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Le ministre des Affaires religieuses etdes Wakfs, Belmehdi, a souligné que“beaucoup ont tenté, par le passé, defaire de la mosquée un moyen de des-truction du pays (…)”, estimant que la“restitution de la mosquée a permis,aujourd’hui, à ce lieu de culte d’être unmoyen d’accompagnement de la Nationdans sa renaissance et de participer, àtravers le message, à sa protection et à

sa sauvegarde (nation) et d’éviter quela Fatwa soit un moyen pour faire cou-ler le sang”. A travers la Commissionministérielle de la Fatwa, les servicesdu ministère des Affaires religieuses etdes Wakfs, a relevé Belmehdi, ont puinstaurer une “opinion publique com-mune, renforcer le référent religieux etl’ajuster comme il se doit”. Evoquantl’Institut d’Ain Madhi, à Laghouat,

dédié à l’enseignement de la jurispru-dence aux étudiants algériens et étran-gers, le ministre a annoncé l’ouverture“prochaine” de lignes aériennes à par-tir de pays africains vers Laghouat,considérant ce fait comme une preuvede “la coordination de l’action duministère avec le plan d’action du gou-vernement pour la protection et la pré-servation du référent religieux “.

2 L’EXPRESS 272 - LUNDI 28 MARS 2022

QUATRE MINISTRES ARABES RENCONTRENT BLINKEN ET YAÏR
LAPID EN PALESTINE OCCUPÉE

La « danse du scalp »
autour des dossiers

sahraoui et palestinien

FAIRE DE LA ZAOUIA TIDJANIA UNE RÉFÉRENCE RELIGIEUSE
RÉGIONALE

Quatre ministres arabesont participé hier, a unerencontre à Néguev, enterres palestiniennesoccupées, aux côtés dusecrétaire d’Etat améri-cain, Antony Blinken, et leministre des affairesétrangères de l’occupantisraélien, Yaïr Lapid.Les ministres des Affairesétrangères des quatrepays arabes qui prennent

part à cette rencontre, asavoir ceux du Maroc, desEmirats arabes unis(EAU), du Bahreïn et del’Egypte, sont ceux despays qui ont normaliséavec l’entité sioniste ouqui sont en voie de lefaire. Si le communiquélaconique de la rencontre,dont beaucoup de pointsd’ordre n’ont pas étédivulgués, dit que les

entretiens ont porté sur laguerre en Ukraine et l’ac-cord sur le nucléaire ira-nien entre l’Occident etTéhéran, il est évident quele simple fait d’avoir ralliéMarocains et Israéliens àun conglomérat dontl’orientation mondialisteest évidente, sonnecomme une tentatived’enterrer les dossierssahraoui et palestinien.

RAMADHAN
HORAIRES DE TRAVAIL DANS LES INSTITUTIONS 
ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Les horaires de travail applicables dans lesinstitutions et administrations publiquesseront modifiés, à l’occasion du mois sacréde Ramadhan, a indiqué hier, la Directiongénérale de la Fonction publique et de laRéforme administrative, dans un commu-niqué. Pour les wilayas d’Adrar, Tamanras-set, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghar-daïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimou-

ne, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, BéniAbbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt,Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa, leshoraires de travail sont fixés du dimancheau jeudi, de 7h00 à 14h00. Pour les autreswilayas, ils sont fixés de 8h30 à 15h30,ajoute la même source, soulignant que leshoraires habituels de travail reprendrontaprès la fête de l’Aïd El Fitr.
Le gouvernement libanais a fait parvenirune demande officielle l’Algérie afin qu’ilsoit exempté de la décision d’interdirel’exportation de l’Algérie de sucre. Eneffet, le Premier ministre du Liban NajibMikati a formulé sa demande, en margede son entretien avec le ministre desAffaires étrangères et de la Communauténationale à l’étranger, Ramtane Lamam-

ra.  « Le Premier ministre libanais NajibMikati a demandé au ministre algérien detransmettre ses souhaits au gouverne-ment algérien afin qu’il exempte le Libande la décision d’interdire l’exportation desucre dans le but d’aider ce dernier à faireface aux répercussions de la guerre enUkraine », affirme la présidence duConseil des ministres libanais.

INTERDICTION D’EXPORTATION DE SUCRE :
LE LIBAN DEMANDE À L’ALGÉRIE DE L’EXEMPTER

Depuis le 24 février, l'offensive russe vise,en partie, le sud de l'Ukraine et les terri-toires situés à l'est, le long de la mer d'Azov.Si la Russie s'empare de cette bande ter-restre, elle deviendrait maître de la merd'Azov, une victoire majeure pour Moscou.En Ukraine, la "guerre éclair" espérée parVladimir Poutine n'a pas eu lieu. Depuis unmois, les troupes russes et ukrainienness'affrontent sur plusieurs zones : le nord,l'est et le sud de l'Ukraine. Au sud et à l'est,la Russie attaque des territoires qui bor-dent la mer Noire et la mer d'Azov. Cetteoffensive s'étend sur une vaste bande ter-restre depuis le Donbass, contrôlé en partiedepuis 2014 par des séparatistes prorusses,jusqu'aux portes de Mykolaïv, en passant
par Melitopol, Berdiansk et la péninsule deCrimée, annexée par la Russie en 2014.Moscou semble vouloir poursuivre sur cetaxe : l'armée russe a annoncé vendredi 25mars qu'elle concentrerait ses efforts surl'Est de l'Ukraine pour permettre la "libéra-tion du Donbass".

LA RUSSIE RESSERRE SON ÉTAU AUTOUR DE LA MER
D'AZOV, "PORTE D'ENTRÉE" VERS LA MER NOIRE

Pour Kémi Séba, «l'Ukraine a été instrumentaliséedepuis trop d'années par l'oligarchie occidentale». Lemilitant panafricaniste Kémi Séba a livré à RT sa visiondu conflit en Ukraine. Il accuse notamment «le traite-ment de l'information émanant des médias de l'Occi-dent» sur le conflit opposant Kiev à Moscou.  Au coursd'une interview, Kémi Séba a condamné, sur le sujet del'offensive russe en Ukraine, «le traitement de l'infor-mation émanant des médias de l'Occident» car ceux-ciprésenteraient «la réaction de la Russie comme la tota-

lité de l'histoire». Dire que le président Poutine estl'agresseur, c'est de la désinformation, du mensongemédiatique «Or, la Russie réagit à quelque chose», affir-me l'activiste panafricaniste. Assurant qu'il reprenaitl'analyse «d'une grande partie de la jeunesse africaine»,il affirme que «l'Ukraine a été instrumentalisée depuistrop d'années par l'oligarchie occidentale, par l'OTAN,par l'élite américaine, par l'oligarchie globaliste néoli-bérale pour justement être une arme de menaces et depression vis-à-vis de la Russie».  

LES 4 VÉRITÉS DE KÉMI SEBA : L’UKRAINE
INSTRUMENTALISÉE PAR L'OLIGARCHIE OCCIDENTALE
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INDE : LE PÉRILLEUX EXERCICE D’ÉQUILIBRISTE Attachée depuis des décennies au principe de non-alignement, l’Indeessaie tant bien que mal de maintenir un équilibre entre les poidslourds géopolitiques. À quoi ressemble donc la ligne politiqueindienne actuelle ? Jeu de muscles à la frontière, blocage d’applica-tions chinoises : entre l’Inde et la Chine, la tension monte.  Sur cefond, New Delhi renoue ses liens avec les Philippines qui maintien-nent, eux aussi, des relations complexes avec Pékin. En mêmetemps, l’Inde cherche à limiter sa participation dans le Quad en sefocalisant sur des objectifs non-militaires. Tout cela pour ne pas irri-ter davantage la Chine dont l’Inde dépend surtout économiquement.En même temps, le partenariat de New Delhi avec Moscou s’étend àplusieurs domaines : défense, technologies, production, santé. 

UKRAINE :MACRON PREND SES DISTANCES DE
BIDENLe président français Emmanuel Macron a mis en garde hier, contre une“escalade des mots et des actions en Ukraine”, après les propos du prési-dent américain Joe Biden, qui a traité le président russe Vladimir Poutinede “boucher”. “Je n’utiliserais pas ce genre de propos parce que je conti-nue de discuter avec le président Poutine”, a déclaré le candidat prési-dent sur France 3. Il était interrogé sur les fortes déclarations de JoeBiden la veille à Varsovie, qui a traité M. Poutine de “boucher” pour lescrimes commis selon lui par l’armée russe en Ukraine, et qui a qualifié laguerre dans ce pays d'”échec stratégique pour la Russie”. “Nous voulonsarrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre.C’est l’objectif” et “si on veut faire cela, il ne faut pas être dans l’escaladeni des mots ni des actions”, a estimé Emmanuel Macron, selon France 24.

IL PREND À PEINE CONSCIENCE DE L’INANITÉ
AFFLIGEANTE DE SES « PARRAINS »
ZELENSKY : « L’OTAN EST-ELLE DIRIGÉE 
PAR LA RUSSIE? » Le président ukrainien a demandé aux pays de l’Otan d’envoyer plus d’arme-ment à l’Ukraine afin de faire face à l’invasion russe, assurant attendre cette aidedepuis 31 jours, soit le début du conflit. Le chef de l’Etat ukrainien VolodymyrZelensky a demandé une nouvelle fois avec force aux Occidentaux de fournirplus d’armes à l’Ukraine pour combattre l’invasion russe dans une vidéo publiéece samedi soir, selon BFMTV. « Nous avons besoin de plus d’armement. Nousdevons non seulement protéger l’Ukraine mais aussi les autres pays d’Europe de l’Est, sous la menace d’une invasion russe. Nous l’avons dit clairement lors de nos entretiens avec nos homologues américains en Pologne”, a-t-il assuré. “Que fait l’Otan? Est-elle dirigée par la Russie? Qu’attendent-ils?”, a-t-il critiqué.
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Le Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, a présidé hier, uneréunion du Conseil desministres. La réunion a étéconsacrée à deux projets de loirelatifs aux règles applicablesaux zones franches et à la ges-tion, à la protection et audéveloppement des espacesverts, ainsi qu’à des exposéssur la promotion de la straté-gie des industries électriques,le diagnostic relatif à l’eaupotable dans les wilayas d’Al-ger, Oran et Constantine, et lanouvelle ville de Boughezoul.De ce fait, et durant ceConseil des ministres, le prési-dent Tebboune a ordonné lacréation de laboratoires denormalisation et de contrôledes appareils électriquesimportés, au vu des accidentsdomestiques qui endeuillentles familles algérienneschaque année.Concernant le projet Bou-ghezoul, le président de laRépublique Abdelmadjid Teb-boune a confirmé que l'amé-nagement des infrastructuresréalisé dans la ville nouvellede Boughezoul constitue un
avantage technique, appelantà approfondir l'étude et àréfléchir à une perspectived'avenir prudente, prometteu-se et réalisable, pour une utili-sation optimale de la ville,

avant de se lancer dans sareconstruction avec des pro-jets d'investissement.De son côté, le médiateur dela République, Brahim Mou-rad, a révélé que les restric-
tions ont été levées sur 813nouveaux projets d'investisse-ment, alors que 554 autresprojets sont entrés dans lechamp de l'exploitation.

I.M.Amine

«                                                                                                          

                                                 

                             
     

                                           

                                                                                                                                                                                                                                      
 

NOUVELLE VILLE DE BOUGHEZOUL, LEVÉE DES RESTRICTIONS SUR LES PROJETS
PORTEURS ET RIGOUREUX CONTRÔLE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES IMPORTÉS

Voici les principales décisions
du Conseil des ministres

APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE PROCÉDURES JUDICIAIRES

Le dossier Condor clos 

Le dossier du groupe Condor est définitivement clos après le
verdict prononcé par la justice hier dimanche.
En effet, la Cour d’Alger a rendu des peines différentes à

l’encontre des accusés poursuivis dans les affaires des
filiales du groupe "Condor », propriété des frères Benhamadi.
La Cour d’Alger a condamné Omar Benhamadi à cinq (5) ans
de prison, dont deux ans (2) et six (6) mois avec sursis, et les
deux autres accusés Abderrahmane et Smail Benhamadi à
deux (2) ans avec sursis.
Une peine d’un (1) an avec sursis a été prononcée à
l’encontre des deux accusés Benziane Abdelouahab (ex-
inspecteur des Domaines de l’Etat à Tipaza) et Bouallag
Kamel, ancien directeur des Domaines de l’Etat de la wilaya
de Tipaza. Les autres accusés poursuivis dans cette affaire
ont été acquittés.
Le parquet avait requis une peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8 millions de DA à l’encontre des
accusés Omar Benhamadi, Abderrahmane et Smaïl
Benhamadi, étant les principaux propriétaires des
différentes filiales du Groupe.
Après ce verdict, le groupe Benhamadi pourra se consacrer
au développement de ses nombreuses entreprises et aider
le pays à redresser la barre…

II..MMeedd
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L’édito

La position
immuable et
honorable de
l’Algérie 
Le secrétaire d'État américain Antony
Blinken est attendu demain à Alger
après une tournée en Israël, en
Palestine et au Maroc. Intervenant
dans un contexte de reconfiguration du
Nouvel ordre mondial, de crise
énergétique et alimentaire consécutive
à la guerre en Ukraine, cette visite, au-
delà des sujets de discussions indiqués
dans le communiqué du département
d'Etat américain, traitera certainement
et surtout des sujets qui fâchent : le
gaz, le Sahara occidental, la Palestine.
Les Etats-Unis qui livrent via l’Ukraine
et l’OTAN une guerre sans nom à la
Russie font tout pour aligner tous les
pays sur leurs positions et les pousser
à agir dans le sens des intérêts
occidentaux.
La fin de non-recevoir qu'a opposé

dernièrement l’Algérie à la demande
américaine d'augmenter
l'acheminement de gaz vers l'Europe en
rouvrant le gazoduc Maghreb-Europe
qui passe par le Maroc, n’est pas du
goût de l’Oncle Sam pour qui ses
demandes sont des ordres pour de
nombreux pays. Et ce n’est pas
seulement ce sujet qui fâche les
Américains. Les bonnes relations de
l’Algérie avec la Russie et la Chine, ses
positions immuables envers les
questions palestinienne et sahraouie,
son refus de toute normalisation avec
Israël tant que la question de la
Palestine n’est pas réglée, son combat
pour l’unification des pays arabes et le
renforcement de l'Union africaine...
sont autant de motifs qui agacent les
Etats-Unis et qui expliquent son dernier
ballet diplomatique à Alger.
L’Algérie fidèle aux principes qui ont
forgé sa révolution n’a jamais versé
dans l’hypocrisie diplomatique, ni dans
les connivences souterraines, encore
moins dans des alliances contre
nature. L’Algérie qui est auréolée par
une double victoire contre le
colonialisme et contre le terrorisme, a
toujours affiché son soutien aux
peuples en lutte pour la libération du
colonialisme et de la dépendance
économique. Elle ne va pas délaisser
quoi qu’il en coûte ce qui fait sa
noblesse diplomatique. Dans ce conflit
russo-ukrainien où elle est impliquée
malgré elle en raison de son pétrole et
de son gaz, elle fait preuve d’une
extrême prudence. Et elle a amplement
raison. Elle ne permet à personne de lui
dicter la marche à suivre. L’Algérie a de
bons rapports tant avec les Russes
qu’avec les Américains et les
Européens, et rien ne la force à se
ranger derrière les uns contre les
autres. Position très délicate, certes,
mais elle doit veiller à son maintien. En
tout cas, si Antony Blinken est venu
pour la coopération commerciale et la
sécurité dans la région, il repartira
satisfait de sa visite; mais s’il est venu
pour faire des pressions et trouver
illico presto pour les pays européens
d’alternatives aux importations de gaz
russe, ou inciter l’Algérie à prendre
position contre Poutine, on peut lui
garantir d’emblée qu'il repartira
bredouille.

