
DES PLUIES diluviennes s'abattent sur la Californie (Etats-Unis) depuis plusieurs
semaines. Si elles risquent de faire déborder les barrages et réservoirs locaux, elles

vont faire réapparaître un lac asséché depuis près de 80 ans.

LE CHIFFRE DU JOUR

80

L ors de réunion de coordination qu'il a
présidée mardi et ayant regroupé par
visioconférence, le ministre de

l'Intérieur et les walis de la République, Le
Premier ministre, Aïmen Benabderrahmane a,
dans le cadre de la transformation et e l'inno-
vation au niveau locale visant la réponse aux
préoccupations quotidiennes des citoyens,
l'amélioration du service public, la réalisation
d'un équilibre territorial, et la promotion de
l'économie locale, mis l'accent sur le rôle sur
une gestion publique transparente au service
des citoyens  et de la promotion économique
de chaque wilaya. Ce qui signifie que c'est là
une stratégie à promouvoir visant à changer le
concept du développement local et d'élargir
son étendue et ses impacts, donc le partage de
contenu des engagements pris par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune à
repenser, valorise et mettre en application par
les walis et l'ensemble des acteurs locaux au
titre d'une intelligence visant à focaliser cette
stratégie attrayante et enrichissante dans de
meilleurs conditions, avec la participation de
tous les acteurs du territoire et en phase avec
l'agenda de développement fixé par le prési-
dent de la République.. D'où cet impératif
pour les walis d'établir une proximité  pro-

fonde avec l'ensemble des acteurs locaux et
de maintenir les principes de durabilité et de

rationalité, ainsi qu'avec la société civile et les
investisseurs comme principal axe d'attention
et comme moyen et outil pour que le travail
participatif acquiert sa valeur de partage pré-
servée, dynamique et en constante évolution. 
D'ailleurs pour le Premier ministre, Aïmen
Benabderrahmane, il est nécessaire de conti-
nuer à développer une approche élargie avec
les citoyens et de parvenir à une gestion publi-
que transparente au niveau local et ce, en gar-
dant à l'esprit les directives du chef de l'Etat  et
l'ampleur des actions à entreprendre en vue
d'une amélioration constante dans le but de
juguler, de façon cohérente et en un seul agen-
cement au niveau local tous les problèmes.
Cela peut-être des principes qui doivent régir
l'action du pouvoir local chapoté par le wali,
qui a pour mission de garantir le rôle actif du
citoyen afin d'affronter collectivement les
nouveaux défis par des voies participatives,
essence même de la démocratie représentative
et participative.
Relever ces défis rapprocherait les collectivi-
tés territoriales à agir en tenant compte du
caractère autochtone et démocratique de la
société algérienne exprimé par s Tebboune.
L'objectif de tout cela vise sans nul doute des

collectivités territoriale décentralisées, qui
agissent de façon responsable, en fonction des
intérêts, des besoins et des choix concertés
préalablement avec les citoyens  et la société
civile, pour qu'elles s'inscrivent également
dans des espaces démocratiques optimaux
pour une appropriation citoyenne. 
Et en fonction de tout cela, qu'elles s'organi-
sent et fonctionnent en quête de leur propre
développement intégral et harmonieux du
pays. Dans cet esprit, il faut que les responsa-
bles locaux et à leur tête les walis compren-
nent le rôle dynamique et prépondérant que
leur a concédé le président de la République et
qu'ils se préparent à assumer de nouvelles
compétences, à agir de façon décisionnelle
plus innovantes, à modifier les méthodes, les
modes de travail et les comportements en
offrant des espaces ouverts à l'innovation et à
la créativité, tout comme à obtenir une prise
de conscience quant à la responsabilité qu'ils
assument et dont ils devront répondre. Qu�ils
mettent à profit les voies participatives déjà
existantes à travers l'Observatoire de la société
civile et le Conseil supérieur de la jeunesse
pour  resserrer les liens avec les citoyens et la
société civile  afin de résoudre les problèmes
et satisfaire les besoins locaux. Il résulte de ce
qui vient d'être dit que la démocratie  repré-

sentative et participative doit améliorer la ges-
tion, unifier et exiger la responsabilité face
aux manquements et, ainsi, contribuer à élever
la crédibilité du pouvoir local.
Le Premier ministre a appelé à renforcer le
travail en synergie avec les acteurs de la
société civile pour développer le civisme et
sensibiliser à l'importance de la lutte contre le
gaspillage, notamment en coordination avec
l'Observatoire national de la société civile et le
Conseil supérieur de la jeunesse.
Cette philosophie de gouvernance est suscep-
tible de concourir à un élément local fonda-
mental, car en vertu de la véritable stratégie
qu'elle exprime, elle offre un cadre adéquat
pour stimuler le cadre de dialogue et de
consultation de la population locale en vue
d'identifier les priorités et de rechercher des
solutions participatives. De qui précède, les
collectivités territoriales représentent la voie
adéquate pour que le territoire, de manière
stratégique, puisse mettre en �uvre des politi-
ques nationales qui leur incombent, telles
l'élaboration et l'évaluation des politiques
publiques locales qui, parmi d'au-tres aspects
tout aussi pertinents, permettent aux citoyens
de revaloriser de façon positive leur contribu-
tion.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le Premier ministre appelle à un travail de synergie
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PROBABILITÉ D'UN CONFLIT NUCLÉAIRE

"La plus élevée depuis des décennies" selon Moscou
La probabilité d'un
conflit nucléaire "est la
plus élevée depuis des
décennies", a déclaré
hier, le vice-ministre
russe des Affaires
étrangères, Sergueï
Riabkov.
Durant ces dernières
décennies, la
probabilité d'un conflit
nucléaire n'a jamais
été aussi importante
qu'elle l'est
aujourd'hui, estime le
vice-chef de la
diplomatie russe.

S elon Sergueï Riabkov,
Moscou reste fidèle aux "dis-
positions-clés de nature à la

fois doctrinale et politique", qui
confirment son attachement à l'idée
d'un monde sûr et exempt de la
menace nucléaire. "Pourtant les
États non nucléaires, en particulier
ceux qui ne font pas partie d'organi-
sations dirigées par les États-Unis
pourraient être plus insistants en vue
de ramener à la raison les dirigeants
occidentaux qui ont absolument
perdu le sens des réalités, y compris
à Washington", a ajouté le vice-
ministre. Il a souligné que la partie
américaine "continuait littéralement
à jouer avec le feu". "Dans une telle
situation, il ne peut être question
d'aucune entente - ni publique, ni
secrète - concernant le rétablisse-
ment de tout ce qui concerne le traité
New Start", a indiqué M.Riabkov.
Signé en 2010, le traité New Start
était le dernier accord bilatéral du
genre Moscou et Washington. En
août 2022, la Russie avait annoncé
suspendre les inspections américai-
nes prévues sur ses sites militaires
dans le cadre de l'accord, en réponse
aux entraves aux inspections russes
aux États-Unis.
Le 21 février, le Président russe
Vladimir Poutine avait annoncé la
suspension par Moscou de sa partici-
pation au traité. Selon lui, ce docu-
ment ne tient compte que des arse-
naux nucléaires russes et américains,
alors que d'autres pays de l'Otan,

comme la France ou le Royaume-
Uni disposent aussi d'armes nucléai-
res.

LA RUSSIE ET LA CHINE
CONTRE LA POLITIQUE DE

LA FORCE ET LA
CONFRONTATION ENTRE

BLOCS
Moscou et Pékin s'opposent à toute
politique de la force et à la mentalité
de "guerre froide" et réaffirment leur
engagement envers l'inadmissibilité
de toute guerre nucléaire, ont
déclaré les dirigeants russe et chi-
nois dans une déclaration commune
après leur entretien à Moscou.
Les Présidents russe et chinois ont
exprimé leur position commune
concernant l'ordre mondial. Ils se
déclarent contre la politique de la
force, la mentalité de "guerre froide"
et les tentatives de blocs ou alliances
de porter préjudice aux intérêts légi-
times des pays tiers.
Cette déclaration commune a été
faite  mardi 21 mars, à l'issue des
entrevues de Vladimir Poutine et de
Xi Jinping, en visite d'État à
Moscou, et relayée sur le site du
Kremlin.
"Les parties réaffirment leur volonté
de défendre résolument le système
international dans lequel l'ONU joue
un rôle central, l'ordre mondial
fondé sur le droit international; de
s'opposer à toutes les formes d'hégé-
monie, aux approches unilatérales et
aux politiques de la force, contre
l'esprit de la guerre froide et la
confrontation des blocs", indique le
message.
"Les relations entre Moscou et Pékin
ne représentent pas une alliance
politique et militaire pareille à celles
qui se sont formées pendant la
guerre froide et ne visent aucun pays
tiers", lit-on dans la déclaration
conjointe adoptée par les deux chefs
d'État.
Dans le même temps, les Présidents
des deux pays déclarent que la
Russie et la Chine ont l'intention de
"se soutenir résolument dans la pro-
tection des intérêts fondamentaux de
l'autre, avant tout de la souveraineté,
de l'intégrité territoriale, de la sécu-
rité et du développement".
Les deux pays s'opposent aux tenta-
tives de n'importe quel État ou
alliance de porter préjudice aux inté-
rêts légitimes des pays tiers en vue
d'avoir des avantages militaires,
politiques ou économiques, selon la

déclaration conjointe. Ils sont égale-
ment contre les tentatives d'organi-
ser des "révolutions de couleur" en
Asie centrale et condamnent l'ingé-
rence dans les affaires de cette
région.
Les rapports russo-chinois ont large-
ment dépassé le cadre bilatéral, ils
revêtent une grande importance
"pour l'ordre mondial et l'avenir de
l'humanité", a estimé Xi Jinping au
terme d'entretiens avec Poutine.
Le Président russe a, pour sa part,
promis que Moscou �uvrerait pour
la création d'un grand espace eura-
sien et continuerait de soutenir les
efforts coordonnés des pays mem-
bres des Brics et de l'Organisation de
coopération de Shanghaï (OCS).
La Chine occupe une position
impartiale concernant la crise en
Ukraine, elle se guide sur les princi-
pes de la Charte des Nations unies.
Pékin "�uvre pour la réconciliation
et la reprise des négociations", a
indiqué Xi au termes d'entretiens
avec Poutine. Selon le Président
russe, "de nombreuses clauses du
plan de paix proposé par la Chine
sont proches de la position russe et

peuvent servir de base pour un règle-
ment pacifique" à la crise ukrai-
nienne "quand l'Occident et Kiev y
sont prêts". Les dirigeants ont réaf-
firmé leur opposition ferme à toute
guerre nucléaire. Ils sont convaincus
qu'"il ne peut avoir de vainqueurs
dans la guerre nucléaire et qu'elle ne
devra jamais être lancée". Vladimir
Poutine et Xi Jinping ont aussi
exprimé leur préoccupation quant à

l'activité militaro-biologique des
États-Unis en dehors de leurs fron-
tières nationales: "Elle menace gra-
vement la sécurité de divers pays,
voire de régions entières".
Par ailleurs, la Chine et la Russie
vont effectuer régulièrement des
manoeuvres militaires et des mis-
sions de patrouille aériennes et mari-
times.

R. I.

EXPORTATION DU GAZ RUSSE VERS LA CHINE

Gazprom annonce des livraisons record

S ans donner de précisions sur les volumes, le géant énergétique russe a annoncé "un nouveau record histori-
que d'approvisionnement quotidien en gaz vers la Chine". La Chine et la Russie se préparent également à la
mise en service d'un nouveau gazoduc. Le géant russe Gazprom a annoncé ce 21 mars, pendant la visite de

Xi Jinping à Moscou, des livraisons journalières record à Pékin via le gazoduc Force de Sibérie qui parcourt
l'Extrême-Orient russe en direction du nord-est de la Chine. Dans un communiqué, le groupe énergétique précise
qu'il a "livré les volumes demandés et établi un nouveau record historique d'approvisionnement quotidien en gaz
vers la Chine". Interrogée par l'AFP notamment sur le chiffre précis de livraison, l'entreprise a n'a pas souhaité "four-
nir d'informations complémentaires".
Une autre source au sein de Gazprom et au fait du dossier a déclaré à l'AFP que les volumes quotidiens livrés à la
Chine relevaient "d'informations commerciales" et que le groupe ne les dévoileraient pas. Cette annonce du géant
gazier russe survient au deuxième jour de la visite d'Etat du président chinois Xi Jinping à Moscou, un déplacement
visant à renforcer les liens diplomatiques et économiques - y compris énergétiques - entre Pékin et Moscou. La
veille, le dirigeant chinois avait longuement discuté avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lors d'une rencon-
tre informelle. La Russie s'efforce depuis plusieurs années d'augmenter ses livraisons de gaz à l'économie chinoise,
grosse consommatrice d'énergie, et a accéléré ce mouvement depuis un an à la suite des sanctions internationales la
visant. L'an passé, les livraisons via le gazoduc Force de Sibérie à destination de la Chine ont atteint un maximum
historique, à hauteur de 15,5 milliards de mètres cubes. D'ici 2025, Moscou entend multiplier par 2,5 ses exporta-
tions via cette infrastructure, à 38 milliards de mètres cubes chaque année. Dans un article publié le 19 mars par le
journal officiel de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine avait qualifié le gazoduc Force de Sibérie d'"affaire du
siècle".
En janvier dernier, la Russie a exporté vers la Chine 2,7 milliards de mètres cubes de gaz naturel et gaz naturel liqué-
fié (GNL), selon les douanes chinoises, se plaçant en tête des pays exportateurs vers le géant asiatique. Fin décem-
bre, Vladimir Poutine avait lancé l'exploitation du champ gazier de Kovykta, un vaste gisement situé en Sibérie qui
doit permettre d'augmenter dans le futur les exportations vers la Chine. Moscou et Pékin pourraient conclure pro-
chainement la mise en �uvre du gigantesque projet Force de Sibérie 2, un gazoduc qui traversera la Mongolie depuis
la Russie pour atteindre le Xinjiang chinois (nord-ouest). Il serait doté d'une capacité de 50 milliards de mètres cubes
transportés chaque année, soit quasiment autant que Nord Stream (55 milliards) en Europe avant son interruption à
la suite de sabotages en septembre 2022.

R. I.
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POSITION DE L'ESPAGNE VIS-À-VIS DU SAHARA OCCIDENTAL

Revendiquer
plus d'efforts

(P5)

"Une position individuelle du gouvernement
Sanchez" affirme le Président Tebboune

! MISE EN �UVRE DES DÉCISIONS 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

"La plus élevée depuis des décennies"
selon Moscou

! ANP

Arrestation de neuf éléments de
soutien aux groupes terroristes

(P16)

(P3)

Les exportations de l'UE vers l'Algérie
ont diminué de 45%

! COMMERCE EXTÉRIEUR 

(P4)

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé dans
un entretien accordé 
à Al Jazeera que l'Algérie
considérait la position de
l'Espagne vis-à-vis du
Sahara occidental comme
une position individuelle du
gouvernement Pedro
Sanchez. Dans un entretien
accordé à la chaîne
d'information qatarie,
diffusé mardi soir, le
Président Tebboune a
déclaré : "Nous
considérons la position de
l'Espagne vis-à-vis du
Sahara occidental comme
une position individuelle du
gouvernement Sanchez",
soulignant que l'Espagne
"s'est alignée dans le
dossier du Sahara
occidental avec des
attitudes secrètes qui 
ne la déchargent pas 
de ses responsabilités". 

(Lire en Page 3)

Une locomotive 
du développement

économique 
et de la transition

numérique
(P3)

! UNIVERSITÉ ALGÉRIENNE

! PROBABILITÉ D'UN CONFLIT NUCLÉAIRE
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Capitaine Marleau19h45

Avec : Marius Colucci (le légiste) , CharlElie Couture (Rufus) , Nolwenn Leroy
(Déborah) , Liah O'Prey (Claire Duret) , Ayumi Roux (Oriane) , Bénabar (Yannick
Séguin) , Alexis Desseaux (Castel) , Nino Gamet (Jules) , Anna Eisenchteter (Eve) 

Marleau prend des vacances bien
méritées en Guadeloupe, où elle
retrouve un de ses amis, Loïc. Elle
espère bien profiter du soleil et de la
plage, mais se ravise lorsqu'elle
apprend qu'un musicien a été assas-
siné dans un club. Pour seconder les
gendarmes, Marleau n'hésite pas à
revoir son emploi du temps. Elle
s'intéresse aux dernières personnes
qui ont vu la victime. Il s'agit
d'Anne Duplessis, une championne
de voile qui ne s'en laisse pas conter
et de sa fille, Océane. Pour l'heure,
rien d'autre ne les relie au crime...

SSelection du vendredielection du vendredi

Johnny Hallyday
symphonique 19h55

Directeur artistique historique de
Johnny Hallyday depuis les concerts de
1998 au Stade de France, Yvan Cassar
est le maître d'oeuvre de la tournée
"Johnny Hallyday Symphonique", dont
la première a eu lieu à l'Acropolis de
Nice en décembre 2022. Le but : faire
revivre sur scène l'univers artistique de
Johnny et donner à entendre la voix du
chanteur accompagnée par 100 musi-
ciens. C'est ainsi que le public peut
redécouvrir les plus grands titres de la
star dans une version symphonique iné-
dite, mais fidèle aux goûts de l'artiste,
qui avait confié personnellement à
Yvan Cassar la réorchestration de tous
ses anciens succès.

Ducobu président ! 19h45

France / Pays-Bas19h55

Branle-bas de combat à l'école Saint-Potache, où la fort pénible rentrée
des classes s'accompagne cette année d'une élection qui désignera le
président des élèves. Tout naturellement, Ducobu se déclare candidat et
voit une Léonie motivée lui emboîter le pas, conseillée par la redouta-
ble Adeline. Pour tenter de venir à bout de ses adversaires et détracteurs,
parmi lesquels Gustave et des camarades de premier rang, Ducobu choi-
sit quant à lui de faire appel à un monsieur Kitrish jamais à court d'idées
pour parvenir à ses fins. Ensemble, ils élaborent un plan sans lésiner sur
les moyens à mettre en �uvre pour obtenir la victoire...

Qui peut nous
battre ? 20h00

Stéphane Plaza, Hélène Segara, Yoann Riou, Paul El Kharrat, Elodie
Gossuin et Éric Antoine sont réunis pour un jeu de culture générale.
Tour à tour, ces experts de M6 affrontent 100 candidats en répondant à
des questions portant chacun sur leur spécialité : l�immobilier, la
musique, le sport, l�histoire, les médias et le divertissement. Dans cha-
que manche, après une première série de six questions éliminatoires,
le vainqueur affronte l�expert en face à face. Le meilleur joueur toutes
manches confondues s�oppose pour la finale à tous les experts réunis
pour tenter de remporter jusqu�à 30 000 euros. 

L'équipe du SAMU de Bagnols
sur Cèze est appelée à intervenir
de l'Ardèche aux Cévennes, sou-
vent dans des conditions d'accès
difficiles par-delà les montagnes
et le paysage rocailleux. Parmi
eux, une dizaine de médecins se
connaissant depuis plusieurs
années, véritable famille dans
l'urgence et le secours d'autrui.
Rémy médecin et chef des
urgences gère chaque jour plus
d'une centaines de passages dans
ses murs. Sylvie, médecin des
urgences de Bagnols orchestre
l'évacuation d'un jeune homme
tombé dans les cascades du Var. 

Enquête d�action
19h00

Cette rencontre face aux Pays-Bas, comptant pour les qualifications à l'Euro 2024, est le premier
match de la France depuis sa défaite concédée face à l'Argentine, le 19 décembre dernier, en finale
de la Coupe du monde. Et il y a eu des bouleversements chez les Bleus. Hugo Lloris, le capitaine et
gardien des Bleus, a annoncé sa retraite, tout comme Raphael Varane. Olivier Giroud, lui, sera bien
présent. Prolongé à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps devra composer avec de nou-
veaux joueurs et sans Steve Mandanda ni Karim Benzema pour venir à bout des Néerlandais, élimi-
nés du Mondial qatari dès les 8es de finale, eux aussi par la bande à Lionel Messi.

Nouvelle-Zélande : Une campagne
gouvernementale pour réparer les chagrins

d'amour

C omment surmonter une rupture amoureuse quand on est adolescent ? Un jeune c�ur brisé
est difficile à réparer et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande l'a bien compris. C'est
pourquoi il a lancé, hier, une campagne pour aider les jeunes du pays à surmonter les fins

de relations douloureuses, en encourageant les c�urs brisés à "assumer leurs sentiments" et à blo-
quer leur ex sur les réseaux sociaux. La campagne gouvernementale, intitulée  Love Better  (mieux
aimer), offre des conseils et un soutien pour remonter la pente lorsque l'amour prend fin, et sera pré-
sentée dans des podcasts et sur des plateformes telles qu'Instagram. "Les ruptures, ça craint� mais
vous pouvez les faire passer pour de bon. Assumez vos sentiments", dit une voix apaisante dans la
vidéo de la campagne.
Les images montrent des jeunes qui expliquent comment ils ont géré leur rupture. "Je vais devoir le
faire, honnêtement. Ça devient ridicule, ça devient tellement incontrôlable. J'ai besoin de dormir la
nuit. J'ai besoin de l'oublier", raconte un jeune homme agité, qui a commencé à bloquer son ancien
amour sur les réseaux sociaux. La ministre déléguée au développement social, Priyanca
Radhakrishnan, a déclaré que le gouvernement consacrait 6,4 millions de dollars néo-zélandais (3,7
millions d'euros) à la campagne, sur trois ans. "Nous savons que les ruptures font mal. Nous vou-
lons soutenir nos jeunes  et leur faire savoir qu'il existe un moyen de s'en sortir sans se faire du mal
ou faire du mal aux aures", a-t-elle mis en avant.
Priyanca Radhakrishnan a expliqué que  Love Better  était une "campagne de prévention primaire�
permettant aux jeunes de partager "des histoires vraies afin d'aider leurs pairs susceptibles de vivre
des expériences similaires".
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Libération de 
l'otage français :
Paris doit payer 

des millions 
aux terroristes

D eux otages dont un
Français, détenus par
des djihadistes au

Mali, auraient été libérés au
Niger grâce au financement de
Paris. Bamako accuse la
France de soutenir ainsi finan-
cièrement les terroristes, a
déclaré à Sputnik, une source
officielle malienne. Le Niger,
de son côté, ferait preuve de
"duplicité".
Le 20 mars, des médias ont
annoncé la libération d'Olivier
Dubois, de nationalité fran-
çaise et de Jeffrey Woodke, de
nationalité américaine, tous
deux otages de groupes terro-
ristes. Cependant, tout en se
réjouissant de cette libération,
le gouvernement du Mali sem-
ble dénoncer avec véhémence
les conditions ayant permis de
les libérer, a appris Sputnik
auprès d'une source officielle
malienne proche du dossier.
Car selon le renseignement
malien, cette libération n'a été
obtenue qu'en contrepartie du
versement par les autorités
françaises de "millions d'eu-
ros" aux terroristes du Groupe
de soutien à l'Islam et aux
musulmans (GSIM), une bran-
che de Daech.

U ne agence immobilière spécialisée dans les biens de prestige a
récemment proposé à la vente la résidence Emilia, un apparte-
ment de 620 m2 situé à Bologne (Italie). Le luxueux logement

présente la particularité d'avoir été habité par Léonard de Vinci à partir
de 1515, détaille Figaro Immobilier. Il se trouve à l'intérieur du Palazzo
Felicini, un bâtiment datant du XVe siècle. Pour en devenir le proprié-
taire, il faudra débourser 3,2 millions d'euros.
Le bâtiment orné de terre cuite est l'un des mieux conservés de Bologne,
indique le site spécialisé The Spaces. C'est là que Léonard de Vinci habi-
tait lorsqu'il a rencontré le roi François Ier, qui l'a ensuite encouragé à
venir s'installer en France, où l'artiste est mort en 1519. L'appartement
possède trois niveaux. Il sera possible d'y aménager un ascenseur, puis-
que les autorités locales ont donné leur feu vert.
Le rez-de-chaussée est notamment décoré avec des �uvres du peintre
italien Angelo Michele Colonna. Deux pièces de réception, la cuisine,
quatre chambres et trois salles de bains occupent le premier étage. Au
dernier niveau, un appartement indépendant a été créé dans le grenier
auquel les poutres apparentes d'origine donnent un cachet certain. Le
bien est équipé de plusieurs cheminées et d'un escalier en marbre.

La Norvège et les Pays-Bas
déconseillent à leur tour

d'installer TikTok 
sur les appareils

gouvernementaux

L es Etats-Unis, la Commission européenne ou encore le
Royaume-Uni ont déjà interdit l'application chinoise sur les
appareils de fonction. L'application est de plus en plus contro-

versée dans de nombreux pays et institutions. En Norvège, la ministre de
la Justice, Emilie Enger Mehl, a déconseillé, mardi, aux fonctionnaires
d'installer TikTok sur leurs appareils professionnels. Cette recommanda-
tion, qui fait écho à plusieurs consignes, voire interdictions, prononcées
dans d'autres pays, est motivée par des craintes d'espionnage et vaut
aussi pour le système de messagerie cryptée d'origine russe Telegram.
�Dans leur évaluation des risques, les services de renseignement dési-
gnent la Russie et la Chine comme les principaux facteurs de risque pour
les intérêts de la sécurité norvégienne", a expliqué la ministre, citée dans
un communiqué. "Ils pointent aussi les réseaux sociaux comme une
arène propice aux acteurs à risque et à d'autres qui souhaitent nous
influencer via la désinformation et les infox ", a-t-elle ajouté. La recom-
mandation s'applique à tous les appareils professionnels de fonctionnai-
res reliés aux systèmes numériques de leurs administrations.
Plus jeune membre du gouvernement, Emilie Enger Mehl, 29 ans, avait
elle-même été dans la tempête l'automne dernier. Sous le feu des ques-
tions de la presse et de l'opposition, elle avait reconnu, après un long
silence, avoir installé TikTok sur son téléphone de fonction, soulignant
avoir supprimé l'application un mois plus tard. Elle avait justifié cet
usage par la nécessité de s'adresser à un public jeune, chez qui l'applica-
tion chinoise est extrêmement populaire.
Aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais a également déconseillé,
mardi, à ses fonctionnaires, l'utilisation de TikTok ou d'autres applica-
tions gérées par des pays avec un "cyberprogramme offensif" sur leurs
appareils professionnels. L'argumentaire est similaire : selon un avis du
service des renseignements néerlandais (AIVD), il existe "un risque
accru d'espionnage" via l'utilisation de TikTok ou autres applications
gérées par des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du
Nord.

L'ancien appartement 
de Léonard de Vinci à Bologne

mis en vente

Etats-Unis :
un homme noir meurt

écrasé sous 
10 policiers et agents

hospitaliers

"I ls ont étouffé mon bébé", a dénoncé
sa mère. Une vidéo éprouvante, mon-
trant la mort d'un homme noir écrasé

sous une dizaine de policiers et de soignants lors
de son admission dans un hôpital psychiatrique,
a été diffusée mardi aux Etats-Unis. La mort
d'Irvo Otieno, le 6 mars dans l'Etat de Virginie,
a relancé le débat sur la manière dont les forces
de l'ordre américaines traitent les personnes
atteintes de maladie mentale.
Sept policiers du comté de Henrico et trois
agents du Central State Hospital de Petersburg,
majoritairement afro-américains, et trois agents
hospitaliers ont été inculpés pour meurtre la
semaine dernière.
La procureure locale, Ann Cabell Baskervill,
avait indiqué que le jeune homme, âgé de 28
ans, était mort "par asphyxie", alors qu'il "était
retenu physiquement", sans donner plus de
détails.
Une vidéo du drame, filmée par une caméra de
surveillance et publiée mardi par plusieurs
médias, montre son arrivée à l'hôpital après trois
jours dans une cellule. Menotté, les chevilles
entravées, il est torse nu et sans chaussures, et
avance plié en deux, tiré par des agents.
Il est d'abord assis par terre, le dos contre un fau-
teuil. Quelques minutes plus tard, ce jeune
homme au physique imposant est plaqué au sol
sous plusieurs agents - trois au début, jusqu'à 10
à la fin de la scène - qui obstruent la vue. Ils
semblent vouloir l'immobiliser pour sangler ses
jambes et appuient sur différentes parties de son
corps, notamment au niveau du ventre, pendant
au moins 11 minutes. Quand ils relâchent leur
pression, Irvo Otieno est inconscient et sans
pouls. Des efforts pour le réanimer restent vains.

Grèce : Après la catastrophe ferroviaire,
des législatives annoncées en mai

D es élections pour répondre à la contestation. Trois semaines après la catastrophe ferro-
viaire en Grèce, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé mardi que les légis-
latives se tiendraient en mai alors que son gouvernement est fragilisé par un accident

qui a révélé une colère plus ancienne des Grecs à l'égard de leurs dirigeants.
"Je peux vous dire avec certitude que les élections auront lieu en mai", a affirmé le chef du parti
conservateur Nouvelle-Démocratie (ND) dans sa première interview télévisée depuis la colli-
sion frontale entre deux trains qui a fait 57 morts le 28 février. Il n'a pas précisé la date exacte
de ce scrutin qui devait se tenir d'ici à juillet, à l'expiration du mandat actuel de son gouverne-
ment. Mais il a ouvert la voie à un autre scrutin dans la foulée si le premier ne permet pas de
dégager de majorité absolue ou si les partis ayant réalisé les meilleurs scores ne parviennent pas
à former une coalition.
Le conservateur, au pouvoir depuis 2019, est sous pression depuis la catastrophe ferroviaire qui
a bouleversé le pays et fait descendre dans les rues des dizaines de milliers de Grecs en colère.
Car si l'accident a été imputé à une erreur du chef de gare, il a aussi révélé de graves dysfonc-
tionnements dans les chemins de fer du pays, la vétusté du réseau et les retards flagrants pris
dans sa modernisation, notamment en ce qui concerne la sécurité et la signalisation.
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Envoyé spécial 21h10

« La bataille de Callac » : Au printemps
2022, le conseil municipal de Callac
annonce que la commune devrait accueillir
plusieurs dizaines de familles venant de
Syrie, bénéficiant d'un titre de séjour long.
Aussitôt toute l'extrême droite locale et
même nationale décide de faire de l'échec
de ce nouveau projet son cheval de
bataille. Menaces de mort publiques à l'en-
contre d'élus, manifestations violentes dans
les rues... En quelques semaines, cette
petite commune de 2200 habitants, située
dans les Côtes d�Armor en Bretagne, est
devenue le symbole du débat tendu sur
l'immigration. 

