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ALGÉRIENNE A PROUVÉ SA COMPÉTENCE»

A l'occasion de la célébration de la Journée
internationale de la femme, le  mars, le
Président Abdelmadjid Tebboune a souligné les
acquis réalisés par la femme algérienne et qui
ont été consolidés par la Constitution de . Il
a rappelé que la femme algérienne a prouvé sa
compétence dans l'occupation des
responsabilités et des hautes fonctions au sein
de l'Etat. «L'Algérie a consacré dans sa
Constitution amendée en , le principe de
parité entre les deux sexes dans tous les
domaines, professionnel et électoral, ainsi que
la protection de la femme contre la violence
sous toutes ses formes en tous lieux
et circonstances dans l'espace public et dans les
espaces professionnel et privé». Lire en page 
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Banque d'Algérie : La liquidité bancaire
augmente à 1.500 milliards de dinars

CHANSON KABYLE
Une cinquantaine
d'artistes au 12e festival
culturel local
Une cinquantaine d’artistesinterprètes ont marqué de leur
présence l’ouverture dimanche,
à Sidi-Aich, de la 12ème édition
du festival culturel local de la
musique et de la chanson d'expression kabyles.

DÉCÈS DU MOUDJAHID
ABDELHAMID SID ALI

JUSTICE
Tayeb Louh condamné à 3 ans
de prison ferme

Condoléances du Président Tebboune
Le pésident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé, dimanche, un message de
condoléances à la famille du moudjahid Abdelhamid Sid Ali, décédé à l'âge de 101 ans, dans
lequel il a affirmé que le défunt fut l'un des
«hommes de la lutte nationale» qui «ont planifié, par leurs sacrifices et leur combat implacable, la Glorieuse révolution du 1er Novembre».

Le pôle pénal financier et économique du
tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a
condamné, lundi, l'ancien ministre de la
Justice Tayeb Louh à une peine de 3 ans de
prison ferme assortie d'une amende de
200.000 DA pour plusieurs chefs d'accusation, notamment abus de fonction et
entrave au bon fonctionnement de la Justice.

Le Président Tebboune à l’occasion du 8 mars :

«La femme algérienne a prouvé sa compétence»
A l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8
mars, le Président Abdelmadjid Tebboune a souligné les acquis réalisés par
la femme algérienne et qui
ont été consolidés par la
Constitution de 2020. Il a
rappelé que la femme algérienne a prouvé sa compétence dans l'occupation
des responsabilités et des
hautes fonctions au sein
de l'Etat.
«L'Algérie a consacré dans sa
Constitution amendée en 2020,
le principe de parité entre les
deux sexes dans tous les domaines, professionnel et électoral,
ainsi que la protection de la
femme contre la violence sous
toutes ses formes en tous lieux et
circonstances dans l'espace public et dans les espaces professionnel et privé.
Il s'agit d'un saut qualitatif qui a
renforcé les acquis de la femme
algérienne qui a marqué sa présence et prouvé sa compétence
dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions au
sein de l'Etat», a indiqué le Président Tebboune dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, par visioconférence,
à l'occasion de la célébration de
la Journée internationale de la
femme, en coordination avec la
Ligue des Etats arabes, sous le
thème : «La femme arabe... singularité et aspiration».
Le Président Tebboune a consacré l’essentiel de cette allocution
aux femmes arabes. Il a adressé
ses «remerciements et estime à
toutes les femmes arabes exerçant dans le domaine de la santé
pour leurs efforts dans la lutte
contre le Coronavirus (Covid-19)».
La Journée internationale de la
femme «intervient cette année
dans des conditions inhabituelles
que nous vivons depuis deux années à l'image du reste des pays
du monde, impactés par les répercutions de la pandémie de Coronavirus dans tous les aspects
de la vie sanitaire, sociale et économique», a-t-il fait observer. Le
Président Tebboune a fait ressortir les progrès réalisés par les
femmes arabes.
«En ces circonstances, plusieurs
femmes arabes ont pu réaliser
des acquis dans différents domaines se distinguant avec mérite
dans certains, ce qui leur a permis de décrocher des prix régionaux et internationaux considérés
comme des médailles de fierté
pour notre nation arabe», a-t-il

REPÈRE

MAE
L'Algérie condamne
l’attaque terroriste
contre l'armée
malienne à Mondoro

n Le Président Tebboune s'est félicité «des grands pas» franchis par la femme arabe, notamment en tant qu'ambassadrice
et diplomate auprès des instances de l'ONU.
(Photo : D.R)

souligné. Il a souligné la part des
dirigeants arabes dans les progrès réalisés par les femmes dans
le monde arabe : «Ces résultats ne
sont que le reflet de l'intérêt accordé par les dirigeants des pays
arabes à la femme, partant de la

mise en place d'un cadre juridique favorisant sa promotion et
son autonomisation, ce qui lui a
permis de progresser et de réaliser davantage d'acquis dans plusieurs domaines». Idem au plan
international, dans l’activité di-

Une tendance positive en Algérie
? Chaque 8 mars, pour mesurer le degré d’émancipation des femmes et
de leur intégration dans tous les domaines de la vie du pays, les médias
évoquent les dispositions législatives qui encouragent cette tendance et les
statistiques qui le prouvent. En Algérie, l’évolution est positive comme
l’illustrent les premières places occupées par les filles dans les Universités.
D’après les spécialistes, les femmes représentent plus de 60 % de
l’ensemble des diplômes du supérieur et plus de la moitié des diplômes
des filières des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques. A la fin de leurs études, elles peuvent compter sur la
législation qui favorise le travail des femmes et leur participation à la vie
économique.
Les taux d’activité féminine tournent autour de 23%. Environ une femme
sur six est active en Algérie, une proportion faible qui pourrait être
améliorée si certaines conditions étaient réunies. «A travail égal, salaire
égal», ce principe qui figure en tête des cahiers de revendications des
femmes travailleuses dans beaucoup de pays, y compris dits développés,
n’est pratiquement jamais évoqué en Algérie tout simplement parce qu’il
est systématiquement appliqué depuis l’indépendance. Les femmes
algériennes doivent cette position privilégiée dans la société à leur
engagement dans la Guerre de libération nationale à laquelle elles ont
participé directement dans les maquis ou dans le cadre du soutien
logistique aux combattants. Il y a, aujourd’hui, de nombreux exemples
d’entreprises, institutions ou projets de développement dirigés par des
femmes algériennes, alors que dans d’autres pays, même les pays
occidentaux, les femmes n’ont pas accès à de telles responsabilité et n’y
pensent même pas.
L’Algérie a ratifié l’ensemble des conventions internationales et
continentales en matière de protection des droits civiques des femmes, et
sa législation nationale comprend des dispositions dans le code pénal qui
protègent les femmes dans la sphère publique privée et professionnelle
contre toute agression physique et morale et contre toute forme de
discrimination. Malgré ces acquis dans la participation à la gestion des
affaires du pays et dans d’autres domaines, comme la santé, l’instruction,
le travail, la culture et la justice, la femme algérienne continue de subir
toutes sortes de contraintes qui la rendent vulnérable. Les observateurs ont
noté que dans la nouvelle Assemblée populaire nationale (APN) issue des
élections législatives du 12 juin 2021, il y a beaucoup moins de femmes que
dans la précédente. D’autre part, les spécialistes s’inquiètent devant le
phénomène des féminicides et des violences faites aux femmes.
L. A.

plomatique notamment, la présence des femmes arabes n’est
pas négligeable. Le président de
la République s'est félicité «des
grands pas» franchis par la femme
arabe, notamment en tant qu'ambassadrice et diplomate auprès
des instances de l'ONU et en tant
que savante dans divers domaines scientifiques ce qui lui a
valu des distinctions au niveau
régional et international».
L’exemple de l’Algérie en est la
preuve, la femme arabe est présente aussi dans les gouvernements. «La femme arabe s'est
également distinguée en gérant
des portefeuilles ministériels divers dont les Affaires de la femme,
la Santé, les Affaires étrangères et
la Défense mais aussi en assurant
le poste de cheffe de Gouvernement», a ajouté le chef de l'Etat. Il
a salué le rôle constant de la
femme arabe dans l'instauration
et la préservation de la paix dans
les régions de conflits armés
conformément à la résolution
1325 qui consacre la participation paritaire et à part entière de
l'élément féminin aux opérations
de maintien de la paix pour parvenir à une paix durable dans les
différentes contrées du monde,
tout en rendant un hommage particulier à la femme palestinienne
militante et résistante». Le Président Tebboune a appelé à œuvrer ensemble à l'intensification
des efforts et l'unification des
vues pour la consolidation des
acquis de la femme en consacrant
son autonomisation dans tous les
domaines notamment les domaines liés à la technologie avancée et aux technologies spatiales
de pointe. «En vous présentant
mes meilleurs vœux à l'occasion
de votre Journée internationale,
je demeure confiant en les capa-

L'Algérie a condamné dans les
termes les plus forts, l’attaque terroriste perpétrée vendredi au Mali,
contre un camp des Forces Armées
Maliennes (FAMa) situé à Mondoro
(centre), ayant causé des dizaines
de morts et de blessés parmi les
soldats, indique dimanche un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
«L'Algérie condamne, dans les
termes les plus forts, l’attaque terroriste perpétrée, le vendredi 4
mars 2022 au Mali, contre un camp
des Forces Armées Maliennes
(FAMa) situé à Mondoro (centre),
ayant causé des dizaines de morts
et de blessés parmi les soldats»,
lit-on dans le communiqué.
«L’Algérie présente, en ces douloureuses circonstances, ses vives
condoléances aux familles
endeuillées et réitère sa pleine
solidarité avec le Gouvernement et
le peuple maliens frères et les
assure de son plein appui dans la
lutte qu’ils livrent contre l’hydre
terroriste. Elle est convaincue que
ce pays voisin saura faire face,
dans l’unité de son vaillant
peuple, aux défis immenses
qu’impose ce fléau», souligne la
même source. Selon le ministère
des Affaires étrangères «ces nouvelles attaques meurtrières et ces
crimes injustifiables interpellent,
une nouvelle fois, sur la nécessité
de conjuguer nos efforts, tant au
niveau régional qu'international,
pour éradiquer ce fléau qui
menace la sécurité, la stabilité et
le développement des pays de la
région sahélo-sahélienne et l’ensemble du continent africain».
«L'Algérie, qui s'incline devant la
mémoire des victimes, réitère sa
ferme détermination et son engagement indéfectibles dans la lutte
contre le terrorisme dans toutes
ses formes et manifestations»,
ajoute le MAE.
«L’Algérie réitère son appel à une
mobilisation accrue de l’Afrique et
de la communauté internationale
dans son ensemble en vue d’une
riposte collective prompte et efficace pour faire triompher la
dignité et la valeur de toutes les
personnes humaines», a conclu le
communiqué.

cités et compétences de nos filles
et sœurs dans le monde arabe», a
conclu le président de la République. Rappelons que des manifestations culturelles et artistiques sont programmées à travers le pays à l’occasion de la
Journée du 8 mars.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Rapatriement des réfugiés Algériens

JUSTICE

Alger met les bouchées doubles !

Signature
d'un mémorandum
d'entente
entre l’Algérie
et l’Arabie saoudite

Les opérations de rapatriement des réfugiés Algériens de la guerre de
l’Ukraine s’accélèrent.
Après le rapatriement, il y
a quelques jours, de 76 ressortissants algériens établis en Ukraine vers le
pays, un second vol est en
préparatif, cette fois c’est
en Pologne qu’une
deuxième vague de rapatriement de la diaspora algérienne vers l’Algérie va
s’organiser dans les prochains jours. Alger met les
bouchées doubles.
C’est à travers un appel lancé sur
les ondes de la Radio Algérie Internationale que l’Ambassadeur
algérien à Varsovie, en Pologne,
Salem Ait Chaâbane, s’est adressé
hier aux centaines de réfugiés Algériens de la guerre en Ukraine
les invitant à s’inscrire sur une
nouvelle liste en vue d’une autre
opération de rapatriement au
pays.
Il s’agit d’une deuxième opération de rapatriement par vol aérien des réfugiés Algériens qui
est en préparation, après celle effectuée il y a trois jours et qui a vu
le rapatriement de 76 ressortissants algériens, des réfugiés de la
guerre en Ukraine, vers Alger.
En effet, après une opération
réussie de rapatriement de 76 ré-

BRÈVE

Partenariat
énergétique
Le Président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
du président du
Gouvernement
espagnol
Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, dimanche,
un appel téléphonique du
président du Gouvernement
espagnol, M. Pedro Sanchez, a
indiqué la Présidence de la
République dans un
communiqué.
«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce jour, un
appel téléphonique du
président du Gouvernement
espagnol, M. Pedro Sanchez,
lors duquel il lui a exprimé
ses remerciements à l'Algérie,
en tant que partenaire fiable
dans le domaine de l'énergie,
affirmant sa volonté d'oeuvrer
au développement et au
renforcement du partenariat
existant entre les deux pays»,
lit-on dans le communiqué.
«A cette occasion, le président
du Gouvernement espagnol a
présenté à Monsieur le
Président, ses sincères
condoléances suite au décès
d'un étudiant algérien en
Ukraine», a conclu le
communiqué.
Agence

Coopération
judiciaire

n Cette accélération des opérations de rapatriement de la diaspora algérienne établie en Ukraine, intervient au
lendemain des pourparlers et des efforts engagés par les autorités algériennes.
(Photo : D.R)

fugiés Algériens depuis la Roumanie, des étudiants dans la plupart des cas, les autorités algériennes vont organiser, dans les
prochains jours, un deuxième vol
de rapatriement de la diaspora
algérienne établie en Ukraine.
Cette deuxième vague de rapatriement de ressortissants algériens coincés dans les pays limitrophes de l’Ukraine sera plus
considérable car, elle va impliquer davantage de ressortissants
algériens pour plusieurs raisons,
la plus importante c’est le problème financier, dont la plupart
des réfugiés algériens sont aujourd’hui confrontés.
Sur ce plan, le représentant de la
diplomatie algérienne à Varsovie,
Salem Ait Chaâbane, a rassuré
que tous les ressortissants algériens ont le soutien de l’Etat algérien, les invitant, par la même occasion, à se présenter au siège

de l’Ambassade d’Algérie à Varsovie en vue de s’inscrire sur une
nouvelle liste de rapatriement
vers le pays.
Livrant la bonne nouvelle à la
Radio Algérie Internationale, l’ambassadeur Ait Chaâbane a rassuré, également, de l’aménagement de tous les moyens en vue
d’assurer leur sécurité et leur rapatriement dans les meilleures
conditions.
D’autre part, cette accélération
des opérations de rapatriement
de la diaspora algérienne établie
en Ukraine, intervient au lendemain des pourparlers et des efforts engagés par les autorités algériennes, à l’image du ministère
des Affaires étrangères, avec les
pays de l’Europe de l’Est en vue
de rapatrier les réfugiés Algériens.
Faut-il le rappeler, le ministère
des AE avait invité, dès les premiers jours du lancement de

l’opération militaire russe en
Ukraine, les pays de la Pologne,
Bulgarie et Roumanie à faciliter
les opérations de rapatriement
de nos ressortissants vers l’Algérie.
Depuis le début de cette opération militaire et dans le souci de
protéger et de préserver la vie
des réfugiés Algériens, le ministère des Affaires étrangères s’est
réuni à deux reprises avec les représentants du corps diplomatique des pays cités, ces discussions ont permis, également, de
créer une collaboration parfaite
par lesdits pays avec l’Algérie.
Une coopération qui s’est traduite
par le rapatriement d’un premier
lot de ressortissants algériens,
en attendant la seconde opération qui sera mobilisée dans les
prochains jours au grand bonheur des familles algériennes.
Sofiane Abi

