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L’ Algérie affronte le Cameroun en
match retour des barrages du
Mondial 2022 mardi 29 mars au

stade Mustapha-Tchaker de Blida. Au
match aller, les Verts ont réussi l’exploit
de dompter les Lions camerounais ven-
dredi 25 mars à Douala sur le score de 1-
0.  Un but inscrit par Islam Slimani. À
Douala, 2.000 supporters algériens étaient
présents dans les tribunes du stade
Japoma pour soutenir les poulains de
Djamel Belmadi. À Tchaker mardi, des
dizaines de milliers de supporters seront
dans les gradins du stade mythique des
Verts pour soutenir les camarades de
riyad Mahrez et fêter une éventuelle qua-
lification au Mondial 2022. 
Des centaines de supporters des Verts ont
afflué, tôt hier, vers le stade Tchaker de
Blida, pour acheter le billet du match
décisif de l’Équipe nationale face au
Cameroun, mardi 29 mars. 
Les images des foules impressionnantes
de jeunes ont fait le tour des réseaux
sociaux. Ils sont venus de partout et pour
beaucoup d’entre eux l’arrivée à Blida a
eu lieu dans la nuit. 
Selon le journaliste sportif Sofiane
Mehenni, 19.000 tickets ont été mis en

vente. Le dispositif de sécurité autour du
stade a été renforcé et adapté de sorte à
permettre une meilleure fluidité du mou-
vement des supporters. 
La vente des billets, ouverte dimanche se
poursuivra jusqu’à aujourd’hui lundi. À
noter que les 2.000 supporters qui se sont
déplacés à Douala auront d’office droit au

sésame d’entrée au stade pour le match
retour. L’opération de vente de billets à
Blida a cependant suscité la colère des
supporters qui ont dénoncé la mauvaise
organisation. Ceci n’a toutefois pas
entamé la détermination des fans des Verts
pour assister au match retour des barrages
du Mondial 2022.

La relance industrielle nécessite une véri-
table maturation de toutes les politiques
qui doivent être mises en vigueur pour
éviter les erreurs commises par le passé,
estime le président du Conseil national
pour la promotion des petites et moyennes
entreprises (PME). "Il faut apprendre de
nos erreurs, c’est la règle de base dans le
management", indique Adel Bensaci, qui
était l’invité de la rédaction de la chaîne 3
de la radio algérienne, saluant l’objectif
de faire passer la part de l’industrie de 6 à
15 % du PIB, donné par le Président
Tebboune lors des Assises sur la relance
industrielle tenues en décembre dernier. 
Au-delà de cet objectif, dira-t-il, "il y a

une véritable politique à mettre en place
par tous les ministères", suggère l’invité
de la rédaction de la chaîne 3 qui précise
qu'il "y a une reindustrialisation du pays
qui est en train de se faire. Je dis cela
parce que le travail n’a pas été commencé
au mois de décembre denier, mais il y a eu
déjà des actions qui ont été entérinées il y
a de cela plusieurs mois déjà", explique-t-
il. Sur un autre volet, M. Bensaci consi-
dère que le "développement de l’investis-
sement et de l’industrie nécessitent une
simplification des textes législatifs régis-
sant les différents domaines d’activités et
qui constitue la solution". 
Argumentant ses dires, l’intervenant fait

savoir que "plus on rend le côté législatif
complexe et plus on crée des entraves
bureaucratiques. ll faut libérer les initia-
tives. Le code de l’investissement, qui est
très attendu, prend énormément de temps.
Ce code ne doit pas représenter un far-
deau pour l’investissement, mais remplir
son rôle de cadrage réglementaire",
plaide-t-il.  Par ailleurs, le président du
Conseil national pour la promotion des
PME, insiste sur l’impérieuse nécessité de
la stabilité juridique afin d’assurer une
bonne relance de l’investissement. "La
stabilité des textes réglementaires a été le
frein de l’investissement. Nous en souf-
frant à ce jour...", conclut-il.
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MATCH-BARRAGE RETOUR MONDIAL 2022 : ALGÉRIE-CAMEROUN

UN MONDE FOU À TCHAKER
POUR L’ACHAT DES BILLETS

RELANCE INDUSTRIELLE

CE QUE PROPOSE
LE CONSEIL NATIONAL

MOIS DE RAMADHAN
Les horaires de travail fixés 

Les horaires de travail applicables dans les institutions et
administrations publiques seront modifiés, à l’occasion
du mois sacré de ramadhan, a indiqué la direction géné-
rale de la Fonction publique et de la réforme administra-
tive, dans un communiqué. Pour les wilayas d’Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra, El-Oued, Timimoun, Bordj-Badji-
Mokhtar, Ouled-Djellal, Béni-Abbès, In-Salah, In-
Guezzam, Touggourt, Djanet, El-M’Ghaier et El-Meniaa,
les horaires de travail sont fixés du dimanche au jeudi, de
7 h à 14 h. Pour les autres wilayas, ils sont fixés de
8 h 30 à 15 h 30, ajoute la même source, soulignant que
les horaires habituels de travail reprendront après la fête
de l’Aïd el-Fitr.

BENHALIMA, SOLDAT DÉSERTEUR
La DGSN annonce 

la diffusion imminente 
de "graves aveux"

La DGSN a annoncé, hier 27 mars dans un communiqué, la
diffusion imminente de "graves aveux et de déclarations cho-
quantes" livrés aux enquêteurs par le détenu Mohamed
Benhalima, membre de l’organisation terroriste rachad, sur
"les plans abjects de cette organisation contre l’Algérie et les
enfants du peuple". Pour rappel, l’Espagne a remis, le 24
mars, aux autorités algériennes Mohamed Benhalima, un sol-
dat déserteur qui était en instance d’expulsion. Une vidéo dif-
fusée sur les réseaux sociaux avait montré l’arrivée de
Benhalima dans un avion spécial espagnol et sa remise à des
agents de la BrI algérienne.

RELATIONS BILATÉRALES
Salah Goudjil

reçoit 
l’ambassadeur 

de Cuba
Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a reçu hier dimanche
l’ambassadeur de Cuba à Alger,
Armando Vergara Bueno. Ce dernier lui
a rendu une visite de courtoisie, selon un
communiqué.  "La rencontre a constitué
une occasion pour faire un tour d’hori-
zon des relations bilatérales actuelles et
les moyens de les renforcer", ajoute la
même source. 
Dans ce contexte, le président du
Conseil de la nation est revenu sur les
relations historiques entre les deux pays,
qui remontent avant que l’Algérie ne
recouvre sa souveraineté nationale. Il a
également rappelé le soutien incondi-
tionnel qu’elle a reçu de la révolution
cubaine.  Les relations entre les deux
pays sont d’ailleurs exceptionnelles et
leurs positions identiques. Elles sont
appelées à être renforcées conformé-
ment à la volonté des Présidents
Abdelmadjid Tebboune et Miguel Diaz-
Canel. 
De son côté, l’ambassadeur de Cuba en
Algérie a loué les relations entre les
deux pays amis. Il a salué "les positions
fermes et historiques de l’Algérie envers
Cuba, notamment en ce qui concerne
l’embargo économique imposé à son
pays." 
Toujours dans le domaine de la coopéra-
tion, les deux responsables ont souligné
le haut niveau de coopération médicale
entre l’Algérie et Cuba. A ce titre, les
deux pays commémoreront le soixan-
tième anniversaire de la première mis-
sion médicale cubaine en Algérie en
2023. Le président du Conseil de la
nation et l’ambassadeur de Cuba ont
plaidé pour la nécessité d’intensifier la
coordination et la solidarité à la lumière
des changements mondiaux rapides sur
la scène internationale.

BILAN COVID EN ALGÉRIE
0 décès et 8
nouveaux cas 
en 24 heures

Dans son dernier bilan, rendu
public en fin de journée d’hier
dimanche 27 mars 2022, le minis-
tère de la Santé a annoncé 8 nou-
veaux cas de contamination au
Covid-19, enregistrés durant les
dernières 24 heures, contre 9
enregistrés dans le bilan d’avant-
hier. Ce même bilan fait état éga-
lement de 8 cas de guérison. Pour
ce qui est des victimes de l’épidé-
mie du coronavirus, le bilan établi
sur les dernières 24 heures ne fait
état heureusement d’aucun décès.  
En outre, le ministère de la Santé
précise dans son communiqué que
5 patients sont actuellement en
soins intensifs. 
Avec ces nouvelles statistiques, le
total des cas confirmés s’élève
ainsi à 265.629 et celui des décès
à 6.873.    
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"face au présent, ses défis et aspirations légitimes,
il faut conjuguer tous les efforts et énergies du pays

pour exécuter les programmes sans précédents
visant le développement durable, 

global et intégré."  

LAÏD REGUIBA

Exercice de sauvetage simulant
une crue de oued Cheliff

La nécessité de l'intégration sociale des enfants trisomiques a
été mise en exergue lors d’une cérémonie de célébration de la
Journée internationale de la trisomie 21. La présidente de
l’Association nationale pour l’insertion scolaire et profession-
nelle des trisomiques (Anit), Souad El Mansali, a mis l'accent
sur la nécessité de "l'intégration sociale" de ces enfants. La
présidente de l’Anit a tenu à souligner que l’objectif de cette
journée, organisée par un laboratoire pharmaceutique privé, est
d’expliquer que "la trisomie 21 n’est pas un handicap et que
ces ces enfants ont le droit d'aller à l’école et d'avoir des acti-
vités". Cependant, a-t-elle ajouté, les difficultés "commencent
après l’âge de la scolarité", sollicitant par la même occasion
"l'aide des pouvoirs publics pour leur prise en charge".
Aberkane Ratiba, membre fondatrice de l’Anit, a, quant à elle,
affirmé que le manque de moyens financiers "ralentit  l’ANIT
dans la mise en œuvre de son programme", expliquant que ces
enfants ont "besoin d’une réelle prise en charge à travers des
moyens pédagogiques adaptés pour évoluer."

Des exercices de sauvetage consécutivement à la crue de oued
Cheliff ont été organisées à El-Abadia dans la wilaya d’Aïn-
Defla. Organisées en application des recommandations du
ministèrede l’Intérieur et des Collectivités locales au niveau
de la zaouïa Sidi-Bencherki d’El-Abadia ces manœuvres,
supervisées par le wali d’Aïn Defla ont pour objectif de déve-
lopper les capacités professionnelles de nos éléments et de
parfaire leurs techniques de sauvetage. Une centaine d’agents
de la protection civile, avec des camions-citernes et des ambu-
lances, ont pris part à cette opération, soutenus par des héli-
coptères de l’unité de la protection civile de Dar el-Beïda. La
zaouïa Sidi-Bencherki d’El-Abadia a déjà vécu ces crues
meurtrières ayant engendré 2 décès, 5 blessés et 1 personne
portée disparue, nonobstant les dégâts matériels.

Les Journées théâtrales de La Casbah se sont ouvertes, mardi
à Alger, avec un spectacle de chants andalous et chaâbis, judi-
cieusement mêlés au conte et à la narration, présenté sous le
titre évocateur "Et si La Casbah m’était contée". Accueillies
au théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, ces premières
journées dédiées à la cité plusieurs fois millénaire de
La Casbah d’Alger ont débuté par un spectacle rendu dans
une idée de mise en scène à quatre actes, avec en introduction
la pièce, Behdja Bida Ma T’houl du regretté Dahmane El
Harrachi. Le spectacle a été mené, avec maestria, par la chan-
teuse d’andalou, Lila Borsali dans le rôle d’El Mersoul venu
de Tlemcen, pour écouter les vieilles histoires de La Casbah,
restituées par Bensaid Aouaouèche incarnant le personnage
de la conteuse, "Lalla Aouaoueche d’Alger". D’une dimen-
sion historique et culturelle les quatre actes : "Khdaouedj El
Aâmya", "Les vieux prénoms", "Les mariages d’antan" et
"Les valeurs", ont permis la mise en avant de la richesse du
patrimoine matériel et immatériel de La Casbah d’Alger,
classée depuis 1992 au patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco.

Journées théâtrales 
de La Casbah

Plaidoyer pour l'intégration sociale
des enfants trisomiques Les passagers

d’un avion
chantent en
chœur pour
calmer

un... enfant 
Début mars, dans un
vol ralliant Dubaï à

Tirana, un enfant s’est
mis à pleurer. Alors
que le petit garçon

devenait inconsolable
dans les bras de son
père, les passagers ont
entonné la chanson

Baby Shark. Une straté-
gie payante puisque
l’enfant s’est calmé

pour regarder les pas-
sagers improvisés

chanteurs.  

Un fantôme
filmé par une

caméra
de surveillance 
Joey et Amy Radke, un
couple du Minnesota,
ont installé un système
de vidéosurveillance
pour garder un œil sur
leurs deux chats à dis-

tance. 
Dans une scène filmée,
une forme floue glisse
dans la pénombre
avant de disparaître
comme une bulle de
savon qui éclate. Au
même moment, l’un
des chats est pris de
panique et se réfugie
en courant derrière une
table basse, le regard
braqué vers le couloir
où a surgi l’apparition.  
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DIE HARD 4 : RETOUR 
EN ENFER

Une série d'attaques informatiques de grande
ampleur est lancée contre les Etats-Unis. Les
autorités veulent interroger tous ceux suscepti-
bles d'avoir déclenché ces assauts. John
McClane est ainsi chargé de retrouver Matt
Farrell, un petit génie. Mais quand il arrive au
domicile du jeune homme, McClane s'aperçoit
que celui-ci est pourchassé par des tueurs. Il
réussit à le sauver mais les ennuis ne font que
commencer.

21h05
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NON-STOP

Bill Marks s'embarque à bord d'un avion reliant
New York à Londres. Cet officier de la police de
l'air semble sombre et fébrile, car il déteste
prendre l'avion. Peu après le décollage, il reçoit
un message sur son téléphone via un réseau
sécurisé :un passager inconnu se trouvant dans
l'appareil menace de commettre un meurtre
toutes les vingt minutes si 150 millions de dol-
lars ne sont pas virés sur son compte en
banque.

21h05

LE DERNIER TRAIN DE GUN

Une jeune indienne qui voyage avec son fils en
carriole, est importunée par deux jeunes gens.
Pour s'en débarrasser, elle fouette l'un d'eux au
visage. Furieux, ils se jettent sur elle, la violent
et l'assassinent sous l les yeux de son fils.
L'enfant saute sur un cheval et s'enfuit prévenir
son père, le shérif Matt Morgan. La monture
permet d'identifier l'un des agresseurs, il s'agit
de Rick Belden, fils d'un riche propriétaire ter-
rien de Gun Hill. La selle sous le bras comme
pièce à conviction, Matt prend le train pour Gun
Hill, une ville totalement acquise à son riche
résident...

21h05

EMMA PETERS

Les débuts d'Emma Peters sur Youtube se font
avec la mise en ligne de sa reprise de "Say
Something" de A Great Big World le 15 mai
2015 avec sa sœur Marie Lou Peters. Deux ans
plus tard, l'artiste publie sa reprise de
"Clandestina" de Lartiste qui cumule aujourd'hui
plusieurs centaines de milliers de vues sur
Youtube. Remixée en 2019 par deux produc-
teurs russes, FILV & Edmofo, le morceau
cumule désormais plus de 100 millions de
streams. La chanson a atteint des statistiques
significatives en se plaçant au 14e rang sur
Global Shazam et en Europe de l'Est.

21h05

MARIÉS
AU PREMIER REGARD

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter
ont analysé les profils de célibataires motivés à
rencontrer l'âme sœur et leur ont fait passer
une série de tests afin de leur trouver un ou une
partenaire compatible. Cette saison, les
mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de
tous repères. Plus que jamais, les célibataires
devront sortir de leur zone de confort pour faire
le grand saut vers l'inconnu. Quels couples
trouveront le bonheur ? Qui trouvera le grand
amour grâce à la science ?

21h05

CLEM 

Clem et Val emménage dans une nouvelle mai-
son avec Matthieu et Izia à la fin de l'été. Emma
est contrariée car son beau-père ne veut pas
qu'elle ait un chien. Adrian, quant à lui, a récu-
péré les affaires de son père, et notamment son
journal intime, ce qui change sa manière d'envi-
sager la vie. Michel est à la retraite et compte
bien en profiter en compagnie de Marie-France
mais elle a d'autres projets en tête. Val intègre,
avec Izia, son école post-bac, et rencontre Iris
Khan, une prestigieuse professeure d'arts plas-
tiques aux intentions troubles. Salomé se voit
proposer de co-diriger la caserne.

21h10

L'ÎLE AUX 
30 CERCUEILS

En enquêtant avec Raphaël, Christine com-
prend que Paul est en réalité leur fils biologique.
De son côté, Stéphane réussit à arrêter Paul et
l’interroge sur le meurtre d’Henri. Au même
moment, Christine et Raphaël découvrent
Josée Archignat, la sage-femme qui l’a accou-
chée, crucifiée non loin de chez elle. Ce nou-
veau meurtre et la cabale du Père Favre contre
Christine font monter la colère des habitants.
Peu de temps après, la tempête qui s’abat sur
l’île crée un vent de panique, entraînant la fuite
en bateau d’une vingtaine d’insulaires, qui font
naufrage.

21h10

RECHERCHE HÉRITIERS

21h05

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Damien gère un dossier exceptionnel à plu-
sieurs titres. Il l'est d'abord par le patrimoine
artistique, immobilier, et financier qu'il contient
(plusieurs millions d'euros et des œuvres
incroyables), mais aussi par la personnalité de
la défunte Nelly Kaplan. Ecrivain, cinéaste,
documentariste, proche d'André Breton et des
surréalistes, elle est décédée du covid en
novembre 2020, à l'âge de 89 ans. Aucun héri-
tier ne s'est manifesté à la mort de Nelly. Au
cours de recherches qui vont le mener de la
Suisse à l'Argentine, en passant par le Mexique,
Damien retrouvera deux héritières, des nièces,
avec lesquelles la défunte n'était plus en contact
depuis de très nombreuses années. L'une vit au
Mexique, l'autre aux Etats-Unis.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 

La hiérarchie respectée
à l'Est comme à l'Ouest

La 23e journée de Ligue 2 de
football, disputée samedi
après-midi, a été marquée par
un statu quo quasi général, à
l'Est comme à l'Ouest, avec
l'USM Khenchela et le CR
Témouchent toujours aux
commandes, avec des
poursuivants ayant conservé
pratiquement le même ordre
derrière.

D éjà à la tête de leur groupe res-
pectif à l'issue de la précédente
journée, l'USMK et le CrT ont

poursuivi leur belle série en s'impo-
sant contre respectivement la JSM
Skikda (4-0), et le SKAF El Khemis
(1-0).
Derrière Khenchela, la JS Bordj
Ménaïel a conservé sa place de dau-
phin, en ramenant une victoire diffi-
cile de son court déplacement chez la
lanterne-rouge, l'IB Lakhdaria (1-2),
au moment où l'USM Annaba (3e) s'est
lourdement inclinée chez l'IrB
Ouargla (3-0) confirmant son passage
à vide. Dans le groupe Centre-Ouest,
le Cr Témouchent s'est emparé seul
de la tête du classement à la faveur de
son succès aux forceps contre le
SKAF El Khemis (1-0), profitant du
faux pas de son ex-co-leader le MC El
Bayadh tenu en échec par le MCB
Oued Sly (1-1).
De son côté, le rC Kouba (3e) a signé
un large succès à domicile contre
l'USMM Hadjout, conservant ainsi
toutes ses chances d'accession en
Ligue 1 à 7 journées de l'épilogue.
Le derby algérois, ES Ben Aknoun-
USM El Harrach, a tourné à l'avantage
du club local, l'ayant emporté (1-0) au

stade El-Mokrani. Une précieuse vic-
toire pour l'étoile, car elle lui permet
de se hisser à la sixième place du clas-
sement général, avec 32 points, soit
devant son adversaire du jour, qui
reste scotché à la neuvième place,
avec 30 unités au compteur.
L'ASM Oran en déplacement chez la
lanterne rouge du groupe Centre-
Ouest, le SC Aïn Defla, a ramené une
belle victoire (3-1), grâce à laquelle il
remonte à la 12e place, avec 28 points,
au moment où le carton du jour est à
mettre à l'actif de la JSM Tiaret, ayant
atomisé l'USM Bel-Abbès (4-0) au
stade Kaïd-Ahmed.
Une précieuse victoire, là encore, car
elle permet à la JSMT de remonter à la
septième place, ex aequo avec le
MCBOS, qui compte également 31

points, au moment où l'USMBA reste
avant-derniere, avec 20 unités.
Autres victoires importantes lors de
cette 23e journée, celles du MO
Constantine et de l'US Chaouia, dans
le groupe Centre-Est, respectivement
chez l'AS Aïn M'lila et Hamra Annaba
sur le même score (0-1).
Grâce à ces succès, le MOC est désor-
mais 9e avec 28 points, alors que
l'USC remonte à la sixième place du
classement général, avec 34 points.
De leur côté, le NrB Teleghma et le
CA Batna ont ramené un nul (2-2) et
(1-1) de leur déplacement respectif
chez le MO Béjaïa et le MC El
Eulma, au moment où la JSM Béjaïa
s'est contentée d'un nul (1-1) chez
l'avant-dernier, le CA Bordj Bou
Arreridj.

CHAMPIONNAT NATIONAL INTER-CLUBS DE NATATION

Le MC Alger sacré
Le MC Alger, a été sacré samedi, du
titre de champion d'Algérie inter-
clubs de natation au grand bassin
(50m) à l'issue des compétitions dis-
putées vendredi et samedi à la piscine
du 1er-Mai (Alger). Le MC Alger a
occupé la 1re place au classement
général mixte en totalisant 33.646
points, avec une petite avance sur le
club oranais d'El-Bahia (33.611 pts),
alors que le podium est complété par
l'ASPTT Alger (31.423 pts).
"Le championnat a connu une lutte
intense dans toutes les courses entre
les deux clubs, avant que le club algé-
rois ne l'emporte de justesse avec un
petit écart, au classement général
mixte (messieurs et dames), alors que
l'ASPTT Alger s'est adjugée in-extré-
mis la 3e place aux dépens de l'OC
Alger" a déclaré à l'APS le directeur
des équipes nationales (DEN),
Lamine Benabderrahmane.

Cette compétition a vu la participation
de 403 nageurs dont 253 filles repré-
sentant 29 clubs affiliés auprès de 11
ligues de wilaya, conformément au
classement national établi par la
Fédération algérienne de natation
(FAN) à l'issue des championnats d'hi-
ver. Concernant le niveau de la com-
pétition, le DEN l'a estimé "moyen en
général", en raison des calculs des
clubs à la recherche du plus grand
nombre de points, en prenant part à un
maximum de courses, avec l'objectif
de remporter le titre. Il y a lieu de sou-
ligner que l'édition de cette année s'est
déroulée dans un grand bassin (50 m)
alors qu'elle se déroulait par le passé
dans un petit bassin (25)  afin de per-
mettre aux nageurs de l'équipe natio-
nale de disputer une seule compétition
en prévision des prochaines échéances
internationales au programme de cette
saison. Le directeur des équipes natio-

nales s'est déclaré satisfait du retour
de Abdallah Ardjoune (dos) après une
longue absence, en raison des études
universitaires et également pour cause
de blessure. 
D'autres nageurs ont attiré l'attention
du technicien dont Yousef Bouzouya
(Boumerdès) qui s'est illustré en
brasse, papillon et nage libre, alors
que le meilleur résultat est à mettre à
l'actif de la jeune Imane Zitouni (MC
Alger) qui s'est approchée de quelques
centièmes du record national de 200 m
(dos). Enfin, le DEN a souligné que
"les clubs nationaux ont commencé à
s'adapter aux modifications établies
par la direction technique nationale
concernant le calendrier de la nou-
velle saison (2021-2022), dans le but
d'améliorer le niveau des champion-
nats sur le double plan quantitatif et
qualitatif".

aps

COUPE D'ALGÉRIE 
DE CYCLISME CADETS

Victoire finale
de Hamza

et Mechab
Les clubs cyclistes d'Alger ont
dominé la première manche de la
Coupe d'Algérie 2022 des cadets,
clôturée ce samedi après-midi à
Biskra, avec la victoire de
Mohamed Amine Hamza (Dély
Brahim) et Malak Mechab
(rouiba), respectivement chez les
garçons et chez les filles.
La deuxième étape de cette pre-
mière manche, quant à elle, a été
remportée par Anes riyahi (VTT
Club de Tlemcen), ayant bouclé
les 44,15 kilomètres de cette
course en une heure, dix-neuf
minutes et cinquante-six
secondes, devant Mohamed
Abdeldjalil Boutebba, de l'Union
El Kantara (2e) et Haïthem Saïdi-
Sief, du Club
Benbadis/Constantine (3e), entrés
tous les deux avec le même
chrono que le vainqueur.
Chez les filles, c'est la gagnante
du général, Malak Mechab qui l'a
emporté, devant Yamina
Bouyagour (Amel El Maleh/2e) et
Ala-Errahmane Tasnim Bahri
(Annaba Club/3e).
La première étape de cette pre-
mière manche de la Coupe
d'Algérie 2022 des cadets a été
disputée vendredi matin, sous
forme d'un contre-la-montre indi-
viduel, et ce sont Yamina
Bouyagour et Mohamed Amine
Hamza qui l'avaient emporté.