SSelection du jeudielection du jeudi

Les enfants du secret21h10

Avec : Lucie Lucas, Pierre-Yves
Bon, Marianne Basler, Cyrielle
Debreuil, Didier Flamand, Yvon
Back, Jérôme Anger, Majid Berhila,
Jean-Stéphane Souchaud, Muriel
Machefer, Stéphanie Moussu,
Charlotte Vatonne, Vincent Terrier,
Maud Andrieux, Sylvie Batby, Lise
Laffont, Shemss Audat 
Une archéologue a découvert avec
horreur dans la crypte de la basilique
Saint-Michel, un squelette revêtu
d'une robe rouge : celui de sa mère.

Your Honor 21h10

Prométhée 21h00

Avec : Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock jr.,
Andrene Ward-Hammond, Keith Machekanyanga, Benjamin
Flores jr., Lilli Kay, Jimi Stanton, Michael Stuhlbarg, Rosie
Perez, Amy Landecker, Tony Curran, Burl Moseley, Daphne
Bloomer, Germaine Brooks, Shaun Duke, Brandi Nicole Payne,
Elise Renee Adams, Aeron Macintyre, Ashton Brooke Gill,
Cameron Stout 

Le procès d'Eugene
s'ouvre. Gina et son
père, Elizabeth et Fia y
assistent. Pressé par
Olivia, Michael va voir
Jimmy Baxter, qui lui
fait une proposition
inattendue. Big Mo ne
tient plus l'ensemble de
ses troupes et plusieurs
membres des Desire
cherchent à la faire
tomber. De son côté,
Lee, l'avocate
d'Eugene, sollicite
l'aide de Michael.

Pékin express 21h10

Toujours au Paraguay, les candidats encore dans l�aventure sont soumis
à la règle des Intouchables. L�équipe vainqueure de la première course
est immunisée. A la fin de la deuxième et de la troisième course de la
soirée, elle choisit parmi les deux binômes arrivés en première position
lequel des deux elle souhaite protéger et ainsi écarter de l�élimination.
Au programme des épreuves de cette étape : un saut pendulaire à plus
de 20 mètres de hauteur et une partie de tir au but dans le mythique
stade d�Asuncion, la capitale, face à l�un des gardiens phare du football
paraguayen. 

Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, Philippe Duquesne, Julien
Arruti, Nadia Kounda, David Marsais, Sissi Duparc, Zinedine Soualem, Khadija Jamal,
Alexis Manenti 
Grâce aux économies de ses parents, Yassine quitte le Maroc pour faire suivre des études d'ar-
chitecture en France. Mais la veille du concours final, il fait la fête et rate l'épreuve. Son visa
n'est pas renouvelé et il peut-être expulsé à tout moment. Décidé à rester en France, Yassine a
finalement l'idée de demander à Fred, son voisin, de l'épouser. Ce dernier accepte. Peu de
temps après la cérémonie, ils sont convoqués par Dussart, un agent de l'immigration qui soup-
çonne un mariage blanc. Les deux amis vont donc devoir faire semblant de vivre ensemble. 

Epouse-moi mon pote
21h05

Avec : Fantine Harduin, Aymeric Fougeron, Samy Seghir, Margot Heckmann, Bakary
Diombera, Louis Chidaine, Jo Mattera, Hiba Bennani, Sébastien Boissavit, Salomé Diénis
Meulien, Johanna Genet, Soleima Arabi, Elena Hoyer, Lalie Lou Dessalle, Hélène Capelle,
Limengo Benano-Melly, Camille Panonacle 
Au lycée, où elle vient de faire sa rentrée, Prométhée doit surmonter le regard des autres qui cher-
chent à savoir qui est cette jeune fille au passé inconnu. Elle fait la connaissance de William, un ado-
lescent énigmatique. Elise, de son côté, parvient à identifier le suspect dans l'affaire des disparitions
de cadavre. Mais il tente de se suicider au moment de son interpellation...
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé dans un

entretien accordé à Al Jazeera que
l'Algérie considérait la position de
l'Espagne vis-à-vis du Sahara occi-
dental comme une position indivi-
duelle du gouvernement Pedro
Sanchez. Dans un entretien accordé
à la chaîne d'information qatarie,
diffusé mardi soir, le Président
Tebboune a déclaré : "Nous considé-
rons la position de l'Espagne vis-à-
vis du Sahara occidental comme une
position individuelle du gouverne-
ment Sanchez", soulignant que
l'Espagne "s'est alignée dans le dos-
sier du Sahara occidental avec des
attitudes secrètes qui ne la déchar-
gent pas de ses responsabilités". Il a

fait savoir, dans le même cadre, que
les "échanges commerciaux entre
l'Algérie et l'Espagne se poursuivent
et leur majorité s'effectue par le sec-
teur privé dans les deux pays". Le
Président Tebboune a dit, par ail-
leurs, "regretter que les relations
algéro-marocaines en soient arrivées
à ce stade entre deux pays voisins",
soulignant que les relations entre les
deux pays sont arrivées à "un point
de non-retour" et que la position
algérienne était une "réaction".
Evoquant les relations avec l'Italie,
le chef de l'Etat a affirmé qu'elles
étaient "stratégiques, historiques et
très solides, remontant à l'époque de
la guerre de Libération", relevant
que l'accord sur l'énergie avec l'Italie
"couvre l'électricité, le gaz et l'hy-
drogène, et nous �uvrons à le mettre
en �uvre en coopération avec

l'Europe". Concernant la crise en
Ukraine, le Président Tebboune a
indiqué que "l'Algérie est habilitée à
jouer un rôle de médiation dans la
crise ukrainienne, l'Algérie étant
parmi les rares pays à jouir de la cré-
dibilité nécessaire pour s'acquitter de
cette mission", ajoutant que "ma
visite en Russie est toujours d'actua-
lité et aura lieu le mois de mai sur
invitation du président russe".
Pour ce qui est des relations allégro-
françaises, le Président de la
République a indiqué que "notre
relation avec la France est fluc-
tuante", soulignant que "l'ambassa-
deur algérien sera bientôt de retour à
Paris". Le Président Tebboune a évo-
qué la cause palestinienne qu'il a
qualifiée de "cause centrale" et de
"question quasi interne en Algérie".

H. B.

L e ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifi-

que, Kamel Baddari, a affirmé que
l'université algérienne "est en voie
de devenir une locomotive du déve-
loppement économique et social" en
affinant les compétences et talents
scientifiques de la communauté uni-
versitaire (enseignants, chercheurs
et étudiants) et en les valorisant au
service de la société. "L'adhésion
large de l'université à cette démarche
trouvera l'accompagnement pédago-
gique, administratif et financier pour
sa concrétisation sur le terrain et
pour un impact positif de l'université
sur son environnement", a affirmé à
l'université Badji-Mokhtar,  Baddari
qui a effectué, en compagnie du
ministre de l'Economie, de la
Connaissance, des Start-up et des
Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi
Oualid, une visite commune dans le
cadre de la coordination entre leurs
deux départements en vue de déve-
lopper un réseau de start-up activant
dans l'économie de la connaissance à
impact socio-économique direct.
De son côté, Yacine El-Mahdi
Oualid a salué "la complémentarité
entre les deux départements pour

accompagner les projets de start-up
et d'entreprises innovantes", esti-
mant que cette démarche a contribué
à diffuser l'esprit entrepreneurial au
sein des milieux estudiantins.
Il a estimé que les données sont à ce
propos "encourageants au regard de
l'orientation de docteurs à lancer des
projets innovants apportant des solu-
tions numériques à des préoccupa-
tions de développement et contri-
buant au développement socio-éco-
nomique local".
Inspectant des modèles de projets de
start-up d'étudiants dans le cadre des
mémoires de fin d'étude, les deux
ministres ont appelé les exposants à
se focaliser sur la maîtrise des méca-
nismes d'intelligence artificielle, à
développer des logiciels et inscrire
leurs projets pour obtenir le label de
start-up dans une première étape de
transformation de l'idée en une
entreprise innovante productive de
biens et de services.
Lors de leur visite de l'exposition qui
a réuni plus de 400 exposants por-
teurs de projets de start-up, les deux
ministres les ont invités à concevoir
des modèles de marketing de leurs
projets, rappelant les mécanismes
incitatifs des opérateurs économi-

ques à investir dans les projets inno-
vants. Les deux ministres ont visité,
dans la même université, une
seconde exposition des résultats des
recherches menées au sein de cette
université et relatives à la sécurité
alimentaire, la transition numérique
et les technologies industrielles. Ils
ont insisté sur l'importance de créer
des entreprises au sein de l'université
activant dans les domaines en rap-
port avec l'économie de la connais-
sance et la transition numérique.
Les deux ministres ont inauguré à
l'université Badji-Mokhtar la maison
de l'intelligence artificielle et se sont
enquis de nombre de projets inno-
vants activant au sein de cette struc-
ture d'accompagnement des projets
innovants et de développement de
bases de données scientifiques
numériques. Au pôle université El
Bouni, les deux ministres ont inau-
guré deux groupements de start-up
et d'entreprises auxiliaires à carac-
tère économique activant au sein de
l'université avant de visiter le centre
d'innovation Annaba-Innovation qui
accueille 40 entreprises innovantes.
Le ministre de l'Economie de la
Connaissance,  des Start-up et des
Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi

Oualid, a ,  mardi à El Tarf, que
1 500 start-up à travers le pays ont
reçu leur  label.
El-Mehdi Oualid qui a fait une
déclaration à la presse après avoir
inauguré, avec le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel
Baddari, une clinique vétérinaire à la
Faculté des  sciences de la nature et
de la vie, à l'université Chadli-

Bendjedid d'El Tarf, dans le cadre
d'une visite d'inspection et de travail
dans cette  wilaya, a souligné que
son département ministériel
�accompagne les start-up  par divers
moyens, notamment l'encourage-
ment à décrocher le label dans un
premier temps, elles doivent pour, ce
faire, s'inscrire sur la plateforme  du
ministère".

H. B.

N euf  éléments de soutien
aux groupes terroristes ont
été arrêtés par des détache-

ments combinés de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) qui ont égale-
ment mis en échec des tentatives
d'introduction de plus de deux quin-
taux de kif traité provenant des fron-
tières avec le Maroc, durant la
période allant du 15 au 21 mars en
cours, indique un bilan opérationnel
rendu public hier par le ministère de
la Défense nationale (MDN).
"Dans la dynamique des efforts sou-
tenus de la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée mul-
tiforme, des unités et des détache-
ments de l'Armée nationale popu-
laire ont exécuté, durant la période
allant du 15 au 21 mars 2023, plu-
sieurs opérations ayant abouti à des
résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le terri-
toire national", précise la même
source, relevant que dans le cadre de
la lutte antiterroriste, des détache-
ments combinés de l'ANP " ont
arrêté neuf éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opéra-
tions distinctes à travers le territoire

national". Mise en échec de tentati-
ves d'introduction de quantités de
drogues provenant des frontières
avec le Maroc Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et "en continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité lors
d'opérations exécutées à travers les
Régions militaires, 39 narcotrafi-
quants et mis en échec des tentatives
d'introduction des quantités de dro-
gues provenant des frontières avec
le Maroc, s'élevant à 2 quintaux et
18 kg de kif traité, et saisi 87 401
comprimés de psychotropes", ajoute
le communiqué du MDN.
A Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Tindouf et
Djanet, des détachements de l'ANP
�ont intercepté 635 individus et saisi
23 véhicules, 205 groupes électrogè-
nes, 137 marteaux-piqueurs, sept
détecteurs de métaux, 11 tonnes de
mélange d'or brut et de pierres, ainsi
que des quantités d'explosifs, d'ou-
tils de détonation et d'équipements
utilisés dans des opérations d'orpail-
lage illicite", note la même source,

ajoutant que "14 autres individus ont
été arrêtés et six fusils de chasse, 4,5
quintaux de tabac et des quantités de
denrées alimentaires destinées à la
contrebande et la spéculation s'éle-
vant à 16 tonnes ont été saisis lors
d'opérations distinctes à travers le
territoire national".

DES TENTATIVES 
D'ÉMIGRATION 

CLANDESTINE DÉJOUÉES
De même, les gardes-frontières "ont
déjoué, en coordination avec les ser-
vices de la Gendarmerie nationale,
des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s'élevant à 98 689 litres à Bordj
Badji Mokhtar, Souk Ahras, El Tarf
et Tébessa ".
Durant la même période, les gardes-
côtes "ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 132 individus à
bord d'embarcations de construction
artisanale, alors que 220 immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été arrêtés à travers le terri-
toire national", conclut le communi-
qué.

Younes B.
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POSITION DE L'ESPAGNE VIS-À-VIS DU SAHARA OCCIDENTAL

�Une position individuelle du gouvernement
Sanchez� affirme le Président Tebboune 

LLAA CCOONNJJOONNCCTTUURREE
Par R. N.

Viande rouge importée : 30 000
tonnes injectées dans le marché  

E n prévision du mois de Ramadhan, l'Algérienne
des viandes rouges (Alviar), filiale du Groupe
public agro-logistique (Agrolog), compte mettre

sur le marché 30 000 tonnes de viande fraîche et vivante,
importées du Brésil, du Soudan et de l'Inde, à un prix com-
pétitif n'excédant pas les  1 200 DA le kg.
Le P-dg du groupe,  Lamine Derradji, a précisé, mardi sur
les ondes de la Radio nationale que l'opération se fera par
étape. Le responsable a rappelé que le processus de  l'im-
portation de cette viande a commencé à la mi-janvier der-
nier et comprend 20 000 tonnes de viande fraîche et 10 000
veaux destinés à l'abattage, soulignant que le premier lot
de veaux importés brésiliens est déjà arrivé en Algérie, il y
a deux jours et a été dirigé aux abattoirs de l'entreprise
l'Algérienne des viandes rouges ou celles appartenant au
secteur privé du centre, de l'est et de l'ouest du pays pour
faciliter le processus de commercialisation dans les meil-
leurs délais. Derradji a relevé une hausse mondiale de la
demande pour ce produit qui a entraîné automatiquement
une augmentation vertigineuse des prix. Il a estimé que la
consommation moyenne de viande durant le mois de jeûne
dépasse les 55 000 tonnes et que les quantités importées
dépassent de 50% les besoins, ce qui contribuerait à
réduire les prix et à limiter la spéculation sur le produit
après avoir connu une hausse record dépassant les 2 000
DA le kg.
Pour ce qui est du contrôle, Lamine Derradji a expliqué
que la liste nominative des bouchers qui ont été choisis
pour effectuer des opérations de commercialisation à tra-
vers les points de vente sera transmise  au  ministère du
Commerce, et les walis auront à superviser le suivi de
l'étendue de l'engagement de ces commerçants à l'accord
conclu avec les sociétés de distribution pour assurer la
santé du citoyen et que le produit soit vendu au  prix de
1 200 DA le kg. Et pour faciliter davantage l'opération de
la commercialisation, une plateforme numérique a été mise
en place contenant la liste des wilayas  et des boucheries
retenues dans le cadre de cette opération. 

PAR : HAMZA B.

UNIVERSITÉ ALGÉRIENNE

Une locomotive du développement économique et de la transition numérique

ANP

Arrestation de neuf éléments de soutien 
aux groupes terroristes
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BIEN-ÊTRE : 

Huit solutions naturelles pour faire
baisser la glycémie

Essentielle pour
rester en bonne

santé, la
glycémie doit se

situer entre
0.70g/l et 1.10g/l.

Pour la réguler
naturellement,

voici huit
méthodes

éprouvées.
FAIRE DE L'EXERCICE
Pour réguler la glycémie,

rien de tel que de faire de l'exer-
cice. En effet, il favorise l'utili-
sation du glucose par les mus-
cles et augmente la sensibilité à
l'insuline en favorisant l'absorp-
tion du sucre par les cellules.

MANGER DES FIBRES
Les fibres sont connues

pour ralentir la digestion des
glucides. Elles sont donc indi-
quées pour augmenter progres-
sivement la glycémie. Les légu-
mes, les fruits, ainsi que les
légumineuses et les céréales
complètes sont tous des ali-
ments riches en fibres.

CONSOMMER MOINS DE
GLUCIDES

On sait que le sucre peut
être mauvais pour la santé. Pour
faire baisser la glycémie, rien
de tel qu'un régime pauvre en
glucides.

BOIRE PLUS D'EAU

La déshydratation est à l'ori-
gine de la concentration de glu-
cose dans le sang. Pour mainte-
nir un taux de glycémie recom-
mandé, mieux vaut bien s'hy-
drater. De plus, l'hydratation
permet une bonne régulation de
la tension artérielle et un ajuste-
ment des températures corpo-
relles.

PRIVILÉGIER DES
ALIMENTS À FAIBLE

INDICE GLYCÉMIQUE
Le boulgour, le yaourt grec,

l'avoine, les lentilles, les légu-
mineuses ou encore les pois-
sons sont tous des aliments à

faible indice glycémique. Pour
maintenir un taux de glycémie
stable, ils est fortement
conseillé d'en consommer.

GÉRER SON STRESS
La glycémie augmente en

raison de la libération d'hormo-
nes lorsque nous somme stres-
sés. Pour y pallier, rien de tel
que la méditation, la relaxation
et le yoga. Et ça aide aussi à
l'équilibre du corps et au renfor-
cement du système immuni-
taire.

SURVEILLER SON
SOMMEIL

Une mauvaise qualité de
sommeil a un effet dévastateur
sur le taux de glycémie et d'in-
suline dans le corps. Par ail-
leurs, un mauvais sommeil fait
augmenter le taux de cortisol,
l'hormone du stress.

MANGER DES ALIMENTS
RICHES EN MAGNÉSIUM

Car ils ont un effet sur l'in-
suline, certains aliments aident
à réguler la glycémie. C'est le
cas des aliments riches en
magnésium, comme les légu-
mes verts, les noix et les grains
entiers.

Hamid M. 

THROMBOSE VEINEUSE : 

Les symptômes qui doivent alerter
La thrombose veineuse peut provo-

quer une embolie pulmonaire. Il est
donc important de savoir reconnaître

les symptômes afin de réagir rapidement.
Les explications du Dr Katia Salloum,
angiologue. Il peut arriver qu'un caillot de
sang se forme dans une veine, bloquant
totalement ou partiellement la circulation
sanguine. On parle alors de thrombose vei-
neuse. Si celle-ci survient le plus souvent
dans les membres inférieurs, d'autres par-
ties du corps peuvent également être tou-
chées. "En fonction de la localisation du
caillot, on distingue deux types de throm-
boses. La thrombose superficielle, ou
paraphlébite, qui concerne des veines de
petits calibres qui sont situées dans les tis-
sus sous cutanés. Et la phlébite, ou throm-
bose veineuse profonde, lorsque le caillot
se forme au sein des veines de plus gros
calibre en profondeur, à côté des artères qui
leur sont satellites.", détaille le Dr Salloum.
Il y a environ 50 à 100.000 cas de throm-
bose veineuse profonde et environ 250.000
cas de thrombose veineuse superficielle
chaque année en France.

THROMBOSE VEINEUSE : QUELS
SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?

Si tout le monde peut potentiellement
présenter une thrombose veineuse, il existe
des facteurs de risque à connaître.

LES FACTEURS DE RISQUE DE
STASE VEINEUSE

Parmi les facteurs de risque de stase vei-
neuse on peut citer l'immobilisation pro-

longé, l'alitement après une chirurgie, le
port d'un plâtre, un long voyage en avion
(car il altère le retour veineux). Dans ce
dernier cas, il existe un risque d'hémocon-
centration liée à la déshydratation. Il faut
donc bien s'hydrater pendant le vol et se
lever régulièrement pour faire quelques
pas.

LES FACTEURS DE RISQUE
D'HYPERCOAGULABILITÉ

Le tabagisme, l'obésité, la grossesse et
le post-partum, le cancer, certaines mala-
dies génétiques entraînant des thromboses,
l'âge et certains contraceptifs notemment
les oestrogènes sont des facteurs de risque
d'hypercoagulabilité.

LES SYMPTÔMES DE LA
THROMBOSE VEINEUSE :

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?
Comme l'explique la phlébologue, il y a

une triade de symptômes typique de la
thrombose : une rougeur, un �dème (ou
gonflement) et une douleur aiguë de la
jambe ou du mollet. "Ces trois symptômes
associés à la thrombose doivent amener à
consulter le médecin en urgence.", recom-
mande le Dr Salloum. Cette dernière pré-
cise que la thrombose superficielle est sou-
vent diagnostiquée plus facilement en rai-
son de la présence d'un cordon induré et
d'une rougeur sur tout le trajet de la veine,
avec une chaleur localisée. "Les symptô-
mes ne sont pas forcément très spécifiques
au départ et il faut également rappeler que
la thrombose peut aussi être asymptomati-

que notamment lorsqu'elle est profonde.
Elle peut donc passer inaperçue jusqu'à ce
que surviennent des complications", expli-
que la spécialiste.

THROMBOSE VEINEUSE :
COMMENT RÉAGIR FACE À CES

SYMPTÔMES ?
Il est important de contacter immédiate-

ment le médecin traitant, qui prescrira un
échodoppler veineux. Il s'agit de l'examen
de référence, non invasif et très fiable, pour
poser le diagnostic. Évidemment, la gravité
n'est pas la même s'il s'agit d'une thrombose
veineuse profonde ou superficielle. "Dans
le cas d'une thrombose veineuse profonde,
c'est une urgence car il y a un risque d'em-
bolie pulmonaire. Elle survient lorsque le
caillot se détache et va aller clore l'artère
pulmonaire ou ses branches. Ce manque
d'oxygénation des poumons peut provoquer
un arrêt cardiaque. Elle est responsable de
10 à 20.000 décès chaque année.", détaille
le Dr Salloum. La phlébite superficielle
provoque très rarement une embolie pul-
monaire. Elle est plutôt à l'origine de com-
plications locales (dermite ou ulcère vari-
queux par exemple), mais elle peut dans
certains cas se compliquer en thrombose
veineuse profonde.  Il faut dans tous les cas
consulter le médecin généraliste afin de
débuter un traitement en urgence : un traite-
ment anticoagulant destiné à fluidifier le
caillot, auquel on associe une contention
élastique, c'est-à-dire le port de chaussettes
de contention.

H. M. 

ALIMENTATION : 
Comment
remplacer
le pain ? 

Le pain est un indispensable de
notre table. Pourtant, il faut

savoir qu'il peut être remplacé par
de nombreuses autres alternatives.
En effet, le pain blanc à la farine de
blé est peut-être un aliment incon-
tournable. On le consomme le
matin en tartines au petit-déjeuner,
à midi pour accompagner les plats,
parfois au goûter avec quelques
carreaux de chocolat et même le
soir avec du bon fromage.
Toutefois, le pain blanc contient
beaucoup de sel, de sucre et de glu-
ten. De plus, il apporte peu de nutri-
ments. Il peut donc être à l'origine
de nombreuses maladies et il peut
augmenter le taux de glucose dans
le sang. Cela ne signifie pas pour
autant qu'il faut arrêter de consom-
mer du pain. Cependant, il faut être
attentif et ne pas en manger à tous
les repas. Même s'il s'agit d'un
indispensable dans l'alimentation
des Français, le pain peut facile-
ment être remplacé. 

LES AUTRES TYPES DE
PAINS POUR REMPLACER

LE PAIN BLANC
Le pain blanc est préparé à par-

tir de farine de blé qui peut être res-
ponsable de méfaits sur le corps.
Ainsi, pour une meilleure alimenta-
tion, il peut être judicieux de se
tourner vers des pains à la farine
complète. Dans les magasins bios,
on trouve souvent du pain intégral
dans les rayons, qui est fabriqué à
base de farines complètes. Parmi
ces dernières, on retrouve le grain
de blé entier avec son son et son
germe. Il s'avère donc être meilleur
pour la santé. Le pain de seigle est
également une bonne alternative au
pain blanc. Il est préparé à partir de
la graine de seigle. Celle-ci donne
naissance à un pain plus dense et
donc plus riche en fibres. Il contient
également beaucoup moins de
sucre.

LES ALTERNATIVES AU PAIN
Difficile de remplacer le pain au

petit-déjeuner. Et pourtant, d'autres
solutions existent pour un repas
plus sain. Par exemple, avec une
tartine de pain de seigle, il est facile
de prendre un bon bol de céréales
d'avoine. Le midi, le pain se rem-
place par des tortillas de maïs ou de
riz. Cette alternative est peu calori-
que et apporte, elle aussi, une sen-
sation de satiété. Pour de délicieu-
ses tartines salées, il suffit d'opter
pour des tartines à la farine de sar-
rasin, aux graines (de sésame, de
lin ou de tournesol) ou complètes (à
la farine d'avoine ou de seigle). Les
galettes de céréales ont également
fait leurs preuves pour remplacer le
pain. Elles sont sans gluten et pré-
parées à p artir de riz, épeautre ou
quinoa. Enfin, les panisses sont une
véritable spécialité provençale
fabriquée à partir de farine de pois
chiche. Elles remplacent facilement
le pain pour un repas gourmand.

COMMENT RÉDUIRE SA
DÉPENDANCE AU PAIN ?
Lorsque vous effectuez des

courses, certains aliments dans
votre kadi se mangent avec du pain.
Des �ufs, de la salade, des pâtes
pour certains, du fromage, des ril-
lettes. Pour réduire votre dépen-
dance au pain, réduisez également
vos rapports avec ces aliments.
Ainsi, petit à petit, vous ne serez
plus dépendant de pain.

H. M. 
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COMMERCE EXTÉRIEUR 

Les exportations de l'UE vers l'Algérie
ont diminué de 45% 

LOI ORGANIQUE RELATIVE À L'INFORMATION

Bouslimani présente le projet devant les députés de l'APN

Le commerce extérieur
entre le bloc européen uni et
l'Algérie affiche une baisse
des exportations de l'UE de
l'ordre de 45% en raison des
mesures protectionnistes
prises par l'Algérie pour
protéger l'économie
nationale à partir de 2015.
Une donne qui a fortement
perturbé l'équilibre des
échanges entre l'Algérie et
l'Europe depuis près de huit
ans, malgré l'existence d'un
accord de partenariat liant
les parties entré en vigueur
en 2005. 

C es données ont été présentées par
Josep Borrell, le haut représen-
tant de l'Union européenne pour

les affaires étrangères et la politique de
sécurité et vice-président de la
Commission, dans un article qu'il a publié
sur le site "Service diplomatique de
l'Union européenne", et l'a consacré aux
résultats de sa récente visite en Algérie,
qu'il a qualifiée de "positive".  
"Au niveau des relations commerciales,

nous avons signé en 2002 un accord de
partenariat.  Cependant, les mesures pro-
tectionnistes prises par l'Algérie en 2015
ont eu un impact négatif sur notre com-
merce par la suite.  A cette époque, en
effet, les cours des hydrocarbures bais-
saient et l'Algérie cherchait à limiter ses

importations", a-t-il écrit dans sa contri-
bution, dont des extraits ont été republié
par la presse nationale. 
Il ajoute : "Les exportations de l'Union
européenne vers l'Algérie ont depuis
chuté de 45% et la balance commerciale
est aujourd'hui très déséquilibrée.  Mais
depuis peu, nous nous sommes engagés
dans une dynamique plus positive.  Cela
s'est notamment traduit par la visite du
président du Conseil européen Charles
Michel en septembre 2022, la première
visite de haut niveau depuis 2018". 
Borrell a évoqué le changement de posi-
tion espagnole sur la question sahraouie et
ses effets sur les échanges commerciaux :
"Depuis juin 2022, après avoir changé la
position de l'Espagne sur le Sahara occi-
dental, de nouvelles tensions ont fragilisé
cette dynamique. J'espère qu'après avoir
échangé entre nous, nous pourrons trou-
ver ensemble des solutions concrètes au
cours des prochaines semaines pour sortir
de cette situation. "Il a toutefois laissé
entendre un effort européen dans ce qui se
passe" L'expertise technique européenne
peut aider l'Algérie à diversifier son éco-
nomie et à accroître ses exportations hors
hydrocarbures vers l'Union européenne".
On sait que parmi les problèmes rencon-
trés par l'Algérie dans ses relations avec
l'Union européenne figure l'incapacité de
cette dernière à mettre en �uvre ce qui
était prévu dans l'accord de partenariat,
comme l'investissement en Algérie et le
transfert de technologie, ce qui a poussé
les autorités algériennes à exiger une révi-
sion de l'accord, sur la base de ses dispo-
sitions qui prévoient la possibilité pour
l'une des parties de demander une révision
si elle se considère lésée, après que la par-

tie européenne soit devenue la seule
gagnante de ce partenariat. 
L'accord de partenariat a été critiqué
depuis 2020, de la part de l'Algérie, qui a
demandé à plusieurs reprises que le
Conseil d'association se réunisse pour dis-
cuter des points de discorde, et la crise
entre l'Algérie et Madrid a accru la com-
plexité de la tâche, selon ce qu'indiquait,
il y a quelques jours, un communiqué du
ministère algérien des Affaires étrangères,
qui portait les autorités espagnoles pour
responsables d'avoir perturbé cette réu-
nion en exploitant le principe de l'unani-
mité, dans une man�uvre de Madrid d'ex-
primer sa colère contre Bruxelles pour ne

pas lui avoir fait preuve de solidarité dans
son différend commercial avec l'Algérie. 
Au moment où le gouvernement Sanchez
fait face à une crise diplomatique avec
l'Algérie, les grands pays européens,
comme l'Italie et la France, tendent à
consolider leurs relations économiques
avec l'Algérie, abandonnant l'habituelle
solidarité européenne. Rome a conclu des
accords sans précédent dans le domaine
du gaz avec l'Algérie, avant que Paris ne
la rejoigne, après des visites navettes de
hauts responsables des deux pays à Alger,
d'une manière qui a accru plus que jamais
l'isolement de Madrid.