Derrar prudent sur la chute de la Covid-19 :

«Nous devons garder notre vigilance»
«Dans le réel, la situation épidémique est nettement plus stable
mais scientifiquement parlant, la
vigilance et la prudence doivent
rester en éveil. Des scénarios douloureuses peuvent surgirent»,
c’est ce qu’a déclaré hier le directeur de l’Institut Pasteur d’Alger
(IPA), le Professeur Fawzi Derrar,
à la Chaîne III.
Hôte de l’émission «L’invité du
matin» de la Radio nationale
Chaîne III, le professeur Fawzi
Derrar, directeur général de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA), a livré
ses impressions sur la situation
sanitaire que prévaut au pays, où
un net recul de la Covid-19 est
constatée depuis deux semaines
en Algérie.
«Les derniers bilans de contaminations à la Covid-19 sont rassurantes et les voyants sont au
vert», dira le professeur Derrar
sur les ondes de la Chaîne III.
Cependant, le responsable de
l’IPA a appelé la société civile à la
vigilance et surtout à la vaccination pour parer à d’éventuelles
vagues de nouvelles contaminations, a-t-il évoqué.
Lors de son passage dans l’émis-

sion, le professeur Derrar a fait savoir que le taux de reproduction
du virus est inférieur à 1 en Algérie. Ce dernier, a laissé entendre
que le pire peut ressurgir à l’avenir.
«C'est vrai que le plus dur est derrière nous, mais nous gardons
l’œil sur l’évolution de la pandémie», a-t-il exprimé en évoquant
que «des scénarios d’évolution»
restent plausibles.
Le directeur de l’Institut Pasteur
d’Alger a intensifié son alerte en
mettant en garde contre un éventuel risque scientifique.
«Il y a plusieurs scénarios qui
sont évoqués. On a la possible
recombinaison entre les coronavirus saisonniers à l’automne et
le risque de transfert du virus de
l’homme à l’animal puis son retour vers l’homme (rétro-zoonoses)».
Et pour éviter un tel scénario au
pays, le professeur Fawzi Derrar
a recommandé à la société civile
l’obligation de ce soumettre aux
mesures de prévention. Dans ce
registre, il a accentué sur le maintien des mesures de protection
pour éviter de nouvelles contami-

nations, tout comme il a recommandé la vaccination pour éviter d’éventuelles complications.
Mettant en garde ceux qui refusent la vaccination, le professeur
Derrar a rappelé ces derniers des
risques majeurs que peuvent les
entraîner à l’avenir. «Les sujets
qui n’ont pas été vaccinés, même
si ce virus sera saisonnier, vont
payer un lourd tribu quand on
aura des vagues dues à de nouveaux variants», prévient-il.
Avant de conclure son intervention à la Radio Chaîne III, le directeur de l’IPA a annoncé que l’Algérie se dirige droit vers l’assouplissement
des
mesures
restrictives imposées par la pandémie mondiale. Cependant, ce
dernier ne compte pas se renoncer au pass vaccinal car, il reste
le «dernier rempart contre la propagation du Coronavirus», commente-t-il.
Rappelons-le, après deux ans de
son apparition en Algérie, la pandémie de la Covid-19 a causé la
mort de 6.855 personnes et contaminés plus de 265.000 autres.
S. Abi

La signature d'un mémorandum
d'entente entre le ministère de la
Justice algérien et le ministère
public saoudien est un «véritable
acquis» qui jette les bases d'une
«coopération efficace dans la
lutte contre la criminalité», a
estimé le ministre Abderrachid
Tabbi, avant-hier à Riyadh
(Arabie saoudite).
Dans une allocution prononcée
lors de la cérémonie de signature
du mémorandum d'entente,
M. Tabbi s'est félicité de cette
réalisation commune, soulignant
que ce mémorandum est un
«nouveau jalon qui vient
compléter le cadre d'accords
signés entre les deux pays,
notamment la Convention de
Riyadh relative à la coopération
judiciaire (1983) et la Convention
relative à l'extradition des
criminels et des condamnés
(2013)».
Il vise, selon le même
responsable, à «développer la
coopération entre les deux
parties dans leurs domaines de
compétences en matière de lutte
contre la criminalité sous toutes
ses formes, notamment le crime
organisé, le terrorisme, le
blanchiment d'argent, les crimes
liés à la drogue et la
cybercriminalité». Il s'agit d'un
mécanisme de coopération
institutionnelle qui permet
l'échange d'informations et
d'expertises dans des domaines
liés aux compétences des deux
parties, la conduite de recherches
sur des questions de fond liées à
leurs intérêts communs, la
soumission de demandes de
recherches ou d'enquêtes et la
mise en œuvre de l'assistance
juridique conformément aux
dispositions des accords
pertinents signés par les deux
pays. Après avoir mis en garde
contre «l'ampleur de la
criminalité sous toutes ses
formes, qui a pris des proportions
mondiales nécessitant d'y faire
face à travers les compétences
judiciaires et juridiques de
plusieurs pays», le ministre a
souligné que cet objectif «ne
saurait être concrétisé sans une
véritable collaboration mondiale
dans le cadre des conventions de
coopération judiciaire et des
mémorandums d'entente en
vigueur».
En outre, M. Tabbi a mis en avant
«la profondeur et l'ancrage des
relations entre l'Algérie et
l'Arabie saoudite», et a salué «la
fraternité et l'entraide entre les
deux pays, peuples et
directions». Le ministre de la
Justice a entamé, dimanche
passé, une visite de trois jours au
Royaume d'Arabie saoudite à
l'invitation du procureur général
du Royaume, Saoud Ben
Abdallah Al-Muajab. Cette visite
vise à examiner les voies et
moyens de consolidation de la
coopération et l'échange
d'expertises, en sus de la
signature d'un mémorandum
d'entente sur la coopération
judiciaire entre les deux pays.
Manel Z.
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Compagnie aérienne Air Algérie

«La nouvelle filiale maintenance ambitionne à élargir
son champ d'intervention à l'international»
Le Président-directeur général par intérim de la
compagnie nationale aérienne Air Algérie, Amine
Debaghine Mesroua a affirmé, avant-hier dimanche, à l’Assemblée populaire nationale (APN)
que la nouvelle filiale de la
compagnie répond actuellement à tous les besoins
nationaux de maintenance
d’Air Algérie, de Tassili Airlines, et d'autres compagnies privées.
Il a fait remarquer qu’elle ambitionne à élargir son champ d'intervention à l'international. «La
nouvelle filiale n'est utilisée actuellement qu'à 30-35% de sa capacité», a-t-il indiqué.
S’exprimant devant la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée
populaire nationale (APN), le P-dg
par intérim d’Air Algérie a assuré
que cette nouvelle filiale peut
rayonner sur la maintenance de
tout le continent africain, s'il elle
disposerait d'un label solide dans
le cadre, par exemple, d'une jointventure avec une importante
compagnie.
«La base de maintenance d'Air
Algérie qui s'est transformée, fin
2021, en filiale spécialisée dans la
maintenance et la remise en état
des avions, est l'une des plus
grande en Afrique et est appelée
à occuper une place importante
au niveau africain», a-t-il fait remarquer.
Rappelant que la compagnie nationale aérienne Air Algérie, avait
désigné un directeur général et
un Conseil administration pour
cette filiale, et, a-t-il poursuivi,
entamé une procédure judiciaire
en vue d'évaluer son capital avec
précision, estimé initialement à
plus de 500 millions de dollars.
Lors de cette réunion d'audition,
une cadre de la compagnie nationale aérienne Air Algérie a in-

ENERGIE
Prix du pétrole
Le baril du Brent
de la mer du Nord
frôle la barre des
140 dollars en Asie
es cours du pétrole ont
connu, hier lundi, une forte
hausse, dopés par le conflit
en Ukraine et l’arrêt quasi-total
des exportations du brut russe.
Hier à l’ouverture des marchés en
Asie, le baril de Brent de la mer
du Nord, référence pour le Sahara
Blend algérien a frôlé la barre des
140 dollars. Avant-hier dimanche,
le baril a atteint 139,13 dollars,
tout proche du record absolu de
juillet 2008 qui était de 147,50
dollars. Depuis l'invasion de
l'Ukraine par la Russie le 24
février, le cours du Brent a bondi
de 33%.
Le cours du baril de WTI (West
Texas Intermediate), principale
variété américaine, a lui aussi
connu une hausse. Avant-hier
dimanche, le prix pour échéance
en avril a dépassé la barre des
130 dollars, en hausse de 8,18%.
Le jour-même, soit, avant-hier
dimanche, les États-Unis ont
confirmé qu’ils étaient en pourparlers avec leurs alliés européens en vue de sanctionner
potentiellement le pétrole brut
russe en réponse à l’agression
continue de Moscou en Ukraine,
ce qui a fait passer brièvement
les prix du pétrole au-dessus de
130 dollars, s’approchant inexorablement de leurs records absolus.
«Nous sommes actuellement en
pourparlers très actifs avec nos
partenaires européens en vue
d’interdire l’importation de
pétrole russe dans nos pays, tout
en maintenant bien sûr un
approvisionnement mondial
régulier en pétrole», a déclaré le
secrétaire d’État américain,
Antony Blinken, lors de l’émission
Meet the Press de la Chaîne NBC.
«Les Etats-Unis et l'Union européenne, discutaient de la possibilité d'interdire les importations
de pétrole russe», a indiqué
Antony Blinken, le chef de la
diplomatie américaine.
Pour sa part, la présidente de la
Commission européenne, Ursula
Von Der Leyen a indiqué sur la
Chaîne TV CNN que l’objectif est
d’isoler la Russie et de rendre
impossible à Poutine de financer
ses guerres. «Pour nous, il y a
maintenant une stratégie forte
pour dire que nous devons nous
débarrasser de la dépendance
des combustibles fossiles de la
Russie», a déclaré Ursula Von Der
Leyen qui n’a pas encore pleinement soutenu l’idée, bien qu’elle
ait exprimé que l’un des principaux objectifs des sanctions qui
ont été imposées jusqu’à présent
est de couper les flux de financement de Poutine.
De leurs côtés, les analystes de
Bank of America, ont noté que si
le pétrole russe est coupé, le
marché pourrait être confronté à
un manque de 5 millions de
barils, ce qui pourrait pousser les
prix du pétrole à 200 dollars le
baril. Tant la situation est aggravée par l’impasse dans laquelle
se trouvent les négociations avec
l’Iran sur un éventuel nouvel
accord nucléaire.
L’Iran, a expliqué Amrita Sen,
cofondatrice d’Energy Aspects, un
groupe de réflexion, était le seul
véritable facteur baissier qui
pesait sur le marché, mais si l’accord iranien est maintenant
retardé, nous pourrions atteindre
le fond du baril beaucoup plus
rapidement, surtout si les barils
russes restent longtemps hors du
marché.
R.M.

L

n«Air Algérie a transporté un total de 1.968.880 passagers en 2021, tous réseaux confondus, soit 30% du niveau

de 2019».
(Photo : DR)

diqué dans son exposé, que la situation financière d'Air Algérie
était en chute libre. «La compagnie avait subi une multitude de
facteurs fragilisant sa santé financière, à l'instar des dettes courantes, des dépenses incompressibles cumulées au titre des années 2020 et 2021, des reliquats
de compensation, des créances
sur les organismes d'Etat et un
déficit exceptionnel lié à la crise
sanitaire», a-t-elle dit.
Air Algérie, a-t-elle poursuivi, a
connu un renversement de situation qui l'a fait passer d'un équilibre financier en 2019 à des résultats financiers déficitaires devenus critiques pour la relance de
la compagnie nationale. Rappelant, à l’occasion, que la compagnie nationale aérienne Air Algérie, a tracé une ligne de conduite,
pour la période 2021-2025, axée,
a-t-elle dit, sur la réduction de
ses charges, la restructuration
de la compagnie, la génération
de nouveaux revenus et la révision de la convention collective.

Ce plan, rappelle-t-on, prévoit essentiellement de renforcer la position de la compagnie sur le marché algérien, de développer les
lignes intérieures et de renouveler la flotte d’Air Algérie pour un
accès au marché africain croissant, la révision des textes juridiques et organisationnels régissant l’activité du transport aérien et de les restructurer en
créant des filiales spécialisées
dans les activités secondaires de
l’aviation.
Et vise également l’adhésion à
certains groupes professionnels,
la promotion de la destination Algérie en collaboration avec les
instances et établissements
concernés, outre l’introduction
de la technologie et la numérisation dans l’ensemble des services
clients afin de les promouvoir et
les rendre plus attractifs.
Evoquant l'activité de la compagnie à l'international en 2021,
cette responsable a relevé que
celle-ci ne représente que 9% de
celle enregistrée en 2019. En deçà,

a-t-elle observé, du seuil de rentabilité, loin devant le taux de reprise des compagnies concurrentes, évalué, a-t-elle précisé, à
45%. «Air Algérie a transporté un
total de 1.968.880 passagers en
2021, tous réseaux confondus,
soit 30% du niveau de 2019», a-telle poursuivi, faisant remarquer
qu’un taux de 21% de ce trafic a
été réalisé sur le réseau international contre 79% sur le réseau intérieur.
Enfin, pour ce qui est de la restructuration de la compagnie
nationale aérienne Air Algérie, il
a été procédé entre 2020-2021 au
rappel de 50 expatriés et la fermeture de 9 agences à l'étranger sur
16 ciblées, en vue d'atteindre un
objectif d'économie de 1,14 million d'euros/an.
S’agissant de la réduction des
charges, la compagnie va mettre
en place une politique d'efficacité énergétique, fermer la restauration et revoir les contrats
d'assurance.
Rabah Mokhtari