EQUITATION/CAN
La sélection 

algérienne s'adjuge 
le trophée juniors

à Oran
L'Algérie a remporté le trophée
par équipes juniors de la Coupe
d’Afrique des nations de saut
d'obstacles, clôturée samedi au
centre équestre "étrier Oranais".
Les Algériens ont décroché le tro-
phée en finale grâce à la belle
prestation des cavaliers remili
Fares, Mostefaoui Sohieb et Tibi
Ahmed devant les cavaliers du
Zimbabwe. Les Tunisiens com-
plètent le podium.
Cette épreuve juniors s’est dispu-
tée en deux manches sur des obs-
tacles, offrant un beau spectacle
aux mordus de la discipline venus
nombreux.
Chez les cadets, sur des obstacles
de 1,5 mètres, disputés en deux
manches, le trophée a été rem-
porté par l'équipe de la Zambie
devant la Libye et l’Algérie.
"Ces bons résultats sont le fruit
d'un travail de toute une année,
avec une bonne application des
consignes sur l'ensemble des
épreuves", a déclaré l’entraîneur
national, Djamel Meziane.

aps

SPORTS

Après les six Chefs historiques
de la guerre de Libération
nationale, il est venu le temps
des six Chefs "historiques" de
la plus grande trahison que vit
actuellement le monde arabe
en général, et la cause
palestinienne en particulier. Et
pour cause...  

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministre égyptien des Affaires
étrangères, Sameh Choukri, participe
à une rencontre "historique", depuis

hier dimanche en Palestine occupée, avec
ses homologues américain, émirati, maro-
cain et bahreïni, a indiqué à l’AFP un res-
ponsable sioniste sous couvert d’anony-
mat. La rencontre, qualifiée vendredi
d’"historique" par le chef de la diplomatie
de l’entité sioniste, Yaïr Lapid, est organi-
sée à l’occasion de la visite en Palestine
occupée du secrétaire d’état américain,
Antony Blinken.
Les six diplomates se retrouveront, depuis
hier dimanche après-midi, dans la ville de
Sde Boker, dans le désert du Néguev. Une
série de discussions auront également lieu
lundi, suivies de déclarations des minis-
tres. Des dirigeants de l’état hébreu se
sont déjà rendus aux émirats, à Bahreïn et
au Maroc depuis la normalisation, débutée
en septembre 2020 entre l’entité sioniste
et ces pays arabes. Mais de ces trois pays,
seul le chef de la diplomatie bahreïni s’est
déjà rendu en Palestine occupée, en
novembre 2020. Mardi, l’égypte avait
organisé un sommet dans la station bal-
néaire de Charm el-Cheikh, sur la mer
rouge, entre le Président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi, le Premier ministre de
l’entité sioniste Naftali Bennett et le diri-
geant de facto des émirats arabes unis
Mohammed ben Zayed.

Une délégation militaire sioniste
au Maroc 

Une délégation de l’armée sioniste a
effectué, cette semaine, sa première visite
officielle au Maroc depuis la normalisa-
tion des relations bilatérales, fin 2020, qui
s’est traduite par la signature d’un accord
de coopération militaire. Les deux
armées, sioniste et marocaine, sont des

armées d’occupation, qui protègent et
entretiennent l’apartheid en Palestine
occupée et au Sahara occidental. "Une
rencontre s’est tenue au siège de l’état-
major pour développer la coopération
entre les deux pays", a déclaré à l’AFP
une source au sein des Forces armées
royales (FAr) marocaines qui a requis
l’anonymat. Cette volonté de "coopéra-
tion étendue", envisageant notamment la
création d’une commission militaire
mixte, a été inscrite dans un protocole
d’accord signé lors de la visite, a indiqué
sans plus de précisions l’armée israé-
lienne dans un communiqué.
Les deux parties ont également discuté de
la possibilité de participer à des manœu-
vres militaires internationales conjointes.
Parmi les hauts gradés sionistes, figurent
le chef de la direction de la stratégie, Tal
Kelman, chargé des affaires iraniennes, le
commandant de la coopération militaire
internationale, Effie Defrin, ainsi que le
chef de la division des opérations de la
direction du renseignement.
La présence de ce haut gradé au sein de la
délégation sioniste a de quoi inquiéter et
irriter encore plus Alger. Cet officier supé-
rieur sioniste est en effet chargé du dossier
iranien, bête noire de l’entité sioniste. 

La sécurité de la région 
en danger 

Pour la première fois de l'histoire de la
normalisation avec les pays arabes, le
régime du makhzen a également signé un
accord de coopération sécuritaire et mili-
taire avec l'entité sioniste, à l'issue de la
visite au Maroc du ministre israélien de la
Défense, Benny Gantz, en novembre der-
nier, faisant du royaume une base avancée
pour l'ennemi sioniste dans la région. 
Plusieurs observateurs s'accordent à dire
que "l'Algérie est la première cible du

processus de normalisation, et que le
makhzen, enhardi par son nouvel allié,
essaye de porter atteinte à l'Algérie qui
défend le droit des peuples sahraoui et
palestinien à l'indépendance". 
Historiens, politiciens et défenseurs des
droits de l'Homme ont souligné que l'offi-
cialisation de la normalisation des rela-
tions entre le Maroc et Israël, maintenue
"secrète" pendant des décennies, reflète le
niveau d'accointance stratégique entre les
deux parties et met à nu les projets néoco-
lonialistes dans la région arabe. 
Pour rappel, le président de l'Observatoire
marocain contre la normalisation, Ahmed
Ouihmane, a indiqué que la normalisation
représente une "menace sérieuse et exis-
tentielle tant pour le Maroc que pour
l'Algérie", appelant les peuples du
Maghreb à contrer "les plans sionistes
visant l'unité et la stabilité de la région". 
De son côté, le président de l'Instance
populaire arabe contre la normalisation,
Ahmed Khalifa, a affirmé que la "visite du
ministre sioniste de la Guerre au Maroc et
l'annonce d'un accord sécuritaire et mili-
taire entre Rabat et l'entité sioniste, cible
en premier l'Algérie et prélude à un nou-
veau coup à la sécurité nationale arabe". 
Pour sa part, l'écrivain-journaliste tuni-
sien, Bessam Hamdi, a indiqué que "l'en-
tité sioniste a des visées expansionnistes
dans la région du Maghreb à partir du
Maroc, ce qui représente un véritable
danger pour l'Afrique du Nord, après que
les services de renseignements israéliens
aient pris pied au Maroc". 
Conscient de la capacité de nuisance de
l'entité sioniste, le peuple marocain fait
montre d'une détermination à toute
épreuve en poursuivant ses marches de la
liberté et de la dignité dans le but de met-
tre un terme à la normalisation.

L. B. 

PAR KAMAL HAMED

La question de l’emploi dans le sud du
pays a toujours été une grande probléma-
tique pour les pouvoirs publics. Les
jeunes issus de cette vaste région du pays
n’ont eu de cesse de clamer leur ras-le-bol
du chômage qui les frappe de plein fouet
alors que les sociétés pétrolières, opérant
notamment dans la wilaya de Ouargla,
rechignent à être à l’écoute de leurs
doléances. Les chômeurs de la région
accusent en effet ces sociétés de privilé-
gier dans leur recrutement les personnes
venues du nord du pays à leur détriment.
Vrai ou faux ? Pour essayer de faire toute
la lumière sur cet épineux dossier, qui a
donné sans cesse des sueurs froides aux
différents gouvernements depuis plu-

sieurs années déjà, le Conseil de la nation
veut apparemment ouvrir une enquête. A
tout le moins, ce serait l’ambition affi-
chée par quelques sénateurs qui ont d’ail-
leurs, selon des sources concordantes,
saisi officiellement le bureau de la Cham-
bre haute du Parlement. Affiliés à plu-
sieurs formations politiques une vingtaine
de membres du Conseil de la nation ont
déposé une requête sur le bureau de Salah
Goudjil, le président de cette institution
parlementaire, demandant officiellement
l’institution d’une commission d’enquête
parlementaire et ce, conformément aux
dispositions de la Constitution et des lois
de la république. "Chacune des deux
chambres du Parlement peut, dans le
cadre de ses prérogatives, instituer à tout
moment des commissions d’enquête sur
des affaires d’intérêt général. Une com-

mission d’enquête ne peut être créée sur
des faits qui font l’objet d’une procédure
judiciaire" stipule en effet l’article 159 de
la Constitution. C’est donc sur la base de
cet article que ces sénateurs veulent
entreprendre cette démarche. Des séna-
teurs du sud du pays, qui sont à l’origine
de cette initiative, semblent eux aussi très
convaincus du fait que les jeunes de la
région sont défavorisés par rapport à ceux
du nord du pays. Il se dit ainsi que 80 %
des postes de travail sont octroyés aux
employés venus du nord du pays. Ces
données ont été réfutées, à maintes
reprises, par Sonatrach, de loin le plus
grand pourvoyeur d’emplois dans la
région. On rappelle que cette frustration
des jeunes de la région, qui en ont marre
du chômage, ont entrepris plusieurs
actions de protestation les années der-

nières. De grandes manifestations furent
organisées notamment dans la wilaya de
Ouargla poussant les pouvoirs publics à
sortir de leur léthargie en prenant de nom-
breuses dispositions allant dans le sens
d’une meilleure prise en charge des
demandes des chômeurs. 
Mais malgré les dispositions prises moult
insuffisances persistent et les chômeurs
de la région pointent toujours du doigt les
agences de l’Anem en les accusant d’être
"inefficaces". 
C’est un problème récurrent auquel ont
fait face plusieurs gouvernements ces
dernières années. La commission d’en-
quête du Sénat, si elle venait à être offi-
cialisée, va certainement faire le même
constat à un problème qui a tant besoin de
solutions durables.

K. H.  
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L’ENTITÉ SIONISTE ANNONCE UNE RENCONTRE EN PALESTINE OCCUPÉE

Les six traîtres historiques

EMPLOIS AU SUD DU PAYS

Le Sénat veut enquêter

8e CONGRÈS DU PT
Louisa Hanoune

réélue SG du parti
Louisa Hanoune a été réélue à l’una-
nimité secrétaire générale du Parti
des travailleurs (PT) par les membres
du comité central (CC), à la clôture
des travaux du 8e congrès du PT. 
Les travaux de ce 8e congrès, organisé
les 25 et 26 mars à Alger, ont été
sanctionnés par l’élection des 75
membres du CC du parti issus de 41
wilayas, lesquels ont voté à l’unani-
mité  en plénière, en faveur de Louisa
Hanoune, unique candidate, pour un
nouveau mandat au poste de secré-
taire générale. 
Dans son allocution à l’occasion,
Louisa Hanoune a estimé que "c’est
une mission difficile" d’assumer ce
poste en la conjoncture nationale et
internationale actuelles, se félicitant
du "succès" de ce congrès qui consti-
tuera un nouveau départ en termes de
réorganisation interne du parti, en
prévision de la réalisation des objec-
tifs fixés, d’autant que la nouvelle
direction du parti veillera à garantir
"la continuité et le renouveau" dans
les rangs du PT. 
Les travaux du Congrès ont égale-
ment été ponctués par le vote à l’una-
nimité de la nouvelle composition du
comité de contrôle des questions
organisationnelles, constituée de 7
membres.

CONSEIL DE LA NATION
Débat autour de trois

projets de loi
Le Conseil de la nation poursuivra,
aujourd’hui lundi, ses travaux en
séance plénière consacrée à la présen-
tation et au débat de trois projets de
loi, a indiqué un communiqué de
l'institution parlementaire. 
Lors de cette plénière, les membres
du Conseil de la nation débattront du
projet de loi organique relatif à l'orga-
nisation judiciaire, du projet de loi
organique modifiant et complétant la
loi organique 98-01 du 30 mai 1998
relative aux compétences, à l'organi-
sation et au fonctionnement du
Conseil d'état et du projet de loi
modifiant et complétant l'ordonnance
71-57 du 5 août 1971 relative à l'as-
sistance judiciaire.

R. N.  
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les complices de l’ancien
président, pourtant
condamnés par la justice
tchadienne, ne sont toujours
pas inquiétés et rien n’ait été
fait en termes d’indemnisation
des victimes.

A u Tchad, les victimes du régime
de Hissène Habré, l’ancien pré-
sident qui a dirigé le Tchad de

1982 à 1990 et dont le régime a fait
plus de 40.000 morts, ont manifesté ce
25 mars. Cela fait sept ans que les col-
laborateurs de l’ancien Président ont

été condamnés après un procès orga-
nisé par le Tchad. Mais depuis, les
condamnations n’ont pas été exécu-
tées alors que les victimes meurent les
unes après les autres. Près de 300 per-
sonnes ont assistés au rassemblement. 
L’Association des victimes des crimes
du régime de Hissène Habré a voulu
une célébration modeste, marquée
seulement par une déclaration. face
aux invités parmi lesquels des journa-
listes, le président de l’association,
Clément Dokhot Abaifouta, dit ne pas
comprendre pourquoi les "complices
de l’ancien président pourtant
condamnés par la justice tchadienne
ne sont toujours pas inquiétés et que

rien n’ait été fait en termes d’indem-
nisation : Les milliers de gens qui ont
inquiété, qui ont arrêté, qui ont tor-
turé courent encore, donc pour nous
victimes, c’est que le procès de
Ndjamena n’est pas encore fini parce
que nous avons encore les exactions
de la DDS qui inquiètent et qui per-
turbent la quiétude de la population." 
Les victimes du régime Habré poin-
tent aussi la lenteur dans la mise en
place du fonds d’indemnisation piloté
par l’Union africaine, surtout que
depuis la condamnation de Hissène
Habré, plus de 350 survivants des pri-
sons politiques qui attendaient une
indemnisation sont décédés.

Une vingtaine de femmes ont mani-
festé à Kaboul aux cris d'"ouvrez les
écoles", pour protester contre la déci-
sion des talibans de fermer l’enseigne-
ment secondaire aux filles. "Ouvrez
les écoles ! Justice, justice !" ont
scandé les manifestantes, rassemblées
au départ sur une place de la capitale,
et dont beaucoup portaient des abayas
noires et des foulards blancs. 
Certaines tenaient des affichettes sur
lesquelles ont pouvait notamment
lire : "Vous avez pris ma terre ver-
tueuse, ne prenez pas mes efforts et
mon éducation". La manifestation a
duré moins d’une heure, avant d’être
dispersée par des talibans armés arri-
vés sur les lieux. 
Les talibans, au pouvoir en
Afghanistan depuis août 2021, sont
revenus mercredi sur leur décision de
permettre aux filles d’étudier dans les
collèges et lycées, quelques heures à
peine après la réouverture qui avait
été annoncée de longue date.
L’annonce, aussi brutale qu’inatten-
due, a eu lieu alors que de nombreuses
élèves étaient déjà revenues en cours.

Elle a suscité de nombreuses condam-
nations, dont celles de l’Onu, de
l’Unesco ou encore de six pays occi-
dentaux, dont les états-Unis et
l’Union européenne. 
Aucune explication claire n’a été don-
née par le ministère de l’Education à
sa volte-face. La décision serait inter-
venue après une réunion mardi soir de
hauts responsables à Kandahar. Seuls
les cours de primaire sont désormais
autorisés pour les filles. Les observa-
teurs craignent que les nouveaux maî-
tres du pays n’interdisent à nouveau

l’école pour les filles, comme ils
l’avaient fait lors de leur premier
règne, de 1996 à 2001. 
En sept mois de gouvernance, les tali-
bans ont imposé une multitude de res-
trictions aux femmes. Elles sont
exclues de nombreux emplois publics,
contrôlées sur la façon de s’habiller et
interdites de voyager seules en dehors
de leur ville.
Les islamistes ont aussi arrêté et
détenu plusieurs militantes qui avaient
manifesté pour les droits des femmes.   

Agences

TCHAD

Les victimes du régime de
Hissène Habré réclament justice 

AFGHANISTAN

Manifestation à Kaboul contre la fermeture
des écoles aux filles

MALTE
Des législatives sur
fond de guerre et 

de corruption
Le Premier ministre travailliste
Robert Abela est le grand favori de ce
scrutin, pour lequel il a fait campagne
sur sa gestion de la crise sanitaire et le
bilan économique de son parti après
neuf ans au pouvoir. Mais le petit
archipel méditerranéen, où le taux de
participation dépasse généralement
les 90 %, a vu cette campagne assom-
brie par les inquiétudes liées à la
guerre en Ukraine. Et l'image du Parti
travailliste reste associée aux accusa-
tions de corruption révélée par la jour-
naliste Daphne Caruana Galizia, dont
l'assassinat en octobre 2017 avait cho-
qué le pays et le monde. 
Critiqué pour ses tentatives d'in-
fluence sur l'enquête, Joseph Muscat a
quitté son poste de premier ministre
(travailliste) début 2020. Son succes-
seur a pris des mesures pour renforcer
l'état de droit et la liberté de la presse,
encore insuffisantes pour les militants
anticorruption et la famille de Caruana
Galizia. Mais le leader du parti natio-
naliste, Bernard Grech, maintient la
pression sur son adversaire, remettant
en question la gestion du gouverne-
ment.   
Située au large de la Sicile, Malte est
le pays le plus petit et le plus densé-
ment peuplé de l'Union européenne,
avec environ 516.000 habitants sur
316 km².  

IRAN
Israël craint 

un "mauvais accord"
nucléaire 

Le Premier ministre israélien, Naftali
Bennett, le 22 mars, a rencontré le
président égyptien, Abdel-fattah al-
Sisi, et le prince héritier d’Abou
Dhabi, Mohamed ben Zayed al-
Nahyan, à Charm el-Cheikh, dans le
Sinaï.  
L’état hébreu redoute les consé-
quences de la levée des sanctions et
s’alarme des progrès iraniens dans le
savoir-faire atomique. 
Presque quatre ans après le retrait
américain de l’accord de 2015 sur le
nucléaire iranien (JCPOA), décidé par
Donald Trump en mai 2018, un nou-
veau compromis est virtuellement prêt
entre Téhéran, Washington, les
Européens, la Chine et la Russie. Mais
deux obstacles "externes" empêchent
pour l’instant sa signature: d’une part,
la demande iranienne de retirer les
gardiens de la révolution de la liste
américaine des sponsors du terrorisme
; d’autre part, l’exigence russe
d’exempter sa coopération nucléaire
civile avec l’Iran des sanctions liées à
son invasion de l’Ukraine. 
C’est dans ce contexte que deux hauts
diplomates israéliens sont venus cette
semaine à Paris pour exposer à leurs
homologues français les inquiétudes
de leur pays - qui ne datent pas d’hier
- sur la course de l’Iran à l’atome.
Alon Bar, le directeur des affaires
politiques du ministère des Affaires
étrangères, et Joshua Zarka, son direc-
teur des affaires stratégiques - à ce
titre l’homme
chargé de superviser le dossier
iranien… 

Agences
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L’Algérie a marqué une baisse
considérable dans les cas de
contamination au Covid-19
pendant les dernières
semaines. 
PAR RAHIMA RAHMOUNI

C ette baisse remarquable a permis aux
autorités de procéder à une atténua-
tion des mesures de précaution, après

deux ans de restriction. 
Mais on rappelle que ces procédures d’allé-
gement des mesures de prévention ne signi-
fient ni le retour à la vie normale ni la dispa-
rition du virus.  Sur ce propos, le directeur
général de la prévention et de la promotion
de la santé au ministère de la Santé, le doc-
teur Djamel fourar, porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus en Algérie, a
déclaré à Echorouk que le protocole sani-
taire contre la propagation de "l’épidémie de
Covid-19, est encore appliqué en Algérie

malgré la stabilisation de la situation". Il a
précisé que "même si les cas continueront
leur baisse jusqu’à atteindre zéro mort et
zéro contamination, le protocole sanitaire
s’appliquera toujours, car le virus existe
encore".  Par ailleurs, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus en Algérie, a
rappelé que "les personnes vaccinées et qui

ont reçu les deux doses de vaccin, ne dépas-
sent pas les 30,7 %,  ce pourcentage reste
très faible et loin de celui souhaité. 
Concernant l’annulation du protocole sani-
taire contre la propagation du Covid-19, le
docteur Djamel fourar a confirmé que c’est
"l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) qui donne le feu vert pour annuler le
protocole sanitaire". Le docteur fourar a

exprimé sa crainte par rapport à l’évolution
de la situation sanitaire. 

Crainte d’une 5e vague pendantle
mois de Ramadhan ? 

À l’arrivée du mois du Ramadhan, les acti-
vités et les échanges se multiplieront et les
gens se rapprocheront davantage, ce qui
peut engendrer une propagation plus rapide
du virus. Selon le docteur fourar, une "5e

vague de coronavirus est possible à l’arri-
vée du mois sacré". La probabilité d’une
cinquième vague a été évoquée aussi par le
directeur général de l’Institut Pasteur, le pro-
fesseur Derrar fawzi, qui a exprimé ses
craintes vis-à-vis de la situation actuelle,
lors de son passage sur la chaîne 2 de la
Radio nationale. Le professeur Derrar
trouve que "l’apparition de futures vagues
reste fort probable, surtout avec l’atténua-
tion de plusieurs mesures de précaution".
Malgré toutes ces craintes, selon
l’Organisation mondiale de la santé, les pro-
chaines vagues de Covid seront moins dan-
gereuses.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Jusqu’en 1998, les recherches cliniques
étaient menées sans le moindre cadre régle-
mentaire, sans l’avis d’un comité d’éthique,
en application de préconisations internatio-
nales instaurées à une époque plus ou moins
récente (en 1988 en france, 1989 au Canada
et en 1990 par l’ICH).  Sur cette base, le
ministre de la Santé Abderrahmane
Benbouzidn a dévoilé, lors de l’ouverture du
Séminaire sur l’éthique et la recherche cli-
nique tenu les journées du 26 et 27 mars
2022 à l’hôtel El-Aurassi à Alger, la volonté
de son ministère de créer des centres de
recherche clinique en partenariat avec des
hôpitaux et des centres de recherche natio-
naux et étrangers. Ces derniers, serviront de

lien entre services cliniques des hôpitaux et
laboratoires de recherche mis en place par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.  "Nous aspirons à
la mise en place de centres de recherche cli-
nique avec un partenariat entre les hôpitaux
et les centres de recherche nationaux et
internationaux, qui constitueront l’interface
entre les services cliniques des hôpitaux et
les laboratoires de recherche mis en place
par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique", a sou-
ligné le ministre de la Santé. Ces centres
regrouperont sur un même site des compé-
tences pluridisciplinaires, sauront s’appuyer
sur le savoir-faire scientifique et technique
propre aux laboratoires de recherche ainsi
que sur l’expertise du centre hospitalier, ceci

constitue un enjeu déterminant pour la mise
en place d’une recherche de qualité en
Algérie. ll a également rappelé que la
"recherche clinique représente une des mis-
sions primordiales dans le domaine de la
santé", en précisant que son ministère "agit
pour que toutes les dimensions de la
recherche interagissent entre elles et s’ins-
crivent dans la continuité, car la recherche
clinique permet aux patients de bénéficier
des avancées de la recherche fondamen-
tale", a-t-il détaillé.  Dans le monde, la
recherche clinique est en pleine progression
en qualité et en quantité, la fameuse plate-
forme mondiale "ClinicalTrails.gov" où sont
enregistrés les essais des différents conti-
nents révèle que la recherche clinique a aug-
menté de 100.000 en 2012 à 400.000 en

2022 (400 % d’augmentation) confirmant le
grand essor que connaît ce secteur au niveau
mondial et en Algérie.  Par ailleurs, 74 %
des études cliniques sont menées en
Amérique, au Japon et en Europe et inverse-
ment à ce qui est reçu (effectuer les essais en
Afrique), ce sont seulement 3 % de ceux-ci
qui sont effectués sur le continent africain. 
Comme ailleurs, en Afrique et au Moyen-
Orient, on constate un parallélisme entre le
volume de la recherche et la qualité de la
médecine pratiquée. Cela apparaît claire-
ment dans certains pays tels que l’Afrique
du Sud, la Tunisie ou encore l’égypte, de
même qu’en Arabie saoudite et les pays du
Golfe, qui comptent un grand nombre
d’études cliniques et ce malgré la faible
concentration de population.             R. N.

