
considérable : le suicide est l'une des cinq
causes les plus fréquentes de décès chez
les adolescents.
Les chercheurs en santé mentale sont
depuis longtemps conscients de cet état de
fait. Cependant, ils ont encore du mal à en
comprendre l'origine. Les raisons de cette
vulnérabilité adolescente demeurent inex-
pliquées. Le manque d'informations sur la
façon dont le cerveau change à cette
période de la vie pourrait expliquer ces
lacunes.   

Changements cérébraux
Voici encore quelques décennies, on pen-
sait que le cerveau ne se développait que
pendant l'enfance et qu'il ne changeait
plus beaucoup par la suite. Cependant, de
nouvelles études d'imagerie cérébrale ont
démontré que le cerveau poursuit sa matu-
ration au-delà de l'enfance. Ces change-
ments se poursuivent en réalité jusqu'à la
vingtaine, voire la trentaine.
VOIR AUSSI Dossier : Tout savoir
sur l'anorexie
À l'adolescence, la matière grise du cer-
veau (constituée par les cellules ner-
veuses) rétrécit lentement, tandis que la
matière blanche (le câblage entre les cel-

lules nerveuses) poursuit son développe-
ment. Ces changements cérébraux sont le
reflet de la réorganisation des réseaux
neuronaux, qui affinent leurs fonctions et
leurs connexions, se débarrassant de ce
qui n'est pas pertinent et renforçant ce qui
est important.
Les scientifiques pensent que la crois-
sance de la myéline (la substance grasse
qui assure l'isolation des connexions
qu'établissent les cellules nerveuses entre
elles et qui améliore la transmission des
informations) constitue un facteur déter-
minant de ces changements cérébraux.
Ces changements sont en effet plus impor-
tants dans certaines régions du cerveau
que dans d'autres, en particulier dans
celles qui hébergent les fonctions cogni-
tives supérieures (comme le langage ou la
conscience). Le cortex préfrontal, notam-
ment, subit le plus long développement :
celui-ci se poursuit jusque durant la ving-
taine. C'est dans cette région du cerveau
que sont localisées les plus sophistiquées
de nos compétences - de la prise de déci-

sions complexes à la prévision et au
contrôle des pulsions indésirables.
Autrement dit, à l'adolescence, nombre de
ces fonctions cérébrales sophistiquées
sont encore en cours de développement.
Cela pourrait expliquer pourquoi les ado-
lescents ont parfois du mal à mettre en
œuvre des capacités de raisonnement
complexes, ou pourquoi ils agissent de
façon impulsive, prenant des risques inu-
tiles.
Le développement prolongé du cortex
préfrontal pourrait également être à l'ori-
gine de la recrudescence des problèmes de
santé mentale dans ces catégories d'âge.
La myéline du cortex préfrontal se déve-
loppe plus lentement chez les adolescents
qui ont davantage de problèmes de santé
mentale. Ceux qui étaient particulière-
ment impulsifs présentaient une crois-
sance réduite de la myéline dans les zones
cérébrales préfrontales souvent associées
au contrôle des impulsions.
Des résultats de recherches montrent que
les adolescents présentant les taux de

croissance de la myéline dans la zone pré-
frontale liée aux impulsions les plus fai-
bles étaient aussi ceux dont l'impulsivité
s'est le plus aggravée à l'adolescence. Ce
constat suggère qu'il existe une associa-
tion étroite et dynamique entre l'évolution
de la santé mentale et la maturation du
cerveau.

Déficits cognitifs
Il est intéressant de noter que les déficits
du développement cérébral semblent dif-
férer selon le type de troubles de santé
mentale considéré. Les adolescents
atteints des symptômes de TOC impor-
tants, par exemple, présentaient égale-
ment une croissance réduite de leur myé-
line, dans diverses zones du cortex pré-
frontal - principalement celles responsa-
bles des fonctions cognitives connues
pour être altérées dans les TOC. Cela sug-
gère que ces déficits cognitifs pourraient
résulter d'une altération du développe-
ment du cerveau.
Il reste à déterminer dans quelle mesure
ces résultats sont extrapolables à la popu-
lation générale, et s'ils peuvent être utili-
sés pour prédire (voire, peut-être, préve-
nir) l'émergence des problèmes de santé
mentale.
Dans cette optique, mes collègues et moi-
même avons développé une application
appelée Brain Explorer. Intégrant les der-
nières avancées des recherches en neuros-
ciences, elle nous permet d'aborder des
questions auxquelles nous ne pouvions
pas répondre à l'aide d'expériences tradi-
tionnelles en laboratoire.

Agences

De nombreux troubles mentaux apparaissent durant l’adolescence 

Les éleveurs se sont donné
rendez-vous à partir de la fin
du mois de mars pour
réorganiser la filière avicole.
Ils vont plancher sur la
situation de la filière, le
nouveau plan de charge et les
prix des intrants.  
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Mohamed Boukhadim, membre de
la Fédération nationale des éle-
veurs a souligné dans un entre-

tien, hier à la Radio nationale, qu’il est
temps "de revoir tous les mécanismes de
la filière avicole surtout avec le nouveau
cahier de charges imposé par les pouvoirs
publics".
Selon lui, il faudrait "revoir les prix des
intrants qui composent l’aliment du bétail
et fixer un seuil de tarifs". Il donne
l’exemple des tarifs de l’orge dont le prix
a dépassé les 3.200 DA alors que ce der-
nier était en 2019 à 1.800 DA le quintal.
"Il y a eu une discussion préalable avec le
ministre de l’Agriculture sur le tarif qui
doit être soutenu pour l’aliment de bétail
avec un soutien de 50 % que doit accorder
l’état à l’éleveur".
Toutefois, cette aide n’a pas été suivie
selon l’interlocuteur qui a indiqué que "le
soutien n’a pas oscillé au-delà des 30 %".
L’autre problème réside dans la réorgani-
sation du marché de gros.
Pour Boukhadim "à l’approche du mois
de Ramadhan, on observe toujours un pic
dans les prix qui continuent à afficher une
tendance haussière malgré la promesse
des autorités de faire baisser les prix à
partir du 15 mars dernier".
L’inconvénient signale-t-il, "est dans la
prise en charge des périodes des soudure
suite à une rareté ou une baisse de pro-
duction". Pour rappel, l’indice de produc-
tion avicole en Algérie s’est nettement
amélioré avec 142 millions de poules
contre 140 millions en 2020. L’Algérie
produit donc entre 350.000 à 400.000
tonnes par an de viandes blanches selon

l’Association nationale des aviculteurs. Il
y a, par ailleurs, un soutien indéfectible
que doit apporter L’état au poussin.
Récemment, l’Office national des ali-
ments de bétail a évoqué "le soutien de la
vente du poussin à 80 DA au lieu de 160
DA pour arriver à un prix hors taxe de
210 DA le kilo chez l’éleveur". Tout
comme les pouvoirs publics ont promis
d’injecter les 10.000 tonnes de viandes
blanches propres à la consommation.
"c’est une bonne chose mais il faudrait
réguler d’abord le marché de gros à tra-
vers une fixation de la marge bénéficiaire
chez les éleveurs".
Il estime que le calcul de cette marge doit
être clarifié selon l’apport de chaque pro-
ducteur et non de façon générale. "Les
gros producteurs ne dépassent pas les 20
% du marché national alors que les autres
petits producteurs se disputent la totalité
du marché".  
Le membre de la Fédération des éleveurs
s’est insurgé que "le marché compte beau-
coup d’acteurs qui sont dans l’informel".
Aucune statistique ne confirme combien
ils sont ni comment ils activent dans un
marché censé être bien surveillé. "on a

exposé au ministre de l’Agriculture des
cas d’activité informelle dans le secteur
avicole en déplorant une situation fort
préjudiciable pour les acteurs profession-
nels".
Il faut noter dans ce sens que "les activités
non-déclarés nuisent fortement au marché
car il n’y a aucune exigence de leur part
à se conformer aux normes de produc-
tions, les visites sanitaires des vétéri-
naires et les coûts de production qui sont
presque nuls".
"Nous avons formulé au ministère d’éva-
luer par collecte d’informations le réseau
qui opère dans la clandestinité à travers
une vérification du matricule fiscal pour
chaque producteur recensé".
Et d’ajouter que "chaque producteur affi-
lié à notre fédération dispose d’un
numéro d’identification fiscal et d’un
registre de commerce numérisé avec une
protection de données". Pour le reste, il
souhaite que "toute la chaîne des interve-
nants du ministère du commerce,
l’Agriculture et le ministère de l’Intérieur
puissent opérer une coordination pour
éradiquer ces réseaux informels".  