Tension mondiale sur les céréales

L'Algérie dispose d'un stock suffisant jusqu'à la fin 2022
L’Algérie dispose d'un stock de céréales suffisant jusqu'à la fin de l'année en cours et ne
sera pas affectée par les changements survenus au niveau mondial, a affirmé avant-hier à
Souk Ahras le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni. La guerre entre la Russie et l’Ukraine
aurait un impact majeur sur le marché mondial des céréales, vu que les exportations totales de blé des deux pays représentent 30%
des exportations mondiales de céréales.
A ce propos, M. Henni a rassuré que «l'Algérie a pris toutes les mesures pour assurer la
couverture du marché national et répondre
aux besoins des citoyens en céréales», ajoutant qu’«il y a de fortes pressions au niveau
du marché mondial sur cette matière».
Lors de sa visite de travail et d’inspection
dans la wilaya, le ministre a précisé que l'Algérie disposait d'un «stock de sécurité» de céréales qui lui permet de satisfaire tous les
besoins des citoyens de manière régulière. Il
a souligné ainsi que la campagne moissonbattage se déroule généralement entre juin et
juillet, ce qui permet, selon lui, d'assurer l'approvisionnement normal en céréales malgré
la crise mondiale actuelle. La filière des cé-

réales constituait «une priorité pour le Gouvernement», a indiqué M. Henni ajoutant que
de grands efforts sont faits par son secteur
pour augmenter les capacités de production
de céréales à l'échelle nationale. Dans ce
sillage, il a précisé que les objectifs essentiels
du secteur s'appuient sur le développement
de l'agriculture dans les wilayas du Sud.
Inspectant la ferme «Douar Cheikh Tidjani»,
spécialisée dans l'élevage bovin et la production laitière, le premier responsable du secteur a fait savoir que la wilaya de Souk Ahras,
qui compte près de 150.000 hectares de terres
agricoles, est l'une des régions aux potentialités importantes, notamment dans les filières
des céréales, de l'élevage bovin et de la production laitière. Il a appelé dans ce cadre les
responsables locaux à l'expansion des superficies agricoles irriguées à travers le forage
de puits et la création de structures hydriques
de différentes formes.
Le ministre de l'Agriculture a estimé par la
même occasion, que la wilaya de Souk Ahras,
dont la production annuelle de lait s'élève à
90 millions de litres, est «un exemple concret
illustrant le développement que connaît la
filière lait». A noter que la ferme «Douar

Cheikh Tidjani «est d'une superficie de 520
hectares dont 40 hectares irrigués et qui
compte 128 têtes bovines dont 60 laitières.
Elle «est un exemple à suivre». Le propriétaire a réussi à développer son projet et à augmenter le nombre de têtes bovines laitières
de manière considérable en recourant à des
techniques modernes, a rappelé le ministre.
Au titre de son premier jour de visite dans la
wilaya, M. Henni a procédé à l'inauguration du
nouveau siège de la Conservation des forêts,
où il a présidé la cérémonie de remise symbolique de 4 autorisations de forage de puits
sur un total de 148 dossiers examinés et validés au niveau du guichet unique.
Le ministre a présidé, en outre, la cérémonie
de signature de deux conventions de coopération et de partenariat entre la Conservation
des forêts, la Chambre locale de l'Agriculture
et la coopérative apicole.
Lors sa deuxième journée, il a inspecté
nombre de structures relevant de son secteur
dans la commune d'Oued Keberit, la zone
d'activités de Debidiba, au complexe de transformation des épices et au centre de collecte
des céréales de M'Daourouch.
Manel Z.
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Lancement de sessions de formation
au profit des présidents d'APC

Intempéries

Les conducteurs appelés à
la vigilance et à la
prudence
La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a appelé, dans
un communiqué, les conducteurs
et les usagers de la voie publique
à davantage de vigilance et de
prudence au volant, suite aux
intempéries que connaissent
certaines wilayas du pays.
La DGSN rappelle également aux
conducteurs et aux transporteurs
des voyageurs et des
marchandises, les règles de la
sécurité routière, dans ces
mauvaises conditions
métérologiques, à l'instar du
«respect strict de la vitesse
autorisée en temps de pluie, de la
distance de sécurité entre les
véhicules et des panneaux de
signalisation à l'intérieur des
agglomérations et près des
établissements d'enseignement»,
ajoute la même source.
La DGSN met à la disposition des
citoyens le numéro vert (15-48),
celui des secours (17), ainsi que le
site électronique et les
plateformes numériques de
communication de la Sûreté
nationale, conclut le
communiqué.n
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Des sessions de
formation au profit
des présidents des
Assemblées
populaires
communales (APC)
des wilayas de TiziOuzou, Boumerdès,
Bouira et Tipasa, ont
été lancés, avant-hier,
par les chefs de
l'exécutif de ces
wilayas.
Inscrite dans le cadre du programme fixé par le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Urbanisme visant à
former et à accompagner les élus
locaux, cette formation se poursuivra jusqu'en juin prochain.
Plusieurs axes liés à la gestion
municipale, dont «missions et organisation de l’APC», «les marchés publics», «programmes de
développement local», «l'investis-

sement local», «fonction publique
et contentieux», «le service d'état
civil» et «prévention et gestion
des risques», sont au menu.
Les walis de Tizi-Ouzou, Boumerdès, Bouira et Tipasa qui ont
donné le coup d'envoi de cette
formation, ont rappelé que celleci vise à améliorer les performances des responsables élus
municipaux et à valoriser leur

rôle dans la concrétisation des
programmes de développement
inscrits par l'Etat, afin d'améliorer
le cadre de vie des citoyens.
Les chefs d'exécutifs de ces
quatre wilayas ont exhorté les
présidents des APC à profiter de
ce genre de formation pour approfondir leurs connaissances en
matière de gestion locale.

ONS
Marine Le Pen

La kippa Oui, le voile Non !
C’est sans fioriture et sans la
moindre ambiguïté, Marine Le
Pen, sur un ton martial, l’a
annoncé sans détour sur
France 2 : la kippa Oui, le voile
Non !
Elle en fait le serment : sa chasse
aux sorcières contre tous les
voiles sera impitoyable, elle
n’aura pas de répit, elle s’étendra
jusqu’aux confins illimités de
l’espace public.
Et peu importe si cette traque très
ciblée bafoue une liberté
individuelle fondamentale, foule
aux pieds l’esprit et la lettre de la
loi de 1905, et légitime un deux
poids deux mesures qui,
jusqu’alors, se réfugiait
sournoisement derrière le
paravent de l’interdiction du port
de signes religieux à l’école et
pour les agents du service public.
La pêche aux voix en sera-t-elle
pour autant miraculeuse pour le
RN ? A quelle surenchère
haineuse, islamophobe cela va
de soi, va-t-on assister dans les
jours qui viennent ?
En tout cas, un nouveau palier
dans la stratégie ravageuse de la
stigmatisation des musulmans et
de la division vient d’être franchi
en France, Zemmour ne dira
certainement pas mieux.n

La préparation du recensement général de la
population et de l'habitat doit être «minutieuse»
Le Directeur général de l'Office
national des statistiques (ONS),
Youcef Bazizi a souligné, dimanche
dernier à Alger, que la préparation du recensement général de
la population et de l’habitat
(RGPH), prévu en 2022, doit être
«minutieuse» pour des «résultats
qui garantissent une meilleure planification de la politique générale
du pays».
«La préparation du recensement
doit être minutieuse pour parvenir
à des résultats optimaux qui garantissent une meilleure planification de la politique générale du
pays, en matière de prise de décisions liées aux besoins des citoyens dans divers domaines», a

souligné M. Bazizi qui a pris part
à l'ouverture de la session de formation au profit des encadreurs
du recensement général de la population de 2022 dans la wilaya
d'Alger.
Plusieurs difficultés rencontrées
lors des premières étapes préparatoires à cette opération ont été
surmontées, a-t-il indiqué, appelant à la mobilisation de tous pour
faire réussir ce rendez-vous.
Pour sa part, le wali d'Alger,
Ahmed Mabed a fait savoir que
194 délégués communaux et 13
coordonnateurs de circonscriptions administratives ont bénéficié
du programme de formation spéciale pour la préparation du RGPH.

Une fois cette formation terminée,
il sera procédé à l'actualisation
de la carte de chaque commune
de la capitale, une opération qui
s'étalera jusqu'à la veille du lancement officiel du recensement général de la population, a-t-il précisé.
Il a rappelé l'importance du recensement général de la population dans la fourniture des données exactes des autorités centrales et locales et la facilitation de
l'élaboration de stratégies et de
politiques, outre la prise de décision à tous les niveaux, ce qui garantira une prise en charge optimale des besoins croissants de la
population et assurera un meilleur
service public.n

Etablissements pharmaceutiques

70 mises en demeure pour non-respect des dispositions des réquisitions
Un total de 70 mises en demeure
ont été adressées à des établissements pharmaceutiques de distribution pour non-respect des dispositions des réquisitions visant à
garantir l'approvisionnement
continu en médicaments anti-

EDUCATION NATIONALE

Des lycéens dans la tourmente !
L’Association des parents d’élèves du lycée Abdelhafid-Boussouf, sis à Dar El Afia, les Anassers, ne sait
plus à quel saint se vouer sachant que leurs progénitures n’ont pas reçu leur bulletin de note du premier
trimestre.
Aussi, les élèves de ce lycée n’ont pas reçu non plus
leurs notes d’examen du système continu d’évaluation scolaire. Pris en otage par le syndicat le Cnapest,
pour faire valoir ses revendications, ces lycéens
inquiets privés de leur bulletin et de leur droit n’ont
aucune appréciation sur leur résultat. n

Covid-19, a indiqué dimanche le
ministère de l'Industrie pharmaceutique (MIPH) dans un communiqué.
«Les équipes d'inspection relevant
de l'Inspection générale du MIPH et
celles relevant des brigades mixtes
ministère du Commerce-MIPH ont
diligenté durant la période allant
du 18 janvier 2022 au 02 mars 2022
plus de 80 inspections en directions d'établissements pharmaceutique de production et de distribution dans le centre, l'est et l'ouest
du pays», précise la même source.
Au cours de ces inspections, les
équipes d'inspection «ont relevé
plusieurs infractions notamment
de la rétention et la ventes concomitante», explique le ministère.
En conséquence de ces infractions,
«70 mises en demeures ont été notifiées aux établissements pharma-

ceutiques de distribution pour nonrespect des dispositions des réquisitions ainsi que 2 mises en demeures aux établissements pharmaceutiques de production pour
non-respect de l'obligation de communiquer les programmes prévisionnels de livraison», informe la
tutelle.
Aussi, deux établissements ont fait
l'objet de «fermetures provisoires»,
ajoute la même source. Ces inspections entre «dans le cadre de la
mise en exécution du programme
d'inspection établi par le MIPH pour
le suivi de l'application des réquisitions du 18 janviers 2022 en vue
de garantir la disponibilité et l'approvisionnement continu des pharmacies d'officine en produits pharmaceutiques inscrits au protocole
thérapeutique Covid-19», rappelle le
ministère. n

Doha

Ooredoo signe un partenariat
avec Ericsson pour le
déploiement de la 5G Indoor
dans les stades au Qatar
Ooredoo a annoncé la mise en
œuvre avec succès de la première
solution 5G indoor partageable
avec le monde au Qatar,
atteignant des vitesses record de
1,5 Gigabyte par seconde.
La solution 5G Indoor a été
déployée commercialement dans
les principaux stades du Qatar
pour renforcer l'expérience
immersive des supporters lors des
grands événements sportifs.
La nouvelle solution indoor prend
en charge la bande complète et
des fonctionnalités multi-entrées
et multi-sorties 4x4 MIMO,
permettant à Ooredoo d'offrir aux
clients une expérience 5G indoor à
des vitesses ultra-rapides
dépassant 1 Gigabyte/s.
En garantissant aux utilisateurs
finaux des performances fiables et
des vitesses ultra-rapides du
réseau mesurées en gigabyte, cette
solution répond également aux
exigences des utilisateurs à forte
demande notamment lors
d'événements sportifs majeurs tel que la Coupe du Monde de la
FIFA, Qatar 2022™ - qui connait
des volumes de trafic très élevés.
A cette occasion, le Présidentdirecteur général de Ooredoo
Qatar, Sheikh Mohammed Bin
Abdullah Al Thani, a déclaré : « Le
réseau 5G se distingue par sa
capacité à développer de
nouvelles utilisations au Qatar,
puisque les services de
communication dans les
infrastructures et installations
contribueront à réaliser ses
opportunités et à encourager la
création de nouvelles affaires.
Cette nouvelle solution indoor
partageable permet également de
répondre, de diverses manières,
aux besoins de réseau haute
capacité et de satisfaire
rapidement les demandes du
marché.
La nouvelle solution, qui a été
testée lors de la Coupe Arabe de la
FIFA, Qatar 2021™ organisée
récemment au Qatar, a confirmé
son efficacité et sa grande capacité
à répondre aux exigences
multiples des utilisateurs du
réseau, et à offrir une capacité
élevée pour chaque utilisateur
avec des vitesses ultra rapides
maximales atteignant 1,5
Gigabyte/s. La flexibilité de la
solution et la rapidité de son
lancement sur le marché ont
permis à Ooredoo et Ericsson de
finaliser son déploiement
quelques semaines seulement
avant le tournoi.n
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200 mercenaires étrangers de la Croatie arrivés en Ukraine

Les USA préparent des terroristes de Daech
en Syrie pour les envoyer en Ukraine
Le service des renseignements extérieurs russes (SVR) a accusé dans un communiqué rendu
publique, les services de renseignements de l’Otan, de former des terroristes dans la base
syrienne d’Ek Tanf occupée par les USA, afin de les envoyer au Donbass dans les deux
Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk.
«La base El-Tanf, située à
la frontière entre la Syrie,
l’Irak et la Jordanie, est le
théâtre d’activités de préparation des terroristes affiliés à Daech afin de les
exploiter dans le Donbass», a assuré un communiqué du SVR. Selon les
derniers renseignements
«vers fin 2021, les Américains ont libéré des dizaines de terroristes de
l’Etat Islamique (EI) originaires de Russie et des
pays de la CEI. Ces individus ont été envoyés à la
base d’El-Tanf contrôlée
par les États-Unis, où ils
ont suivi une formation
spéciale sur les méthodes
d’exécution d’actes de sabotage et de terrorisme,
en mettant l’accent sur la
région du Donbass», rapporte le même communiqué. Et de poursuivre « les
forces américaines continuent de former de nouvelles unités de Daech au
Moyen-Orient et dans les

n Préparation de terroristes affiliés à Daech.