POUR LE MOIS DE RAMADHAN

Le Comité scientifique met en garde
contre une 5e vague

CENTRES DE RECHERCHE CLINIQUE

La nouvelle stratégie de Benbouzid

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les syndicats autonomes de l’éducation ont
considéré que le statut particulier des ensei-
gnants est le point central de toute négocia-
tion avec le ministère de tutelle. Ils estiment
qu’il faudra un début d’application avant le
début de la prochaine rentrée.  Le Snapest a
rappelé, durant son congrès national à
Mostaganem, que "la question du statut des
enseignants est attendue avec impatience par
la famille de l’éducation". Son coordinateur
Meziane Meriane a, dans une déclaration
publique, souhaité que "le ministre de l’édu-
cation puisse engager un dialogue avec le
partenaire social" en rappelant que "le prési-
dent de la République a instruit le ministère
pour revoir la question du statut particulier".
De son côté, le Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et formation, Satef,
estime que "la question du statut particulier
ne doit pas se faire sans la révision de statut
général de la fonction publique. C’est un
préalable que nous demandons pour ne pas
subir d’autres incohérences et lacunes" sou-
ligne Boualem Amoura SG du Satef.
L’ensemble du personnel de l’éducation reste
dans l’attente des dernières modalités pro-

mises par le ministre de l’éducation pour dis-
cuter du statut à adopter. En effet, la promesse
du ministre Belabeb devait se concrétiser dès
le 25 février avec adoption des premières
recommandations du dialogue initié avec les
partenaires sociaux en octobre dernier. Mais
jusque-là, les syndicats ne comprennent pas
pourquoi la tutelle se mure dans le silence. Le
porte-parole de l’Union nationale du person-
nel de l’éducation et de la formation
(UNPEf) Lamri Zegar a souligné dans une
déclaration à la presse que "des solutions doi-
vent être trouvées aux difficultés des travail-
leurs de l’éducation en urgence". Parmi les
points soulignés, il y a ceux de "la hausse du
point indiciaire, l’amélioration de la grille
des salaires et le pouvoir d’achat". Des
revendications qui restent insatisfaites selon
d’autres formations syndicales.   La plupart
des syndicats estiment qu’il y a eu trop de
temps perdu. Les éternels palabres avec le
ministère de l’éducation n’ont pas abouti à un
début de solution. Pour le Snapest "les ques-
tions qui restent en suspens touchent à
l’avancement de la carrière, la promotion aux
postes selon l’expérience et l’amélioration
des salaires avec précision du statut pour
chaque fonction" Ce sont là les points forts

négociés avec la tutelle il y a 4 mois. De
même que les autres partenaires (Cla, UNPEf
et Satef) ont été assurés que le dossier pro-
gresse et qu’avant la fin de l’année scolaire il
y aurait un début d’application des princi-
pales recommandations. Mais vu le retard et
la situation sanitaire, le ministère avait
ajourné les débats et a souhaité qu’il y ait
renégociation avant la fin de l’année. "Nous
avons montré notre impatience et nous consi-
dérons que cette question soit réglée avant
septembre prochain". Selon d’autres sources
"il faudra appliquer la première recomman-
dation qui porte sur la reclassification aux
postes et le changement du point indiciaire,
cela peut déboucher vers un règlement des
autres points soulevés" précise le porte-parole
de Cnapest. Il y a ainsi un calendrier qui
devrait être chamboulé si les syndicats auto-
nomes maintiennent leur pression pour voir le
ministre annoncer ces nouvelles mesures.
Aucune date n’est pour l’heure fixée pour
reprendre langue avec le partenaire social. Le
département de Belabeb, qui est bousculé par
les questions pédagogiques et la fin de l’an-
née scolaire, sera amené à se prononcer sur ce
dossier en attente depuis des années.

F. A.

LES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION CAMPENT SUR LEUR POSITION

Le statut particulier “doit être appliqué”
AFFAIRE CONDOR 

La cour d’Alger
rend son verdict
La cour d'Alger a rendu hier, hier
dimanche, son verdict à l'encontre des
accusés poursuivis dans les affaires des
filiales du groupe "Condor", propriété
des frères Benhamadi. La cour d'Alger
a condamné Omar Benhamadi à cinq
ans de prison, dont deux ans et six mois
avec sursis, et les deux autres accusés
Abderrahmane et Smaïl Benhamadi à
deux ans avec sursis.  Une peine d'un an
avec sursis a été prononcée à l'encontre
des deux accusés Benziane
Abdelouahab (ex-inspecteur des
Domaines de l'état à Tipasa) et
Bouallag Kamel, ancien directeur des
Domaines de l'état de la wilaya de
Tipasa. Les autres accusés poursuivis
dans cette affaires ont été acquittés. Le
parquet avait requis une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d'une amende
de 8 millions de dinars à l'encontre des
accusés Omar Benhamadi,
Abderrahmane et Smaïl Benhamadi,
étant les principaux propriétaires des
différentes filiales du Groupe.

R. N. 



Selon une nouvelle étude de
l'Inserm, les édulcorants
peuvent avoir des effets
délétères.  Les plus gros
consommateurs d'édulcorants
ont notamment plus de risque
de développer un cancer. 

P lusieurs millions de personnes
consomment quotidiennement
des édulcorants. Ces additifs ali-

mentaires permettent de réduire la
teneur en sucre ajouté, ainsi que le
nombre de calories qui y sont asso-
ciées, tout en conservant la saveur
sucrée des produits. Les plus connus :
l'aspartame, la saccharine, l'acésul-
fame-K ou encore le sucralose. On les
retrouve de plus en plus dans les pro-
duits "light" ou "allégés", comme les
sodas, mais aussi dans les yaourts, les
chips, les bonbons, etc.  
Cependant, leur innocuité est réguliè-
rement remise en doute. Une étude
conduite par des chercheurs de
l'Inserm, de l'Inrae, du Cnam et de
l'université Paris-Sorbonne vient de
mettre en évidence le risque de cancer
lié aux édulcorants. Leurs travaux ont
été publiés dans la revue Plos
Medecine, jeudi 24 mars. 

"Risque accru de développer
un cancer"

De 2009 à 2021, les chercheurs ont
analysé les données de santé et la
consommation d'édulcorants de
102.865 personnes, participant à la
vaste étude NutriNet-Santé. Les
volontaires ont renseigné leurs antécé-
dents médicaux et leur niveau d'acti-
vité physique, mais aussi donné des
indications sur leur mode de vie et

leur état de santé général. Ils ont éga-
lement entré les noms et marques des
produits consommés. Les scienti-
fiques ont ainsi pu mesurer leur expo-
sition aux additifs alimentaires,
notamment aux édulcorants. 
Ils ont ensuite effectué des analyses
statistiques afin d’étudier les associa-
tions entre la consommation d’édulco-
rants et le risque de cancer, en tenant
bien compte de nombreux facteurs

potentiellement confondants tels que
l’âge, le sexe, le niveau d’éducation,
l’activité physique, le tabagisme, l’in-
dice de masse corporelle (IMC), la
taille, la prise de poids au cours du
suivi, le diabète, les antécédents fami-
liaux de cancer, ainsi que les apports
en énergie, alcool, sodium, acides gras
saturés, fibres, sucre, aliments com-
plets et produits laitiers. 
Les résultats de ces analyses statis-
tiques suggèrent une association entre
la consommation d’édulcorants et un
risque accru de cancer, alerte l'Inserm
dans un communiqué.
"Cette étude prospective à grande
échelle suggère, en accord avec plu-
sieurs études expérimentales in vivo et
in vitro, que les édulcorants artificiels,
utilisés dans de nombreux aliments et
boissons en France et dans le monde,
pourraient représenter un facteur de
risque accru de cancer", confirme
Charlotte Debras, doctorante et pre-
mière auteure de l’étude. 
Comparés aux personnes qui n'en
consommaient pas, les plus gros
consommateurs d'édulcorants présen-
taient un risque plus élevé de 13 % de
développer un cancer (tous types de
cancers confondus).  
Des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour confirmer ces résul-
tats. 
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Consommation d’édulcorants 
quels risques ?

Il y a certaines habitudes
qu’on ne pense pas dange-
reuses, elles constituent pour-
tant un signe d’alerte à ne pas
négliger. Selon une étude, des
siestes fréquentes ou régu-
lières pendant de longues
heures pendant la journée peu-
vent être un signe de démence
précoce chez les personnes
âgées. 
Les chercheurs ont constaté
que les personnes âgées qui
faisaient la sieste au moins une
fois par jour - ou plus d'une
heure par jour - étaient 40 %
plus susceptibles de dévelop-
per la maladie d'alzheimer.
Ces conclusions ont été
publiées dans Alzheimer's and
Dementia : Le Journal de
l'Association Alzheimer. 

"Nous avons découvert que
l'association entre les siestes
diurnes excessives et la
démence persistait après ajus-
tement en fonction de la quan-
tité et de la qualité du sommeil
nocturne", a déclaré le co-
auteur principal, le docteuer
Yue Leng, professeur adjoint
de psychiatrie à l'université de
Californie à San Francisco.
Les chercheurs ont analysé les
données de 1.400 personnes
âgées de 74 à 88 ans. Pendant
plusieurs années, les partici-
pants ont été équipés de
tracker destinés à analyser
leurs mouvements. aucun
mouvement pendant une
période prolongée entre 9 h et
19 h a été interprété comme
une sieste. Pendant cette

période d’inactivité, il est pos-
sible que les personnes aient lu
ou regardé la télévision, "nous
avons développé un algo-
rithme unique pour définir les
siestes et pour différencier les
siestes de l'absence d'activité",
souligne l’étude.  
La qualité et la quantité de
sommeil diminuent avec l'âge,
souvent en raison de douleurs
ou de complications liées à des
maladies chroniques telles que
des pauses plus fréquentes aux
toilettes.
Selon les auteurs de cette
étude, les siestes la journée
peuvent traduire des change-
ments cérébraux. au fil des
années, les chercheurs ont
constaté que les siestes aug-
mentaient en moyenne de 11
minutes par an pour les adultes
qui ne développaient pas de
troubles cognitifs.
Toutefois, un diagnostic de
déficience cognitive légère a
doublé le temps de sieste pour
un total de 24 minutes par jour.
Les personnes diagnostiquées
avec la maladie d'alzheimer
ont presque triplé leur temps
de sieste, pour atteindre une
moyenne de 68 minutes par
jour.

Agences

De trop longues siestes pourraient être
le signe d'une démence

Les enfants nés grâce 
à une FIV auraient 
une meilleure santé

à l’âge adulte
"De nombreuses recherches se sont intéressées à la
santé physique et au développement des enfants et
des adolescents conçus par des méthodes de procréa-
tion médicalement assistée (PMA). On en sait moins
sur la qualité de vie des adultes conçus par une tech-
nique de PMA", indique une récente étude publiée
dans la revue Human Fertility. 
Une équipe de chercheurs de l'université de
Melbourne a mené l'enquête auprès de 193 jeunes
adultes conçus par technique de procréation médica-
lement assistée et 86 jeunes adultes conçus naturelle-
ment. Quatre critères de qualité de vie ont été pris en
compte : leur santé physique, leurs relations sociales,
leur santé mentale et leur environnement. 
Les auteurs ont examiné les différences de qualité de
vie de chaque participant à ces deux périodes de vie,
en prenant en compte le mode de conception, l’âge
de la mère à la naissance du participant, son orienta-
tion sexuelle, la situation financière de sa famille, la
perception de son propre poids, le nombre d'amis
proches, la fréquence d’une activité physique et les
relations avec les parents.  au terme de leur analyse,
ils ont constaté que le fait d'être conçu par une
méthode de PMa peut conférer des avantages en
termes de qualité de vie à l'âge adulte, indépendam-
ment des cofacteurs psychosociaux, notamment le
fait d'avoir moins de détresse psychologique, une
relation plus positive avec les parents, une meilleure
situation financière et le sentiment d'avoir un poids
correct entre 18 et 28 ans contribuait à une meilleure
qualité de vie à l'âge adulte.

Ils s’autoproclament gardiens
de parking. Ils prétendent
rassurer les automobilistes
contre quelques pièces en
s’appropriant des bouts de
trottoir ou des terrains
délaissés. 
PAR IDIR AMMOUR

I ls sont partout et il est rare qu’un auto-
mobiliste ose remettre en question
leurs services sans risquer de déclen-

cher une bagarre ou voir sa voiture sacca-
gée. En effet, ils sont des dizaines et des
dizaines à s’autoproclamer en tant que
tels, à dicter leur loi sans peur et sans
crainte, ni de Dieu, ni des pouvoirs
publics.
La plupart des trottoirs de la capitale, en
particulier ceux du centre- ville, sont
transformés en parkings payants pour sta-
tionnement et tenus par des jeunes chô-
meurs et ex-taulards. Ils étendent leurs
ramifications un peu partout en respectant
la règle du "turn over".
Ces derniers justifient la pratique de cette
activité pour dédouaner d’exercer cette
activité illégale qui contraint des millions
d’automobilistes avec des menaces et sou-
vent munis de bâtons pour intimider les
conducteurs qui refusent de payer.
D’ailleurs, plusieurs victimes ont payé de
leur vie ce dictat. Comment résister à ces
tracas quotidiens qui se sont standardisés
à travers tout le territoire du pays et qui
ont leurs "protecteurs" et cibles parfaites.

D’ailleurs, les automobilistes  ne savent
plus à quel ciel se vouer. Ils ont crié haut
et fort pour ceux qui pouvaient les enten-
dre.
Face à ce fléau,  l’état a déjà réagi, mais
sans résultat. Une première circulaire
avait sommé, en 2006, toutes les wilayas
du pays à prendre "des mesures pour
encadrer rigoureusement ces activités
illégales". La tâche s’est annoncée ardue.
Pendant que les pouvoirs publics tentaient

de s’organiser pour faire face, le phéno-
mène continuait de prendre de l’ampleur.
Ce n’est qu’en 2012, à travers une
seconde circulaire, qu’un semblant d’en-
cadrement a pu voir le jour.
Un an plus tard, il montre toutes ces
limites. Et la énième, c’est l’intervention
du président de la République,
abdelmadjid Tebboune, qui semblait
devoir sonner la fin de cette très juteuse
activité informelle. Malheureusement,

jusqu’à preuve du contraire, le malheur
des uns fait le bonheur des autres, et, au
vu et au su des pouvoirs publics. Sachant
que la nouvelle loi numéro 21-14 modi-
fiant et complétant l’ordonnance numéro
66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
vient d’introduire une nouvelle disposi-
tion qui prévoit des peines de prison ainsi
que des amendes pour toute personne qui
s'aventurait à exploiter un espace public.
"Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d’une amende de
25.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de
ces deux peines, quiconque exploite, à
titre onéreux et sans autorisation de l’au-
torité administrative compétente, une voie
publique ou une partie d’une voie
publique ou un espace public ou privé à
titre de parking pour véhicules", est-il en
effet écrit dans l’article 386 bis de cette
nouvelle loi votée à l’assemblée natio-
nale.Le même article prévoit également la
confiscation par la juridiction concernée
des sommes résultant de ce délit. À noter
que l’article 386 bis, qui réprime désor-
mais l’exploitation des parkings sauvages,
n’est pas la seule nouveauté apportée par
cette nouvelle loi modifiant et complétant
le code pénal.
L’article 187 bis 1 qui y est introduit punit
de 3 à 7 ans d’emprisonnement et d’une
amende de
300.000 à 700.000 Da quiconque procé-
derait à la fermeture du siège d’une admi-
nistration ou institution publique ou tout
autre établissement assurant un service
public ou une collectivité locale par
quelque moyen ou motif que ce soit.
Selon le même article, ces peines sont
aggravées, et peuvent aller de 10 à 20 ans,
lorsque ces actes sont commis par le
recours à la force ou la menace de son
usage ou encore par le port d'armes.

I. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L'algérie a célébré avant-hier la cam-
pagne mondiale "Earth Hour" (Heure de
la Terre) pour la sensibilisation à la pré-
servation  de l'environnement et à l'écono-
mie d'énergie à travers un geste symbo-
lique qui consiste à éteindre les lumières
et tous les appareils électriques non
essentiels pendant une heure au niveau
des grandes places des villes. 
La principale célébration de "Earth Hour"
s'est déroulée à Riadh el-Feth à alger, en
présence du ministre de la Transition
énergétique et des énergies renouvela-
bles, Benatou Ziane, et de la représentante
de la ministre de l'Environnement, Bouali
Malika, aux côtés d'autres acteurs de plu-
sieurs secteurs. 
Lors de cet événement, célébré en algérie
par l'association "Sidra", en collaboration
avec l'agence nationale pour la promotion
et la rationalisation de l'utilisation de
l'énergie en algérie et la société
"Schlumberger", M. Ziane a précisé que
l'algérie, à l'instar de tous les pays du
monde, célèbre la campagne mondiale
"Earth Hour" par l'extinction symbolique
des lumières pendant une heure afin de
sensibiliser à la valeur de l'énergie élec-
trique consommée quotidiennement. 
Cela étant, l'extinction des lumières pen-
dant une heure ne suffit pas pour préserver
l'environnement et contribuer à l'écono-
mie d'énergie et une sensibilisation au
quotidien est nécessaire pour atteindre cet
objectif. aussi, a-t-il salué le rôle de la
société civile à cet égard, mettant en avant

les actions de sensibilisation menées par
l'association "Sidra" en faveur du déve-
loppement durable et de la préservation de
l'environnement. 
De son côté, la représentante de la minis-
tre de l'Environnement a affirmé que cet
événement mondial, lancé en 2007, est la
plus grande manifestation populaire au
monde en faveur de la protection de l'en-
vironnement et de la préservation de la
nature. avec la participation de plus de
190 pays, "Earth Hour" contribue égale-
ment aux efforts de lutte contre le change-
ment climatique. 
Selon elle, en mobilisant les individus et
en faisant entendre leur voix auprès des
décideurs, "Earth Hour" a un impact cer-
tain sur les décisions mondiales et les
principaux changements législatifs liés à
l'environnement. 
a cette occasion, Mme Bouali a mis en
avant les efforts de l'algérie à honorer ses
engagements dans le cadre de sa contribu-
tion à la réduction des émissions des gaz à
effet de serre, à hauteur de 7 % à l'horizon
2030 et à la consolidation des liens de
coopération en matière d'environnement
avec les différents acteurs dans le
domaine. 
La même responsable a rappelé que
l'algérie a ratifié un ensemble de conven-
tions internationales visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre en parti-
cipant à la dynamique internationale de
transition énergétique. 
Il s'agit aussi de "la protection du climat à
l'effet d'augmenter les capacités natio-
nales, de la consolidation de la gouver-

nance en vue  d'appuyer les textes dans les
deux accords de Paris 2016 et de
Copenhague, selon un plan réaliste et
concret visant à  améliorer la contribution
de l'état à réduire les émissions de gaz à
hauteur de 45 % à l'horizon 2050". 
a ce propos, elle a mis l'accent sur l'im-
portance du Plan national pour le climat et
des plans locaux en sus de la contribution
à la stratégie de l'état en vue de réduire les
déchets organiques à travers la transition
vers l'énergie renouvelable, tout en tirant
profit de l'énergie vitale. 
Le président de l'association Sidra, Nazim
Filali a souligné, de son côté, l'importance
de l'événement "Earth Hour", qui se veut
un grand événement mondial célébré dans
700 villes du monde, et visant à contribuer
à la préservation de l'environnement et à
l'économie d'énergie, à travers un geste
symbolique qui consiste en éteindre les
lumières pendant une heure, sous le thème
"Eteignez les lumières, allumez vos
consciences". 
Cette manifestation a vu l'intervention de
quelques spécialistes qui ont mis en
exergue l'importance des énergies renou-
velables et le rôle de l'économie de l'éner-
gie en matière de transition énergétique. 
La cérémonie a été clôturée par l'extinc-
tion des lumières au niveau de la grande
esplanade de Riadh el-Feth et par l'allu-
mage des bougies devant le sanctuaire
des Martyrs avec programmation de la
même opération au niveau des grands
monuments dans toutes les wilayas du
pays.

C. A.
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PARKINGS ANARCHIQUES AU MÉPRIS DE L’ORDRE PUBLIC

Où sont passés les pouvoirs publics ?

EN PLONGEANT DANS LE NOIR PENDANT UNE HEURE

L’Algérie célèbre la campagne 
mondiale “Earth Hour” L’ALLOCATION CHÔMAGE 

VERSÉE AUJOURD’HUI
500 mille 

bénéficiaires   
"Le versement des 13 mille dinars de
l’allocation chômage débutera officiel-
lement aujourd’hui lundi 28 mars 2022",
a assuré hier Mohamed-Charaf-Eddine
Boudiaf, directeur général de l’insertion
et de l’emploi au ministère du Travail et
de la Sécurité sociale, indiquant qu’elle
va toucher pas moins de 500.000 chô-
meurs. 
Selon l’invité de la Matinale de la
chaîne 1 de la Radio algérienne, "cette
allocation, instaurée par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
va contribuer à préserver la dignité des
demandeurs d’emploi en attendant leur
insertion définitive dans des postes en
adéquation avec leurs qualifications", et
de révéler que "42 % des inscrits n’ont
pas de qualification, tandis que 36 %
sont universitaires et 20 % des diplômés
issus des centres et instituts de la forma-
tion professionnelle". 
L’intervenant a indiqué que la plate-
forme électronique "Minha", lancée le
25 février dernier, a été améliorée par
l’agence nationale de l’emploi à l’effet
de simplifier l’inscription des deman-
deurs de cette allocation. 
D’après M. Boudiaf "cette plateforme a
permis d’analyser la réalité du chômage
en Algérie", précisant qu'"un million de
postulants se sont jusque-là inscrits sur
la plateforme Minha".

R. N. 



Les exploitants agricoles qui
ont adhéré à l’opération pilote
de la culture du pistachier,
supervisée par l’antenne
locale de l’institut national de
recherche forestière (INRF),
bénéficieront d’un
accompagnement technique,
assuré par des cadres de cet
organisme.

PAR BOUZIANE MEHDI

P lusieurs parcelles expérimen-
tales de culture de pistachier ont
été réalisées à travers de nom-

breuses communes dans la wilaya de
Médéa. Cette opération entre "dans le
cadre du développement de l’arbori-
culture rustique au niveau des zones
semi-arides", a indiqué un responsa-
ble de la conservation locale des
forêts.
Le responsable du développement des
pratiques agricoles, Fawzi Mekhtiche,
a précisé à l’APS qu’une "superficie
totale de douze hectares a été plantée,
à cet effet, dans des parcelles agri-
coles 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",
expliquant que les "exploitants agri-
coles qui ont adhéré à cette opération
pilote, supervisée par l’antenne locale
de l’institut national de recherche
forestière (INRF), vont bénéficier,
durant une période de deux années,
d’un accompagnement technique,

assuré par des cadres de cet orga-
nisme pour garantir la réussite des
plantation". Selon Fawzi Mekhtiche,
l’"entrée en production de ces par-
celles expérimentales devrait interve-
nir d’ici cinq ans", assurant que "l’ex-
pansion de cette culture à d’autres
communes et exploitations agricoles
se fera, en fonction des résultats obte-
nus sur le terrain" et évoquant, dans
ce contexte, l’intérêt que commence à
susciter cette "expérience auprès de
certains petits exploitants agricoles,
implantés dans les communes de l’est
et sud de la wilaya, pour cette culture,
vu le prix sur le marché de ce produit
et la forte demande". 
Le même responsable a indiqué qu’un
"certain nombre d’entre eux a entamé
des démarches auprès de la conserva-

tion des forêts pour souscrire à cette
opération, ajoutant que de nouvelles
cultures expérimentales, concernant
d’autres espèces rustiques, sont
actuellement à l’étude et seront pro-
posées aux exploitants agricoles qui
souhaitent adhérer à ce projet et sou-
lignant qu’il s’agit des cultures du
châtaignier, noyer, pacanier, plaque-
minier et le noisetier que la conserva-
tion des forets compte introduire dans
la wilaya, dans le but de développe-
ment et diversifier l’arboriculture rus-
tique et concluant que des plants des
variétés en question sont en produc-
tion au niveau des pépinières de
Ouled-Antar et Tibhirine, sur les hau-
teurs de Médéa, en prévision du lan-
cement de cette nouvelle expérience".

B. M.

Le volume des exportations hors
hydrocarbures à partir du port d’Oran
a augmenté de plus de 188 % en 2021
par rapport à la même période de l’an-
née d’avant, a indiqué l’entreprise
portuaire.
La majorité des exportations compre-
naient 877.571 tonnes de clinker, près
de 430.000 tonnes de différents types
de fer et 70.000 tonnes de ciment, en
plus de l’exportation de 16.256 tonnes
de différentes variétés d’huile dont,
pour la première fois, l’huile de soja.
L’exportation de produits hors hydro-
carbures s’est limitée, l’année der-
nière au port d’Oran, en premier lieu
au clinker, avec une augmentation de
plus de 300 %, suivi du ciment avec
une augmentation de 5 %, par rapport
à 2020. D’autre part, 9.561.289 tonnes
de différentes marchandises ont été

traitées en 2021 au niveau de la même
infrastructure, contre 10.116.925
tonnes en 2020, soit un léger recul de
5 %. Le mouvement des marchandises
solides a, quant à lui, connu une pro-
gression de 7 % par rapport à 2020,
soit un volume de 5.510.353 tonnes.
Les différents types de céréales vien-
nent en tête des marchandises impor-
tées, atteignant 2.838.13 tonnes, avec
un recul de 15 % (482.252 tonnes) par
rapport à 2020.
L’importation des aliments de bétail a
connu une augmentation de 31 %,
passant de 88.635 tonnes en 2020 à
1.160.618 l’année écoulée.
Pour ce qui est des marchandises
liquides, les volumes ont atteint
281.570 tonnes, enregistrant une
baisse de 14 %, notamment des huiles
végétales et des huiles usagées.

L’activité des marchandises variées a
connu une baisse de 19 %, atteignant
4.640.325 tonnes en 2020, passant à
3.769.366 tonnes en 2021. Ces mar-
chandises sont constituées notamment
des produits métalliques, des matières
de fabrication des produits d’embal-
lage. Enfin, le port d’Oran a enregis-
tré, durant la même période, une
baisse de l’activité des conteneurs,
avec le traitement de 207.666 unités
en 2021, contre 222.608 l’année
d’avant, soit un recul de 7 %.
Concernant le mouvement des voya-
geurs, il a été enregistré, en 2021,
14.528 voyageurs, contre 33.669 l’an-
née précédente, alors que le mouve-
ment des véhicules a enregistré, en
2021, 3.577 véhicules, contre 15.124
en 2020.