Hamid M.  

L e ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a pré-
senté, mardi devant les députés de

l'Assemblée populaire nationale (APN),
le projet de loi organique relatif à
l'Information, lors d'une plénière présidée
par Brahim Boughali, président de
l'Assemblée en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement, Basma
Azouar.
Dans son exposé, Bouslimani a précisé
que le projet de cette loi organique "s'ins-
crit dans le cadre de la concrétisation de
l'un des 54 engagements du Président de
la République dans le volet relatif à
l'Information, visant à consacrer la liberté
et le pluralisme de la presse, mais aussi
garantir le respect des règles de profes-
sionnalisme et de l'éthique profession-
nelle, en faire un pilier de la pratique
démocratique et la protéger de toutes for-
mes de dérive".
Dans ce cadre, le ministre a mis en avant
l'importance que revêt le projet de loi, de
par "le rôle essentiel des médias dans la
formation et l'orientation de l'opinion
publique, notamment dans le cadre des
développements impressionnants des
Technologies de l'information et de la
communication (TIC)".
La révision du cadre législatif relatif à
l'information vise à "renforcer le choix
démocratique, élargir le champ des liber-
tés publiques et consacrer le principe du
droit à l'Information, élément essentiel
pour la transmission et la réception des
différentes informations, idées et opinions
dans le cadre du respect des constantes
nationales".
Ce texte tend, entre autres, à "répondre
aux aspirations du citoyen à accéder à une
information fiable et crédible, mais égale-

ment à répondre aux besoins des profes-
sionnels de l'Information dans l'organisa-
tion de leur activité", considérant que le
"relèvement par la scène médiatique
nationale des défis du nouveau millénaire
exige une réforme globale des méthodes
de travail, à travers l'établissement de
nouvelles règles juridiques qui assurent
un équilibre entre la liberté et la responsa-
bilité".
Au volet presse écrite et électronique, le
projet de loi prévoit "l'instauration du
régime déclaratif qui repose sur l'applica-
tion simplifiée pour la création de médias,
au lieu du régime d'octroi d'agréments en
vigueur".
Le texte de loi prévoit également la créa-
tion d'une Autorité de régulation de la
presse écrite et électronique, "une ins-
tance publique qui jouit d'une autonomie
financière et qui s'acquitte des missions
de régulation de l'activité de la presse
écrite et électronique," poursuit le minis-
tre.
Quant au domaine de l'audiovisuel,
Bouslimani a rappelé que le projet de loi
prévoit "l'amendement des statuts de
l'Autorité de régulation de l'audiovisuel
(Arav), en lui octroyant un caractère
spécifique, tout en élargissant ses mis-
sions pour englober la régulation et le
contrôle des services de la communica-
tion audiovisuelle sur internet".
Par ailleurs, il a indiqué que ce projet "a
tenu compte de la garantie d'une pratique
médiatique professionnelle assurant
l'équilibre entre la liberté de la presse et la
responsabilité professionnelle, à travers la
mise en place de garanties qui consacrent
le droit du journaliste à la liberté d'expres-
sion et à la recherche d'informations".
Ces garanties, poursuit le ministre,

"octroient au journaliste la protection juri-
dique de ses �uvres et préservent son
droit de ne pas diffuser toute information,
article ou travail ayant subi des modifica-
tions substantielles sans son consente-
ment".
Ce projet de loi, ajoute Bouslimani, "ren-
force le droit du journaliste d'accéder à
l'Information et de protéger ses sources en
reconnaissant son droit au secret profes-
sionnel et en faisant obligation aux orga-
nismes à l'effet de faciliter son accès à
l'information", de même qu'il prévoit la
promotion du travail journalistique à tra-
vers la définition des concepts d'activité
journalistique et de journaliste profession-
nel, tout en assurant la formation.
Le ministre de la Communication a, en
outre, précisé que le texte de loi prévoyait
"la pénalisation de toute forme de vio-
lence ou d'intimidation lors de l'exercice
par le journaliste de ses fonctions", et fai-
sait "obligation au média de souscrire à
une police d'assurance au profit de chaque
journaliste dépêché dans des zones pou-
vant mettre sa vie en danger, et lui accor-
der le droit de refuser le travail en l'ab-
sence de celle-ci sans que son refus ne
constitue un manquement à ses devoirs
professionnels".
Concernant la lutte contre les pratiques
irresponsables, le premier responsable du
secteur a indiqué que le projet de loi orga-
nique proposait "la création d'un conseil
supérieur d'éthique professionnelle,
auquel sera confiée la responsabilité de la
régulation, de l'intervention et de l'élabo-
ration d'une charte permettant l'adoption
d'une pratique journalistique responsable
et la contribution à la promotion de l'au-
torégulation".Le projet de loi insiste
dans sa teneur sur "l'exclusion des déten-

teurs de l'argent sale de tout investisse-
ment dans le domaine de la presse, en
astreignant les médias à déclarer la source
des financements pour la gestion des
entreprises, justifier la possession d'un
capital national et interdire le financement
et l'apport financier direct ou indirect en
provenance de parties étrangères".
Le projet de loi évoque la question du
droit de réponse et de rectification dans
tous les médias, les modalités d'exercice
de ce droit ayant été soumises à des lois
en fonction de la nature de chaque activité
avec la définition des parties habilitées à
exercer ce droit.
Concernant les infractions commises dans
le cadre de l'activité d'information, le pro-
jet de loi prévoit des amendes allant de
100 000 DA à 2 millions de DA en sus de
la fermeture définitives des locaux, en
vertu d'une décision judiciaire et la
confiscation des équipements selon la
gravité de l'infraction".
Il prévoit, aussi, de "maintenir le caractère
prescriptible des actions publiques et civi-
les relatives aux délits de presse écrite,
électronique et audiovisuelle, après 6
mois de la date du délit, "incombant la
responsabilité à la personne physique
quant aux infractions commises dans le
cadre de l'exercice de l'activité.
A rappeler que le projet de loi comprend
quatre axes, à savoir les statuts du jour-
naliste, les conditions et modalités
d'octroi de la carte de journaliste pro-
fessionnel, les modalités d'accrédita-
tion du journaliste relevant d'un média
de droit étranger, et la composition,
organisation et fonctionnement du Haut
conseil d'éthique professionnelle.

Omar A.
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REFORME DE RETRAITE

Une crise historique du second mandat 
de Macron

Des milliers de lycéens
et collégiens sont

descendus
spontanément dans les

rues de Paris près du
bâtiment de l'Assemblée

nationale, après que la
police a lancé des

grenades lacrymogènes
et asphyxié les

manifestants, et ceux
qui les accompagnaient
des représentants de la

République qui les ont
soutenus dans le rejet

de la "retraite". 

Réformer la loi après la déci-
sion du président
Emmanuel Macron d'utili-

ser l'article 49.3 pour la faire pas-
ser par le Parlement au lieu de la
voter. Les jeunes manifestants
portaient des banderoles sur les-
quelles on pouvait lire "Regardez
votre Rolex, c'est l'heure de la
rébellion" et un autre slogan,
"Macron, Borne, arrêtez d'être du
mépris !" Des jeunes hommes et
femmes ont raconté aux médias
qu'ils sont descendus dans la rue
et sont venus ici pour soutenir les
manifestants et les députés qui
s'opposent à cette loi, et pour
dénoncer les violences policières
injustifiées à leur encontre dans
un pays démocratique. Le mot
démocratie a été beaucoup répété
ces dernières semaines à l'occa-
sion du dépôt de la loi de réforme
des retraites voulue par le prési-
dent Macron, et je l'ai beaucoup
entendu de la part des députés de
tous les partis politiques et des
médias, journalistes et élites inté-
ressées dans les affaires politi-
ques, qui s'accordent tous à dire
que la France traverse une crise
historique dont elle n'a pas été
témoin depuis l'ère du général se
Gaulle. , en raison de l'utilisation
fréquente par le président de l'arti-
cle 49.3 constitutionnel, qui s'est
élevée à 11 fois, en raison de l'ab-
sence d'une majorité parlemen-
taire pour le soutenir. Au lieu de
passer par le vote parlementaire,
qui est l'acte fondamental et
démocratique sur lequel repose la

promulgation des lois dans les
démocraties, le président lui-
même, et non la Premier ministre
Elizabeth Borne, a pris la décision
d'adopter la "loi de réforme des
retraites", qui s'y oppose à une
majorité comprise entre 80% et
91% des Français, selon les son-
dages. Cette loi est peut-être l'une
des pires lois que la France ait
connues depuis plus de 50 ans, et
elle a suscité la plus grande oppo-
sition populaire écrit El Araby al-
Jadid dans son édition d'hier sous
la plume de Mme Wala Sayeed a-
Samarraï/ Le Premier ministre,
tout en annonçant l'adoption de la
décision à l'Assemblée nationale,
s'est heurté à une vague de colère
généralisée et a été rejeté par les
parlementaires, dont certains ont
commencé à chanter l'hymne
national, tandis que d'autres ont
brandi des banderoles et des affi-
ches contre la loi, rendant cette
session historique. Et il enregistre
dans la scène politique française
et à l'époque du président Macron
l'un des débats les plus probléma-
tiques au parlement français de
l'histoire de la Ve République.
Une majorité de Français, dont de
nombreux députés, estimaient que
le recours à l'article 49.3 pour
faire passer l'une des lois les plus
importantes affectant la force
vitale des Français n'était pas un
succès, ni démocratique ni légi-
time, car il ne tirait pas son dû des
débats au Parlement, et il a semblé
à de nombreux députés que le pré-
sident Macron personnellement

voulait faire passer dans la préci-
pitation, et de manière non trans-
parente, en utilisant certaines
expressions linguistiques, desti-
nées à commercialiser la loi, ce
qui a suscité l'ire (et la colère ) de
nombreux députés qui se sont
levés dans la salle pour exprimer
leur rejet des méthodes antidémo-
cratiques suivies sous deux man-
dats pour le président Macron.
Après l'ajournement de la session,
les parlementaires de l'opposition
ont commencé à se mobiliser
légalement pour retirer cette déci-
sion, le chef d'un petit bloc parle-
mentaire ayant exprimé le consen-
sus en soumettant une "pétition de
surveillance", et deux blocs parle-
mentaires plus importants l'ont
rejoint pour faire de même. Ces
blocs ont également appelé les
représentants du Parti républicain
à les rejoindre afin qu'il y ait le
nombre légal de voix nécessaires
pour renverser le gouvernement
du Premier ministre Elizabeth
Born, et exigent qu'ils ne changent
pas leur position initiale rejetant la
loi pour des raisons personnelles. ,
loin de l'intérêt général, et en large
contradiction avec les revendica-
tions de la majorité des Français.
Non seulement cela, mais les prin-
cipaux syndicats, qui ont été le fer
de lance des manifestations massi-
ves qui ont eu lieu à Paris et dans
les villes françaises pendant des
semaines, ont considéré l'adoption
de la loi de cette manière comme
un rejet scandaleux de la démo-
cratie. Le chef du syndicat "CGT",

qui est le syndicat le plus impor-
tant et le plus important, a déclaré
que le président n'entend ni
n'écoute... mais la mobilisation
passera à une troisième étape, et
nous continuerons à ce que pertur-
ber l'économie jusqu'à cette loi
soit retirée. L'adoption de la "loi
de réforme des retraites" est égale-
ment à l'origine d'une vaste crise
sociale qui a commencé tôt avec le
premier mandat du président
Macron, pour s'aggraver encore
pendant la période Corona en rai-
son de la mauvaise gestion de
l'épidémie, et elle a explosé il y a
des semaines avec 2,8 millions de
personnes présentes lors des mani-
festations qui ont commencé à
Paris, ont été suivies par toutes les
villes françaises, ont atteint des
centaines de personnes et ont
mobilisé un large public qui com-
prenait toutes les tranches d'âge,
en particulier les jeunes, les
ouvriers et les employés. Le nom
de réforme semble séduisant à pre-
mière vue, mais il cache, dans ses
expressions et sa terminologie
choisies, une loi de démantèle-
ment (et d'annulation) de nom-
breux acquis que les Français ont
obtenus après une grande lutte, et
sur plus d'un siècle, notamment
l'augmentation à l'âge de départ à
la retraite actuellement en vigueur
de deux ans supplémentaires, ce
que les Français rejettent.En plus
de la "disparition" de ce qui était
commercialisé par le gouverne-
ment comme une augmentation
générale du salaire des pensions, à
perdre dans les détails. La
Première ministre Elizabeth Borne
a déclaré, dans son discours
devant l'Assemblée nationale, que
le pays avait besoin de réformes,
ce que les Français et leurs députés
ne désapprouvent pas, mais la réa-
lité et la qualité des réformes pro-
posées montrent qu'il existe un
grand désir de privatisation, de
rationalisation de l'État, de réduc-
tion des dépenses et de provision
d'un excédent pour le "trésor", en
dépensant généreusement dans les
cabines des sociétés de conseil pri-
vées aux dépens du secteur public
et de ses travailleurs et des servi-
ces publics de base dans la santé,
l'éducation , l'agriculture, l'armée
et d'autres secteurs de l'État, et
d'une manière que le peuple et ses

représentants au Parlement consi-
dèrent comme injustifiée et avec
des rendements limités. Enfin, l'un
des députés a révélé devant
l'Assemblée nationale que de nom-
breux députés ont des raisons liées
à leurs investissements financiers
dans les grandes entreprises qui les
empêchent de voter pour imposer
des taxes à Total, et empêchent de
voter pour arrêter la hausse des
prix du carburant, tandis que d'au-
tres veulent voter la loi sur la
réforme des retraites parce qu'ils
détiennent des actions dans les
compagnies d'assurance et leurs
succursales de banques. Un pro-
fesseur de droit dit que le Prési-
dent aurait pu faire voter la loi au
parlement, et c'est mieux que
d'avoir une crise politique et
sociale perturbant de larges pans
du pays. Si le vote échoue, la loi
est retirée pour être amendée ulté-
rieurement. L'ancien candidat pré-
sidentiel du Parti de la France
insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a
estimé que le Président aurait pu
organiser un référendum populaire
sur la loi, qui est une mesure
démocratique, souvent utilisée
pour démanteler les crises de
manière pacifique et démocrati-
que. La crise politique et sociale
que traverse la France depuis des
semaines apparaît comme un
affrontement entre une minorité
présidentielle qui veut imposer sa
vision économique liée aux gran-
des entreprises internationales, et
la majorité des Français qui rejet-
tent le " libéral sauvage " exemple
économique et sont fiers de
l'exemple social de l'État qui a été
réalisé grâce à une longue lutte des
syndicats et des partis pour les
droits des travailleurs. Le prési-
dent Macron a mené une bataille
perdue d'avance avec le peuple
français, qui ne renoncera pas à ses
acquis, comme en témoignent
cette mobilisation massive et
continue et les grandes manifesta-
tions qui ne s'arrêteront que si
cette loi est retirée. Le peuple fran-
çais s'est uni avec toutes ses com-
posantes, rejetant la règle par l'ar-
ticle 49.3, et rappelant au président
les principes démocratiques des
fondements du gouvernement, et
les jours qui viennent sont décisifs
concernant la loi ou l'enterrant à
jamais.                Ammar Zitouni

MANDAT D'ARRÊT CONTRE VLADIMIR POUTINE

La Russie répond à la décision de la Cour pénale internationale

Nous considérons comme inaccepta-
ble le mandat d'arrêt émis vendredi
dernier par la Cour pénale interna-

tionale (CPI) contre le président russe
Vladimir Poutine, a déclaré le porte-parole
du Kremlin. Nous considérons comme
inacceptable le mandat d'arrêt délivré ven-
dredi dernier par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) contre le président russe
Vladimir Poutine, a déclaré le porte-parole
du Kremlin Dmitri Peskov, ajoutant que
Moscou ne reconnaissait pas la compétence
de cette cour. " Nous considérons que la for-
mulation même de l'affaire est scandaleuse
et inacceptable. La Russie, comme plu-
sieurs pays, ne reconnaît pas la compétence
de ce tribunal, et pour Moscou, une telle
décision d'un point de vue juridique est insi-
gnifiante", a déclaré Peskov, cité par Russia
Today. Du gouvernement, ils ont rappelé
que les décisions de la Cour n'ont aucune
importance pour le pays, puisque la Russie
ne fait pas partie du Statut de Rome de la
Cour pénale internationale et n'a aucune
obligation en vertu de celui-ci, ni ne coo-

père avec cet organe. La Cour pénale inter-
nationale a émis un mandat d'arrêt contre
Poutine, invoquant sa responsabilité dans
les crimes présumés commis en Ukraine. Le
tribunal, situé à La Haye, plaide la déporta-
tion présumée de mineurs ukrainiens vers le
territoire russe qu'il qualifie de crime de
guerre et souligne qu'il existe des motifs
suffisants de croire en la responsabilité
directe du président russe. Avec le prési-
dent, le tribunal a également ordonné l'ar-
restation de Maria Lvova-Belova, commis-
saire présidentielle aux droits de l'enfant en
Russie. Le responsable a également com-
menté la décision du tribunal : " C'est for-
midable que la communauté internationale
ait apprécié le travail que nous faisons pour
aider les enfants de notre pays, que nous ne
les laissions pas dans la zone de guerre, que
nous les enlevions, que nous créons de bon-
nes conditions pour eux et les entourer de
personnes attentionnées et bienveillantes ",
a déclaré Lvova-Belova. De son côté, la
commission d'enquête russe a ouvert une
enquête pénale contre le procureur de la

Cour pénale internationale (CPI) Karim
Ahmad Khan et les juges Tomoko Akane,
Rosario Salvatore Aitala et Sergio Gerardo
Ugalde Godinez, qui ont émis la semaine
dernière un mandat d'arrêt contre le prési-
dent russe. Vladimir Poutine. Selon le com-
muniqué officiel de l'agence, sur la base de
la demande de mandat d'arrêt contre des
citoyens russes présentée par le procureur,
les juges de la CPI ont illégalement émis
des mandats d'arrêt contre le président russe
et la commissaire présidentielle aux droits
de l'enfant en Russie, Maria Lvova-Belova.
Il est souligné que la procédure pénale
engagée par la CPI est intentionnellement
illégale, puisqu'il n'y a aucun motif de res-
ponsabilité pénale, et il est souligné qu'en
vertu de la Convention sur la prévention et
la répression des infractions contre les per-
sonnes jouissant d'une protection interna-
tionale, signée en 1973 , les chefs d'État
jouissent d'une immunité absolue de la juri-
diction des États étrangers. Ainsi, la com-
mission d'enquête considère que les actions
du procureur et des juges contiennent des

éléments de crimes au sens du code pénal
russe, à savoir la poursuite pénale d'une
personne notoirement innocente, combinée
à la condamnation illégale d'une personne
pour un crime grave ou particulièrement
grave, ainsi que la préparation d'un attentat
contre un représentant d'un État étranger
bénéficiant d'une protection internationale,
dans l'intention d'aggraver les relations
internationales. La CPI a été créée en 2002
pour enquêter sur les violations graves des
Conventions de Genève et traduire en jus-
tice les responsables de crimes de guerre, de
crimes contre l'humanité et de génocide. Le
document fondateur, le Statut de Rome de
1998, a été ratifié par 123 pays, dont la
Russie, l'Ukraine, les États-Unis, la Chine,
Israël, entre autres. Washington a même
adopté une loi qui autorise l'utilisation de
tous les moyens nécessaires et appropriés
pour obtenir la libération d'un militaire ou
d'un fonctionnaire détenu à la demande de
la CPI, souligne RT.

Ammar Zitouni
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Revendiquer plus d'efforts

Le Premier ministre,
Aïmene
Benabderrahmane, a
présidé une réunion
de coordination ayant
regroupé, par
visioconférence, le
ministre de l'Intérieur,
des Collectivités
locales et de
l'Aménagement du
territoire, Brahim
Merad et les walis de
la République,
consacrée à l'examen
de l'état
d'avancement de la
mise en �uvre des
décisions du président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, notamment
celles prises lors de la
deuxième réunion
gouvernements-walis,
relative à
l'amélioration du
service public, à la
réalisation d'un
équilibre territorial et
la promotion de
l'économie locale.

D ans son allocution à
l'ouverture de cette ren-
contre, le Premier

ministre, a appelé à accélérer le
processus visant à asseoir les
bases d'une économie locale
génératrice de richesse à travers
l'appui et l'accompagnement des
investisseurs, soulignant la
nécessité de parachever les diffé-
rents projets publics en cours de
réalisation dans tous les domai-

nes en vue d'améliorer le niveau
de services et de promouvoir l'at-
tractivité économiques des terri-
toires. A l'occasion du mois sacré
du Ramadhan, M.
Benabderrahmane, a mis en
relief la nécessité d'assurer un
suivi de terrain permanent et de
mettre en valeur des mécanismes
efficaces de contrôle, de vigi-
lance et de veille tout au long de
ce mois sacré, appelant à l'inten-
sification du travail participatif
avec les acteurs de la société
civile, notamment l'Observatoire
national  la société civile et le
Conseil supé ruer de la jeunesse.
Le communiqué émis souligne
que dans le cadre de ses orienta-
tions lors de la réunion tenue par
visioconférence, le Premier
ministre a rappelé l'importance
de l'approche proactive adoptée
par les pouvoirs publics en prévi-
sion du mois béni de Ramadhan,
insistant sur l'importance du
suivi permanent sur le terrain et
de la mise en place de mécanis-
mes efficaces de contrôle, de

veille et d'alerte précoce tout au
long du mois béni.
Benabderrahmane a également
appelé à renforcer le travail en
synergie avec les acteurs de la
société civile pour développer le
civisme et sensibiliser à l'impor-
tance de la lutte contre le gaspil-
lage, notamment en coordination
avec l'Observatoire national de
la société civile et le Conseil
supérieur de la jeunesse.
Dans le même sillage, le Premier
ministre a mis l'accent sur la
nécessité d'aller de l'avant dans
cette action prospective, notam-
ment en ce qui a trait aux prépa-
ratifs de la prochaine saison esti-
vale, et ce, à travers la prise des
mesures pratiques préventives
pour éviter les feux de forêts,
avec l'accélération de la cadence
du parachèvement des structures
de services pour devenir une
valeur ajoutée dans le processus
de diversification de l'économie
nationale à laquelle aspirent les
hautes autorités du pays.
Concernant l'appui à la dynami-

q u e é c o n o m i q u e ,
Benabderrahmane a rappelé l'im-
portance d'une progression
rapide dans le processus d'ins-
tauration des règles d'une écono-
mie locale, créatrice de richesse
à travers le soutien et l'accompa-
gnement des investisseurs, souli-
gnant la priorité de réaliser l'au-
tosuffisance alimentaire, notam-
ment en créant les conditions
idoines à l'augmentation de la
production nationale en récoltes
stratégiques et la numérisation
urgente du secteur agricole, en
sus du parachèvement des diffé-
rents projets publics en cours de
réalisation dans tous les domai-
nes, à même de permettre d'amé-
liorer la qualité des prestations et
d'accroître l'attractivité économi-
que des territoires.
De son côté, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire, a exhorté les walis de la
République à redoubler d'efforts
pour une bonne prise en charge
des préoccupations des citoyens

qui doit être la priorité de l'action
locale, et ce, en application des
dernières orientations du
Président de la République, les
appelant, à la veille du mois béni
de Ramadhan, à mettre en place
les conditions nécessaires pour
assurer la sécurité et la tranquil-
lité publiques, ainsi qu'à prendre
toutes les mesures pratiques pour
garantir le bien-être des citoyens
et la préservation de la santé et
de l'hygiène publiques, loin des
campagnes conjoncturelles.
Merad a relevé, dans le même
sens, la nécessité d'accompagner
efficacement les actions de soli-
darité et culturelles program-
mées localement.
Au volet urbain, le ministre a
relevé la nécessité de consolider
les activités du guichet unique
relatif à l'étude des demandes
d'actes d'urbanisme, d'accélérer
la cadence de traitement des dos-
siers de mise en conformité des
constructions et d'achever leur
réalisation. Il a également
enjoint aux walis de prendre les
mesures nécessaires liées à la
validation des plans d'urbanisme
et au traitement, dès le début des
infractions relatives à l'urba-
nisme, précise-t-on dans le com-
muniqué. Par ailleurs, le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire a réaffirmé la priorité
d'accélérer la cadence du déve-
loppement local conformément
aux exigences de sécurité ali-
mentaire, hydrique et énergéti-
que, indiquant que la réponse
aux aspirations des citoyens,
l'amélioration de la qualité des
prestations du service public, le
taux d'investissement réalisé et
le nombre de nouveaux postes
d'emploi créés constitueront des
critères de suivi des programmes
de développement à travers les
wilayas, et d'évaluation continue
du niveau de performance locale,
a conclu le communiqué.

A. Z.

D ans ce cadre, une jour-
née d'étude a été organi-
sée par la Cour de jus-

tice de Bordj Bou Arréridj en
collaboration avec l'Université
Bachir Brahim d'El Anasser. Cet
événement coprésidé par le pré-
sident de la Cour et Mme la pro-
cureure générale est destiné à
expliquer et à sensibiliser l'im-
portance que revêt la loi sur la
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent, le financement du terro-
risme et la lutte contre la prolifé-
ration des armes de destruction
massive. 
Devant un parterre composé de
magistrats, d'avocats, de repré-
sentants des services de sécurité,
de la société civile et d'étudiants,
le président de la Cour et Mme la
procureure générale ont, à tour
de rôle,  précisé que cette loi
relative à la prévention et à la
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent, le financement du terro-
risme et la lutte contre les armes
de destruction massive s'inscrit
dans le cadre de l'adaptation de
la législation algérienne à la nou-

velle donne internationale et
l'adaptation du système juridi-
ques aux traités et conventions
ratifiés par l'Algérie Le président
de la Cour,  Mohamed
Guerrouabi a expliqué que cette
nouvelle loi vient compléter les
dispositions prévues dans la loi
modifiant et complétant le Code
pénal, et qui qualifie d'acte terro-
riste le financement et la prolifé-
ration des armes de destruction
massive et en fixe les peines
encourues, la définition  de l'in-
fraction du financement du terro-
risme conformément aux normes
internationales. Il a également
mis l'accent sur la définition des
obligations des intervenants dans
l'opération de prévention et de
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent, le financement du terro-
risme et la prolifération des
armes de destruction massive
ainsi que les
peines encourues. Pour sa part, la
procureure générale, Mouna
Guemri a ajouté que cette loi
prévoit également des sanctions
administratives infligées aux

entreprises financières, aux insti-
tutions et aux professions non
financières (avocats, notaires,
commissaires-priseurs, les
gérants ou leurs assistants) en
cas de manquement aux obliga-
tions qui leur sont assignées, et
les oblige à signaler à l'organe
spécialisé toute opération sus-
pecte, soulignant la nécessité
pour les associations et les orga-
nismes non lucratives de respec-
ter les règles de conduite pru-
dente, notamment en ce qui
concerne l'acceptation des dons
et des aides financières de source
inconnue et issus d'activités sus-
pectes, de personnes et d'organi-
sations ou structures dont l'im-
plication s'est avérée confirmée à
l'intérieur ou à l'extérieur du ter-
ritoire nationale dans des activi-
tés liées  aux crimes terroristes.
Le procureur près le tribunal de
Bordj Bou Arréridj, Khalil
Badis, dans son intervention a
souligné que cette nouvelle loi a
explicitement défini le périmètre
des personnes et des fonds impli-
qués dans  le blanchiment d'ar-

gent, le financement du terro-
risme et la prolifération des
armes de destruction massive et
qu'il est désormais loisible à la
justice après enquête de saisir et
de confisquer ces fonds qui sont
qualifiés de crime. Selon lui,
c'est une loi qui sert à renforcer
la protection de l'économie
nationale et les systèmes finan-
ciers et bancaires contre cette
forme dangereuse de criminalité.
Le professeur Amir Noureddine
représentant  local de l'Ordre des
avocats algériens et qui est parte-
naire de cet événement a souli-
gné que cette journée d'étude
s'inscrit dans le cadre de la sensi-
bilisation et de la formation
continue et de la recherche, en
phase avec la législation et les
nouvelles lois et textes définis-
sant les piliers de la lutte contre
le blanchiment d'argent, le finan-
cement du terrorisme et la proli-
fération des armes de destruction
massive. Il a expliqué qu'il s'agit
à présent de mettre en relief les
mesures nécessaires pour faire
face à ces phénomènes qui tra-

versent les frontières, de manière
à renforcer la protection de l'éco-
nomie nationale, le système
financier et bancaire contre ce
crime.
Les participants ont suivi d'au-
tres communications dont les
conférenciers ont axé leurs pro-
pos sur la nécessité d'un système
d'alerte et de prévention de ces
phénomènes à travers la mobili-
sation et la sensibilisation des
segments de la société afin de les
mettre à contribution chacun en
ce qui le concerne. Ils ont recom-
mandé également à introduire
des mesures relatives au marché
informel de la devise afin de sui-
vre la provenance et la surveil-
lance de la monnaie nationale
utilisée dans le change illicite de
la devise, le renforcement de la
cellule d'enquête financière et
enfin l'élargissement de la com-
pétence des tribunaux algériens
lorsqu'il s'agit d'actes terroristes
visant l'intérêt de l'Algérie à
l'étranger ou lorsque la victime
est de nationalité algérienne. 