pays africains, il est prévu
qu’elles soient transférées
afin de participer à des activités de sabotage et terrorisme en Ukraine via le
territoire de la Pologne».
Le jeudi 3 mars 2022, le ministère russe de la Défense
avait annoncé l’arrivée de
mercenaires étrangers en
Ukraine, dont 200 Croates,
notant qu’ils commettaient des actes de sabotage et des raids sur des
convois de matériel russe.
«Toutes les attaques de

mercenaires étrangers en
Ukraine sont menées à
l’aide d’armes fournies par
l’Occident aux militants en
Ukraine, telles que les missiles Javelin (fournis par
les États-Unis), NLO
(fourni par la Grande-Bretagne) et Stinger», a ajouté
le ministère russe. Dans le
même contexte, une
source informée a déclaré
à l’agence russe Sputnik
que «les autorités ukrainiennes ont accordé l’asile
à des terroristes interna-

tionaux, y compris ceux
qui ont combattu en
Syrie», informe-t-on. «Le
territoire ukrainien est actuellement utilisé comme
refuge pour plus de 1 000
membres d’organisations
terroristes et extrémistes.
Parmi eux se trouvent
ceux qui ont participé aux
hostilités sur le territoire
syrien. Dans les conditions
actuelles, l’opération militaire spéciale des forces
armées russes vise non
seulement à neutraliser
l’Ukraine, mais aussi à
combattre le terrorisme»,
ont indiqué plusieurs experts. Auparavant, le
porte-parole du ministère
russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov, avait annoncé
que les extrémistes en
Ukraine utilisaient les
mêmes méthodes que les
terroristes internationaux
en Syrie, révèle-t-on.
Par Oki Faouzi

Ukraine

La Russie annonce un cessez-le-feu pour l'évacuation des civils
La Russie a annoncé, tôt hier matin,
qu'elle déclarerait un cessez-le-feu
dans les villes ukrainiennes de Kiev,
Marioupol, Kharkiv et Soumy à partir
de 10h00 heure locale (07h00 GMT)
pour assurer l'évacuation des civils.
Le communiqué du ministère russe
de la Défense rappelle notamment
que lors de son dernier échange avec
le président français Emmanuel Marcon, Vladimir Poutine avait accepté

la demande d'ouvrir des corridors
humanitaires pour permettre l'évacuation des civils, note Anadolu.
Ainsi, un cessez-le-feu entrera en vigueur ce lundi à 10h00 (heure locale)
pour les civils des villes de Kiev, Marioupol, Kharkiv et Soumy. «Les forces
russes, dans un but humanitaire, déclarent un "régime de silence" à partir
de 10h le 7 mars et l'ouverture de
couloirs humanitaires», a expliqué le

ministère russe de la Défense dans
un communiqué publié dans la matinée d’ hier.
L'armée russe précise que cette décision a été prise après une «demande
personnelle» du président français
Emmanuel Macron adressée à son
homologue russe Vladimir Poutine.
Les deux dirigeants se sont entretenus pendant près de deux heures le
6 mars par téléphone, note RT.n

Prisonniers palestiniens

8.700 ordres de détention administrative délivrés par
l’entité sioniste depuis 2015
Les autorités de l'occupation sioniste ont délivré, depuis 2015, plus
de 8 700 ordres de détention administrative contre les prisonniers palestiniens, a annoncé le Club du prisonnier palestinien. Dans un communiqué de presse publié samedi,
le Club du prisonnier palestinien a
précisé que ces ordres ont été publiés contre toutes les catégories
de la population palestinienne, y
compris les enfants, les femmes et
les personnes âgées. Le Club a également révélé que plus de 500 prisonniers administratifs, dont la prisonnière Shoroq Badan, avaient déjà
passé des années dans les geôles
de l'occupation sioniste et croupissent actuellement dans les prisons
de Megiddo, Ofer, Al-Naqab, Raymond, et Damon. Il est à noter que
170 détenus administratifs parmi

228 prisonniers palestiniens sont
écroués dans la prison d’Ofer. Lors
de la première Intifada (soulèvement) de 1987 et la deuxième de
2000, l’occupation sioniste a exercé
cette politique illégale de détention
administrative pour réprimer les Palestiniens, rappelle l'agence de
presse palestinienne, Wafa. En 2015,
l’occupation a délivré 1 248 ordres
de détention administrative, tandis
que 1 742 ordres ont été publiés en
2016, contre les prisonniers palestiniens. Lors des dernières décennies, les prisonniers administratifs
avaient lutté contre cette politique,
à travers plusieurs mesures, notamment le boycott des audiences des
tribunaux de l’occupation et la grève
de la faim illimitée. Plus de 400
grèves de la faim ont été enregistrées depuis 2011, ainsi que la grève

collective menée par les prisonniers
en 2014 et qui avait duré 62 jours
consécutifs. La détention administrative est l’arrestation et la détention d’une personne par l’autorité
militaire, sans inculpation ni jugement, pour une durée inconnue et
renouvelable indéfiniment, précise
Wafa. C’est aujourd’hui un véritable
élément de pression contre les citoyens palestiniens qui contestent
y compris pacifiquement l’occupation sioniste. Le système de justice
ne permet pas au prisonnier l’accès
à une procédure équitable, et la possibilité de recours n’existe pas. Le
jugement et son résultat dépendent
donc entièrement de la décision de
l’appareil militaire. La détention administrative bafoue le droit des détenus à un procès équitable, rappelle la même source.n

Maroc

La communauté marocaine en France
exige la libération de tous les
prisonniers politiques et d'opinion
Des membres de la
communauté marocaine en France ont organisé, samedi devant
l'ambassade du Maroc
à Paris, un rassemblement pour dénoncer les
pratiques répressives
du régime du Makhzen
et exiger la libération de
tous les détenus politiques et d'opinion dans
le royaume. Lors de ce
rassemblement, organisé à l'appel d'une dizaine d'associations marocaines de défense des
droits de l'Homme, les
participants brandissaient des pancartes
sur lesquelles étaient
écrits : «Le journalisme
n'est pas un crime»,
«Halte à la répression
au Maroc», ou encore
«Libérez les journalistes
emprisonnés» dont Souleimane Raissouni et
Omar Radi. Ce dernier,
journaliste d'investigation et militant des
droits humains, a été
condamné jeudi en
appel à six ans de prison ferme, par la Cour
d'appel de Casablanca.
Les manifestants ont
également dénoncé les
pratiques répressives
du Makhzen, et exigé la
libération de tous les
détenus politiques se
trouvant dans les geôles
du royaume. «Nous
sommes ici pour exprimer notre solidarité
avec tous ceux qui luttent au Maroc surtout
les journalistes emprisonnés», a indiqué à la
presse un des manifestants citant, entre
autres, le procès inique
dont font l'objet Omar
Radi et Souleimane
Raissouni. «La diffamation est devenue le principal moyen de pression du pouvoir marocain pour faire taire la
contestation», a dénoncé un autre manifestant avant de poursuivre : «Les libertés se
rétrécissent de jour en
jour au Maroc». «Nous
dénonçons aussi lacomplicité du pouvoir français et des Occidentaux
avec Rabat», a pour sa
part, indiqué un autre
participant à ce mouvement de solidarité avec
les détenus politiques
et d'opinion marocains.
Les associations marocaines de défense des
droits de l'Homme activant en France ne cessent de dénoncer le
«durcissement répressif
spectaculaire» qui s'inscrit en droite ligne de la

continuité de l'histoire
d'un pouvoir autoritaire. Pour ce collectif
d'associations,
au
Maroc, «la seule réponse à toute expression critique ou revendication est la coercition». «Les enlèvements,
la torture, les arrestations arbitraires, les
poursuites judiciaires,
les condamnations à de
lourdes peines de prison, sont autant de châtiments réservés notamment aux journalistes,
Youtubeurs, activistes
des droits humains, militants des mouvements
sociaux et à tout citoyen exigeant la justice
sociale». «La liste des
victimes de la brutalité
répressive ne cesse de
s'allonger», ont déploré
ces associations tout en
assurant la poursuite de
leur mobilisation pour
exiger la libération de
tous les détenus politiques et d'opinion, notamment les journalistes Omar Radi, Souleiman Raissouni, Toufik
Bouachrine, les prisonniers du Hirak du Rif,
Nasser Zefzafi, Nabil
Ahamjik, Said Ighid, Zakaria Adehchour, Mohamed Jaloul, le militant
Nouredine Aouaj et les
citoyens activant sur les
réseaux sociaux. Le collectif d'associations est
déterminé à rester mobilisé également pour
«exiger que les droits
fondamentaux soient
respectés au Maroc,
condamner les pratiques du régime marocain et de son appareil
policier, dénoncer les
décisions d'une justice
aux ordres d'un pouvoir
autocratique et surtout
pour que le Maroc honore ses engagements
internationaux». L'appel
au rassemblement de
samedi a été lancé par
le Comité de soutien
aux prisonniers politiques et d'opinion au
Maroc, l'Association des
travailleurs maghrébins
de France (ATMF), l'Association des Marocains
en France (AMF), l'Association de défense
des droits de l'Homme
au Maroc (ASDHOM),
l'Institut Mehdi-Ben
Barka (Mémoire vivante), l'Association
marocaine des droits
humains
(AMDH
Paris/IDF), Justice et Liberté au Maroc et l'Association marocaine
des droits humains
(AMDH Nord/France).n
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Les incidences des tensions en Ukraine sur
le cours des hydrocarbures, les produits
alimentaires et la sécurité mondiale

A

vec les tensions géostratégiques,
l’Europe est dépendante de plus
de 26% pour le pétrole et plus
de 47% de la consommation de
gaz premier exportateur mondial de gaz naturel ont fait flamber le prix du pétrole qui
a été coté le 06 mars 2022, 12h GMT, à 118,03
dollars pour le Brent et pour le Wit 115,03
.LE 04 mars 20202, les cours du gaz naturel
en Europe ont enregistré un nouveau plus
haut historique, le contrat du Dutch TTF
Futures, qui sert de référence en Europe, a
atteint 199,99 euros le mégawatteure. Les
trois plus grands producteurs mondiaux qui
ont une influence sur le prix du pétrole sont
les Etats Unis, la Russie et l’Arabie Saoudite
avec entre 10/11 millions de barils/j. Pour
le gaz traditionnel les plus grandes réserves
mondiales sont détenues par la Russie 45.000
milliards de mètres cubes gazeux, l’Iran
35.000 et le Qatar plus de 15.000.
La Russie possède 6,4 % des réserves mondiales de pétrole et surtout 17,3 % des réserves de gaz naturel étant le second producteur mondial de gaz derrière les ÉtatsUnis, mais est le premier pays exportateur
au monde, l'économie russe étant très fragile
parce que ses exportations sont peu diversifiées, étant fortement dépendante des hydrocarbures (gaz et produits pétroliers) qui
représente 25 % de la richesse produite
(PIB) et 57 % de ses exportations.
Selon la société de conseil Enerdata , l’Union
européenne est le troisième plus gros
consommateur d’énergie du monde en volume, derrière la Chine et les Etats-Unis, la
consommation énergétique primaire s’étant
élevée à 1,3 milliard de tonnes d’équivalent
pétrole en 2019 pour environ 447 millions
d’habitants, contre 2,2 milliards aux EtatsUnis pour 333 millions d’habitants la même
année, Plus de 70 % de l’énergie disponible
européenne est d’origine fossile : le pétrole
(36 %), le gaz (22 %) et le charbon (11 %)
dominent ainsi les autres sources d’énergie,
même si leur part dans le mix en Europe a
diminué de 11 points depuis 1990. A l’inverse,
les énergies renouvelables représentaient
plus de 22 % de la consommation finale
d’énergie dans l’UE en 2020, contre 16 % en
2012.avec une extrapolation de 50% horizon
2030.
Selon Eurostat, les principaux fournisseurs
de l'UE entre 2020/2021, étaient la Norvège
(20 %), l'Algérie (11 %, d’autres), les EtatsUnis (6%) et le Qatar (4 %) et le plus grand
fournisseur étant la Russie avec 46/47%
avec des disparités pour le gaz russe : l’Al-

L’objet de cette présente contribution sur un sujet d’une brûlante
actualité, les impacts géostratégiques et énergétiques de la crise
ukrainienne reprend différents développements que j’ai données
à Africapresse Paris, l’hebdomadaire Jeune Afrique Paris, au Monde.fr
et à la radio/ Beur TV Paris, thème qui sera certainement abordé
à un déjeuner débat au siège du Sénat français à Paris, en présence
de différents ambassadeurs étrangers accrédités en France, dont
les USA, les pays du Golfe, Européens, de personnalités internationales de différents horizon, des experts internationaux et sénateurs français le 09 mars 2022, rencontre à laquelle j’ai été invitée
.
lemagne (66%), l’Italie 45% avec une percée
de l’Algérie, la Bulgarie (75%), la Slovaquie
(85%), l’Estonie (93%) la Finlande (97,6%)
ou encore la Lettonie et la République
tchèque (100% Italie 45%. D'autres pays sont
moins dépendants comme les Pays Bas 26%,
la France 17% grâce au nucléaire, l’Espagne
10%, l’Algérie étant un acteur dominant et
la Slovénie 9%.
Selon certains experts de l’Union européenne, une diminution, voire un arrêt total,
des livraisons de gaz russe serait fort dommageable pour de nombreux pays européens, les alternatives existent mais étant
coûteuses. Pour pouvoir analyser les véritables impacts et enjeux économiques il
est intéressant d’analyser le flux des
échanges commerciaux entre la Russie et
le reste du monde d’une part et les flux
entre l'Europe et la Russie pour 2021 selon
les statistiques internationales. Pour l’Europe
les principaux partenaires à l’exportation
sont le reste du monde 56,5%, les USA
18,3%,la Chine 10,2% , la Suisse 7,2%, la Russie 4,1% et la Turquie 3,6%. Les principaux
pays à l’importation sont le reste du monde
49,6%, la Chine 22,4%, les USA 11%, la Russie
7,5% , la Suisse 5,9% et la Turquie 3,7%.
Quant à la Russie, pour les importations,
les principaux partenaires pour les importations sont l’Union européenne 34%, la
Chine 23%, Biélorussie 5%, USA 6%, Turquie
2%, la Corée du Sud 3% et autres pays 27%.
Pour les partenaires en matière d’exportation, nous avons l’union européenne 38%,
la Chine 14%, Biélorussie 5%, USA 3%, Turquie 5%, et la Corée du Sud 4% et autres
31%. Du fait de l’interdépendance des économies au niveau mondial, cette situation
a des retombées négatives sur la Russie où
une simulation de l’Union européenne de
fin février 2022, donne un impact négatif
sur le PIB russe, moins 2,9% pour le gaz, les
exportations gazières vers l'Europe repré-

sentant à elles seules entre 15/20 % du PIB,
moins 1,2% pour le pétrole, moins 0,5%
pour le secteur machines/équipement,
moins de 0,3% pour l’automobile, moins
,0,2% pour les services aux entreprises et
moins 0,1%, pour le matériel électrique/informatique/équipement de transport. Uniquement pour la France, plus de 500 filiales
d’entreprises sont implantées en Russie,
dont 35 entreprises du CAC 40 étant le premier employeur étranger avec près de
160.000 salariés Mais les retombées négatives sur l'Europe reste important devant
être réaliste,, à court terme de substituer
totalement le gaz russe par d’autres partenaires, l’investissement hautement capitalistique étant lourd et à maturation très
lente, malgré le gel du Stream2 d’une capacité de 55 milliards de mètres cubes gazeux
d’un coût supérieur à 11 milliards de dollars
qui constitue une perte sèche pour la Russie.
Outre la flambée du prix du gaz et du pétrole
qui se répercutent sur toute la chaîne des
valeurs , en économie, la production étant
production de marchandises par des marchandises. Car outre la très grande dépendance de l'Union européenne au gaz russe,
existent également celle de plusieurs métaux
indispensables à la transition écologique
comme le nickel, le palladium ou encore
l'aluminium, un enjeu stratégique qui pourrait freiner le développement des batteries
électriques, des pales d'éoliennes ou des
panneaux solaires.
Le pays est également un des plus gros producteurs de nickel au monde, le troisième
derrière l’Indonésie et les Philippines.et du
côté aluminium, les Russes pèsent 6 % de
l’approvisionnement mondial, une part faible
mais assez importante pour faire hausser
les prix. Cela influe sur les endettements
des États contraints pour garantir à court
terme la cohésion sociale. L’éventuelle récession mondiale en 2022 selon une note