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

DE L’ART DE FAIRE DE L’OPPOSITION POLITIQUE LOVÉ SUR UN FAUTEUIL 
Les Guevara du clavierUn des points les plus révélateurs dansles aveux diffusés hier, par la Directionnationale de la Sûreté nationale, et livrésà chaud par le caporal déserteur Moha-med Benhalima, consistait à mes yeux àconnaître de près la consistance descyberactivistes algériens installés àl’étranger. Le propos de Benhalima était clair et nesouffrait aucune ambigüité : ceux quim’ont pris en charge en Europe « cher-chaient surtout à prendre le train média-tique en marche » ; « j’étais surmédiati-sé » et avais le statut de parler enconnaissance de cause. De ce fait, on acommencé à parler de groupe deréflexion et de travail. En fait, rien deplus faux. Voilà la réalité, selon Benhali-ma : « Il n’y a ni groupe de travail ni grou-pe tout court ; tout consistait à se

connecter et à faire des videos de chezsoi, de sous une couverture ». Le ton étaitironique, sarcastique, mais mettait ledoigt sur une réalité : celle de la facilitéqu’offre Internet à tous – et à toutes -  dese présenter comme le champion desdroits de l’homme, de l’opposition et dela critique.L’Algérie, qui traverse une période char-nière de son existence, entame surtout samétamorphose sur le plan médiatique,suivant les transformations politiques.Le retour au premier plan des chaînes detélévision publiques, le recul des chaînesprivées et des ventes des journaux, lerabougrissement de la presse papier et letarissement des sources de revenuspublicitaires par la déchéance physiqueet financière des gros annonceurs n’ensont que les parties visibles.

Certains faits divers, insignifiants pour lapresse écrite, mais révélateurs des ten-dances de la société, font le buzz surInternet, et requièrent une informationplus visuelle qu’écrite. Youtubers et  face-bookers propagent l’événement avec unevidéo captée de l’événement, agrémen-tée d’un petit commentaire, lequel ensoulève des milliers d'autres, motive descompléments d’informations, desrajouts, des questions, des réponses auxquestions ; et c’est ainsi que se crée unbuzz informatique, qui consiste à fairebeaucoup de bruit autour d’un événe-ment ou d’un produit.  Pour le reste, des « suiveurs » mal for-més, mal informés, contribuent de faired’un simple vieux grabataire un Guevaraen puissance…
F. O.
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Par Zacharie S. Loutari

Les incertitudes liées à laconjoncture mondiale seconfortent, alors que lareprise intérieure resteinstable et inégale, d’où les
craintes de voir resurgir lephénomène de stagflation. Lescénario n’est pas totalementexclu avec d’un côté une repri-se économique qui s’essouffle-rait et, de l’autre, une inflationqui poursuivrait son accéléra-

tion: En Algérie, la hausse del’inflation de base qui sévit estimputable à plusieurs facteurs,dont principalement, à l’affec-tation des dépenses aux biensplutôt qu’aux services qui ontaccru les pressions exercées
sur les prix. Aussi, les retardsde livraison et les pénuries decertaines denrées et desmatières premières et la pres-sion liée à la forte  demandeglobale semblent ne pas êtreune affaire de quelques mois,d’où tout l’intérêt pour notregouvernement de déployer unplan d’exception à fin de parerà tout scénario possible et lespouvoirs publics doivent toutfaire pour ramener la situationvers une stabilisation des prix.En effet, il reste connu qu’àmaints égards, la stabilité desprix contribue à l’obtention deniveaux élevés de prospéritééconomique, par exemple sousla forme d’un haut niveaud’emploi et réduit l’incertitudequant à l’évolution généraledes prix, et améliore ainsi latransparence des prix relatifs. Cette stabilité est d’autant plusvitale que souhaitable,puisque l’activité économiqueen dépend systématiquement,et ce recul de l’activité écono-mique qu’on constate depuisdes mois en Algérie, y comprisl’activité commerciale en est lapreuve cinglante.Une réalité qui nous pousseaujourd’hui à nous interrogersi l’économie algérienne dis-pose-t-elle des capacités derésilience permettant l’ab-sorption des chocs externes?,sachant que comme toutes leséconomies rentières l’écono-mie de notre pays est dépen-dante quasi exclusivementd’une seule ressource, à savoirles recettes des exportationsdes hydrocarbures. Cettesituationprédispose le paysaux chocs extérieurs et accen-tue par conséquent la vulnéra-bilité de l’économie algérienneaux chocs exogènes. ZZ.. SS.. LL..

L’inflation mondiale alimentée par les difficultés des chaînes approvisionnement a finalement  fait
son retour ces derniers mois et devrait encore accélérer pour atteindre 3,6% en fin d’année, selon le
FMI. La croissance de son côté reste pour l’heure à un niveau soutenu (+5,9% attendus en 2021),
mais cela ne pourrait pas durer.

LE PHÉNOMÈNE DE STAGFLATION MENACE LES ÉCONOMIES DES PAYS
LES PLUS DÉVELOPPÉS:   

La résilience de l’économie
algérienne confrontée
à de rudes épreuves 

     

     

  

L   

Trois décrets exécutifs portant déclarationd'utilité publique pour la réalisation destravaux de plusieurs projets routiers àAlger ont été publiés au Journal officiel (JO)n 18. Le premier décret n 22-102, signé parle Premier ministre, Aïmene Benabderrah-mane, le 14 mars en cours, a pour objet dedéclarer d'utilité publique l'opération por-tant réalisation du dédoublement du CW133 sur un linéaire de 6,5 km, section situéeentre le CW 142 et le CW 233, y comprisdeux ouvrages d'art. Selon ce texte, les ter-rains concernés par la déclaration d'utilitépublique représentent une superficie totalede plus de 19 hectares, situés dans le terri-

toire de la wilaya d'Alger au niveau descommunes de Souidania, Rahmania, Douéraet Ouled Fayet.Le deuxième décret exécutif n 22-103 apour but de déclarer d'utilité publiquel'opération relative à la réalisation d'unetrémie à l'intersection de la RN 8, la RN 61et le CW 59 au Les Eucalyptus.Les terrains concernés représentant unesuperficie totale de plus de 8 ares, situésdans les territoires de la wilaya d'Alger(commune de Les Eucalyptus) et de lawilaya de Blida (commune de Larbaâ).Quant au troisième décret exécutif n 22-104, il déclare d'utilité publique l'opération

relative à la réalisation de voiries à l'inté-rieur des sites de Djenane Sfari et AïnMalha, communes de Birkhadem, DjasrKasentina et Saoula (wilaya d'Alger).Les terrains servant d'emprise à cette opé-ration, représentent une superficie totalede 8 hectares et 88 ares.Les crédits nécessaires aux indemnités àallouer au profit des intéressés pour lesopérations d'expropriation des biens etdroits réels immobiliers nécessaires relati-ve à la réalisation des travaux de ces projets« doivent être disponibles et consignésauprès du Trésor public », selon les décrets.   
M.Emad-Eddine

UN MILLION DE
POSTULANTS SONT
INSCRITS SUR LA
PLATEFORME MINHA

L’ALLOCATION
CHÔMAGE
VERSÉE,
AUJOURD’HUI,
À 500 000
BÉNÉFICIAIRES

ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii
« Le versement des 13 000 dinars de
l’allocation chômage débutera
officiellement aujourd’hui, lundi 28
mars 2022 », a assuré Mohamed
Charaf Eddine Boudiaf, directeur
général de l’insertion et de l’emploi au
ministère du Travail et de la Sécurité
sociale, indiquant qu’elle  va toucher
pas moins de 500 000 chômeurs.
Selon l’invité de la Radio Algérienne, «
cette allocation, instaurée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, va contribuer
à préserver la dignité des
demandeurs d’emploi en attendant
leur insertion définitive dans des
postes en adéquation avec leurs
qualifications, et de révéler que 42%
des inscrits n’ont pas de qualification,
tandis que 36% sont universitaires et
20% sont des diplômés issus des
centres et instituts de la formation
professionnelle. L’intervenant a
indiqué que la plateforme
électronique Minha, lancée le 25
février dernier, a été améliorée par
l’Agence nationale de l’emploi (ANEM)
à l’objet de simplifier l’inscription des
demandeurs de cette allocation.
D’après Boudiaf « cette plateforme a
permis d’analyser la réalité du
chômage en Algérie », précisant qu'«
un million de postulants se sont
jusque-là inscrits sur la plateforme
Minha ».
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LE SATISFECIT DU CONSEIL POUR LA PROMOTION DES PME :

«Une véritable réindustrialisation est en train de se faire»
La relance industrielle nécessite  une
véritable maturation de toutes les politiques
qui doivent être mises en vigueur pour éviter
les erreurs commises par le passé, estime le
président du Conseil national pour la
promotion des petites et moyennes
entreprises (PME). « Il faut apprendre de nos
erreurs, c’est la règle de base dans le
management »,  indique dimanche  Adel
Bensaci, qui était l’invité de la rédaction de la
Chaine 3 de la radio algérienne, saluant
l’objectif, de faire passer la part de l’industrie
de 6 à 15 % du PIB, donné par le Président
Tebboune lors des assise sur la relance
industrielle tenues en décembre dernier. Au-

delà de cet objectif, dit-il,  « il y a une véritable
politique à mettre en place par trous les
ministères », suggère l’invité qui précise qu'il y
a une reindustrialisation  du pays qui est en
train de se faire. « Je dis cela parce que le
travail n’a pas été commencé au mois de
décembre denier, mais il y a eu déjà des
actions qui ont été entérinées il y a de cela
plusieurs mois déjà », ajoute-t-il. Sur un autre
volet, M. Bensaci considère que le
développement de l’investissement et de
l’industrie nécessitent une simplification des
textes législatifs régissant les différents
domaines d’activités et qui constitue la
solution.  Argumentant ses dires,  l’intervenant

fait savoir que « plus on rend le côté législatif
complexe et plus on crée des entraves
bureaucratiques. C’est pourquoi nous avons
besoin d’une simplification des textes de loi. «
Il faut libérer les initiatives. Le code de
l’investissement, qui est très attendu, prend
énormément de temps.  Ce code ne doit
représenter un fardeau à l’investissement,
mais remplir son rôle de cadrage
réglementaire », dit-il. «Nous avons déjà un
code de commerce qui permet de légiférer
sur les activités commerciales et l’acte
d’investir  par exemple.  Plus on va simplifie
les choses moins il y aura de bureaucratie »,
explique t-il.   II..MM..

   
w

   
  

   

   
  

    W    D    C    N   
           

C             1              m               m      *                u         L              c             e                r                2                 p               c                  b              c     
1    I            2          * Pour              (  

                                             2                m          3            n  
             2              3              L               s                 o                 a    * A n               A             p          -               n                       p           - La da                  (                     t   -                     p        

À                                       Apparte-m              Appartement situé dansu               
 

   

   
  

    

RÉAMÉNAGEMENT ET DÉSENGORGEMENT DES VOIES DE COMMUNICATION À ALGER

Déclaration d'utilité publique pour la réalisation de plusieurs
projets routiers 
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DÉCOUVERTE DE PÉTROLE ET DE GAZ PAR SONATRACH ET ENI DANS LE BASSIN DE BERKINE : 

Pour une appréciation objective
de la rentabilité réelle

L      

Par Abderrahmane Mebtoul1.-Les données de Sonatrach ne concer-nent que des valeurs de test d'un seulpuits " DST " certes intéressantes, ayantdonné de bonnes valeurs de test, mais ilest prématuré  de se prononcer sur  larentabilité pour une production relative-ment moyenne. L’ on devra éviter  les uto-pies, ne pas induire en erreur l’opinionintérieure non informée étant un sujettrès technique,  mais pas les experts algé-riens en énergie et les étrangers quiconnaissent parfaitement la situation carde grands gisements pour le pétrole et gaztraditionnel, comme Hassi Messaoud etHassi R’mel,  c’est fini.  Les annonces  surun sujet si stratégique peuvent être par-fois décevantes  car  des quantités faiblespeuvent, éventuellement être utiliséesuniquement pour la réinjection de récupé-ration secondaire de pétrole.Les valeurs données par Sonatrach  étanten 2P (prouvé et probable) mais un seulforage est loin de permettre de connaîtreles réserves prouvées devant  perforerd’autres puits pour avoir une appréciationdéfinitive. Donc des  travaux supplémen-taires sont nécessaires  pour affiner lesrésultats et les transformer de 2P à1P(prouvé) ,de continuer par des travauxde délinéation en forant d'autres puitsminimum entre 03/05 , pour délimiter lasurface de la structure et son volume.  Entermes de valeur d’actifs, pour le moment,cette information ne donne aucune valeuracceptable par les banques, où  c’est ladélinéation obtenue par plusieurs foragessur le gisement en cours d’exploration quipermet d’aboutir à ce qu’on appelle lesréserves prouvées.2.-La  rentabilité  sera donc  fonction ducoût, lui-même fonction de l’investisse-ment engagé, et de l’évolution du prix auniveau international très fluctuant commeen témoigne les   impacts  des tensions en