APS
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GHARDAÏA
Dédoublement 

du tronçon routier 
de la RN49

Trois milliards de dinars ont été mobilisés
par les pouvoirs publics pour les travaux de
la première tranche du renforcement et du
dédoublement du tronçon routier de la RN49,
reliant Ghardaïa à Ouargla. Les travaux de
cette première tranche du projet de moderni-
sation de la RN49 porteront essentiellement
sur une distance de 20 kilomètres entre l’in-
tersection de la RN1 avec la RN49 jusqu’à
l’intersection du chemin de wilaya 201 allant
vers Zelfana et la RN49 vers Ouargla.
S’inscrivant dans le cadre de la réalisation
d’une voie express reliant Ghardaïa et
Ouargla, selon le tracé de la RN49 émis dans
le schéma national d’aménagement du terri-
toire, ce projet portera principalement sur
l’élargissement, la modernisation et le ren-
forcement de cet axe routier en vue de sa
mise en adéquation avec le flux croissant et
ininterrompu de la circulation routière entre
les wilayas du Sud-Est et la RN1, épine dor-
sale du réseau routier entre le Nord et le Sud.
Les travaux de dédoublement permettront
également d’éliminer l’ensemble des virages
dangereux et les points noirs à l’origine des
accidents de la circulation existant sur la
RN49, réduire le temps et le coût du trans-
port, améliorer la fluidité du trafic, le niveau
de service, le confort et la sécurité routière et
facilitera le transport des marchandises entre
les villes du sud du pays et les grands centres
de production et de distribution.
Les travaux de cette première tranche, qui
génèreront plusieurs emplois directs, seront
suivis par le lancement d’autres tranches afin
d’assurer la jonction routière sur près de 70
kilomètres avec les limites territoriales de la
wilaya d’Ouargla. L’élargissement et le
dédoublement du tronçon de ce projet routier
vont permettre de réduire les accidents de la
circulation, d’accroître la fluidité de la route
et d’encourager l’investissement dans l’agri-
culture, l’habitat et l’industrie sur cet axe
important de la région du sud-est du pays.    

MOSTAGANEM
Lancement 

des essais techniques
du tramway

Les essais techniques du tramway de
Mostaganem sur la première ligne longue de
7 kilomètres, ont été récemment lancés, a
indiqué la société Alstom-Algérie, qui super-
vise le volet électrique du projet.
Lors des essais techniques, la rame circulera
sur la première ligne depuis le centre de
maintenance du quartier Salamandre jusqu'à
la gare inter-wilayas des voyageurs  en pas-
sant par la gare du centre-ville. Ce trajet
représente la moitié de la longueur de la ligne
du tramway de Mostaganem.
Les essais se poursuivront dans les pro-
chaines semaines avant de s'étendre à la
deuxième tranche de ce projet pour atteindre
le quartier de Kherrouba, permettent de véri-
fier le fonctionnement de divers systèmes et
s'assurent de leur conformité aux normes
techniques. En prévision de la mise en ser-
vice de ce moyen de transport moderne,
Alstom Algérie s'est également lancé dans
des campagnes de sensibilisation liées à la
prévention des risques électriques et des
accidents liés à la circulation des rames du
tramway aussi bien pour les piétons qu’aux
automobilistes. Dans ce cadre, les élèves de
l'école primaire chahid Tahliati-Othmane et
du CEM El-Haddad-Miloud établissements
situés à proximité de la ligne du tram, ont
bénéficié de séances de sensibilisation liées à
cette question de sécurité. Une campagne
similaire est prévue au profit des étudiants de
la faculté de médecine de l'université
Abdelhamid-Ben-Badis,.
Le projet de tramway de Mostaganem, d'un
coût total de 26,5 milliards DA, a accusé un
retard de réalisation dû au retrait de la société
espagnole chargée de sa réalisation, ce qui a
conduit à la résiliation du contrat avec celle-
ci et à la cession du reste des travaux, qui ont
dépassé 87 % à la fin 021 au groupe public
national Cosider.

APS

MEDEA, CULTURE DU PISTACHIER

Réalisation de plusieurs 
parcelles expérimentales 

ORAN, BILAN 2021 DE L’ENTREPRISE PORTUAIRE

Hausse du volume des exportations 
hors hydrocarbures 
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TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE

Le système monétaire
international 

sérieusement impacté

Pages 8 - 9 et 10
ÉCONOMIE

CRISE EN UKRAINE 

Les enjeux de la sécurité énergétique et alimentaire

Le cours du pétrole a été coté le 24 mars 2022 à 122,52 dollars pour le Brent et
pour le Wit 115,25 dollars. La crise ukrainienne préfigure d'importantes mutations
dans les relations internationales, militaires, sécuritaires, politiques, culturelles et
économiques, où la crise actuelle a des impacts sur le cours du pétrole/gaz, mais
également sur la sécurité alimentaire dont la Russie et l'Ukraine représentent en

2021 30 % des exportations mondiales. 
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À quelle proportion la consommation de
l'énergie en Europe dépend-elle du gaz
car le taux d'importation du gaz russe
n'est pas toujours synonyme de dépen-
dance vis-à-vis de la Russie. C'est ainsi
que la Finlande importe 100% de son
gaz de Russie, mais n'est dépendante du
gaz que pour 3% de sa consommation
énergétique, l'Estonie importe aussi 100
% de son gaz de Russie mais sa
consommation en énergie ne dépend
que de 9 % du gaz, le Royaume-Uni qui
dépend de 42 % du gaz pour sa consom-
mation énergétique, bien qu'il importe
que 0,12 % de la Russie, les Pays-Bas
dépendent à 38 % du gaz, mais ce pays
n'importe que 5,17 % de son gaz de la
Russie. De ce fait l'étude montre que les
4 pays européens qui dépendent le plus
du gaz russe sont la Slovaquie, la
Hongrie, l'Italie et l'Allemagne du fait
que la Hongrie importe le gaz russe à
raison de 77,99 % et sa consommation
énergétique dépend à 32% du gaz natu-
rel, la Slovaquie, qui importe 86,13 %
de son gaz de Russie et dépend à 25%
du gaz pour sa consommation énergé-
tique.
Quels pays européens dépendent du gaz
algérien où 5 pays européens qui impor-
tent le gaz algérien, en l'occurrence
l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Suisse
et la France. Quant à la France, seuls
0,44 % de son gaz vient d'Algérie, tou-
jours selon le même graphique de
Bruegel. Mais à des proportions diffé-
rentes, sachant que seulement avec une
forte importation pour deux pays
l'Espagne et l'Italie, les deux pays dispo-
sent de gazoducs qui traversent la
Méditerranée en guise de moyen de
transport le Transmed et le Medgaz,
l'Espagne important 42,10% de son gaz
d'Algérie ,et l'Italie de 33,39% importé
de Russie (certaines statistiques donnant
même 45%) et 32,71% de l'Algérie, le
Portugal 2,68 % et la Suisse toujours
selon cette organisation 1,77%.

3.- Quelles sont les incidences des

sanctions économiques contre la Russie
sur le système monétaire international ?
Concernant la conjoncture actuelle,
l'embargo décidé par le président améri-
cain, dont les USA qui ne dépendent pas
de l'énergie russe, dont la rentabilité des
gisements marginaux du pétrole/gaz de
schiste deviennent en majorité rentables
à un cours variant entre 50/60 dollars le
baril, étant devenus autonome même
étant devenus exportateurs.
L'alternative de la Chine où les relations
commerciales de Pékin et de Moscou
étant régies à 17,5% par le yuan, le sys-
tème de paiement CIPS étant principale-
ment utilisé pour régler les crédits inter-
nationaux en yuan et les échanges liés à
l'initiative « Belt and Road », agissant
comme un système alternatif au tradi-
tionnel Swift créé en 1973, bien qu'il
n'en soit pas encore totalement indépen-
dant contrebalancera-t-il les prévisions
de la Commission européenne dans sa
note officielle du 8 mars 2022 d'un plan
visant à supprimer sa dépendance à
l'égard des combustibles fossiles russes,
prévoyant notamment de réduire la
demande européenne en gaz russe de
deux tiers d'ici à la fin de l'année 2022
et cela est-elle réalisable, devant éviter
les utopies . Un scénario à moyen terme
qui donnerait une nouvelle reconfigura-
tion économique avec la possibilité d'un
accroissement des échanges entre la
Russie et la Chine où les relations com-

merciales de Pékin et de Moscou étant
régies à 17,5% par le yuan. Il en est de
même de la proposition de l'Inde, selon
des agences internationales en date du
12/03/2022 d'importer le pétrole russe et
d'autres matières premières moyennant
un règlement de la transaction dans un
système rouble/roupie.
Et qu'en sera-t-il si demain l'Arabie
Saoudite, qui a toujours été un allié stra-
tégique des USA décidait qu'une frac-
tion de ses ventes d'hydrocarbures vers
la Chine, idem pour l'Iran, serait payée
en yuan, dans le déclassement du dollar
en tant que monnaie internationale.
Encore qu'il faille être prudent où
d'après la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) en 2019, avant la pan-
démie mondiale de Covid-19, 88% des
transactions se faisaient en dollars,
contre seulement 32% en euros et 17%
en yens , 80% des importations libellées
en dollars ne transitent pas par les Etats-
Unis et quasiment tout le commerce
libellé en euros passe par au moins un
pays de la zone euro, contribuant à faire
du dollar la monnaie d'investissement
par excellence. Avant la pandémie, le
dollar domine sa part s'élevant à 61% au
01 janvier 2020, suivi de l'euro (21 %)
et la monnaie chinoise, le renminbi
(RMB), réalise un début de percée avec
2% des réserves de change mondiales
désormais libellées en RMB, contre
1,1% en 2014-15. Le yuan selon le FMI
dans le financement du commerce mon-
dial ayant décru en valeur depuis 2014
où sa part est tombée à 4,61% contre
8,66% mais devrait dépasser le yen
japonais et la livre sterling pour devenir
la 3e monnaie internationale de règle-
ment la plus reconnue d'ici 2030, selon
une prévision de Citibank.

4.- Quelles sont les incidences des
sanctions économiques contre la Russie
sur la sécurité alimentaire ? Selon le site
Terre-net et la FAO nous assistons à une
dangereuse spirale de hausse des prix et
des coûts agricoles, les tensions entre la
Russie et les USA/Europe amèneront 8
à 13 millions de personnes supplémen-
taires à s'additionner aux 811 millions
de personnes touchées par la faim
actuellement dans le monde. Le prix des
engrais nécessaire pour l'agriculture est
directement corrélé à celui du gaz et
dans une moindre mesure à celui du
pétrole, une corrélation pratiquement
instantanée entre les engrais azotés et le
gaz naturel qui représente de l'ordre de
80% de leur coût de fabrication, une
hausse du prix du gaz naturel se réper-

cutant sur les engrais azotés. Ainsi le
cours du 05 mars 2022, l'urée a été cotée
en Bourse à 1035 euros la tonne, la solu-
tion azotée 850 euros la tonne et l'am-
monitrate 1205 dollars la tonne. Le prix
des produits agricoles est amplifié du
fait que les expéditions russes depuis la
mer d'Azov ont été interrompues et
celles en provenance des ports russes de
la mer Noire ont chuté. Affectant la rup-
ture d'approvisionnement et donc l'équi-
libre du marché mondial de trois pro-
duits, hausse des prix accentué suite à la
sécheresse affectant les productions du
Brésil et de l'Argentine : le blé, le maïs
et le tournesol dont le cours du blé ten-
dre le 05 mars 2022 a été coté 379 euros
la tonne et le 7 mars 2022, la tonne de
blé a atteint le record historique de
422,50€ sur Euronext. Le cours du blé
fluctue entre 342 et 360 euros la tonne,
la Russie et l'Ukraine fournissant un peu
moins de 15% de la production mon-
diale et environ 30% des exportations,
l'Ukraine 15 % du marché mondial, de
maïs et étant le premier exportateur
mondial d'huile de tournesol dont le
cours au 22 mars 2022 est de 1010 euros
la tonne. Avec la Russie, l'Ukraine
contrôle la moitié de la production mon-
diale de graine et 70% des exportations
(graine + huile). Le tournesol arrive loin
derrière le soja et le palmier à huile sur
le marché mondial des oléagineux, mais
joue un rôle significatif pour les huiles
alimentaires et les tourteaux destinés à
l'alimentation du bétail. Les cours du
colza progressent très nettement dans le
sillage des autres huiles selon le cabinet
Agritel, l'huile de palme, 1.000 euros la
tonne et à 6 458 ringgit la tonne, sur
l'échéance de mai 2022.
L'impact de la crise alimentaire mon-
diale sera plus dramatique sur les pays
importateurs de produits alimentaires
pas seulement l'Algérie et l'Egypte, et
les plus vulnérables n'ayant pas les
moyens de financement comme la
Tunisie, le Liban et les pays d'Afrique
subsaharienne qui sont les plus vulnéra-
bles. Les pays peu diversifiés dépen-
dants des hydrocarbures pour leurs
exportations, important massivement
les denrées alimentaires des biens
d'équipements et matières premières, ce
qu'ils gagnent d'un côté ils le perdent de
l'autre avec la hausse de ces prix, les
impacts seront négatifs. Sans une solu-
tion rapide, l'économie mondiale risque
de connaître une récession pire que celle
de l'impact du coronavirus et la crise de
2008, avec une poussée inflationniste et
du chômage au niveau mondial ce qu'on

qualifie de stagflation. (voir nos contri-
butions nationales et internationales sur
la flambée du prix du pétrole et des den-
rées alimentaires ( www.google.com
mars 2022)).
Le risque est l'accroissement d'accroître
certes une récession de l'économie russe
mais de vives tensions en Europe avec
l'envolée du processus inflationniste,
plus de 5% avec l'augmentation de la
dette publique qui est passée antérieure-
ment du fait de l'épidémie du coronavi-
rus, d'environ 70% du PIB en 2007 à
124% du PIB en 2020 et au niveau mon-
dial selon le FMI pour 2020 la dette glo-
bale ayant atteint un montant de 226
000 milliards de dollars pour atteindre
256% du PIB mondial.

En conclusion, concernant la crise
ukrainienne, un des rares pays qui pour-
rait avoir une influence déterminante
pour le dialogue entre la Russie et
l'Ukraine, conciliant les deux points de
vue est la Chine dont ses flux d'échange
avec les USA et l'Europe sont domi-
nants, plus de 60%, car une récession
économique menacerait sa croissance et
sa future stratégie de la route de la Soie
et uniquement pour l'Allemagne, loco-
motive de l'économie européenne, la
croissance risque d'être divisée par deux
pour 2022, selon la Banque centrale
allemande. L'Algérie qui a souffert du
colonialisme, lors du récent vote à l'Onu
sur la crise ukrainienne, ayant opté pour
la neutralité, agit en fonction d'un cer-
tain nombre de principes, fondement de
sa politique étrangère depuis l'indépen-
dance politique, et d'une volonté de
contribuer à la sécurité de la région que
ce soit dans le cadre d'une coopération
avec l'Otan, avec les structures de
défense que l'Union européenne entend
mettre en place et également avec la
Russie, ou la Chine, pour ne citer que
les principales puissances. Les récents
événements en Ukraine qui posent le
problème de la sécurité alimentaire et à
moyen terme amplifiée par le réchauffe-
ment climatique, et pas seulement éner-
gétique, rendant urgent d'accélérer les
politiques d'efficacité et la transition
énergétique. Aussi, les défis futurs afin
d'agir efficacement sur les événements
majeurs dépassent en importance et en
ampleur ceux que l'Algérie a eu à rele-
ver jusqu'à présent renvoyant à une nou-
velle gouvernance, un front national
tenant compte des différentes sensibili-
tés, afin de garantir la cohésion sociale.

A. M. 
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Le cours du pétrole a été
coté le 24 mars 2022 à
122,52 dollars pour le
Brent et pour le Wit 115,25
dollars. 

PAR DR *ABDERRAHMANE
MEBTOUL

L a crise ukrainienne préfigure
d'importantes mutations dans
les relations internationales,

militaires, sécuritaires, politiques,
culturelles et économiques, où la
crise actuelle a des impacts sur le
cours du pétrole/gaz, mais égale-
ment sur la sécurité alimentaire
dont la Russie et l'Ukraine repré-
sentent en 2021 30 % des exporta-
tions mondiales. Cette contribu-
tion est une synthèse d'une longue
interview que j'ai donnée lors de
mon bref séjour à Paris à la radio
internationale Beur/Fm/paris,
interviewé par le P.-dg de Beur/Tv,
en trois parties, qui a été diffusée
le dimanche 20 mars 2022 de 16
à17h : Tensions entre les
USA/Europe et la Russie, la posi-
tion de la Chine sur le dossier de
l'Ukraine et les impacts sur la
sécurité énergétique/alimentaire et
le rôle de l'Algérie acteur straté-
gique sur le plan sécuritaire et
énergétique.
Quelles sont les incidences des
sanctions économiques contre la
Russie, sur le système monétaire
international surtout pour la déci-
sion du président russe le 23 mars
2022 que les paiements des expor-
tations de gaz naturel russe vers
l'Europe devaient s'effectuer en
rouble au lieu de l'euro et ce, dans
un délai d'une semaine suite aux
décisions d'un certain nombre de
pays occidentaux de geler les
avoirs russes, ce qui constitue aux
yeux de Moscou un manquement
de l'Occident à ses obligations et
un travail de sape de la confiance
dans ses devises. L'alternative de
la Chine où les relations commer-
ciales de Pékin et de Moscou étant
régies à 17,5 % par le yuan, le sys-
tème de paiement Cips étant prin-
cipalement utilisé pour régler les
crédits internationaux en yuan et
les échanges liés à l'initiative  Belt
and Road, agissant comme un sys-
tème alternatif au traditionnel
Swift créé en 1973, bien qu'il n'en
soit pas encore totalement indé-
pendant contrebalancera-t-il les
prévisions de la Commission euro-
péenne dans sa note officielle du 8
mars 2022 d'un plan visant à sup-
primer sa dépendance à l'égard des
combustibles fossiles russes, pré-

voyant notamment de réduire la
demande européenne en gaz russe
de deux tiers d'ici à la fin de l'an-
née 2022 et cela est-elle réalisable,
devant éviter les utopies.
Un scénario à moyen terme qui
donnerait une nouvelle reconfigu-
ration économique avec la possibi-
lité d'un accroissement des
échanges entre la Russie de la
Chine où les relations commer-
ciales de Pékin et de Moscou étant
régies à 17,5 % par le yuan. Il en
est de même de la proposition de
l'Inde, selon des agences interna-
tionales en date du 12 mars 2022
d'importer le pétrole russe et d'au-
tres matières premières moyennant
un règlement de la transaction
dans un système rouble/roupie, et
qu'en sera-t-il si demain l'Arabie
saoudite, qui a toujours été un allié
stratégique des USA, décidait
qu'une fraction de ses ventes d'hy-
drocarbures vers la Chine, idem
pour l'Iran, serait payée en yuan,
dans le déclassement du dollar en
tant que monnaie internationale,
idem pour l'Iran, qui serait payé en
yuan, dans le déclassement du dol-
lar en tant que monnaie internatio-
nale?

Réserves de change
mondiales

Encore qu'il faille être prudent où
d'après la Banque des règlements
internationaux (BRI) en 2019,
avant la pandémie mondiale de
Covid-19, 88 % des transactions se
faisaient en dollars, contre seule-
ment 32 % en euros et 17 % en
yen, 80 % des importations libel-
lées en dollars ne transitent pas par
les états-Unis et quasiment tout le
commerce libellé en euro passe par
au moins un pays de la zone euro,
contribuant à faire du dollar la
monnaie d'investissement par
excellence. Avant la pandémie, le
dollar domine sa part s'élevant à
61 % au 1er janvier 2020, suivi de
l'euro (21 %) et la monnaie chi-
noise, le renminbi (RMB), réalise
un début de percée avec 2 % des
réserves de change mondiales dés-
ormais libellées en RMB, contre
1,1 % en 2014-15, le Yuan selon le
FMI, dans le financement du com-
merce mondial ayant décru en
valeur depuis 2014 où sa part est
tombée à 4,61 % contre 8,66 %
mais devrait dépasser le yen japo-
nais et la livre sterling pour deve-
nir la 3e monnaie internationale de
règlement la plus reconnue d'ici
2030, selon une prévision de
Citibank.
Quelles sont les incidences des
tensions actuelles sur la sécurité

alimentaire ? Selon le site Terre-
net et la FAO nous assistons à une
dangereuse spirale de hausse des
prix et des coûts agricoles, les ten-
sions entre la Russie et les
USA/Europe amèneront 8 à 13
millions de personnes supplémen-
taires à s'additionner aux 811 mil-
lions de personnes touchées par la
faim actuellement dans le monde.
Le prix des engrais nécessaires
pour l'agriculture est directement
corrélé à celui du gaz et dans une
moindre mesure à celui du pétrole,
une corrélation pratiquement ins-
tantanée entre les engrais azotés et
le gaz naturel qui représente de
l'ordre de 80 % de leur coût de
fabrication, une hausse du prix du
gaz naturel se répercutant sur les
engrais azotés. Ainsi,pour le cours
du 5 mars 2022, l'urée a été cotée
en Bourse à 1035 euros la tonne, la
solution azotée 850 euros la tonne
et l'ammonitrate 1205 dollars la
tonne. Le prix des produits agri-
coles est amplifié du fait que les
expéditions russes depuis la mer
d'Azov ont été interrompues et
celles en provenance des ports
russes de la mer Noire ont chuté.
Affectant la rupture d'approvision-
nement et, donc, l'équilibre du
marché mondial de trois produits,
hausse des prix accentuée à la suite
de la sécheresse affectant les pro-
ductions du Brésil et de
l'Argentine: le blé, le maïs et le
tournesol dont le cours du blé ten-
dre le 5 mars 2022 a été coté 379
euros la tonne et le 7 mars 2022, la
tonne de blé a atteint le record his-
torique de 422,50 euros la tonne
sur Euronext. Le cours du blé fluc-
tue entre 342 et 360 euros la tonne,
la Russie et l'Ukraine fournissant
un peu moins de 15 % de la pro-
duction mondiale et environ 30 %
des exportations, l'Ukraine, 15 %

du marché mondial de maïs et
étant le premier exportateur mon-
dial d'huile de tournesol dont le
cours au 22 mars 2022 est de 1.010
euros la tonne. Avec la Russie,
l'Ukraine contrôle la moitié de la
production mondiale de graine et
70 % des exportations (graine +
huile).
Le tournesol arrive loin derrière le
soja et le palmier à huile sur le
marché mondial des oléagineux,
mais joue un rôle significatif pour
les huiles alimentaires et les tour-
teaux destinés à l'alimentation du
bétail. Les cours du colza progres-
sent très nettement dans le sillage
des autres huiles selon le cabinet
Agritel, l'huile de palme, 1.000
euros la tonne et à 6.458 ringgit la
tonne, sur l'échéance de mai 2022.
L'impact de la crise alimentaire
mondiale sera plus dramatique sur
les pays importateurs de produits
alimentaires, pas seulement
l'Algérie et l'Egypte, et les plus
vulnérables n'ayant pas les moyens
de financement comme la Tunisie,
le Liban et les pays d'Afrique sub-
saharienne. Nous sommes à l'ère
de la mondialisation, caractérisée
par l'interdépendance des écono-
mies, l'Europe étant dépendante de
plus de 26 % pour le pétrole et plus
de 40 % de la consommation de
gaz de la Russie, mais la Russie
dépendante également de l'Europe
pour ses exportations/importations
influant sur son PIB entre 15/20
%, la monnaie russe, ayant été
cotée début mars 2022 à 136,26
roubles pour un euro le 24 mars
2022, soit une baisse de plus de 40
% depuis le début de l'année 2022.
Et globalement, le conflit aura
nécessairement un impact sur la
croissance de l'inflation mondiale
où selon l'OCDE dans un rapport
publié le 17 mars 2022, évoque

une perte d'un point de croissance
et un sursaut de l'inflation de 2,5
points, le FMI étant encre plus
pessimiste.

Interdépendance 
des économies

Aussi, le plus grand risque pour
l'économie mondiale, si la crise se
prolonge, est la stagflation, c'est-à-
dire la combinaison d'une forte
inflation et d'une faible croissance
économique, qui va exacerber le
coût de la vie de nombreux
consommateurs, notamment les
pays les plus vulnérables. En rap-
pelant qu'avec les services souvent
oubliés, selon le FMI entre 6/87
milliards de dollars en 2021
(contre 10/11 entre 2010/2019) et
globalement ayant dépassé les 40
milliards de dollars en 2021 (biens
et services), malgré toutes les res-
trictions qui ont accru le processus
inflationniste parallèlement avec
la dévaluation du dinar qui est coté
le 24 mars 2022 à 142,5919 dinars
un dollar et 157,1791 dinars un
euro (contre 77/80 entre
2000/2004) afin de combler artifi-
ciellement le déficit budgétaire,
selon nos estimations si le cours se
maintient à 100 dollars, le gain net
pour l'Algérie, hypothèse d'un
niveau e production physique
identique à celui de 2021, car
existe une limite à court terme
d'accroissement de la production
physique du fait 'du désinvestisse-
ment et d'une forte consommation
intérieure, une recette addition-
nelle, une recette d'environ 15 mil-
liards de dollars et 20 milliards de
dollars en cas d'accroissement de
la production physique de 5 %. En
termes de balance devise, on devra
tenir compte de la hausse des prix
au niveau mondial, le taux d'inté-
gration des entreprises publiques
et privées, ne dépassant pas les 15
%, biens d'équipements, matières
premières et biens alimentaires,
dont le montant dépasse selon les
statistiques douanières 8 milliards
de dollars ente 2019/2020.