du FMI début mars 2022, avec des impacts
négatifs tant pour la Russie que l’Europe
aura une répercussion mondiale du fait de
l’interdépendance des économies, risquant
d'accroître les pénuries en Russie du fait de
la dévaluation du rouble qui a chuté de plus
de 30% depuis entre février et le le début
mars 2022, mais également la dette des
pays avancés.
La dette publique est passée antérieurement
du fait de l’épidémie du coronavirus, d'environ 70 % du PIB en 2007 à 124 % du PIB en
2020, la dette privée, ayant augmenté plus
lentement, passant de 164 % à 178 % du PIB
au cours de la même période. Au niveau
mondial selon le FMI pour 2020 la dette globale a atteint un montant de 226 000 milliards
de dollars ayant augmenté de 28 points de
pourcentage pour atteindre 256 % du PIB
mondial.es emprunts contractés par les
États représentent un peu plus de la moitié
de cette augmentation: le ratio de la dette
publique mondiale à un niveau record de
99 % du PIB mondial et La dette privée
contractée par les sociétés non financières
et les ménages avec une accélération du
processus inflationniste aux États-Unis et
en Europe restera pour l'année 2021, hausse
des prix ayant atteint 6,8 % outre-Atlantique,
un record depuis près de 40 ans, et près de
5 % en zone euro. Et cela devrait s’accentuer
en cas de non résolution de la crise ukrainienne en 2022. Mais l’impact serait 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 moyens de financement comme la Tunisie, le Liban et
les pays d’Afrique Sub-saharienne qui sont
les plus vulnérables, posant d’ailleurs un
problème de sécurité alimentaire mondiale,
Aussi les pays producteurs d’hydrocarbures
peur diversifiées, ne doivent pas se réjouir
de la hausse des prix du pétrole/gaz car de
qu’ils gagnent d’un côté, ils peuvent le perdre
avec l’accroissement de la valeur des importations biens d'équipements pour les
altière premières pour relancer leur économie que des biens consommables, avec là
aussi des tensions inflationnistes En effet,
la Russie et l’Ukraine, grâce à leurs riches
terres fertiles, les « tchernoziom », sont devenus des puissances agricoles de premier
plan avec leur production de blé, de maïs,
d’orge ou de tournesol.
(A suivre)
Abderrahmane Mebtoul Professeur
des Universités

régions
INFO
EXPRESS

Ouest du pays
Les sessions de
formation des P/APC
lancées
Organisé par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
des sessions de formation
portant sur l’organisation
et la gestion des communes, ont été lancées
avant-hier dans les wilayas de l’Ouest du pays,
au profit des présidents
des Assemblées populaires
communales (APC), c’est ce
qu’a indiqué l’inspecteur
général de la wilaya de
Tiaret, Azzeddine Hadjaoui.
Selon ce dernier, cette
opération à laquelle ont
participé 42 P/APC, a été
lancée dans la wilaya de
Tiaret, plus précisément à
l’Institut spécialisé de la
formation professionnelle
«Saïd Saïm», au chef-lieu
de ladite wilaya, précise la
même source. Cette session, qui s’étale jusqu’au
16 juin prochain, porte des
cours sur l’organisation
communale, la gestion des
risques, la passation des
marchés publics et autres,
initiés par des cadres des
collectivités locales, a fait
savoir le même responsable. Par ailleurs, dans la
wilaya de Aïn Témouchent,
ici 28 présidents d’APC ont
pris part à une session de
formation qui s’inscrit
dans le cadre du programme du ministère de
tutelle visant à accompagner les élus locaux et
consolider leurs connaissances au plan juridique et
de gestion et bénéficieront
d’une formation comportant plusieurs axes, à savoir les finances locales,
les plans communaux de
développement ( PCD), la
gestion des ressources humaines (GRH), l’état civil et
autres. Le wali de Aïn Témouchent, M’hamed Moumen, qui a présidé l’ouverture de cette formation,
a indiqué que cette session entre dans le cadre du
programme du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire visant à améliorer le travail
des gestionnaires locaux et
de leur accompagnement.
A Tissemsilt, le wali Abbas
Badaoui a souligné que
cette formation vise à
améliorer le travail des
P/APC pour une meilleure
prise en charge des préoccupations des citoyens en
rapport avec le développement local. Des sessions de
formation similaires au
profit des présidents d’APC
ont été également lancées
dans les wilayas de Tlemcen, d’El Bayadh et de Relizane.n
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Relizane

Un couple blessé et des dégâts dans
une explosion de gaz
Un couple quarantenaire a
été sérieusement blessé,
avant-hier, suite à une
explosion d’une bonbonne
de gaz suivie d’un incendie
à l’intérieur de leur maison,
située dans la commune de
Djdiouia, dans la wilaya de
Relizane, c’est ce qu’a
annoncé avant-hier un
communiqué du chargé de
la cellule de
communication auprès de
la direction de la
Protection civile de la
wilaya de Relizane.
Selon le même communiqué, une
unité de secours secondaire relevant de la Protection civile de la
commune de Djdiouia s’est ren-

due rapidement sur le lieu de l’incident pour éteindre l’incendie
qui s'est déclaré dans un appartement situé au troisième étage au
niveau de la cité des 204 logements participatifs, sise dans la
commune de Djdiouia, située à
37 km, au nord du chef-lieu de

wilaya de Relizane. A l’origine de
cet incendie la bonbonne de gaz
butane qui a explosée, provoquant le départ du feu dans toute
la maison, selon la Protection civile locale. L'explosion a provoqué des blessures à deux personnes qui étaient à l'intérieur

de leur maison, il s’agit d’un
homme âgé de 47 ans atteint par
le feu, lui causant des brûlures
au deuxième degré, tandis que
sa femme âgée de 40 ans est brûlée au premier degré. Après avoir
reçu les premiers secours, le
couple victime a été évacué aux
services des urgences de l’établissement hospitalier de proximité de Djdiouia, explique le communiqué de la Protection civile de
Djdiouia. Par ailleurs, une enquête a été ouverte sur place par
les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de
ce sinistre. Il faut signaler également que l'incendie a causé l'effondrement d'une partie du plafond de la cuisine et la destruction de certains meubles, conclut
le communiqué de la Protection
civile.
N. Malik

Journées d’information sur la Garde républicaine à Tamanrasset

Grande affluence de visiteurs
Les journées d’information et
les portes ouvertes sur la Garde
républicaine organisées à la Maison de la Culture de Tamanrasset, ont drainé hier une foule
très nombreuse de visiteurs,
surtout les jeunes.
Présentant les différentes missions de la Garde républicaine
dont beaucoup de citoyens
l’ignorent, les nombreux visiteurs ont été ravis d’apprendre
les obligations de la Garde Républicaine. Ces journées d’information sur la Garde républi-

caine ont été une aubaine pour
de nombreux visiteurs, ces derniers ont appris, ainsi, les différentes missions qui sont
confiées à la Garde républicaine,
ce corps relevant de l’Armée nationale populaire (ANP), dont la
fanfare, la cavalerie, la protection et l’intervention, ainsi que
les voies d’enrôlement des
jeunes dans ses rangs. Ouvertes
jusqu’à 10 du mois en cours,
cette manifestation d’information offre un cadre de contact et
de rapprochement du citoyen

pour lui faire connaitre de plus
près les différentes missions de
ce corps militaire ainsi que ses
domaines d’action et ses
moyens, a affirmé le lieutenantcolonel Hachoud Rachedi, chef
du bureau de communication et
des relations publiques du service de communication du commandement de la Garde républicaine, dans une allocution
prononcée avant-hier au nom
du commandant de la Garde républicaine. Elle constitue aussi
une occasion pour les jeunes de

s’enquérir des différentes spécialités de formation assurées
par ce corps et des modalités
d’adhésion dans ses rangs, a-t-il
ajouté. De son côté, le commandant de l’Air de la 6ème Région
militaire (6è-RM/Tamanrasset),
le général-major Zoubir Ghouila,
a indiqué, dans une intervention au nom du commandant de
la 6ème Région militaire, que
cette activité d’information
contribue au raffermissement
de la relation Armée-Nation. n

Université « Abbas Laghrour » de Khenchela

Ouverture de la maison de l’entrepreneuriat
au grand bonheur des étudiants
Au grand bonheur des étudiants
qui sont en fin de cycle pédagogique, une maison de l’entrepreneuriat a été ouverte, avanthier, à l’Université Abbas Laghrour de Khenchela, à leurs
profits, suite à son inauguration
par le wali, Ali Bouzidi. Offrant
ses services aux étudiants de
fin de cycle, la nouvelle maison
de l’entreprenariat sera un espace propice et efficace spécialement dédié aux jeunes universitaires. L’inauguration de la
maison de l’entrepreneuriat qui
a eu lieu en présence du wali, Ali
Bouzidi, qui était accompagné
du recteur de l’université, Abdelouahad Chala, a été marquée
par le lancement d’une conférence, programmée à cette occasion, intitulée « l’importance de
l’entrepreneuriat et de l’innovation en milieu universitaire ».
Le chef de l’exécutif local a
salué, dans une allocution prononcée à l'occasion, l’ouverture
de cette maison, estimant qu’il
s’agit d’un pas devant contribuer à la sensibilisation, la formation et l’encouragement des

étudiants de fin de cycle et leur
accompagnement pour créer
des entreprises en mesure d’assurer une valeur ajoutée à l’économie nationale. Il a mis l’accent sur l’importance de l’initiative devant contribuer à
répandre l’esprit d’entrepreneuriat parmi les étudiants de fin
de cycle en les encourageant à
créer et développer des petites
et moyennes entreprises considérées comme un outil sûr pour
faire naître des idées innovantes. Pour sa part, le recteur
de l’université a appelé les étudiants à s’orienter vers cette
maison pour apprendre les méthodes de l’entrepreneuriat en
vue d’acquérir des connaissances et l’expérience nécessaires leur permettant d’intégrer le monde du travail et de
l’innovation pour contribuer au
développement économique du
pays, à travers la création de
projets rentables pour les propriétaires et les autres. Le directeur de la maison de l’entrepreneuriat, Abdelhalim Messaî,
a insisté sur l’importance de cet

espace universitaire chargé de
la sensibilisation des étudiants
sur l’importance de la culture
et l’esprit de l’entrepreneuriat et
qui oeuvre à former l’étudiant
pour devenir un chef d’entreprise ou de start-up en mesure
d’améliorer les opportunités de
l’emploi et l’esprit d’initiative.
Cette maison a pour slogan «Ton
idée aujourd’hui, ton projet demain», a souligné le même intervenant qui a indiqué que cet espace œuvre en partenariat avec
l’antenne locale de l’Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE). Il a également fait savoir que la formation des étudiants entrepreneurs se fait par
des formateurs expérimentés en
la matière qui opèreront en collaboration avec le conseil d’administration composé de trois
enseignants universitaires, un
animateur de l’Agence et deux
administrateurs de l’université.
De son côté, le Dr. Bahidj Hachmaoui, professeur à l’université
de Bejaia, a évoqué l’expérience
de la maison de l’entrepreneu-

riat de l’université de Bejaia, indiquant qu’elle fait partie des
universités
pionnières
à
l’échelle nationale en adoptant
le projet d’ouverture de l’université sur l’environnement extérieur, et la fourniture de services divers aux étudiants des
différentes spécialités en vue de
le préparer à intégrer le monde
du travail via les petites et
moyennes entreprises. La conférence a été marquée par plusieurs interventions animées
par le Dr. Mohamed Doumir, inventeur algérien ayant remporté
un prix au concours des
sciences en 2013 au Qatar et le
Dr. Salah Denden, enseignant à
l’université de Khenchela, qui
ont évoqué une série de facteurs
motivants pour réussir l’esprit
d'entreprenariat. La conférence
a été une occasion pour mettre
l’accent sur l’importance de la
contribution des enseignants
universitaires dans l'orientation
des étudiants innovants vers la
maison de l’entrepreneuriat en
vue de les accompagner et développer leurs idées.n

opinion
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Le général Khaled Nezzar :