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Composer au quotidien sans eau ou peu
devient de plus en plus difficile. Le réseau
d’approvisionnement en eau est l’un des
plus vétustes en particulier au niveau de la
capitale.
En effet, un grand pourcentage de la pro-
duction de ce précieux liquide part dans
des fuites. Fuites majoritairement pré-
sentes sur le réseau en général et pas seu-
lement dans les maisons, c’est ce que han-
dicapent  malheureusement à atteindre ces
dernières.
En se basant sur l’indice linéaire de perte
en eau, sans parler des conséquences cli-
matiques, la situation de la capitale est
une des plus inquiétantes.
Les périodes cycloniques sont très diffi-
ciles à gérer puisqu’elles engendrent une

suspension complète de la distribution, et
une fois terminée, l’eau potable n’est pas
accessible avant plusieurs jours. Sur le
plan technique, hélas, les solutions mises
en place par les services concernés sont
plus que précaires jusqu’à preuve du
contraire. Pour remédier à cette situation,
le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, a assuré
que durant le mois sacré de Ramadhan les
"capacités productives quotidiennes en
eau potable dans la capitale passeront de
750.000 m3/jour à 850.000 m3/jour durant
le mois de Ramadhan, en attendant d’at-
teindre 900.000 m3/jour en été".
C’est en tout cas ce qu’il a affirmé devant
la commission de l’habitat, de l’équipe-
ment, de l’hydraulique et de l’aménage-
ment du territoire de l’APN.
Concernant la faible pluviométrie enregis-

trée en raison des changements clima-
tiques, le ministre a indiqué que la
"sécheresse connue par l’Algérie l’année
dernière, à l’instar de plusieurs pays du
monde, a influé sur l’approvisionnement
de la population en eau potable au niveau
de 20 wilayas, 10 au centre, 6 à l’ouest et
4 à l’est". Pour sécuriser les wilayas les
plus touchées, la tutelle a recouru à un
programme d’urgence prévoyant l’exploi-
tation de ressources supplémentaires à
partir des eaux  souterraines.
En "dépit des efforts déployés pour four-
nir des ressources supplémentaires dans
ces wilayas, les différences entre les
wilayas persistent toujours", selon le
ministre, qui a souligné la nécessité d’y
remédier par la "solidarité hydrique" entre
wilayas.

I. A.
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MOHAMED BOUKHADIM, MEMBRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉLEVEURS 

"Il faut réorganiser le marché
avicole en totalité"

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Amélioration de la distribution 
‹durant le mois de Ramadhan

LAGHOUAT, ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

Trois morts
et un blessé

déplorés
Trois personnes ont perdu la vie et
une quatrième a été blessée dans un
accident de circulation survenu
dimanche sur le chemin de wilaya
CW-231, reliant les communes de
Tadjemout et Aïn-Madhi à
Laghouat, selon un communiqué de
la Protection civile.
Une collision entre deux véhicules
utilitaires et un autre touristique, au
niveau du point kilométrique PK-
26, a causé la mort de trois per-
sonnes (31 à 58 ans), dont les corps
ont été déposés à la morgue de la
polyclinique de Tadjemout.
Le blessé (28 ans) a, quant à lui, été
évacué vers l’établissement public
hospitalier Hmida-Benadjila à
Laghouat, a précisé la même source.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de
ce tragique l’accident.

MILA, ZONES D’OMBRE 
DE TESSALA-LEMTAÏ 
Lancement 

d’une caravane
médicale

Une caravane médicale a été lancée,
samedi, dans la commune de
Tessala- Lemtaï à Mila, dans le but
de fournir des soins médicaux au
profit de la population de plusieurs
zones d'ombre relevant de cette col-
lectivité locale.
La caravane, dont le coup d’envoi a
été donné par les autorités de la
wilaya dans le cadre de la célébra-
tion du 60e anniversaire de la fête de
la Victoire, compte plus de 75 per-
sonnes, dont des médecins, des den-
tistes et des paramédicaux en vue
d'offrir divers services de santé aux
habitants des zones éloignées rele-
vant de la commune de Tessala-
Lemtaï, a indiqué Mohamed
Ouadjih Benkara, coordinateur de
wilaya de l’association "L’élite
nationale des sciences médicales",
organisatrice de cette initiative.
''Des examens médicaux seront
effectués, notamment pour les dia-
bétiques et les personnes atteintes
de maladies chroniques et des soins
seront prodigués en cas de néces-
sité, en plus de la distribution de
certains médicaments et la réalisa-
tion d'examens médicaux et de chi-
rurgie dentaire'', a-t-il souligné.
Il est prévu aussi, a ajouté la même
source, ''l’organisation d’actions de
sensibilisation au sujet de maladies
menaçant la santé publique avec la
présentation de conseils de préven-
tion''.
L’opération, a fait savoir le même
responsable, est la ''cinquième du
genre ayant ciblé la population des
zones d’ombre, et ce, à l’initiative
du bureau local de l'association
l’élite nationale des sciences médi-
cales''.
L’objectif de l’organisation de ces
initiatives est de rapprocher les pres-
tations de santé du citoyen tout en
contribuant à sa sensibilisation sur
l’importance de la prévention contre
différentes maladies.

R. N.
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Un juge de la Cour suprême
du Brésil a bloqué ce
vendredi 18 mars la populaire
messagerie en ligne Telegram. 

L’ application est très utilisée par
les Brésiliens à commencer par
le Président d'extrême droite Jair

Bolsonaro qui a dénoncé une décision
mettant en danger la "liberté" des
Brésiliens. Dans un pays gangréné par
la désinformation, cette mesure est
intervenue à sept mois de la présiden-
tielle. 
À plusieurs reprises, Telegram "n'a pas
respecté des ordres judiciaires", a écrit
le juge Alexandre de Moraes dans son
arrêt publié sur le site officiel de la Cour
suprême, qui ordonne "la suspension
complète et intégrale du fonctionnement
au Brésil de Telegram", téléchargée sur
53 % des téléphones mobiles. 
La décision "est irrecevable", a réagi le
Président Bolsonaro. Le juge "n'a pas
agi contre les deux ou trois personnes
qui selon lui devraient être bloquées,
alors il décide d'affecter 70 millions de
personnes (...). Ce qui est en jeu, c'est
notre liberté", a déclaré le Président.
Cette messagerie en ligne cryptée était
une clef de voûte de la stratégie de cam-
pagne de Jair Bolsonaro, qui vise la
réélection à la présidentielle d'octobre et
défend la liberté d'expression sans
limites.  
Auparavant, le ministre de la Justice et
de la Sécurité, Anderson Torres, avait
déclaré sur Twitter que des millions de
Brésiliens étaient "lésés par une déci-

sion individuelle" et ajouté que son
ministère étudiait "une solution pour
redonner au peuple le droit d'utiliser le
réseau social", sans préciser quelle
mesure il entendait adopter. 
Pavel Dourov, le fondateur russe de
Telegram dont le siège social est à
Dubaï, a présenté vendredi ses excuses
à la Cour suprême brésilienne et a
affirmé qu'il s'agissait d'un "problème
de communication. Il semble que nous
ayons eu un problème avec les e-mails
entre nos adresses d'entreprise tele-
gram.org et la Cour suprême du Brésil.
À la suite de ce problème de communi-
cation, le tribunal a ordonné de bloquer
Telegram, car nous n'avons pas
répondu", a écrit Pavel Dourov sur sa
plateforme, demandant un nouveau

délai pour répondre aux exigences de la
justice brésilienne. 
Contrairement à d'autres plateformes,
sur Telegram il n'y a pratiquement pas
de modération de contenu des messages
et les groupes peuvent rassembler
jusqu'à 200.000 membres, ce qui aug-
mente considérablement le potentiel
viral des fausses informations. Cela a
valu à Telegram des sanctions dans cer-
tains pays, de la suspension, temporaire
ou définitive, de ses services au blocage
ciblé de certains comptes ou groupes
d'usagers. 
Le juge de la Cour suprême cite le refus
de Telegram de bloquer à la demande de
la justice brésilienne le compte d'Allan
dos Santos, blogueur bolsonariste visé
par une enquête pour désinformation.  

Une arrestation spectaculaire devant les
caméras de tout le pays, avant une libé-
ration en forme d’humiliation pour les
autorités bulgares… Vendredi 18 mars
au soir, le sulfureux ancien Premier
ministre conservateur bulgare Boïko
Borissov a été libéré de garde à vue
après moins de vingt-quatre heures.
Confronté à des scandales de corruption
tout au long de ses années au pouvoir
entre 2009 et 2021, il avait été arrêté la
veille à son domicile de la banlieue de
Sofia, dans le cadre d’une spectaculaire
opération de police.
Visés également, son ancien ministre
des finances, Vladislav Goranov, et sa
cheffe des relations avec la presse,
Sevdelina Arnaudova, ont aussi été libé-
rés vendredi sans qu’aucune charge ne
soit retenue contre eux.
"Ils nous ont ramenés au communisme",

a dénoncé M. Borissov, 62 ans, en sor-
tant de garde à vue sous l’acclamation
de ses supporteurs, après que le parquet
de Sofia a refusé d’ouvrir une enquête
contre lui sur la base des éléments four-
nis par la police. Ceux-ci "ne conte-
naient pas suffisamment de preuves
pour suggérer que l’une de ces trois
personnes ait commis un crime", a jus-
tifié une porte-parole du parquet. Une
décision qui a été immédiatement criti-
quée par le premier ministre actuel, le
centriste anticorruption Kiril Petkov,
qui a convoqué une conférence de
presse nocturne pour dénoncer "un
sabotage absolu" de la part du procu-
reur général de Bulgarie, Ivan Geshev.
M. Petkov demande depuis des mois la
démission ce magistrat proche de M.
Borissov, en l’accusant de protéger l’an-
cien pouvoir. 

A la suite des législatives de novembre
2021, M. Petkov est en effet parvenu à
renverser M. Borissov, en promettant de
faire le ménage dans ce pays rongé par
la corruption et de réveiller une justice
notoirement impotente. « Il n’y a per-
sonne au-dessus des lois », avait d’ail-
leurs célébré un peu trop rapidement le
premier ministre au moment des arres-
tations et des perquisitions, jeudi soir.
Selon des éléments rendus publics par
le gouvernement, l’arrestation de M.
Borissov était justifiée par des soupçons
d’extorsion de fonds, dans le cadre
d’accusations formulées par l’oligarque
déchu Vassil Bojkov. Actuellement en
fuite à Dubaï, cet ancien propriétaire de
la loterie nationale, longtemps première
fortune bulgare, assure avoir versé plus
de 30 millions d’euros de pots-de-vin au
parti de M. Borissov.