226.000 milliards 
de dollars de dettes

Si on applique une hausse des prix
au niveau international de 40/50
%, le gain net devrait fluctuer
selon les deux hypothèses entre
5/7 5 milliards de dollars, sauf en
cas de restriction drastique des
importations qui risquerait d'ac-
croitre les tensions sociales et de
paralyser l'appareil économique.
Existant un lien entre sécurité et
développement, comme le rappelle
le dernier numéro de l'ANP, la

revue El Djeïch, espérons que
cette manne additionnelle permet-
tra de relancer l'économie et d'évi-
ter les erreurs du passé, plus de
1000 milliards de dollars de
recettes en devises entre
2000/2021 et une croissance déri-
soire (voir notre interview au
Monde.fr de février 2022 et le
numéro de mars 2022 au magazine
Jeune Afrique). 
Aussi, pour un pays peu diversifié
qui dépend des hydrocarbures
pour ses exportations, ce qu'il
gagne d'un côté, il le perd de l'au-
tre avec la hausse de ces prix. Sans
une solution rapide, l'économie
mondiale risque de connaître une
récession pire que celle de l'impact
du coronavirus et la crise de 2008,
avec une poussée inflationniste et
du chômage au niveau mondial ce
qu'on qualifie de stagflation. (voir
nos contributions nationales et
internationales sur la flambée du
prix du pétrole et des denrées ali-
mentaires, www.google.com mars
2022).

En conclusion, un des pays qui
pourrait avoir une influence déter-
minante pour le dialogue entre la
Russie et l'Ukraine, conciliant les
deux points de vue est la Chine
dont ses flux d'échanges avec les
USA et l'Europe sont dominants,
plus de 60 %, car une récession
économique menacerait sa crois-
sance et sa future stratégie de la
route de la soie et uniquement pour
l'Allemagne, locomotive de l'éco-
nomie européenne, la croissance
risque d'être divisée par deux pour
2022, selon la BC allemande.
L'Algérie qui a souffert du colo-
nialisme, lors du récent vote à
l'Onu sur la crise ukrainienne,
ayant opté pour la neutralité, agit
en fonction d'un certain nombre de
principes, fondement de sa poli-
tique étrangère depuis l'indépen-
dance politique et d'une volonté de
contribuer à la sécurité de la région
que ce soit dans le cadre d'une coo-
pération avec l'Otan, avec les
structures de défense que l'UE
entend mettre en place et égale-
ment avec la Russie ou la Chine.
Aussi, les défis futurs afin d'agir
efficacement sur les événements
majeurs, dépassent en importance
et en ampleur ceux que l'Algérie a
eu à relever jusqu'à présent ren-
voyant à une nouvelle gouver-
nance, un front national tenant
compte des différentes sensibilités
afin de garantir la cohésion
sociale.  

A. M.*expert international
et professeur des universités
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Le système monétaire international 
sérieusement impacté

Du fait que ne se profile pas
une atténuation des tensions
en Ukraine, après une
accalmie, le cours du pétrole a
été coté le 22 mars 2022 à
115,02 dollars pour le Brent et
pour le Wit 108,91 dollars.

PAR ABDERRAHMANE MEBTOUL

A vec l'impact du réchauffement cli-
matique, de la crise de coronavirus
et récemment avec la crise ukrai-

nienne, plus jamais le monde ne sera
comme avant préfigurant d'importantes
mutations dans les relations internatio-
nales, militaires, sécuritaires, politiques,
culturelles et économiques, où la crise
actuelle a des impacts sur le cours du
pétrole/gaz, mais également sur la sécu-
rité alimentaire dont la Russie et
l'Ukraine représentent en 2021 30 % des
exportations mondiales.

1.- Le problème de la sécurité énergé-
tique est remis sur le tapis actuellement
face à la crise ukrainienne, l'énergie dans
toute sa diversité étant au cœur de la stra-
tégie de la sécurité mondiale. Quels sont
les 10 grands pays possédant les plus
importantes réserves de pétrole et de gaz
dans le monde et quels sont les 10 pre-
miers pays d'Afrique ? 
Pour le pétrole traditionnel, les réserves
prouvées, nous avons par ordre décrois-
sant : le Venezuela 299 milliards de
barils, l'Arabie saoudite 266, l'Iran 157,
l'Irak 143, le Koweït, 97, la Russie 80, la
Libye 48, le Nigeria 37, et les USDA 36.
Pour le gaz par ordre décroissant nous
avons la Russie 37.400 milliards de
mètres cubes gazeux traditionnels, l'Iran
32.100, le Qatar 24.100, le Turkménistan
13.600, les USA 12.300, la Chine 8.400,
le Venezuela 6.300, l'Arabie saoudite
6.000, les Emiraties 5.900 et le Nigeria
5.500, l'Algérie 2.500. Pour les 10 pre-
miers pays en Afrique pour le pétrole tra-
ditionnel nous avons par ordre décrois-
sant : la Libye 48,4 milliards de barils, le
Nigeria 37,0, l'Algérie 12,2, l'Angola 7,8,
l'égypte 3,3, la République du Congo
Brazzaville 2,9, l'Ouganda 2,5 et le
Gabon 1,5. Mais n'oublions pas, omis
souvent dans les statistiques internatio-
nales, le Mozambique abritant les plus
grandes réserves des pays d'Afrique de
l'Est, avec près de 5.000 milliards de
mètres cubes, soit presque autant que le
Nigeria, sur deux blocs offshore dans la
province de Cabo Delgado à l'extrême
nord du pays. Si le marché pétrolier est
un marché mondial répondant aux méca-
nismes boursiers, le marché gazier est
segmenté par régions, avec la domination
des canalisations, depuis quelques
années, nous assistons à la percée du
GNL mais qui coûte plus cher pouvant
varier entre 20 à 30 % en fonction de la

distance. Selon le site planète énergie, en
2020, environ 380 méthaniers sillonnent
les océans du monde entier. Plus de 70%
de la demande mondiale de GNL provient
d'Asie, les principaux pays importateurs
étant le Japon, la Chine et la Corée du
Sud, le transport du GNL par navire
méthanier permettant de s'affranchir par-
tiellement des contraintes géographiques
et géopolitiques. L'Australie étant deve-
nue en 2020 le principal exportateur
mondial de GNL devant le Qatar, avec la
montée en puissance de nouveaux projets
(comme Prelude FLNG). Six pays expor-
tent à eux seuls près des trois quarts des
volumes de GNL transitant annuellement
dans le monde: l'Australie : 21,8% des
exportations mondiales de GNL en 2020
(avec 77,8 millions de tonnes exportées) ;
le Qatar : 21,7% (77,1 Mt) ; les Etats-
Unis : 12,6% (44,8 Mt) ; la Russie : 8,3%
(29,6 Mt) ; la Malaisie : 6,7% (23,85 Mt)
et le Nigéria : 5,8% (20,55 Mt). Les
Etats-Unis ont mis en service de nom-
breuses installations de liquéfaction
depuis 2018 (Cameron, Corpus Christi,
Cove Point, Elba Island, Freeport, etc.)
pour augmenter les exportations d'une
partie de leur production de gaz de
schiste sous forme liquéfiée et parmi les
autres pays envisageant de devenir des
exportateurs majeurs de GNL, citons
entre autres le Mozambique qui dispose
d'une des plus importantes réserves de
gaz naturel exploitables sur le continent
africain depuis des découvertes géantes
au début des années 2010.

2.- Nous sommes à l'ère de la
mondialisation, caractérisée par l'inter-
dépendance des économies, l'Europe
étant dépendante de plus de 26 % pour le
pétrole et plus de 40 % de la consomma-
tion de gaz de la Russie, mais la Russie
dépendante également de l'Europe pour
ses exportations/importations. Les expor-
tations énergétiques représentent la moi-
tié des exportations de matières pre-
mières et pour 2021, la moitié des expor-
tations énergétiques russes sont dirigées
vers l'Union européenne, soit environ 8,5
% du PIB russe et les exportations de

pétrole vers l'Union européenne représen-
tent environ 7 % du PIB. La Russie avec
une population de 144 millions d'habi-
tants et un PIB de 1.473 Md USD en
2020, la 11ème économie mondiale,
contribue à plus de 12 % de la production
mondiale étant le troisième producteur
mondial d'aluminium, un des plus gros
producteurs de nickel au monde, le troi-
sième derrière l'Indonésie et les
Philippines, et du côté aluminium, selon
le World Bureau of Metal Statistics. Plus
précisément le flux des échanges com-
merciaux entre la Russie et le reste du
monde pour les importations, les princi-
paux partenaires pour les importations
sont l'Union européenne 34 %, la Chine
23 %, Biélorussie 5 %, USA 6 %, Turquie
2 %, Corée du Sud 3 % et autres pays
27 %. Plus précisément, pour les parte-
naires en matière d'exportation, nous
avons l'Union européenne 38 %, dont
plus de 40 % pour l'énergie, la Chine
14 %, Biélorussie 5 %, USA 3 %, Turquie
5 %, Corée du Sud 4 % et autres 31 %.
Bien que le rouble a été dévalué de plus
de 40 % en un mois, ce qui a des inci-
dences sur le taux l'inflation, la Russie a
des réserves de change au 01 janvier
2022 de 630 milliards de dollars, dont
2.200 tonnes d'or. Cependant, une étude
intéressante début 2022 différencie le
flux d'exportation/importation avec le
ratio de la dépendance énergétique ce qui
donne des résultats différents. Ainsi, et
dans une note internationale le groupe de
réflexion européen Bruegel montre que
10 pays importent plus de la moitié de
leur gaz de la Russie. Il s'agit de la Serbie
(88,15 %), la Slovaquie (86,13 %), 
la Pologne (81,32 %), l'Autriche (80,24
%), la Slovénie (79,46 %), la Hongrie
(77,99 %), la Lituanie (68,85 %),
l'Allemagne (53,69 %), Luxembourg
(53,69 %) et la République tchèque
(53,49 %) et d'autres pays à un degré
moindre comme l'Irlande, 0,09 % , le
Royaume-Uni, 0,12 %, l'Espagne 0,46 %
de son gaz et la Belgique 3,49 %.
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À quelle proportion la consommation de
l'énergie en Europe dépend-elle du gaz
car le taux d'importation du gaz russe
n'est pas toujours synonyme de dépen-
dance vis-à-vis de la Russie. C'est ainsi
que la Finlande importe 100% de son
gaz de Russie, mais n'est dépendante du
gaz que pour 3% de sa consommation
énergétique, l'Estonie importe aussi 100
% de son gaz de Russie mais sa
consommation en énergie ne dépend
que de 9 % du gaz, le Royaume-Uni qui
dépend de 42 % du gaz pour sa consom-
mation énergétique, bien qu'il importe
que 0,12 % de la Russie, les Pays-Bas
dépendent à 38 % du gaz, mais ce pays
n'importe que 5,17 % de son gaz de la
Russie. De ce fait l'étude montre que les
4 pays européens qui dépendent le plus
du gaz russe sont la Slovaquie, la
Hongrie, l'Italie et l'Allemagne du fait
que la Hongrie importe le gaz russe à
raison de 77,99 % et sa consommation
énergétique dépend à 32% du gaz natu-
rel, la Slovaquie, qui importe 86,13 %
de son gaz de Russie et dépend à 25%
du gaz pour sa consommation énergé-
tique.
Quels pays européens dépendent du gaz
algérien où 5 pays européens qui impor-
tent le gaz algérien, en l'occurrence
l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Suisse
et la France. Quant à la France, seuls
0,44 % de son gaz vient d'Algérie, tou-
jours selon le même graphique de
Bruegel. Mais à des proportions diffé-
rentes, sachant que seulement avec une
forte importation pour deux pays
l'Espagne et l'Italie, les deux pays dispo-
sent de gazoducs qui traversent la
Méditerranée en guise de moyen de
transport le Transmed et le Medgaz,
l'Espagne important 42,10% de son gaz
d'Algérie ,et l'Italie de 33,39% importé
de Russie (certaines statistiques donnant
même 45%) et 32,71% de l'Algérie, le
Portugal 2,68 % et la Suisse toujours
selon cette organisation 1,77%.

3.- Quelles sont les incidences des

sanctions économiques contre la Russie
sur le système monétaire international ?
Concernant la conjoncture actuelle,
l'embargo décidé par le président améri-
cain, dont les USA qui ne dépendent pas
de l'énergie russe, dont la rentabilité des
gisements marginaux du pétrole/gaz de
schiste deviennent en majorité rentables
à un cours variant entre 50/60 dollars le
baril, étant devenus autonome même
étant devenus exportateurs.
L'alternative de la Chine où les relations
commerciales de Pékin et de Moscou
étant régies à 17,5% par le yuan, le sys-
tème de paiement CIPS étant principale-
ment utilisé pour régler les crédits inter-
nationaux en yuan et les échanges liés à
l'initiative « Belt and Road », agissant
comme un système alternatif au tradi-
tionnel Swift créé en 1973, bien qu'il
n'en soit pas encore totalement indépen-
dant contrebalancera-t-il les prévisions
de la Commission européenne dans sa
note officielle du 8 mars 2022 d'un plan
visant à supprimer sa dépendance à
l'égard des combustibles fossiles russes,
prévoyant notamment de réduire la
demande européenne en gaz russe de
deux tiers d'ici à la fin de l'année 2022
et cela est-elle réalisable, devant éviter
les utopies . Un scénario à moyen terme
qui donnerait une nouvelle reconfigura-
tion économique avec la possibilité d'un
accroissement des échanges entre la
Russie et la Chine où les relations com-

merciales de Pékin et de Moscou étant
régies à 17,5% par le yuan. Il en est de
même de la proposition de l'Inde, selon
des agences internationales en date du
12/03/2022 d'importer le pétrole russe et
d'autres matières premières moyennant
un règlement de la transaction dans un
système rouble/roupie.
Et qu'en sera-t-il si demain l'Arabie
Saoudite, qui a toujours été un allié stra-
tégique des USA décidait qu'une frac-
tion de ses ventes d'hydrocarbures vers
la Chine, idem pour l'Iran, serait payée
en yuan, dans le déclassement du dollar
en tant que monnaie internationale.
Encore qu'il faille être prudent où
d'après la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) en 2019, avant la pan-
démie mondiale de Covid-19, 88% des
transactions se faisaient en dollars,
contre seulement 32% en euros et 17%
en yens , 80% des importations libellées
en dollars ne transitent pas par les Etats-
Unis et quasiment tout le commerce
libellé en euros passe par au moins un
pays de la zone euro, contribuant à faire
du dollar la monnaie d'investissement
par excellence. Avant la pandémie, le
dollar domine sa part s'élevant à 61% au
01 janvier 2020, suivi de l'euro (21 %)
et la monnaie chinoise, le renminbi
(RMB), réalise un début de percée avec
2% des réserves de change mondiales
désormais libellées en RMB, contre
1,1% en 2014-15. Le yuan selon le FMI
dans le financement du commerce mon-
dial ayant décru en valeur depuis 2014
où sa part est tombée à 4,61% contre
8,66% mais devrait dépasser le yen
japonais et la livre sterling pour devenir
la 3e monnaie internationale de règle-
ment la plus reconnue d'ici 2030, selon
une prévision de Citibank.

4.- Quelles sont les incidences des
sanctions économiques contre la Russie
sur la sécurité alimentaire ? Selon le site
Terre-net et la FAO nous assistons à une
dangereuse spirale de hausse des prix et
des coûts agricoles, les tensions entre la
Russie et les USA/Europe amèneront 8
à 13 millions de personnes supplémen-
taires à s'additionner aux 811 millions
de personnes touchées par la faim
actuellement dans le monde. Le prix des
engrais nécessaire pour l'agriculture est
directement corrélé à celui du gaz et
dans une moindre mesure à celui du
pétrole, une corrélation pratiquement
instantanée entre les engrais azotés et le
gaz naturel qui représente de l'ordre de
80% de leur coût de fabrication, une
hausse du prix du gaz naturel se réper-

cutant sur les engrais azotés. Ainsi le
cours du 05 mars 2022, l'urée a été cotée
en Bourse à 1035 euros la tonne, la solu-
tion azotée 850 euros la tonne et l'am-
monitrate 1205 dollars la tonne. Le prix
des produits agricoles est amplifié du
fait que les expéditions russes depuis la
mer d'Azov ont été interrompues et
celles en provenance des ports russes de
la mer Noire ont chuté. Affectant la rup-
ture d'approvisionnement et donc l'équi-
libre du marché mondial de trois pro-
duits, hausse des prix accentué suite à la
sécheresse affectant les productions du
Brésil et de l'Argentine : le blé, le maïs
et le tournesol dont le cours du blé ten-
dre le 05 mars 2022 a été coté 379 euros
la tonne et le 7 mars 2022, la tonne de
blé a atteint le record historique de
422,50€ sur Euronext. Le cours du blé
fluctue entre 342 et 360 euros la tonne,
la Russie et l'Ukraine fournissant un peu
moins de 15% de la production mon-
diale et environ 30% des exportations,
l'Ukraine 15 % du marché mondial, de
maïs et étant le premier exportateur
mondial d'huile de tournesol dont le
cours au 22 mars 2022 est de 1010 euros
la tonne. Avec la Russie, l'Ukraine
contrôle la moitié de la production mon-
diale de graine et 70% des exportations
(graine + huile). Le tournesol arrive loin
derrière le soja et le palmier à huile sur
le marché mondial des oléagineux, mais
joue un rôle significatif pour les huiles
alimentaires et les tourteaux destinés à
l'alimentation du bétail. Les cours du
colza progressent très nettement dans le
sillage des autres huiles selon le cabinet
Agritel, l'huile de palme, 1.000 euros la
tonne et à 6 458 ringgit la tonne, sur
l'échéance de mai 2022.
L'impact de la crise alimentaire mon-
diale sera plus dramatique sur les pays
importateurs de produits alimentaires
pas seulement l'Algérie et l'Egypte, et
les plus vulnérables n'ayant pas les
moyens de financement comme la
Tunisie, le Liban et les pays d'Afrique
subsaharienne qui sont les plus vulnéra-
bles. Les pays peu diversifiés dépen-
dants des hydrocarbures pour leurs
exportations, important massivement
les denrées alimentaires des biens
d'équipements et matières premières, ce
qu'ils gagnent d'un côté ils le perdent de
l'autre avec la hausse de ces prix, les
impacts seront négatifs. Sans une solu-
tion rapide, l'économie mondiale risque
de connaître une récession pire que celle
de l'impact du coronavirus et la crise de
2008, avec une poussée inflationniste et
du chômage au niveau mondial ce qu'on

qualifie de stagflation. (voir nos contri-
butions nationales et internationales sur
la flambée du prix du pétrole et des den-
rées alimentaires ( www.google.com
mars 2022)).
Le risque est l'accroissement d'accroître
certes une récession de l'économie russe
mais de vives tensions en Europe avec
l'envolée du processus inflationniste,
plus de 5% avec l'augmentation de la
dette publique qui est passée antérieure-
ment du fait de l'épidémie du coronavi-
rus, d'environ 70% du PIB en 2007 à
124% du PIB en 2020 et au niveau mon-
dial selon le FMI pour 2020 la dette glo-
bale ayant atteint un montant de 226
000 milliards de dollars pour atteindre
256% du PIB mondial.

En conclusion, concernant la crise
ukrainienne, un des rares pays qui pour-
rait avoir une influence déterminante
pour le dialogue entre la Russie et
l'Ukraine, conciliant les deux points de
vue est la Chine dont ses flux d'échange
avec les USA et l'Europe sont domi-
nants, plus de 60%, car une récession
économique menacerait sa croissance et
sa future stratégie de la route de la Soie
et uniquement pour l'Allemagne, loco-
motive de l'économie européenne, la
croissance risque d'être divisée par deux
pour 2022, selon la Banque centrale
allemande. L'Algérie qui a souffert du
colonialisme, lors du récent vote à l'Onu
sur la crise ukrainienne, ayant opté pour
la neutralité, agit en fonction d'un cer-
tain nombre de principes, fondement de
sa politique étrangère depuis l'indépen-
dance politique, et d'une volonté de
contribuer à la sécurité de la région que
ce soit dans le cadre d'une coopération
avec l'Otan, avec les structures de
défense que l'Union européenne entend
mettre en place et également avec la
Russie, ou la Chine, pour ne citer que
les principales puissances. Les récents
événements en Ukraine qui posent le
problème de la sécurité alimentaire et à
moyen terme amplifiée par le réchauffe-
ment climatique, et pas seulement éner-
gétique, rendant urgent d'accélérer les
politiques d'efficacité et la transition
énergétique. Aussi, les défis futurs afin
d'agir efficacement sur les événements
majeurs dépassent en importance et en
ampleur ceux que l'Algérie a eu à rele-
ver jusqu'à présent renvoyant à une nou-
velle gouvernance, un front national
tenant compte des différentes sensibili-
tés, afin de garantir la cohésion sociale.

A. M. 



Les exploitants agricoles qui
ont adhéré à l’opération pilote
de la culture du pistachier,
supervisée par l’antenne
locale de l’institut national de
recherche forestière (INRF),
bénéficieront d’un
accompagnement technique,
assuré par des cadres de cet
organisme.

PAR BOUZIANE MEHDI

P lusieurs parcelles expérimen-
tales de culture de pistachier ont
été réalisées à travers de nom-

breuses communes dans la wilaya de
Médéa. Cette opération entre "dans le
cadre du développement de l’arbori-
culture rustique au niveau des zones
semi-arides", a indiqué un responsa-
ble de la conservation locale des
forêts.
Le responsable du développement des
pratiques agricoles, Fawzi Mekhtiche,
a précisé à l’APS qu’une "superficie
totale de douze hectares a été plantée,
à cet effet, dans des parcelles agri-
coles 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",
expliquant que les "exploitants agri-
coles qui ont adhéré à cette opération
pilote, supervisée par l’antenne locale
de l’institut national de recherche
forestière (INRF), vont bénéficier,
durant une période de deux années,
d’un accompagnement technique,

assuré par des cadres de cet orga-
nisme pour garantir la réussite des
plantation". Selon Fawzi Mekhtiche,
l’"entrée en production de ces par-
celles expérimentales devrait interve-
nir d’ici cinq ans", assurant que "l’ex-
pansion de cette culture à d’autres
communes et exploitations agricoles
se fera, en fonction des résultats obte-
nus sur le terrain" et évoquant, dans
ce contexte, l’intérêt que commence à
susciter cette "expérience auprès de
certains petits exploitants agricoles,
implantés dans les communes de l’est
et sud de la wilaya, pour cette culture,
vu le prix sur le marché de ce produit
et la forte demande". 
Le même responsable a indiqué qu’un
"certain nombre d’entre eux a entamé
des démarches auprès de la conserva-

tion des forêts pour souscrire à cette
opération, ajoutant que de nouvelles
cultures expérimentales, concernant
d’autres espèces rustiques, sont
actuellement à l’étude et seront pro-
posées aux exploitants agricoles qui
souhaitent adhérer à ce projet et sou-
lignant qu’il s’agit des cultures du
châtaignier, noyer, pacanier, plaque-
minier et le noisetier que la conserva-
tion des forets compte introduire dans
la wilaya, dans le but de développe-
ment et diversifier l’arboriculture rus-
tique et concluant que des plants des
variétés en question sont en produc-
tion au niveau des pépinières de
Ouled-Antar et Tibhirine, sur les hau-
teurs de Médéa, en prévision du lan-
cement de cette nouvelle expérience".

B. M.

Le volume des exportations hors
hydrocarbures à partir du port d’Oran
a augmenté de plus de 188 % en 2021
par rapport à la même période de l’an-
née d’avant, a indiqué l’entreprise
portuaire.
La majorité des exportations compre-
naient 877.571 tonnes de clinker, près
de 430.000 tonnes de différents types
de fer et 70.000 tonnes de ciment, en
plus de l’exportation de 16.256 tonnes
de différentes variétés d’huile dont,
pour la première fois, l’huile de soja.
L’exportation de produits hors hydro-
carbures s’est limitée, l’année der-
nière au port d’Oran, en premier lieu
au clinker, avec une augmentation de
plus de 300 %, suivi du ciment avec
une augmentation de 5 %, par rapport
à 2020. D’autre part, 9.561.289 tonnes
de différentes marchandises ont été

traitées en 2021 au niveau de la même
infrastructure, contre 10.116.925
tonnes en 2020, soit un léger recul de
5 %. Le mouvement des marchandises
solides a, quant à lui, connu une pro-
gression de 7 % par rapport à 2020,
soit un volume de 5.510.353 tonnes.
Les différents types de céréales vien-
nent en tête des marchandises impor-
tées, atteignant 2.838.13 tonnes, avec
un recul de 15 % (482.252 tonnes) par
rapport à 2020.
L’importation des aliments de bétail a
connu une augmentation de 31 %,
passant de 88.635 tonnes en 2020 à
1.160.618 l’année écoulée.
Pour ce qui est des marchandises
liquides, les volumes ont atteint
281.570 tonnes, enregistrant une
baisse de 14 %, notamment des huiles
végétales et des huiles usagées.