« Vous les mercenaires et égorgeurs
islamistes ! »
«Ainsi donc, Messieurs les
islamistes, vous n’avez pas
massacré en Algérie, vous
n’avez pas égorgé, vous
n’avez pas fait exploser des
bombes, vous n’avez pas
fait rôtir des nouveau-nés
dans des poêles à frire,
vous n’avez pas mis des
bébés dans des microondes».
Vous n’avez jamais décapité ni violé.
Tout le monde sait que le peuple algérien s’est suicidé massivement dans
les années 90. Vous êtes innocents du
sang des Algériens, des Syriens, des
Irakiens, des Libyens mais aussi, petit
rappel pour les Occidentaux, du sang
des Français, notamment au Bataclan,
des Belges à Zaventem ou à Malbeek,
des Britanniques à Londres, des Allemands à Berlin, des Espagnols à Madrid
et à Barcelone, des Américains à New
York, etc. Tous ces gens – des centaines
de milliers de victimes – se seraient
suicidés, selon vous ? Non, ce sont bien
des actes terroristes qui les ont fait
périr et le plus souvent dans d’atroces
souffrances, des attentats commis avec
la plus grande cruauté. Et les terroristes
qui ont commis ces actes sont connus
par tous les services occidentaux et
continuent leur prosélytisme en toute
impunité. Les Occidentaux qui nous
donnent des leçons de « démocratie »,
de « liberté d’expression » et de « droits
de l’homme » ont toujours soutenu les
groupes terroristes comme on l’a vu
en Afghanistan où ils ont livré des missiles Stringer aux terroristes contre
l’Union soviétique. Après, ces Afghans
algériens qui avaient appris à se battre
sont revenus massacrer le peuple algérien. Un bureau à Paris sous la direction du SDECE était chargé de recruter des Algériens pour les envoyer
faire le djihad en Afghanistan. Les terroristes islamistes ont détruit des pays
entiers mais ils sont protégés par l’Occident qui les a créés et qui les accueille
sur son territoire.
Au moment où je pensais arrêter
d’écrire définitivement, voilà que j’apprends que les égorgeurs du FIS, du
GIA, du MIA sont de retour à la veille
du 22 février, date anniversaire du lancement du Hirak qui a fait tomber Bouteflika. Une manifestation est prévue à
Bruxelles le 17 février prochain pour
préparer la réapparition du Hirak en
Algérie le 22. Ces criminels n’arrêteront
jamais de vouloir plonger l’Algérie dans
un chaos théorisé par leurs maîtres
d’outremer. C’est la Suisse, premier paradis au monde des évadés fiscaux,
petit pays qui abrite l’argent sale de
tous les mafieux et de tous les terroristes de la planète, qui a en son temps
protégé l’argent des nazis, qui ose nous
donner leçons de « démocratie » et de
« droits de l’homme ». On croit rêver.
Pourquoi cette campagne, réglée
comme une montre suisse, contre le

général Nezzar et contre l’armée algérienne maintenant ? Pourquoi cette attaque contre les services de renseignements algériens maintenant ? Il n’y a
pas de hasard et le timing est particulièrement bien choisi car il fait partie
de l’agenda caché des terroristes islamistes et de leurs maîtres marionnettistes. Les janissaires de l’empire redoublent de férocité et reprennent de
plus belle leur croisade contre l’armée
algérienne dont l’un des symboles est
le général Nezzar. L’Algérie doit payer
pour ses positions et il faut aussi la
neutraliser en cas de confrontation
avec la Russie. La meilleure manière
de la mettre à terre et de la démanteler
est de créer le chaos et de s’attaquer
à son armée et à ses services de renseignement.
Et c’est donc à cet instant que réapparaît l’ONG TRIAL fondée et dirigée par
un avocat sûr de son bon droit et fier
d’enfourcher son destrier de défenseur
des valeurs de la « démocratie » en volant au secours des terroristes et en
attaquant Khaled Nezzar. Non, TRIAL
ne va pas traîner en justice George W.
Bush qui a détruit l’Irak, ni Tony Blair
qui a été complice de cette destruction.
Pas non plus Nicolas Sarkozy qui a détruit la Libye, ni David Cameron qui a
participé à cette entreprise. Pas Bill
Clinton pour ses bombardements de
la Yougoslavie, ni Barack Obama et ses
drones meurtriers. Pas non plus Benjamin Netanyahu pour avoir bombardé
le peuple gazaoui et pour avoir torturé
des enfants palestiniens, ni Mohamed
VI pour ses crimes contre le peuple Saharaoui. Dick Cheney, Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, et les sous-fifres
bellicistes John McCain, Hillary Clinton,
Condoleezza Rice, Madeleine Albright,
et j’en passe tant ils sont nombreux,
n’ont jamais été inquiétés pour les pays
qu’ils ont déstabilisés et les massacres
qu’ils ont sur la conscience. Pas non
plus tous les présidents américains qui
se sont succédés et qui ont participé
à des coups d’Etat en Amérique Latine
et ailleurs, ni les dictateurs soutenus
par ces mêmes présidents US et qui
ont massacré leurs populations. Non,
non, ces gens-là n’ont jamais rien eu à
craindre de quelque justice que ce soit.
Mais le général Nezzar doit payer. Payer
quoi ? D’avoir fait son devoir ? D’avoir
sauvé le pays du chaos et de l’obscu-

rantisme ? C’est en Suisse que va se
ternir le procès contre le général Nezzar, la Suisse, terre d’un zaïm proche
des islamistes algériens qui était soidisant opposant alors qu’il percevra
de l’argent de l’Etat algérien jusqu’à sa
mort. Beaucoup ignorent le fait que cet
individu était très connu dans les casinos suisses. Eh oui, c’était un grand
opposant flambeur payé grassement
par l’Etat algérien et qui a réclamé des
sanctions internationales contre l’Algérie à travers l’Internationale socialiste
de François Mitterrand.
Parlons des généreux donateurs de
TRIAL. On y retrouve, outre des administrations de villes suisses, tout le gratin de l’empire et ses larbins : la Fondation des frères Rockefeller, l’Open
Society de George Soros, Amnesty International… mais aussi la Commission
européenne, le gouvernement britannique, allemand, suisse, des Pays-Bas,
de la Finlande, de la Suède, du Luxembourg, et enfin les Nations Unies. Rien
que ça ! Les contribuables européens
savent-ils que leurs Etats financent la
défense de terroristes notoires, les
mêmes terroristes qui n’hésitent pas
à commettre des attentats contre eux
? J’en doute, sachant les mensonges
permanents des médias poubelles au
service d’une oligarchie mondiale, cette
pègre en col blanc qui contrôle 99% de
la richesse mondiale.
On le voit, le « Qui-tue-Qui » revient en
force et avec lui les anciens du FIS sous
un nouvel habillage qui est celui de
l’organisation terroriste Rachad qui active en toute impunité depuis Paris,
Londres, Genève et dont les dirigeants
récoltent des fonds et font de la subversion quotidienne. Cette organisation
est liée à la nébuleuse terroriste mondiale et est financée, outre les dons de
particuliers, par le Qatar, la Turquie et
l’organisation internationale des frères
musulmans. J’ai gagné une première
manche dans ma guerre contre Rachad
mais, faute de moyens financiers, mon
nouvel avocat belge n’a pas pu continuer son action en justice contre ces
criminels. Contrairement à l’organisation Rachad qui semble disposer d’une
manne inépuisable, nous n’avons pas
beaucoup de moyens pour contrer ces
terroristes à la solde des cercles occultes qui veulent détruire l’armée algérienne et les services de renseigne-

ments algériens car ils constituent un
obstacle à leurs noirs dessins. Voyezvous, Messieurs les mercenaires, personne ne me paie pour écrire, comme
vous qui aboyez matin, midi et soir, sur
YouTube et Facebook qui sont des outils impérialistes et sionistes. Ces réseaux sociaux sont utilisés par les prostitués du capital et les serviteurs de
l’empire tels les Frères musulmans et
autres organisations fascistes. Il faut
rappeler que ces islamistes algériens
ont toujours été et sont toujours au
service des néo-colonialistes, du Makhzen marocain, des sionistes et autres
forces occultes. En Algérie, le ver était
dans le fruit quand un minable s’est
permis d’insulter les Enfants de Novembre qui ont libéré l’Algérie et qui
ont fait une révolution qui a changé
l’histoire du monde. Membre actif de
l’organisation « Al Qiyam » qui visait à
l’islamisation de la société et de l’Etat,
Abdelatif Soltani, dans son livre « Les
flèches de l’islam », déclarait que les
martyrs algériens ne méritent pas le
titre de martyrs parce qu’ils ne sont
pas morts pour la religion mais pour
la terre. Après Soltani, on a vu surgir
le maquis de Bouyali puis le mouvement du FIS qui a plongé l’Algérie dans
un enfer. Les revoilà, avides de vengeance.
Cette saison des chacals doit nous remobiliser contre les islamistes et leurs
maîtres marionnettistes derrière les
mers. Se taire et laisser juger l’armée
algérienne à travers le général Nezzar
est un crime et une lâcheté même si
celui-ci n’a besoin de personne pour
se défendre, il sait se battre seul, lui
qui a combattu les Israéliens et le Makhzen marocain. Quand nous prenons
position dans cette sale affaire manigancée par les services français, le Makhzen et bien sûr l’entité sioniste d’Israël, nous ne faisons que notre devoir
envers notre patrie. Nous défendrons
toujours notre armée et nos services
de renseignement contre les desseins
macabres de l’empire qui veut disloquer et faire disparaître l’Algérie de la
carte du monde.
Nous vous combattrons, Messieurs les
égorgeurs islamistes, idiots utiles de
l’empire et leur cheval de Troie, gavés
aux idées d’Ibn Taymiyya et Sayed
Kotb, et nous vous vaincrons comme
nous l’avons déjà fait. Vous éradiquer
rendra service à la vie et à l’humanité
car vous ne représentez que la mort.
Et nous combattrons vos maîtres néocolonialistes et impérialistes jusqu’au
bout. Quant à vous, vous mourrez
comme des chiens errants loin de chez
vous, loin de votre pays que vous avez
trahi en vendant votre âme au diable
pour quelques sous. Allez griller chez
votre maître en enfer. Notre combat
contre vous est un combat sacré, car
c’est la lutte entre le bien et le mal et,
ce faisant, nous rendons un hommage
à nos valeureux chouhadas qui sont
l’antithèse de vos Soltani et Abassi.
Nous vaincrons les ténèbres du fascisme islamiste comme nos aînés ont
vaincu la nuit coloniale.
Mohsen Abdelmoumen
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Programme
13.55 Rex
14.25 Rex

12.00
13.00
13.55
15.35
17.00
17.10
18.15
19.55
20.00
20.45
21.00
21.10
23.40

Les douze coups de midi
Journal
L'île aux secrets
Mystère à Salem Falls
Météo
Petits plats en équilibre
Les plus belles vacances
Météo
Journal
Météo
C'est Canteloup
Koh-Lanta
Une famille en or

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un
patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une
histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post !
L'after

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
19.20 Ma maison de A à Z
20.00 Journal
20.30 Image du jour
21.10 Unis pour l'Ukraine
23.55 Nous, les Européens
(sous réserves)

10.55
11.45
12.00
13.30
14.00
16.00
17.25
18.45
20.25
20.10
20.30
21.10
22.55

Desperate Housewives
Desperate Housewives
Le journal
En famille
Notre histoire d'amour
Incroyables transformations
Mieux chez soi
Le journal
E=M6
NCIS
NCIS
NCIS
NCIS

15.00
16.55
17.50
18.50

16.50
19.15
20.13
20.48
20.52
21.01
21.07
21.59
22.52
23.34

Late Night
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
La boîte à questions
Groland le zapoï
La Gaule d'Antoine
A couteaux tirés
The Head
American Horror Story
American Horror Story

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 Lara Croft : Tomb
Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle
à la rescousse
20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

19.17
19.04
20.50
22.25

Sparring
Qu’un sang impur...
Grave
28 jours plus tard

15.05 Le Renard
06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
Les as de la jungle
à la rescousse
10.50 Ensemble c'est
mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex

20.14 Hollywood Live
20.50 Top Cops
22.34 G.I. Joe: Conspiration :
Conspiration

13.05
13.40
14.35
15.40

19.45
20.05
20.51
20.55

16.45 Personne n'y avait pensé !
17.10

Questions pour un
champion

20.25 Cuisine ouverte
20.15 Tout le sport
21.10 Le siècle des couturières
22.40 La France en vrai : Renaissances
23.16 Maisons des femmes
23.35 Kiri

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien,
première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie

Entrée libre
Le magazine de la santé
Allô, docteurs !
Suricates superstars

Arte Journal
28 minutes
Tout est vrai (ou presque)
Religieuses abusées, l'autre
scandale de l'Eglise

16.30
20.00
19.45
20.00

Chalet club
Coupe du monde
Les rois de la pédale
Cyclisme sur piste : Ligue des
champions
23.00 Les rois de la pédale
23.15 Eurosport News
23.30 Coupe du monde

Sélection

Ciné Frisson - 20.50
Grave
Film d'horreur de Julia Ducournau
Une jeune femme, végétarienne, ayant subi un cruel bizutage dans l'école vétérinaire qu'elle vient d'intégrer, développe bientôt un étrange comportement.

,

Ciné Frisson - 22.25

Ciné Premier - 20.50

28 jours plus tard

Top Cops

Film d'horreur de Danny Boyle

,Se réveillant d'un profond coma, un jeune coursier
découvre son pays ravagé par une effroyable épidémie.
Comme lui, une poignée d'hommes et de femmes ont réussi
jusque-là à éviter la contamination. Mais à quel prix et pour
quel avenir?

Comédie policière de Kevin Smith

,

Deux flics du NYPD, en quête d’une carte de baseball
volée très rare et de grande valeur, croisent la route
d’un gangster collectionneur qui va leur donner bien du
fil à retordre. Jimmy et Paul, deux policiers du NYPD
aux méthodes un brin douteuses, arrivent malgré tout
à faire leur travail correctement.

culture
FESTIVAL NATIONAL
DE MUSIQUE ET CHANSON
FÉMININES

PARTICIPATION DE HUIT
TROUPES À NAÂMA

Huit troupes prendront
part à la 2e édition du
Festival national de la
musique et de la
chanson féminines
prévu mardi prochain
dans la wilaya de
Naâma, a-t-on appris
dimanche des
organisateurs.
Organisée par la
direction de la culture
et des arts à l’occasion
de la Journée
internationale de la
femme, cette
manifestation verra la
participation de troupes
féminines connues et
autres jeunes dont «El
Hidous» (Naâma),
«Zohour El Hayat»
(Béjaïa), «Es-Saf» (El
Bayadh), «Tafer»
(Batna), «El faqirat»
(Oran), «Naïlia»
(Tindouf), «Ahfad El
Djabriat» (Béchar) et
«Amel Beni Snouss»
(Tlemcen), a-t-on
indiqué de même
source. Les soirées de ce
festival de trois jours,
qu’abriteront la salle
des expositions de la
maison de la culture
Ahmed Chami de Naâma
et son annexe à Aïn
Sefra, ainsi que la salle
de cinéma El Amel de
Méchéria, seront
animées par des
chanteuses et des
musiciennes, dont la
chanteuse Aïda Zorna,
une des fondatrices de
la danse «El Hidous
Ennissai» de la wilaya
de Nâama qui a marqué
sa présence dans de
nombreuses
évènements artistiques
dont le Festival
international africain de
l’année 2009.
En marge du festival,
placé sous le slogan
«genres différents et
une seule identité»,
une conférence-débat
sur «la réalité de la
chanson féminine en
Algérie» sera animée par
deux spécialistes, en plus
d’une exposition
d’instruments de
musique, organisée en
coordination avec
l’Institut de musique
communal de Sidi BelAbbès et une autre de
tableaux d’artistes
peintres et d'un défilé
d’habits traditionnels.
R.C.
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Bijoux traditionnels

Encore très prisés à Blida
kLa wilaya de Blida est
réputée pour son
artisanat des bijoux
traditionnels dont l’aura
est demeurée intacte à ce
jour en raison de la beauté
de leur design et de la
précision de leur
exécution, qui leur ont
conféré une place de
choix dans le cœur des
femmes lors des occasions
festives, dont
particulièrement le
«Chentouf» et «Cravache
Boulahia», symbolisant,
pour elles, l’authenticité
et l’opulence.
Les femmes de Blida, les mariées
notamment, s’attachent particulièrement à se montrer dans leurs
plus beaux bijoux traditionnels,
remontant pour la plupart, à la
fin de la période ottomane. Certaines les ont reçus en héritage de
leurs grandes mères, ce qui les
rend plus précieux encore, au moment où d’autres les ont acquis à
une période plus récente.
Dans une déclaration à l’APS, Mohamed Aguoune, unique artisan
de la wilaya exerçant encore dans
l’artisanat des bijoux traditionnels, a relevé que le «Chentouf» et
le «Cravache Boulahia» sont les bijoux traditionnels les plus prisés
par les femmes de Blida, car symbolisant l’authenticité et l’opulence, notamment le «Chentouf»,
un collier composé de 23 pièces
d'or anciennes (Louis d’or, dites
Louise) attachées, à l'aide d'une
aiguille et d'un fil, à un fil de ve-

lours noir. Il a souligné l’existence
d'autres noms pour ce collier précieux, suivant le nombre de
pièces d'or qu’il contient, tels que
«Chentouf Bourabaà» et «Bouachra», portés jadis par les femmes
des villes.
L'autre bijou symbole de la joaillerie de la wilaya de Blida, encore
porté de nos jours lors des mariages, est le «Cravache Boulahia». Un bijou incontournable de
la toilette nuptiale de la mariée, à
qui il confère une élégance incomparable et surtout authentique.
Il s’agit d’un collier en or, conçu
sous la forme de trois tresses suspendues à une petite boîte en
forme de barbe.
Le bijou «Khit Errouh» (le fil de
l'âme), un collier en or, sous forme
de petites roses ornées de pierres
précieuses, généralement porté
sur la tête avec «Mharmette Leftoule» (foulard brodé) figure,
aussi, parmi les plus illustres des
joyaux de la wilaya, que les jeunes
femmes s’attachent à porter lors
des occasions festives.
Pour perpétuer ce précieux patrimoine, l'artisan Aguoune, soutenu par son fils, qui semble marcher sur les pas de son père en
exerçant ce métier artisanal, a
décidé l’ouverture, à Ouled Aich,
de sa propre galerie d’art de bijoux traditionnels originaux, collectionnés, par lui, tout au long de
sa carrière professionnelle (50
ans), dans le but d’en faire la promotion auprès du large public.
Ce nouvel espace englobera une
exposition des divers bijoux traditionnels (datant de la fin de la
période ottomane), qui font la renommée de Blida, dont le «Khelkhal» sorte de bracelets qui se
portent à la cheville, «Ledjbine»,
qui se porte, en demi-cercle, sur
le front, alors que ses deux extrémités sont rattachées avec un

bout de tissu ou une chaîne en argent ou en or, formée de divers
motifs floraux et géométriques,
et le «Mchebbek» sorte de petit
bijou qui se porte sur la poitrine.