Ukraine.  Sur le plan de la démarche opé-rationnelle, ce n’est  qu’après une étudeapprofondie  que sera lancée la  modélisa-tion de  la structure et l’élaboration duplan de développement , dont  le nombrede puits à forer, le niveau de productionjournalier , le plateau de production , laréinjection nécessaire d'eau ou de gaz, lesinstallations à construire ou les installa-tions existantes les plus proches si ellesont de la surcapacité et ce  afin d'entamerles réalisations  pour commencer la pro-duction d'une manière optimale.  Dans laprécipitation,  et pour des impératifs debesoin de production, un raccordementdirect des puits peut-être effectuer sur lesinstallations les plus proches ,sans lesétudes nécessaires et sans un plan dedéveloppement, mais, ça sera, une exploi-tation sacrificielle de la structure de façonnon optimale, certes des gains à courtterme mais au risque d’épuiser les puitsrapidement  et donc le potentiel futur.3-Sous réserves des conditions techniquesénumérées précédemment, une informa-tion objective condition de décisions stra-tégiques fiables,  implique de répondre àcinq   questions afin de ne pas induire enerreur les plus hautes autorités du pays :premièrement quel est la durée de vie deces gisements ; deuxièmement ,  combienpar an   en volume (production  physique)cette découverte permet d’augmenter  laproduction actuelle, pétrole  et gaz , enbaisse depuis 20078/2008 et quel pour-centage par  rapport aux réservesactuelles d’environ 10/12 milliards debarils  de pétrole et de 2500 milliards demètres cubes gazeux, un pourcentagerelativement faible selon nos calculs pourl’ensemble du gisement et rentable seule-ment pour un cours supérieur à 60 dollarsle baril   ; troisièmement , que reste-il  envolume   tenant compte du pourcentage dela réinjection dans les  puits afin d’éviterleur épuisement ; quatrièmement ,  quel   aété l’investissement global, le coût d’ex-ploitation ; cinquièmement  , quelle recet-te globale attendue sur les trois pro-chaines années après la mise en exploita-tion de ces nouveaux puits ,  selon plu-sieurs scénarios, par exemple  hypothèse80 dollars le baril de pétrole , pour le gaz l’hypothèse  20 dollars le MBTU et lesrecettes nettes restant à Sonatrachpuisque l’ENI, selon la règle des 49/51%  aune part  de 49% ( notre interview à laradio publique arabophone chaîne 121/03/2022)4.-Dans ca cadre, il est intéressant, étantdans un marché concurrentiel de voir quisont  les 10 grands pays possédant les plusimportantes réserves de pétrole et de gaz

dans le monde  et quels sont les 10 pre-miers pays d’Afrique ? Pour le pétrole tra-ditionnel , les réserves prouvées , nousavons par ordre décroissant : le Venezuela299 milliards de barils , l’Arabie Saoudite266, l’Iran 157, l’Ira 143, le Koweït, 97, laRussie 80, la Libye 48, le Nigeria 37, et lesUSDA 36.  Pour le gaz  par ordre décrois-sant nous avons la Russie 37400 milliardsde mètres cubes gazeux traditionnels,l’Iran 32100, le Qatar 24100, le Turkmé-nistan 13600, les USA 12300, la Chine8400, le Venezuela 6300, l’Arabie Saoudite6000, les Emiraties  5900  et le Nigeria5500, l’Algérie  2500.  Pour les 10 pre-miers pays en Afrique pour le pétrole tra-ditionnel nous avons par ordre décrois-sant : la Libye 48,4 milliards de barils , leNigeria 37,0, l’Algérie 12,2, l’Angola 7,8,l’Egypte  3,3,  la République du CongoBrazzaville  2,9, l’Ouganda 2,5  et le Gabon1,5.  Si le marché pétrolier est un marchémondial  répondant  aux mécanismesboursiers, le marché gazier est segmentépar régions,  avec la domination des cana-lisations, depuis quelques années,  nousassistons à la percée du GNL mais quicoûte plus cher pouvant varier entre 20 à30% en fonction de la distance.
380 MÉTHANIERS SILLONNENT LES
OCÉANSSelon le site planète énergie, en 2020,environ 380 méthaniers sillonnent lesocéans du monde entier, mais à des prixexorbitants au départ avec l’impact del’épidémie du coronavirus  et récemmentavec l’’envolée du prix des hydrocarbures.Ces navires gigantesques, longs de 200 à350 m, et équipés d’une double coque,transportent jusqu’à 260 000 m3 de GNL.Ils sont capables de le maintenir à -160 °Ctout au long des milliers de kilomètresqu’ils parcourent sur les océans. Principa-lement deux types de méthaniers sontactuellement en service : des méthanierséquipés de cuves sphériques en alumi-nium, ancrées à la coque du navire par unejupe en acier et recouvertes d'une isola-tion et des méthaniers à membrane, dontles cuves sont intégrées à la double coquedu navire et en épousent les contours.Selon les dernières données pour 2020,vingt  pays exportent du gaz naturel liqué-fié - GNL - dans le monde, dont 9 enAfrique et au Moyen-Orient, six paysexportant à eux seuls près des trois quartsdes volumes de GNL transitant annuelle-ment dans le monde. Plus de 70% de lademande mondiale de GNL provientd’Asie, les principaux pays importateursétant le Japon, la Chine et la Corée du Sud.Le transport du GNL par navire méthanier

permettant  de s’affranchir partiellementdes contraintes géographiques et géopoli-tiques. L'Australie  étant devenue en 2020le principal exportateur mondial de GNL,devant le Qatar, avec la montée en puis-sance de nouveaux projets (comme Prelu-de FLNG). Six pays exportent à eux seulsprès des trois quarts des volumes de GNLtransitant annuellement dans le monde:l'Australie : 21,8% des exportations mon-diales de GNL en 2020 (avec 77,8 millionsde tonnes exportées) ; le Qatar : 21,7%(77,1 Mt) ; les États-Unis : 12,6% (44,8 Mt); la Russie : 8,3% (29,6 Mt) ; la Malaisie :6,7% (23,85 Mt)  , le Nigéria : 5,8% (20,55Mt) et les USA   ayant  mis en service denombreuses installations de liquéfactiondepuis 2018 pour augmenter les exporta-tions d'une partie de leur production degaz de schiste. Mais n’oublions pas, omissouvent dans les statistiques internatio-nales, le Mozambique  abritant  les plusgrandes réserves des pays d’Afrique del'Est, avec près de 5 000 milliards demètres cubes. soit presque autant que leNigeria sur deux blocs offshore dans laprovince de Cabo Delgado à l'extrêmenord du pays. Avec l’impact du réchauffe-ment climatique, de la crise du coronavi-rus  et récemment avec la  crise  ukrai-nienne, plus jamais le monde ne seracomme avant préfigurant  d’importantesmutations dans les relations internatio-nales, militaires, sécuritaires, politiques,culturelles et économiques, où la criseukrainienne a des impacts sur le  cours dupétrole/gaz, mais également sur  la sécuri-té alimentaire dont la Russie et l'Ukrainereprésentent en 2021 30% des exporta-tions mondiales où devant dresser labalance devises, la hausse du cours desrecettes d’hydrocarbures est fortementcontrebalancée par la hausse des prix  tantdes produits alimentaires, des matièrespremières que des équipements pour despays dépendants que des hydrocarbures,dont le prix est fonction de facteurs déter-minants de la  géopolitique, de  l’évolutionde la croissance de l’économie mondiale etdu futur modèle de consommation éner-gétique axée sur l’efficacité et la transitionénergétique.En conclusion, en ces moments de grandestensions géostratégiques, espérons unenouvelle gouvernance et une vision àmoyen et long terme du développement,loin des tâtonnement quotidiens,  la publi-cation rapide des décrets d’application dela loi des hydrocarbures et le nouveaucode d’investissement qui doivent coller àla nouvelle réalité mondiale,  afin d’attirertant l’investissement national qu’étrangercréateur de  valeur ajoutée.  

Sonatrach a annoncé la
découverte du  périmètre
Zemlet El Arbi qui est situé
dans la région prolifique du
Bassin de Berkine, à près de
300 km au sud-est de Hassi
Messaoud, où le test de
production pour un puits a
donné lieu à - 46.4 m3/heure
(7000 barils/jour) d’huile  et
140 000 m3/jour de gaz
associé, selon Sonatrach, la
structure HDLE renfermant
environ 140 millions de barils
de pétrole brut en place. Suite
à cette annonce, nous avons
assisté à l’explosion de joie de
bon nombre de
commentateurs et de soi
disant experts. Toujours cette
mentalité rentière qui a fait
tellement de mal au pays, car
comme pour le reste des
départements ministériels,
s’impose un discours objectif,
afin de ne pas induire en
erreur l’opinion nationale, ni
sinistrose, ni autosatisfaction,
condition d’une nouvelle
gouvernance afin de redresser
l’économie nationale. Car pour
les hydrocarbures, principal
ressource en devises du pays,
l’Algérie est confrontée à une
forte concurrence.
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Malgré un repli tout au long de la jour-née, les prix du pétrole ont terminé enhausse après qu'un gigantesque incen-die a éclaté dans des installations pétro-lières à Jeddah en Arabie Saoudite à lasuite d'attaques de rebelles yéménites.Le baril de Brent de la mer du Nord pourlivraison en mai a terminé en hausse de1,36% à 120,65 dollars. Le baril de West Texas Intermediate(WTI) pour livraison le même mois aaugmenté de 1,42% à 113,90 dollars. Enjournée, les cours étaient restés dans lerouge, un embargo de l'Union européen-ne sur les hydrocarbures russes à causede l'invasion de l'Ukraine par Moscouétant pour le moment évité après unsommet des 27 pays membres.Mais peu après 16h GMT, la courbe desprix de l'or noir s'est inversée rapide-ment alors que les rebelles yéménitesHouthis revendiquaient dans un com-muniqué une série d'attaques en Arabiesaoudite. L'une d'elle a visé une raffine-

rie d'Aramco dans la ville industrielle deYanbu sur la mer Rouge, à une centainede kilomètres au nord de Jeddah, provo-quant un gigantesque incendie. Cesattaques sont intervenues à la veille duseptième anniversaire de l'interventiond'une coalition militaire dirigée parRyad au Yémen pour combattre lesrebelles Houthis, proches de l'Iran." Lescours sont remontés dès qu'on a eu nou-velle de l'explosion près de Jeddah.Craintes sur la vulnérabilité des infra-structuresCela a renouvelé les craintes sur la vul-nérabilité des infrastructures en ArabieSaoudite", a commenté pour l'AFP JohnKilduff d'Again Capital. "Le fait aussi quecela soit arrivé juste avant le week-endalors que les marchés sont fermés, lesinvestisseurs se sont rués à la haussepour se couvrir alors qu'il n'y aura pasd'échanges pendant deux jours", a expli-qué l'analyste. "Ces gains pourraients'évaporer dès lundi", a-t-il suggéré.Avant cet incendie dans des installationspétrolières saoudiennes, les yeux dumarché étaient surtout rivés sur lessuites des sommets de l'Otan, du G7 etde l'Union européenne, qui se sont tenusjeudi à Bruxelles, un mois après ledéclenchement de l'invasion russe del'Ukraine.Les pays du G7 et de l'Union européennevont sanctionner toute transactionimpliquant les réserves d'or de la Russie,pour éviter que Moscou ne contourneainsi les mesures d'isolement finan-cières prises par les Occidentaux, ont-ilsannoncé. Mais les sanctions ne compren-nent pas pour le moment d'embargoeuropéen sur les hydrocarbures russes,le Vieux Continent en étant encore trèsdépendant. Les importations russesassurent à l'Europe 40% de ses besoinsen gaz naturel et 30% pour le pétrole.

RÉDUIRE LA DÉPENDANCE ENVERS
LES ÉNERGIES FOSSILES RUSSESCertaines nations européennes sont plusexposées que d'autres : 55% des impor-tations allemandes de gaz avant la guer-re, ainsi que l'essentiel des approvision-nements de Finlande, Hongrie et Répu-blique tchèque, viennent de Russie."Toutefois, la question (d'un embargosur l'énergie russe) refera probablementsurface tant que la guerre entre la Russieet l'Ukraine se poursuivra, et la résur-gence de ce sujet pourrait contribuer àramener les prix du pétrole à leursrécents sommets", a prévenu Han Tan,analyste chez Exinity. En attendant, lesÉtats-Unis et l'Union européenne ontannoncé vendredi la création d'un grou-

pe de travail visant à réduire la dépen-dance de l'Europe envers les énergiesfossiles russes.La Commission européenne a aussi reçumandat des pays membres de l'UE poureffectuer des achats de gaz groupés, cequi sera "le meilleur instrument pourfaire baisser le prix" de cette énergie, aannoncé le président français EmmanuelMacron à l'issue d'un sommet européenà Bruxelles."L'achat groupé, la capacité à définirensemble des contrats longs, est lemeilleur instrument pour faire baisser leprix de notre gaz et donc nous avonsdonné mandat à la Commission pour lefaire", a-t-il précisé. RR

Des rebelles yéménites houthis ont revendiqué une série d'attaques visant notamment une raffinerie d'Aramco dans la ville industrielle
de Yanbu sur la mer Rouge.

ATTAQUE DES HOUTHIS

Le pétrole en hausse sur fond d'attaques
contre des installations en Arabie Saoudite

Cet «Impôt minimum sur lerevenu des milliardaires»viserait les 700 Américainsles plus riches, avec un tauxd'imposition minimum de20% sur les revenus supé-rieurs à 100 millions de dol-lars annuels.L'administration de Joe Bidenva proposer d'imposer

davantage les Américains lesplus riches dans son projet debudget 2023 qu'elle devraitprésenter lundi, affirme leWashington Post avant-hier.Cette proposition intitulée«Impôt minimum sur le reve-nu des milliardaires» viseraitles quelque 700 Américainsles plus riches en établissant

un taux d'imposition mini-mum de 20% sur les revenussupérieurs à 100 millions dedollars annuels.«L'impôt minimum sur lerevenu des milliardaires vas'assurer que les Américainsles plus riches payent aumoins 20% d'impôts sur latotalité de leurs revenus», ditle texte de la Maison Blancheobtenu par le journal. «Aveccet impôt minimum, les Amé-ricains les plus riches neseront plus sujets à un tauxd'imposition plus faible queles professeurs ou les pom-piers», ajoute la MaisonBlanche.
JUSQU'À 360 MILLIARDS
DE DOLLARS DE
NOUVELLES RECETTES
SUR DIX ANSCette nouvelle mesure quidoit, pour être appliquée,obtenir l'aval du Congrès,pourrait lever jusqu'à 360milliards de dollars de nou-velles recettes sur dix ans.Une étude précédente de l'ad-

ministration américaine avaitaffirmé cet automne que 400foyers de milliardaires n'ontpayé en moyenne que 8,2%d'impôts sur leurs revenusentre 2010 et 2018, un tauxsouvent bien en dessous decelui de nombreux foyersaméricains.Ce projet de la MaisonBlanche, alors que la taxationdes plus riches était un deschevaux de bataille desdémocrates pendant la cam-pagne présidentielle de 2020,pourrait changer radicale-ment l'ardoise fiscale des mil-liardaires américains.Ainsi, Elon Musk, le dirigeantde Tesla et homme le plusriche du monde, devrait s'ac-quitter de 50 milliards de dol-lars de taxes supplémentaireset le fondateur d'Amazon JeffBezos de quelque 35 mil-liards de plus, selon les cal-culs d'un économiste de l'Uni-versité de Berkeley en Cali-fornie, Gabriel Zucman, citépar le journal. R. E.