L’activité des marchandises variées a
connu une baisse de 19 %, atteignant
4.640.325 tonnes en 2020, passant à
3.769.366 tonnes en 2021. Ces mar-
chandises sont constituées notamment
des produits métalliques, des matières
de fabrication des produits d’embal-
lage. Enfin, le port d’Oran a enregis-
tré, durant la même période, une
baisse de l’activité des conteneurs,
avec le traitement de 207.666 unités
en 2021, contre 222.608 l’année
d’avant, soit un recul de 7 %.
Concernant le mouvement des voya-
geurs, il a été enregistré, en 2021,
14.528 voyageurs, contre 33.669 l’an-
née précédente, alors que le mouve-
ment des véhicules a enregistré, en
2021, 3.577 véhicules, contre 15.124
en 2020.

APS
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GHARDAÏA
Dédoublement 

du tronçon routier 
de la RN49

Trois milliards de dinars ont été mobilisés
par les pouvoirs publics pour les travaux de
la première tranche du renforcement et du
dédoublement du tronçon routier de la RN49,
reliant Ghardaïa à Ouargla. Les travaux de
cette première tranche du projet de moderni-
sation de la RN49 porteront essentiellement
sur une distance de 20 kilomètres entre l’in-
tersection de la RN1 avec la RN49 jusqu’à
l’intersection du chemin de wilaya 201 allant
vers Zelfana et la RN49 vers Ouargla.
S’inscrivant dans le cadre de la réalisation
d’une voie express reliant Ghardaïa et
Ouargla, selon le tracé de la RN49 émis dans
le schéma national d’aménagement du terri-
toire, ce projet portera principalement sur
l’élargissement, la modernisation et le ren-
forcement de cet axe routier en vue de sa
mise en adéquation avec le flux croissant et
ininterrompu de la circulation routière entre
les wilayas du Sud-Est et la RN1, épine dor-
sale du réseau routier entre le Nord et le Sud.
Les travaux de dédoublement permettront
également d’éliminer l’ensemble des virages
dangereux et les points noirs à l’origine des
accidents de la circulation existant sur la
RN49, réduire le temps et le coût du trans-
port, améliorer la fluidité du trafic, le niveau
de service, le confort et la sécurité routière et
facilitera le transport des marchandises entre
les villes du sud du pays et les grands centres
de production et de distribution.
Les travaux de cette première tranche, qui
génèreront plusieurs emplois directs, seront
suivis par le lancement d’autres tranches afin
d’assurer la jonction routière sur près de 70
kilomètres avec les limites territoriales de la
wilaya d’Ouargla. L’élargissement et le
dédoublement du tronçon de ce projet routier
vont permettre de réduire les accidents de la
circulation, d’accroître la fluidité de la route
et d’encourager l’investissement dans l’agri-
culture, l’habitat et l’industrie sur cet axe
important de la région du sud-est du pays.    

MOSTAGANEM
Lancement 

des essais techniques
du tramway

Les essais techniques du tramway de
Mostaganem sur la première ligne longue de
7 kilomètres, ont été récemment lancés, a
indiqué la société Alstom-Algérie, qui super-
vise le volet électrique du projet.
Lors des essais techniques, la rame circulera
sur la première ligne depuis le centre de
maintenance du quartier Salamandre jusqu'à
la gare inter-wilayas des voyageurs  en pas-
sant par la gare du centre-ville. Ce trajet
représente la moitié de la longueur de la ligne
du tramway de Mostaganem.
Les essais se poursuivront dans les pro-
chaines semaines avant de s'étendre à la
deuxième tranche de ce projet pour atteindre
le quartier de Kherrouba, permettent de véri-
fier le fonctionnement de divers systèmes et
s'assurent de leur conformité aux normes
techniques. En prévision de la mise en ser-
vice de ce moyen de transport moderne,
Alstom Algérie s'est également lancé dans
des campagnes de sensibilisation liées à la
prévention des risques électriques et des
accidents liés à la circulation des rames du
tramway aussi bien pour les piétons qu’aux
automobilistes. Dans ce cadre, les élèves de
l'école primaire chahid Tahliati-Othmane et
du CEM El-Haddad-Miloud établissements
situés à proximité de la ligne du tram, ont
bénéficié de séances de sensibilisation liées à
cette question de sécurité. Une campagne
similaire est prévue au profit des étudiants de
la faculté de médecine de l'université
Abdelhamid-Ben-Badis,.
Le projet de tramway de Mostaganem, d'un
coût total de 26,5 milliards DA, a accusé un
retard de réalisation dû au retrait de la société
espagnole chargée de sa réalisation, ce qui a
conduit à la résiliation du contrat avec celle-
ci et à la cession du reste des travaux, qui ont
dépassé 87 % à la fin 021 au groupe public
national Cosider.

APS

MEDEA, CULTURE DU PISTACHIER

Réalisation de plusieurs 
parcelles expérimentales 

ORAN, BILAN 2021 DE L’ENTREPRISE PORTUAIRE

Hausse du volume des exportations 
hors hydrocarbures 
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Selon une nouvelle étude de
l'Inserm, les édulcorants
peuvent avoir des effets
délétères.  Les plus gros
consommateurs d'édulcorants
ont notamment plus de risque
de développer un cancer. 

P lusieurs millions de personnes
consomment quotidiennement
des édulcorants. Ces additifs ali-

mentaires permettent de réduire la
teneur en sucre ajouté, ainsi que le
nombre de calories qui y sont asso-
ciées, tout en conservant la saveur
sucrée des produits. Les plus connus :
l'aspartame, la saccharine, l'acésul-
fame-K ou encore le sucralose. On les
retrouve de plus en plus dans les pro-
duits "light" ou "allégés", comme les
sodas, mais aussi dans les yaourts, les
chips, les bonbons, etc.  
Cependant, leur innocuité est réguliè-
rement remise en doute. Une étude
conduite par des chercheurs de
l'Inserm, de l'Inrae, du Cnam et de
l'université Paris-Sorbonne vient de
mettre en évidence le risque de cancer
lié aux édulcorants. Leurs travaux ont
été publiés dans la revue Plos
Medecine, jeudi 24 mars. 

"Risque accru de développer
un cancer"

De 2009 à 2021, les chercheurs ont
analysé les données de santé et la
consommation d'édulcorants de
102.865 personnes, participant à la
vaste étude NutriNet-Santé. Les
volontaires ont renseigné leurs antécé-
dents médicaux et leur niveau d'acti-
vité physique, mais aussi donné des
indications sur leur mode de vie et

leur état de santé général. Ils ont éga-
lement entré les noms et marques des
produits consommés. Les scienti-
fiques ont ainsi pu mesurer leur expo-
sition aux additifs alimentaires,
notamment aux édulcorants. 
Ils ont ensuite effectué des analyses
statistiques afin d’étudier les associa-
tions entre la consommation d’édulco-
rants et le risque de cancer, en tenant
bien compte de nombreux facteurs

potentiellement confondants tels que
l’âge, le sexe, le niveau d’éducation,
l’activité physique, le tabagisme, l’in-
dice de masse corporelle (IMC), la
taille, la prise de poids au cours du
suivi, le diabète, les antécédents fami-
liaux de cancer, ainsi que les apports
en énergie, alcool, sodium, acides gras
saturés, fibres, sucre, aliments com-
plets et produits laitiers. 
Les résultats de ces analyses statis-
tiques suggèrent une association entre
la consommation d’édulcorants et un
risque accru de cancer, alerte l'Inserm
dans un communiqué.
"Cette étude prospective à grande
échelle suggère, en accord avec plu-
sieurs études expérimentales in vivo et
in vitro, que les édulcorants artificiels,
utilisés dans de nombreux aliments et
boissons en France et dans le monde,
pourraient représenter un facteur de
risque accru de cancer", confirme
Charlotte Debras, doctorante et pre-
mière auteure de l’étude. 
Comparés aux personnes qui n'en
consommaient pas, les plus gros
consommateurs d'édulcorants présen-
taient un risque plus élevé de 13 % de
développer un cancer (tous types de
cancers confondus).  
Des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour confirmer ces résul-
tats. 
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Consommation d’édulcorants 
quels risques ?

Il y a certaines habitudes
qu’on ne pense pas dange-
reuses, elles constituent pour-
tant un signe d’alerte à ne pas
négliger. Selon une étude, des
siestes fréquentes ou régu-
lières pendant de longues
heures pendant la journée peu-
vent être un signe de démence
précoce chez les personnes
âgées. 
Les chercheurs ont constaté
que les personnes âgées qui
faisaient la sieste au moins une
fois par jour - ou plus d'une
heure par jour - étaient 40 %
plus susceptibles de dévelop-
per la maladie d'alzheimer.
Ces conclusions ont été
publiées dans Alzheimer's and
Dementia : Le Journal de
l'Association Alzheimer. 

"Nous avons découvert que
l'association entre les siestes
diurnes excessives et la
démence persistait après ajus-
tement en fonction de la quan-
tité et de la qualité du sommeil
nocturne", a déclaré le co-
auteur principal, le docteuer
Yue Leng, professeur adjoint
de psychiatrie à l'université de
Californie à San Francisco.
Les chercheurs ont analysé les
données de 1.400 personnes
âgées de 74 à 88 ans. Pendant
plusieurs années, les partici-
pants ont été équipés de
tracker destinés à analyser
leurs mouvements. aucun
mouvement pendant une
période prolongée entre 9 h et
19 h a été interprété comme
une sieste. Pendant cette

période d’inactivité, il est pos-
sible que les personnes aient lu
ou regardé la télévision, "nous
avons développé un algo-
rithme unique pour définir les
siestes et pour différencier les
siestes de l'absence d'activité",
souligne l’étude.  
La qualité et la quantité de
sommeil diminuent avec l'âge,
souvent en raison de douleurs
ou de complications liées à des
maladies chroniques telles que
des pauses plus fréquentes aux
toilettes.
Selon les auteurs de cette
étude, les siestes la journée
peuvent traduire des change-
ments cérébraux. au fil des
années, les chercheurs ont
constaté que les siestes aug-
mentaient en moyenne de 11
minutes par an pour les adultes
qui ne développaient pas de
troubles cognitifs.
Toutefois, un diagnostic de
déficience cognitive légère a
doublé le temps de sieste pour
un total de 24 minutes par jour.
Les personnes diagnostiquées
avec la maladie d'alzheimer
ont presque triplé leur temps
de sieste, pour atteindre une
moyenne de 68 minutes par
jour.

Agences

De trop longues siestes pourraient être
le signe d'une démence

Les enfants nés grâce 
à une FIV auraient 
une meilleure santé

à l’âge adulte
"De nombreuses recherches se sont intéressées à la
santé physique et au développement des enfants et
des adolescents conçus par des méthodes de procréa-
tion médicalement assistée (PMA). On en sait moins
sur la qualité de vie des adultes conçus par une tech-
nique de PMA", indique une récente étude publiée
dans la revue Human Fertility. 
Une équipe de chercheurs de l'université de
Melbourne a mené l'enquête auprès de 193 jeunes
adultes conçus par technique de procréation médica-
lement assistée et 86 jeunes adultes conçus naturelle-
ment. Quatre critères de qualité de vie ont été pris en
compte : leur santé physique, leurs relations sociales,
leur santé mentale et leur environnement. 
Les auteurs ont examiné les différences de qualité de
vie de chaque participant à ces deux périodes de vie,
en prenant en compte le mode de conception, l’âge
de la mère à la naissance du participant, son orienta-
tion sexuelle, la situation financière de sa famille, la
perception de son propre poids, le nombre d'amis
proches, la fréquence d’une activité physique et les
relations avec les parents.  au terme de leur analyse,
ils ont constaté que le fait d'être conçu par une
méthode de PMa peut conférer des avantages en
termes de qualité de vie à l'âge adulte, indépendam-
ment des cofacteurs psychosociaux, notamment le
fait d'avoir moins de détresse psychologique, une
relation plus positive avec les parents, une meilleure
situation financière et le sentiment d'avoir un poids
correct entre 18 et 28 ans contribuait à une meilleure
qualité de vie à l'âge adulte.

Ils s’autoproclament gardiens
de parking. Ils prétendent
rassurer les automobilistes
contre quelques pièces en
s’appropriant des bouts de
trottoir ou des terrains
délaissés. 
PAR IDIR AMMOUR

I ls sont partout et il est rare qu’un auto-
mobiliste ose remettre en question
leurs services sans risquer de déclen-

cher une bagarre ou voir sa voiture sacca-
gée. En effet, ils sont des dizaines et des
dizaines à s’autoproclamer en tant que
tels, à dicter leur loi sans peur et sans
crainte, ni de Dieu, ni des pouvoirs
publics.
La plupart des trottoirs de la capitale, en
particulier ceux du centre- ville, sont
transformés en parkings payants pour sta-
tionnement et tenus par des jeunes chô-
meurs et ex-taulards. Ils étendent leurs
ramifications un peu partout en respectant
la règle du "turn over".
Ces derniers justifient la pratique de cette
activité pour dédouaner d’exercer cette
activité illégale qui contraint des millions
d’automobilistes avec des menaces et sou-
vent munis de bâtons pour intimider les
conducteurs qui refusent de payer.
D’ailleurs, plusieurs victimes ont payé de
leur vie ce dictat. Comment résister à ces
tracas quotidiens qui se sont standardisés
à travers tout le territoire du pays et qui
ont leurs "protecteurs" et cibles parfaites.

D’ailleurs, les automobilistes  ne savent
plus à quel ciel se vouer. Ils ont crié haut
et fort pour ceux qui pouvaient les enten-
dre.
Face à ce fléau,  l’état a déjà réagi, mais
sans résultat. Une première circulaire
avait sommé, en 2006, toutes les wilayas
du pays à prendre "des mesures pour
encadrer rigoureusement ces activités
illégales". La tâche s’est annoncée ardue.
Pendant que les pouvoirs publics tentaient

de s’organiser pour faire face, le phéno-
mène continuait de prendre de l’ampleur.
Ce n’est qu’en 2012, à travers une
seconde circulaire, qu’un semblant d’en-
cadrement a pu voir le jour.
Un an plus tard, il montre toutes ces
limites. Et la énième, c’est l’intervention
du président de la République,
abdelmadjid Tebboune, qui semblait
devoir sonner la fin de cette très juteuse
activité informelle. Malheureusement,

jusqu’à preuve du contraire, le malheur
des uns fait le bonheur des autres, et, au
vu et au su des pouvoirs publics. Sachant
que la nouvelle loi numéro 21-14 modi-
fiant et complétant l’ordonnance numéro
66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
vient d’introduire une nouvelle disposi-
tion qui prévoit des peines de prison ainsi
que des amendes pour toute personne qui
s'aventurait à exploiter un espace public.
"Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d’une amende de
25.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de
ces deux peines, quiconque exploite, à
titre onéreux et sans autorisation de l’au-
torité administrative compétente, une voie
publique ou une partie d’une voie
publique ou un espace public ou privé à
titre de parking pour véhicules", est-il en
effet écrit dans l’article 386 bis de cette
nouvelle loi votée à l’assemblée natio-
nale.Le même article prévoit également la
confiscation par la juridiction concernée
des sommes résultant de ce délit. À noter
que l’article 386 bis, qui réprime désor-
mais l’exploitation des parkings sauvages,
n’est pas la seule nouveauté apportée par
cette nouvelle loi modifiant et complétant
le code pénal.
L’article 187 bis 1 qui y est introduit punit
de 3 à 7 ans d’emprisonnement et d’une
amende de
300.000 à 700.000 Da quiconque procé-
derait à la fermeture du siège d’une admi-
nistration ou institution publique ou tout
autre établissement assurant un service
public ou une collectivité locale par
quelque moyen ou motif que ce soit.
Selon le même article, ces peines sont
aggravées, et peuvent aller de 10 à 20 ans,
lorsque ces actes sont commis par le
recours à la force ou la menace de son
usage ou encore par le port d'armes.

I. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L'algérie a célébré avant-hier la cam-
pagne mondiale "Earth Hour" (Heure de
la Terre) pour la sensibilisation à la pré-
servation  de l'environnement et à l'écono-
mie d'énergie à travers un geste symbo-
lique qui consiste à éteindre les lumières
et tous les appareils électriques non
essentiels pendant une heure au niveau
des grandes places des villes. 
La principale célébration de "Earth Hour"
s'est déroulée à Riadh el-Feth à alger, en
présence du ministre de la Transition
énergétique et des énergies renouvela-
bles, Benatou Ziane, et de la représentante
de la ministre de l'Environnement, Bouali
Malika, aux côtés d'autres acteurs de plu-
sieurs secteurs. 
Lors de cet événement, célébré en algérie
par l'association "Sidra", en collaboration
avec l'agence nationale pour la promotion
et la rationalisation de l'utilisation de
l'énergie en algérie et la société
"Schlumberger", M. Ziane a précisé que
l'algérie, à l'instar de tous les pays du
monde, célèbre la campagne mondiale
"Earth Hour" par l'extinction symbolique
des lumières pendant une heure afin de
sensibiliser à la valeur de l'énergie élec-
trique consommée quotidiennement. 
Cela étant, l'extinction des lumières pen-
dant une heure ne suffit pas pour préserver
l'environnement et contribuer à l'écono-
mie d'énergie et une sensibilisation au
quotidien est nécessaire pour atteindre cet
objectif. aussi, a-t-il salué le rôle de la
société civile à cet égard, mettant en avant

les actions de sensibilisation menées par
l'association "Sidra" en faveur du déve-
loppement durable et de la préservation de
l'environnement. 
De son côté, la représentante de la minis-
tre de l'Environnement a affirmé que cet
événement mondial, lancé en 2007, est la
plus grande manifestation populaire au
monde en faveur de la protection de l'en-
vironnement et de la préservation de la
nature. avec la participation de plus de
190 pays, "Earth Hour" contribue égale-
ment aux efforts de lutte contre le change-
ment climatique. 
Selon elle, en mobilisant les individus et
en faisant entendre leur voix auprès des
décideurs, "Earth Hour" a un impact cer-
tain sur les décisions mondiales et les
principaux changements législatifs liés à
l'environnement. 
a cette occasion, Mme Bouali a mis en
avant les efforts de l'algérie à honorer ses
engagements dans le cadre de sa contribu-
tion à la réduction des émissions des gaz à
effet de serre, à hauteur de 7 % à l'horizon
2030 et à la consolidation des liens de
coopération en matière d'environnement
avec les différents acteurs dans le
domaine. 
La même responsable a rappelé que
l'algérie a ratifié un ensemble de conven-
tions internationales visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre en parti-
cipant à la dynamique internationale de
transition énergétique. 
Il s'agit aussi de "la protection du climat à
l'effet d'augmenter les capacités natio-
nales, de la consolidation de la gouver-

nance en vue  d'appuyer les textes dans les
deux accords de Paris 2016 et de
Copenhague, selon un plan réaliste et
concret visant à  améliorer la contribution
de l'état à réduire les émissions de gaz à
hauteur de 45 % à l'horizon 2050". 
a ce propos, elle a mis l'accent sur l'im-
portance du Plan national pour le climat et
des plans locaux en sus de la contribution
à la stratégie de l'état en vue de réduire les
déchets organiques à travers la transition
vers l'énergie renouvelable, tout en tirant
profit de l'énergie vitale. 
Le président de l'association Sidra, Nazim
Filali a souligné, de son côté, l'importance
de l'événement "Earth Hour", qui se veut
un grand événement mondial célébré dans
700 villes du monde, et visant à contribuer
à la préservation de l'environnement et à
l'économie d'énergie, à travers un geste
symbolique qui consiste en éteindre les
lumières pendant une heure, sous le thème
"Eteignez les lumières, allumez vos
consciences". 
Cette manifestation a vu l'intervention de
quelques spécialistes qui ont mis en
exergue l'importance des énergies renou-
velables et le rôle de l'économie de l'éner-
gie en matière de transition énergétique. 
La cérémonie a été clôturée par l'extinc-
tion des lumières au niveau de la grande
esplanade de Riadh el-Feth et par l'allu-
mage des bougies devant le sanctuaire
des Martyrs avec programmation de la
même opération au niveau des grands
monuments dans toutes les wilayas du
pays.

C. A.

MIDI LIBRE
N° 4474 | Lundi 28 mars 2022 5EVENEMENT

PARKINGS ANARCHIQUES AU MÉPRIS DE L’ORDRE PUBLIC

Où sont passés les pouvoirs publics ?

EN PLONGEANT DANS LE NOIR PENDANT UNE HEURE

L’Algérie célèbre la campagne 
mondiale “Earth Hour” L’ALLOCATION CHÔMAGE 

VERSÉE AUJOURD’HUI
500 mille 

bénéficiaires   
"Le versement des 13 mille dinars de
l’allocation chômage débutera officiel-
lement aujourd’hui lundi 28 mars 2022",
a assuré hier Mohamed-Charaf-Eddine
Boudiaf, directeur général de l’insertion
et de l’emploi au ministère du Travail et
de la Sécurité sociale, indiquant qu’elle
va toucher pas moins de 500.000 chô-
meurs. 
Selon l’invité de la Matinale de la
chaîne 1 de la Radio algérienne, "cette
allocation, instaurée par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
va contribuer à préserver la dignité des
demandeurs d’emploi en attendant leur
insertion définitive dans des postes en
adéquation avec leurs qualifications", et
de révéler que "42 % des inscrits n’ont
pas de qualification, tandis que 36 %
sont universitaires et 20 % des diplômés
issus des centres et instituts de la forma-
tion professionnelle". 
L’intervenant a indiqué que la plate-
forme électronique "Minha", lancée le
25 février dernier, a été améliorée par
l’agence nationale de l’emploi à l’effet
de simplifier l’inscription des deman-
deurs de cette allocation. 
D’après M. Boudiaf "cette plateforme a
permis d’analyser la réalité du chômage
en Algérie", précisant qu'"un million de
postulants se sont jusque-là inscrits sur
la plateforme Minha".

R. N. 
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les complices de l’ancien
président, pourtant
condamnés par la justice
tchadienne, ne sont toujours
pas inquiétés et rien n’ait été
fait en termes d’indemnisation
des victimes.

A u Tchad, les victimes du régime
de Hissène Habré, l’ancien pré-
sident qui a dirigé le Tchad de

1982 à 1990 et dont le régime a fait
plus de 40.000 morts, ont manifesté ce
25 mars. Cela fait sept ans que les col-
laborateurs de l’ancien Président ont

été condamnés après un procès orga-
nisé par le Tchad. Mais depuis, les
condamnations n’ont pas été exécu-
tées alors que les victimes meurent les
unes après les autres. Près de 300 per-
sonnes ont assistés au rassemblement. 
L’Association des victimes des crimes
du régime de Hissène Habré a voulu
une célébration modeste, marquée
seulement par une déclaration. face
aux invités parmi lesquels des journa-
listes, le président de l’association,
Clément Dokhot Abaifouta, dit ne pas
comprendre pourquoi les "complices
de l’ancien président pourtant
condamnés par la justice tchadienne
ne sont toujours pas inquiétés et que

rien n’ait été fait en termes d’indem-
nisation : Les milliers de gens qui ont
inquiété, qui ont arrêté, qui ont tor-
turé courent encore, donc pour nous
victimes, c’est que le procès de
Ndjamena n’est pas encore fini parce
que nous avons encore les exactions
de la DDS qui inquiètent et qui per-
turbent la quiétude de la population." 
Les victimes du régime Habré poin-
tent aussi la lenteur dans la mise en
place du fonds d’indemnisation piloté
par l’union africaine, surtout que
depuis la condamnation de Hissène
Habré, plus de 350 survivants des pri-
sons politiques qui attendaient une
indemnisation sont décédés.

une vingtaine de femmes ont mani-
festé à Kaboul aux cris d'"ouvrez les
écoles", pour protester contre la déci-
sion des talibans de fermer l’enseigne-
ment secondaire aux filles. "Ouvrez
les écoles ! Justice, justice !" ont
scandé les manifestantes, rassemblées
au départ sur une place de la capitale,
et dont beaucoup portaient des abayas
noires et des foulards blancs. 
Certaines tenaient des affichettes sur
lesquelles ont pouvait notamment
lire : "Vous avez pris ma terre ver-
tueuse, ne prenez pas mes efforts et
mon éducation". La manifestation a
duré moins d’une heure, avant d’être
dispersée par des talibans armés arri-
vés sur les lieux. 
Les talibans, au pouvoir en
Afghanistan depuis août 2021, sont
revenus mercredi sur leur décision de
permettre aux filles d’étudier dans les
collèges et lycées, quelques heures à
peine après la réouverture qui avait
été annoncée de longue date.
L’annonce, aussi brutale qu’inatten-
due, a eu lieu alors que de nombreuses
élèves étaient déjà revenues en cours.