Ahmed Saber

PAR : AMMAR ZITOUNI

ORGANISÉE EN COLLABORATION ENTRE LA COUR DE JUSTICE ET L'UNIVERSITÉ BACHIR BRAHIM D'EL ANASSER

Journée d'étude sur la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 23 Mars 2023

"SAINT CORAN EN BRAILLE"

Belmehdi annonce le lancement
officiel de sa distribution

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a

annoncé mardi lors d'une céré-
monie organisée à Dar El-Imam
(El-Mohammadia, Alger) en pré-
sence de plusieurs membres du
Gouvernement, le lancement
officiel de l'opération de distribu-
tion du "Saint Coran en Braille" à
titre gracieux à l'intérieur et à
l'extérieur du pays. Belmehdi a
indiqué dans une déclaration que
"la réalisation du Coran en
Braille constitue un exploit dans
l'histoire de l'Algérie nouvelle,
étant le premier Coran écrit en
Braille", affirmant que cette ver-
sion destinée aux non-voyants se
veut une preuve de la grande
importance accordée par l'Etat
algérien au Livre Saint, et de tout
l'intérêt qu'il voue à cette catégo-
rie de personnes. La réalisation
du projet du Coran en Braille qui
sera distribué à travers 8 wilayas,
en plus du quota réservé à la
Bibliothèque nationale d'Algérie,
intervient en application des ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune et du programme du
Gouvernement visant à assurer
une meilleure prise charge des
non-voyants, à travers leur
accompagnement, en leur assu-
rant la formation nécessaire en
coordination avec les différentes
secteurs ministériels, a-t-il
ajouté. "L'opération de distribu-
tion qui coïncide avec la célébra-
tion de la Fête de la Victoire et à

la veille du mois de Ramadhan,
touchera progressivement toutes
les wilayas", a-t-il dit. "5000
exemplaires ont été imprimés
dans une première étape", a-t-il
rappelé précisant qu'"il sera pro-
cédé à l'impression de quotas
supplémentaires selon la
demande". "La distribution à
l'étranger se fera à partir de la
France via la grande Mosquée de

Paris qui a demandé un quota de
100 versions", a ajouté le minis-
tre. L'opération de distribution se
poursuivra "en direction des pays
du Sahel en Afrique et concer-
nera respectivement le Niger, le
Nigéria, le Sénégal et le Mali,
puis les pays de l'Afrique subsa-
harienne, les pays arabes et d'au-
tres prochainement", a fait savoir
Belmehdi. Le ministre a indiqué
que "l'impression en Braille du
Saint Coran suivant la version
+Warch an Naafi+ s'inscrit dans
le cadre du développement du
discours religieux et de la protec-
tion de l'identité religieuse natio-
nale et de promouvoir tout ce qui
peut servir la religion musulmane
en rejetant toute forme d'extré-
misme". Belmehdi a annoncé,
par ailleurs, l'adoption de l'im-
pression en Braille de livres de la
doctrine malikite, du livre Al-
Muwatta et "des quarante
hadiths" d'Al-Nawawi. Lors de
cette cérémonie, les membres de
la commission chargée de l'exa-
men et de la révision des versions
du Saint Coran ont été distin-
gués.

2ÈME JOURNÉES DU THÉÂTRE UNIVERSITAIRE

Constantine, Oran et Saida à l'honneur

AÏN TEMOUCHENT

Quatre nouveaux navires de fabrication algérienne 
pour renforcer la flottille de pêche

La flottille de pêche à Aïn
Temouchent a été renforcée par
quatre nouveaux bateaux de fabri-

cation algérienne, entrés dernièrement en
service, a indiqué mardi le directeur du
secteur Houari Kouissem.

Ces quatre navires, d'une longueur de
12 mètres chacun, s'inscrivent dans le
cadre de l'industrie navale nationale, que
le ministère de tutelle mise sur la promo-

tion, dans une stratégie visant à renforcer
les capacités de l'industrie navale locale-
ment afin de répondre à la demande des
professionnels de la pêche maritime, ainsi
que pour le développement des capacités
de production halieutique, a souligné le
même responsable.

L'Agence nationale d'appui et de déve-
loppement de l'entreprenariat (ANADE)
a contribué au financement de deux navi-

res, tandis que la Caisse nationale d'assu-
rance chômage (CNAC) a assuré le finan-
cement de la réalisation d'un navire dans
le cadre des mesures de soutien à l'inves-
tissement.

Le quatrième navire s'inscrit dans le
cadre de l'investissement autofinancé,
sachant que ces navires sont entrés en ser-
vice ce mois de mars au niveau des ports
de Beni Saf et Bouzedjar, a fait savoir

Kouissem.
Le secteur compte 250 navires de

pêche activant au niveau du port de
Bouzedjar et 300 autres au port de Beni
Saf et le travail est en cours pour renfor-
cer davantage cette flottille à travers des
projets d'investissements visant à la doter
de nouvelles unités de pêche, a-t-on indi-
qué.

Les troupes théâtrales des universités
d'Oran et Saida ainsi que celle de
l'Ecole du Théâtre régional de

Constantine, ont animé, samedi à Alger, les
deuxièmes Journées nationales du théâtre
universitaire. Ouvertes le 16 mars dernier à
l'Institut supérieur des métiers des Arts du
spectacle et de l'Audiovisuel (ISMAS) de
Bordj El Kiffan, ces journées visent essen-
tiellement à donner de la visibilité au travail
de formation assuré par les départements
artistiques des différentes universités en
Algérie. Les jeunes comédiens des troupes
de l'Ecole du Théâtre régional de
Constantine et des universités, d'Oran et de
Saida, ont présenté trois thématiques diffé-
rentes de niveau académique, appartenant
aux registres des genres, classique, tragique
et de l'absurde. D'abord, les jeunes de l'Ecole
du T.R.Constantine, Mohamed-Tahar-
Fergani, présents durant 50 mn, à ces jour-
nées avec "Qouloub" (C�urs), spectacle
plein sur l'"amour dans ses différentes appro-
ches sémantiques permettant le rapproche-
ment vers l'autre. Mis en scène par l'ensei-
gnant à l'Ismas, Abdenour Yessad qui a fait
appel à une douzaine d'étudiants- dont quatre
jeunes femmes- sur les 24 qui forment sa
classe, "Qouloub" a été montée sur les
extraits de quatre grandes �uvres universel-
les. Les extraits qui ont donné naissance à
"Qouloub" ont été notamment tirés de,
"L'eventail de Lady Windermere" d'Oscar

Wilde, "Forget Herostratus" de Gregory
Gorin, "Le Cid" de Pierre Corneille et "La
mégère apprivoisée" de William
Shakespeare. Le spectacle a brillamment été
rendu par, Imène Soualmia, Rym
Benzegouta, Malak Zazaï, Malak Djihane
Benaidja, Salah Mihoubi, Mohamed
Boukhari, Mohamed El Amine Amier,
Ahmed Bouchina, Mohamed Messaoud
Laouer, Ahmed Djameleddine Yaou, Rafik
Belhamadi et Mohamed Aymen Boulmerka.
Abdenour Yessad a, par ailleurs, annoncé la
présentation prochaine d'un deuxième spec-
tacle intitulé "12 hommes en colère" adapté
de l'�uvre de Reginald Rose et interprété par
les douze autres étudiants de sa classe à
l'Ecole de Théâtre de Constantine dirigée par
le comédien et metteur en scène, Salah Milat.
Aux artistes-étudiants du département artisti-
que de l'université Ahmed-Benbella d'Oran
de présenter "Ma qabl'Ennour" (avant la
lumière), un spectacle d'une heure, écrit et
mis en scène par le jeune Yahia Benhamoud.
Tiré de faits réels, le spectacle est revenu sur
l'attentat à la voiture piégée, perpétrée le 28
février 1962 par l'Organisation de l'armée
secrète (OAS), sur la grande place publique
dite Et'Tahtaha à Oran, faisant 84 morts et
plus de 800 blessés parmi les civils". La
pièce, "Ma qabl'Ennour" a été servie avec
succès par, Amina Kroulifa, Tiziri Tinhinane,
Houria Beddani, Amira Megdad, Yacine
Cherfouh, Amine Ouraghi, Aymen Keltoumi

et Yahia Benhamoud. Enfin et représentant le
département artistique de l'université
Docteur Tahar-Moulay de Saida, "Touqous
wahchiya" (Rites sauvages), spectacle dans
le registre du "Théâtre de l'absurde",
empreint de "réalisme et de symbolisme", a
été mis en scène par le jeune Mir Belalia sur
un texte du dramaturge irakien Kacem
Metroud. D'une dimension philosophique
existentielle, "Touqous wahchiya" rendu par
le duo, Mir Belalia (également scénographe)
et Amel Chana, raconte comment le déses-
poir peut-il pousser l'individu dans ses
retranchements et l'amener à la fatalité, deve-
nant ainsi, une arme de délivrance par
laquelle l'âme se purifie de ses tourments
incessants. Des ateliers de bien-être, de cana-
lisation d'énergie et de remise en forme, ren-
voyant les comédiens à la catharsis (purga-
tion de toutes les passions dans le théâtre),
seront animés dimanche durant la matinée,
par l'enseignante à l'Ismas Samah Smida,
ainsi qu'une conférence sur le thème de
l'"Eveil artistique", animée par les chorégra-
phes, Fares Fettane et Rania, également dan-
seur et thérapeute respectivement.
Les deuxièmes Journées nationales du théâ-
tre universitaire se poursuivent dimanche,
avec deux spectacles que présenteront les
artistes-étudiants des universités de, Batna 1,
avec "La fleur de lotus" et Constantine 3,
avec "Houroub kasr ech'Chams".

LE CHAHID
MUSTAPHA
BENBOULAÏD
Une figure
exceptionnelle
que les jeunes
doivent s'en
inspirer
Le conseiller du président

de la République chargé
des archives et de la
Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a
affirmé lundi à Batna que le
chahid Mustapha
Benboulaïd est "une figure
exceptionnelle que les jeunes
doivent s'en inspirer".
Intervenant à une conférence
tenue à l'Université Batna-1
sur le chahid à l'occasion du
67ème anniversaire de sa
mort, M. Chikhi a estimé que
Benboulaïd a été forgé par
"l'oppression et l'injustice
que subissait alors le peuple
algérien et comptait parmi
les rares militants nationalis-
tes qui avaient saisi le pouls
profond du peuple et pris la
décision de planifier et
déclencher la révolution libé-
ratrice". La vie de ce chahid,
a-t-il ajouté, comme celles de
ses pairs dans le mouvement
nationaliste mérite d'être étu-
diée pour "éclairer la voie
aux jeunes afin qu'ils ne se
désintéressent pas de l'his-
toire et des sacrifices de ces
hommes pour l'émancipation
du pays". "Nous devons
transmettre le vécu de ces
hommes aux générations
montantes pour qu'elles en
tirent les enseignements", a
ajouté l'intervenant qui a
invité les chercheurs et les
écrivains à produire des
écrits et des livres qui aident
les jeunes à mieux compren-
dre et à se rapprocher davan-
tage de ces figures, recom-
mandant de faire preuve de
précaution dans ces écrits
importants dans l'écriture de
l'histoire. 

La conférence qui s'est
déroulée en présence du wali
Mohamed Benmalek, des
cadres du ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit, des universitaires et des
étudiants a donné lieu à plu-
sieurs conférences dont celles
du Dr. Mohamed Laïd
Matmar et Dr. Ali Adjekou
sur l'esprit stratégique et l'im-
portance de la communica-
tion chez Mustapha
Benboulaïd. En marge de la
rencontre, des ouvrages sur la
révolution ont été remis par le
ministère des Moudjahidine à
la bibliothèque de l'université
Batna-1.
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HORIZONS  
SONIA MEDJDOUB LEULMI, CHERCHEURE À L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

D'HYDRAULIQUE : 

"L'exploitation des eaux épurées
est faible"

L'Algérie célèbre ce mer-
credi la Journée mon-
diale de l'eau. Une

occasion pour revenir sur les
défis auxquels notre pays est
appelé à faire face dans ce sec-
teur, confronté de plus en plus à
un déficit pluviométrique, pous-
sant les pouvoirs publics à cher-
cher d'autres alternatives pour
répondre aux besoins en eau, tel-
les que le dessalement ?  le trai-
tement et l'épuration des eaux
usées.

Dans cet entretien, l'ensei-
gnante-chercheure à l'Ecole
nationale supérieure d'hydrauli-
que (ENSH-Blida), le Dr. Sonia
Medjdoub Leulmi, évoque juste-
ment le traitement des eaux
usées pour faire le point sur leur
exploitation dans l'irrigation.
D'après elle, le volume des eaux
à épurer est très important et
pourrait répondre aux besoins en
irrigation au niveau national.

L'irrigation à partir des eaux
usées épurées est une alternative
que les pouvoirs publics encou-
ragent de plus en plus pour pal-
lier au déficit pluviométrique�

C'est une alternative qui ne
manque pas d'avantages, en
effet. Les avantages de la réutili-
sation des eaux épurées sont
multiples, d'un point de vue éco-
nomique d'abord puisque ça per-
met de préserver de manière
considérable la ressource hydri-

que dite conventionnelle. En
outre, comme ces eaux sont très
riches en éléments fertilisants,
cela permet aussi de faire une
économie sur les engrais chimi-
ques. Du point de vue écologi-
que, la réutilisation de ces eaux
épurées permet une diminution
de la pollution induite par les
engrais chimiques, ainsi que
celle des rejets des eaux usées
directement dans le milieu natu-
rel. Néanmoins, il faut que la
qualité bactériologique réponde
aux normes afin d'éviter tout ris-
que sur la santé humaine et ani-
male. Les types de cultures irri-
guées par les eaux épurées en
Algérie sont : les arbres fruitiers
(dattier, pommier, vigne�), les
agrumes (citronniers, oran-
gers�), les cultures fourragères
(maïs, sorgho, luzerne�), indus-

trielles (tomates, tabac,
coton�), céréalières (blé,
orge�) et de production de
semence (pomme de terre, hari-
cot, petits pois�) et les plantes
florales à sécher ou à usage
industriel (jasmin, iris, rosier�).

Les produits agricoles irri-
gués par les eaux épurées, ont-ils
le même goût et les mêmes pro-
priétés nutritives que ceux irri-
gués par les eaux conventionnel-
les ?

Avant leur utilisation dans
l'irrigation, les eaux épurées tout
comme les eaux conventionnel-
les doivent répondre à des nor-
mes de qualité. Un contrôle de la
qualité des eaux épurées se fait
systématiquement à la sortie des
stations d'épuration et avant leur
réutilisation ou leur rejet en
milieu naturel. Les eaux épurées

étant riches en éléments fertili-
sants, des études ont démontré
qu'elles permettent une amélio-
ration de la croissance, de la bio-
masse et des rendements des cul-
tures. Elles doivent, toute fois,
faire l'objet de traitements pous-
sés avant leur réutilisation, et ce,
en fonction de l'usage final de
ces eaux. C'est l'usage final qui
définit le type et techniques de
traitement à adopter. Il ne faut
pas confondre, par ailleurs, entre
l'eau traitée et l'eau épurée. La
différence réside dans l'origine
des eaux et les techniques de
traitement adoptées. On parle de
traitement quand il s'agit des
eaux conventionnelles destinées
à l'eau potable. Quant à l'épura-
tion des eaux, elle est spécifique
aux eaux usées qui sont rejetées
dans le milieu naturel ou mieux
encore, destinées à une réutilisa-
tion dans l'agriculture, entre
autres. Les eaux épurées d'ori-
gine industrielle ne peuvent être
utilisées en irrigation de par leur
composition chimique. Même si
elles subissent des traitements
poussés pour éliminer les élé-
ments toxiques, tels que les
métaux lourds, le risque de
contamination reste important.
Seules les eaux épurées d'origine
domestique ou de celles issues
du drainage peuvent être réutili-
sées à des fins agricoles.

TSA
AUTOSUFFISANCE
EN BLÉ DUR : 
Un vaste défi
pour l'Algérie
L'Algérie ambitionne

d'atteindre l'autosuffi-
sance en blé dur, ce produit
largement consommé sous
forme de semoule, de cous-
cous et de pâtes alimentai-
res.

L'objectif a été réitéré
par le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane
à l'occasion du forum sur la
production de blé dur en
Algérie organisé par le
Conseil du renouveau éco-
nomique algérien (CREA),
jeudi à Alger.

DES RÉSERVES DE
PRODUCTIVITÉ

Selon les années, 90%
des besoins de l'Algérie en
blé dur sont couverts par la
production locale. Le reste
est importé mais sur le
marché mondial la disponi-
bilité en blé dur est faible,
en témoignent les prix.

A la mi-mars, le blé ten-
dre valait 260 euros la
tonne alors que le blé dur
s'affichait à 430 euros.
L'importation de 2 quintaux
de blé dur équivaut à celle
de 3 quintaux de blé tendre.

Ces dernières années,
d'énormes efforts ont été
réalisés par les pouvoirs
publics afin de soutenir la
production nationale de blé
dur : relèvement du prix à
6.000 DA le quintal, sub-
ventions pour l'achat de
matériel, d'engrais et de
semences.

De son côté, l'Institut
technique des grandes cul-
tures (ITGC) a sélectionné
des variétés à haut rende-
ment dont les célèbres
Boussalem ou Oued Bared.

Des efforts qui ont per-
mis en 2022 une produc-
tion de céréales de 41 mil-
lions de quintaux dont un
million de quintaux pour
Adrar et d'un demi-million
pour Menéa. Si ces quanti-
tés ne sont pas négligea-
bles, l'essentiel de la pro-
duction est réalisé dans la
région nord de l'Algérie.

Dans des régions à haut
potentiel comme
Constantine, Sétif ou
Guelma avec le développe-
ment du désherbage, l'utili-
sation de fongicides et le
respect de la rotation des
cultures, les progrès sont
tangibles et les rendements
obtenus sont de 30 à 35
quintaux de blé dur par
hectare.

LE JEUNE INDÉPENDANT

Les marchés de la " Rahma "
à la rescousse des ménages

Les marchés de proximité, ou ce qu'on
appelle marchés de la " Rahma ",
ouverts à l'occasion du Ramadhan en

vue de maintenir la stabilité des prix,
connaissent une grande affluence à la veille
du mois sacré. Les citoyens peuvent faire
leurs emplettes à des prix jugés abordables,
comparés à ceux des autres marchés.

Les Algériens vont accueillir leur mois
préféré de l'année. Une période sacrée qu'ils
attendent certes avec impatience, mais la
hantise des pénuries et de la flambée des prix
gâchent leur enthousiasme. Les marchés de
la " Rahma " sont venus, ainsi, à la rescousse
des ménages à faibles ou à moyens revenus.
Ces espaces qui, selon de nombreux consom-
mateurs interrogés, méritent d'être maintenus
pour le restant de l'année, offrent divers pro-
duits de consommation à des prix compéti-

tifs.
Face à une flambée exorbitante des prix

de tous les produits alimentaires de base, les
Algériens n'ont pu trouver leur bonheur
qu'auprès de ces marchés de solidarité. Au
marché de proximité situé en plein centre-
ville de la commune de Boumerdès, les
familles pourront faire leurs emplettes en
comptant sur la disponibilité, la qualité et les
prix presque abordables.

Ouvert jeudi dernier par les autorités loca-
les, cet espace commercial est installé en
plein air et connaît déjà une grande affluence
des familles voulant faire les courses du
Ramadhan à " bon prix ". De l'avis des
citoyens, les prix sont plus au moins aborda-
bles, comparés aux autres marchés. " Dans ce
marché, les prix sont abordables, sachant que
les étals sont approvisionnés directement par

les producteurs, sans aucun intermédiaire.
Les produits sont cédés en hors taxe ", a
expliqué un vendeur au Jeune Indépendant.

Des citoyens abordés sur place ont confié
que l'envolée des prix à la veille du mois de
Ramadhan les a contraints à aller dans les
marchés de la Rahma, répartis sur plusieurs
points à Boumerdès, notamment au centre-
ville.

Certains d'eux ont salué l'ouverture de ce
type de marchés pendant le mois sacré. " Les
marchés de la Rahma sont pour la plupart des
citoyens des échappatoires de la cherté qui
règne dans les différents marchés du pays ",
a indiqué un père de famille venu de la com-
mune de Corso pour faire ses emplettes pour
le mois de Ramadhan.

EL MOUDJAHID  

Être à la hauteur

L'Algérie, à l'instar de nombreux
pays de la région, entre de plain-
pied dans une époque charnière.

Dans ce contexte, le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
appelé les membres du gouvernement à
être à la hauteur des aspirations des conci-
toyens. La situation économique interna-
tionale critique, au cours de ces deux der-
nières années, ne doit pas masquer les
nombreuses réalisations qui préfigurent
un profond changement. Cela dit, le che-

min à parcourir pour atteindre les objec-
tifs du Plan de relance économique reste
long. L'espoir de changement reste à la
portée, pour peu que les efforts déployés
atteignent les objectifs assignés à ce train
de réformes. L'espoir reste intact, et le
pays grâce à ses moyens peut se moderni-
ser progressivement. Sans doute, l'Algérie
a accompli des progrès indéniables. Des
améliorations à tous les niveaux ont été
réalisées. Il reste, certes, énormément à
faire, mais l'Algérie s'est engagée dans le

bon sens. Raison pour laquelle les progrès
importants à accomplir concernent plu-
sieurs domaines et dossiers, tant aux plans
politique, économique, social que cultu-
rel. A vrai dire, l'Algérie a d'abord
retrouvé sa place dans le concert des
nations grâce à la redynamisation de sa
diplomatie, et les événements récents au
plan régional et international démontrent
que son rôle est incontournable. Les pre-
miers fruits ont bénéficié à l'ensemble de
la collectivité nationale. Un carrefour

diplomatique, commercial et culturel,
bien ancré au plan régional et internatio-
nal. Dans ce contexte, il était impératif de
s'atteler à diversifier les bases de son éco-
nomie. Au plan interne, les fruits des
réformes mises en �uvre ont, surtout,
redonné confiance aux Algériens.
Désormais, il est question de consolida-
tion des acquis, et surtout de libérer
davantage le potentiel de développement
du pays, qui constitue une tâche de longue
haleine. 
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VISITE DE BRAHIM GHALI AU VENEZUELA

Les moyens de renforcer les relations
entre les deux pays examinés

Le président
sahraoui et

secrétaire général
du Front Polisario,

Brahim Ghali, a
reçu, lundi à

Caracas dans le
cadre de sa visite

d'Etat au
Venezuela, le

ministre
vénézuélien des

Relations
extérieures, Yvan
Gil, avec lequel il

abordé les moyens
de renforcer les

relations historiques
entre les deux

pays, a rapporté
l'agence de presse

sahraouie SPS.

"La rencontre, qui
s'est déroulée en
présence du vice-

ministre des Relations exté-
rieures vénézuélien chargé de
l'Afrique et de la délégation
accompagnant le président sah-
raoui, a été l'occasion de passer
en revue les aspects de coopé-
ration et les moyens de renfor-
cer les relations historiques
entre les deux pays et les deux
peuples frères, ainsi que les
perspectives de coordination et
de concertation sur les ques-
tions d'intérêt commun, notam-
ment sur les scènes africaine et
latino-américaine", a précisé la

même source. A l'issue de la
rencontre, les autorités véné-
zuéliennes ont organisé un
déjeuner en l'honneur du prési-
dent sahraoui et la délégation
l'accompagnant, ajoute-t-on de
même source.  Par ailleurs, le
président sahraoui s'est rendu
lundi, au deuxième jour de sa
visite d'Etat, au Panthéon du
Venezuela, où se trouvent les
tombes des dirigeants et per-
sonnalités les plus éminents de
l'histoire du pays.

Accompagné du chef de la
diplomatie vénézuélienne,
Yvan Gil et du vice-ministre
chargé de l'Afrique au minis-
tère des Relations extérieures,
Yuri Pimentel, ainsi que des
membres du corps diplomati-
que africain accrédité à
Caracas et de la délégation l'ac-
compagnant, Brahim Ghali a
déposé une gerbe de fleurs au

sanctuaire du héros national
Simon Bolivar, au Panthéon
national. Il a également signé
sur place au nom du peuple et
du gouvernement sahraouis le
registre d'or du sanctuaire.

Pour rappel, le président
sahraoui a entamé dimanche
une visite d'Etat en République
bolivarienne du Venezuela, à
l'invitation de son homologue,
Nicolas Maduro. Ghali est
accompagné d'une importante
délégation composée des mem-
bres du secrétariat national du
Front Polisario, Mohamed
Sidati et Fatima al-Mahdi, res-
pectivement ministre des
Affaires étrangères et ministre
de la Coopération, du conseil-
ler à la Présidence, Abdati
Breirika ainsi que de Mohamed
Zrug et Mohamed Salem
Rgueibi, respectivement
ambassadeur chargé de

l'Amérique latine et des
Caraïbes et ambassadeur au
Venezuela. Le même jour de
son arrivée, le président sah-
raoui a rencontré le ministre du
Tourisme Ali Padron et la
maire de Caracas, Carmen
Melendez. En plus du renfor-
cement de la coopération et des
liens d'amitié et de solidarité
entre les deux peuples, cette
visite s'inscrit également dans
le cadre de la commémoration
du quarantième anniversaire de
l'établissement des relations
diplomatiques entre les deux
pays.

Il y a lieu de rappeler que le
Venezuela a reconnu la
République arabe sahraouie
démocratique comme un Etat
indépendant en août 1980 et en
décembre 1982, les deux pays
ont établi des relations diplo-
matiques.

TRAFIC DE DROGUES

Le Maroc mène une stratégie
de déstabilisation de la région

La représentante permanente de
l'Algérie auprès des Nations unies à
Vienne, Faouzia Boumaiza

Mebarki, a dénoncé la stratégie de déstabi-
lisation dirigée par le Maroc à l'encontre
de l'Algérie et des pays de la région avec le
trafic de drogues, mettant en garde la com-
munauté internationale sur les répercus-
sions dangereuses de cette pratique sur les
populations. Dans un discours devant la
66e session de la Commission des stupé-
fiants de l'ONU (CND) tenue à Vienne, la
diplomate a exposé les préoccupations de
l'Algérie au sujet du trafic de drogues dans
la région. Elle a rappelé qu'en Algérie,
chaque année, d'énormes quantités de can-
nabis sont saisies. Pour 2022, plus de 58
tonnes de résine de cannabis ont été saisies
en Algérie en provenance du Maroc, ainsi
que 5 tonnes de cannabis en herbe, 94
kilos de graines de cannabis et 2485 plants
de cannabis. "Ces chiffres prouvent qu'il y
a une vraie stratégie de déstabilisation du
pays par le ciblage de sa jeunesse.
Malheureusement chaque année, il y a un
accroissement des quantités de drogues en
provenance du Maroc", a déploré l'ambas-
sadeur d'Algérie en Autriche. Selon Mme
Boumaiza Mebarki, le Maroc, premier
producteur mondial de cannabis, est
devenu le pays de transit par excellence
d'autres drogues, soulignant que d'autres

pays voisins souffrent de ce déferlement.
"L'Algérie a alerté la communauté interna-
tionale sur les répercussions dangereuses
de la reclassification du cannabis et de la
résine de cannabis", a rappelé la diplo-
mate, déplorant leur retrait du 4e Tableau
de la Convention internationale unique sur
les stupéfiants de 1961, en les maintenant
dans le 1er tableau de cet instrument.

"Ce n'est plus possible de se taire face à
l'hostilité croissante du Maroc dont le
déferlement de cannabis ainsi que la
cocaïne, les psychotropes et l'ecstasy sont
un des moyens d'agression", a-t-elle pré-
venu. Par ailleurs, le rapport mondial sur
les drogues 2022 confirme, dit-elle, que
"la proportion de personnes souffrant de
troubles psychiatriques et le taux de sui-
cide associés à l'usage régulier de cannabis
ont augmenté, tout comme le nombre
d'hospitalisation. Quelque 40% des pays
ont indiqué que le cannabis était la subs-
tance associée au plus grand nombre de
troubles liés à l'usage de drogues".

Cette atteinte à la santé publique, dont
sont victimes les adolescents et jeunes
adultes, est porteuse de menaces à l'écono-
mie et à la sécurité de l'Algérie, a pour-
suivi Mme Boumaiza Mebarki, expliquant
que les laboratoires d'analyse ont établi
que le cannabis en provenance du Maroc
présentait un taux élevé en Delta-9-

Tetrahydroccabinol (THC) se situant à
hauteur de 49,5%. En outre, elle a exposé
le moyen employé du côté marocain pour
rendre l'offre alléchante, en proposant le
paiement retardé, c'est-à-dire de ne payer
la marchandise qu'une fois vendue, un pro-
cédé qui démontre, selon l'oratrice, "à quel
point ce commerce est sorti du cadre du
crime transnational organisé pour devenir
une arme de destruction massive".
"L'Algérie souhaite tirer la sonnette
d'alarme en vue de juguler ce fléau et réaf-
firme la nécessité et l'importance de conju-
guer les efforts pour faire face à l'augmen-
tation de l'offre et de la demande ainsi
qu'au trafic illicite des substances placées
sous contrôle international", a plaidé la
diplomate, soulignant que l'augmentation
des flux financiers illégaux liés au trafic de
drogues et leurs incidences sur l'économie
et la sécurité des pays, interpellent la com-
munauté internationale à ce sujet. Elle a
signalé qu'en sus de ses conséquences
néfastes évidentes, le trafic illicite de dro-
gues a une interconnexion avérée avec
d'autres formes de criminalité organisée,
notamment la corruption, la traite des êtres
humains, le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme. "C'est extrê-
mement préoccupant pour la paix et la
sécurité internationales", s'est inquiétée
Faouzia Boumaiza Mebarki.