La Turquie a inauguré, vendredi 18
mars, le plus long pont suspendu au
monde, construit au-dessus du détroit
des Dardanelles, frontière naturelle
entre l’Europe et l’Asie. Le “pont de
Canakkale 1915”, long de 4.608 kilo-
mètrezs et d’une portée (distance entre
les deux piles, NDLR) de 2.023 kilomè-
trezs, est le premier à enjamber ce bras
de mer d’une soixantaine de kilomètres
qui relie la mer Égée à la mer de
Marmara. L’ouvrage, d’un coût total de
2,5 milliards d’euros, vient s’ajouter

aux trois autres ponts stambouliotes fai-
sant le trait d’union entre les deux conti-
nents et permettra de relier la Thrace
orientale à l’Anatolie en contournant
Istanbul. Son inauguration intervient le
jour anniversaire de la victoire navale
des forces ottomanes le 18 mars 1915
face aux alliés dans la bataille des
Dardanelles (également appelée bataille
de Gallipoli). Les combats, qui durèrent
jusqu’en janvier 1916, débouchèrent sur
la victoire de l’Empire ottoman face aux
troupes britanniques et françaises.Ce

pont est “une manière de garder vivace
le souvenir des martyrs de Canakkale”,
a déclaré ce vendredi le président Recep
Tayyip Erdogan dans son discours
d’inauguration.
La Corée du Sud, très proche de la
Turquie, a directement participé au pro-
jet,  mené par un consortium composé
des sud-coréens SK ecoplant et DL
E&C et des turcs Limak et Yapi
Merkezi. Elle s’est également félicitée
de cette construction.

Agences

BRÉSIL

Bolsonaro dans la tourmente

BULGARIE

L’ancien Premier ministre Boïko Borissov arrêté par la police

TURQUIE

Inauguration du plus long pont suspendu entre l'Europe et l'Asie

RDC
Un député propose

un mandat de 
7 ans pour le chef

de l'État
Président  du parti travailliste
(PT), Steve Mbikayi également
député de la coalition au pouvoir
(Union sacrée), prend tout le
monde de court.  Alors que la
classe politique congolaise a les
yeux rivés sur la prochaine loi
électorale devant régir les pro-
chaines élections, Steve
Mbikayi, ancien opposant ayant
basculé dans le camp de Joseph
Kabila puis celui de Félix
Tshisekedi, a proposé vendredi à
l’Assemblée une révision de la
Constitution. Vingt députés sou-
tiennent déjà la proposition. Une
démarche, selon son auteur, qui
n’a pour le moment pas le sou-
tien de l’Union sacrée, la coali-
tion au pouvoir. 
"Nous sommes très sûrs qu’en
2024, nous allons entrer dans la
quatrième République en RDC".
Steve Mbikayi explique d’abord
que l’actuelle Constitution,
adoptée en 2006 pour mettre fin
à la deuxième guerre du Congo,
a été rédigée à l’université de
Liège. Il s’agit, selon lui, d’une
réplique de la Constitution fran-
çaise loin des réalités africaines. 
Le député souhaite le change-
ment vers un régime présidentiel
et un passage de la durée du
mandat de 5 à 7 ans.   
"Parce que les élections coûtent
très cher, si on passe à sept ans,
on pourra minimiser le coût des
élections. Mais aussi, cinq ans
ne nous paraissent pas suffi-
sants pour pouvoir entamer un
programme et l’achever. Chez
nous en Afrique, les régimes
sont toujours présidentiels,
même si sur le papier, c'est semi-
présidentiel. Il y a aussi des col-
lègues qui veulent qu’on débatte
de la problématique du fédéra-
lisme. Toutes les questions sont
sur la table."
Une autre proposition vise la
reconnaissance de la double
nationalité. D’autres préconisent
la suppression des institutions
budgétivores, qui selon lui n’ont
pas d’impact. "Comme le Sénat,
Conseil économique et social, la
Commission nationale des
droits humains, comme le CSAC
[Conseil supérieur de l'audiovi-
suel et de la communication]. Il
y en a beaucoup comme ça qui
font double emploi et qui nous
bouffent environ 200 millions
USD chaque année. C'est trop."
Steve Mbikayi propose que cette
révision soit soumise au référen-
dum le jour même des pro-
chaines élections générales cen-
sées se tenir en 2023. 

Agences
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Sonatrach et son partenaire
Eni annoncent avoir réalisé
avec succès le forage du
premier puits d’exploration
(wildcat) HDLE-1 dans le
périmètre de recherche
Zemlet el-Arbi situé dans le
Bassin de Berkine...

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a rapporté le groupe
pétrolier et gazier, dimanche 20
mars 2022, dans un communiqué

publié sur sa page Facebook.
"Le puits d’exploration HDLE-1, situé à
environ 15 km des installations de traite-
ment existantes de BRN, a mis en évidence
une importante découverte de pétrole brut
dans les grès du réservoir Trias Argileux
Gréseux Inférieur (TAGI) de la formation
triasique, confirmant ainsi une hauteur
utile de 26 m avec d’excellentes caracté-
ristiques pétrophysiques". 
Et d’ajouter : "Durant le test de produc-
tion, le puits a donné lieu à 46.4 m3 /heure
(7.000 barils/jour) d’huile et 140.000
m3/jour de gaz associé. Les estimations

préliminaires montrent que la structure
HDLE renferme environ 140 millions de
barils de pétrole brut en place."
Sonatrach et Eni envisagent d’entrepren-
dre, courant mois d’avril 2022, le forage
d’un deuxième puits (HDLE-2) en vue
d’apprécier l’étendue de la découverte qui
s’étend sur le périmètre adjacent Sif
Fatima II (opéré par la même association).
Les deux compagnies, indique la même
source, "travaillent en étroite collabora-
tion pour accélérer la phase de produc-
tion de cette nouvelle découverte à travers
un développement  » fast-track. La mise
en production est prévue au troisième tri-
mestre 2022. HDLE-1 est le premier puits
d’une campagne d’exploration qui prévoit
le forage de cinq (05) puits wildcat dans

la région Nord du Bassin de Berkine",
selon le même communiqué.
"Les résultats de ce puits viennent confir-
mer le potentiel pétrolier du périmètre
Zemlet El-Arbi et permettent à Sonatrach
et Eni de poursuivre avec succès leur stra-
tégie d’exploration near field assurant
une valorisation rapide de ces nouvelles
ressources", indique-t-on de même
source.  Le périmètre Zemlet El-Arbi est
situé dans la région prolifique du Bassin
de Berkine à près de 300 kilomètres au
sud-est de Hassi-Messaoud. Il fait l’objet
d’un contrat de recherche et d’exploita-
tion où Sonatrach détient 51 % des inté-
rêts et Eni détient les 49 restants.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Algérie Poste (AP) a annoncé, dimanche,
qu'une taxe de tenue des comptes d'une
valeur de 200 DA sera prélevée des
comptes courants postaux (CCP) à partir du
2 avril prochain et ce, pour l'exercice de
l'année 2021, indique un communiqué de

l'entreprise publique. "L’Epic Algérie Poste
informe son aimable clientèle détenteurs de
comptes courants postaux (ccp), que la
taxe de tenue des comptes d’une valeur de
200,00 DA sera prélevée des comptes CCP
à partir du 2 avril 2022 et ce, pour l’exer-
cice 2021", précise le communiqué
d'Algérie Poste. Algérie Poste indique, en

outre, que cette taxe annuelle est "conforme
aux dispositions de l’article 59 du décret
exécutif n 14-299 en date du 21 octobre
2014, fixant les tarifs des services postaux
et services financiers postaux dans le
régime de l’exclusivité  et  le service uni-
versel de la poste".                                           