UUSSAA
Dans son projet de budget, la Maison-Blanche propose

de taxer plus les milliardaires

BANQUE MONDIALE  

MISE EN PLACE
D’OBLIGATIONS
POUR PROTÉGER
LES RHINOCÉROS
NOIRS
Ces «rhino bonds», d'un montant de
150 millions de dollars, serviront à
financer des campagnes de
conservation.
Souvent opposés, intérêts financiers
et biodiversité vont pour une fois
marcher main dans la main. Pour
financer une campagne de protection
des rhinocéros noirs en Afrique du
Sud et de soutien aux communautés
locales, la Banque mondiale va
émettre 150 millions de dollars
d'obligations, rapportent Les Échos.
L'argent ira notamment aux Parcs
nationaux des éléphants d'Addo et la
Réserve naturelle de Great Fish, dont
chacun recevra 152 millions de rands
sud-africains (9,5 millions d'euros).
Victimes du braconnage pour sa
corne et de la destruction de son
environnement, cette espèce a vu sa
population fortement chuter, passant
de 65.000 dans les années 1970 à
seulement 2600 aujourd'hui, selon
les données de la Banque mondiale.
«Il a fallu plus de cinq ans de travail à
la Société zoologique de Londres (ZSL
en anglais)» pour concevoir
entièrement cet instrument financier,
a expliqué dans un communiqué le Dr.
Andrew Terry, directeur de la
conservation de la ZSL. Il faut dire que
ces «rhino bonds» ne fonctionnent pas
comme des obligations standards.
Les acquéreurs ne toucheront pas
d'intérêts et ne sont même pas
certains de gagner quelque chose. En
effet, un bonus a échéance pourra
être versé (d'un montant maximum de
13,76 millions de dollars au bout de
cinq ans), mais à condition que la
campagne de préservation de
l'espèce soit un succès. Si la
population de rhinocéros noirs stagne
ou diminue, aucun paiement n'aura
lieu. RR.. RR..
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La wilaya de Bechar comptedeux projets en cours deréalisation, à savoir uneunité de pâtes et une unité d’ali-ments de bétail, alors que lesprojets d’une minoterie et d’ungrand complexe de produitscéréaliers qui seront implantésdans la wilaya d’Adrar sont encours d’étude, a indiqué le PDGde la filiale céréale Ouest, Der-kaoui Benyoucef dans unedéclaration à l’APS en marge dela 8e édition du Salon interna-tional de l’industrie alimentaire(SIAG) qui s’est clôturé hier àOran. A Bechar, le projet del’unité des aliments de bétailentrera en service dans 6 mois,a-t-il  déclaré, ajoutant que lesbâtiments de cette unité d’unecapacité de 700 quintaux parjour existent déjà.En ce qui concerne l’unité despâtes alimentaires d’une capa-cité de 240 quintaux, le groupecompte lancer prochainementun appel d’offres pour la réali-sation de l’infrastructure, a pré-cisé le même responsable.La production des deux unitésen question sera destinée poursatisfaire les besoins des sixwilayas du sud, à savoir Bechar,Adrar, Tindouf, Beni-Abbes,Timimoune et Bordj BadjiMokhtar.La wilaya d’Adrar compte, poursa part, deux projets actuelle-ment à l’étude, une minoterie

avec une capacité de 1.000qx/jour et un grand complexeminoterie- semoulerie-pâtesd’une capacité globale de 6.600qx/j. S’agissant du premier pro-jet, M. Derkaoui a noté que lebureau d’étude est en traind’établir les cahiers de charge,ajoutant que les équipements etle site sont déjà disponibles."Nous disposons des équipe-ments et le wali d’Adrar nous aattribué une ancienne coopéra-tive pour implanter le projet",a-t-il dit.Pour le grand complexe minote-rie-semoulerie-pâtes, le mêmeresponsable a fait savoir qu’ildispose d’une capacité de 4.000quintaux/jour de farine, 2.000

qx/j de semoule et 600 qx/j depâtes alimentaires.Ce complexe sera réalisé avec laperspective d’exporter d’unepartie de sa production auSahel, a-t-il dit, soulignant quel’étape d’exportation ne peutêtre franchie qu’une fois que legroupe sera en mesure de pro-duire son propre blé."On ne peut pas exporter desproduits subventionnés parl’Etat", a-t-il déclaré, ajoutantque le groupe a déposé unedemande pour bénéficier d’uneparcelle importante qui dépas-se les 20.000 hectares à Adrar,pour planter les céréales qu’iltransformera et exportera.
APS
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De nouvelles minoteries et unités
de pâtes dans la région SudAAGGRROODDIIVV 

Le Groupe agro-industries "AGRODIV" compte renforcer ses
investissements dans les wilayas du Sud pour satisfaire les besoins de la
population de cette région du pays en produits céréaliers, en aliments de
bétail et en pâtes alimentaires, a annoncé avant-hier un responsable de
ce groupe public.

La mosquée est "une des forteresses deprotection, de préservation du pays etde renforcement du référent religieux",a affirmé avant-hier de Chlef le ministredes Affaires religieuses et des WakfsYoucef Belmehdi."La mosquée est devenu un rempart etune des forteresses de protection dupays. Elle œuvre pour la promotion duréférent religieux et tout ce qui est sus-ceptible de renforcer la dimensionnationale", a déclaré M. Belmehdi dans

son intervention à l’ouverture d’uneconférence nationale, de deux jours,réunissant des cadres des Affaires reli-gieuses et des wakfs.Après avoir souligné que "beaucoup onttenté, par le passé, de faire de la mos-quée un moyen de destruction du pays(...)", le ministre a estimé que la "restitu-tion de la mosquée a permis, aujour-d'hui, à ce lieu de culte d'être un moyend’accompagnement de la Nation dans sarenaissance et de participer, à travers le

message, à sa protection et à sa sauve-garde (nation) et d'éviter que la Fatwasoit un moyen pour faire couler le sang".A travers la Commission ministérielle dela Fatwa, les services du ministère desAffaires religieuses et des Wakfs, a rele-vé M. Belmehdi, ont pu instaurer une"opinion publique commune, renforcerle référent religieux et l'ajuster comme ilse doit". Evoquant l'Institut d’Ain Madhi,à Laghouat, dédié à l'enseignement de lajurisprudence aux étudiants algériens et

étrangers, le ministre a annoncé l'ouver-ture "prochaine" de lignes aériennes àpartir de pays africains vers Laghouat,considérant ce fait comme une preuvede "la coordination de l’action du minis-tère avec le plan d'action du gouverne-ment pour la protection et la préserva-tion du référent religieux ".S’agissant de la conférence nationale àlaquelle il a assisté, M. Belmehdi a esti-mé qu'il s'agit "d'un important atelier"pour examiner, avec les cadres du minis-tère, les "réalisations et les développe-ments en cours dans le secteur et aussipour finaliser les procédures adminis-tratives concernant les directions instal-lées dans les dix nouvelles wilayas dupays".A noter que la wilaya de Chlef abrite uneconférence nationale des cadres desAffaires religieuses et des wakfs, avec auprogramme des ateliers sur le discoursreligieux, la Zakat, les Wakfs et les pré-paratifs du mois de Ramadhan. Au termede sa visite, M. Belmehdi a procédé à lapose de la première pierre pour la réali-sation de la mosquée " El Oumma " à lacité Bensouna de Chlef. Le ministre desAffaires religieuses et des Wakfs a pro-cédé, vendredi, à l'inauguration de lamosquée "El-Khoulafaà el-Rachidine",dans la commune de Chettia, avant deprononcer le sermon de la prière duvendredi.
APS
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TIZI-OUZOU 
Commémoration du 63e anniversaire de la mort du martyr

Colonel Amirouche
Une cérémonie de commémoration du
63ème anniversaire de la mort du
martyr Colonel Amirouche Ait Hamouda
a été organisée, avant-hier au village
Tassaft Ouguemoune, dans la commune
Iboudrarene, wilaya de Tizi-Ouzou, en
présence du conseiller du Président de
la République chargé des organisations
nationales, internationales, et des
organisations non gouvernementales,
Hamid Lounaouci et des autorités
locales, civiles et militaires.
Lors de cette cérémonie organisée au
lieudit La Tranchée, où est érigée la
statue du Colonel Amirouche, par la

fondation éponyme, M. Lounaouci a lu
un message du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
dans lequel il a rendu un hommage à ce
martyr qui est l'un des "valeureux
symboles" de la Révolution de libération
nationale. "Je tiens à partager avec vous
ce moment historique de
commémoration d'un de nos plus
valeureux symboles qui, par leur
engagement et leurs sacrifices, ont fait
que nous pouvons aujourd'hui, au pied
du majestueux Djurdjura à quelques
distances de son P.C historique, célébrer
la mémoire éternelle de Si Amirouche et

de ses compagnons", a souligné le
Président Tebboune dans son message.
De son côté, M. Belkacem Boukhrouf de
la fondation, a rappelé "la dimension
nationale du Colonel Amirouche et de
son combat porté aux quatre coins du
pays".
Cette célébration, a-t-il dit, est une
occasion pour rendre hommage à
l'ensemble des martyrs de la glorieuse
guerre de libération nationale qui se
sont sacrifiés pour l'indépendance de
l'Algérie et la sauvegarde de son unité et
de sa souveraineté.

RR.. RR..

ORAN    

Relogement de plus de 1.100 familles dans des logements décents
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 Plus de 1.100 familles occupant le site
dit "Batimat Taliane", au quartier

Seddikia (Oran) ont été relogées, avant-hier,
dans des logements décents, dans la
commune de Bir El Djir, a-t-on constaté.
L’opération a été lancée aux premières
heures de la matinée  permettant aux 160
premières familles d’occuper leurs nouvelles
habitations, situées au site de 1.201
logements publics locatifs, situés dans le
quartier "Pépinière", dans la commune de Bir
El Djir. Pour cette opération, qui s'est
déroulée en présence des autorités locales,
d’importants moyens humains et matériels

ont été mobilisés pour sa réussite. Le
processus de relogement se poursuivra
jusqu’au départ du dernier occupant de ce
site "Batimat Talianne" abritant un total de
1.111 familles, concernées par cette
opération de relogement. Dès l’achèvement
de l’opération, deux entreprises privées
entameront la démolition des blocs
construits en structures métalliques.
L’assiette foncière sera récupérée en vue de
sa transformation en espaces verts et en
parc de détente au profit des familles
oranaises, signale-t-on. Le nouveau site des
1.201 logements publics locatifs du quartier

"Pépinière", relevant de l’OPGI d’Oran, est
formé d’un ensemble d’immeubles de 5 à 9
étages. Il est doté de toutes les
infrastructures, notamment des espaces
verts et des aires de jeux pour les enfants.
Le projet a accusé un retard de sa
concrétisation pour diverses raisons, dont la
résiliation du contrat avec deux entreprises
et leur remplacement par sept entreprises
chargées d’accélérer le rythme de
réalisation, en renforçant les chantiers en
moyens humains et en adoptant des
rotations de 24h/24 pour livrer les logement
dans les délais impartis. RR.. RR..
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L’événement a été diver-sement apprécié,sachant que l’Occidentreste encore « fermé »vis-à-vis de la Syrie. Cer-tains y voient un retourde Damas sur la pointedes pieds à la commu-nauté des nations ;d’autres y voient aucontraire, un signe d’émancipation desEmirats vis-à-vis de ses anciens « parrains» occidentaux.Tant le timing, le contexte que les enjeux etles plans invisibles, beaucoup a été dit surce sujet ; aussi, faudrait-il peut-être restercirconspects sur le dossier et ouvrir lesyeux sur tous les indices qui vont être épin-gler au dossier pour en apprécier la portéet comprendre pourquoi les Émirats ontaccueilli Assad.Le président syrien Bachar el-Assad a étéaccueilli par Cheikh Mansour ben Zayed al-Nahyane, vice-Premier ministre des Émi-rats et ministre des Affaires présiden-tielles, à Abou Dhabi, le 18 mars 2022. Pre-mière étape d’un processus en cours.En réalité, le processus était déjà en coursdepuis plusieurs années mais la visite ven-dredi aux Émirats arabes unis du présidentsyrien Bachar el-Assad marque une étapesupplémentaire dans la normalisation desrelations entre les deux pays. Il s’agit dupremier voyage officiel de M. Assad dansun pays arabe depuis le déclenchement il ya onze ans du soulèvement syrien, réprimédans le sang avant de se muer en une guer-re civile aux implications régionales. Lesagences de presse officielles émiratie etsyrienne ont rapporté que le présidentsyrien s’est entretenu à la fois avec Cheikh

Mohammad Ben Zayed, prince héritierd’Abou Dhabi et véritable homme fort desEAU, et cheikh Mohammad ben Rached al-Maktoum, vice-président et Premierministre du pays et dirigeant de l’émirat deDubaï. Au menu des discussions : l’expan-sion des relations bilatérales entre Damaset Abou Dhabi.Pour les Émirats arabes unis, cette ren-contre permet d’affirmer le revirementopéré depuis 2018, avec la réouverture deleur mission diplomatique dans la capitalesyrienne. Dans les faits toutefois, leur posi-tion tout au long du conflit syrien s’est, dèsses balbutiements, illustrée par une pro-fonde ambiguïté, appuyant officiellementl’opposition syrienne d’une part ; mainte-nant, et de manière plus tacite différentstypes de liens avec le régime Assad del’autre. A titre d’exemple, plusieurshommes d'affaires syriens dont RamiMakhlouf – cousin germain du président –ou encore Samer Foz ont pu poursuivresans trop de difficultés leurs affaires auxEAU, et ce malgré les sanctions internatio-nales qui pesaient sur eux. Même si,comme le reste des pays de la Ligue arabe,Abou Dhabi s’était résolu fin 2011 à exclu-re Damas des rangs de l’organisation. Etmême si, comme les autres membres duConseil de coopération du Golfe, il avaitdécidé de retirer en février 2012 sonambassadeur de Syrie.En mars 2021, un appel téléphoniqueentre Bachar el-Assad et MBZ a soulignél’accélération du rapprochement en cours,avant que les deux hommes ne décident depasser à la vitesse supérieure, avec la visi-te à Damas en novembre dernier d’unedélégation de haut rang conduite par leministre émirati des Affaires étrangères,