ALGÉRIE-SAHARA
OCCIDENTAL

Accord-cadre pour
renforcer la
coopération
culturelle

Un accord-cadre a été signé, samedi
à Boujedour (camps de réfugiés

sahraouis), entre le ministère de la
Culture et des Arts et le ministère sah-
raoui de la Culture portant sur le ren-
forcement de la coopération culturelle
et la création d'un théâtre national sah-
raoui, et ce, dans le cadre de la visite de
la ministre de la Culture, Soraya
Mouloudji, aux camps des réfugiés
sahraouis. Dans une déclaration lors de
la signature de l'accord en compagnie
de son homologue sahraoui, Moussa
Selma, Mme Mouloudji a fait savoir
que la signature de cet accord, qui
intervient dans le cadre du "renforce-
ment des liens de fraternité entre les
peuples algérien et sahraoui, vise à
consolider la coopération dans diffé-
rents domaines et spécialités artisti-
ques, en tête desquelles la création d'un
théâtre sahraoui afin d'aider le peuple
sahraoui sur le plan culturel à faire
connaitre sa cause aux plus hauts
niveaux, et de promouvoir sa scène
culturelle à l'échelle internationale".
"L'initiative de création d'un théâtre
national de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) constitue
une tradition culturelle de longue date,
ainsi qu'une démarche culturelle vers
l'avenir de la souveraineté nationale du
peuple sahraoui sur son territoire", a
poursuivi la ministre. Cette structure
permettra, à travers ses �uvres théâtra-
les, d'"enrichir et de développer le
patrimoine culturel sahraoui à même
de permettre aux artistes sahraouis de
présenter leur expérience théâtrale et
d'apporter leur touche sur la scène
théâtrale arabe et internationale, en sus
de faire connaître la lutte du peuple
sahraoui à l'opinion publique", a pré-
cisé Mme Mouloudji.La ministre a
indiqué que son secteur �uvre depuis
la signature de la convention du 9
février 2023 avec le ministère sahraoui
de la Culture, à ce que le Théâtre natio-
nal sahraoui soit établi sur des bases
professionnelles à tous les niveaux. Le
ministre de la Culture sahraoui,
Moussa Selma a déclaré, quant à lui,
que cette convention "s'inscrit dans le
cadre du renforcement de la coopéra-
tion culturelle entre les peuples algé-
rien et sahraoui en vue d'accompagner
et de renforcer la culture sahraouie par
l'expérience et l'expertise". Cette
convention, poursuit le ministre sah-
raoui, "vient également réaffirmer les
positions indéfectibles du peuple et du
gouvernement algériens en soutien à
toute forme de résistance pour que la
culture sahraouie soit un véritable front
d'ancrage des valeurs et de l'identité
nationales pour défendre la cause
nationale dans tous les fora internatio-
naux". Mme Mouloudji avait visité
plusieurs établissements culturels sah-
raouis tels que les Ecoles nationales du
cinéma, de la musique et des arts ainsi
que le Musée national de la résistance,
et eu des entretiens avec le Premier
ministre sahraoui Bouchraya
Hammoudi Bayoun et la ministre sah-
raouie de l'Intérieur, Meriem Salek
Ahmada. De son côté, la ministre sah-
raouie de l'Intérieur, Mme Meriem
Salek Ahmada, également membre du
secrétariat national sahraoui, a affirmé
que l'Algérie "est un pays défenseur
des libertés, de la dignité et des
valeurs. C'est la Mecque des révolu-
tionnaires en ce qu'elle nous a aidés et
défendus alors que les voisins nous ont
poignardés dans le dos après avoir
comploté contre nous et envahi nos ter-
res pour nous diviser et tenter d'exter-
miner notre peuple ...".
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-Le reste des soumissionnaires qui sont intéressés peuvent se rapprocher de l'EPH de Miliana au plus tard trois jours, à compter du premier jour de la publication de
l'attribution provisoire du marché, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.



CONTRIBUTION8- LE MAGHREB du 23 Mars 2023

FONDATION JAMESTOWN

Une nouvelle guerre froide se prépare-t-
elle entre l'Est et l'Ouest ?

La concurrence
de plus en plus

féroce entre les
États-Unis et ses

alliés d'une part,
et la Chine et "
l'axe des États

autocratiques "
d'autre part, a
pris les signes

indubitables d'une
" nouvelle guerre

froide ". La
direction du
président Xi

Jinping, qui est un
nationaliste

belliciste
convaincu du fait

que "l'Est monte et
l'Ouest décline",
s'est engagée à

défier la
domination

américaine dans
des domaines

allant de
l'économie et de
la technologie à

la géopolitique
dans la zone

indo-pacifique. 

Le président Joe Biden a
élaboré une soi-disant
"politique de confinement

anti-Chine" avec l'OTAN en
Europe ainsi qu'avec le Japon, la
Corée du Sud et l'Australie en
Asie. La réponse chinoise a été
de continuer à soutenir leur
quasi-allié de longue date, la
Russie, et de constituer une
coalition composée d'États non
démocratiques d'Asie centrale
avec le Pakistan, l'Iran et la
Corée du Nord afin d'empêcher "
l'expansion vers l'Est " de
l'OTAN. Des informations
parues dans les médias améri-
cains selon lesquelles plusieurs
entreprises publiques chinoises
aident Moscou avec des pièces et
des composants de matériel mili-
taire ont encore enflammé la
querelle Est-Ouest sur l'Ukraine.
Et étant donné que des points
chauds tels que l'éventuelle
action militaire de Pékin contre
Taïwan et l'engagement des
États-Unis et de leurs alliés à
protéger "l'île renégat", il est
même possible que la "guerre
froide" devienne brûlante.

Après l'incident du " ballon
espion " et la preuve que plu-
sieurs entreprises publiques chi-
noises (SOE) ont fourni des
composants militaires au régime
de Vladimir Poutine, les rela-

tions entre la République popu-
laire de Chine (RPC) et les États-
Unis et leurs alliés semblent
vouées à se dégrader. vers une
spirale descendante irréversible.
La réponse à la question de
savoir si nous assistons à une
guerre froide ou à une "nouvelle
guerre froide" analogue à la lutte
acharnée entre les États-Unis et
l'Union soviétique de la Seconde
Guerre mondiale à 1991 est
devenue plus évidente. Les déve-
loppements dans un avenir pré-
visible semblent indiquer qu'une
nouvelle guerre froide, bien que
de nature sensiblement différente
de la confrontation américano-
urssienne, est en vue.

Et ce malgré les dénégations
de Washington et de Pékin selon
lesquelles ils sont intéressés à
mener une guerre froide. Le pré-
sident Joe Biden et le secrétaire
d'État Antony Blinken ont réitéré
que Washington "ne cherche pas
une guerre froide" avec la Chine.
Pourtant, dans un discours à la
mi-2022 sur la politique chinoise
de Washington, Blinken a indi-
qué que "la Chine est le seul pays
ayant à la fois l'intention de
remodeler l'ordre international -
et, de plus en plus, la puissance
économique, diplomatique, mili-
taire et technologique pour le
faire". [1]  Selon les principaux
politologues américains Hal
Brands et John Lewis Gaddis, "
il n'est plus discutable que les
États-Unis et la Chine� entrent
dans leur propre nouvelle guerre
froide. Le président chinois Xi
Jinping l'a déclaré, et un rare
consensus bipartisan au Congrès
américain a accepté le défi. [2]
Robert Daly et Rui Zhong du
Kissinger Institute sont arrivés à

la même conclusion. "Les États-
Unis et la Chine luttent tous les
deux pour présenter leur relation
qui se détériore comme autre
chose que ce qu'elle est : une
guerre froide", ont-ils écrit. Par
exemple, ont-ils ajouté, "l'admi-
nistration Biden nie vouloir s'en-
gager dans une guerre froide
alors même qu'elle s'y prépare".
[3]

Les cadres supérieurs chinois
et les universitaires officiels ont
toujours affirmé que la direction
du Parti communiste chinois
(PCC) ne pense pas qu'une
guerre froide avec les États-Unis
soit inévitable - et que Pékin
essaie d'en éviter une. Sans nom-
mer les États-Unis, le président
Xi, qui est également secrétaire
général et commandant en chef
du PCC, a averti que " les efforts
visant à former des cliques [de
nations] et à fomenter une " nou-
velle guerre froide ", l'ostracisme
et l'intimidation� ne feront que
pousser le monde vers la désinté-
gration et même la confronta-
tion. [4] Tao Wenzhao, un expert
américain à l'Académie officielle
chinoise des sciences sociales, a
déclaré que Washington avait
commis une grave erreur en trai-
tant la Chine comme un antago-
niste de la guerre froide. Si les
États-Unis considèrent la Chine
comme leur plus grand concur-
rent stratégique, a-t-il déclaré,
Washington "continuera d'aggra-
ver les tensions, transformant
même cette erreur de jugement
en une prophétie auto-réalisa-
trice qui ne serait pas une béné-
diction - pour la Chine, les États-
Unis ou le monde". [ [5]] Un
autre universitaire réputé de
l'Université de Fudan, Minghao

Zhao, a également souligné
l'aversion de Pékin pour une
guerre froide. "Les deux parties
doivent gérer efficacement la
transition vers une relation dans
laquelle la balance a basculé vers
un angle concurrentiel et éviter
le piège de Thucydide", a-t-il
écrit, faisant référence à la carac-
térisation par l'historien athénien
Thucydide du conflit inévitable
entre un hégémon statu quo et un
challenger montant. "La plupart
des analystes chinois pensent
que la Chine reste l'outsider dans
cette compétition, car elle est
considérablement en retard sur
les ?tats-Unis en termes de force
nationale globale." [6]

Le Courrier : Klaxon (Spot
US)

Le problème avec les inter-
prétations chinoises d'une nou-
velle guerre froide est que les
dirigeants de la RPC ont ten-
dance à utiliser des caractérisa-
tions différentes selon l'occasion
et le public. S'adressant à des
dignitaires étrangers, par exem-
ple, lors du "mini-sommet"
Biden-Xi en marge de la réunion
du G20 à Bali en novembre der-
nier, le "leader pour la vie" chi-
nois a juré que la RPC n'avait
aucune intention de défier la
suprématie américaine. "Ce
vaste monde peut s'adapter aux
développements de la Chine et
des États-Unis", a déclaré Xi à
Biden. "La Chine n'aspire jamais
à changer l'ordre international
existant, à s'immiscer dans les
affaires intérieures américaines
ou à défier et remplacer les
États-Unis"  [7] Cependant, lors
de réunions internes des cadres
du PCC, Xi a répété un slogan

utilisé pour la première fois par
Mao Zedong dans les années
1950, à savoir, "l'Est monte et
l'Ouest décline". Lors d'une
récente réunion du Politburo, Xi
a affirmé que "la modernisation
n'est pas synonyme d'occidenta-
lisation". [8]  ? d'autres occa-
sions, le chef suprême s'est dit
convaincu que le "programme
chinois et la voie chinoise" sont
si supérieurs qu'il ne reste qu'une
dizaine d'années avant que la
RPC ne puisse revendiquer le
statut de superpuissance - en plus
d'être l'arbitre final. d'événe-
ments d'abord en Asie, puis dans
le reste du monde. Récemment,
le  Quotidien du Peuple est sorti
avec neuf commentaires tous
intitulés " Pourquoi les États-
Unis doivent échouer ". Les
défauts et les lacunes de
Washington cités par le journal
officiel comprenaient " le non-
respect des règles ; se livrer à des
jeux à somme nulle; aller à
contre-courant des tendances
[acceptées] ; refuser de concou-
rir [équitablement] ; prétendant
que seuls eux-mêmes sont cor-
rects et appliquant des doubles
standards aux autres ; manque de
confiance; ne pas écouter les
autres points de vue et penser
qu'eux seuls sont intelligents. [9]

La série de "ballons espions"
et d'autres dirigeables de surveil-
lance apparemment envoyés par
l'Armée populaire de libération
(APL) au-dessus des États-Unis
au cours des dernières années a
souligné la détermination de
l'administration du Parti commu-
niste chinois (PCC) à démontrer
son influence militaire et de ren-
seignement. 

Suite en page 9
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Pour en revenir au deuxième
mandat de cinq ans du prédéces-
seur de Xi, l'ex-président Hu
Jintao s'était déjà écarté de l'édit
" garder un profil bas " du grand
architecte de la réforme Deng
Xiaoping et avait commencé à
projeter à la fois du hard power
et du soft power dans le monde
entier. Xi est allé plus loin dans
sa détermination à dépasser les
États-Unis dans des domaines
tels que l'économie, la technolo-
gie, l'influence géopolitique dans
la région indo-pacifique ainsi
que l'exploration spatiale. C'est
Xi qui a défini la période précise
pendant laquelle la Chine rem-
placerait les États-Unis en tant
que seule superpuissance mon-
diale : de 2035 à 2049, [dix]

DIFFÉRENCES ET
SIMILITUDES AVEC  LA

GUERRE FROIDE
La lutte géopolitique de qua-

tre décennies et demie entre les
États-Unis et l'Union soviétique,
de la fin de la Seconde Guerre
mondiale à 1991, était une lutte
existentielle entre deux blocs
antagonistes. Jusqu'à environ la
seconde moitié des années 1980
- lorsque Solidarité et l'église
catholique ont commencé à
gagner des batailles dans leur
lutte pour mettre fin à la main-
mise du Parti communiste polo-
nais sur le pouvoir - les deux
blocs ont réussi à coexister en
grande partie à cause de la
menace de destruction mutuelle
assurée. [11] Le succès soviéti-
que dans la mise en place du pre-
mier satellite dans l'espace en
1957 a été suivi d'une série de
percées scientifiques spectacu-
laires. L'ingéniosité technologi-
que de la classe bien éduquée en
URSS a même convaincu de
nombreux Américains qu'il serait
difficile de rattraper les
Soviétiques. En dehors de la
crise cubaine, cependant, les
dirigeants de l'URSS n'avaient
pas l'intention bien articulée de
devenir l'arbitre de l'univers, par
exemple en engloutissant des
pays au sein de la vaste alliance
occidentale ou en coopérant avec
des régimes socialistes tels que
le PCC pour offre pour la supré-
matie mondiale. [ ] En fait, la
rupture sino-soviétique de 1960 -
et la conviction ultérieure du pré-
sident Mao que Pékin devait for-
mer une sorte d'alliance avec les
?tats-Unis pour contrer la
menace soviétique - ont large-
ment empêché l'URSS et le Pacte
de Varsovie d'abriter ou d'exécu-
ter des actions gargantuesques. ,
[12]  (voir histoire suivante).

Dans les années 1970,
Moscou a tenté de prendre pied
au Moyen-Orient en soutenant
les conflits des Palestiniens et
des pays arabes avec Israël.
Cependant, alors qu'elle gagnait
en influence en Irak et en Syrie,
l'URSS n'a pas été en mesure
d'empêcher l'inclinaison diplo-
matique de l'Arabie saoudite et
de l'Égypte vers les États- Unis .
La décision du secrétaire général
de l'Union soviétique (PCUS)
Leonid Brejnev en décembre
1979 d'envahir l'Afghanistan
conduirait à un désastre militaire
et à l'épuisement des actifs et de
la légitimité du régime commu-
niste. L'Afghanistan étant un
pays musulman, la mésaventure
soviétique a également soulevé
l'ire d'un certain nombre de pays
et de groupes au Moyen-Orient.
[14]

De plus, le Kremlin a été
confronté à de graves défis à la

fois au sein de l'URSS et à des
soulèvements périodiques pro-
libéraux et pro-démocratie dans
les pays du Pacte de Varsovie tels
que la Tchécoslovaquie, la
Pologne et la Hongrie. Plus
important encore, l'économie
soviétique a commencé à ren-
contrer de graves problèmes à
partir du milieu des années 1980,
qui se sont manifestés par de lon-
gues files d'attente de citoyens
devant les boulangeries et les
supermarchés. Dans son remar-
quable ouvrage  L'URSS survi-
vra-t-elle jusqu'en 1984 ?  Le
penseur dissident Andrei
Amalrik a noté que l'autorita-
risme soviétique avait conduit à

"l'extrême isolement dans lequel
le régime a placé à la fois la
société et lui-même". "Cet isole-
ment a non seulement séparé le
régime de la société et tous les
secteurs de la société les uns des
autres, mais a également placé le
pays dans un isolement extrême
du reste du monde", a-t-il écrit.
[15] Le Kremlin avait suivi la
stratégie consistant à concentrer
l'essentiel de ses ressources sur
l'industrie lourde et la défense,
au détriment du niveau de vie de
la population. En 1991, le PIB
soviétique était inférieur à la
moitié de celui des États-Unis.
En raison de la myriade de pro-
blèmes au sein du PCUS, un
groupe de jeunes dirigeants

réformistes dirigé par Mikhaïl
Gorbatchev a commencé la dis-
solution interne d'abord de
l'idéologie, puis de la structure
du pouvoir du parti. Les concepts
de glasnost et de perestroïka de
Gorbatchev saperaient l'ortho-
doxie de ses prédécesseurs dicta-
toriaux, de Lénine à Staline,
Nikita Khrouchtchev et Leonid
Brejnev. [16]

ESPOIRS MAL PLACÉS
Après l'effondrement de

l'Union soviétique, l'historien
américain Francis Fukuyama a
avancé la théorie de "la fin de
l'histoire". C'était une référence
au fait que les valeurs à l'améri-

caine, dont l'essentiel est les
élections générales, l'état de droit
et l'économie du laissez-faire, se
sont révélées être le meilleur
modèle de l'humanité, en parti-
culier à la lumière de l'échec
lamentable de l'approche socia-
liste soviétique, ce qui signifiait
un contrôle important par le parti
non seulement sur le marché
mais aussi sur tout le reste. [17]
Dans les premières années après
1991, les libéraux représentés
par le vice-premier ministre
Yegor Gaidar ont plaidé pour une
" thérapie de choc " pour accélé-
rer la libéralisation quasi-capita-
liste de l'économie.
Malheureusement, les expérien-
ces de réformes axées sur le mar-

ché ont fini par permettre la
montée des oligarques - et la col-
lusion entre le gouvernement et
les ploutocrates pour monopoli-
ser les ressources et arnaquer les
gens ordinaires. Ce qui rend pos-
sible la relative longévité du
règne du dictateur Poutine, c'est
son appel au sens du nationa-
lisme des Russes - et ses efforts
pour restaurer la gloire de la
Russie impériale et de l'URSS.
Le slogan retentissant " Make
Russia Great Again " ouvrirait
cependant la voie au fiasco
actuel de Moscou sur l'Ukraine.
[18]

La victoire décisive des États-
Unis sur l'Union soviétique a
abouti au fait que pendant près
de deux décennies, la situation
mondiale a pu être caractérisée
avec précision par l'ancien secré-
taire général du PCC, Jiang
Zemin, comme "une superpuis-
sance, plusieurs grandes puissan-
ces". [19] Au milieu des années
2000, cependant, il est devenu
évident que la suprématie améri-
caine était à nouveau contestée
par un autre pays socialiste, la
Chine dirigée par le PCC. Les
fusillades anti-américaines se
sont multipliées et rapides, en
particulier après l'arrivée au pou-
voir du pseudo-maoïste Xi
Jinping en 2012. Aux yeux de
Biden, Xi "n'a pas un seul os
démocratique dans son corps".
Blinken a indiqué à plusieurs
reprises que puisque "la vision
de Pékin nous éloignerait des
valeurs universelles qui ont sou-
tenu une si grande partie du pro-
grès mondial", Washington a
"développé et mis en �uvre une
stratégie globale" envers Pékin
"pour exploiter nos forces natio-
nales et notre réseau inégalé".
d'alliés et de partenaires pour
réaliser l'avenir que nous recher-
chons. [20] D'autres alliés améri-
cains ont également élevé le
niveau de leur inquiétude face à
la "menace chinoise" à des
niveaux sans précédent. Le
Premier ministre britannique
Rishi Sunak a déclaré qu'il soute-
nait un durcissement des rela-
tions diplomatiques avec Pékin,

car la Chine posait un "défi sys-
témique à nos valeurs et à nos
intérêts". Et la ministre cana-
dienne des Affaires étrangères,
Mélanie Joly, a déclaré fin 2022
que "la Chine est une puissance
mondiale de plus en plus pertur-
batrice [qui] cherche à façonner
l'environnement mondial en un
environnement plus permissif
pour les intérêts et les valeurs qui
s'écartent de plus en plus des
nôtres". [21]

UNE GUERRE FROIDE
AMÉRICANO-CHINOISE ?

Assistons-nous alors à une "
nouvelle guerre froide " ou du
moins à une quasi-guerre froide
qui va bientôt se métamorphoser
en guerre à part entière ? Il existe
deux différences majeures entre
les affirmations américano-
soviétiques et américano-chinoi-
ses. Les relations entre les États-
Unis et l'URSS étaient empoi-
sonnées dès la Seconde Guerre
mondiale jusqu'en 1991. À l'in-
verse, une sorte de romance
improbable entre les États-Unis
et l'Empire du Milieu s'était
développée jusqu'à environ la
seconde moitié du mandat de
l'ex-président Hu Jintao (2007-
2012). Le " China Fantasy ", qui
sous-tendait une politique d'en-
gagement largement suivie par
les présidents Jimmy Carter, Bill
Clinton et George W. Bush, était
qu'à mesure que la RPC devenait
riche, ses citoyens suivraient les
étudiants rebelles de la place
Tiananmen et considéraient la
Statue. de la Liberté comme
icône de la liberté et de la justice.
[22] Avec le temps, les membres
de la classe moyenne chinoise
réclameraient la participation
politique et l'état de droit. Carter
a soutenu la "punition" du
Vietnam par la Chine, qui a
abouti à une escarmouche san-
glante en 1979 entre les anciens
alliés. Clinton, qui s'entendait
très bien avec le président de
l'époque, Jiang Zemin (1926-
2022), a encouragé la Chine à
entrer dans l'Organisation mon-
diale du commerce en 2001.

À suivre
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FONDATION JAMESTOWN

Une nouvelle guerre froide se prépare-t-
elle entre l'Est et l'Ouest ?

La concurrence
de plus en plus

féroce entre les
États-Unis et ses

alliés d'une part,
et la Chine et "
l'axe des États

autocratiques "
d'autre part, a
pris les signes

indubitables d'une
" nouvelle guerre

froide ". La
direction du
président Xi

Jinping, qui est un
nationaliste

belliciste
convaincu du fait

que "l'Est monte et
l'Ouest décline",
s'est engagée à

défier la
domination

américaine dans
des domaines

allant de
l'économie et de
la technologie à

la géopolitique
dans la zone

indo-pacifique. 

Le président Joe Biden a
élaboré une soi-disant
"politique de confinement

anti-Chine" avec l'OTAN en
Europe ainsi qu'avec le Japon, la
Corée du Sud et l'Australie en
Asie. La réponse chinoise a été
de continuer à soutenir leur
quasi-allié de longue date, la
Russie, et de constituer une
coalition composée d'États non
démocratiques d'Asie centrale
avec le Pakistan, l'Iran et la
Corée du Nord afin d'empêcher "
l'expansion vers l'Est " de
l'OTAN. Des informations
parues dans les médias améri-
cains selon lesquelles plusieurs
entreprises publiques chinoises
aident Moscou avec des pièces et
des composants de matériel mili-
taire ont encore enflammé la
querelle Est-Ouest sur l'Ukraine.
Et étant donné que des points
chauds tels que l'éventuelle
action militaire de Pékin contre
Taïwan et l'engagement des
États-Unis et de leurs alliés à
protéger "l'île renégat", il est
même possible que la "guerre
froide" devienne brûlante.

Après l'incident du " ballon
espion " et la preuve que plu-
sieurs entreprises publiques chi-
noises (SOE) ont fourni des
composants militaires au régime
de Vladimir Poutine, les rela-

tions entre la République popu-
laire de Chine (RPC) et les États-
Unis et leurs alliés semblent
vouées à se dégrader. vers une
spirale descendante irréversible.
La réponse à la question de
savoir si nous assistons à une
guerre froide ou à une "nouvelle
guerre froide" analogue à la lutte
acharnée entre les États-Unis et
l'Union soviétique de la Seconde
Guerre mondiale à 1991 est
devenue plus évidente. Les déve-
loppements dans un avenir pré-
visible semblent indiquer qu'une
nouvelle guerre froide, bien que
de nature sensiblement différente
de la confrontation américano-
urssienne, est en vue.

Et ce malgré les dénégations
de Washington et de Pékin selon
lesquelles ils sont intéressés à
mener une guerre froide. Le pré-
sident Joe Biden et le secrétaire
d'État Antony Blinken ont réitéré
que Washington "ne cherche pas
une guerre froide" avec la Chine.
Pourtant, dans un discours à la
mi-2022 sur la politique chinoise
de Washington, Blinken a indi-
qué que "la Chine est le seul pays
ayant à la fois l'intention de
remodeler l'ordre international -
et, de plus en plus, la puissance
économique, diplomatique, mili-
taire et technologique pour le
faire". [1]  Selon les principaux
politologues américains Hal
Brands et John Lewis Gaddis, "
il n'est plus discutable que les
États-Unis et la Chine� entrent
dans leur propre nouvelle guerre
froide. Le président chinois Xi
Jinping l'a déclaré, et un rare
consensus bipartisan au Congrès
américain a accepté le défi. [2]
Robert Daly et Rui Zhong du
Kissinger Institute sont arrivés à

la même conclusion. "Les États-
Unis et la Chine luttent tous les
deux pour présenter leur relation
qui se détériore comme autre
chose que ce qu'elle est : une
guerre froide", ont-ils écrit. Par
exemple, ont-ils ajouté, "l'admi-
nistration Biden nie vouloir s'en-
gager dans une guerre froide
alors même qu'elle s'y prépare".
[3]

Les cadres supérieurs chinois
et les universitaires officiels ont
toujours affirmé que la direction
du Parti communiste chinois
(PCC) ne pense pas qu'une
guerre froide avec les États-Unis
soit inévitable - et que Pékin
essaie d'en éviter une. Sans nom-
mer les États-Unis, le président
Xi, qui est également secrétaire
général et commandant en chef
du PCC, a averti que " les efforts
visant à former des cliques [de
nations] et à fomenter une " nou-
velle guerre froide ", l'ostracisme
et l'intimidation� ne feront que
pousser le monde vers la désinté-
gration et même la confronta-
tion. [4] Tao Wenzhao, un expert
américain à l'Académie officielle
chinoise des sciences sociales, a
déclaré que Washington avait
commis une grave erreur en trai-
tant la Chine comme un antago-
niste de la guerre froide. Si les
États-Unis considèrent la Chine
comme leur plus grand concur-
rent stratégique, a-t-il déclaré,
Washington "continuera d'aggra-
ver les tensions, transformant
même cette erreur de jugement
en une prophétie auto-réalisa-
trice qui ne serait pas une béné-
diction - pour la Chine, les États-
Unis ou le monde". [ [5]] Un
autre universitaire réputé de
l'Université de Fudan, Minghao

Zhao, a également souligné
l'aversion de Pékin pour une
guerre froide. "Les deux parties
doivent gérer efficacement la
transition vers une relation dans
laquelle la balance a basculé vers
un angle concurrentiel et éviter
le piège de Thucydide", a-t-il
écrit, faisant référence à la carac-
térisation par l'historien athénien
Thucydide du conflit inévitable
entre un hégémon statu quo et un
challenger montant. "La plupart
des analystes chinois pensent
que la Chine reste l'outsider dans
cette compétition, car elle est
considérablement en retard sur
les ?tats-Unis en termes de force
nationale globale." [6]

Le Courrier : Klaxon (Spot
US)

Le problème avec les inter-
prétations chinoises d'une nou-
velle guerre froide est que les
dirigeants de la RPC ont ten-
dance à utiliser des caractérisa-
tions différentes selon l'occasion
et le public. S'adressant à des
dignitaires étrangers, par exem-
ple, lors du "mini-sommet"
Biden-Xi en marge de la réunion
du G20 à Bali en novembre der-
nier, le "leader pour la vie" chi-
nois a juré que la RPC n'avait
aucune intention de défier la
suprématie américaine. "Ce
vaste monde peut s'adapter aux
développements de la Chine et
des États-Unis", a déclaré Xi à
Biden. "La Chine n'aspire jamais
à changer l'ordre international
existant, à s'immiscer dans les
affaires intérieures américaines
ou à défier et remplacer les
États-Unis"  [7] Cependant, lors
de réunions internes des cadres
du PCC, Xi a répété un slogan

utilisé pour la première fois par
Mao Zedong dans les années
1950, à savoir, "l'Est monte et
l'Ouest décline". Lors d'une
récente réunion du Politburo, Xi
a affirmé que "la modernisation
n'est pas synonyme d'occidenta-
lisation". [8]  ? d'autres occa-
sions, le chef suprême s'est dit
convaincu que le "programme
chinois et la voie chinoise" sont
si supérieurs qu'il ne reste qu'une
dizaine d'années avant que la
RPC ne puisse revendiquer le
statut de superpuissance - en plus
d'être l'arbitre final. d'événe-
ments d'abord en Asie, puis dans
le reste du monde. Récemment,
le  Quotidien du Peuple est sorti
avec neuf commentaires tous
intitulés " Pourquoi les États-
Unis doivent échouer ". Les
défauts et les lacunes de
Washington cités par le journal
officiel comprenaient " le non-
respect des règles ; se livrer à des
jeux à somme nulle; aller à
contre-courant des tendances
[acceptées] ; refuser de concou-
rir [équitablement] ; prétendant
que seuls eux-mêmes sont cor-
rects et appliquant des doubles
standards aux autres ; manque de
confiance; ne pas écouter les
autres points de vue et penser
qu'eux seuls sont intelligents. [9]

La série de "ballons espions"
et d'autres dirigeables de surveil-
lance apparemment envoyés par
l'Armée populaire de libération
(APL) au-dessus des États-Unis
au cours des dernières années a
souligné la détermination de
l'administration du Parti commu-
niste chinois (PCC) à démontrer
son influence militaire et de ren-
seignement. 