R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le développement des essais cliniques,
notamment ceux dits "de vie réelle" sont
nécessaires pour la rationalisation de la
facture des médicaments en Algérie, ont
convenu dimanche à Alger plusieurs res-
ponsables et professionnels du secteur.
Interrogés en marge des premières
Journées internationales sur l’évaluation
des technologies de santé, plusieurs res-
ponsables du secteur de l’industrie phar-
maceutique se sont accordés sur l’intérêt
de développement des essais cliniques
"de vie réelle", menés après l’enregistre-
ment du médicament, "afin de concilier le
paramètre clinique et le paramètre éco-
nomique". Pour le sous-directeur de
l’évaluation économique au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, Redha
Belkacemi, ces études cliniques permet-
tent d’obtenir les données réelles sur la
population algérienne, "pour pouvoir
ainsi définir pour chaque traitement son
coût et son efficacité en termes de rémis-
sion, d’années de vie gagnées ou d’effets
secondaires évités". En comparant plu-
sieurs protocoles de traitement différents
via ces essais, il sera possible de choisir le
meilleur, c’est-à-dire, le protocole le plus
efficace au moindre coût, explique M.
Belkacemi. "Cela permet d’économiser

la facture du médicament et de dispenser
de médicaments plus efficaces à la popu-
lation", résume-t-il, ajoutant que des
textes réglementaires ont été transmis,
dans ce cadre, au gouvernement pour pro-
mouvoir ces essais cliniques afin de par-
venir à un meilleur accès aux traitements
innovants pour les patients algériens.
Pour sa part, la sous-directrice de la pro-
motion des études cliniques et de la
recherche pharmaceutique au niveau du
ministère, Leïla Adda Abbou, a fait savoir
que ces essais englobent des études de
pharmaco-vigilance, de pharmaco-épidé-
miologie et de pharmaco-économie. Elles
sont menées à grande échelle sur une
population variée prenant ainsi en consi-
dération ses différentes composantes,
notamment génétique, socio-culturelle et
diététique, indique-t-elle. Cela permet,
poursuit Adda Abbou, d’"avoir des don-
nées contribuant à l’estimation des coûts
des médicaments mais également à l’éva-
luation des stratégies thérapeutiques. Ces
études sont nécessaires car concernant
les médicaments de bio-technologie,
contrairement aux médicaments chi-
miques traditionnels, il y a une influence
de la génétique des populations sur leur
efficacité et leur sécurité", explique la
représentante du ministère. De son côté,
le directeur général de l’Agence nationale

des produits pharmaceutiques, Kamel
Mansouri, a indiqué que les études cli-
niques permettent de démontrer l’effica-
cité et la tolérance du médicament en
question. "Les médicaments ont évolué
devenant de plus en plus pointus et donc
de plus en plus chers. De là, les budgets
doivent s’orienter vers des stratégies de
maitrise des dépenses et des coûts",
explique-t-il. Ainsi, ces essais cliniques
réalisés avant ou après la commercialisa-
tion permettent de sélectionner le médica-
ment le plus efficace pour le traitement de
la pathologie, poursuit M. Mansouri.
"D’autre part, le fait de s’ouvrir aux
essais cliniques comporte un apport éco-
nomique certain cumulé au transfert de la
technologie vers nos services d’investiga-
tion et ainsi être à la page de la recherche
clinique", souligne-t-il. A noter que les
Journées internationales sur l'évaluation
des technologies de santé organisées
samedi et dimanche, ont pour intitulé
"implémentation de la pharmaco-écono-
mie en Algérie: challenges et perspec-
tives". L'événement est organisé par la
société algérienne de pharmacie clinique
et oncologie (ASCOP) en collaboration
avec l'Agence nationale des produits
pharmaceutique et la société algérienne
de médecine interne.

R. R.

BASSIN DE BERKINE

Sonatrach annonce une importante
découverte de pétrole

OPÉRATION DE PRÉLÈVEMENT DE LA TAXE SUR LES COMPTES CCP

Effective à compter du 2 avril prochain 

RATIONNALISER LA FACTURE DES MÉDICAMENTS

Privilégier le développement des essais cliniques 

SECTEUR DES FINANCES  

La BNA lance 
la carte CIB 
prépayée 

La Banque nationale d’Algérie (BNA), a
procédé au lancement "exclusif" de la carte
interbancaire (CIB) prépayée, a-t-elle
annoncé lundi dans un communiqué. "Cette
carte interbancaire, destinée aux particu-
liers, est octroyée gratuitement aux clients de
la Banque titulaires d’un compte chèque ou
d’un compte épargne", a précisé la même
source. Ces derniers la rechargent par vire-
ment et la remettent à une tierce personne de
leur choix, explique la BNA. Elle permet à
son porteur d’effectuer des opérations de
retrait et de paiement sur des fonds réservés
au préalable à cet effet. Selon la BNA, le titu-
laire du compte principal peut octroyer plu-
sieurs cartes prépayées à différentes per-
sonnes. Cependant, il ne peut octroyer plus
d’une carte pour le même porteur. Elle
indique également que la carte CIB prépayée
permet d’effectuer différentes opérations
bancaires, à savoir les paiements via les ter-
minaux de paiement électroniques (TPE), les
paiements sur Internet pour les web-mar-
chands adhérents au réseau monétique inter-
bancaire, les retraits d'espèces sur les distri-
buteurs automatique de billets (DAB)
connectés au réseau monétique interbancaire
et les guichets automatique de la BNA
(GAB), connectés au réseau monétique inter-
bancaire et les guichets automatique de la
BNA (GAB). Cette carte permet également
les consultations de solde du compte "pre-
paid" via DAB et GAB et les consultations
des dix dernières opérations monétiques du
compte "prepaid" via DAB et GAB, selon la
BNA.

DISPONIBILITÉ DU BLÉ 
EN ALGÉRIE 

Le ministre 
de l’Agriculture 

rassure
Le ministre de l’Agriculture, Mohamed-
Abdelhafid Henni, a réagi au sujet de la
hausse des prix des céréales sur les marchés
internationaux. "La priorité est d’assurer la
sécurité alimentaire, conformément aux ins-
tructions du président de la République.
L’Algérie a pris ses dispositions et a anticipé
ses achats des céréales pour constituer des
stocks de sécurité", a-t-il déclaré sur les
ondes de la chaîne 3. Il a assuré que malgré
la situation qui prévaut dans l’est de
l’Europe, "les pays fournisseurs tradition-
nels de l’Algérie ont confirmé que les appro-
visionnements seront respectés". Le ministre
rassure sur la disponibilité du blé :
"L’Algérie est quasiment autosuffisante, en
fonction des années, nous importons des
quantités d’appoint. Nous avons jusqu’à la
fin de l’année 2022 pour le blé dur et jusqu’à
fin août 2022 pour le blé tendre", précise M.
Henni. Face à une consommation toujours
croissante du pain blanc, le département de
l’Agriculture œuvre à "développer la culture
du blé tendre pour couvrir en partie nos
besoins". Ce projet sera soumis au gouverne-
ment et au président de la République car,
l’objectif, c’est de produire localement pour
réduire les importations. Autre produit agri-
cole qui fait l’objet de tensions sur le marché
: la pomme de terre. Pour le ministre : "Le
Syrpalac a montré ses limites", il explique
que malgré l’accompagnement dont bénéfi-
cient les acteurs de ce marché, chaque année
les mois de mars et d’octobre sont des
périodes de soudure difficiles. Les efforts
d’approvisionnement du marché pour faire
baisser les prix seront multipliés pendant le
Ramadhan, annonce le ministre qui précise
qu’en collaboration avec le département de
l’Intérieur et des walis, 1.200 à 1.300 mar-
chés de la rahma seront approvisionnés aux-
quels s’ajoutent les quelque 160 points de
vente, entre Onab et Alviar, où le prix du
kilogramme de viande ovine est fixé à 1.100
DA.     

R. N.
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LIGUE DES CHAMPIONS 

Le CR Belouizdad bat l'ES Sahel
et passe en quarts de finale

Le club du CR Belouizdad a
assuré sa qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique de
football, en s'imposant devant
son homologue tunisien de l'ES
Sahel sur le score de 2 à 0
(mi-temps : 2-0), en match
comptant pour la 5e journée du
groupe C, disputé samedi soir
au stade du 5-Juillet d'Alger.

L es buts du CRB ont été inscrits par
Sofiane Bouchar (3’) et Islam
Belkhir (18’). Dans l'autre match

du groupe C, disputé plus tôt ce
samedi à Fransistown en Botswana,
l'ES Tunis a battu le Jwaning Galaxy
sur le score de 3 à 0, assurant sa
qualification aux quarts de finale. A
l'issue des matchs de cette 5e journée,
l'ES Tunis et le CR Belouizdad
occupent conjointement la première du
groupe C avec 11 points, devant l'ES

Sahel (3 pts) et Jwaneng Galaxy
(1 point). Lors de la 6e et dernière
journée, prévue les 1er et 2 avril, le
CR Belouizdad se rendra à Tunis pour

y affronter l'ES Tunis, alors que le
second club tunisien, l'ES Sahel,
accueillera les Botswanais de Jwaneng
Galaxy.

OPEN AFRICAIN D'ALGER DE JUDO

Cinq médailles d'or pour l'Algérie
La sélection algérienne (messieurs /
dames) de judo a récolté cinq
médailles d'or sur les 23 qui ont été
mises en jeu samedi, lors de la pre-
mière journée de l'Open Africain
d'Alger, qui se déroule les 19 et 20
mars courant à la Coupole du com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). Ces breloques en métal pré-
cieux ont été l'œuvre de Houd
Zourdani (-73 kg) et Boubekeur
Rebahi (-66 kg) chez les messieurs,
ainsi que Belkadi Amina (-63 kg),
Khadidja Kakhira (-57 kg) et Faïza
Aïssahine (-52 kg) chez les dames.
La moisson de la sélection algérienne
a été bonifiée par 5 médailles en
argent et treize autres en bronze, ce
qui lui a permis d'occuper la première
place au classement général de cette
première journée de compétition.
"Les résultats de cette première jour-
née ont été très satisfaisants, surtout
qu'ils ont été obtenus en l'absence de
l'élite nationale, qui fera son entrée en
lice dimanche, lors de la deuxième et
dernière journée de compétition. Nous
espérons qu'avec elles, notre sélection
réussira de meilleurs résultats, y com-
pris chez les poids lourds, notamment,
avec le retour de Yasser Bouammar,
qui s'est entièrement remis de sa bles-
sure, grâce aux efforts du staff médi-
cal" a indiqué à l'ApS, le directeur
technique national, Samir Sebaâ.
"Ces premiers combats ont été minu-
tieusement suivis par les différents
sélectionneurs nationaux. Nous tien-
drons une réunion technique, pour
décortiquer tout cela, et voir ce qui a
marché, et ce qui n'a pas marché " a-
t-il ajouté.
Une allusion faite aux judokas qui se