Cheikh Abdallah ben Zayed al-Nahyane.
TESTER JOE BIDENLe timing de la rencontre d’hier est émi-nemment symbolique. Il coïncide peu ouprou avec l’anniversaire du soulèvementsyrien et souligne de ce fait la volonté desEAU de tourner définitivement la page desPrintemps arabes. Cette visite assoit égale-ment le rôle d’Abou Dhabi comme l’une desprincipales forces contre-révolutionnairesdu Moyen-Orient : premier pays arabe àavoir normalisé ses relations avec Israëldepuis 2020 et État du Golfe le plus résoluà réintégrer Damas dans le concert régio-nal. Si la démarche émiratie n’est pas sur-prenante, elle malmène néanmoins le nar-ratif dominant à Washington, ce dernierayant activement encouragé l’établisse-ment de liens entre Tel-Aviv et Abou Dhabiet qui, en revanche, se montre extrême-ment défavorable à une approche similairevis-à-vis de Damas.
NORMALISATION AVEC ASSAD :
LES EAU PASSENT À LA
VITESSE SUPÉRIEUREInterrogé hier à ce sujet, le porte-parole dudépartement d’État américain Ned Price ad’ailleurs déclaré que Washington était «profondément déçu et troublé par cettetentative apparente de légitimer Bachar el-Assad, qui reste responsable de la mort etde la souffrance d’innombrables Syriens,du déplacement de plus de la moitié de lapopulation syrienne d’avant-guerre, de ladétention arbitraire et de la disparition deplus de 150 000 hommes, femmes etenfants ».« Au-delà de la condamnation, l'adminis-

tration Biden ne semble pas disposée àfaire grand-chose pour réagir à la décisionémiratie, car aucune mesure américaineantérieure n'a été prise contre les précé-dentes mesures de normalisation jorda-niennes et émiraties avec le régime d'As-sad, contrairement à Donald Trump qui aété énergique pour geler le rapprochementdu Golfe », décrypte Joe Macaron, cher-cheur sur les relations internationales auMoyen-Orient. En octobre dernier, Abdal-lah II de Jordanie s’était entretenu au télé-phone pour la première fois en dix ansavec Bachar el-Assad. « Comme d'autresdirigeants régionaux, les Émiratis testentl'administration Biden », résume M. Maca-ron.
AUTONOMIE FACE À
WASHINGTONLa visite de Bachar el-Assad aux EAU s’ins-crit dans un contexte de tensions entreAbou Dhabi d’une part et Washington del’autre, sur fond d’invasion russe del’Ukraine et de négociations indirectes surle nucléaire iranien entre les États-Unis etla République islamique. Depuis l’arrivéede Joe Biden au pouvoir en janvier 2021,les leaders de la région jouent la carte de ladésescalade. Ankara et Le Caire ont reprislangue ; l’Égypte et le Qatar ont rétablileurs relations diplomatiques ; Israël et lesÉmirats ont intensifié leur coopération ;Riyad et Téhéran ont entamé des pourpar-lers en vue d’une normalisation de leursrelations. Or les EAU tout comme l’Arabiesaoudite ne souhaitent ni que la guerre enUkraine réduise à néant leurs efforts, nique Moscou se retrouve trop isolé sur lascène diplomatique. D’abord parce qu’ilsperçoivent la Russie – principal allié, avecTéhéran, du régime syrien – comme l’unedes seules présences régionales capablesde canaliser l’influence iranienne, leurvéritable bête noire. Ensuite parce qu’ilscraignent qu’un affaiblissement de Moscoune renforce Washington et sape en consé-quence leur aspiration à une plus grandediversité d’alliances et à moins de dépen-dance vis-à-vis des États-Unis. À plus forteraison que la Maison-Blanche leur apparaîtcomme un partenaire peu fiable, soucieuxavant tout de parvenir au plus vite à unaccord avec Téhéran, et qu’ils lui repro-chent de ne pas les avoir assez soutenusaprès les tirs de missiles balistiques le 24janvier dernier contre leurs territoires res-pectifs. Une attaque revendiquée par lesrebelles houthis – soutenus par la Répu-blique islamique – avec lesquels ils sont enguerre depuis l’intervention militaire de lacoalition menée par l’Arabie saoudite auYémen en mars 2015.« Les Émirats arabes unis ont réagi à l’inva-sion de l’Ukraine par la Russie avec neutra-lité. Ils ont pris soin de répondre à la guer-re de telle sorte à ne pas contrarier leKremlin. Cela n’a pas plu à Washington quicherche à unir ses alliés et partenairescontre la Russie en réponse à l’invasion del’Ukraine », explique Giorgio Cafiero, PDGdu Gulf State Analytics. « Les EAU sont àprésent désireux de démontrer leur auto-nomie par rapport à Washington », pour-suit-il. Selon Joe Macaron, plusieurs élé-ments semblent confirmer la volonté émi-ratie de se rapprocher de Moscou, alorsque les relations avec Washington traver-sent une période pour le moins houleuse. Ilen va ainsi « du récent refus d'augmenter laproduction de pétrole », mentionne-t-il, augrand dam des États-Unis qui interdisentdésormais l’importation de l'or noir et dugaz russes dans le cadre des sanctionsimposées à Moscou. « Les Émirats arabesunis mènent leur propre politique étrangè-re et semblent moins intéressés à apaiser
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 Le président syrien s'est rendu récemment à Abou Dhabi où il a
rencontré le prince héritier. C’est sa première visite dans un

pays arabe depuis le déclenchement en Syrie du soulèvement
populaire il y a onze ans. 
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POURQUOI LES ÉMIRATS ONT ACCUEILLI ASSAD ?
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Washington en raison du manque deconfiance et des priorités conflictuellesavec l'administration Biden », indique JoeMacaron.Pour Abou Dhabi, les enjeux d’unrétablissement de ses liens avec la Syriesont à la fois stratégiques et économiques.« Les EAU envisagent de manière pratiqueleur acceptation de la légitimité du régimeAssad. Pour les officiels à Abou Dhabi, ils’agit de se résoudre à la réalité », com-mente le PDG du Gulf State Analytics. «Mais dans le même temps, Abou Dhabi estintéressé par le fait d’affaiblir le plus pos-sible les partis et les mouvements liés auxFrères musulmans à travers le Moyen-Orient. Or c’est aussi l’un des objectifs durégime syrien. Il y a donc également dessynergies idéologiques en jeu », ajoute-t-il.
INCONNUELes EAU espèrent également se tailler uneplace de choix dans la reconstruction de laSyrie et bénéficier d’opportunités d’inves-tissement, d’autant qu’Abou Dhabi est leprincipal partenaire commercial deDamas. Les rencontres entre hommes d’af-faires des deux pays se sont ainsi multi-pliées au cours de ces dernières années. Enoctobre 2021, un accord a même été concluafin de « renforcer la coopération écono-mique et de développer de nouveaux sec-teurs ». Le hic ? La loi César votée auxÉtats-Unis et entrée en vigueur en juin2020, qui impose une pression maximaleau régime syrien en ciblant quatredomaines clés : l’aéronautique militaire,

les hydrocarbures, les finances et laconstruction. Dans ce cadre-là, toute per-sonne ou entreprise, qu’elle soit syrienneou étrangère, qui collabore avec le pouvoirà Damas peut être soumise à ces mesuresultra restrictives. « Jusqu’à présent, la loiCésar a empêché les Émirats d’investirmassivement en Syrie. Mais ces dernierspensent à la Syrie sur le long terme etaimeraient à un moment donné récolterune partie des récompenses économiquesqui iraient vers des pays qui ont été prêts àprendre des risques et à tendre la main àAssad quand les puissances occidentalesétaient totalement opposées à cet agenda», explique Giorgio Cafiero. Autre inconnue: la réaction de l’Arabie saoudite, alliéd’Abou Dhabi avec qui elle partage nombrede priorités. Si Riyad n’a toujours pas sautéle pas de la normalisation, le royaume aaccordé une large couverture médiatique àla visite de Bachar el-Assad aux EAU hier. «Riyad fait ses propres calculs avec AbouDhabi et l'administration Biden. Il a étéouvert mais prudent dans son rapproche-ment public avec Assad. Mais si les rela-tions américano-saoudiennes venaient à sedétériorer davantage et que Riyad perce-vait Poutine comme capable de gérer l'in-vasion de l'Ukraine, les dirigeants saou-diens pourraient accroître leur engage-ment avec Damas », avance Joe Macaron. «La position saoudienne pourrait restercalibrée dans un proche avenir, jusqu'à cequ'il y ait plus de clarté concernant lechamp de bataille en Ukraine. Cependant,

la normalisation des relations entre lesdirigeants saoudiens et le régime Assadn'est qu'une question de temps ».
AL-ASSAD AUX ÉMIRATS,
PREMIÈRE VISITE DANS UN
PAYS ARABE DEPUIS 2011Bachar al-Assad s'est rendu aux Émiratsarabes unis, vendredi, pour sa premièrevisite dans un pays arabe depuis le début,en 2011, du conflit qui a ravagé son pays, laSyrie. Il a notamment évoqué, avec le prin-ce héritier d'Abu Dhabi, Mohammed benZayed, "la coopération et la coordinationentre les deux pays frères" en vue de"contribuer à la sécurité, la stabilité et lapaix dans le monde arabe et au Moyen-Orient". Le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu, vendredi 18 mars, auxÉmirats arabes unis pour sa première visi-te dans un pays arabe depuis le début, en2011, du conflit qui a ravagé son pays, aannoncé l'agence officielle émiratie Wam.Le président syrien, au ban du mondearabe depuis une décennie, a été reçu parle dirigeant de facto des Émirats, le princehéritier d'Abu Dhabi, Mohammed benZayed, pour discuter des "relations frater-nelles" entre les deux pays, selon l'agenceémiratie Wam. Les deux hommes ont évo-qué "la coopération et la coordinationentre les deux pays frères" en vue de"contribuer à la sécurité, la stabilité et lapaix dans le monde arabe et au Moyen-Orient", ajoute-t-on de même source.

RÉOUVERTURE
DE L'AMBASSADE
À DAMAS FIN 2018La Syrie avait été exclue de Ligue arabe dèsla fin 2011, les pays arabes, dont ceux duGolfe, protestant contre la répressionmenée par le pouvoir de Damas contre desmanifestations pro-démocratie, déclen-chant une guerre dévastatrice.En février 2012, les Émirats et les cinqautres pays du Conseil de coopération duGolfe (CCG) avaient annoncé le retrait deleurs ambassadeurs de Syrie, dénonçantdans un communiqué commun le "mas-sacre collectif" commis par le pouvoirsyrien.Mais fin 2018, Abu Dhabi, qui assume deplus en plus ses positions divergentes surla scène diplomatique, avait rouvert sonambassade à Damas, alors que la questiondu retour de la Syrie dans la Ligue arabecontinue de diviser.Le ministre émirati des Affaires étran-gères, le cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, avait rencontré en novembredernier le président syrien à Damas lors dela première visite effectuée par un hautresponsable de cette monarchie du Golfedepuis le début de la guerre en Syrie en2011. Bachar al-Assad, qui a achevé sa visi-te en fin de journée vendredi, y a égale-ment rencontré Mohammed ben Rachedal-Maktoum, le dirigeant de Dubaï, l'autregrand émirat du pays où il avait atterri plustôt. I.M./avec agences
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P lus de 148 cellules terroristes ontété démantelées par les unités sécu-ritaires, a fait savoir, samedi, leporte-parole de la Direction générale dela Garde nationale, Houssem EddineJebabli.Lors d’un point de presse à la caserne del'Aouina, tenu à l'issue de la premièreséance des travaux de la Réunion pério-dique des chefs de districts et des direc-teurs régionaux de la Sûreté et de laGarde nationales, Jebabli a affirmé quel'enquête relative à l'attaque terroristeayant ciblé le 4 janvier dernier unepatrouille sécuritaire dans la ville de BirSoltane relevant du gouvernorat deKébili (sud-ouest), a révélé que la celluleplanifiait un attentat contre le ministrede l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, lorsde sa visite dans le sud du pays.Le porte-parole de la Garde nationale aégalement révélé des détails d'autresopérations sécuritaires ayant mis enéchec les plans terroristes, dont l'arres-tation d'une jeune femme arrivée del’étranger et qui projetait de commettreun attentat terroriste dans la région duSahel. La femme en question retournaitd’une zone de conflit à l’étranger, etaurait été embrigadée à distance et for-mée à la fabrication d’explosifs.Selon Jebabli, cité par l’agence officielleTunis Afrique Presse (TAP), des élé-ments étrangers ont également été arrê-tés, alors que des cellules opérant dansl'espace cybernétique, ont été démante-lées.De son côté, le directeur général des opé-rations au ministère de l'Intérieur, FrajBen Brahim a indiqué que 3 mille tonnesde produits alimentaires (farine, sucre,pâtes, etc) ont été saisies durant la pério-de allant du 10 au 25 mars courant.« Durant les six derniers mois, 196 millepersonnes ont été arrêtées et 129 milleaffaires judiciaires ont été intentées,dont 80% pour violence », a fait savoirBen Brahim, qui affirme en outre l’arres-tation par les unités sécuritaires de 5034personnes, dont un grand nombred’étrangers, dans le cadre de la luttecontre la migration irrégulière.Concernant la lutte contre les stupé-fiants, le haut responsable sécuritaire adéclaré que plusieurs grands dealers ontété interpellés, et fait état de l'arresta-tion de 6240 personnes ainsi que la sai-sie de 306 mille comprimés d'ecstasy,167 kg de cannabis et plus de 13 kg decocaïne et d'héroïne.Depuis mai 2011, la Tunisie a été la cible

d'actes terroristes, qui ont entraîné lamort de dizaines de membres des forcessécuritaires et militaires et de touristesétrangers.Le président tunisien, Kaïs Saïed, avaitdécidé le 18 février de prolonger l’étatd’urgence dans le pays, jusqu’au 31
décembre 2022. L'état d'urgence confèreau ministère tunisien de l'Intérieur desprérogatives exceptionnelles, s’agissantnotamment de l'interdiction desréunions, l’imposition du couvre-feu, lesperquisitions de jour comme de nuit, lecontrôle des médias, des publications,

des projections cinématographiques etdes pièces de théâtre.Ces prérogatives sont exercées sansautorisation judiciaire préalable, ce quisuscite de vives critiques de plus en plusrécurrentes à l’échelle internationale etnationale. I.Med/avec A.A.

Les cellules terroristes, en hibernation ou quasi démantelées depuis de longues années, semblent se réveiller. Tant au Maroc, où 4
cellules affiliées à Daesh ont été neutralisées, selon la police marocaine, à la faveur d’une « normalisation » qui a été contre-productive

pour Rabat, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie, les cellules terroristes commencent à donner des signes de
résurgence. Mais c’est certainement en Tunisie que les choses inquiètent le plus.

TUNISIE

Plus de 148 cellules terroristes démantelées 

La pauvreté, les conflits, les
déplacements forcés, le
changement climatique, la
mauvaise gouvernance,
l’accès inégal aux services
sociaux de base et les effets
de la pandémie de COVID-19,
entraînent une forte insécurité
alimentaire. Sur le terrain, nos
équipes constatent que le
contexte humanitaire se
détériore chaque année. En
2022, l’insécurité alimentaire
et la malnutrition devraient
atteindre des niveaux records

à cause des conflits et des
sécheresses qui ont
endommagées les cultures et
les pâturages. On estime ainsi
que d’ici la prochaine saison
de soudure (période annuelle
précédant la récolte, de juin à
août) plus de 30 millions de
personnes devraient souffrir
de la faim dans la région. Par
exemple au Burkina Faso on
estime qu’aujourd’hui environ
1,6 million de personnes
souffrent de la faim. D’ici cet
été, ce sera plus 2,6 millions.