Suite en page 9
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Pour en revenir au deuxième
mandat de cinq ans du prédéces-
seur de Xi, l'ex-président Hu
Jintao s'était déjà écarté de l'édit
" garder un profil bas " du grand
architecte de la réforme Deng
Xiaoping et avait commencé à
projeter à la fois du hard power
et du soft power dans le monde
entier. Xi est allé plus loin dans
sa détermination à dépasser les
États-Unis dans des domaines
tels que l'économie, la technolo-
gie, l'influence géopolitique dans
la région indo-pacifique ainsi
que l'exploration spatiale. C'est
Xi qui a défini la période précise
pendant laquelle la Chine rem-
placerait les États-Unis en tant
que seule superpuissance mon-
diale : de 2035 à 2049, [dix]

DIFFÉRENCES ET
SIMILITUDES AVEC  LA

GUERRE FROIDE
La lutte géopolitique de qua-

tre décennies et demie entre les
États-Unis et l'Union soviétique,
de la fin de la Seconde Guerre
mondiale à 1991, était une lutte
existentielle entre deux blocs
antagonistes. Jusqu'à environ la
seconde moitié des années 1980
- lorsque Solidarité et l'église
catholique ont commencé à
gagner des batailles dans leur
lutte pour mettre fin à la main-
mise du Parti communiste polo-
nais sur le pouvoir - les deux
blocs ont réussi à coexister en
grande partie à cause de la
menace de destruction mutuelle
assurée. [11] Le succès soviéti-
que dans la mise en place du pre-
mier satellite dans l'espace en
1957 a été suivi d'une série de
percées scientifiques spectacu-
laires. L'ingéniosité technologi-
que de la classe bien éduquée en
URSS a même convaincu de
nombreux Américains qu'il serait
difficile de rattraper les
Soviétiques. En dehors de la
crise cubaine, cependant, les
dirigeants de l'URSS n'avaient
pas l'intention bien articulée de
devenir l'arbitre de l'univers, par
exemple en engloutissant des
pays au sein de la vaste alliance
occidentale ou en coopérant avec
des régimes socialistes tels que
le PCC pour offre pour la supré-
matie mondiale. [ ] En fait, la
rupture sino-soviétique de 1960 -
et la conviction ultérieure du pré-
sident Mao que Pékin devait for-
mer une sorte d'alliance avec les
?tats-Unis pour contrer la
menace soviétique - ont large-
ment empêché l'URSS et le Pacte
de Varsovie d'abriter ou d'exécu-
ter des actions gargantuesques. ,
[12]  (voir histoire suivante).

Dans les années 1970,
Moscou a tenté de prendre pied
au Moyen-Orient en soutenant
les conflits des Palestiniens et
des pays arabes avec Israël.
Cependant, alors qu'elle gagnait
en influence en Irak et en Syrie,
l'URSS n'a pas été en mesure
d'empêcher l'inclinaison diplo-
matique de l'Arabie saoudite et
de l'Égypte vers les États- Unis .
La décision du secrétaire général
de l'Union soviétique (PCUS)
Leonid Brejnev en décembre
1979 d'envahir l'Afghanistan
conduirait à un désastre militaire
et à l'épuisement des actifs et de
la légitimité du régime commu-
niste. L'Afghanistan étant un
pays musulman, la mésaventure
soviétique a également soulevé
l'ire d'un certain nombre de pays
et de groupes au Moyen-Orient.
[14]

De plus, le Kremlin a été
confronté à de graves défis à la

fois au sein de l'URSS et à des
soulèvements périodiques pro-
libéraux et pro-démocratie dans
les pays du Pacte de Varsovie tels
que la Tchécoslovaquie, la
Pologne et la Hongrie. Plus
important encore, l'économie
soviétique a commencé à ren-
contrer de graves problèmes à
partir du milieu des années 1980,
qui se sont manifestés par de lon-
gues files d'attente de citoyens
devant les boulangeries et les
supermarchés. Dans son remar-
quable ouvrage  L'URSS survi-
vra-t-elle jusqu'en 1984 ?  Le
penseur dissident Andrei
Amalrik a noté que l'autorita-
risme soviétique avait conduit à

"l'extrême isolement dans lequel
le régime a placé à la fois la
société et lui-même". "Cet isole-
ment a non seulement séparé le
régime de la société et tous les
secteurs de la société les uns des
autres, mais a également placé le
pays dans un isolement extrême
du reste du monde", a-t-il écrit.
[15] Le Kremlin avait suivi la
stratégie consistant à concentrer
l'essentiel de ses ressources sur
l'industrie lourde et la défense,
au détriment du niveau de vie de
la population. En 1991, le PIB
soviétique était inférieur à la
moitié de celui des États-Unis.
En raison de la myriade de pro-
blèmes au sein du PCUS, un
groupe de jeunes dirigeants

réformistes dirigé par Mikhaïl
Gorbatchev a commencé la dis-
solution interne d'abord de
l'idéologie, puis de la structure
du pouvoir du parti. Les concepts
de glasnost et de perestroïka de
Gorbatchev saperaient l'ortho-
doxie de ses prédécesseurs dicta-
toriaux, de Lénine à Staline,
Nikita Khrouchtchev et Leonid
Brejnev. [16]

ESPOIRS MAL PLACÉS
Après l'effondrement de

l'Union soviétique, l'historien
américain Francis Fukuyama a
avancé la théorie de "la fin de
l'histoire". C'était une référence
au fait que les valeurs à l'améri-

caine, dont l'essentiel est les
élections générales, l'état de droit
et l'économie du laissez-faire, se
sont révélées être le meilleur
modèle de l'humanité, en parti-
culier à la lumière de l'échec
lamentable de l'approche socia-
liste soviétique, ce qui signifiait
un contrôle important par le parti
non seulement sur le marché
mais aussi sur tout le reste. [17]
Dans les premières années après
1991, les libéraux représentés
par le vice-premier ministre
Yegor Gaidar ont plaidé pour une
" thérapie de choc " pour accélé-
rer la libéralisation quasi-capita-
liste de l'économie.
Malheureusement, les expérien-
ces de réformes axées sur le mar-

ché ont fini par permettre la
montée des oligarques - et la col-
lusion entre le gouvernement et
les ploutocrates pour monopoli-
ser les ressources et arnaquer les
gens ordinaires. Ce qui rend pos-
sible la relative longévité du
règne du dictateur Poutine, c'est
son appel au sens du nationa-
lisme des Russes - et ses efforts
pour restaurer la gloire de la
Russie impériale et de l'URSS.
Le slogan retentissant " Make
Russia Great Again " ouvrirait
cependant la voie au fiasco
actuel de Moscou sur l'Ukraine.
[18]

La victoire décisive des États-
Unis sur l'Union soviétique a
abouti au fait que pendant près
de deux décennies, la situation
mondiale a pu être caractérisée
avec précision par l'ancien secré-
taire général du PCC, Jiang
Zemin, comme "une superpuis-
sance, plusieurs grandes puissan-
ces". [19] Au milieu des années
2000, cependant, il est devenu
évident que la suprématie améri-
caine était à nouveau contestée
par un autre pays socialiste, la
Chine dirigée par le PCC. Les
fusillades anti-américaines se
sont multipliées et rapides, en
particulier après l'arrivée au pou-
voir du pseudo-maoïste Xi
Jinping en 2012. Aux yeux de
Biden, Xi "n'a pas un seul os
démocratique dans son corps".
Blinken a indiqué à plusieurs
reprises que puisque "la vision
de Pékin nous éloignerait des
valeurs universelles qui ont sou-
tenu une si grande partie du pro-
grès mondial", Washington a
"développé et mis en �uvre une
stratégie globale" envers Pékin
"pour exploiter nos forces natio-
nales et notre réseau inégalé".
d'alliés et de partenaires pour
réaliser l'avenir que nous recher-
chons. [20] D'autres alliés améri-
cains ont également élevé le
niveau de leur inquiétude face à
la "menace chinoise" à des
niveaux sans précédent. Le
Premier ministre britannique
Rishi Sunak a déclaré qu'il soute-
nait un durcissement des rela-
tions diplomatiques avec Pékin,

car la Chine posait un "défi sys-
témique à nos valeurs et à nos
intérêts". Et la ministre cana-
dienne des Affaires étrangères,
Mélanie Joly, a déclaré fin 2022
que "la Chine est une puissance
mondiale de plus en plus pertur-
batrice [qui] cherche à façonner
l'environnement mondial en un
environnement plus permissif
pour les intérêts et les valeurs qui
s'écartent de plus en plus des
nôtres". [21]

UNE GUERRE FROIDE
AMÉRICANO-CHINOISE ?

Assistons-nous alors à une "
nouvelle guerre froide " ou du
moins à une quasi-guerre froide
qui va bientôt se métamorphoser
en guerre à part entière ? Il existe
deux différences majeures entre
les affirmations américano-
soviétiques et américano-chinoi-
ses. Les relations entre les États-
Unis et l'URSS étaient empoi-
sonnées dès la Seconde Guerre
mondiale jusqu'en 1991. À l'in-
verse, une sorte de romance
improbable entre les États-Unis
et l'Empire du Milieu s'était
développée jusqu'à environ la
seconde moitié du mandat de
l'ex-président Hu Jintao (2007-
2012). Le " China Fantasy ", qui
sous-tendait une politique d'en-
gagement largement suivie par
les présidents Jimmy Carter, Bill
Clinton et George W. Bush, était
qu'à mesure que la RPC devenait
riche, ses citoyens suivraient les
étudiants rebelles de la place
Tiananmen et considéraient la
Statue. de la Liberté comme
icône de la liberté et de la justice.
[22] Avec le temps, les membres
de la classe moyenne chinoise
réclameraient la participation
politique et l'état de droit. Carter
a soutenu la "punition" du
Vietnam par la Chine, qui a
abouti à une escarmouche san-
glante en 1979 entre les anciens
alliés. Clinton, qui s'entendait
très bien avec le président de
l'époque, Jiang Zemin (1926-
2022), a encouragé la Chine à
entrer dans l'Organisation mon-
diale du commerce en 2001.
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"SAINT CORAN EN BRAILLE"

Belmehdi annonce le lancement
officiel de sa distribution

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a

annoncé mardi lors d'une céré-
monie organisée à Dar El-Imam
(El-Mohammadia, Alger) en pré-
sence de plusieurs membres du
Gouvernement, le lancement
officiel de l'opération de distribu-
tion du "Saint Coran en Braille" à
titre gracieux à l'intérieur et à
l'extérieur du pays. Belmehdi a
indiqué dans une déclaration que
"la réalisation du Coran en
Braille constitue un exploit dans
l'histoire de l'Algérie nouvelle,
étant le premier Coran écrit en
Braille", affirmant que cette ver-
sion destinée aux non-voyants se
veut une preuve de la grande
importance accordée par l'Etat
algérien au Livre Saint, et de tout
l'intérêt qu'il voue à cette catégo-
rie de personnes. La réalisation
du projet du Coran en Braille qui
sera distribué à travers 8 wilayas,
en plus du quota réservé à la
Bibliothèque nationale d'Algérie,
intervient en application des ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune et du programme du
Gouvernement visant à assurer
une meilleure prise charge des
non-voyants, à travers leur
accompagnement, en leur assu-
rant la formation nécessaire en
coordination avec les différentes
secteurs ministériels, a-t-il
ajouté. "L'opération de distribu-
tion qui coïncide avec la célébra-
tion de la Fête de la Victoire et à

la veille du mois de Ramadhan,
touchera progressivement toutes
les wilayas", a-t-il dit. "5000
exemplaires ont été imprimés
dans une première étape", a-t-il
rappelé précisant qu'"il sera pro-
cédé à l'impression de quotas
supplémentaires selon la
demande". "La distribution à
l'étranger se fera à partir de la
France via la grande Mosquée de

Paris qui a demandé un quota de
100 versions", a ajouté le minis-
tre. L'opération de distribution se
poursuivra "en direction des pays
du Sahel en Afrique et concer-
nera respectivement le Niger, le
Nigéria, le Sénégal et le Mali,
puis les pays de l'Afrique subsa-
harienne, les pays arabes et d'au-
tres prochainement", a fait savoir
Belmehdi. Le ministre a indiqué
que "l'impression en Braille du
Saint Coran suivant la version
+Warch an Naafi+ s'inscrit dans
le cadre du développement du
discours religieux et de la protec-
tion de l'identité religieuse natio-
nale et de promouvoir tout ce qui
peut servir la religion musulmane
en rejetant toute forme d'extré-
misme". Belmehdi a annoncé,
par ailleurs, l'adoption de l'im-
pression en Braille de livres de la
doctrine malikite, du livre Al-
Muwatta et "des quarante
hadiths" d'Al-Nawawi. Lors de
cette cérémonie, les membres de
la commission chargée de l'exa-
men et de la révision des versions
du Saint Coran ont été distin-
gués.

2ÈME JOURNÉES DU THÉÂTRE UNIVERSITAIRE

Constantine, Oran et Saida à l'honneur

AÏN TEMOUCHENT

Quatre nouveaux navires de fabrication algérienne 
pour renforcer la flottille de pêche

La flottille de pêche à Aïn
Temouchent a été renforcée par
quatre nouveaux bateaux de fabri-

cation algérienne, entrés dernièrement en
service, a indiqué mardi le directeur du
secteur Houari Kouissem.

Ces quatre navires, d'une longueur de
12 mètres chacun, s'inscrivent dans le
cadre de l'industrie navale nationale, que
le ministère de tutelle mise sur la promo-

tion, dans une stratégie visant à renforcer
les capacités de l'industrie navale locale-
ment afin de répondre à la demande des
professionnels de la pêche maritime, ainsi
que pour le développement des capacités
de production halieutique, a souligné le
même responsable.

L'Agence nationale d'appui et de déve-
loppement de l'entreprenariat (ANADE)
a contribué au financement de deux navi-

res, tandis que la Caisse nationale d'assu-
rance chômage (CNAC) a assuré le finan-
cement de la réalisation d'un navire dans
le cadre des mesures de soutien à l'inves-
tissement.

Le quatrième navire s'inscrit dans le
cadre de l'investissement autofinancé,
sachant que ces navires sont entrés en ser-
vice ce mois de mars au niveau des ports
de Beni Saf et Bouzedjar, a fait savoir

Kouissem.
Le secteur compte 250 navires de

pêche activant au niveau du port de
Bouzedjar et 300 autres au port de Beni
Saf et le travail est en cours pour renfor-
cer davantage cette flottille à travers des
projets d'investissements visant à la doter
de nouvelles unités de pêche, a-t-on indi-
qué.

Les troupes théâtrales des universités
d'Oran et Saida ainsi que celle de
l'Ecole du Théâtre régional de

Constantine, ont animé, samedi à Alger, les
deuxièmes Journées nationales du théâtre
universitaire. Ouvertes le 16 mars dernier à
l'Institut supérieur des métiers des Arts du
spectacle et de l'Audiovisuel (ISMAS) de
Bordj El Kiffan, ces journées visent essen-
tiellement à donner de la visibilité au travail
de formation assuré par les départements
artistiques des différentes universités en
Algérie. Les jeunes comédiens des troupes
de l'Ecole du Théâtre régional de
Constantine et des universités, d'Oran et de
Saida, ont présenté trois thématiques diffé-
rentes de niveau académique, appartenant
aux registres des genres, classique, tragique
et de l'absurde. D'abord, les jeunes de l'Ecole
du T.R.Constantine, Mohamed-Tahar-
Fergani, présents durant 50 mn, à ces jour-
nées avec "Qouloub" (C�urs), spectacle
plein sur l'"amour dans ses différentes appro-
ches sémantiques permettant le rapproche-
ment vers l'autre. Mis en scène par l'ensei-
gnant à l'Ismas, Abdenour Yessad qui a fait
appel à une douzaine d'étudiants- dont quatre
jeunes femmes- sur les 24 qui forment sa
classe, "Qouloub" a été montée sur les
extraits de quatre grandes �uvres universel-
les. Les extraits qui ont donné naissance à
"Qouloub" ont été notamment tirés de,
"L'eventail de Lady Windermere" d'Oscar

Wilde, "Forget Herostratus" de Gregory
Gorin, "Le Cid" de Pierre Corneille et "La
mégère apprivoisée" de William
Shakespeare. Le spectacle a brillamment été
rendu par, Imène Soualmia, Rym
Benzegouta, Malak Zazaï, Malak Djihane
Benaidja, Salah Mihoubi, Mohamed
Boukhari, Mohamed El Amine Amier,
Ahmed Bouchina, Mohamed Messaoud
Laouer, Ahmed Djameleddine Yaou, Rafik
Belhamadi et Mohamed Aymen Boulmerka.
Abdenour Yessad a, par ailleurs, annoncé la
présentation prochaine d'un deuxième spec-
tacle intitulé "12 hommes en colère" adapté
de l'�uvre de Reginald Rose et interprété par
les douze autres étudiants de sa classe à
l'Ecole de Théâtre de Constantine dirigée par
le comédien et metteur en scène, Salah Milat.
Aux artistes-étudiants du département artisti-
que de l'université Ahmed-Benbella d'Oran
de présenter "Ma qabl'Ennour" (avant la
lumière), un spectacle d'une heure, écrit et
mis en scène par le jeune Yahia Benhamoud.
Tiré de faits réels, le spectacle est revenu sur
l'attentat à la voiture piégée, perpétrée le 28
février 1962 par l'Organisation de l'armée
secrète (OAS), sur la grande place publique
dite Et'Tahtaha à Oran, faisant 84 morts et
plus de 800 blessés parmi les civils". La
pièce, "Ma qabl'Ennour" a été servie avec
succès par, Amina Kroulifa, Tiziri Tinhinane,
Houria Beddani, Amira Megdad, Yacine
Cherfouh, Amine Ouraghi, Aymen Keltoumi

et Yahia Benhamoud. Enfin et représentant le
département artistique de l'université
Docteur Tahar-Moulay de Saida, "Touqous
wahchiya" (Rites sauvages), spectacle dans
le registre du "Théâtre de l'absurde",
empreint de "réalisme et de symbolisme", a
été mis en scène par le jeune Mir Belalia sur
un texte du dramaturge irakien Kacem
Metroud. D'une dimension philosophique
existentielle, "Touqous wahchiya" rendu par
le duo, Mir Belalia (également scénographe)
et Amel Chana, raconte comment le déses-
poir peut-il pousser l'individu dans ses
retranchements et l'amener à la fatalité, deve-
nant ainsi, une arme de délivrance par
laquelle l'âme se purifie de ses tourments
incessants. Des ateliers de bien-être, de cana-
lisation d'énergie et de remise en forme, ren-
voyant les comédiens à la catharsis (purga-
tion de toutes les passions dans le théâtre),
seront animés dimanche durant la matinée,
par l'enseignante à l'Ismas Samah Smida,
ainsi qu'une conférence sur le thème de
l'"Eveil artistique", animée par les chorégra-
phes, Fares Fettane et Rania, également dan-
seur et thérapeute respectivement.
Les deuxièmes Journées nationales du théâ-
tre universitaire se poursuivent dimanche,
avec deux spectacles que présenteront les
artistes-étudiants des universités de, Batna 1,
avec "La fleur de lotus" et Constantine 3,
avec "Houroub kasr ech'Chams".

LE CHAHID
MUSTAPHA
BENBOULAÏD
Une figure
exceptionnelle
que les jeunes
doivent s'en
inspirer
Le conseiller du président

de la République chargé
des archives et de la
Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a
affirmé lundi à Batna que le
chahid Mustapha
Benboulaïd est "une figure
exceptionnelle que les jeunes
doivent s'en inspirer".
Intervenant à une conférence
tenue à l'Université Batna-1
sur le chahid à l'occasion du
67ème anniversaire de sa
mort, M. Chikhi a estimé que
Benboulaïd a été forgé par
"l'oppression et l'injustice
que subissait alors le peuple
algérien et comptait parmi
les rares militants nationalis-
tes qui avaient saisi le pouls
profond du peuple et pris la
décision de planifier et
déclencher la révolution libé-
ratrice". La vie de ce chahid,
a-t-il ajouté, comme celles de
ses pairs dans le mouvement
nationaliste mérite d'être étu-
diée pour "éclairer la voie
aux jeunes afin qu'ils ne se
désintéressent pas de l'his-
toire et des sacrifices de ces
hommes pour l'émancipation
du pays". "Nous devons
transmettre le vécu de ces
hommes aux générations
montantes pour qu'elles en
tirent les enseignements", a
ajouté l'intervenant qui a
invité les chercheurs et les
écrivains à produire des
écrits et des livres qui aident
les jeunes à mieux compren-
dre et à se rapprocher davan-
tage de ces figures, recom-
mandant de faire preuve de
précaution dans ces écrits
importants dans l'écriture de
l'histoire. 

La conférence qui s'est
déroulée en présence du wali
Mohamed Benmalek, des
cadres du ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit, des universitaires et des
étudiants a donné lieu à plu-
sieurs conférences dont celles
du Dr. Mohamed Laïd
Matmar et Dr. Ali Adjekou
sur l'esprit stratégique et l'im-
portance de la communica-
tion chez Mustapha
Benboulaïd. En marge de la
rencontre, des ouvrages sur la
révolution ont été remis par le
ministère des Moudjahidine à
la bibliothèque de l'université
Batna-1.
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HORIZONS  
SONIA MEDJDOUB LEULMI, CHERCHEURE À L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

D'HYDRAULIQUE : 

"L'exploitation des eaux épurées
est faible"

L'Algérie célèbre ce mer-
credi la Journée mon-
diale de l'eau. Une

occasion pour revenir sur les
défis auxquels notre pays est
appelé à faire face dans ce sec-
teur, confronté de plus en plus à
un déficit pluviométrique, pous-
sant les pouvoirs publics à cher-
cher d'autres alternatives pour
répondre aux besoins en eau, tel-
les que le dessalement ?  le trai-
tement et l'épuration des eaux
usées.

Dans cet entretien, l'ensei-
gnante-chercheure à l'Ecole
nationale supérieure d'hydrauli-
que (ENSH-Blida), le Dr. Sonia
Medjdoub Leulmi, évoque juste-
ment le traitement des eaux
usées pour faire le point sur leur
exploitation dans l'irrigation.
D'après elle, le volume des eaux
à épurer est très important et
pourrait répondre aux besoins en
irrigation au niveau national.

L'irrigation à partir des eaux
usées épurées est une alternative
que les pouvoirs publics encou-
ragent de plus en plus pour pal-
lier au déficit pluviométrique�

C'est une alternative qui ne
manque pas d'avantages, en
effet. Les avantages de la réutili-
sation des eaux épurées sont
multiples, d'un point de vue éco-
nomique d'abord puisque ça per-
met de préserver de manière
considérable la ressource hydri-

que dite conventionnelle. En
outre, comme ces eaux sont très
riches en éléments fertilisants,
cela permet aussi de faire une
économie sur les engrais chimi-
ques. Du point de vue écologi-
que, la réutilisation de ces eaux
épurées permet une diminution
de la pollution induite par les
engrais chimiques, ainsi que
celle des rejets des eaux usées
directement dans le milieu natu-
rel. Néanmoins, il faut que la
qualité bactériologique réponde
aux normes afin d'éviter tout ris-
que sur la santé humaine et ani-
male. Les types de cultures irri-
guées par les eaux épurées en
Algérie sont : les arbres fruitiers
(dattier, pommier, vigne�), les
agrumes (citronniers, oran-
gers�), les cultures fourragères
(maïs, sorgho, luzerne�), indus-

trielles (tomates, tabac,
coton�), céréalières (blé,
orge�) et de production de
semence (pomme de terre, hari-
cot, petits pois�) et les plantes
florales à sécher ou à usage
industriel (jasmin, iris, rosier�).

Les produits agricoles irri-
gués par les eaux épurées, ont-ils
le même goût et les mêmes pro-
priétés nutritives que ceux irri-
gués par les eaux conventionnel-
les ?

Avant leur utilisation dans
l'irrigation, les eaux épurées tout
comme les eaux conventionnel-
les doivent répondre à des nor-
mes de qualité. Un contrôle de la
qualité des eaux épurées se fait
systématiquement à la sortie des
stations d'épuration et avant leur
réutilisation ou leur rejet en
milieu naturel. Les eaux épurées

étant riches en éléments fertili-
sants, des études ont démontré
qu'elles permettent une amélio-
ration de la croissance, de la bio-
masse et des rendements des cul-
tures. Elles doivent, toute fois,
faire l'objet de traitements pous-
sés avant leur réutilisation, et ce,
en fonction de l'usage final de
ces eaux. C'est l'usage final qui
définit le type et techniques de
traitement à adopter. Il ne faut
pas confondre, par ailleurs, entre
l'eau traitée et l'eau épurée. La
différence réside dans l'origine
des eaux et les techniques de
traitement adoptées. On parle de
traitement quand il s'agit des
eaux conventionnelles destinées
à l'eau potable. Quant à l'épura-
tion des eaux, elle est spécifique
aux eaux usées qui sont rejetées
dans le milieu naturel ou mieux
encore, destinées à une réutilisa-
tion dans l'agriculture, entre
autres. Les eaux épurées d'ori-
gine industrielle ne peuvent être
utilisées en irrigation de par leur
composition chimique. Même si
elles subissent des traitements
poussés pour éliminer les élé-
ments toxiques, tels que les
métaux lourds, le risque de
contamination reste important.
Seules les eaux épurées d'origine
domestique ou de celles issues
du drainage peuvent être réutili-
sées à des fins agricoles.

TSA
AUTOSUFFISANCE
EN BLÉ DUR : 
Un vaste défi
pour l'Algérie
L'Algérie ambitionne

d'atteindre l'autosuffi-
sance en blé dur, ce produit
largement consommé sous
forme de semoule, de cous-
cous et de pâtes alimentai-
res.

L'objectif a été réitéré
par le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane
à l'occasion du forum sur la
production de blé dur en
Algérie organisé par le
Conseil du renouveau éco-
nomique algérien (CREA),
jeudi à Alger.

DES RÉSERVES DE
PRODUCTIVITÉ

Selon les années, 90%
des besoins de l'Algérie en
blé dur sont couverts par la
production locale. Le reste
est importé mais sur le
marché mondial la disponi-
bilité en blé dur est faible,
en témoignent les prix.

A la mi-mars, le blé ten-
dre valait 260 euros la
tonne alors que le blé dur
s'affichait à 430 euros.
L'importation de 2 quintaux
de blé dur équivaut à celle
de 3 quintaux de blé tendre.

Ces dernières années,
d'énormes efforts ont été
réalisés par les pouvoirs
publics afin de soutenir la
production nationale de blé
dur : relèvement du prix à
6.000 DA le quintal, sub-
ventions pour l'achat de
matériel, d'engrais et de
semences.

De son côté, l'Institut
technique des grandes cul-
tures (ITGC) a sélectionné
des variétés à haut rende-
ment dont les célèbres
Boussalem ou Oued Bared.

Des efforts qui ont per-
mis en 2022 une produc-
tion de céréales de 41 mil-
lions de quintaux dont un
million de quintaux pour
Adrar et d'un demi-million
pour Menéa. Si ces quanti-
tés ne sont pas négligea-
bles, l'essentiel de la pro-
duction est réalisé dans la
région nord de l'Algérie.

Dans des régions à haut
potentiel comme
Constantine, Sétif ou
Guelma avec le développe-
ment du désherbage, l'utili-
sation de fongicides et le
respect de la rotation des
cultures, les progrès sont
tangibles et les rendements
obtenus sont de 30 à 35
quintaux de blé dur par
hectare.

LE JEUNE INDÉPENDANT

Les marchés de la " Rahma "
à la rescousse des ménages

Les marchés de proximité, ou ce qu'on
appelle marchés de la " Rahma ",
ouverts à l'occasion du Ramadhan en

vue de maintenir la stabilité des prix,
connaissent une grande affluence à la veille
du mois sacré. Les citoyens peuvent faire
leurs emplettes à des prix jugés abordables,
comparés à ceux des autres marchés.

Les Algériens vont accueillir leur mois
préféré de l'année. Une période sacrée qu'ils
attendent certes avec impatience, mais la
hantise des pénuries et de la flambée des prix
gâchent leur enthousiasme. Les marchés de
la " Rahma " sont venus, ainsi, à la rescousse
des ménages à faibles ou à moyens revenus.
Ces espaces qui, selon de nombreux consom-
mateurs interrogés, méritent d'être maintenus
pour le restant de l'année, offrent divers pro-
duits de consommation à des prix compéti-

tifs.
Face à une flambée exorbitante des prix

de tous les produits alimentaires de base, les
Algériens n'ont pu trouver leur bonheur
qu'auprès de ces marchés de solidarité. Au
marché de proximité situé en plein centre-
ville de la commune de Boumerdès, les
familles pourront faire leurs emplettes en
comptant sur la disponibilité, la qualité et les
prix presque abordables.

Ouvert jeudi dernier par les autorités loca-
les, cet espace commercial est installé en
plein air et connaît déjà une grande affluence
des familles voulant faire les courses du
Ramadhan à " bon prix ". De l'avis des
citoyens, les prix sont plus au moins aborda-
bles, comparés aux autres marchés. " Dans ce
marché, les prix sont abordables, sachant que
les étals sont approvisionnés directement par

les producteurs, sans aucun intermédiaire.
Les produits sont cédés en hors taxe ", a
expliqué un vendeur au Jeune Indépendant.

Des citoyens abordés sur place ont confié
que l'envolée des prix à la veille du mois de
Ramadhan les a contraints à aller dans les
marchés de la Rahma, répartis sur plusieurs
points à Boumerdès, notamment au centre-
ville.

Certains d'eux ont salué l'ouverture de ce
type de marchés pendant le mois sacré. " Les
marchés de la Rahma sont pour la plupart des
citoyens des échappatoires de la cherté qui
règne dans les différents marchés du pays ",
a indiqué un père de famille venu de la com-
mune de Corso pour faire ses emplettes pour
le mois de Ramadhan.

EL MOUDJAHID  

Être à la hauteur

L'Algérie, à l'instar de nombreux
pays de la région, entre de plain-
pied dans une époque charnière.

Dans ce contexte, le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
appelé les membres du gouvernement à
être à la hauteur des aspirations des conci-
toyens. La situation économique interna-
tionale critique, au cours de ces deux der-
nières années, ne doit pas masquer les
nombreuses réalisations qui préfigurent
un profond changement. Cela dit, le che-

min à parcourir pour atteindre les objec-
tifs du Plan de relance économique reste
long. L'espoir de changement reste à la
portée, pour peu que les efforts déployés
atteignent les objectifs assignés à ce train
de réformes. L'espoir reste intact, et le
pays grâce à ses moyens peut se moderni-
ser progressivement. Sans doute, l'Algérie
a accompli des progrès indéniables. Des
améliorations à tous les niveaux ont été
réalisées. Il reste, certes, énormément à
faire, mais l'Algérie s'est engagée dans le

bon sens. Raison pour laquelle les progrès
importants à accomplir concernent plu-
sieurs domaines et dossiers, tant aux plans
politique, économique, social que cultu-
rel. A vrai dire, l'Algérie a d'abord
retrouvé sa place dans le concert des
nations grâce à la redynamisation de sa
diplomatie, et les événements récents au
plan régional et international démontrent
que son rôle est incontournable. Les pre-
miers fruits ont bénéficié à l'ensemble de
la collectivité nationale. Un carrefour

diplomatique, commercial et culturel,
bien ancré au plan régional et internatio-
nal. Dans ce contexte, il était impératif de
s'atteler à diversifier les bases de son éco-
nomie. Au plan interne, les fruits des
réformes mises en �uvre ont, surtout,
redonné confiance aux Algériens.
Désormais, il est question de consolida-
tion des acquis, et surtout de libérer
davantage le potentiel de développement
du pays, qui constitue une tâche de longue
haleine. 
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REFORME DE RETRAITE

Une crise historique du second mandat 
de Macron

Des milliers de lycéens
et collégiens sont

descendus
spontanément dans les

rues de Paris près du
bâtiment de l'Assemblée

nationale, après que la
police a lancé des

grenades lacrymogènes
et asphyxié les

manifestants, et ceux
qui les accompagnaient
des représentants de la

République qui les ont
soutenus dans le rejet

de la "retraite". 