sont contentés de l'argent et du bronze,
alors qu'ils auraient pu prétendre à l'or.
Mais selon Sebaâ, "cet échec leur ser-
vira de leçon pour l'avenir, à commen-
cer par les Championnats d'Afrique et
les Jeux méditerranéens, sur lesquels
nous tablons énormément".
Dans cette perspective, le DTN a
annoncé que la préparation de l'élite
nationale se poursuivra avec un
rythme soutenu, même pendant le
mois de Ramadhan, car il ne reste plus
que quatre semaines avant les
Championnats d'Afrique "seniors",
qui seront organisés à Oran.
L'Open africain d'Alger a drainé la
participation d'un total de 127 judokas
(75 messieurs et 52 dames) représen-
tant sept pays.
En sa qualité de pays hôte, l'Algérie
est la mieux représentée, avec 30
athlètes, suivie de la Nouvelle-
Z é l a n d e
(8 athlètes) et le Sénégal (7 athlètes).
Les autres pays participant sont : la
Belgique, l'Irak, la Tunisie et la Côte
d'Ivoire, mais avec un nombre moins
important de représentants. Avant de
disputer l'Open Africain d'Alger,
l'élite nationale (messieurs et dames)
avait participé à l'Open africain de
Tunis, avec 31 athlètes sur un total de
160 judokas, représentant 23 pays.
Les représentants algériens y avaient
récolté un total de 15 médailles (2 or,
6 argent et 7 bronze).

Podiums de la 1re journée 
de l'Open africain d'Alger 

Hommes 

- 60 kg :
1. Dhouibi Fraj (Tunisie)

2. Ben Laribi Younes (Algérie)
3. Manseri Ishak (Algérie)
4. Yagoubi Bilel (Algérie)

- 66 kg :
1. Rebahi Boubekeur (Algérie)
2. Ezzine Wail (Algérie)
3. Moudetere Kais Mahieddine
(Algérie)
4. Rouibet Houssem (Algérie)

- 73 kg :
1. Zourdani Houd (Algérie)
2. Hadjoudj Mohamed Salaheddine
(Algérie)
3. Djeddi Oussama (Algérie)
4. Oudjane Karim (Algérie)

Dames: 

- 48 kg :
1. Bedioui Oumaima (Tunisie)
2. Rezzoug Imene (Algérie)
3. Hadel Nesrine (Algérie)
4. Hadi Yasmine (Algérie)

- 52 kg :
1. Aissahine Faïza (Algérie)
2. Fofana Salimata (Côte d'Ivoire)
3. Naït Ammar Rania (Algérie)
4. Sebai Rym Mokhtaria (Algérie)

- 57 kg :
1. Bekheira Khadidja (Algérie)
2. Boudjemil Nesrine (Algérie)
3. Belhout Khadidja (Algérie)
4. Bouakache Zina (Algérie)

- 63 kg :
1. Belkadi Amina (Algérie)
2. Bjaoui Meriem (Algérie)
3. Djellab Yassamine (Algérie)
4. Faye Anna Siga (Sénégal).

Aps

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
JSS - ORLANDO PIRATES 

Gagner pour 
s'ouvrir les portes

des quarts
La JS Saoura, représentant
algérien en Coupe de la
Confédération de la CAF, ten-
tera de confirmer son regain de
forme dimanche soir, face aux
Sud-africains d'Orlando
Pirates, au stade du 5-juillet
d'Alger à 20 h, dans le cadre de
la 5e journée du groupe de la
phase de poules de la compéti-
tion.
La JSS, logée à la deuxième
place au classement en compa-
gnie des Libyens d'Al-Ittihad
(7 pts), et qui reste sur une belle
série de trois matchs sans
défaite, devra impérativement
l'emporter pour consolider ses
chances de qualification aux
quarts de finale de l'épreuve
continentale.
A deux longueurs du leader
Orlando Pirates, la formation
de Béchar devra sortir le grand
jeu face aux "Pirates" (1er, 9
pts), pour non seulement se his-
ser en tête du classement, mais
également franchir un grand
pas vers le prochain tour.
"Notre rencontre face à
Orlando pirates est importante
et décisive.
Le faux-pas est interdit. Il est
impérative de l'emporter pour
s'approcher davantage des
quarts de
finale", a indiqué le coach tuni-
sien de la JSS Kaïs Yaâkoubi.
Sur le plan de l'effectif, la JSS
sera privée des services du
défenseur Adel Bouchiba, sus-
pendu, mais probablement du
milieu offensif Ben Omar
Mellal, victime d'un malaise
lors du dernier match de la
compétition à domicile face à
Al-Ittihad (1-0).
"Un éventuel match nul nous
entraînerait dans des calculs,
nous voulons éviter cet éven-
tuel scénario coûte que coûte
en visant la victoire dimanche.
A l'exception des Royal
Léopards d'Eswatini (lanterne
rouge avec 0 point, ndlr), les
trois équipes gardent leurs
chances intactes pour la quali-
fication", a-t-il ajouté.
De son côté, Orlando Pirates,
vainqueur mercredi à domicile
face à Supersport (3-2) en
championnat sud-africain,
effectuera le déplacement à
Alger avec la ferme intention
de s'imposer et valider son
ticket aux quarts.
Dans l'autre match de cette
poule B, les Libyens d'Al-
Ittihad, qui restent sur un pre-
mier revers dans la compétition
concédé à Alger, évoluera sur
du velours à domicile face aux
Royal Léopards, déjà éliminés.  

Aps

SPORTS

Par le brusque revirement
de sa position vis-à-vis du
dossier relatif au conflit du
Sahara occidental,
Madrid a bien surpris les
observateurs, à
commencer par sa propre
classe politique.

PAR LAKHDAR BRAHIMI

E n effet, d’aprè Ruiz Miguel Carlos,
chef de département de l’université
espagnole de Saint-Jacques de

Compostelle, il s’agit d’une position prise
unilatéralement au nom du gouvernement
espagnol alors qu’il s’agit d’un gouverne-
ment de coalition. Une position proclamée
sans aucune consultation de la classe poli-
tique. Ruiz Miguel, contacté par Rabia
Slimani du service international de la  cha
îne 3 de la Radio nationale affirme en
effet, "c’est sûr, il y a eu une pression de
la partie marocaine". Il fait remarquer
qu’il "y a eu une mise à l’écart des autres
membres du gouvernement, ce qui pro-

duira une extrême tension (…) Le parti
socialiste est, à mon avis, en très mau-
vaise position en soutenant cet accord
(…) Il y a eu un accord secret où les mem-
bres alliés du gouvernement ont été mis à
l’écart, ce qui est une humiliation qui
risque de produire des tensions très
fortes" au sein de l’actuel gouvernement.
L’Algérie a décidé de rappeller son
ambassadeur à Madrid, avec effet immé-
diat, pour consultations suite aux déclara-
tions des plus hautes autorités espagnoles
concernant le dossier du Sahara occiden-
tal.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a entamé hier
dimanche une visite officielle au Qatar,
pour prendre part à la 7e édition de l’expo-
sition et la conférence internationale de
Défense maritime - Dimdex-2022 -, qui
s’ouvre aujourd’hui lundi à Doha, indique

un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Sur invitation
du général de corps d’Armée, Salem Ben
Hamad Al Akeel Al Nabet, chef d’état-
major des Forces armées qataries, le
général de corps d’Armée Chanegriha
Saïd, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, entame une visite offi-
cielle, à partir du 20 mars 2022, au Qatar,
pour prendre part à la 7e Edition de

l’Exposition et la Conférence internatio-
nale de Défense maritime - Dimdex -2022
-, qui sera organisée à Doha du 21 au 23
mars 2022", précise la même source.
"Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du
renforcement de la coopération entre
l’Armée nationale populaire et les Forces
armées de l’état du Qatar, permettra éga-
lement aux deux parties d’examiner les
questions d’intérêt commun".        c. A.

Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra et son homologue chi-
nois, Wang Yi se sont félicités de la
convergence de vues concernant les ques-
tions d'intérêt commun dont la question
du Sahara Occidental, et du soutien
mutuel indéfectible aux questions inhé-
rentes à leurs intérêts fondamentaux et à
leurs préoccupations majeures. Lors de la
visite de travail et d'amitié qu'effectue M.
Lamamra en République populaire de
Chine du 19 au 21 mars, à l'invitation de
son homologue chinois, les deux parties
ont échangé les vues de manière appro-
fondie sur les relations algéro-chinoises et
les questions régionales et internationales
d'intérêt commun, lit-on dimanche dans la
déclaration commune. Les deux parties
ont souligné "la profondeur historique et
le caractère stratégique global des rela-
tions algéro-chinoises" et exprimé "leur
volonté de développer davantage les rela-
tions de partenariat stratégique global
entre l'Algérie et la Chine au mieux des
intérêts des deux pays". La partie algé-
rienne a exprimé, dans ce sens, son atta-
chement au principe de "la Chine unique"
et son soutien à la position chinoise à
l'égard des questions relatives aux droits
de l'Homme, au Xinjiang et à Hong Kong.
La partie chinoise a félicité de son côté la
partie algérienne, à l'occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire de l'indépen-
dance de l'Algérie, exprimant "le soutien
de la Chine aux efforts de l'Algérie visant
à préserver sa sécurité nationale et sa sta-
bilité". Elle a également salué "l'approche
de développement adoptée par l'Algérie