Les bijoux traditionnels face
au risque de disparition
En dépit de la contribution prépondérante des femmes de Blida
à la préservation des bijoux traditionnels et leur fierté à l’égard de
ce legs précieux, cet artisanat est
menacé de disparition, en raison
des problèmes de commercialisation des bijoux traditionnels,
qui sont le reflet le plus saillant de
l'identité et du patrimoine local, a
estimé M. Aguoune.
Cet artisan bijoutier de 63 ans,
qui sous les encouragements de
son père, s’est lancé dans ce métier depuis l'âge de 13 ans, a assuré que l’artisanat des bijoux
est «plus que jamais menacé d'extinction», en raison, a- t-il dit, de
«l’invasion du marché par les produits contrefaits aux prix nettement plus bas que les bijoux originaux», même s’il n’existe aucun
lieu de comparaison entre la
contrefaçon et les bijoux locaux

qui se distinguent par un savoirfaire supérieur et une finesse extraordinaire.
M Aguoune, qui s’attache particulièrement à apporter une touche
de modernité à ses bijoux, tout en
préservant leur caractère original, estime, par ailleurs, que le
meilleur moyen de réhabiliter cet
artisanat et de le protéger du
risque de disparition, est de
«mettre fin à l’importation des
produits de contrefaçon, parallèlement à la création d’espaces
dédiés exclusivement aux bijoux
traditionnels, en vue de faciliter
leur commercialisation et leur
promotion», a-t-il recommandé.
Seul artisan à pratiquer ce métier à Blida, M Aguoune s’entête,
en dépit de la multitude de problèmes et contraintes auxquels
il fait face, à poursuivre son activité, en assurant l’impossibilité,
pour lui, d'abandonner cet art,
considéré comme une «partie intégrante de notre identité et de
notre authenticité, et dont nous
avons le devoir de préserver,
pour le transmettre aux générations futures», a-t-il soutenu.
R.C.

Grand Prix El-Hachemi Guerouabi 2022

Faïz Ghemmati, lauréat de la 7e édition
Le jeune chanteur chaâbi, Faïz
Ghemmati de Cherchell a été
consacré, samedi à Alger, lauréat de la 7e édition du Prix ElHachemi Guerouabi qui a mis
en compétition douze finalistes.
Lors de la cérémonie de clôture organisée à l’Auditorium
du Palais de la Culture MoufdiZakaria, le jury, présidé par le
chanteur chaâbi, Hamid Laidaoui, a décerné le 1 er Prix de
ce concours à Faïz Ghemmati
à la mandole.
Le jeune premier prix a intégré
le monde artistique depuis
une dizaine d’années seulement, essentiellement comme
musicien dans trois grandes
associations culturelles de musique andalouse à Cherchell.
En 2014 d’abord, à «El Manara»
alors qu’il était jeune lycéen
(17 ans), et où il apprit à jouer
à la guitare et au Oud (luth),
pour rejoindre deux années
plus tard «Nassim Essabah» et
s’intéresser à la kouitra, et de

finir en 2020 jusqu'à ce jour
encore, à «Errachidia».
Le jeune Faïz Ghemmati a commis quelques enregistrements
en studio, postés sur les réseaux sociaux.
Le deuxième prix est revenu
à Ghofrane Bouache (15 ans)
de Cherchell qui, a choisi d’entrer en compétition avec, «Rachiq el qed» (inqileb), «Ach ma
iberred nirani» et «Wahd el
ghoziel», extraits de «Noubet
Djarka», qu’elle a brillamment
rendu avec une voix cristalline.
En 2012, alors qu’elle n’avait
que 7 ans, Ghofrane Bouache
a adhéré à l’association Nassim Essabah, et a été élue en
2021, «Meilleure voix féminine», lors de la 6e édition
du Prix El-Hachemi Guerouabi.
Le jur y a également consacré, Salim Sidi Dris d’Alger «3e
Prix» de la 7 e édition de ce
concours, alors que le Prix
d’encouragements du jury a

été décerné au jeune Ould
Rabah Mohamed Seddik de
Tiaret. Après l’annonce des résultats, les lauréats se sont vu
remettre le trophée honorifique et l'«attestation de succès», en plus d’un «accompagnement financier», avec en
plus, pour le Grand lauréat
l'orchestration et l’enregistrement en studio de son premier
CD. La présidente de l’association culturelle El-HachemiGuerouabi, Chahira Guerouabi
a déclaré à l’issue de la cérémonie de clôture que l’ensemble des finalistes, bénéficiait d’un «suivi de la part de
l’association et de tournées
artistiques».
En présence de la ministre, de
la Culture et des Arts Soraya
Mouloudji, les membres du
jury ont rappelé les critères
d’évaluation retenus durant le
travail d’appréciation de
chaque rendu, pour départager les artistes finalistes du
concours. L’évaluation s’est

faite essentiellement autour
de: la maîtrise de la voix et de
l’instrument, la diction, l’esthétique et les ornements vocaux, la maîtrise du texte, la
cohérence dans l’enchaînement des thèmes (istikhbar,
qcid et final), le sens du
rythme et la tenue sur scène.
Douze jeunes talents, de différentes villes du pays, ont
pris part, à la compétition de
la 7e édition du Prix El-Hachemi-Guerouabi, organisée
sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts,
en collaboration avec l'Office
national des Droits d'auteurs
et droits voisins (Onda) et le
palais de la Culture Moufdi-Zakaria.
La cérémonie de clôture a été
également marquée par la programmation d'un concert de
musique chaâbi, animé par, les
cheikhs, Abdelkader Chaou,
Hamid Laïdaoui, Mohamed
Rebbah et Sid Ahmed Derradji.
R.C.
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Météo
numéros
utiles

Mardi 8 mars : 16°C

Le pouvoir
de l’eau de riz
pour les cheveux
est une beauté
suprême

Dans la journée :
,
Ciel dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

SANTÉ
Samu :
021.23.50.50/021.43.55.55

CHU Mustapha :
021.23.68.84

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :
021.93.11.90

Alger :
Lever du soleil : 7:12
Coucher du soleil : 18:46

La menthe et ses diverses propriétés
,Plante relativement
facile à cultiver, la
menthe est un produit
qui se vend partout et
qui peut être plantée
partout même à l´intérieur de la maison. Celleci est connue comme
une herbe pouvant soigner divers maux.

L’eau de ri z est le secret de
beauté pour des cheveux sai ns
et bri l l an ts. H abi tuel l ement,
une f ois l e ri z cuit, on jette
tout de suite l ’eau. Mais c’est
exactement ce qu’i l ne f aut
pas f ai r e. Un trai tem en t
capi l l ai r e n our ri ssan t qui
sti m ul e même l a cr oi ssan ce
des
cheveu x
peu t
êtr e
f abriqué à par ti r de l ’eau de
riz.
Eau de riz fer mentée : toute la puissance des actif s pour les cheveux
Incidemment, les fans avancés de l’eau de riz vont
encore plus loin dans la production.
Pour l’eau de riz fermentée, le riz préalablement
lavé est recouvert d’eau pendant environ 30 à 60
minutes.
Ensuite, l’eau de riz obtenue est mélangée à de
l’eau claire et versée dans un bol propre.
Le mélange doit maintenant reposer pendant au
moins deux jours à température ambiante.
Si l’eau de riz commence à sentir, le traitement capillaire est prêt à l’emploi. Une fois le traitement
capillaire appliqué, vous pouvez ensuite laver et
coiffer vos cheveux comme d’habitude.
Comment l’eau de riz peut-elle s’utiliser pour les
cheveux ?
La cure à l’eau de riz est meilleure pour vos cheveux si vous la laissez toute la nuit et si vous la
lavez avec un shampooing doux le matin.
Mais l’eau de riz peut aussi être utilisée comme
après-shampoing pendant une minute après le
shampooing. Idéalement, vous devriez masser
correctement l’eau de riz dans vos cheveux ou
utiliser un peigne grossier pour l’étaler jusqu’à la
pointe. Si vous remplissez l’eau de riz dans un
flacon pulvérisateur, son utilisation est également
simple. Et non seulement les cheveux, mais aussi
la peau peut bénéficier de l’eau de riz. Soit appliqué comme toner directement sur la peau du visage, soit tamponné sur les irritations cutanées ou
les boutons avec un tampon. Il existe également
d’innombrables recettes de masques à l’eau de
riz faits maison.
(A suivre...)

Les propriétés médicinales de la plante:
La menthe est, avant tout,
une plante bienfaitrice
ayant un pouvoir positif
sur la santé. D’après certaines sources, la menthe
fut utilisée au Moyen Âge
par de nombreuses personnes telles que les chirurgiens pour ses propriétés calmantes. Mélangée à
de l´opium, elle servait à
apaiser les malades. Considérée comme une herbe

aromatique, la menthe est,
depuis toujours, un moyen
efficace de lutter contre les
troubles digestifs. En effet,
idéale en infusion, elle permet de contrôler les problèmes gastriques et peut
aider en cas d´indigestion.
Stimulante et relaxante,
elle peut aussi s´employer
pour faciliter le sommeil
et conduire à un état de relaxation.
Certaines recherches ont
même montré que la
plante aurait des propriétés anti-bactériennes. Ce
qui explique pourquoi les
arabes en mettent dans
l´eau qu´ils boivent pour
que celle-ci se conserve
plus longtemps. Il est aussi
possible de s´en servir en
inhalation après avoir réalisé une décoction avec
celle-ci. Ses caractéris-

tiques rafraîchissantes seraient idéales pour les
voies respiratoires et auraient des effets décongestionnants.
La menthe en automédication
La menthe offre l´opportunité de lutter d´une façon
naturelle contre divers
maux sans effets secondaires. Très employée en
phytothérapie, la menthe
possède de nombreuses facultés anti-oxydantes et serait, selon des chercheurs,
efficace contre le mauvais
cholestérol.
L´automédication n´est
pas déconseillée car l´emploi des propriétés de la
plante permet d´obtenir de
bons résultats sans aucun
effet négatif majeur sur la
santé.

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :
021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Dépannage - Gaz
électricité :
3303

Service des eaux :
1594

Protection civile :
1021

Sûreté de wilaya :
1548

Gendarmerie :
1055
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.50.91.91

Air Algérie
(Réservation) :
021.98.63.63

Recette du jour

Air France :
021.98.04.04

HALWAT EL DJOUZA

ENMTV :

INGRÉDIENTS
Pour la pâte :
- 500gr de farine
- 250gr de beurre
- 4 oeufs
- 4 grandes cuillères de sucre
semoule, ou un verre de sucre
glace, (au choix)
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
Garniture :
-Confiture de lait: Une boîte
de lait concentré sucré
- 125 grammes de noix ou
d'amandes

PRÉPARATION
Dans un récipient creux, verser
la farine, le sucre, le sel, la

021.49.15/12

SNTF :
021.73.32.98/021.71.15.10

SNTR :
levure et le beurre coupé en
petits morceaux.
Mélanger doucement avec les
doigts et ajouter les oeufs pour
bien ramasser les ingrédients.
Diviser cette pâte en petite
boule de la forme d'une olive,
les disposer a l'intérieur d'un
moule spécial noix et faire
cuire. ( dans le moule manuel
spécial noix et cuire sur le feu
ou bien dans le moule

Horaires des prières
Mardi 5 chaâbane 1443 :
8 mars 2022
Dhor ...................... 12h59
Asser ......................16h16
Maghreb..................18h47
Icha........................20h10
Mercredi 6 chaâbane 1443 :
9 m a r s 2022
Fedjr ......................05h38

électrique).
Pour la garniture :
Préparer la confiture de lait:
Mettre la boîte de lait concentré
dans une cocotte, la couvrir
d'eau, fermer et mettre sur le
feu pendant 45 minutes,
jusqu'à ce que le lait soit
caramélisé (épais). Ouvrir la
boîte (la laisser refroidir un peu
avant..) et vider dans un
récipient.
Ajouter soit les noix ou les
amandes dorées au four et
concassées, soit du chocolat
avec des cacahuètes dorées et
concassées.
Remplir les demi noix avec ce
mélange, fermer avec l'autre
moitié pour obtenir une noix
entière.