Elle a suscité de nombreuses condam-
nations, dont celles de l’Onu, de
l’unesco ou encore de six pays occi-
dentaux, dont les états-unis et
l’union européenne. 
Aucune explication claire n’a été don-
née par le ministère de l’Education à
sa volte-face. La décision serait inter-
venue après une réunion mardi soir de
hauts responsables à Kandahar. Seuls
les cours de primaire sont désormais
autorisés pour les filles. Les observa-
teurs craignent que les nouveaux maî-
tres du pays n’interdisent à nouveau

l’école pour les filles, comme ils
l’avaient fait lors de leur premier
règne, de 1996 à 2001. 
En sept mois de gouvernance, les tali-
bans ont imposé une multitude de res-
trictions aux femmes. Elles sont
exclues de nombreux emplois publics,
contrôlées sur la façon de s’habiller et
interdites de voyager seules en dehors
de leur ville.
Les islamistes ont aussi arrêté et
détenu plusieurs militantes qui avaient
manifesté pour les droits des femmes.   

Agences

TCHAD

Les victimes du régime de
Hissène Habré réclament justice 

AFGHANISTAN

Manifestation à Kaboul contre la fermeture
des écoles aux filles

MALTE
Des législatives sur
fond de guerre et 

de corruption
Le Premier ministre travailliste
Robert Abela est le grand favori de ce
scrutin, pour lequel il a fait campagne
sur sa gestion de la crise sanitaire et le
bilan économique de son parti après
neuf ans au pouvoir. Mais le petit
archipel méditerranéen, où le taux de
participation dépasse généralement
les 90 %, a vu cette campagne assom-
brie par les inquiétudes liées à la
guerre en ukraine. Et l'image du Parti
travailliste reste associée aux accusa-
tions de corruption révélée par la jour-
naliste Daphne Caruana Galizia, dont
l'assassinat en octobre 2017 avait cho-
qué le pays et le monde. 
Critiqué pour ses tentatives d'in-
fluence sur l'enquête, Joseph Muscat a
quitté son poste de premier ministre
(travailliste) début 2020. Son succes-
seur a pris des mesures pour renforcer
l'état de droit et la liberté de la presse,
encore insuffisantes pour les militants
anticorruption et la famille de Caruana
Galizia. Mais le leader du parti natio-
naliste, Bernard Grech, maintient la
pression sur son adversaire, remettant
en question la gestion du gouverne-
ment.   
Située au large de la Sicile, Malte est
le pays le plus petit et le plus densé-
ment peuplé de l'union européenne,
avec environ 516.000 habitants sur
316 km².  

IRAN
Israël craint 

un "mauvais accord"
nucléaire 

Le Premier ministre israélien, Naftali
Bennett, le 22 mars, a rencontré le
président égyptien, Abdel-fattah al-
Sisi, et le prince héritier d’Abou
Dhabi, Mohamed ben Zayed al-
Nahyan, à Charm el-Cheikh, dans le
Sinaï.  
L’état hébreu redoute les consé-
quences de la levée des sanctions et
s’alarme des progrès iraniens dans le
savoir-faire atomique. 
Presque quatre ans après le retrait
américain de l’accord de 2015 sur le
nucléaire iranien (JCPOA), décidé par
Donald Trump en mai 2018, un nou-
veau compromis est virtuellement prêt
entre Téhéran, Washington, les
Européens, la Chine et la Russie. Mais
deux obstacles "externes" empêchent
pour l’instant sa signature: d’une part,
la demande iranienne de retirer les
gardiens de la révolution de la liste
américaine des sponsors du terrorisme
; d’autre part, l’exigence russe
d’exempter sa coopération nucléaire
civile avec l’Iran des sanctions liées à
son invasion de l’ukraine. 
C’est dans ce contexte que deux hauts
diplomates israéliens sont venus cette
semaine à Paris pour exposer à leurs
homologues français les inquiétudes
de leur pays - qui ne datent pas d’hier
- sur la course de l’Iran à l’atome.
Alon Bar, le directeur des affaires
politiques du ministère des Affaires
étrangères, et Joshua Zarka, son direc-
teur des affaires stratégiques - à ce
titre l’homme
chargé de superviser le dossier
iranien… 

Agences
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L’Algérie a marqué une baisse
considérable dans les cas de
contamination au Covid-19
pendant les dernières
semaines. 
PAR RAHIMA RAHMOUNI

C ette baisse remarquable a permis
aux autorités de procéder à une atté-
nuation des mesures de précaution,

après deux ans de restriction. 
Mais on rappelle que ces procédures d’al-
légement des mesures de prévention ne
signifient ni le retour à la vie normale ni la
disparition du virus. 
Sur ce propos, le directeur général de la
prévention et de la promotion de la santé
au ministère de la Santé, le docteur
Djamel fourar, porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus en Algérie, a
déclaré à Echorouk que le protocole sani-
taire contre la propagation de "l’épidémie
de Covid-19, est encore appliqué en

Algérie malgré la stabilisation de la situa-
tion". Il a précisé que "même si les cas
continueront leur baisse jusqu’à atteindre
zéro mort et zéro contamination, le proto-
cole sanitaire s’appliquera toujours, car
le virus existe encore". 
Par ailleurs, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus en Algérie, a
rappelé que "les personnes vaccinées et

qui ont reçu les deux doses de vaccin, ne
dépassent pas les 30,7 %,  ce pourcentage
reste très faible et loin de celui souhaité. 
Concernant l’annulation du protocole
sanitaire contre la propagation du Covid-
19, le docteur Djamel fourar a confirmé
que c’est "l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) qui donne le feu vert pour
annuler le protocole sanitaire".
Le docteur fourar a exprimé sa crainte par

rapport à l’évolution de la situation sani-
taire. 

Crainte d’une 5e vague pendant
le mois de Ramadhan ? 

À l’arrivée du mois du Ramadhan, les
activités et les échanges se multiplieront
et les gens se rapprocheront davantage, ce
qui peut engendrer une propagation plus
rapide du virus. Selon le docteur fourar,
une "5e vague de coronavirus est possible
à l’arrivée du mois sacré". La probabilité
d’une cinquième vague a été évoquée
aussi par le directeur général de l’Institut
Pasteur, le professeur Derrar fawzi, qui a
exprimé ses craintes vis-à-vis de la situa-
tion actuelle, lors de son passage sur la
chaîne 2 de la Radio nationale. Le profes-
seur Derrar trouve que "l’apparition de
futures vagues reste fort probable, surtout
avec l’atténuation de plusieurs mesures
de précaution". Malgré toutes ces
craintes, selon l’Organisation mondiale de
la santé, les prochaines vagues de Covid
seront moins dangereuses.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Jusqu’en 1998, les recherches cliniques
étaient menées sans le moindre cadre
réglementaire, sans l’avis d’un comité
d’éthique, en application de préconisa-
tions internationales instaurées à une
époque plus ou moins récente (en 1988 en
france, 1989 au Canada et en 1990 par
l’ICH). 
Sur cette base, le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzidn a dévoilé, lors
de l’ouverture du Séminaire sur l’éthique
et la recherche clinique tenu les journées
du 26 et 27 mars 2022 à l’hôtel El-Aurassi
à Alger, la volonté de son ministère de
créer des centres de recherche clinique en
partenariat avec des hôpitaux et des cen-
tres de recherche nationaux et étrangers.
Ces derniers, serviront de lien entre ser-

vices cliniques des hôpitaux et labora-
toires de recherche mis en place par le
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique. 
"Nous aspirons à la mise en place de cen-
tres de recherche clinique avec un parte-
nariat entre les hôpitaux et les centres de
recherche nationaux et internationaux,
qui constitueront l’interface entre les ser-
vices cliniques des hôpitaux et les labora-
toires de recherche mis en place par le
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique", a souligné
le ministre de la Santé. Ces centres
regrouperont sur un même site des com-
pétences pluridisciplinaires, sauront s’ap-
puyer sur le savoir-faire scientifique et
technique propre aux laboratoires de
recherche ainsi que sur l’expertise du cen-
tre hospitalier, ceci constitue un enjeu

déterminant pour la mise en place d’une
recherche de qualité en Algérie.
ll a également rappelé que la "recherche
clinique représente une des missions pri-
mordiales dans le domaine de la santé",
en précisant que son ministère "agit pour
que toutes les dimensions de la recherche
interagissent entre elles et s’inscrivent
dans la continuité, car la recherche cli-
nique permet aux patients de bénéficier
des avancées de la recherche fondamen-
tale", a-t-il détaillé.
Dans le monde, la recherche clinique est

en pleine progression en qualité et en
quantité, la fameuse plateforme mondiale
"ClinicalTrails.gov" où sont enregistrés
les essais des différents continents révèle
que la recherche clinique a augmenté de
100.000 en 2012 à 400.000 en 2022 (400
% d’augmentation) confirmant le grand

essor que connaît ce secteur au niveau
mondial et en Algérie. 
Par ailleurs, 74 % des études cliniques
sont menées en Amérique, au Japon et en
Europe et inversement à ce qui est reçu
(effectuer les essais en Afrique), ce sont
seulement 3 % de ceux-ci qui sont effec-
tués sur le continent africain. 
Comme ailleurs, en Afrique et au Moyen-
Orient, on constate un parallélisme entre
le volume de la recherche et la qualité de
la médecine pratiquée. Cela apparaît clai-
rement dans certains pays tels que
l’Afrique du Sud, la Tunisie ou encore
l’égypte, de même qu’en Arabie saoudite
et les pays du Golfe, qui comptent un
grand nombre d’études cliniques et ce
malgré la faible concentration de popula-
tion.

R. N.

POUR LE MOIS DE RAMADHAN

Le Comité scientifique met en garde
contre une 5e vague

CENTRES DE RECHERCHE CLINIQUE

La nouvelle stratégie de Benbouzid

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les syndicats autonomes de l’éducation
ont considéré que le statut particulier des
enseignants est le point central de toute
négociation avec le ministère de tutelle.
Ils estiment qu’il faudra un début d’appli-
cation avant le début de la prochaine ren-
trée. 
Le Snapest a rappelé, durant son congrès
national à Mostaganem, que "la question
du statut des enseignants est attendue
avec impatience par la famille de l’édu-
cation".
Son coordinateur Meziane Meriane a,
dans une déclaration publique, souhaité
que "le ministre de l’éducation puisse
engager un dialogue avec le partenaire
social" en rappelant que "le président de
la République a instruit le ministère pour
revoir la question du statut particulier".
De son côté, le Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et formation,
Satef, estime que "la question du statut

particulier ne doit pas se faire sans la
révision de statut général de la fonction
publique. 
C’est un préalable que nous demandons
pour ne pas subir d’autres incohérences
et lacunes" souligne Boualem Amoura SG
du Satef. L’ensemble du personnel de
l’éducation reste dans l’attente des der-
nières modalités promises par le ministre
de l’éducation pour discuter du statut à
adopter. 
En effet, la promesse du ministre Belabeb
devait se concrétiser dès le 25 février avec
adoption des premières recommandations
du dialogue initié avec les partenaires
sociaux en octobre dernier.
Mais jusque-là, les syndicats ne compren-
nent pas pourquoi la tutelle se mure dans
le silence. Le porte-parole de l’union
nationale du personnel de l’éducation et
de la formation (uNPEf) Lamri Zegar a
souligné dans une déclaration à la presse
que "des solutions doivent être trouvées
aux difficultés des travailleurs de l’édu-

cation en urgence". Parmi les points sou-
lignés, il y a ceux de "la hausse du point
indiciaire, l’amélioration de la grille des
salaires et le pouvoir d’achat". Des reven-
dications qui restent insatisfaites selon
d’autres formations syndicales.  
La plupart des syndicats estiment qu’il y a
eu trop de temps perdu. Les éternels pala-
bres avec le ministère de l’éducation
n’ont pas abouti à un début de solution.
Pour le Snapest "les questions qui restent
en suspens touchent à l’avancement de la
carrière, la promotion aux postes selon
l’expérience et l’amélioration des salaires
avec précision du statut pour chaque
fonction"
Ce sont là les points forts négociés avec

la tutelle il y a 4 mois. De même que les
autres partenaires (Cla, uNPEf et Satef)
ont été assurés que le dossier progresse et
qu’avant la fin de l’année scolaire il y
aurait un début d’application des princi-
pales recommandations. Mais vu le retard
et la situation sanitaire, le ministère avait

ajourné les débats et a souhaité qu’il y ait
renégociation avant la fin de l’année.
"Nous avons montré notre impatience et
nous considérons que cette question soit
réglée avant septembre prochain". Selon
d’autres sources "il faudra appliquer la
première recommandation qui porte sur la
reclassification aux postes et le change-
ment du point indiciaire, cela peut débou-
cher vers un règlement des autres points
soulevés" précise le porte-parole de
Cnapest.
Il y a ainsi un calendrier qui devrait être
chamboulé si les syndicats autonomes
maintiennent leur pression pour voir le
ministre annoncer ces nouvelles mesures.
Aucune date n’est pour l’heure fixée pour
reprendre langue avec le partenaire social.
Le département de Belabeb, qui est bous-
culé par les questions pédagogiques et la
fin de l’année scolaire, sera amené à se
prononcer sur ce dossier en attente depuis
des années.

F. A.

LES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION CAMPENT SUR LEUR POSITION

Le statut particulier “doit être appliqué”
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 

La hiérarchie respectée
à l'Est comme à l'Ouest

La 23e journée de Ligue 2 de
football, disputée samedi
après-midi, a été marquée par
un statu quo quasi général, à
l'Est comme à l'Ouest, avec
l'USM Khenchela et le CR
Témouchent toujours aux
commandes, avec des
poursuivants ayant conservé
pratiquement le même ordre
derrière.

D éjà à la tête de leur groupe res-
pectif à l'issue de la précédente
journée, l'USMK et le CrT ont

poursuivi leur belle série en s'impo-
sant contre respectivement la JSM
Skikda (4-0), et le SKAF El Khemis
(1-0).
Derrière Khenchela, la JS Bordj
Ménaïel a conservé sa place de dau-
phin, en ramenant une victoire diffi-
cile de son court déplacement chez la
lanterne-rouge, l'IB Lakhdaria (1-2),
au moment où l'USM Annaba (3e) s'est
lourdement inclinée chez l'IrB
Ouargla (3-0) confirmant son passage
à vide. Dans le groupe Centre-Ouest,
le Cr Témouchent s'est emparé seul
de la tête du classement à la faveur de
son succès aux forceps contre le
SKAF El Khemis (1-0), profitant du
faux pas de son ex-co-leader le MC El
Bayadh tenu en échec par le MCB
Oued Sly (1-1).
De son côté, le rC Kouba (3e) a signé
un large succès à domicile contre
l'USMM Hadjout, conservant ainsi
toutes ses chances d'accession en
Ligue 1 à 7 journées de l'épilogue.
Le derby algérois, ES Ben Aknoun-
USM El Harrach, a tourné à l'avantage
du club local, l'ayant emporté (1-0) au

stade El-Mokrani. Une précieuse vic-
toire pour l'étoile, car elle lui permet
de se hisser à la sixième place du clas-
sement général, avec 32 points, soit
devant son adversaire du jour, qui
reste scotché à la neuvième place,
avec 30 unités au compteur.
L'ASM Oran en déplacement chez la
lanterne rouge du groupe Centre-
Ouest, le SC Aïn Defla, a ramené une
belle victoire (3-1), grâce à laquelle il
remonte à la 12e place, avec 28 points,
au moment où le carton du jour est à
mettre à l'actif de la JSM Tiaret, ayant
atomisé l'USM Bel-Abbès (4-0) au
stade Kaïd-Ahmed.
Une précieuse victoire, là encore, car
elle permet à la JSMT de remonter à la
septième place, ex aequo avec le
MCBOS, qui compte également 31

points, au moment où l'USMBA reste
avant-derniere, avec 20 unités.
Autres victoires importantes lors de
cette 23e journée, celles du MO
Constantine et de l'US Chaouia, dans
le groupe Centre-Est, respectivement
chez l'AS Aïn M'lila et Hamra Annaba
sur le même score (0-1).
Grâce à ces succès, le MOC est désor-
mais 9e avec 28 points, alors que
l'USC remonte à la sixième place du
classement général, avec 34 points.
De leur côté, le NrB Teleghma et le
CA Batna ont ramené un nul (2-2) et
(1-1) de leur déplacement respectif
chez le MO Béjaïa et le MC El
Eulma, au moment où la JSM Béjaïa
s'est contentée d'un nul (1-1) chez
l'avant-dernier, le CA Bordj Bou
Arreridj.

CHAMPIONNAT NATIONAL INTER-CLUBS DE NATATION

Le MC Alger sacré
Le MC Alger, a été sacré samedi, du
titre de champion d'Algérie inter-
clubs de natation au grand bassin
(50m) à l'issue des compétitions dis-
putées vendredi et samedi à la piscine
du 1er-Mai (Alger). Le MC Alger a
occupé la 1re place au classement
général mixte en totalisant 33.646
points, avec une petite avance sur le
club oranais d'El-Bahia (33.611 pts),
alors que le podium est complété par
l'ASPTT Alger (31.423 pts).
"Le championnat a connu une lutte
intense dans toutes les courses entre
les deux clubs, avant que le club algé-
rois ne l'emporte de justesse avec un
petit écart, au classement général
mixte (messieurs et dames), alors que
l'ASPTT Alger s'est adjugée in-extré-
mis la 3e place aux dépens de l'OC
Alger" a déclaré à l'APS le directeur
des équipes nationales (DEN),
Lamine Benabderrahmane.

Cette compétition a vu la participation
de 403 nageurs dont 253 filles repré-
sentant 29 clubs affiliés auprès de 11
ligues de wilaya, conformément au
classement national établi par la
Fédération algérienne de natation
(FAN) à l'issue des championnats d'hi-
ver. Concernant le niveau de la com-
pétition, le DEN l'a estimé "moyen en
général", en raison des calculs des
clubs à la recherche du plus grand
nombre de points, en prenant part à un
maximum de courses, avec l'objectif
de remporter le titre. Il y a lieu de sou-
ligner que l'édition de cette année s'est
déroulée dans un grand bassin (50 m)
alors qu'elle se déroulait par le passé
dans un petit bassin (25)  afin de per-
mettre aux nageurs de l'équipe natio-
nale de disputer une seule compétition
en prévision des prochaines échéances
internationales au programme de cette
saison. Le directeur des équipes natio-

nales s'est déclaré satisfait du retour
de Abdallah Ardjoune (dos) après une
longue absence, en raison des études
universitaires et également pour cause
de blessure. 
D'autres nageurs ont attiré l'attention
du technicien dont Yousef Bouzouya
(Boumerdès) qui s'est illustré en
brasse, papillon et nage libre, alors
que le meilleur résultat est à mettre à
l'actif de la jeune Imane Zitouni (MC
Alger) qui s'est approchée de quelques
centièmes du record national de 200 m
(dos). Enfin, le DEN a souligné que
"les clubs nationaux ont commencé à
s'adapter aux modifications établies
par la direction technique nationale
concernant le calendrier de la nou-
velle saison (2021-2022), dans le but
d'améliorer le niveau des champion-
nats sur le double plan quantitatif et
qualitatif".

aps

COUPE D'ALGÉRIE 
DE CYCLISME CADETS

Victoire finale
de Hamza

et Mechab
Les clubs cyclistes d'Alger ont
dominé la première manche de la
Coupe d'Algérie 2022 des cadets,
clôturée ce samedi après-midi à
Biskra, avec la victoire de
Mohamed Amine Hamza (Dély
Brahim) et Malak Mechab
(rouiba), respectivement chez les
garçons et chez les filles.
La deuxième étape de cette pre-
mière manche, quant à elle, a été
remportée par Anes riyahi (VTT
Club de Tlemcen), ayant bouclé
les 44,15 kilomètres de cette
course en une heure, dix-neuf
minutes et cinquante-six
secondes, devant Mohamed
Abdeldjalil Boutebba, de l'Union
El Kantara (2e) et Haïthem Saïdi-
Sief, du Club
Benbadis/Constantine (3e), entrés
tous les deux avec le même
chrono que le vainqueur.
Chez les filles, c'est la gagnante
du général, Malak Mechab qui l'a
emporté, devant Yamina
Bouyagour (Amel El Maleh/2e) et
Ala-Errahmane Tasnim Bahri
(Annaba Club/3e).
La première étape de cette pre-
mière manche de la Coupe
d'Algérie 2022 des cadets a été
disputée vendredi matin, sous
forme d'un contre-la-montre indi-
viduel, et ce sont Yamina
Bouyagour et Mohamed Amine
Hamza qui l'avaient emporté.

EQUITATION/CAN
La sélection 

algérienne s'adjuge 
le trophée juniors

à Oran
L'Algérie a remporté le trophée
par équipes juniors de la Coupe
d’Afrique des nations de saut
d'obstacles, clôturée samedi au
centre équestre "étrier Oranais".
Les Algériens ont décroché le tro-
phée en finale grâce à la belle
prestation des cavaliers remili
Fares, Mostefaoui Sohieb et Tibi
Ahmed devant les cavaliers du
Zimbabwe. Les Tunisiens com-
plètent le podium.
Cette épreuve juniors s’est dispu-
tée en deux manches sur des obs-
tacles, offrant un beau spectacle
aux mordus de la discipline venus
nombreux.
Chez les cadets, sur des obstacles
de 1,5 mètres, disputés en deux
manches, le trophée a été rem-
porté par l'équipe de la Zambie
devant la Libye et l’Algérie.
"Ces bons résultats sont le fruit
d'un travail de toute une année,
avec une bonne application des
consignes sur l'ensemble des
épreuves", a déclaré l’entraîneur
national, Djamel Meziane.

aps

SPORTS

Après les six Chefs historiques
de la guerre de Libération
nationale, il est venu le temps
des six Chefs "historiques" de
la plus grande trahison que vit
actuellement le monde arabe
en général, et la cause
palestinienne en particulier. Et
pour cause...  

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministre égyptien des Affaires
étrangères, Sameh Choukri, participe
à une rencontre "historique", depuis

hier dimanche en Palestine occupée, avec
ses homologues américain, émirati, maro-
cain et bahreïni, a indiqué à l’AFP un res-
ponsable sioniste sous couvert d’anony-
mat. La rencontre, qualifiée vendredi
d’"historique" par le chef de la diplomatie
de l’entité sioniste, Yaïr Lapid, est organi-
sée à l’occasion de la visite en Palestine
occupée du secrétaire d’état américain,
Antony Blinken.
Les six diplomates se retrouveront, depuis
hier dimanche après-midi, dans la ville de
Sde Boker, dans le désert du Néguev. Une
série de discussions auront également lieu
lundi, suivies de déclarations des minis-
tres. Des dirigeants de l’état hébreu se
sont déjà rendus aux émirats, à Bahreïn et
au Maroc depuis la normalisation, débutée
en septembre 2020 entre l’entité sioniste
et ces pays arabes. Mais de ces trois pays,
seul le chef de la diplomatie bahreïni s’est
déjà rendu en Palestine occupée, en
novembre 2020. Mardi, l’égypte avait
organisé un sommet dans la station bal-
néaire de Charm el-Cheikh, sur la mer
rouge, entre le Président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi, le Premier ministre de
l’entité sioniste Naftali Bennett et le diri-
geant de facto des émirats arabes unis
Mohammed ben Zayed.

Une délégation militaire sioniste
au Maroc 

Une délégation de l’armée sioniste a
effectué, cette semaine, sa première visite
officielle au Maroc depuis la normalisa-
tion des relations bilatérales, fin 2020, qui
s’est traduite par la signature d’un accord
de coopération militaire. Les deux
armées, sioniste et marocaine, sont des

armées d’occupation, qui protègent et
entretiennent l’apartheid en Palestine
occupée et au Sahara occidental. "Une
rencontre s’est tenue au siège de l’état-
major pour développer la coopération
entre les deux pays", a déclaré à l’AFP
une source au sein des Forces armées
royales (FAr) marocaines qui a requis
l’anonymat. Cette volonté de "coopéra-
tion étendue", envisageant notamment la
création d’une commission militaire
mixte, a été inscrite dans un protocole
d’accord signé lors de la visite, a indiqué
sans plus de précisions l’armée israé-
lienne dans un communiqué.
Les deux parties ont également discuté de
la possibilité de participer à des manœu-
vres militaires internationales conjointes.
Parmi les hauts gradés sionistes, figurent
le chef de la direction de la stratégie, Tal
Kelman, chargé des affaires iraniennes, le
commandant de la coopération militaire
internationale, Effie Defrin, ainsi que le
chef de la division des opérations de la
direction du renseignement.
La présence de ce haut gradé au sein de la
délégation sioniste a de quoi inquiéter et
irriter encore plus Alger. Cet officier supé-
rieur sioniste est en effet chargé du dossier
iranien, bête noire de l’entité sioniste. 