pour une relance économique globale".
Les deux parties ont convenu de "renfor-
cer l'harmonisation entre les stratégies de
développement des deux pays de manière
globale tout en approfondissant la coopé-
ration au service des deux peuples".
Selon la déclaration, les deux parties ont
annoncé avoir abouti à un consensus sur
"le plan exécutif pour la concrétisation
conjointe de l'initiative de la Ceinture et
de la Route", qui sera signé "dans les plus
brefs délais".  
Les deux ministres ont insisté sur "le
règlement de la cause palestinienne
conformément aux résolutions de la léga-
lité internationale consacrant le droit du
peuple palestinien à l'établissement d'un
état indépendant sur les frontières de
1967 avec pour capitale Al-Qods dans
l'objectif d'instaurer la sécurité et la stabi-
lité au Moyen-Orient dans le cadre du res-
pect mutuel et des principes de justice et
d'équité et de parvenir à un règlement
politique et pacifique des autres crises
dans la région, souligne le document.
La partie chinoise a félicité l'Algérie qui
abritera le prochain Sommet arabe en
2022, exprimant son appui au "rôle positif
de l'Algérie à la tête du Conseil de la
Ligue arabe au niveau du Sommet notam-
ment dans le renforcement de l'action
arabe commune et face aux défis actuels
que doit relever le groupe arabe dans plu-
sieurs domaines".  Lamamra et son homo-
logue chinois ont mis l'accent sur l'impor-
tance d'un partenariat stratégique global
entre l'Afrique et la Chine et du soutien
aux efforts du continent pour la réalisation
de ses objectifs de développement com-

muns conformément à l'agenda 2063,
outre le règlement définitif des crises qui
menacent la paix, la sécurité et la stabilité
dans le cadre des principes fondamentaux
de l'Acte constitutif de l'UA et la cristalli-
sation de solutions africaines aux pro-
blèmes du continent. Concernant la ques-
tion du Sahara occidental, les deux parties
ont affirmé leur soutien aux "efforts visant
à parvenir à une solution durable et juste
dans le cadre de la légalité internationale,
notamment les résolutions pertinentes des
Nations unies".
Les deux parties ont appelé à "l'intensifi-
cation de la coopération et de la coordi-
nation dans les questions internationales
multilatérales, l'attachement au principe
de non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des pays, et au renforcement
continu de la démocratie dans les rela-
tions internationales, outre la résolution
des conflits à travers le dialogue et les
moyens pacifiques".
Concernant la question ukrainienne, les
deux parties ont appelé au "respect des
objectifs et principes de la Charte des
Nations unies, de la souveraineté des états
et de intégrité territoriale, en restant atta-
ché au principe d'indivisibilité de la sécu-
rité et en tenant compte des préoccupa-
tions sécuritaires raisonnables des parties
concernées. Ils ont souligné la nécessité
de s'engager à résoudre les conflits pacifi-
quement par le dialogue et la négociation,
et à ne pas faire usage de sanctions unila-
térales qui sont contraires au droit interna-
tional et préjudiciables aux peuples des
pays.

R. N.
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REVIREMENT DE L’ESPAGNE SUR LE DOSSIER DU SAHARA OCCIDENTAL

Le gouvernement aurait subi
des pressions marocaines 

Exposition et Dimtex au Qatar
Participation du général de corps d’armée Saïd

Chanegriha  

RELATIONS BILATÉRALES ALGÉRO-CHINOISES

Convergence de vues concernant les questions
d'intérêt commun 

LOI CONTER LA CORRUPTION
Projet d’amendement

courant 2022
Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
Abderrachid Tebbi, a révélé, ce dimanche à Alger,
que la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption sera "amendée" au cours de
cette année, afin de renforcer les dispositions
visant à prévenir la corruption et celles liées à la
récupération des fonds détournés, rapporte
l’agence officielle. Lors d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire nationale, le ministre a
ajouté que, conformément aux lois visant à lutter
contre toutes les manifestations de corruption, une
nouvelle instance pour enquêter sur l’enrichisse-
ment des agents publics sera créée, dans le cadre
de la mise en œuvre des recommandations du
Conseil des ministres tenu le 2 janvier dernier. Les
nouvelles dispositions à cet égard proposent un «
mécanisme d’application et de fonctionnement »
pour assurer la déclaration des biens, de sorte que
la haute autorité de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption disposera d’une
"structure spécialisée d’enquête financière et
administrative sur les richesses illégales et injusti-
fiées", notamment si l’agent public n’est pas en
mesure de fournir une justification de l’origine de
l’augmentation de ses revenus.

CRISES INTERNATIONALES
Le Parlement algérien

plaide pour des
"méthodes politiques

négociées" 
La délégation parlementaire algérienne prenant
part aux travaux de la 144e assemblée de l'Union
interparlementaire (UIP) à Bali en Indonésie a mis
en avant l'impératif d'adopter des "solutions poli-
tiques négociées" pour le règlement des crises
internationales, appelant l'UIP à s'ériger en un
"espace de dialogue privilégié", indique un com-
muniqué du Conseil de la nation. Composée de
membres des deux chambres du Parlement, la
délégation algérienne a plaidé lors des débats pour
des solutions politiques négociées, considérant la
guerre comme un acte incivil, avant d'appeler l'UIP
à demeurer un espace privilégié de dialogue, de
négociations et pour plaider en faveur d'outils et de
moyens qui peuvent aider à arrêter la guerre et
faciliter le recours aux moyens diplomatiques et de
négociation. A cet égard, le Parlement algérien a
rejeté "les politiques d'exclusion qui conduisent
inévitablement à la polarisation et à l'escalade, et
à plus de violence et d'extrémisme", relevant la
nécessité pour la communauté internationale d'œu-
vrer pour les réduire et les éradiquer. La délégation
parlementaire algérienne a également dénoncé la
politique des deux poids deux mesures dans le trai-
tement des crises internationales par l'UIP, qui
n'avait jamais (l'Union) dénoncé avec la même
rigueur la persécution pratiquée par l'occupant
israélien contre le peuple palestinien. Concernant
la crise russo-ukrainienne, elle a souligné la néces-
sité pour l'Union de "ne pas être partie prenante",
et de jouer un rôle dans la résolution de la question
en "plaidant pour une solution politique pacifique
fondée sur le dialogue et la négociation". Le
comité exécutif de l'UIP a tenu, les 18 et 19 mars,
des réunions régulières avec la participation du
membre du Conseil de la nation et membre de cette
commission, en tant que représentant du groupe
africain de l'UIP, Ahmed Kherchi. L'ouverture des
travaux du comité exécutif s'est déroulée, en pré-
sence de la présidente de la chambre des députés
de la République d'Indonésie qui "a salué dans son
intervention à l'occasion le thème retenu par
l'Assemblée pour le débat général: +Objectif zéro:
mobiliser les parlements pour agir face aux chan-
gements climatiques", soulignant "le besoin de
parvenir à des solutions et engagements multilaté-
raux inclusifs, susceptibles d'adapter nos objectifs
pour contrer l'impact des émissions de gaz à effet
de serre et les changements climatiques". Elle a
appelé, dans ce sens, "les parlementaires, représen-
tants des peuples à débattre ces questions et à leur
trouver des solutions innovantes, en sus d'élaborer
de nouvelles politiques et de s'adapter à une vie
plus durable", précise le document. A l'ordre du
jour des travaux du comité exécutif figurent "le
débat des questions réglementaires, financières et
administratives de l'UIP, et l'examen des demandes
d'adhésion à l'Union", en sa qualité d'instance
administrative de l'UIP. A cet effet, M. Kherchi a
réaffirmé "le soutien du parlement algérien au tra-
vail de l'UIP dans la réalisation de ses objectifs et
la concrétisation de ses programmes inscrits au
titre de sa stratégie relative à l'édification de parle-
ments forts et démocratiques, en sus de la contri-
bution au rétablissement de la paix et de la sécurité
et la promotion du dialogue et de la coopération
interparlementaires". Il a préconisé, en outre, de
"faire efficacement l'équilibre entre les dépenses et
la réalisation de résultats". R. N.
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UNE JOURNÉE 
EN ENFER

De nouveau sur la brèche, l'inspecteur McClane
et un brave commerçant à qui il doit la vie sont
forcés de mener un jeu de piste, aussi explosif
que meurtrier, organisé par un terroriste particu-
lièrement retors et qui a une idée en or derrière
la tête.
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LA STRADA

Gelsomina, une brave fille un peu simple dont la
mère ne parvient pas à assurer la subsistance,
a été vendue pour un plat de macaronis à un
forain, Zampano. Celui-ci survit en brisant des
chaînes et en crachant du feu pour distraire les
gens. Gelsomina le suit dans ses tournées et le
sert fidèlement, bien que son maître, homme
bourru et laconique, la maltraite sans scrupule.
Elle lui voue en effet un amour profond et silen-
cieux. Un jour, elle rencontre Il Matto, un fildefé-
riste qui l'écoute et lui parle. Lors d'une rixe
avec Zampano, le seul véritable ami de
Gelsomina meurt accidentellement. Peu après,
la jeune femme tombe malade.
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SÉQUENCES