Réformer la loi après la déci-
sion du président
Emmanuel Macron d'utili-

ser l'article 49.3 pour la faire pas-
ser par le Parlement au lieu de la
voter. Les jeunes manifestants
portaient des banderoles sur les-
quelles on pouvait lire "Regardez
votre Rolex, c'est l'heure de la
rébellion" et un autre slogan,
"Macron, Borne, arrêtez d'être du
mépris !" Des jeunes hommes et
femmes ont raconté aux médias
qu'ils sont descendus dans la rue
et sont venus ici pour soutenir les
manifestants et les députés qui
s'opposent à cette loi, et pour
dénoncer les violences policières
injustifiées à leur encontre dans
un pays démocratique. Le mot
démocratie a été beaucoup répété
ces dernières semaines à l'occa-
sion du dépôt de la loi de réforme
des retraites voulue par le prési-
dent Macron, et je l'ai beaucoup
entendu de la part des députés de
tous les partis politiques et des
médias, journalistes et élites inté-
ressées dans les affaires politi-
ques, qui s'accordent tous à dire
que la France traverse une crise
historique dont elle n'a pas été
témoin depuis l'ère du général se
Gaulle. , en raison de l'utilisation
fréquente par le président de l'arti-
cle 49.3 constitutionnel, qui s'est
élevée à 11 fois, en raison de l'ab-
sence d'une majorité parlemen-
taire pour le soutenir. Au lieu de
passer par le vote parlementaire,
qui est l'acte fondamental et
démocratique sur lequel repose la

promulgation des lois dans les
démocraties, le président lui-
même, et non la Premier ministre
Elizabeth Borne, a pris la décision
d'adopter la "loi de réforme des
retraites", qui s'y oppose à une
majorité comprise entre 80% et
91% des Français, selon les son-
dages. Cette loi est peut-être l'une
des pires lois que la France ait
connues depuis plus de 50 ans, et
elle a suscité la plus grande oppo-
sition populaire écrit El Araby al-
Jadid dans son édition d'hier sous
la plume de Mme Wala Sayeed a-
Samarraï/ Le Premier ministre,
tout en annonçant l'adoption de la
décision à l'Assemblée nationale,
s'est heurté à une vague de colère
généralisée et a été rejeté par les
parlementaires, dont certains ont
commencé à chanter l'hymne
national, tandis que d'autres ont
brandi des banderoles et des affi-
ches contre la loi, rendant cette
session historique. Et il enregistre
dans la scène politique française
et à l'époque du président Macron
l'un des débats les plus probléma-
tiques au parlement français de
l'histoire de la Ve République.
Une majorité de Français, dont de
nombreux députés, estimaient que
le recours à l'article 49.3 pour
faire passer l'une des lois les plus
importantes affectant la force
vitale des Français n'était pas un
succès, ni démocratique ni légi-
time, car il ne tirait pas son dû des
débats au Parlement, et il a semblé
à de nombreux députés que le pré-
sident Macron personnellement

voulait faire passer dans la préci-
pitation, et de manière non trans-
parente, en utilisant certaines
expressions linguistiques, desti-
nées à commercialiser la loi, ce
qui a suscité l'ire (et la colère ) de
nombreux députés qui se sont
levés dans la salle pour exprimer
leur rejet des méthodes antidémo-
cratiques suivies sous deux man-
dats pour le président Macron.
Après l'ajournement de la session,
les parlementaires de l'opposition
ont commencé à se mobiliser
légalement pour retirer cette déci-
sion, le chef d'un petit bloc parle-
mentaire ayant exprimé le consen-
sus en soumettant une "pétition de
surveillance", et deux blocs parle-
mentaires plus importants l'ont
rejoint pour faire de même. Ces
blocs ont également appelé les
représentants du Parti républicain
à les rejoindre afin qu'il y ait le
nombre légal de voix nécessaires
pour renverser le gouvernement
du Premier ministre Elizabeth
Born, et exigent qu'ils ne changent
pas leur position initiale rejetant la
loi pour des raisons personnelles. ,
loin de l'intérêt général, et en large
contradiction avec les revendica-
tions de la majorité des Français.
Non seulement cela, mais les prin-
cipaux syndicats, qui ont été le fer
de lance des manifestations massi-
ves qui ont eu lieu à Paris et dans
les villes françaises pendant des
semaines, ont considéré l'adoption
de la loi de cette manière comme
un rejet scandaleux de la démo-
cratie. Le chef du syndicat "CGT",

qui est le syndicat le plus impor-
tant et le plus important, a déclaré
que le président n'entend ni
n'écoute... mais la mobilisation
passera à une troisième étape, et
nous continuerons à ce que pertur-
ber l'économie jusqu'à cette loi
soit retirée. L'adoption de la "loi
de réforme des retraites" est égale-
ment à l'origine d'une vaste crise
sociale qui a commencé tôt avec le
premier mandat du président
Macron, pour s'aggraver encore
pendant la période Corona en rai-
son de la mauvaise gestion de
l'épidémie, et elle a explosé il y a
des semaines avec 2,8 millions de
personnes présentes lors des mani-
festations qui ont commencé à
Paris, ont été suivies par toutes les
villes françaises, ont atteint des
centaines de personnes et ont
mobilisé un large public qui com-
prenait toutes les tranches d'âge,
en particulier les jeunes, les
ouvriers et les employés. Le nom
de réforme semble séduisant à pre-
mière vue, mais il cache, dans ses
expressions et sa terminologie
choisies, une loi de démantèle-
ment (et d'annulation) de nom-
breux acquis que les Français ont
obtenus après une grande lutte, et
sur plus d'un siècle, notamment
l'augmentation à l'âge de départ à
la retraite actuellement en vigueur
de deux ans supplémentaires, ce
que les Français rejettent.En plus
de la "disparition" de ce qui était
commercialisé par le gouverne-
ment comme une augmentation
générale du salaire des pensions, à
perdre dans les détails. La
Première ministre Elizabeth Borne
a déclaré, dans son discours
devant l'Assemblée nationale, que
le pays avait besoin de réformes,
ce que les Français et leurs députés
ne désapprouvent pas, mais la réa-
lité et la qualité des réformes pro-
posées montrent qu'il existe un
grand désir de privatisation, de
rationalisation de l'État, de réduc-
tion des dépenses et de provision
d'un excédent pour le "trésor", en
dépensant généreusement dans les
cabines des sociétés de conseil pri-
vées aux dépens du secteur public
et de ses travailleurs et des servi-
ces publics de base dans la santé,
l'éducation , l'agriculture, l'armée
et d'autres secteurs de l'État, et
d'une manière que le peuple et ses

représentants au Parlement consi-
dèrent comme injustifiée et avec
des rendements limités. Enfin, l'un
des députés a révélé devant
l'Assemblée nationale que de nom-
breux députés ont des raisons liées
à leurs investissements financiers
dans les grandes entreprises qui les
empêchent de voter pour imposer
des taxes à Total, et empêchent de
voter pour arrêter la hausse des
prix du carburant, tandis que d'au-
tres veulent voter la loi sur la
réforme des retraites parce qu'ils
détiennent des actions dans les
compagnies d'assurance et leurs
succursales de banques. Un pro-
fesseur de droit dit que le Prési-
dent aurait pu faire voter la loi au
parlement, et c'est mieux que
d'avoir une crise politique et
sociale perturbant de larges pans
du pays. Si le vote échoue, la loi
est retirée pour être amendée ulté-
rieurement. L'ancien candidat pré-
sidentiel du Parti de la France
insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a
estimé que le Président aurait pu
organiser un référendum populaire
sur la loi, qui est une mesure
démocratique, souvent utilisée
pour démanteler les crises de
manière pacifique et démocrati-
que. La crise politique et sociale
que traverse la France depuis des
semaines apparaît comme un
affrontement entre une minorité
présidentielle qui veut imposer sa
vision économique liée aux gran-
des entreprises internationales, et
la majorité des Français qui rejet-
tent le " libéral sauvage " exemple
économique et sont fiers de
l'exemple social de l'État qui a été
réalisé grâce à une longue lutte des
syndicats et des partis pour les
droits des travailleurs. Le prési-
dent Macron a mené une bataille
perdue d'avance avec le peuple
français, qui ne renoncera pas à ses
acquis, comme en témoignent
cette mobilisation massive et
continue et les grandes manifesta-
tions qui ne s'arrêteront que si
cette loi est retirée. Le peuple fran-
çais s'est uni avec toutes ses com-
posantes, rejetant la règle par l'ar-
ticle 49.3, et rappelant au président
les principes démocratiques des
fondements du gouvernement, et
les jours qui viennent sont décisifs
concernant la loi ou l'enterrant à
jamais.                Ammar Zitouni

MANDAT D'ARRÊT CONTRE VLADIMIR POUTINE

La Russie répond à la décision de la Cour pénale internationale

Nous considérons comme inaccepta-
ble le mandat d'arrêt émis vendredi
dernier par la Cour pénale interna-

tionale (CPI) contre le président russe
Vladimir Poutine, a déclaré le porte-parole
du Kremlin. Nous considérons comme
inacceptable le mandat d'arrêt délivré ven-
dredi dernier par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) contre le président russe
Vladimir Poutine, a déclaré le porte-parole
du Kremlin Dmitri Peskov, ajoutant que
Moscou ne reconnaissait pas la compétence
de cette cour. " Nous considérons que la for-
mulation même de l'affaire est scandaleuse
et inacceptable. La Russie, comme plu-
sieurs pays, ne reconnaît pas la compétence
de ce tribunal, et pour Moscou, une telle
décision d'un point de vue juridique est insi-
gnifiante", a déclaré Peskov, cité par Russia
Today. Du gouvernement, ils ont rappelé
que les décisions de la Cour n'ont aucune
importance pour le pays, puisque la Russie
ne fait pas partie du Statut de Rome de la
Cour pénale internationale et n'a aucune
obligation en vertu de celui-ci, ni ne coo-

père avec cet organe. La Cour pénale inter-
nationale a émis un mandat d'arrêt contre
Poutine, invoquant sa responsabilité dans
les crimes présumés commis en Ukraine. Le
tribunal, situé à La Haye, plaide la déporta-
tion présumée de mineurs ukrainiens vers le
territoire russe qu'il qualifie de crime de
guerre et souligne qu'il existe des motifs
suffisants de croire en la responsabilité
directe du président russe. Avec le prési-
dent, le tribunal a également ordonné l'ar-
restation de Maria Lvova-Belova, commis-
saire présidentielle aux droits de l'enfant en
Russie. Le responsable a également com-
menté la décision du tribunal : " C'est for-
midable que la communauté internationale
ait apprécié le travail que nous faisons pour
aider les enfants de notre pays, que nous ne
les laissions pas dans la zone de guerre, que
nous les enlevions, que nous créons de bon-
nes conditions pour eux et les entourer de
personnes attentionnées et bienveillantes ",
a déclaré Lvova-Belova. De son côté, la
commission d'enquête russe a ouvert une
enquête pénale contre le procureur de la

Cour pénale internationale (CPI) Karim
Ahmad Khan et les juges Tomoko Akane,
Rosario Salvatore Aitala et Sergio Gerardo
Ugalde Godinez, qui ont émis la semaine
dernière un mandat d'arrêt contre le prési-
dent russe. Vladimir Poutine. Selon le com-
muniqué officiel de l'agence, sur la base de
la demande de mandat d'arrêt contre des
citoyens russes présentée par le procureur,
les juges de la CPI ont illégalement émis
des mandats d'arrêt contre le président russe
et la commissaire présidentielle aux droits
de l'enfant en Russie, Maria Lvova-Belova.
Il est souligné que la procédure pénale
engagée par la CPI est intentionnellement
illégale, puisqu'il n'y a aucun motif de res-
ponsabilité pénale, et il est souligné qu'en
vertu de la Convention sur la prévention et
la répression des infractions contre les per-
sonnes jouissant d'une protection interna-
tionale, signée en 1973 , les chefs d'État
jouissent d'une immunité absolue de la juri-
diction des États étrangers. Ainsi, la com-
mission d'enquête considère que les actions
du procureur et des juges contiennent des

éléments de crimes au sens du code pénal
russe, à savoir la poursuite pénale d'une
personne notoirement innocente, combinée
à la condamnation illégale d'une personne
pour un crime grave ou particulièrement
grave, ainsi que la préparation d'un attentat
contre un représentant d'un État étranger
bénéficiant d'une protection internationale,
dans l'intention d'aggraver les relations
internationales. La CPI a été créée en 2002
pour enquêter sur les violations graves des
Conventions de Genève et traduire en jus-
tice les responsables de crimes de guerre, de
crimes contre l'humanité et de génocide. Le
document fondateur, le Statut de Rome de
1998, a été ratifié par 123 pays, dont la
Russie, l'Ukraine, les États-Unis, la Chine,
Israël, entre autres. Washington a même
adopté une loi qui autorise l'utilisation de
tous les moyens nécessaires et appropriés
pour obtenir la libération d'un militaire ou
d'un fonctionnaire détenu à la demande de
la CPI, souligne RT.

Ammar Zitouni
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MISE EN �UVRE DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Revendiquer plus d'efforts

Le Premier ministre,
Aïmene
Benabderrahmane, a
présidé une réunion
de coordination ayant
regroupé, par
visioconférence, le
ministre de l'Intérieur,
des Collectivités
locales et de
l'Aménagement du
territoire, Brahim
Merad et les walis de
la République,
consacrée à l'examen
de l'état
d'avancement de la
mise en �uvre des
décisions du président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, notamment
celles prises lors de la
deuxième réunion
gouvernements-walis,
relative à
l'amélioration du
service public, à la
réalisation d'un
équilibre territorial et
la promotion de
l'économie locale.

D ans son allocution à
l'ouverture de cette ren-
contre, le Premier

ministre, a appelé à accélérer le
processus visant à asseoir les
bases d'une économie locale
génératrice de richesse à travers
l'appui et l'accompagnement des
investisseurs, soulignant la
nécessité de parachever les diffé-
rents projets publics en cours de
réalisation dans tous les domai-

nes en vue d'améliorer le niveau
de services et de promouvoir l'at-
tractivité économiques des terri-
toires. A l'occasion du mois sacré
du Ramadhan, M.
Benabderrahmane, a mis en
relief la nécessité d'assurer un
suivi de terrain permanent et de
mettre en valeur des mécanismes
efficaces de contrôle, de vigi-
lance et de veille tout au long de
ce mois sacré, appelant à l'inten-
sification du travail participatif
avec les acteurs de la société
civile, notamment l'Observatoire
national  la société civile et le
Conseil supé ruer de la jeunesse.
Le communiqué émis souligne
que dans le cadre de ses orienta-
tions lors de la réunion tenue par
visioconférence, le Premier
ministre a rappelé l'importance
de l'approche proactive adoptée
par les pouvoirs publics en prévi-
sion du mois béni de Ramadhan,
insistant sur l'importance du
suivi permanent sur le terrain et
de la mise en place de mécanis-
mes efficaces de contrôle, de

veille et d'alerte précoce tout au
long du mois béni.
Benabderrahmane a également
appelé à renforcer le travail en
synergie avec les acteurs de la
société civile pour développer le
civisme et sensibiliser à l'impor-
tance de la lutte contre le gaspil-
lage, notamment en coordination
avec l'Observatoire national de
la société civile et le Conseil
supérieur de la jeunesse.
Dans le même sillage, le Premier
ministre a mis l'accent sur la
nécessité d'aller de l'avant dans
cette action prospective, notam-
ment en ce qui a trait aux prépa-
ratifs de la prochaine saison esti-
vale, et ce, à travers la prise des
mesures pratiques préventives
pour éviter les feux de forêts,
avec l'accélération de la cadence
du parachèvement des structures
de services pour devenir une
valeur ajoutée dans le processus
de diversification de l'économie
nationale à laquelle aspirent les
hautes autorités du pays.
Concernant l'appui à la dynami-

q u e é c o n o m i q u e ,
Benabderrahmane a rappelé l'im-
portance d'une progression
rapide dans le processus d'ins-
tauration des règles d'une écono-
mie locale, créatrice de richesse
à travers le soutien et l'accompa-
gnement des investisseurs, souli-
gnant la priorité de réaliser l'au-
tosuffisance alimentaire, notam-
ment en créant les conditions
idoines à l'augmentation de la
production nationale en récoltes
stratégiques et la numérisation
urgente du secteur agricole, en
sus du parachèvement des diffé-
rents projets publics en cours de
réalisation dans tous les domai-
nes, à même de permettre d'amé-
liorer la qualité des prestations et
d'accroître l'attractivité économi-
que des territoires.
De son côté, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire, a exhorté les walis de la
République à redoubler d'efforts
pour une bonne prise en charge
des préoccupations des citoyens

qui doit être la priorité de l'action
locale, et ce, en application des
dernières orientations du
Président de la République, les
appelant, à la veille du mois béni
de Ramadhan, à mettre en place
les conditions nécessaires pour
assurer la sécurité et la tranquil-
lité publiques, ainsi qu'à prendre
toutes les mesures pratiques pour
garantir le bien-être des citoyens
et la préservation de la santé et
de l'hygiène publiques, loin des
campagnes conjoncturelles.
Merad a relevé, dans le même
sens, la nécessité d'accompagner
efficacement les actions de soli-
darité et culturelles program-
mées localement.
Au volet urbain, le ministre a
relevé la nécessité de consolider
les activités du guichet unique
relatif à l'étude des demandes
d'actes d'urbanisme, d'accélérer
la cadence de traitement des dos-
siers de mise en conformité des
constructions et d'achever leur
réalisation. Il a également
enjoint aux walis de prendre les
mesures nécessaires liées à la
validation des plans d'urbanisme
et au traitement, dès le début des
infractions relatives à l'urba-
nisme, précise-t-on dans le com-
muniqué. Par ailleurs, le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire a réaffirmé la priorité
d'accélérer la cadence du déve-
loppement local conformément
aux exigences de sécurité ali-
mentaire, hydrique et énergéti-
que, indiquant que la réponse
aux aspirations des citoyens,
l'amélioration de la qualité des
prestations du service public, le
taux d'investissement réalisé et
le nombre de nouveaux postes
d'emploi créés constitueront des
critères de suivi des programmes
de développement à travers les
wilayas, et d'évaluation continue
du niveau de performance locale,
a conclu le communiqué.

A. Z.

D ans ce cadre, une jour-
née d'étude a été organi-
sée par la Cour de jus-

tice de Bordj Bou Arréridj en
collaboration avec l'Université
Bachir Brahim d'El Anasser. Cet
événement coprésidé par le pré-
sident de la Cour et Mme la pro-
cureure générale est destiné à
expliquer et à sensibiliser l'im-
portance que revêt la loi sur la
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent, le financement du terro-
risme et la lutte contre la prolifé-
ration des armes de destruction
massive. 
Devant un parterre composé de
magistrats, d'avocats, de repré-
sentants des services de sécurité,
de la société civile et d'étudiants,
le président de la Cour et Mme la
procureure générale ont, à tour
de rôle,  précisé que cette loi
relative à la prévention et à la
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent, le financement du terro-
risme et la lutte contre les armes
de destruction massive s'inscrit
dans le cadre de l'adaptation de
la législation algérienne à la nou-

velle donne internationale et
l'adaptation du système juridi-
ques aux traités et conventions
ratifiés par l'Algérie Le président
de la Cour,  Mohamed
Guerrouabi a expliqué que cette
nouvelle loi vient compléter les
dispositions prévues dans la loi
modifiant et complétant le Code
pénal, et qui qualifie d'acte terro-
riste le financement et la prolifé-
ration des armes de destruction
massive et en fixe les peines
encourues, la définition  de l'in-
fraction du financement du terro-
risme conformément aux normes
internationales. Il a également
mis l'accent sur la définition des
obligations des intervenants dans
l'opération de prévention et de
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent, le financement du terro-
risme et la prolifération des
armes de destruction massive
ainsi que les
peines encourues. Pour sa part, la
procureure générale, Mouna
Guemri a ajouté que cette loi
prévoit également des sanctions
administratives infligées aux

entreprises financières, aux insti-
tutions et aux professions non
financières (avocats, notaires,
commissaires-priseurs, les
gérants ou leurs assistants) en
cas de manquement aux obliga-
tions qui leur sont assignées, et
les oblige à signaler à l'organe
spécialisé toute opération sus-
pecte, soulignant la nécessité
pour les associations et les orga-
nismes non lucratives de respec-
ter les règles de conduite pru-
dente, notamment en ce qui
concerne l'acceptation des dons
et des aides financières de source
inconnue et issus d'activités sus-
pectes, de personnes et d'organi-
sations ou structures dont l'im-
plication s'est avérée confirmée à
l'intérieur ou à l'extérieur du ter-
ritoire nationale dans des activi-
tés liées  aux crimes terroristes.
Le procureur près le tribunal de
Bordj Bou Arréridj, Khalil
Badis, dans son intervention a
souligné que cette nouvelle loi a
explicitement défini le périmètre
des personnes et des fonds impli-
qués dans  le blanchiment d'ar-

gent, le financement du terro-
risme et la prolifération des
armes de destruction massive et
qu'il est désormais loisible à la
justice après enquête de saisir et
de confisquer ces fonds qui sont
qualifiés de crime. Selon lui,
c'est une loi qui sert à renforcer
la protection de l'économie
nationale et les systèmes finan-
ciers et bancaires contre cette
forme dangereuse de criminalité.
Le professeur Amir Noureddine
représentant  local de l'Ordre des
avocats algériens et qui est parte-
naire de cet événement a souli-
gné que cette journée d'étude
s'inscrit dans le cadre de la sensi-
bilisation et de la formation
continue et de la recherche, en
phase avec la législation et les
nouvelles lois et textes définis-
sant les piliers de la lutte contre
le blanchiment d'argent, le finan-
cement du terrorisme et la proli-
fération des armes de destruction
massive. Il a expliqué qu'il s'agit
à présent de mettre en relief les
mesures nécessaires pour faire
face à ces phénomènes qui tra-

versent les frontières, de manière
à renforcer la protection de l'éco-
nomie nationale, le système
financier et bancaire contre ce
crime.
Les participants ont suivi d'au-
tres communications dont les
conférenciers ont axé leurs pro-
pos sur la nécessité d'un système
d'alerte et de prévention de ces
phénomènes à travers la mobili-
sation et la sensibilisation des
segments de la société afin de les
mettre à contribution chacun en
ce qui le concerne. Ils ont recom-
mandé également à introduire
des mesures relatives au marché
informel de la devise afin de sui-
vre la provenance et la surveil-
lance de la monnaie nationale
utilisée dans le change illicite de
la devise, le renforcement de la
cellule d'enquête financière et
enfin l'élargissement de la com-
pétence des tribunaux algériens
lorsqu'il s'agit d'actes terroristes
visant l'intérêt de l'Algérie à
l'étranger ou lorsque la victime
est de nationalité algérienne. 

Ahmed Saber

PAR : AMMAR ZITOUNI

ORGANISÉE EN COLLABORATION ENTRE LA COUR DE JUSTICE ET L'UNIVERSITÉ BACHIR BRAHIM D'EL ANASSER

Journée d'étude sur la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme
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BIEN-ÊTRE : 

Huit solutions naturelles pour faire
baisser la glycémie

Essentielle pour
rester en bonne

santé, la
glycémie doit se

situer entre
0.70g/l et 1.10g/l.

Pour la réguler
naturellement,

voici huit
méthodes

éprouvées.
FAIRE DE L'EXERCICE
Pour réguler la glycémie,

rien de tel que de faire de l'exer-
cice. En effet, il favorise l'utili-
sation du glucose par les mus-
cles et augmente la sensibilité à
l'insuline en favorisant l'absorp-
tion du sucre par les cellules.

MANGER DES FIBRES
Les fibres sont connues

pour ralentir la digestion des
glucides. Elles sont donc indi-
quées pour augmenter progres-
sivement la glycémie. Les légu-
mes, les fruits, ainsi que les
légumineuses et les céréales
complètes sont tous des ali-
ments riches en fibres.

CONSOMMER MOINS DE
GLUCIDES

On sait que le sucre peut
être mauvais pour la santé. Pour
faire baisser la glycémie, rien
de tel qu'un régime pauvre en
glucides.

BOIRE PLUS D'EAU

La déshydratation est à l'ori-
gine de la concentration de glu-
cose dans le sang. Pour mainte-
nir un taux de glycémie recom-
mandé, mieux vaut bien s'hy-
drater. De plus, l'hydratation
permet une bonne régulation de
la tension artérielle et un ajuste-
ment des températures corpo-
relles.

PRIVILÉGIER DES
ALIMENTS À FAIBLE

INDICE GLYCÉMIQUE
Le boulgour, le yaourt grec,

l'avoine, les lentilles, les légu-
mineuses ou encore les pois-
sons sont tous des aliments à

faible indice glycémique. Pour
maintenir un taux de glycémie
stable, ils est fortement
conseillé d'en consommer.

GÉRER SON STRESS
La glycémie augmente en

raison de la libération d'hormo-
nes lorsque nous somme stres-
sés. Pour y pallier, rien de tel
que la méditation, la relaxation
et le yoga. Et ça aide aussi à
l'équilibre du corps et au renfor-
cement du système immuni-
taire.

SURVEILLER SON
SOMMEIL

Une mauvaise qualité de
sommeil a un effet dévastateur
sur le taux de glycémie et d'in-
suline dans le corps. Par ail-
leurs, un mauvais sommeil fait
augmenter le taux de cortisol,
l'hormone du stress.

MANGER DES ALIMENTS
RICHES EN MAGNÉSIUM

Car ils ont un effet sur l'in-
suline, certains aliments aident
à réguler la glycémie. C'est le
cas des aliments riches en
magnésium, comme les légu-
mes verts, les noix et les grains
entiers.

Hamid M. 

THROMBOSE VEINEUSE : 

Les symptômes qui doivent alerter
La thrombose veineuse peut provo-

quer une embolie pulmonaire. Il est
donc important de savoir reconnaître

les symptômes afin de réagir rapidement.
Les explications du Dr Katia Salloum,
angiologue. Il peut arriver qu'un caillot de
sang se forme dans une veine, bloquant
totalement ou partiellement la circulation
sanguine. On parle alors de thrombose vei-
neuse. Si celle-ci survient le plus souvent
dans les membres inférieurs, d'autres par-
ties du corps peuvent également être tou-
chées. "En fonction de la localisation du
caillot, on distingue deux types de throm-
boses. La thrombose superficielle, ou
paraphlébite, qui concerne des veines de
petits calibres qui sont situées dans les tis-
sus sous cutanés. Et la phlébite, ou throm-
bose veineuse profonde, lorsque le caillot
se forme au sein des veines de plus gros
calibre en profondeur, à côté des artères qui
leur sont satellites.", détaille le Dr Salloum.
Il y a environ 50 à 100.000 cas de throm-
bose veineuse profonde et environ 250.000
cas de thrombose veineuse superficielle
chaque année en France.

THROMBOSE VEINEUSE : QUELS
SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?

Si tout le monde peut potentiellement
présenter une thrombose veineuse, il existe
des facteurs de risque à connaître.

LES FACTEURS DE RISQUE DE
STASE VEINEUSE

Parmi les facteurs de risque de stase vei-
neuse on peut citer l'immobilisation pro-

longé, l'alitement après une chirurgie, le
port d'un plâtre, un long voyage en avion
(car il altère le retour veineux). Dans ce
dernier cas, il existe un risque d'hémocon-
centration liée à la déshydratation. Il faut
donc bien s'hydrater pendant le vol et se
lever régulièrement pour faire quelques
pas.

LES FACTEURS DE RISQUE
D'HYPERCOAGULABILITÉ

Le tabagisme, l'obésité, la grossesse et
le post-partum, le cancer, certaines mala-
dies génétiques entraînant des thromboses,
l'âge et certains contraceptifs notemment
les oestrogènes sont des facteurs de risque
d'hypercoagulabilité.

LES SYMPTÔMES DE LA
THROMBOSE VEINEUSE :

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?
Comme l'explique la phlébologue, il y a

une triade de symptômes typique de la
thrombose : une rougeur, un �dème (ou
gonflement) et une douleur aiguë de la
jambe ou du mollet. "Ces trois symptômes
associés à la thrombose doivent amener à
consulter le médecin en urgence.", recom-
mande le Dr Salloum. Cette dernière pré-
cise que la thrombose superficielle est sou-
vent diagnostiquée plus facilement en rai-
son de la présence d'un cordon induré et
d'une rougeur sur tout le trajet de la veine,
avec une chaleur localisée. "Les symptô-
mes ne sont pas forcément très spécifiques
au départ et il faut également rappeler que
la thrombose peut aussi être asymptomati-

que notamment lorsqu'elle est profonde.
Elle peut donc passer inaperçue jusqu'à ce
que surviennent des complications", expli-
que la spécialiste.