La sécurité de la région 
en danger 

Pour la première fois de l'histoire de la
normalisation avec les pays arabes, le
régime du makhzen a également signé un
accord de coopération sécuritaire et mili-
taire avec l'entité sioniste, à l'issue de la
visite au Maroc du ministre israélien de la
Défense, Benny Gantz, en novembre der-
nier, faisant du royaume une base avancée
pour l'ennemi sioniste dans la région. 
Plusieurs observateurs s'accordent à dire
que "l'Algérie est la première cible du

processus de normalisation, et que le
makhzen, enhardi par son nouvel allié,
essaye de porter atteinte à l'Algérie qui
défend le droit des peuples sahraoui et
palestinien à l'indépendance". 
Historiens, politiciens et défenseurs des
droits de l'Homme ont souligné que l'offi-
cialisation de la normalisation des rela-
tions entre le Maroc et Israël, maintenue
"secrète" pendant des décennies, reflète le
niveau d'accointance stratégique entre les
deux parties et met à nu les projets néoco-
lonialistes dans la région arabe. 
Pour rappel, le président de l'Observatoire
marocain contre la normalisation, Ahmed
Ouihmane, a indiqué que la normalisation
représente une "menace sérieuse et exis-
tentielle tant pour le Maroc que pour
l'Algérie", appelant les peuples du
Maghreb à contrer "les plans sionistes
visant l'unité et la stabilité de la région". 
De son côté, le président de l'Instance
populaire arabe contre la normalisation,
Ahmed Khalifa, a affirmé que la "visite du
ministre sioniste de la Guerre au Maroc et
l'annonce d'un accord sécuritaire et mili-
taire entre Rabat et l'entité sioniste, cible
en premier l'Algérie et prélude à un nou-
veau coup à la sécurité nationale arabe". 
Pour sa part, l'écrivain-journaliste tuni-
sien, Bessam Hamdi, a indiqué que "l'en-
tité sioniste a des visées expansionnistes
dans la région du Maghreb à partir du
Maroc, ce qui représente un véritable
danger pour l'Afrique du Nord, après que
les services de renseignements israéliens
aient pris pied au Maroc". 
Conscient de la capacité de nuisance de
l'entité sioniste, le peuple marocain fait
montre d'une détermination à toute
épreuve en poursuivant ses marches de la
liberté et de la dignité dans le but de met-
tre un terme à la normalisation.

L. B. 

PAR KAMAL HAMED

La question de l’emploi dans le sud du
pays a toujours été une grande probléma-
tique pour les pouvoirs publics. Les
jeunes issus de cette vaste région du pays
n’ont eu de cesse de clamer leur ras-le-bol
du chômage qui les frappe de plein fouet
alors que les sociétés pétrolières, opérant
notamment dans la wilaya de Ouargla,
rechignent à être à l’écoute de leurs
doléances. Les chômeurs de la région
accusent en effet ces sociétés de privilé-
gier dans leur recrutement les personnes
venues du nord du pays à leur détriment.
Vrai ou faux ? Pour essayer de faire toute
la lumière sur cet épineux dossier, qui a
donné sans cesse des sueurs froides aux
différents gouvernements depuis plu-

sieurs années déjà, le Conseil de la nation
veut apparemment ouvrir une enquête. A
tout le moins, ce serait l’ambition affi-
chée par quelques sénateurs qui ont d’ail-
leurs, selon des sources concordantes,
saisi officiellement le bureau de la Cham-
bre haute du Parlement. Affiliés à plu-
sieurs formations politiques une vingtaine
de membres du Conseil de la nation ont
déposé une requête sur le bureau de Salah
Goudjil, le président de cette institution
parlementaire, demandant officiellement
l’institution d’une commission d’enquête
parlementaire et ce, conformément aux
dispositions de la Constitution et des lois
de la république. "Chacune des deux
chambres du Parlement peut, dans le
cadre de ses prérogatives, instituer à tout
moment des commissions d’enquête sur
des affaires d’intérêt général. Une com-

mission d’enquête ne peut être créée sur
des faits qui font l’objet d’une procédure
judiciaire" stipule en effet l’article 159 de
la Constitution. C’est donc sur la base de
cet article que ces sénateurs veulent
entreprendre cette démarche. Des séna-
teurs du sud du pays, qui sont à l’origine
de cette initiative, semblent eux aussi très
convaincus du fait que les jeunes de la
région sont défavorisés par rapport à ceux
du nord du pays. Il se dit ainsi que 80 %
des postes de travail sont octroyés aux
employés venus du nord du pays. Ces
données ont été réfutées, à maintes
reprises, par Sonatrach, de loin le plus
grand pourvoyeur d’emplois dans la
région. On rappelle que cette frustration
des jeunes de la région, qui en ont marre
du chômage, ont entrepris plusieurs
actions de protestation les années der-

nières. De grandes manifestations furent
organisées notamment dans la wilaya de
Ouargla poussant les pouvoirs publics à
sortir de leur léthargie en prenant de nom-
breuses dispositions allant dans le sens
d’une meilleure prise en charge des
demandes des chômeurs. 
Mais malgré les dispositions prises moult
insuffisances persistent et les chômeurs
de la région pointent toujours du doigt les
agences de l’Anem en les accusant d’être
"inefficaces". 
C’est un problème récurrent auquel ont
fait face plusieurs gouvernements ces
dernières années. La commission d’en-
quête du Sénat, si elle venait à être offi-
cialisée, va certainement faire le même
constat à un problème qui a tant besoin de
solutions durables.

K. H.  
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L’ENTITÉ SIONISTE ANNONCE UNE RENCONTRE EN PALESTINE OCCUPÉE

Les six traîtres historiques

EMPLOIS AU SUD DU PAYS

Le Sénat veut enquêter

8e CONGRÈS DU PT
Louisa Hanoune

réélue SG du parti
Louisa Hanoune a été réélue à l’una-
nimité secrétaire générale du Parti
des travailleurs (PT) par les membres
du comité central (CC), à la clôture
des travaux du 8e congrès du PT. 
Les travaux de ce 8e congrès, organisé
les 25 et 26 mars à Alger, ont été
sanctionnés par l’élection des 75
membres du CC du parti issus de 41
wilayas, lesquels ont voté à l’unani-
mité  en plénière, en faveur de Louisa
Hanoune, unique candidate, pour un
nouveau mandat au poste de secré-
taire générale. 
Dans son allocution à l’occasion,
Louisa Hanoune a estimé que "c’est
une mission difficile" d’assumer ce
poste en la conjoncture nationale et
internationale actuelles, se félicitant
du "succès" de ce congrès qui consti-
tuera un nouveau départ en termes de
réorganisation interne du parti, en
prévision de la réalisation des objec-
tifs fixés, d’autant que la nouvelle
direction du parti veillera à garantir
"la continuité et le renouveau" dans
les rangs du PT. 
Les travaux du Congrès ont égale-
ment été ponctués par le vote à l’una-
nimité de la nouvelle composition du
comité de contrôle des questions
organisationnelles, constituée de 7
membres.

CONSEIL DE LA NATION
Débat autour de trois

projets de loi
Le Conseil de la nation poursuivra,
aujourd’hui lundi, ses travaux en
séance plénière consacrée à la présen-
tation et au débat de trois projets de
loi, a indiqué un communiqué de
l'institution parlementaire. 
Lors de cette plénière, les membres
du Conseil de la nation débattront du
projet de loi organique relatif à l'orga-
nisation judiciaire, du projet de loi
organique modifiant et complétant la
loi organique 98-01 du 30 mai 1998
relative aux compétences, à l'organi-
sation et au fonctionnement du
Conseil d'état et du projet de loi
modifiant et complétant l'ordonnance
71-57 du 5 août 1971 relative à l'as-
sistance judiciaire.

R. N.  
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éléments de soutien
aux groupes

terroristes arrêtés
en une semaine.

5 46 678
morts déplorés en
une semaine dans
des accidents de

la route.

foyers à Arris et
Ichmoul reliés au

réseau de gaz
naturel.
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"face au présent, ses défis et aspirations légitimes,
il faut conjuguer tous les efforts et énergies du pays

pour exécuter les programmes sans précédents
visant le développement durable, 

global et intégré."  

LAÏD REGUIBA

Exercice de sauvetage simulant
une crue de oued Cheliff

La nécessité de l'intégration sociale des enfants trisomiques a
été mise en exergue lors d’une cérémonie de célébration de la
Journée internationale de la trisomie 21. La présidente de
l’Association nationale pour l’insertion scolaire et profession-
nelle des trisomiques (Anit), Souad El Mansali, a mis l'accent
sur la nécessité de "l'intégration sociale" de ces enfants. La
présidente de l’Anit a tenu à souligner que l’objectif de cette
journée, organisée par un laboratoire pharmaceutique privé, est
d’expliquer que "la trisomie 21 n’est pas un handicap et que
ces ces enfants ont le droit d'aller à l’école et d'avoir des acti-
vités". Cependant, a-t-elle ajouté, les difficultés "commencent
après l’âge de la scolarité", sollicitant par la même occasion
"l'aide des pouvoirs publics pour leur prise en charge".
Aberkane Ratiba, membre fondatrice de l’Anit, a, quant à elle,
affirmé que le manque de moyens financiers "ralentit  l’ANIT
dans la mise en œuvre de son programme", expliquant que ces
enfants ont "besoin d’une réelle prise en charge à travers des
moyens pédagogiques adaptés pour évoluer."

Des exercices de sauvetage consécutivement à la crue de oued
Cheliff ont été organisées à El-Abadia dans la wilaya d’Aïn-
Defla. Organisées en application des recommandations du
ministèrede l’Intérieur et des Collectivités locales au niveau
de la zaouïa Sidi-Bencherki d’El-Abadia ces manœuvres,
supervisées par le wali d’Aïn Defla ont pour objectif de déve-
lopper les capacités professionnelles de nos éléments et de
parfaire leurs techniques de sauvetage. Une centaine d’agents
de la protection civile, avec des camions-citernes et des ambu-
lances, ont pris part à cette opération, soutenus par des héli-
coptères de l’unité de la protection civile de Dar el-Beïda. La
zaouïa Sidi-Bencherki d’El-Abadia a déjà vécu ces crues
meurtrières ayant engendré 2 décès, 5 blessés et 1 personne
portée disparue, nonobstant les dégâts matériels.

Les Journées théâtrales de La Casbah se sont ouvertes, mardi
à Alger, avec un spectacle de chants andalous et chaâbis, judi-
cieusement mêlés au conte et à la narration, présenté sous le
titre évocateur "Et si La Casbah m’était contée". Accueillies
au théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, ces premières
journées dédiées à la cité plusieurs fois millénaire de
La Casbah d’Alger ont débuté par un spectacle rendu dans
une idée de mise en scène à quatre actes, avec en introduction
la pièce, Behdja Bida Ma T’houl du regretté Dahmane El
Harrachi. Le spectacle a été mené, avec maestria, par la chan-
teuse d’andalou, Lila Borsali dans le rôle d’El Mersoul venu
de Tlemcen, pour écouter les vieilles histoires de La Casbah,
restituées par Bensaid Aouaouèche incarnant le personnage
de la conteuse, "Lalla Aouaoueche d’Alger". D’une dimen-
sion historique et culturelle les quatre actes : "Khdaouedj El
Aâmya", "Les vieux prénoms", "Les mariages d’antan" et
"Les valeurs", ont permis la mise en avant de la richesse du
patrimoine matériel et immatériel de La Casbah d’Alger,
classée depuis 1992 au patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco.

Journées théâtrales 
de La Casbah

Plaidoyer pour l'intégration sociale
des enfants trisomiques Les passagers

d’un avion
chantent en
chœur pour
calmer

un... enfant 
Début mars, dans un
vol ralliant Dubaï à

Tirana, un enfant s’est
mis à pleurer. Alors
que le petit garçon

devenait inconsolable
dans les bras de son
père, les passagers ont
entonné la chanson

Baby Shark. Une straté-
gie payante puisque
l’enfant s’est calmé

pour regarder les pas-
sagers improvisés

chanteurs.  

Un fantôme
filmé par une

caméra
de surveillance 
Joey et Amy Radke, un
couple du Minnesota,
ont installé un système
de vidéosurveillance
pour garder un œil sur
leurs deux chats à dis-

tance. 
Dans une scène filmée,
une forme floue glisse
dans la pénombre
avant de disparaître
comme une bulle de
savon qui éclate. Au
même moment, l’un
des chats est pris de
panique et se réfugie
en courant derrière une
table basse, le regard
braqué vers le couloir
où a surgi l’apparition.  
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DIE HARD 4 : RETOUR 
EN ENFER

Une série d'attaques informatiques de grande
ampleur est lancée contre les Etats-Unis. Les
autorités veulent interroger tous ceux suscepti-
bles d'avoir déclenché ces assauts. John
McClane est ainsi chargé de retrouver Matt
Farrell, un petit génie. Mais quand il arrive au
domicile du jeune homme, McClane s'aperçoit
que celui-ci est pourchassé par des tueurs. Il
réussit à le sauver mais les ennuis ne font que
commencer.

21h05
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NON-STOP

Bill Marks s'embarque à bord d'un avion reliant
New York à Londres. Cet officier de la police de
l'air semble sombre et fébrile, car il déteste
prendre l'avion. Peu après le décollage, il reçoit
un message sur son téléphone via un réseau
sécurisé :un passager inconnu se trouvant dans
l'appareil menace de commettre un meurtre
toutes les vingt minutes si 150 millions de dol-
lars ne sont pas virés sur son compte en
banque.

21h05

LE DERNIER TRAIN DE GUN

Une jeune indienne qui voyage avec son fils en
carriole, est importunée par deux jeunes gens.
Pour s'en débarrasser, elle fouette l'un d'eux au
visage. Furieux, ils se jettent sur elle, la violent
et l'assassinent sous l les yeux de son fils.
L'enfant saute sur un cheval et s'enfuit prévenir
son père, le shérif Matt Morgan. La monture
permet d'identifier l'un des agresseurs, il s'agit
de Rick Belden, fils d'un riche propriétaire ter-
rien de Gun Hill. La selle sous le bras comme
pièce à conviction, Matt prend le train pour Gun
Hill, une ville totalement acquise à son riche
résident...

21h05

EMMA PETERS

Les débuts d'Emma Peters sur Youtube se font
avec la mise en ligne de sa reprise de "Say
Something" de A Great Big World le 15 mai
2015 avec sa sœur Marie Lou Peters. Deux ans
plus tard, l'artiste publie sa reprise de
"Clandestina" de Lartiste qui cumule aujourd'hui
plusieurs centaines de milliers de vues sur
Youtube. Remixée en 2019 par deux produc-
teurs russes, FILV & Edmofo, le morceau
cumule désormais plus de 100 millions de
streams. La chanson a atteint des statistiques
significatives en se plaçant au 14e rang sur
Global Shazam et en Europe de l'Est.
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MARIÉS
AU PREMIER REGARD

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter
ont analysé les profils de célibataires motivés à
rencontrer l'âme sœur et leur ont fait passer
une série de tests afin de leur trouver un ou une
partenaire compatible. Cette saison, les
mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de
tous repères. Plus que jamais, les célibataires
devront sortir de leur zone de confort pour faire
le grand saut vers l'inconnu. Quels couples
trouveront le bonheur ? Qui trouvera le grand
amour grâce à la science ?

21h05

CLEM 

Clem et Val emménage dans une nouvelle mai-
son avec Matthieu et Izia à la fin de l'été. Emma
est contrariée car son beau-père ne veut pas
qu'elle ait un chien. Adrian, quant à lui, a récu-
péré les affaires de son père, et notamment son
journal intime, ce qui change sa manière d'envi-
sager la vie. Michel est à la retraite et compte
bien en profiter en compagnie de Marie-France
mais elle a d'autres projets en tête. Val intègre,
avec Izia, son école post-bac, et rencontre Iris
Khan, une prestigieuse professeure d'arts plas-
tiques aux intentions troubles. Salomé se voit
proposer de co-diriger la caserne.

21h10

L'ÎLE AUX 
30 CERCUEILS

En enquêtant avec Raphaël, Christine com-
prend que Paul est en réalité leur fils biologique.
De son côté, Stéphane réussit à arrêter Paul et
l’interroge sur le meurtre d’Henri. Au même
moment, Christine et Raphaël découvrent
Josée Archignat, la sage-femme qui l’a accou-
chée, crucifiée non loin de chez elle. Ce nou-
veau meurtre et la cabale du Père Favre contre
Christine font monter la colère des habitants.
Peu de temps après, la tempête qui s’abat sur
l’île crée un vent de panique, entraînant la fuite
en bateau d’une vingtaine d’insulaires, qui font
naufrage.

21h10

RECHERCHE HÉRITIERS

21h05

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Damien gère un dossier exceptionnel à plu-
sieurs titres. Il l'est d'abord par le patrimoine
artistique, immobilier, et financier qu'il contient
(plusieurs millions d'euros et des œuvres
incroyables), mais aussi par la personnalité de
la défunte Nelly Kaplan. Ecrivain, cinéaste,
documentariste, proche d'André Breton et des
surréalistes, elle est décédée du covid en
novembre 2020, à l'âge de 89 ans. Aucun héri-
tier ne s'est manifesté à la mort de Nelly. Au
cours de recherches qui vont le mener de la
Suisse à l'Argentine, en passant par le Mexique,
Damien retrouvera deux héritières, des nièces,
avec lesquelles la défunte n'était plus en contact
depuis de très nombreuses années. L'une vit au
Mexique, l'autre aux Etats-Unis.
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L’ Algérie affronte le Cameroun en
match retour des barrages du
Mondial 2022 mardi 29 mars au

stade Mustapha-Tchaker de Blida. Au
match aller, les Verts ont réussi l’exploit
de dompter les Lions camerounais ven-
dredi 25 mars à Douala sur le score de 1-
0.  Un but inscrit par Islam Slimani. À
Douala, 2.000 supporters algériens étaient
présents dans les tribunes du stade
Japoma pour soutenir les poulains de
Djamel Belmadi. À Tchaker mardi, des
dizaines de milliers de supporters seront
dans les gradins du stade mythique des
Verts pour soutenir les camarades de
riyad Mahrez et fêter une éventuelle qua-
lification au Mondial 2022. 
Des centaines de supporters des Verts ont
afflué, tôt hier, vers le stade Tchaker de
Blida, pour acheter le billet du match
décisif de l’Équipe nationale face au
Cameroun, mardi 29 mars. 
Les images des foules impressionnantes
de jeunes ont fait le tour des réseaux
sociaux. Ils sont venus de partout et pour
beaucoup d’entre eux l’arrivée à Blida a
eu lieu dans la nuit. 
Selon le journaliste sportif Sofiane
Mehenni, 19.000 tickets ont été mis en

vente. Le dispositif de sécurité autour du
stade a été renforcé et adapté de sorte à
permettre une meilleure fluidité du mou-
vement des supporters. 
La vente des billets, ouverte dimanche se
poursuivra jusqu’à aujourd’hui lundi. À
noter que les 2.000 supporters qui se sont
déplacés à Douala auront d’office droit au

sésame d’entrée au stade pour le match
retour. L’opération de vente de billets à
Blida a cependant suscité la colère des
supporters qui ont dénoncé la mauvaise
organisation. Ceci n’a toutefois pas
entamé la détermination des fans des Verts
pour assister au match retour des barrages
du Mondial 2022.

La relance industrielle nécessite une véri-
table maturation de toutes les politiques
qui doivent être mises en vigueur pour
éviter les erreurs commises par le passé,
estime le président du Conseil national
pour la promotion des petites et moyennes
entreprises (PME). "Il faut apprendre de
nos erreurs, c’est la règle de base dans le
management", indique Adel Bensaci, qui
était l’invité de la rédaction de la chaîne 3
de la radio algérienne, saluant l’objectif
de faire passer la part de l’industrie de 6 à
15 % du PIB, donné par le Président
Tebboune lors des Assises sur la relance
industrielle tenues en décembre dernier. 
Au-delà de cet objectif, dira-t-il, "il y a

une véritable politique à mettre en place
par tous les ministères", suggère l’invité
de la rédaction de la chaîne 3 qui précise
qu'il "y a une reindustrialisation du pays
qui est en train de se faire. Je dis cela
parce que le travail n’a pas été commencé
au mois de décembre denier, mais il y a eu
déjà des actions qui ont été entérinées il y
a de cela plusieurs mois déjà", explique-t-
il. Sur un autre volet, M. Bensaci consi-
dère que le "développement de l’investis-
sement et de l’industrie nécessitent une
simplification des textes législatifs régis-
sant les différents domaines d’activités et
qui constitue la solution". 
Argumentant ses dires, l’intervenant fait

savoir que "plus on rend le côté législatif
complexe et plus on crée des entraves
bureaucratiques. ll faut libérer les initia-
tives. Le code de l’investissement, qui est
très attendu, prend énormément de temps.
Ce code ne doit pas représenter un far-
deau pour l’investissement, mais remplir
son rôle de cadrage réglementaire",
plaide-t-il.  Par ailleurs, le président du
Conseil national pour la promotion des
PME, insiste sur l’impérieuse nécessité de
la stabilité juridique afin d’assurer une
bonne relance de l’investissement. "La
stabilité des textes réglementaires a été le
frein de l’investissement. Nous en souf-
frant à ce jour...", conclut-il.

Quotidien national d'information
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05:12
Dohr 12:53
Asr 16:25

Maghreb 19:09
Icha 20:34

MATCH-BARRAGE RETOUR MONDIAL 2022 : ALGÉRIE-CAMEROUN

UN MONDE FOU À TCHAKER
POUR L’ACHAT DES BILLETS

RELANCE INDUSTRIELLE

CE QUE PROPOSE
LE CONSEIL NATIONAL

MOIS DE RAMADHAN
Les horaires de travail fixés 

Les horaires de travail applicables dans les institutions et
administrations publiques seront modifiés, à l’occasion
du mois sacré de ramadhan, a indiqué la direction géné-
rale de la Fonction publique et de la réforme administra-
tive, dans un communiqué. Pour les wilayas d’Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra, El-Oued, Timimoun, Bordj-Badji-
Mokhtar, Ouled-Djellal, Béni-Abbès, In-Salah, In-
Guezzam, Touggourt, Djanet, El-M’Ghaier et El-Meniaa,
les horaires de travail sont fixés du dimanche au jeudi, de
7 h à 14 h. Pour les autres wilayas, ils sont fixés de
8 h 30 à 15 h 30, ajoute la même source, soulignant que
les horaires habituels de travail reprendront après la fête
de l’Aïd el-Fitr.

BENHALIMA, SOLDAT DÉSERTEUR
La DGSN annonce 

la diffusion imminente 
de "graves aveux"

La DGSN a annoncé, hier 27 mars dans un communiqué, la
diffusion imminente de "graves aveux et de déclarations cho-
quantes" livrés aux enquêteurs par le détenu Mohamed
Benhalima, membre de l’organisation terroriste rachad, sur
"les plans abjects de cette organisation contre l’Algérie et les
enfants du peuple". Pour rappel, l’Espagne a remis, le 24
mars, aux autorités algériennes Mohamed Benhalima, un sol-
dat déserteur qui était en instance d’expulsion. Une vidéo dif-
fusée sur les réseaux sociaux avait montré l’arrivée de
Benhalima dans un avion spécial espagnol et sa remise à des
agents de la BrI algérienne.

RELATIONS BILATÉRALES
Salah Goudjil

reçoit 
l’ambassadeur 

de Cuba
Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a reçu hier dimanche
l’ambassadeur de Cuba à Alger,
Armando Vergara Bueno. Ce dernier lui
a rendu une visite de courtoisie, selon un
communiqué.  "La rencontre a constitué
une occasion pour faire un tour d’hori-
zon des relations bilatérales actuelles et
les moyens de les renforcer", ajoute la
même source. 
Dans ce contexte, le président du
Conseil de la nation est revenu sur les
relations historiques entre les deux pays,
qui remontent avant que l’Algérie ne
recouvre sa souveraineté nationale. Il a
également rappelé le soutien incondi-
tionnel qu’elle a reçu de la révolution
cubaine.  Les relations entre les deux
pays sont d’ailleurs exceptionnelles et
leurs positions identiques. Elles sont
appelées à être renforcées conformé-
ment à la volonté des Présidents
Abdelmadjid Tebboune et Miguel Diaz-
Canel. 
De son côté, l’ambassadeur de Cuba en
Algérie a loué les relations entre les
deux pays amis. Il a salué "les positions
fermes et historiques de l’Algérie envers
Cuba, notamment en ce qui concerne
l’embargo économique imposé à son
pays." 
Toujours dans le domaine de la coopéra-
tion, les deux responsables ont souligné
le haut niveau de coopération médicale
entre l’Algérie et Cuba. A ce titre, les
deux pays commémoreront le soixan-
tième anniversaire de la première mis-
sion médicale cubaine en Algérie en
2023. Le président du Conseil de la
nation et l’ambassadeur de Cuba ont
plaidé pour la nécessité d’intensifier la
coordination et la solidarité à la lumière
des changements mondiaux rapides sur
la scène internationale.

BILAN COVID EN ALGÉRIE
0 décès et 8
nouveaux cas 
en 24 heures

Dans son dernier bilan, rendu
public en fin de journée d’hier
dimanche 27 mars 2022, le minis-
tère de la Santé a annoncé 8 nou-
veaux cas de contamination au
Covid-19, enregistrés durant les
dernières 24 heures, contre 9
enregistrés dans le bilan d’avant-
hier. Ce même bilan fait état éga-
lement de 8 cas de guérison. Pour
ce qui est des victimes de l’épidé-
mie du coronavirus, le bilan établi
sur les dernières 24 heures ne fait
état heureusement d’aucun décès.  
En outre, le ministère de la Santé
précise dans son communiqué que
5 patients sont actuellement en
soins intensifs. 
Avec ces nouvelles statistiques, le
total des cas confirmés s’élève
ainsi à 265.629 et celui des décès
à 6.873.    