Originaire de Lyon, Folamour est la figure de
proue de la nouvelle génération de la house
française. Le 31 octobre, il présente à l'Olympia
son quatrième album, sorti en juin 2021, "The
Journey". Ses productions oscillent entre house
et disco. Il fait découvrir son DJ set funky dans
la lightbox de l'émission. Une session qui fait
partie de la carte blanche donnée à Trax
Magazine : mensuel français créé en 1997 et
consacré à la musique électronique et aux cul-
tures qui l'entourent.
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MARIÉS
AU PREMIER REGARD

Le premier couple réuni par la science de cette
sixième saison est composé d'Alicia, 28 ans et
infirmière près d'Aix-en-Provence, et Bruno, 31
ans, ingénieur en génie civil, compatibles à 83
%. Rescapée d'un accident de la route qui a
coûté la vie à sa soeur aînée, la jeune femme
est une battante et une résiliente. Bruno, lui,
craint que cette expérience ne l'éloigne de ses
parents. Engagée et refusant toute concession,
les choix de vie de Caroline, 29 ans, compli-
quent sa recherche de l'âme soeur. Vegan,
vivant dans une maison isolée à la montagne
entourée de 18 chiens. Les experts ont relevé le
défi et lui ont trouvé une compatibilité avec Axel,
passionné de nature et de sport.
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LE REMPLAÇANT 

Lorsque Xavier Meilleur est victime d'un
coming-out involontaire, il est bien déterminé à
punir le coupable, Diego, un élève de seconde.
Ses collègues professeurs sont là pour le sou-
tenir dans sa démarche. Seul Nicolas Valeyre
refuse de croire à l'homophobie du lycéen au
caractère écorché. Contre l'avis de tous et avec
la volonté d'éduquer plutôt que de punir, Nicolas
prend Diego sous son aile...
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L'ÎLE AUX 
30 CERCUEILS

La vie paisible que mène Christine aux côtés de
son mari Raphaël est perturbée lorsqu'elle
reçoit des images de son accouchement à
Sarek, l'île de son enfance. Son enfant, qu'elle
pensait mort-né, aurait en réalité été assassiné.
Afin de connaître la vérité et de comprendre ce
qu'il s'est réellement passé, Christine décide de
retourner sur l'île. Son arrivée sur place va-t-elle
réveiller la prophétie des 30 cercueils ?...
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SECRETS D'HISTOIRE

A la découverte d'un ingénieur, architecte, urba-
niste, hydraulicien et stratège : Sébastien Le
Prestre, marquis de Vauban, qui fut parfois
comparé à Léonard de Vinci. Si Louis XIV lui
doit sa gloire militaire, ce touche-à-tout est
connu dans le monde entier, car il est le père
d'un système de fortification unique, la ceinture
de fer : une centaine de places fortes sur le
pourtour du pays.
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"Les foyers hostiles existant dans certains
pays africains ciblent en premier lieu les

apprenants du saint Coran et les disciples
des zaouïas.

BOUABDALLAH GHLAMALLAH

Parcelles expérimentales à Médéa de culture 
du pistachier

La wilaya de Chlef est réputée pour son "khelkhal" en argent,
un large bracelet traditionnel porté à la cheville, symbolisant
des valeurs sociales et que de nombreuses femmes continuent,
encore, à porter pour chaque occasion festive. La symbolique
du khelkhal "va au-delà de sa valeur esthétique, elle est asso-
ciée à des valeurs et traditions sociales ancrées dans l'histoire
de la région", a déclaré à l’APS, Malika Ghoubali, une arti-
sane spécialisée dans les bijoux en argent, descendante de la
famille Ghoubali, pionnière dans la fabrication des bijoux en
argent à Chlef, depuis 1940, en marge de la célébration de la
Journée arabe du patrimoine. Le khelkhal en argent du bassin
de Chlef se caractérise par sa longueur, allant jusqu’à 25 cm,
et son poids qui dépasse parfois les 250 grammes, selon la
demande du client. Il est fait en argent brut sans l'ajout de
pierres précieuses, tout en étant ciselé dans des formes reflé-
tant les traditions et la culture de Chlef. Ce bijou est générale-
ment formé de deux pièces rondes en or, en argent ou en cui-
vre ou encore en plaqué or, avec aux extrémités deux pièces

Plusieurs parcelles expérimentales de culture de pistachier
ont été réalisées, à travers de nombreuses communes de la
wilaya de Médéa, dans le cadre du développement de l’ar-
boriculture rustique au niveau des zones semi-arides. Une
superficie totale de douze hectares a été plantée, à cet effet,
dans des parcelles agricoles situées dans les communes de
Guelb-el-Kebir, Ouled-Maâref, Souagui, Cheniguel, Azziz
et Zoubiria, à la faveur de cette opération-pilote, destinée à
encourager la culture du pistachier dans les zones semi-
arides de l’est et sud-ouest de la wilaya. Les exploitants
agricoles qui ont adhéré à cette opération pilote, supervisée
par l’antenne locale de l’institut national de recherche fores-
tière, vont bénéficier, durant une période de deux années,
d’un accompagnement technique, assuré par des cadres de
cet organisme pour garantir la réussite des plantations.
L’entrée en production de ces parcelles expérimentales
devrait intervenir, d’ici à cinq ans, l’expansion de cette cul-
ture à d’autres communes et exploitations agricoles se fera,
en fonction des résultats obtenus.

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).

Activation du dispositif d'aide sociale
à domicile 

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

à payer une
amende

pendant ...
2.083 ans

Un Canadien a été
jugé en 2019 pour
contrebande de
tabac. Il devait

initialement payer
son amende dans un
délai de 12 mois.

Mais dans
l’incapacité de

s’acquitter de cette
somme

conséquente,
l’homme de 57 ans
paiera finalement

100 dollars
canadiens tous les
mois. Cela signifie
qu’il lui faudra 2.083
ans pour venir à

bout de son amende.

Planchiste et
vedette du Net
à... 11 mois
Yuji, emmitouflée
dans plusieurs
couches de

vêtements, s’apprête
à s’élancer sur la

pente, sous le regard
attendri de ses

parents.
Contrairement à de
nombreux débutants
qui peinent à garder
l’équilibre sur leur
planche, la fillette
fait au contraire
preuve d’une
assurance

déconcertante pour
son âge. 

Yuji n’a fait ses
premiers pas sur la
neige que début
novembre lors de

vacances en famille.
Mais la fillette y a

pris goût.



D es sujets divers ont été abordés par le
sélectionneur de l’équipe nationale de
football Djamel Belmadi, lors de la

conférence de presse tenue dimanche au centre
technique national de la Fédération algérienne
(FAF) à Sidi- Moussa, à cinq jours du match
face au Cameroun, vendredi au stade Japoma à
Douala à 18 h, comptant pour les barrages
(aller) de la Coupe du monde 2022 au Qatar :
le coach national est revenu sur la nomination
de Rigobert Song à la tête de la sélection
camerounaise : "ça reste la décision de la
Fédération camerounaise (Fécafoot). Si cela
représente un risque pour eux ? l’avenir nous
le dira. Nous allons nous concentrer sur ce
qu’on va mettre en place pour se qualifier, en
fonction de l’adversaire. Pour le Cameroun, ce
sera difficile en quatre séances d’entraîne-
ment, de changer tout un fond de jeu et une
philosophie". Belmadi a refusé de s’étaler sur
le stage bloqué prévu à partir de lundi à
Malabo (Guinée-équatoriale), précédant le
match face au Cameroun par peur de se faire

espionner : "C’est l’une des raisons qui m’a
poussé à rester discret sur le lieu du stage,
mais un responsable à divulguer l’endroit,
n’ayant pas jugé nécessaire de le laisser
secret". Djamel Belmadi a refusé de commen-
ter la désignation de l’arbitre botswanais
Joshua Bondo pour le match aller face au
Cameroun, lui qui a été récusé par la
Fédération algérienne (FAF) : "J’en pense
rien", a-t-il dit. Belmadi n’a pas écarté l’idée
de faire appel à de nouveaux joueurs en vue de
la seconde manche face au Cameroun, fixée au
mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de
Blida à 20h30 : "C’est possible de convoquer
de nouveaux joueurs pour le match retour. On
a droit uniquement si le joueur figure sur la
liste élargie envoyée à la Fédération interna-
tionale (Fifa) 15 jours plus tôt". Belmadi a
estimé que le retour de l’équipe nationale au
stade Japoma constituait "une expérience non
négligeable : Nous avons joué trois matchs là-
bas à la CAN-2021. C’est un stade qui ne nous
est pas étranger. On a envie d’avoir une bonne

réaction dans ce stade, c’est la meilleure chose
qui puisse nous arriver". Non retenu pour la
CAN-2021, l’ailier droit de Besiktas en
Turquie Rachid Ghezzal signe son retour "avec
une idée revancharde" de bien faire : "Ghezzal
joue dans un grand club, il a été décisif. Il a été
stoppé dans son élan suite à la blessure
contractée en Zambie. Il vient avec cette idée
revancharde qui me plaît beaucoup.
Bounedjah, Benlamri, Belaïli avaient aussi ce
côté revanchard à leurs débuts en sélection".
Djamel Belmadi a tenu à lancer un message
rassurant aux supporters à la veille de la dou-
ble confrontation décisive face au Cameroun :
"Je leur demande de nous faire confiance. On
veut que tous les Algériens puissent participer
au Mondial 2022, on ne s’imagine pas ne pas
y aller, nous avons une ambition farouche pour
se qualifier. On va aborder ces deux matchs
avec beaucoup de confiance. ll n'y a pas d'ar-
rogance ni de manque d'humilité, bien au
contraire, mais on veut mourir sur le terrain".