Soit une augmentation d’un
million en à peine 6 mois. Les
conflits et la violence restent
les principaux facteurs
d’insécurité alimentaire dans
la région. Ils affectent les
zones fortement rurales où la
plupart des habitants sont des
agropasteurs, entraînant la
destruction de leurs moyens
de subsistance. Il en résulte
une insécurité alimentaire qui
peut exacerber les conflits en
retour. En outre, le
changement climatique, avec

ses régimes pluviométriques
imprévisibles et ses
fréquentes inondations, ne fait
qu’aggraver cette situation
déjà alarmante. Il a un impact
sévère sur les communautés
rurales et pastorales et
exacerbe encore plus la
dynamique des conflits,
provoquant des déplacements
et des tensions pour les
ressources locales. Chaque
année, la période de soudure
vient s’ajouter à cette situation
déjà désastreuse et détériore
davantage la sécurité
alimentaire. La situation
sécuritaire au Sahel s’est
fortement détériorée au cours
de ces dernières années mais
il serait réducteur de résumer
la crise au Sahel à une crise
sécuritaire. Il s’agit avant tout
d’une crise de développement,
où 40% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté.
Pour répondre à cette crise, il
faut s’attaquer à ses causes
profondes et reconnaitre que
les pays de la région sont
confrontés depuis de
nombreuses années à un
affaiblissement des services
de base dû à la difficulté de
l’État à fournir des services
publics à cause d’un manque
d’investissements, à des
problèmes de gouvernance et
à des inégalités structurelles,
sociales et territoriales fortes

RR..II..//AAggeenncceess

SAHEL

La région confrontée à des crises
de développement périlleuses
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Six militaires nigériens ont été tués et un
autre a été blessé dans une attaque près
de la frontière du Burkina Faso, a annon-
cé le ministère de la Défense nationale

dans un communiqué.
"Le jeudi 24 mars 20222 aux environs de
16h30 (15h30 GMT), une mission d'es-

corte des forces armées nigériennes
(FAN) est tombée dans une embuscade
tendue par un groupe d'hommes armés
terroristes aux alentours du village de

Kolmnae, dans le département de Téra",
a indiqué le communiqué diffusé samedi

soir à la télévision publique.
"Le bilan est le suivant : six militaires
tués, un autre blessé et un véhicule

détruit", a ajouté la même source, préci-
sant qu'aucun bilan n'est disponible du

côté des assaillants.
Aucune partie n'a revendiqué l'attaque,

jusqu'à dimanche à 6h GMT.
C'est la deuxième attaque enregistrée

dans le département de Téra en moins de
dix jours. Le 16 mars courant, des

hommes armés non identifiés ont atta-
qué un bus de transport de voyageurs et
un camion de transport de marchandises
entre la ville de Téra et le poste de police

frontalier de Petelkoli. Selon un bilan
publié par le ministère de l'Intérieur,

vingt et une (21) personnes ont été tuées,
dont deux policiers et sept (7) autres ont

été blessées, dont un autre policier.
Situé dans la zone dite de "trois fron-

tières" entre le Niger, le Burkina Faso et
le Mali, le département de Téra fait l'ob-
jet depuis 2017 à des attaques armées

attribuées aux groupes terroristes basés
au Burkina Faso et au Mali.

R.I.

NIGER :

6 militaires tués dans une attaque près de la frontière du Burkina Faso

       
    
     

     
      
     

       
    
     
     

      
      

     
    

      
    

      
      
    

    
    

    
   
      

      
      

     
     

     
       
      

   
        

       
     

     
     

    
     

     
      

    



     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                  

   
                                                                                     

                                                                                  

                 
     

  

      
     

                               

                                

                                                                  
  

  
 

                          

                                                                                                         

       
    

   

  

 
 

     
     

   

   
     

     
    

     
     

    
    

   
    
     

     
     

   
    

      
     

   
      

   
     
         
     
   

   
      

    
       

     
   

    
     
     

     
     
      

      
   

     
    

    
 

La première partie de la 23ejournée du championnat deLigue 1 de football, jouéeavant-hier, a donné lieu à unesurprise de taille réalisée par leNC Magra vainqueur en déplace-ment contre l'E Sétif (2-0), alorsque le RC Relizane étrillé  par leCS Constantine (4-0) et le WATlemcen battu par l'O.Médéa (1-0) s'enlisent davantage et vonttout droit, sauf miracle vers laLigue 2.La victoire du NC Magra au stadedu 8 mai 45 de Sétif, constituedonc le fait saillant de cette 1repartie de la 23e journée. Un dou-blé du capitaine et meilleurhomme du match, Akram Dem-man, a donné une bouffée d'oxy-gène à son équipe qui s'est extir-pée de la zone rouge en remon-tant à la 11e place avec 29 pts,alors que l'ES Sétif traverse unepériode difficile depuis le départde l'entraîneur tunisien, NabilKouki. Les Sétifiens voient lepodium s'éloigner de plus enplus, en stagnant  à la 8e place(34 pts). Cette journée a été éga-lement marquée par la nette lavictoire du CS Constantine (4-0)aux dépens d'un mal-classé en

l'occurrence le RC Relizane quivoit se profiler le spectre de larelégation. Si les Constantinoiss'approchent du podium (5e- 37pts), leurs adversaires du jour,restent scotchés à l'avant derniè-re place (17e - 16 pts).Dans le bas du tableau, le matchdes relégables: OlympiqueMédéa - WA Tlemcen, est revenuaux locaux qui entretiennent l'es-poir de se maintenir parmi l'élite.Un but en "or" de Bouras  permetà l'OM de se placer à la 15e place(20 pts), sans toutefois quitter lazone des relégables, dans laquel-le, est plongée le Widad, irrémé-diablement lâché (18e - 10 pts).Le match, RC Arba- MC Oran s'estachevé sur un score de parité (1-1). Les visiteurs ont ouvert lescore par Djaabout (25e surpenalty) avant que Boubakourne remette les pendules à l'heurepresque à l'heure du jeu. Le RCAet le MCO, qui sont toujours dansle "ventre mou",  occupent res-pectivement les 12e (27 pts) et13e (23 pts) avec toutefois unmatch en moins pour les "Ham-raouas".Le dernier match au programmede samedi a vu l'USM Alger

accrocher au stade Omar Hamadipar le HB Chelghoum-Laid (1-1).Les "Rouge et Noir" menés auscore par un but de Khaldi (25e)ont vite égalisé par Opokou(27e).En dépit d'une domination terri-toriale, les coéquipiers du capi-taine Bekakchi se sont montrésincapables de trouver la failledans la défense adverse.Une nouvelle contreperformancequi confirme la mauvaise passedes Algérois depuis l'arrivée dunouvel entraineur serbe ZlatkoKrmpotic.Ce nul ne satisfait pas lesUsmistes qui ratent l'occasion derecoller au groupe de tête, alorsque le HBCL s'estime heureux dedécrocher un précieux point àl'extérieur.  Cette 23e journée se poursuivradimanche avec le derby algérois,NA Hussein-Dey - CR Belouizdadavec des ambitions diamétrale-ment opposées, avant de prendrefin lundi avec 3 matches au pro-gramme : US Biskra /JS Kabylie,JS Saoura/ASO Chlef et l'autrederby algérois Paradou AC/MCAlger.
APS

LIGUE 1 (23E J) 

Exploit du NC 
Magra à Sétif, le RCR 
et le WAT s'enlisent 
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NATATION/CHAMPION
- NAT NATIONAL
INTER-CLUBS-2022 
LE MC ALGER SACRÉLe MC Alger, a été sacréavant-hier, du titre dechampion d'Algérie inter-clubs de natation au grandbassin (50m) à l'issue descompétitions disputéesvendredi et samedi à lapiscine du 1er mai (Alger).Le MC Alger a occupé la1re place au classementgénéral mixte en totalisant33.646 points, avec unepetite avance sur le cluboranais d'El-Bahia (33.611pts), alors que le podiumest complété par l'ASPTTAlger (31.423 pts)."Lechampionnat a connu unelutte intense dans toutesles courses entre les deuxclubs, avant que le clubalgérois ne l'emporte dejustesse avec un petitécart, au classement géné-ral mixte (messieurs etdames), alors que l'ASPTTAlger s'est adjugée in-extrémis la 3e place auxdépens de l'OC Alger" adéclaré à l'APS le directeurdes équipes nationales(DEN), Lamine Benabder-rahmane".Cette compétition a vu laparticipation  de 403nageurs dont 253 fillesreprésentant 29 clubs affi-liés auprès de 11 ligues deWilaya, conformément auclassement national établipar la Fédération algérien-ne de natation (FAN) à l'is-sue des championnats d'hi-ver. Concernant le niveaude la compétition, le DENl'a estimé "moyen en géné-ral", en raison des calculsdes clubs à la recherche duplus grand nombre depoints, en prenant part àun maximum de courses,avec l'objectif de rempor-ter le titre".Il y'a lieu de souligner quel'édition de cette années'est déroulée dans ungrand bassin (50 m) alorsqu'elle se déroulait par lepassé  dans un petit bassin(25)  afin de permettre auxnageurs de l'équipe natio-nale de disputer une seulecompétition en prévisiondes prochaines échéancesinternationales au pro-gramme de cette saison. Ledirecteur des équipesnationales s'est déclarésatisfait du retour deAbdallah Ardjoune (dos)après une longue absence,en raison des études uni-versitaires et égalementpour cause de blessure.D'autres nageurs ont attirél'attention du techniciendont Yousef Bouzouya(Boumerdes) qui s'estillustré en brasse,  papillonet nage libre, alors que lemeilleur résultat est àmettre à l'actif  de la jeuneImane Zitouni (MC Alger)qui s'est approchée dequelques centièmes durecord national de 200 m(dos). Enfin, le DEN a sou-

ligné que "les clubs natio-naux ont commencé às'adapter aux modifica-tions établies par la direc-tion technique nationaleconcernant le calendrierde la nouvelle saison(2021-2022), dans le butd'améliorer le niveau deschampionnats sur ledouble plan quantitatif etqualitatif".
R.S

MONDIAL 2022  
MESSI
ÉNIGMATIQUE SUR
SON AVENIRLe joueur du PSG a déclaréqu'il ferait «le point surbeaucoup de choses» aprèsle Mondial, au sortir de lavictoire de l'Argentinecontre le Venezuela (3-0).Lionel Messi a déclaré qu'ilferait «le point sur beau-coup de choses» après leMondial-2022 au Qatar,sans préciser sa pensée,vendredi soir à l'issue de lavictoire de son équiped'Argentine contre leVenezuela (3-0) à BuenosAires. «Après le Mondial, jevais devoir faire le pointsur beaucoup de choses.Qu'il se passe bien ou mal.Espérons que ce soit de lameilleure des manières», adit le capitaine de l'Albice-leste (déjà qualifiée),auteur du 3e but contre laVinotinto lors de cetteavant-dernière journéed'éliminatoires de la pouleunique sud-américaine.Invité à préciser sa penséesur son avenir, il a répon-du: «Je ne sais pas. Jepense à ce qui vient et quiest tout proche, et c'est lematch contre l'Equateur(mardi à Guayaquil).Ensuite, les matches depréparation en septembreet en octobre. Ensuite, leMondial. Et après, je nesais pas». «Ça fait unmoment que je suis heu-reux ici en Argentine. C'estbeau de savourer avec cepublic et cette sélection,comme de gagner la CopaAmerica avec un groupemerveilleux», a encoreavancé le septuple Ballond'Or aux 81 buts sous lemaillot argentin.Dernier match en Argenti-ne avant le MondialIl a aussi souligné que lavictoire de vendredi austade mythique de la Bom-bonera était importante«pour dire au revoir aupeuple parce que nous nejouerons plus (en Argenti-ne) avant la Coupe dumonde». Messi, qui aura35 ans fin juin, connaît unesaison délicate au sein deson nouveau club du ParisSG, après avoir quitté sonclub de toujours, le FC Bar-celone, et avoir remportéavec éclat la Copa Americal'été dernier au Brésil, sontout premier titre majeuren équipe nationale.

RS

FOOT  

L’Angleterre bat la Suisse sans
convaincre en amicalSolide et bien organisée, laSuisse aurait dû repartir avecun meilleur résultat que sacourte défaite (2-1), avant-hier à Wembley, contre l'An-gleterre qui a singulièrementmanqué de tranchant offen-

sif. Sans un pénalty accordépour une main après recoursà la VAR et transformé parHarry Kane (2-1 ,78e), lerésultat nul (1-1), après l'ou-verture du score de la têtepar Breel Embolo (0-1, 22e)
et l'égalisation de Luke Shaw,juste avant la pause (1-1,45+1), aurait mieux reflété lerapport de force à huit moisdu début de la Coupe duMonde au Qatar.

R.S
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                              de se prononcer sur  lar            les uto-p               mais pas les experts algé-r                         c’est fini.  Les annonces  suru          car  des quantités faiblesp                  étante                   perforerd          travaux supplémen-t     pour affiner lesr                               Ent                  c’est lad                    rentabilité  sera donc  fonction duc                     impacts  des tensions en

U   Sur le plan de la démarche opé-r     qu’après une étudea   que sera lancée la  modélisa-t    la structure et l’élaboration dup       le nombred                                       afin d'entamerl    pour commencer la pro-d      Dans lap   et pour des impératifs deb                                               et donc le potentiel futur.3                implique de répondre àc    questions afin de ne pas induire ene                     combienp     en volume (production  physique)c      lap     et gaz , enb         rapport aux réservesa       de pétrole et de 2500 milliards dem                          ; troisièmement , que reste-il  env    tenant compte du pourcentage del      puits afin d’éviterl       quel   aé          , quelle recet-t                    selon plu-s      hypothèse8             20 dollars le MBTU et lesr             au    de 49% ( notre interview à lar                   les 10 grands pays possédant les plusi       

    et quels sont les 10 pre-m                                              Pour le gaz  par ordre décrois-s                                5900  et le Nigeria5    2500.  Pour les 10 pre-m                             3,3,  la République du CongoB   2,9, l’Ouganda 2,5  et le Gabon1   Si le marché pétrolier est un marchém   répondant  aux mécanismesb         avec la domination des cana-l      nousa                    
                             et récemmenta                                                                                                  pays exportent du gaz naturel liqué-f                                                          

  de s’affranchir partiellementd        étant devenue en 2020l                                                                             , le Nigéria : 5,8% (20,55M       ayant  mis en service den                             abritant  les plusg                                            et récemment avec la  crise  ukrai-n           d’importantesm                    cours dup      la sécuri-t                                 tantd                         géopolitique, de  l’évolutiond                                          la publi-c                      afin d’attirert       valeur ajoutée.  
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S tefania Auci,  auteure ita-lienne de romans histo-riques à succès, est reve-nue sur son œuvre « Les Lionsde Sicile ». « Mon roman retracel’histoire des Florio, une familletrès importante de Sicile. En2015, en discutant avec un col-lègue, l’idée m’est revenued’écrire sur cette famille. Lepremier tome porte sur la pre-mière et la moitié de la deuxiè-me  génération. Alors que ledeuxième volume relate le par-cours de la deuxième et troisiè-me génération. C’est un peurevenir sur les changements deces personnes de par leur carac-tères ou sentiments et de leurévolution au sein de la société »a-t-elle dit.De son côté, Ricardo Nicolaï,écrivain italien, auteur duroman «Ali Bitchin, pourl’amour d’une princesse», paruen Italie et en Algérie, est reve-nu sur sa "rencontre" avec AliBitchin, un soir d’été en 2007 : «Lors d’une visite guidée à laville de Massa (Toscane), il yavait un architecte qui illustraitles fortifications de la ville. Ilracontait que le prince les avaitconstruit pour se protéger desinvasions barbaresques. Maisces derniers ont kidnappé unenfant de la ville et l’ont conduità Alger à l’époque ottomane.C’est cette histoire qui m’a

poussé à écrire ce roman. Je mesuis tout de suite attiré parcette histoire » a-t-il confié.Et d'ajouter : « J’ai commencé àétudier, à lire et à faire mon pre-mier voyage mental dans la villed’Alger. J’ai trouvé une lettredans les archives de la ville quirevient aux années 1700 ».L’auteur a également indiqué

que son roman retrace la bio-graphie d'Ali Bichin, qui a beau-coup souffert à différentesétapes de sa vie. « Je me suisinterrogé sur l'histoire de cedernier et de ses combats, ensoumettant des souvenirs d'uneépoque commune entre l'Algé-rie et Italie » a-t-il dit.Converti à l'islam, Ali Bichin, fut

grand amiral d'Alger, vers 1621,époux de la fille de Roi de Kou-kou. Il avait construit une mos-quée à Alger à la demande deson épouse algérienne.Lazhari Labter, journaliste,poète et essayiste est revenusur son ouvrage « Laghouat laville assassinée ou le Point devue de Fromentin " (éditions