THROMBOSE VEINEUSE :
COMMENT RÉAGIR FACE À CES

SYMPTÔMES ?
Il est important de contacter immédiate-

ment le médecin traitant, qui prescrira un
échodoppler veineux. Il s'agit de l'examen
de référence, non invasif et très fiable, pour
poser le diagnostic. Évidemment, la gravité
n'est pas la même s'il s'agit d'une thrombose
veineuse profonde ou superficielle. "Dans
le cas d'une thrombose veineuse profonde,
c'est une urgence car il y a un risque d'em-
bolie pulmonaire. Elle survient lorsque le
caillot se détache et va aller clore l'artère
pulmonaire ou ses branches. Ce manque
d'oxygénation des poumons peut provoquer
un arrêt cardiaque. Elle est responsable de
10 à 20.000 décès chaque année.", détaille
le Dr Salloum. La phlébite superficielle
provoque très rarement une embolie pul-
monaire. Elle est plutôt à l'origine de com-
plications locales (dermite ou ulcère vari-
queux par exemple), mais elle peut dans
certains cas se compliquer en thrombose
veineuse profonde.  Il faut dans tous les cas
consulter le médecin généraliste afin de
débuter un traitement en urgence : un traite-
ment anticoagulant destiné à fluidifier le
caillot, auquel on associe une contention
élastique, c'est-à-dire le port de chaussettes
de contention.

H. M. 

ALIMENTATION : 
Comment
remplacer
le pain ? 

Le pain est un indispensable de
notre table. Pourtant, il faut

savoir qu'il peut être remplacé par
de nombreuses autres alternatives.
En effet, le pain blanc à la farine de
blé est peut-être un aliment incon-
tournable. On le consomme le
matin en tartines au petit-déjeuner,
à midi pour accompagner les plats,
parfois au goûter avec quelques
carreaux de chocolat et même le
soir avec du bon fromage.
Toutefois, le pain blanc contient
beaucoup de sel, de sucre et de glu-
ten. De plus, il apporte peu de nutri-
ments. Il peut donc être à l'origine
de nombreuses maladies et il peut
augmenter le taux de glucose dans
le sang. Cela ne signifie pas pour
autant qu'il faut arrêter de consom-
mer du pain. Cependant, il faut être
attentif et ne pas en manger à tous
les repas. Même s'il s'agit d'un
indispensable dans l'alimentation
des Français, le pain peut facile-
ment être remplacé. 

LES AUTRES TYPES DE
PAINS POUR REMPLACER

LE PAIN BLANC
Le pain blanc est préparé à par-

tir de farine de blé qui peut être res-
ponsable de méfaits sur le corps.
Ainsi, pour une meilleure alimenta-
tion, il peut être judicieux de se
tourner vers des pains à la farine
complète. Dans les magasins bios,
on trouve souvent du pain intégral
dans les rayons, qui est fabriqué à
base de farines complètes. Parmi
ces dernières, on retrouve le grain
de blé entier avec son son et son
germe. Il s'avère donc être meilleur
pour la santé. Le pain de seigle est
également une bonne alternative au
pain blanc. Il est préparé à partir de
la graine de seigle. Celle-ci donne
naissance à un pain plus dense et
donc plus riche en fibres. Il contient
également beaucoup moins de
sucre.

LES ALTERNATIVES AU PAIN
Difficile de remplacer le pain au

petit-déjeuner. Et pourtant, d'autres
solutions existent pour un repas
plus sain. Par exemple, avec une
tartine de pain de seigle, il est facile
de prendre un bon bol de céréales
d'avoine. Le midi, le pain se rem-
place par des tortillas de maïs ou de
riz. Cette alternative est peu calori-
que et apporte, elle aussi, une sen-
sation de satiété. Pour de délicieu-
ses tartines salées, il suffit d'opter
pour des tartines à la farine de sar-
rasin, aux graines (de sésame, de
lin ou de tournesol) ou complètes (à
la farine d'avoine ou de seigle). Les
galettes de céréales ont également
fait leurs preuves pour remplacer le
pain. Elles sont sans gluten et pré-
parées à p artir de riz, épeautre ou
quinoa. Enfin, les panisses sont une
véritable spécialité provençale
fabriquée à partir de farine de pois
chiche. Elles remplacent facilement
le pain pour un repas gourmand.

COMMENT RÉDUIRE SA
DÉPENDANCE AU PAIN ?
Lorsque vous effectuez des

courses, certains aliments dans
votre kadi se mangent avec du pain.
Des �ufs, de la salade, des pâtes
pour certains, du fromage, des ril-
lettes. Pour réduire votre dépen-
dance au pain, réduisez également
vos rapports avec ces aliments.
Ainsi, petit à petit, vous ne serez
plus dépendant de pain.

H. M. 
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COMMERCE EXTÉRIEUR 

Les exportations de l'UE vers l'Algérie
ont diminué de 45% 

LOI ORGANIQUE RELATIVE À L'INFORMATION

Bouslimani présente le projet devant les députés de l'APN

Le commerce extérieur
entre le bloc européen uni et
l'Algérie affiche une baisse
des exportations de l'UE de
l'ordre de 45% en raison des
mesures protectionnistes
prises par l'Algérie pour
protéger l'économie
nationale à partir de 2015.
Une donne qui a fortement
perturbé l'équilibre des
échanges entre l'Algérie et
l'Europe depuis près de huit
ans, malgré l'existence d'un
accord de partenariat liant
les parties entré en vigueur
en 2005. 

C es données ont été présentées par
Josep Borrell, le haut représen-
tant de l'Union européenne pour

les affaires étrangères et la politique de
sécurité et vice-président de la
Commission, dans un article qu'il a publié
sur le site "Service diplomatique de
l'Union européenne", et l'a consacré aux
résultats de sa récente visite en Algérie,
qu'il a qualifiée de "positive".  
"Au niveau des relations commerciales,

nous avons signé en 2002 un accord de
partenariat.  Cependant, les mesures pro-
tectionnistes prises par l'Algérie en 2015
ont eu un impact négatif sur notre com-
merce par la suite.  A cette époque, en
effet, les cours des hydrocarbures bais-
saient et l'Algérie cherchait à limiter ses

importations", a-t-il écrit dans sa contri-
bution, dont des extraits ont été republié
par la presse nationale. 
Il ajoute : "Les exportations de l'Union
européenne vers l'Algérie ont depuis
chuté de 45% et la balance commerciale
est aujourd'hui très déséquilibrée.  Mais
depuis peu, nous nous sommes engagés
dans une dynamique plus positive.  Cela
s'est notamment traduit par la visite du
président du Conseil européen Charles
Michel en septembre 2022, la première
visite de haut niveau depuis 2018". 
Borrell a évoqué le changement de posi-
tion espagnole sur la question sahraouie et
ses effets sur les échanges commerciaux :
"Depuis juin 2022, après avoir changé la
position de l'Espagne sur le Sahara occi-
dental, de nouvelles tensions ont fragilisé
cette dynamique. J'espère qu'après avoir
échangé entre nous, nous pourrons trou-
ver ensemble des solutions concrètes au
cours des prochaines semaines pour sortir
de cette situation. "Il a toutefois laissé
entendre un effort européen dans ce qui se
passe" L'expertise technique européenne
peut aider l'Algérie à diversifier son éco-
nomie et à accroître ses exportations hors
hydrocarbures vers l'Union européenne".
On sait que parmi les problèmes rencon-
trés par l'Algérie dans ses relations avec
l'Union européenne figure l'incapacité de
cette dernière à mettre en �uvre ce qui
était prévu dans l'accord de partenariat,
comme l'investissement en Algérie et le
transfert de technologie, ce qui a poussé
les autorités algériennes à exiger une révi-
sion de l'accord, sur la base de ses dispo-
sitions qui prévoient la possibilité pour
l'une des parties de demander une révision
si elle se considère lésée, après que la par-

tie européenne soit devenue la seule
gagnante de ce partenariat. 
L'accord de partenariat a été critiqué
depuis 2020, de la part de l'Algérie, qui a
demandé à plusieurs reprises que le
Conseil d'association se réunisse pour dis-
cuter des points de discorde, et la crise
entre l'Algérie et Madrid a accru la com-
plexité de la tâche, selon ce qu'indiquait,
il y a quelques jours, un communiqué du
ministère algérien des Affaires étrangères,
qui portait les autorités espagnoles pour
responsables d'avoir perturbé cette réu-
nion en exploitant le principe de l'unani-
mité, dans une man�uvre de Madrid d'ex-
primer sa colère contre Bruxelles pour ne

pas lui avoir fait preuve de solidarité dans
son différend commercial avec l'Algérie. 
Au moment où le gouvernement Sanchez
fait face à une crise diplomatique avec
l'Algérie, les grands pays européens,
comme l'Italie et la France, tendent à
consolider leurs relations économiques
avec l'Algérie, abandonnant l'habituelle
solidarité européenne. Rome a conclu des
accords sans précédent dans le domaine
du gaz avec l'Algérie, avant que Paris ne
la rejoigne, après des visites navettes de
hauts responsables des deux pays à Alger,
d'une manière qui a accru plus que jamais
l'isolement de Madrid.

Hamid M.  

L e ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a pré-
senté, mardi devant les députés de

l'Assemblée populaire nationale (APN),
le projet de loi organique relatif à
l'Information, lors d'une plénière présidée
par Brahim Boughali, président de
l'Assemblée en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement, Basma
Azouar.
Dans son exposé, Bouslimani a précisé
que le projet de cette loi organique "s'ins-
crit dans le cadre de la concrétisation de
l'un des 54 engagements du Président de
la République dans le volet relatif à
l'Information, visant à consacrer la liberté
et le pluralisme de la presse, mais aussi
garantir le respect des règles de profes-
sionnalisme et de l'éthique profession-
nelle, en faire un pilier de la pratique
démocratique et la protéger de toutes for-
mes de dérive".
Dans ce cadre, le ministre a mis en avant
l'importance que revêt le projet de loi, de
par "le rôle essentiel des médias dans la
formation et l'orientation de l'opinion
publique, notamment dans le cadre des
développements impressionnants des
Technologies de l'information et de la
communication (TIC)".
La révision du cadre législatif relatif à
l'information vise à "renforcer le choix
démocratique, élargir le champ des liber-
tés publiques et consacrer le principe du
droit à l'Information, élément essentiel
pour la transmission et la réception des
différentes informations, idées et opinions
dans le cadre du respect des constantes
nationales".
Ce texte tend, entre autres, à "répondre
aux aspirations du citoyen à accéder à une
information fiable et crédible, mais égale-

ment à répondre aux besoins des profes-
sionnels de l'Information dans l'organisa-
tion de leur activité", considérant que le
"relèvement par la scène médiatique
nationale des défis du nouveau millénaire
exige une réforme globale des méthodes
de travail, à travers l'établissement de
nouvelles règles juridiques qui assurent
un équilibre entre la liberté et la responsa-
bilité".
Au volet presse écrite et électronique, le
projet de loi prévoit "l'instauration du
régime déclaratif qui repose sur l'applica-
tion simplifiée pour la création de médias,
au lieu du régime d'octroi d'agréments en
vigueur".
Le texte de loi prévoit également la créa-
tion d'une Autorité de régulation de la
presse écrite et électronique, "une ins-
tance publique qui jouit d'une autonomie
financière et qui s'acquitte des missions
de régulation de l'activité de la presse
écrite et électronique," poursuit le minis-
tre.
Quant au domaine de l'audiovisuel,
Bouslimani a rappelé que le projet de loi
prévoit "l'amendement des statuts de
l'Autorité de régulation de l'audiovisuel
(Arav), en lui octroyant un caractère
spécifique, tout en élargissant ses mis-
sions pour englober la régulation et le
contrôle des services de la communica-
tion audiovisuelle sur internet".
Par ailleurs, il a indiqué que ce projet "a
tenu compte de la garantie d'une pratique
médiatique professionnelle assurant
l'équilibre entre la liberté de la presse et la
responsabilité professionnelle, à travers la
mise en place de garanties qui consacrent
le droit du journaliste à la liberté d'expres-
sion et à la recherche d'informations".
Ces garanties, poursuit le ministre,

"octroient au journaliste la protection juri-
dique de ses �uvres et préservent son
droit de ne pas diffuser toute information,
article ou travail ayant subi des modifica-
tions substantielles sans son consente-
ment".
Ce projet de loi, ajoute Bouslimani, "ren-
force le droit du journaliste d'accéder à
l'Information et de protéger ses sources en
reconnaissant son droit au secret profes-
sionnel et en faisant obligation aux orga-
nismes à l'effet de faciliter son accès à
l'information", de même qu'il prévoit la
promotion du travail journalistique à tra-
vers la définition des concepts d'activité
journalistique et de journaliste profession-
nel, tout en assurant la formation.
Le ministre de la Communication a, en
outre, précisé que le texte de loi prévoyait
"la pénalisation de toute forme de vio-
lence ou d'intimidation lors de l'exercice
par le journaliste de ses fonctions", et fai-
sait "obligation au média de souscrire à
une police d'assurance au profit de chaque
journaliste dépêché dans des zones pou-
vant mettre sa vie en danger, et lui accor-
der le droit de refuser le travail en l'ab-
sence de celle-ci sans que son refus ne
constitue un manquement à ses devoirs
professionnels".
Concernant la lutte contre les pratiques
irresponsables, le premier responsable du
secteur a indiqué que le projet de loi orga-
nique proposait "la création d'un conseil
supérieur d'éthique professionnelle,
auquel sera confiée la responsabilité de la
régulation, de l'intervention et de l'élabo-
ration d'une charte permettant l'adoption
d'une pratique journalistique responsable
et la contribution à la promotion de l'au-
torégulation".Le projet de loi insiste
dans sa teneur sur "l'exclusion des déten-

teurs de l'argent sale de tout investisse-
ment dans le domaine de la presse, en
astreignant les médias à déclarer la source
des financements pour la gestion des
entreprises, justifier la possession d'un
capital national et interdire le financement
et l'apport financier direct ou indirect en
provenance de parties étrangères".
Le projet de loi évoque la question du
droit de réponse et de rectification dans
tous les médias, les modalités d'exercice
de ce droit ayant été soumises à des lois
en fonction de la nature de chaque activité
avec la définition des parties habilitées à
exercer ce droit.
Concernant les infractions commises dans
le cadre de l'activité d'information, le pro-
jet de loi prévoit des amendes allant de
100 000 DA à 2 millions de DA en sus de
la fermeture définitives des locaux, en
vertu d'une décision judiciaire et la
confiscation des équipements selon la
gravité de l'infraction".
Il prévoit, aussi, de "maintenir le caractère
prescriptible des actions publiques et civi-
les relatives aux délits de presse écrite,
électronique et audiovisuelle, après 6
mois de la date du délit, "incombant la
responsabilité à la personne physique
quant aux infractions commises dans le
cadre de l'exercice de l'activité.
A rappeler que le projet de loi comprend
quatre axes, à savoir les statuts du jour-
naliste, les conditions et modalités
d'octroi de la carte de journaliste pro-
fessionnel, les modalités d'accrédita-
tion du journaliste relevant d'un média
de droit étranger, et la composition,
organisation et fonctionnement du Haut
conseil d'éthique professionnelle.

Omar A.



DES PLUIES diluviennes s'abattent sur la Californie (Etats-Unis) depuis plusieurs
semaines. Si elles risquent de faire déborder les barrages et réservoirs locaux, elles

vont faire réapparaître un lac asséché depuis près de 80 ans.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L ors de réunion de coordination qu'il a
présidée mardi et ayant regroupé par
visioconférence, le ministre de

l'Intérieur et les walis de la République, Le
Premier ministre, Aïmen Benabderrahmane a,
dans le cadre de la transformation et e l'inno-
vation au niveau locale visant la réponse aux
préoccupations quotidiennes des citoyens,
l'amélioration du service public, la réalisation
d'un équilibre territorial, et la promotion de
l'économie locale, mis l'accent sur le rôle sur
une gestion publique transparente au service
des citoyens  et de la promotion économique
de chaque wilaya. Ce qui signifie que c'est là
une stratégie à promouvoir visant à changer le
concept du développement local et d'élargir
son étendue et ses impacts, donc le partage de
contenu des engagements pris par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune à
repenser, valorise et mettre en application par
les walis et l'ensemble des acteurs locaux au
titre d'une intelligence visant à focaliser cette
stratégie attrayante et enrichissante dans de
meilleurs conditions, avec la participation de
tous les acteurs du territoire et en phase avec
l'agenda de développement fixé par le prési-
dent de la République.. D'où cet impératif
pour les walis d'établir une proximité  pro-

fonde avec l'ensemble des acteurs locaux et
de maintenir les principes de durabilité et de

rationalité, ainsi qu'avec la société civile et les
investisseurs comme principal axe d'attention
et comme moyen et outil pour que le travail
participatif acquiert sa valeur de partage pré-
servée, dynamique et en constante évolution. 
D'ailleurs pour le Premier ministre, Aïmen
Benabderrahmane, il est nécessaire de conti-
nuer à développer une approche élargie avec
les citoyens et de parvenir à une gestion publi-
que transparente au niveau local et ce, en gar-
dant à l'esprit les directives du chef de l'Etat  et
l'ampleur des actions à entreprendre en vue
d'une amélioration constante dans le but de
juguler, de façon cohérente et en un seul agen-
cement au niveau local tous les problèmes.
Cela peut-être des principes qui doivent régir
l'action du pouvoir local chapoté par le wali,
qui a pour mission de garantir le rôle actif du
citoyen afin d'affronter collectivement les
nouveaux défis par des voies participatives,
essence même de la démocratie représentative
et participative.
Relever ces défis rapprocherait les collectivi-
tés territoriales à agir en tenant compte du
caractère autochtone et démocratique de la
société algérienne exprimé par s Tebboune.
L'objectif de tout cela vise sans nul doute des

collectivités territoriale décentralisées, qui
agissent de façon responsable, en fonction des
intérêts, des besoins et des choix concertés
préalablement avec les citoyens  et la société
civile, pour qu'elles s'inscrivent également
dans des espaces démocratiques optimaux
pour une appropriation citoyenne. 
Et en fonction de tout cela, qu'elles s'organi-
sent et fonctionnent en quête de leur propre
développement intégral et harmonieux du
pays. Dans cet esprit, il faut que les responsa-
bles locaux et à leur tête les walis compren-
nent le rôle dynamique et prépondérant que
leur a concédé le président de la République et
qu'ils se préparent à assumer de nouvelles
compétences, à agir de façon décisionnelle
plus innovantes, à modifier les méthodes, les
modes de travail et les comportements en
offrant des espaces ouverts à l'innovation et à
la créativité, tout comme à obtenir une prise
de conscience quant à la responsabilité qu'ils
assument et dont ils devront répondre. Qu�ils
mettent à profit les voies participatives déjà
existantes à travers l'Observatoire de la société
civile et le Conseil supérieur de la jeunesse
pour  resserrer les liens avec les citoyens et la
société civile  afin de résoudre les problèmes
et satisfaire les besoins locaux. Il résulte de ce
qui vient d'être dit que la démocratie  repré-

sentative et participative doit améliorer la ges-
tion, unifier et exiger la responsabilité face
aux manquements et, ainsi, contribuer à élever
la crédibilité du pouvoir local.
Le Premier ministre a appelé à renforcer le
travail en synergie avec les acteurs de la
société civile pour développer le civisme et
sensibiliser à l'importance de la lutte contre le
gaspillage, notamment en coordination avec
l'Observatoire national de la société civile et le
Conseil supérieur de la jeunesse.
Cette philosophie de gouvernance est suscep-
tible de concourir à un élément local fonda-
mental, car en vertu de la véritable stratégie
qu'elle exprime, elle offre un cadre adéquat
pour stimuler le cadre de dialogue et de
consultation de la population locale en vue
d'identifier les priorités et de rechercher des
solutions participatives. De qui précède, les
collectivités territoriales représentent la voie
adéquate pour que le territoire, de manière
stratégique, puisse mettre en �uvre des politi-
ques nationales qui leur incombent, telles
l'élaboration et l'évaluation des politiques
publiques locales qui, parmi d'au-tres aspects
tout aussi pertinents, permettent aux citoyens
de revaloriser de façon positive leur contribu-
tion.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le Premier ministre appelle à un travail de synergie

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

PROBABILITÉ D'UN CONFLIT NUCLÉAIRE

"La plus élevée depuis des décennies" selon Moscou
La probabilité d'un
conflit nucléaire "est la
plus élevée depuis des
décennies", a déclaré
hier, le vice-ministre
russe des Affaires
étrangères, Sergueï
Riabkov.
Durant ces dernières
décennies, la
probabilité d'un conflit
nucléaire n'a jamais
été aussi importante
qu'elle l'est
aujourd'hui, estime le
vice-chef de la
diplomatie russe.

S elon Sergueï Riabkov,
Moscou reste fidèle aux "dis-
positions-clés de nature à la

fois doctrinale et politique", qui
confirment son attachement à l'idée
d'un monde sûr et exempt de la
menace nucléaire. "Pourtant les
États non nucléaires, en particulier
ceux qui ne font pas partie d'organi-
sations dirigées par les États-Unis
pourraient être plus insistants en vue
de ramener à la raison les dirigeants
occidentaux qui ont absolument
perdu le sens des réalités, y compris
à Washington", a ajouté le vice-
ministre. Il a souligné que la partie
américaine "continuait littéralement
à jouer avec le feu". "Dans une telle
situation, il ne peut être question
d'aucune entente - ni publique, ni
secrète - concernant le rétablisse-
ment de tout ce qui concerne le traité
New Start", a indiqué M.Riabkov.
Signé en 2010, le traité New Start
était le dernier accord bilatéral du
genre Moscou et Washington. En
août 2022, la Russie avait annoncé
suspendre les inspections américai-
nes prévues sur ses sites militaires
dans le cadre de l'accord, en réponse
aux entraves aux inspections russes
aux États-Unis.
Le 21 février, le Président russe
Vladimir Poutine avait annoncé la
suspension par Moscou de sa partici-
pation au traité. Selon lui, ce docu-
ment ne tient compte que des arse-
naux nucléaires russes et américains,
alors que d'autres pays de l'Otan,

comme la France ou le Royaume-
Uni disposent aussi d'armes nucléai-
res.

LA RUSSIE ET LA CHINE
CONTRE LA POLITIQUE DE

LA FORCE ET LA
CONFRONTATION ENTRE

BLOCS
Moscou et Pékin s'opposent à toute
politique de la force et à la mentalité
de "guerre froide" et réaffirment leur
engagement envers l'inadmissibilité
de toute guerre nucléaire, ont
déclaré les dirigeants russe et chi-
nois dans une déclaration commune
après leur entretien à Moscou.
Les Présidents russe et chinois ont
exprimé leur position commune
concernant l'ordre mondial. Ils se
déclarent contre la politique de la
force, la mentalité de "guerre froide"
et les tentatives de blocs ou alliances
de porter préjudice aux intérêts légi-
times des pays tiers.
Cette déclaration commune a été
faite  mardi 21 mars, à l'issue des
entrevues de Vladimir Poutine et de
Xi Jinping, en visite d'État à
Moscou, et relayée sur le site du
Kremlin.
"Les parties réaffirment leur volonté
de défendre résolument le système
international dans lequel l'ONU joue
un rôle central, l'ordre mondial
fondé sur le droit international; de
s'opposer à toutes les formes d'hégé-
monie, aux approches unilatérales et
aux politiques de la force, contre
l'esprit de la guerre froide et la
confrontation des blocs", indique le
message.
"Les relations entre Moscou et Pékin
ne représentent pas une alliance
politique et militaire pareille à celles
qui se sont formées pendant la
guerre froide et ne visent aucun pays
tiers", lit-on dans la déclaration
conjointe adoptée par les deux chefs
d'État.
Dans le même temps, les Présidents
des deux pays déclarent que la
Russie et la Chine ont l'intention de
"se soutenir résolument dans la pro-
tection des intérêts fondamentaux de
l'autre, avant tout de la souveraineté,
de l'intégrité territoriale, de la sécu-
rité et du développement".
Les deux pays s'opposent aux tenta-
tives de n'importe quel État ou
alliance de porter préjudice aux inté-
rêts légitimes des pays tiers en vue
d'avoir des avantages militaires,
politiques ou économiques, selon la

déclaration conjointe. Ils sont égale-
ment contre les tentatives d'organi-
ser des "révolutions de couleur" en
Asie centrale et condamnent l'ingé-
rence dans les affaires de cette
région.
Les rapports russo-chinois ont large-
ment dépassé le cadre bilatéral, ils
revêtent une grande importance
"pour l'ordre mondial et l'avenir de
l'humanité", a estimé Xi Jinping au
terme d'entretiens avec Poutine.
Le Président russe a, pour sa part,
promis que Moscou �uvrerait pour
la création d'un grand espace eura-
sien et continuerait de soutenir les
efforts coordonnés des pays mem-
bres des Brics et de l'Organisation de
coopération de Shanghaï (OCS).
La Chine occupe une position
impartiale concernant la crise en
Ukraine, elle se guide sur les princi-
pes de la Charte des Nations unies.
Pékin "�uvre pour la réconciliation
et la reprise des négociations", a
indiqué Xi au termes d'entretiens
avec Poutine. Selon le Président
russe, "de nombreuses clauses du
plan de paix proposé par la Chine
sont proches de la position russe et

peuvent servir de base pour un règle-
ment pacifique" à la crise ukrai-
nienne "quand l'Occident et Kiev y
sont prêts". Les dirigeants ont réaf-
firmé leur opposition ferme à toute
guerre nucléaire. Ils sont convaincus
qu'"il ne peut avoir de vainqueurs
dans la guerre nucléaire et qu'elle ne
devra jamais être lancée". Vladimir
Poutine et Xi Jinping ont aussi
exprimé leur préoccupation quant à

l'activité militaro-biologique des
États-Unis en dehors de leurs fron-
tières nationales: "Elle menace gra-
vement la sécurité de divers pays,
voire de régions entières".
Par ailleurs, la Chine et la Russie
vont effectuer régulièrement des
manoeuvres militaires et des mis-
sions de patrouille aériennes et mari-
times.
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EXPORTATION DU GAZ RUSSE VERS LA CHINE

Gazprom annonce des livraisons record

S ans donner de précisions sur les volumes, le géant énergétique russe a annoncé "un nouveau record histori-
que d'approvisionnement quotidien en gaz vers la Chine". La Chine et la Russie se préparent également à la
mise en service d'un nouveau gazoduc. Le géant russe Gazprom a annoncé ce 21 mars, pendant la visite de

Xi Jinping à Moscou, des livraisons journalières record à Pékin via le gazoduc Force de Sibérie qui parcourt
l'Extrême-Orient russe en direction du nord-est de la Chine. Dans un communiqué, le groupe énergétique précise
qu'il a "livré les volumes demandés et établi un nouveau record historique d'approvisionnement quotidien en gaz
vers la Chine". Interrogée par l'AFP notamment sur le chiffre précis de livraison, l'entreprise a n'a pas souhaité "four-
nir d'informations complémentaires".
Une autre source au sein de Gazprom et au fait du dossier a déclaré à l'AFP que les volumes quotidiens livrés à la
Chine relevaient "d'informations commerciales" et que le groupe ne les dévoileraient pas. Cette annonce du géant
gazier russe survient au deuxième jour de la visite d'Etat du président chinois Xi Jinping à Moscou, un déplacement
visant à renforcer les liens diplomatiques et économiques - y compris énergétiques - entre Pékin et Moscou. La
veille, le dirigeant chinois avait longuement discuté avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lors d'une rencon-
tre informelle. La Russie s'efforce depuis plusieurs années d'augmenter ses livraisons de gaz à l'économie chinoise,
grosse consommatrice d'énergie, et a accéléré ce mouvement depuis un an à la suite des sanctions internationales la
visant. L'an passé, les livraisons via le gazoduc Force de Sibérie à destination de la Chine ont atteint un maximum
historique, à hauteur de 15,5 milliards de mètres cubes. D'ici 2025, Moscou entend multiplier par 2,5 ses exporta-
tions via cette infrastructure, à 38 milliards de mètres cubes chaque année. Dans un article publié le 19 mars par le
journal officiel de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine avait qualifié le gazoduc Force de Sibérie d'"affaire du
siècle".
En janvier dernier, la Russie a exporté vers la Chine 2,7 milliards de mètres cubes de gaz naturel et gaz naturel liqué-
fié (GNL), selon les douanes chinoises, se plaçant en tête des pays exportateurs vers le géant asiatique. Fin décem-
bre, Vladimir Poutine avait lancé l'exploitation du champ gazier de Kovykta, un vaste gisement situé en Sibérie qui
doit permettre d'augmenter dans le futur les exportations vers la Chine. Moscou et Pékin pourraient conclure pro-
chainement la mise en �uvre du gigantesque projet Force de Sibérie 2, un gazoduc qui traversera la Mongolie depuis
la Russie pour atteindre le Xinjiang chinois (nord-ouest). Il serait doté d'une capacité de 50 milliards de mètres cubes
transportés chaque année, soit quasiment autant que Nord Stream (55 milliards) en Europe avant son interruption à
la suite de sabotages en septembre 2022.
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POSITION DE L'ESPAGNE VIS-À-VIS DU SAHARA OCCIDENTAL

Revendiquer
plus d'efforts

(P5)

"Une position individuelle du gouvernement
Sanchez" affirme le Président Tebboune

! MISE EN �UVRE DES DÉCISIONS 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

"La plus élevée depuis des décennies"
selon Moscou

! ANP

Arrestation de neuf éléments de
soutien aux groupes terroristes

(P16)

(P3)

Les exportations de l'UE vers l'Algérie
ont diminué de 45%

! COMMERCE EXTÉRIEUR 

(P4)

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé dans
un entretien accordé 
à Al Jazeera que l'Algérie
considérait la position de
l'Espagne vis-à-vis du
Sahara occidental comme
une position individuelle du
gouvernement Pedro
Sanchez. Dans un entretien
accordé à la chaîne
d'information qatarie,
diffusé mardi soir, le
Président Tebboune a
déclaré : "Nous
considérons la position de
l'Espagne vis-à-vis du
Sahara occidental comme
une position individuelle du
gouvernement Sanchez",
soulignant que l'Espagne
"s'est alignée dans le
dossier du Sahara
occidental avec des
attitudes secrètes qui 
ne la déchargent pas 
de ses responsabilités". 

(Lire en Page 3)

Une locomotive 
du développement

économique 
et de la transition

numérique
(P3)

! UNIVERSITÉ ALGÉRIENNE

! PROBABILITÉ D'UN CONFLIT NUCLÉAIRE