021.54.06.00

Hôtel El-Djazaïr :
023.48.11.64/48

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.20.10.10/21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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EN
DEUX MOTS

Ligue 1 (20e journée)

La JSK sur le podium, l’ESS renoue
avec la victoire
,La JS Kabylie s’est
installée sur la 3e
marche du podium
après sa victoire
glanée à domicile
face au NA Husseïn
Dey (3-2), ce
dimanche à
l’occasion de la suite
de la 20e journée du
championnat
national de Ligue 1.
Invaincus depuis trois sorties, les
Canaris confirment leur bonne santé
du moment. Face à un candidat à la
relégation (15e – 20 pts), les Jaune et
Vert (3e – 35 pts) ont fait respecter la
hiérarchie en étant les premiers à
débloquer la situation à la 18e minute
par l’entremise de l’international
burkinabé, Mohamed Lamine Ouattara. Recrutée durant la trêve hivernale, la nouvelle recrue kabyle signe
sa 2e réalisation et confirme son
potentiel.
Au moment de voir les Lions du
Djurdjura faire le break, les Nahdistes ont réussi à niveler le score à
la 38e minute, grâce à Benayad. Toutefois, la joie des visiteurs a été de
courte durée, car la JSK est parvenue
à repasser devant juste avant la
pause par l’intermédiaire de Mouaki
(43’). En seconde mi-temps, les protégés du technicien tunisien, Ammar
Souayah se sont mis à l’abri en aggravant la marque à la 57e minute, sur
penalty, transformé par Boukhan-

Alger en a été le grand bénéficiaire.
Vainqueur en déplacement face au
WA Tlemcen (0-2), le Doyen s’est
emparé en solitaire de la seconde
place.
R. S.

Résultats :
JSK - NAHD
ASO - ESS
RCR - USB
HBCL - RCA
MCO - OM
WAT - MCA
USMA - JSS

n

Invaincue depuis trois sorties, la JSK confirme sa bonne santé.

chouche, autre recrue hivernale.
Durant le temps additionnel, les
Song et Or ont pu réduire l’écart, par
Benayad (90+4’) auteur d’un doublé,
mais le match était déjà plié.

L’ES Sétif gagne
de nouveau
Du côté de l’Entente de Sétif, l’aprèsNabil Kouki a déjà commencé. Après
un petit passage à vide, l’Aigle Noir a
repris son envol hors de ses bases.
Pour renouer avec le succès, les Sétifiens sont allés damer le pion à une
formation de l’ASO Chlef (0-1),
invaincue depuis cinq rencontres.
Dans une empoignade ouverte, les
visiteurs ont acté leur victoire dès la

FAF

Bira annonce son retrait de la DEN
,Le directeur des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de football (FAF), Abdelkrim
Bira a annoncé dimanche sa décision
de se retirer de son poste, moins
d'un mois après sa désignation, pour
des raisons liées à ma conscience
professionnelle.
«J'annonce mon retrait en tant que
DEN pour des raisons liées à ma
conscience professionnelle par rapport à mes convictions, prérogatives
et enjeu du poste. Par l'occasion je
remercie le président de la FAF,
Amara Charaf-Eddine pour la
confiance placée en ma personne
tout en souhaitant bonne réussite à
tout le monde», a-t-il déclaré.

«Ma décision de me retirer
est irrévocable et mûrement
réfléchie»
Abdelkrim Bira (60 ans) a été désigné
en tant que DEN le 13 février, au
terme de la réunion du Bureau fédéral de la FAF. Le poste était vacant
depuis le limogeage du Français
Ludovic Batelli en octobre 2019, sous
l'ère de l'ancien président de la FAF
Kheïreddine Zetchi.

Sporting Lisbonne :
Slimani claque son
premier doublé

«Je n'ai signé aucun contrat
avec la FAF»
«Ma décision de me retirer est irrévocable et a été mûrement réfléchie,
je ne compte pas y revenir dessus. Je
tiens à préciser que je n'ai signé
aucun contrat avec la FAF», a conclu
Bira. La désignation de Bira en tant
que DEN entrait dans le cadre de la
réorganisation décidée par l'instance
fédérale, ayant également débouché
sur le limogeage du Directeur technique national (DTN), Ameur Chafik.
La FAF a lancé un appel à candidature pour le poste de DTN. A la date
butoir pour l'envoi des candidatures,
fixée au 28 février, le secrétariat général de la FAF a reçu 26 postulants,
dont une femme.n

(Photo > D. R.)

13e minute suite à la réalisation de
Laribi. À la faveur de cette victoire,
l’ESS remonte à la 5e place (34 pts), à
égalité de points avec l’USM Alger,
quatrième. Pour leur part, les Chélifiens marquent le pas et restent scotcher à la 11e position (24 pts).
Lors de la première partie de cette
20e journée, disputée samedi, le MC

Classement :
1. CR Belouizdad
2. MC Alger
3. JS Kabylie
4. ES Sétif
--. USM Alger
6. JS Saoura
--. Paradou AC
8. US Biskra
9. CS Constantine
10. RC Arbaâ
11. ASO Chlef
12. NC Magra
--. MC Oran
14. HB C
--. NA Husseïn-Dey
--. O. Médéa
17. RC Relizane
18. WA Tlemcen

3-2
0-1
1-1
1-1
0-1
0-2
0-0
Pts
39
36
35
34
34
33
33
32
29
25
24
22
22
17
17
17
15
10

J
18
19
20
19
20
18
19
19
19
20
20
19
20
19
20
20
19
20

Classement des buteurs

Frioui rejoint Benbouali et Hamidi
à la 2e place
,L'attaquant du MC Alger, Samy
Frioui, auteur d'un but lors de la victoire de son équipe samedi en déplacement face au WA Tlemcen (2-0), a
rejoint Ahmed Nadir Benbouali
(Paradou AC) et Belaïd Hamidi (JS
Saoura) à la deuxième place au classement des buteurs du championnat
de Ligue 1 de football.
Face au WAT pour le compte de la 20e
journée, Frioui a inscrit son 9e but,
confirmant son réveil, moins d'une
semaine après avoir claqué un doublé lors du succès décroché à domicile face au NC Magra (2-1), dans le
cadre de la 19e journée.
Si Hamidi est resté muet lors du
match nul décroché par la JS Saoura,
samedi sur le terrain de l'USM Alger
(0-0), Benbouali aura l'occasion de
rejoindre l'actuel meilleur buteur du

Championnat Hicham Mokhtar (10
buts/US Biskra), à l'occasion du
derby face au CR Belouizdad, prévu
lundi au stade du 20-Août-1955
(14h30). Le trio Frioui-BenboualiHamidi est talonné de près par deux
joueurs : Yousri Bouzok (Paradou
AC) et le Béninois Marcelin Koukpo
(CS Constantine) qui comptent 8
buts chacun. Pour rappel, le titre du
meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière (2020-2021) est revenu
au milieu offensif Amir Sayoud sous
les couleurs du CR Belouizdad, avec
21 buts.
L'enfant de Guelma a refusé de prolonger son contrat avec le champion
d'Algérie en titre, préférant tenter
une nouvelle expérience à l'étranger
avec le club saoudien Al-Ta'ee Hail
(Div. 1).n

Basket-ball

La seconde phase débutera les 18 et 19 mars
,La deuxième phase du championnat national de basket-ball Superdivision débutera les 18 et 19 mars prochain, a-t-on appris ce dimanche
auprès de la Fédération algérienne
de basketball (FABB). Alors que la
première phase de l’exercice 20212022 a rendu son verdict samedi,
avec le déroulement de la 10e et dernière journée, les 20 acteurs de la
Superdivision sont fixés la date du
coup d’envoi de la deuxième partie.
Un second acte qui verra les 12 formations qualifiées pour les play-offs
concourir pour le titre de champion

d’Algérie, durant deux tournois,
alors que les 8 autres clubs vont
jouer crânement leurs chances pour
se maintenir parmi l’élite, lors de
deux tournois également.
En attendant de la reprise du Championnat, la FABB a décidé de programmer les 8es de finale de la Coupe
fédérale, les 11 et 12 mars courant.
Pour rappel, l’instance dirigeante de
la balle au panier a décidé d’annuler
la Coupe d’Algérie, cette saison, et la
remplacer par une Coupe fédérale
qui concerne les 20 équipes de la
Superdivision.n

L’attaquant de l’équipe
nationale et de la formation portugaise
Sporting Lisbonne,
Islam Slimani, s’est
illustré de fort belle
manière en inscrivant,
samedi soir, un doublé
décisif lors de la victoire
de son équipe (2-0)
face à Arouca à l’occasion de la 25e journée
de la Liga Sagres.
Titulaire sur le front de
l'attaque, Slimani a
ouvert le score en
deuxième période sur
une belle tête, marquant à l'occasion son
deuxième but en
Championnat.
Quelques minutes plus
tard, l'international
algérien réussit à aggraver la marque, suite à
un superbe travail collectif, ponctué d'un
centre côté gauche pour
Slimani qui n'aura plus
qu'à utiliser son sens
du but et son expérience pour conclure
cette action d'un but
qui conforte la victoire
du Sporting à domicile.
Une victoire qui met la
pression sur son rival
Porto qui se déplacera
ce dimanche à Paços de
Ferreira pour creuser de
nouveau l'écart avec les
coéquipiers d'un Slimani de nouveau en
confiance.
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en direct

le match à suivre

football

FAF

Ligue 1
La JSK sur le podium,
l’ESS renoue avec la
victoire

Sporting Lisbonne

Bira annonce son retrait
de la DEN

Slimani claque son
premier doublé

Coupe du monde de football

Un exercice parfait pour tous…
, Ça se discute. La
Coupe du monde
2022 ne rase pas les
murs, au contraire.
Les prochains barrages pour la qualification du Mondial-2022 occupent la scène
footballistique et prennent l’allure d’un
exercice pour se mesurer à l'autre, notamment lorsqu’il s’agit de faire remonter à
la surface l’histoire des nations qualifiées, et les performances des stars appelées à des confrontations de haut niveau.
Une manière de vérifier si leurs commentaires et analyses ne dérapent pas le profil de l’autre.
Ce qui dérange les supporters des Verts
n’est pas pour autant ce qui attend la sélection nationale au Cameroun ou encore
en Algérie, ce sont ces amateurs du football qui s’invitent aux discussions ou aux
débats autour de la qualification ou pas
des verts à la Coupe du monde, mais plutôt ce déroulé d’analyses qui s’attaque au
sélectionneur. Fort heureusement, des
professionnels corrigent leurs copies et
mettent en valeur le travail du groupe
qui se prépare sous la bannière d’un optimisme qui fait échec à ceux qui veulent déboulonner le travail fait, qui se
fait et qui se fera encore demain. En attendant, la Coupe du monde finira bien un
jour par exprimer ses passions.

La FIFA pourrait-elle reporter la CM
En attendant, les clubs professionnels
de foot du monde s’interrogent : quel impact auront les sanctions prises à l’encontre de la Russie dans le domaine sportif, et notamment l’exclusion de la sélection russe des barrages de la Coupe du
monde ? Un média sportif, sonne l’alerte
en reprenant une phrase attribuée au
porte-parole du président russe Dmitri
Sergueïevitch Peskov sur la chaîne russe
RTR Planeta «laisse craindre le pire sur la
suite des évènements». «Ne vous inquiétez pas il n’y aura pas de Coupe du
monde 2022», aurait-il ainsi déclaré.

Les joueurs réagissent
Pour Dzyuba qui a réagi dans un post
Instagram dénonce les sanctions qui touchent les sportifs russes. «Jusqu’à récemment, je ne voulais pas parler des
événements en Ukraine. Je n’ai pas voulu,
non pas parce que j’ai peur, mais parce
que je ne suis pas expert en politique, je

La Der

n L’Ukrainien Andreï Yarmolenko interpelle virilement les joueurs russes.

ne m’y suis jamais mis et je n’en avais pas
l’intention. Mais comme tout le monde,
j’ai ma propre opinion. Je vais l’exprimer», a confié le joueur du Zénith SaintPétersbourg. «Je suis contre toute guerre.
La guerre fait peur. Mais je suis aussi
contre l’agression et la haine humaines,
qui acquièrent chaque jour des proportions transcendantes. Je suis contre la
discrimination fondée sur la nationalité.
Je n’ai pas honte d’être russe. Je suis fier
d’être russe. Et je ne comprends pas
pourquoi les athlètes devraient souffrir
maintenant, dénonce-t-il. Je suis contre
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les doubles standards. Pourquoi tout le
monde clame-t-il que le sport doit rester
en dehors de la politique, mais à la première occasion, lorsqu’il s’agit de la Russie, ce principe est complètement oublié ?»

La Fifa pense ainsi à reprogrammer ce
barrage (avec la finale chez le vainqueur
de Galles-Autriche) au mois de juin,
comme l’indique le Daily Record ce mardi.
Synthèse de H. Hichem

Le jeu de la FIFA...
«L’international Oleksandr Zinchenko et
ses coéquipiers sont censés défier
l’Ecosse, le 24 mars à Glasgow, dans un
barrage qui voit le pays de Galles et l’Autriche s’affronter dans l’autre demi-finale» sauf que les joueurs ukrainiens
n’ont pas le droit de quitter le pays.

nCanal + Sport : Liverpool - Inter Milan à
21h
nBeIN Sports 1 : Bayern Munich - Salzbourg à 21h

FAF : 22 arbitres reçoivent le badge d'arbitre fédéral

Vingt-deux arbitres principaux et 29 assistants ont reçu
leur badge d'arbitres fédéraux, lors d'une cérémonie organisée dimanche par la commission nationale d'arbitrage, au
siège de la Fédération algérienne de football à Dely Brahim
(Alger), en présence du président de la FAF, Charafeddine
Amara et du vice-président de la commission d'arbitrage,
Mohamed Bichari.
«Aujoud'hui, nous avons procédé à la candidature de 22 arbitres pour le grade d'arbitre fédéral suite à leur admission
aux examens physiques et écrits lors de la session de juin
2021, pour passer par la suite avec succès aux épreuves pratiques en arbitrant des rencontres, avant d'obtenir leur di-

plôme d'arbitre fédéraux», a déclaré Mohamed Bichari et
d'ajouter : «C'est la première vague d'arbitres jeunes, sortis
depuis ma nomination à ce poste. Je suis satisfait du niveau
de ces jeunes que j'ai formés lors de cette session».
Le vice-président de la commission d'arbitrage a encore souligné que «c'est une fierté d'avoir le sifflet algérien assez jeune
dont la moyenne d'âge (27-28 ans) qui pourront diriger
avec succès des rencontres de Ligue 1. Ils vont acquérir de
l'expérience au fil des rencontres, et je leur souhaite le succès». Le plus jeune arbitre fédéral en Algérie, Bilal Soltani
(26 ans) a souligné qu'il a atteint ce grade en passant d'arbitre de la division inter-régions à celui d'arbitre fédéral en

déclarant : «j'ai passé avec succès toutes les étapes pour atteindre le grade d'arbitre fédéral après 12 ans d'arbitrage
en débutant à l'âge de 15 ans. J'ambitionne d'atteindre mon
objectif qui consiste à arbitrer en Coupe du monde».
Ont assisté à cette cérémonie, l'ancien joueur de la sélection du FLN, Mohamed Maouche et les arbitres internationaux, Mustapha Gherbal, Mahdi Abid Charef et l'arbitre
assistant, Abdelhak Etchiali qui ont, eux aussi, reçu leur
badge d'arbitre international, les confirmant à leurs postes.
Il est à souligner que l'Algérie compte 22 arbitres internationaux dont 4 femmes répartis entre le football, foot-salle
et foot-beach.