La 25e édition du Salon international du livre
d'Alger (Sila), prévue du 24 mars au 1er avril au
Palais des expositions aux Pins Maritimes à
Alger, sous le slogan "le livre... passerelle de
mémoire", connaîtra une participation record
avec 1.250 exposants de 36 pays et l'Italie
comme invitée d'honneur, a affirmé samedi le
commissaire du salon, Mohamed Iguerb. Dans
un point de presse à la Bibliothèque nationale
d'El-Hamma, M. Iguerb qui présentait le pro-
gramme général de la 25e édition du Sila, a
indiqué que cet important rendez-vous et après
deux années de report en raison des répercus-
sions du Coronavirus, connaîtra "une partici-
pation record", avec 1.250 exposants de 36
pays, ce qui représente une hausse de plus de
26 % comparativement à l'année 2019, dont

266 exposants d'Algérie, relevant, toutefois,
"une baisse de la participation algérienne de
12 %, comparativement à la session 2019, due
aux retombées de la pandémie de Corona sur
le marché du livre en Algérie". M. Iguerb a, en
outre, indiqué que le choix de l'Italie comme
invitée d'honneur de cette édition exception-
nelle du salon, reflète les profondes et sécu-
laires relations historiques entre les deux pays,
au regard des liens historiques et du partenariat
stratégique bilatéral, saluant dans ce cadre,
"l'initiative du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d'exonérer toutes les
maisons d'édition participant à la 25e édition
du Sila, des frais de location des stands, une
mesure qui a encouragé l'élargissement de la
participation étrangère et algérienne à cette
manifestation organisée sous l'égide du minis-
tère de la Culture et des Arts". Et d'indiquer
que la superficie totale du Sila 2022, dont l'or-
ganisation coïncide avec la célébration du 60e
anniversaire de la fête de la Victoire, et après
un quart de siècle de sa fondation, est de
20.000 m2, sur laquelle plus de 300.000 titres
dans divers domaines littéraires et scienti-
fiques seront exposés, a-t-il dit, précisant que
les éditeurs algériens occupent généralement la
moitié de l'espace d'exposition et proposent
40% de la totalité des titres. Il a en fait souli-
gné la prise de toutes les mesures de préven-
tion pour que les visiteurs du salon respectent
strictement les gestes barrières contre le coro-
navirus. L'intervenant a ajouté que le budget
alloué au salon était de l'ordre de "80 millions
DA", notant qu'"il ne dispose d'aucune infor-
mation sur l'organisation de la prochaine édi-
tion du Sila en octobre prochain". Après avoir
évoqué le programme culturel riche et diversi-
fié du salon, réparti sur les différents pavillons,
M. Ikreb a précisé que l'ensemble des livres
participants sont des publications récentes des
maisons d'édition internationales et algé-
riennes, et que la priorité est donnée aux publi-
cations scientifiques et universitaires, ainsi
qu'au livre littéraire qui connait un engoue-
ment important, tout en attachant une plus
grande importance aux publications algé-

riennes, tandis que le livre religieux "recule
par rapport aux dix dernières années", a-t-il
dit. Le même responsable a, par ailleurs, fait
état de la "programmation de cérémonies de
distinction de nombre de personnalités cultu-
relles et artistiques algériennes, décédées
depuis 2020, dont des romanciers et des
poètes". Le Salon, qui verra la participation de
l'Italie comme invité d'honneur, rendra hom-
mage aux personnalités italiennes qui ont sou-
tenu la Révolution algérienne. Un autre hom-
mage sera aussi rendu à feu Tayeb Boulahrouf,
diplomate et moudjahid (1923-2005), et des
conférences seront organisées sur la mémoire,
l'histoire et la littérature. L'intervenant a pré-
cisé que le continent africain était présent au
Sila à travers le pavillon "Esprit du Panaf",
dont les conférences porteront sur la littérature
africaine contemporaine, les voix féminines en
Afrique et les nouveaux discours sur la littéra-
ture africaine contemporaine. Plusieurs minis-
tères et organismes nationaux ont "également
prévu des activités culturelles dans le cadre de
leur participation au salon, notamment le
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs,
le Conseil supérieur de la langue arabe
(CSLA) et l'Entreprise nationale de communi-
cation, d'édition et de publicité" (Anep), a-t-il
ajouté, soulignant qu'une "application numé-
rique permettait de visiter virtuellement tous
les stands du salon et même d'acheter des
livres. De son côté, le chargé de la gestion de
la direction du livre et de la lecture publique
au ministère de la Culture, Hassan Mandjour",
a indiqué que le comité de lecture et de suivi,
qui compte des représentants de plusieurs sec-
teurs, "a émis des réserves, lors de cette édi-
tion, concernant 185 titres jugés attentatoires
à l'identité, à l'Etat et à la religion, et ce,
conformément aux dispositions de l'article 8
de la loi de 2015 relative aux activités et au
marché du livre" Dans son intervention, le
représentant de l'ambassade d'Italie en Algérie
a exprimé sa gratitude pour le choix de l'Italie
comme invitée d'honneur de la 25e édition du
Sila.  
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CONFÉRENCE DE PRESSE DE DJAMEL BELMADI : 

"C’EST LA RENCONTRE
LA PLUS IMPORTANTE

DE MA CARRIÈRE"

SILA 2022

PARTICIPATION RECORD AVEC
1.250 MAISONS D'ÉDITION DE 36 PAYS

BILAN COVID EN ALGÉRIE 

0 décès et 
11 nouveaux 

cas en 24 heures
11 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus et 14 guérisons ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué le ministère de la Santé dans
son communiqué quotidien, ajoutant
qu'aucun cas de décès n'a été signalé. 
Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 265.550, celui des patients guéris est
passé à 178.188 cas alors que le nombre
des décès est resté à 6.871.   Par ailleurs,
7 patients sont actuellement en soins
intensifs, note la même source, ajoutant
que 8 wilayas ont enregistré de 1 à 9
cas.  Le ministère de la Santé rappelle
que la situation épidémiologique
actuelle exigeait de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d'hygiène et
de distanciation physique, tout en insis-
tant sur le port du masque. 

DROGUES ET MAUVAISE UTILI-
SATION D'INTERNET  

Poursuite des
campagnes de

sensibilisation au
profit des élèves 

Les campagnes de sensibilisation pour pré-
venir des dangers de toxicomanie et de la
mauvaise utilisation de l'internet, initiées
par les services de la sûreté de wilaya
d'Alger dans le cadre de la communication
de proximité, se poursuivent au profit des
élèves scolarisés. Ces campagnes aux-
quelles prennent part des Imams, des avo-
cats et des enseignants conférenciers, et
organisées en coordination avec les direc-
tions de l'éducation d'Alger, les Scouts
musulmans algériens (SMA) et les vété-
rans, prévoient des cours qui mettent en
exergue "les dangers de la toxicomanie et
de la mauvaise utilisation de la toile,
étayées d'exemples concrets de jeunes
sombrés dans ce type de fléaux", précisent
les services de sûreté d'Alger, dimanche,
dans un communiqué. De ce fait, plusieurs
leçons ont été dispensées dans les lycées
Hamoud Kherbouche à Dergana, Ibn al-
Haytham à Hussein-Dey, Chahid
Mohamed Menaoui à Bachdjerrah, Okba-
Ibn-Nafaa à Bab el-Oued, ainsi qu'au sein
du Centre de formation professionnelle et
d'apprentissage Kouadria Boudjedra à
Hussein-Dey. Il a été rappelé aux appre-
nants, par la même occasion, "les gestes
barrières à observer pour éviter de
contracter le coronavirus, notamment sur
la voie publique, afin de préserver leur
santé et celle des autres". En vue d'incul-
quer la culture de signalement chez le
public ciblé, les services du corps constitué
ont rappelé les numéros verts de la DGSN
15-48, de secours 17 et de disparition 104,
en sus de l'application "Allo Chorta".

ACCROCHAGE AVEC UN GROUPE
TERRORISTE

Mort de trois
militaires 

3 militaires sont morts, dimanche, dans un
accrochage avec un groupe terroriste sur la
bande frontalière dans la région de
Timiaouine, wilaya de Brodj-Badji-
Mokhtar, a annoncé le ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à un
accrochage avec un  groupe terroriste sur
la bande frontalière dans la région de
Timiaouine au  secteur opérationnel
Bordj-Badji-Mokhtar en 6e Région mili-
taire, 3 militaires sont tombés au champ
d’honneur dimanche 20 mars 2022", a-t-il
indiqué dans un communiqué. Il s’agit,
selon la même source, de : "du sous-lieute-
nant de carrière Ikhlef  Rédha et des capo-
rals contractuels Tareb Ilyes et Ali
Abdelkader Houari". A cet effet, le général
de corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire  présente en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de l'ANP ses
"sincères condoléances" et sa  "profonde
compassion" aux familles et proches des
défunts, "priant Allah le  Tout-Puissant de
les accorder sa sainte miséricorde et les
accueillir en  son vaste paradis, et d'oc-
troyer à leurs familles et proches tout le
courage et la force en cette dure épreuve",
a-t-on ajouté.

BILAN COVID 
EN ALGÉRIE 

MOHAMED BOUKHADIM,
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES ÉLEVEURS 

0 DÉCÈS ET 
11 NOUVEAUX 

CAS EN 24
HEURES

"IL FAUT
RÉORGANISER LE
MARCHÉ AVICOLE

EN TOTALITÉ"
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