Hibr), qui raconte une épopéeencore méconnue, ou ignoréecomplètement, sur l’histoire denotre pays.« La ville de Laghouat commebeaucoup d’autres villes algé-riennes, a été prise de manièreviolente par les Français le 4décembre 1852. Cette histoireest restée dans la mémoirepopulaire jusqu’à nos jours » a-t-il affirmé.A travers ce livre, «  je raconteune histoire réelle et documen-tée à base de faits attestés. Il y aaussi des « blancs » ou desfailles dans l’histoire que jecomble avec de l’imaginationpour essayer de comprendre cequi s’est passé à l’intérieur de laville assiégée » a-t-il déclaré.Selon l’intervenant, « la seuledifficulté pour écrire un romanhistorique réside dans l'archive,surtout si elle est unilatérale,c'est-à-dire le regard de l'autre,et si elle est multiple, il est faci-le d'écrire un roman qui com-porte un sujet historique ».Le roman de Lazhari Labterrevient sur un massacre com-mis par les troupes colonialesfrançaises à Laghouat (plus de6000 Algériens tués), le 4décembre 1852. Ce génocide aété raconté par Eugène Fro-mentin dans le livre « Un étédans le Sahara ».
Meriem D.

Des participants à une confé-rence sur "la carte linguistiqueet culturelle en Algérie", orga-nisée samedi à Alger, dans lecadre du programme cultureldu Haut commissariat à l'ama-zighité (HCA), à l'occasion de la25ème édition du Salon inter-national du livre d'Alger (SILA),

ont insisté sur l'importance dela diversité culturelle et du plu-ralisme linguistique en Algérieen tant que "source importantede richesses et de renforce-ment de l'identité et de l'uniténationales".Le secrétaire général du HCA,Si El-Hashmi Assad a affirmé

que "la diversité culturelle etlinguistique en Algérie est unerichesse à même de contribuerà booster le développementéconomique", ajoutant que "lacarte culturelle et linguistiquejoue un rôle important dans lesindustries culturelles qui sou-tiennent la culture et renfor-cent l'unité nationale et lacohésion sociale"."Les problématiques soulevéespar la conférence constituentun axe important et stratégiquequi se trouve au cœur desgrands intérêts du HCA, d'au-tant qu'il y a une nouvelle ten-dance à consacrer les disposi-tions de la Constitution, avecdes problématiques impor-tantes qui doivent être prises

en charge à travers la coordina-tion et la consultation desexperts et des spécialistes", a-t-il poursuivi.M. Assad a souligné que le HCA"est devenu un trait d'union, enétant chargé d'enquêter sur lesdonnées linguistiques liées auprofil de l'Algérie dans la nou-velle édition de l'Atlas mondialdes langues de l'UNESCO", fai-sant état, à ce propos, de lacréation de "l'Académie algé-rienne des noms propres", quiregroupe 25 experts spéciali-sés en la matière, et ce en coor-dination avec le ministère del'Intérieur".De son côté, l'enseignant d'éco-nomie à l'Université d'El Oued,Djouadi Noureddine a indiqué,

dans son intervention sur "lerôle de la carte linguistiquedans le développement et l'éco-nomie", que "la diversité cultu-relle et linguistique est un fac-teur stratégique, une ressourceéconomique et une source derichesses pour notre pays",ajoutant que "l’Algérie, quiconnaît une année économiquepar excellence (2022), unepériode de mise en oeuvre duprogramme de la relance éco-nomique et un enjeu écono-mique hors hydrocarbures, estappelée à l’exploitation de l'en-semble des ressources dispo-nibles, dont la diversité cultu-relle, afin de réaliser le déve-loppement durable". R. C.

DIVERSITÉ CULTURELLE ET LINGUISTIQUE 
Une source de renforcement de l'unité nationale

25E SILA

L’histoire à l’épreuve du roman 
La 25e édition du Salon International du Livre d’Alger (SILA), a organisé avant-hier, une rencontre qui s’intitule « L’histoire à l’épreuve du

roman », qui a réuni des écrivains algériens et italiens, qui ont passé en revue leurs parcours et leur vision de l'histoire.

DDeess ppaarrttiicciippaannttss àà uunnee rreennccoonnttrree ssuurr llaa rreessttiittuuttiioonn ddeess
œœuuvvrreess dd''aarrtt aaffrriiccaaiinneess oorrggaanniissééee aavvaanntt--hhiieerr eenn mmaarrggee dduu

2255ee SSaalloonn iinntteerrnnaattiioonnaall dduu lliivvrree ((SSIILLAA)),, oonntt ssuuggggéérréé uunnee
ddéémmaarrcchhee ""ccoommmmuunnee"" ddeess EEttaattss aaffrriiccaaiinnss ppoouurr llee rreettoouurr

ddeess cceess bbiieennss ccuullttuurreellss ddaannss lleeuurrss ppaayyss dd''oorriiggiinnee..
SS''eexxpprriimmaanntt lloorrss dd''uunnee rreennccoonnttrree ssuurr llaa rreessttiittuuttiioonn ddeess

œœuuvvrreess dd''aarrtt aaffrriiccaaiinneess,, ll''aarrcchhééoolloogguuee eett hhiissttoorriieenn,,
AAbbddeerrrraahhmmaannee KKhheelliiffaa,, aa aappppeelléé àà uunnee ""pprriissee ddee

ccoonnsscciieennccee"" àà mmêêmmee ddee sseennssiibbiilliisseerr ssuurr ll''iimmppoorrttaannccee eett llaa
vvaalleeuurr hhiissttoorriiqquuee ddee cceess œœuuvvrreess dd''aarrtt,, ppiillllééeess dduurraanntt llaa

ppéérriiooddee ccoolloonniiaallee.. ""UUnn nnoommbbrree dd''œœuuvvrreess ssoonntt ddééppllaaccééeess
eett eexxppoossééeess ddaannss ddeess mmuussééeess pprreessttiiggiieeuuxx ddee FFrraannccee

ccoommmmee llee mmuussééee ddee ll''HHoommmmee ddee PPaarriiss"",, iinnddiiqquuee ccee
cchheerrcchheeuurr eett aanncciieenn rreessppoonnssaabbllee dduu sseecctteeuurr ddee llaa ccuullttuurree,,
aauujjoouurrdd''hhuuii mmeemmbbrree dduu CCoonnsseeiill ccoonnssuullttaattiiff dduu ppaattrriimmooiinnee

ccuullttuurreell.. PPaarrmmii cceess oobbjjeettss dd''aarrtt,, ddeess ggrraavvuurreess rruuppeessttrreess eett
uunnee mmoossaaïïqquuee pprroovveennaanntt ddee CCoonnssttaannttiinnee ssoonntt ddaannss lleess

ccoolllleeccttiioonnss ddeess mmuussééeess ffrraannççaaiiss"",, aa eennccoorree rreelleevvéé ccee
cchheerrcchheeuurr eett aauutteeuurr dd''oouuvvrraaggeess ssuurr llee ppaattrriimmooiinnee ccuullttuurreell

aallggéérriieenn ddoonntt ""AAllggeerr,, hhiissttooiirree eett ppaattrriimmooiinnee"" eett ""BBééjjaaiiaa,,
ccaappiittaallee ddeess lluummiièèrreess"".. PPoouurr rrééuussssiirr cceettttee ddéémmaarrcchhee

aaddmmiinniissttrraattiivvee,, MM.. KKhheelliiffaa aa ssuuggggéérréé dd''aabboorrdd uunnee
pprrééppaarraattiioonn pprrééaallaabbllee qquuii ccoonnssiissttee àà ddootteerr lleess mmuussééeess

dd''oouuttiillss eenn mmeessuurree ddee ggaarraannttiirr llaa rreessttaauurraattiioonn eett llaa
ssaauuvveeggaarrddee ddeess œœuuvvrreess.. PPoouurr ssaa ppaarrtt,, llaa rroommaanncciièèrree

sséénnééggaallaaiissee,, SSiissssii NNggoomm aa eessttiimméé qquuee llaa ddeemmaannddee ddee
rreessttiittuuttiioonn àà ll''AAffrriiqquuee ddeess œœuuvvrreess dd''aarrtt ppiillllééeess lloorrss ddee llaa
ccoolloonniissaattiioonn,, ""eexxiiggee uunnee ddéémmaarrcchhee ccoommmmuunnee ddeess EEttaattss

aaffrriiccaaiinnss,, aappppuuyyééee ppaarr lleess lleeaaddeerrss ppoolliittiiqquueess ddeess ppaayyss
ccoonncceerrnnééss"".. PPoouurr ffaaiirree aabboouuttiirr cceettttee ddéémmaarrcchhee,, aa--tt--eellllee

eenncchhaaîînnéé,, cchhaaqquuee ppaayyss ""ddooiitt ééttaabblliirr uunnee lliissttee ddeess bbiieennss eett
oobbjjeettss dd''aarrtt qquuii oonntt uunnee vvaalleeuurr hhiissttoorriiqquuee eett rriittuueellllee"".. AAuu

ssuujjeett ddee ssoonn pprreemmiieerr rroommaann ""LLee ssiilleennccee dduu ttootteemm"",, qquuii
éévvooqquuee llaa pprroobblléémmaattiiqquuee ddee llaa rreessttiittuuttiioonn ddeess œœuuvvrreess

dd''aarrtt,, ll''aauutteeuurr aa eexxpplliiqquuéé qquuee llaa lliittttéérraattuurree eesstt ""llee mmooyyeenn llee
pplluuss aapppprroopprriiéé ppoouurr ttoouucchheerr lleess eesspprriittss eett ssuusscciitteerr uunnee

éémmoottiioonn cchheezz llee lleecctteeuurr""..
EEllllee aa rraappppeelléé qquuee ssoonn ppaayyss aa mmiiss eenn ppllaaccee eenn nnoovveemmbbrree

22002211 uunnee ccoommmmiissssiioonn ssppéécciiaallee ppoouurr llaa rreessttiittuuttiioonn ddeess
ccoolllleeccttiioonnss sséénnééggaallaaiisseess ccoonnsseerrvvééeess ddaannss lleess mmuussééeess

oocccciiddeennttaauuxx.. LLee 2255ee SSIILLAA pprréévvooiitt ddeess rreennccoonnttrreess ssuurr
ll''hhiissttooiirree eett llaa mméémmooiirree,, eenn ccoommmméémmoorraattiioonn dduu 6600ee

aannnniivveerrssaaiirree ddee llaa ffêêttee ddee llaa VViiccttooiirree,, ccéélléébbrrééee cchhaaqquuee 1199
mmaarrss,, eenn pplluuss ddee ccoonnfféérreenncceess ssuurr llaa lliittttéérraattuurree,, llaa

ttrraadduuccttiioonn eett llee ppaattrriimmooiinnee.. IInnaauugguurréé ooffffiicciieelllleemmeenntt jjeeuuddii,,
llee SSIILLAA ssee ppoouurrssuuiitt jjuussqquu''aauu 11eerr aavvrriill aauu PPaallaaiiss ddeess

eexxppoossiittiioonnss ddeess ppiinnss mmaarriittiimmeess aavveecc 11225500 eexxppoossaannttss,,
pprrooppoossaanntt qquueellqquueess 330000..000000 oouuvvrraaggeess,, eett ll''IIttaalliiee ccoommmmee

iinnvviittééee dd''hhoonnnneeuurr..
AAPPSS

Une démarche commune préconisée
pour la restitution des œuvres d'art à l'Afrique
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«Nous sommes en traind’entrer dans une crisealimentaire sans précé-dent ». Emmanuel Macron a pré-senté jeudi aux dirigeants du G7l’initiative Farm (Food on Agri-culture Resilience Mission) pouranticiper les conséquencesnéfastes de la guerre en Ukrainesur les semailles de blé et pluslargement de céréales.S’exprimant après les sommetsdu G7 et de l’Otan, le présidentfrançais a appelé Moscou à être« responsable » en permettantque les semis en Ukraine aientlieu. Faute de quoi la guerre pro-voquera dans douze à dix-huitmois « une famine inéluctable »,avec notamment des risques depénurie de céréales en Afrique.Des risques particulièrementélevés en Afrique du Nord. Si30% du blé consommé enAfrique provient de la Russie(3e producteur mondial) et de

l’Ukraine (9e producteur mon-dial), en Afrique du Nord – plusprécisément en Égypte et enLibye –, cette proportion dépas-se largement les 50 %. Depuis ledébut de l’invasion russe enUkraine, la crainte de pénurie ad’ailleurs déjà fait augmenter leprix du pain dans ces deux payset dans beaucoup d’autres sur lecontinent. L’Union européenne

(UE), qui a déjà embarquél’Union africaine (UA) dans l’ini-tiative Farm et qui veut y asso-cier le Programme alimentairemondial (PAM), entend déblo-quer, en réponse immédiate àcette crise, 595 millions de dol-lars.
PLUS DE PRODUCTIONL’initiative Farm interviendra à

plusieurs niveaux, à moyencomme à court terme. D’abord,en élaborant un plan d’urgencecommercial ; en instaurant unsystème de solidarité permet-tant de libérer le surplus dansles stocks de certains pays pro-ducteurs pour les répartir équi-tablement aux pays les plusnécessiteux. Ensuite, pour anti-ciper le manque de production

dès cet été, une aide financièresera apportée aux pays les plusdépendants pour leur permettred’accroître leur propre produc-tion. Un projet d’aide similaireavait déjà été présenté le 15mars par la Banque africaine dedéveloppement (BAD), avecl’annonce d’une levée de fondsd’un milliard de dollars pouraider 40 millions d’agriculteursafricains à augmenter leur pro-duction de variétés de blé. Plustôt cette semaine à l’occasion duForum mondial de l’eau, le chefd’État sénégalais Macky Sall,président en exercice de l’UA,avait appelé les partenairesinternationaux, dont la Banquemondiale, à aider l’Afrique àfaire face aux conséquences dela guerre en Ukraine en lui réal-louant notamment les droits detirage spéciaux (DTS) des paysriches. « Le continent africainsubit de plein fouet cette guerreen Ukraine », a déclaré MackySall qui a rappelé « l’urgence dela demande africaine de réallo-cation des DTS des pays richesen faveur des pays en dévelop-pement, particulièrement despays africains pour soutenir nosefforts de résilience et de relan-ce économique », après avoirfait une première demande àBruxelles en février. La commu-nauté internationale s’est accor-dée sur le principe d’une émis-sion globale de DTS de 650 mil-liards de dollars pour amortirl’impact de la pandémie deCovid-19, dont 33 milliards doi-vent revenir mécaniquement àl’Afrique par le jeu des quotes-parts au sein de l’institution deWashington. « Il y a une inflationréelle qui frappe les pays [alorsque] nous avons un autre chocdans le Sahel, le terrorisme, quifait que les États font face à desdépenses nouvelles quin’étaient pas prévues », a ajoutéle président sénégalais.
Jeune Afrique

N          
       

   
   

     

    

         
      

          

       
        

          
             
       
    
          

      
        

         
        
  
           

          
     

     
   

        
       
     

L’EXPRESS 272 - LUNDI 28  MARS  2022
14 KIOSQUE INTERNATIONAL

INFLATION, RISQUE DE RÉCESSION… 

«L’or devrait faire des étincelles !»

PPaarr AAllaaiinn CCoorrbbaannii

Alors que la croissance est sous pression,
sur fond de guerre en Ukraine,
d'empilement des dettes et de
durcissement de la politique monétaire de
la Fed, l’inflation risque de rester
durablement plus forte que prévu. L’or a de
bonnes chances de bien se porter, juge
notre chroniqueur Alain Corbani,
responsable pôle matières premières chez
Finance SA et gérant du Fonds Global Gold
and Precious.
Seul l’ébloui(e) ou l’utopiste peut croire que
l’accumulation des déficits et dettes de ces
deux dernières années (sans précédent
dans l’histoire), adossée à une guerre (dont
ses conséquences négatives - humaines,

sociales et économiques - sont
probablement à leur prémices), ne puisse
pas impacter beaucoup plus sévèrement et
profondément l’activité économique
globale. De nombreux indicateurs nous le
rappellent. La courbe des taux aux Etats-
Unis continue de s’aplanir (l’écart entre les
taux à court terme et ceux à long terme
s’est drastiquement réduit) et constitue un
indicateur avancé par excellence de
récession. La hausse du prix du baril de
pétrole et la hausse du rendement de la
dette des entreprises américaines envoient
le même message : celui d’une forte
probabilité de stagflation, voire de
récession.
Les anecdotes des consommateurs
américains qui commencent à rechigner à

payer les prix affichés sont de plus en plus
nombreuses, forçant les entreprises à
revoir à la baisse leurs prix de vente
(s’attendre à une baisse du chiffre
d’affaires des entreprises au second
semestre 2022 ?). Les prévisions de
croissance économique américaine
publiées par la Federal Bank d'Atlanta
tablent désormais sur un taux de 1,25%
pour le premier trimestre 2022. La dernière
fois que l’écart entre le taux à 10 ans
américain et le rendement sur dividendes
du S&P 500 a dépassé les 100 points base
(c’est-à-dire un point de pourcentage),
c’était en 2018, les taux nominaux et les
marchés actions ont baissé. Or, nous avons
touché à nouveau ce seuil le 22 mars
2022.
Pour rappel, le niveau pivot de Powell à la
fin de l'année 2018 (lorsqu’il a arrêté
d’augmenter les taux fédéraux) était de
2,5%. Jerome Powell veut aujourd’hui
emmener ces taux fédéraux à 2,8% en
2023 (selon les projections du Federal
Open Market Committee de mars 2022).
Soit le président de la Banque Fédérale
américaine y arrivera parce que l’inflation
va s’exacerber, soit il n’y arrivera pas car les
agrégats économiques se rebelleront en
succombant à cette politique monétaire (et
fiscale) plus restrictive.
Dans ces deux cas de figure, l’or en
bénéficiera car les taux réels négatifs sont
là et bien là pour très longtemps. Le bon
comportement de l’or et des mines d’or (en
Bourse) depuis l’automne 2021 valide ce
scénario sans la moindre ambiguïté.

L’initiative Food on
Agriculture
Resilience Mission
(Farm), présentée
par Emmanuel
Macron, vise à
augmenter la
production de blé
dans certains pays
et à mettre en place
un système de
solidarité
internationale.
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CRISE ALIMENTAIRE  

Comment l’UA et l’UE veulent faire face
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MOTS MÊLÉS N° 21

SO
LU

TIO
N 
DE

S M
OT

S M
ÊL
ÉS

 N
°2

1 :
 La

 ph
ra
se
-

my
stè

re
 es

t : 
la 
vil
le 
qu

i n
e d

or
t j
am

ais
 (N

ew
 Yo

rk
)

Retrouvez les titres de certains
albums de Tintin qui se sont cachés

derrières leurs
anagrammes. 

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Faisant entendre une
succession de bruits
secs. II. C’est le cas
de le dire, à cause
d’elle, on pisse le
sang. III. Acronyme
pour un
titulaire de doctorat.
Sort de la gueule de
certains animaux.
IV. Dans un certain
sens, c’est recherché.
Symbole chimique.
V. Adjectif possessif.
Personnage du More
de Venise. VI. ... le
Noble en France et en
Serbie dans l’autre
sens. Partie d’une
cloche où frappe le
battant. VII.
Nationalisait. VIII. Est
du domaine
des vessies plus que
des lanternes. IX. Qui
ne sont pas
entièrement vendus. X.
Malmènent fortement.
XI. Est donc
comparable à
une scie.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::
1. Gentilé d’un joli
petit village jurassien
dans le canton de
Poligny.
2. Elle se retire dans
la spiritualité. 3.
Coureur australien.
Commune de Suisse
traversée par le
Kelch. 4. Dans un
foyer elle
peut être à la base de
la séparation d’un
homme et d’une
femme.
On peut revenir
souvent dessus dans
la conversation. 5.
Juste un
peu petit. Rendit les
armes. 6. Ancienne
cuvette. On s’en sert
facilement quand on
est dans les stations
sur les pistes. 7. Ont-
elles
toutes les yeux d’Elsa
? 8. Rivière de
France. Démon marin
femelle. 9. Cheville.
Exècre.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.M./Aps La Direction générale de laSûreté nationale (DGSN) a diffu‐sé hier, de "graves aveux" et des"déclarations choquantes"livrés par le détenu MohamedBenhalima, membre de l'organi‐sation terroriste ‘Rachad’, surles plans abjects de celle‐cicontre l'Algérie. Mohamed BenHalima, extradé récemmentd’Espagne, et membre de l'orga‐nisation terroriste Rachad, a faitdes déclarations ébouriffantesaux enquêteurs dans une vidéodiffusée par les services de laSûreté nationale, hier.  « Avantmême mon arrivée en Espagne,Mohamed Larbi Zitout avaitsouhaité – par le biais de Moha‐med Abdallah‐ que je reste enAlgérie » pour suivre l’évolutiondu hirak de près et être prêt àtoute éventualité. MohamedAbdallah lui a demandé de nepas quitter l'Algérie et de resterau ministère de la Défensenationale pour leur livrer desinformations au profit de Zitout.Benhalima : « Après mon départd'Algérie, j’ai rencontré Moha‐med Abdallah vers trois heuresdu matin, et j'ai communiquéavec Zitout », lequel a essayé deme rassurer » : « Tu es avecnous, rien ne va te manquer ».«Effectivement, hormis le peud’argent que je recevais en étantréfugié demandeur, je recevaisde l’argent de la part de Zitoutet d’Amir DZ ». Dans ses aveux,le détenu a fait référence à lastratégie de Zitout consistant àassigner chaque élément pourparler d'un sujet précis, souli‐gnant que ce dernier utilise desfatwas religieuses pour persua‐der les Algériens qu'il veutinclure dans ses plans, en plusd'exploiter ses deux frères,Ismail et Mouloud, pour faire dela publicité via de faux comptes,noyauter les jeunes et recruterdes militants. « Les réunions, dit

Benhalima, se font par seg‐ments : Zitout se réunit avecMourad Dhina et les autreschefs de Rachad, puis les plansd’action sont divisés entre lesautres membres, de niveau plusbas, à chacun son créneau et saspécialisation : à moi, les sujetsmilitaires de moindre impor‐tance, à Mohamed Abdallah lesaffaires de gendarmerie, et à luiles grands sujets, pour enjoliverson statut de diplomate et d’ex‐pert ». De même, « Abdou Sem‐mar a aussi tenté de se rappro‐cher de moi, en m’invitant à uneémission qu’il souhaitait faireavec moi, pour, a‐t‐il dit, te faireconnaître à des députés françaisentre autres, ce qui va beaucoupt’aider ». Assia Kechoud, qui amonté une association en Fran‐ce pour venir en aide à Moha‐med Abdallah et sa famille, n’estque la face visible ; en fait c’estencore Zitout qui dirige et plani‐fie, Assia, qui a fait beaucouppour m’attirer vers elle, n’estqu’un faire‐valoir sans tropd’importance. On apprend parla bouche de Benhalima quel’argent a aussi constitué unsujet de dispute entre Amir DZet Zitout, et que ce dernier «cache énormément d’argentchez Smail Zitout (plus de 200000 euros), qu’il tente mainte‐nant de récupé‐   rer ». En fait,Amir livre de l’argent aux « hira‐

kistes » en Algérie pour qu’ilparle de lui et enjolive sonimage », citant Tadjadit et Laala‐mi. Le détenu a égalementconfirmé qu'il avait été transfé‐ré au Portugal avec de fauxdocuments, et que Zitout enétait au courant puisqu’il  sui‐vait avec lui les détails de safuite. Benhalima a révélé lagrosse somme d'argent qu'AmirBoukhars a laissée à la familleZitout, et que c'était la cause dela dispute entre eux. De surpriseen surprise, on apprend aussique l’avocat de Amir DZ est juifet travaille en proche collabora‐tion avec les services secretsfrançais ». Benhalima a soulignéqu'il avait reçu un bon traite‐ment depuis son arrivée en Al‐gérie, et a confirmé qu'il avaitreconnu toutes ses erreurs etqu'il demandait pardon au pré‐sident de la République. Ce qu’ily a lieu aussi de relever dans cesébouriffantes déclarations deBenhalima, c’est l’importancede deux points qui font tournerles cyberterroristes en Franceet en Europe : l’information etl’argent. Si on leur coupe les« relais » et les « courroies detransmission », ils meurent aus‐sitôt. Pour Zitout, les relais sonten voie de l’être. Une bonne par‐tie de l’édifice anti‐algérien enEurope est en train de sécrou‐ler.
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LES MENÉES DE ZITOUT, AMIR DZ ET ASSIA KECHOUD DÉVOILÉES 
PAR LES AVEUX DE MOHAMED BENHALIMA AUX ENQUÊTEURS 

« L’objectif était de
déboulonner

l’institution militaire
par ses fondements»
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Huit (8) nouveaux cas confir‐més de coronavirus (Covid‐19), et zéro (0) décès ont étéenregistrés  ces dernières 24heures en Algérie, a indiquéhier, le ministère de la Santédans un communiqué.

8
CAS ET 0 DÉCÈS 

M/E‑EddineL'Emir de l'Etat du Qatar, CheikhTamim Bin Hamad Al Thani s'estfélicité de la «réussite» de la visited'Etat effectuée récemment par leprésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, à Doha(Qatar), a indiqué hier, un commu‐niqué du ministère des Affairesétrangères et la Communauténationale à l'étranger.Le Cheikh Tamim bin Hamad AlThani a organisé, hier, une récep‐tion en l'honneur des chefs dedélégations participant à la 20eédition du Forum international deDoha, au cours de laquelle il s'estfélicité de la «réussite» de la visited'Etat effectuée récemment à Dohapar le Président Tebboune, met‐tant en avant «l'intérêt particulierqu'accorde la partie qatarie ausuivi de la mise en oeuvre desconclusions de cette visite», note la

même source. Pour sa part, leministre des Affaires étrangères etde la Communauté nationale àl'étranger, Ramtane Lamamra atransmis, par la même occasion, àl'Emir de l'Etat du Qatar, «les salu‐tations fraternelles» du présidentde la République qui «lui souhaitebonne santé et au peuple qatarifrère davantage de progrès et deprospérité». A cette occasion,«Cheikh Tamim bin Hamad AlThani a également chargé Lamam‐ra de transmettre un message ver‐bal au président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune», aconclu le communiqué.

L'EMIR DE L'ETAT DU QATAR SE FÉLICITE DE
LA «RÉUSSITE» DE LA RÉCENTE VISITE D'ETAT
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À DOHA

L'Algérie a réaffirmé,depuis Doha, sa disponibili‐té à partager son expérien‐ce en matière de Réconci‐liation nationale avec lesbelligérants libyens, maisaussi à les accompagnerpour réaliser cet importantprojet en coopération avecla Commission de hautniveau relevant de l'Unionafricaine chargée de ce dos‐sier.Dans une intervention lorsd'une séance de travail surl'instauration de la stabilitéen Libye, organisée dans lecadre de la 20e session du«Forum international deDoha», dont les travaux ontdébuté samedi, le ministre

des Affaires étrangères etde la Communauté nationa‐le à l'étranger, RamtaneLamamra a mis en avantplusieurs points qui«demeurent au centre desintérêts de l'Algérie et sonapproche vis‐à‐vis de lacrise en Libye, notammenten ce qui concerne les exi‐gences de la conjonctureactuelle». «Partant de sapropre expérience, l'Algé‐rie souligne l'importancede la consécration de laréconciliation nationale enLibye de manière à réglerles différends et resserrerles rangs, loin de la loi duplus fort», a‐t‐il souligné,ajoutant que «le retour de

la stabilité en Libye exige lacontribution de tous lesenfants de ce pays frèredans le cadre d'un projetnational inclusif, à même deréaliser leurs ambitionslégitimes à l'édificationd'un Etat démocratique etmoderne». A ce propos, il aindiqué que «l'Algérieréitère sa disponibilité àpartager son expérienceréussie en la matière touten accompagnant les frèreslibyens pour concrétisercet important projet encoordination avec la Com‐mission de haut niveaurelevant de l'Union africai‐ne chargée de ce dossier».
I.M.

Les cyclistes algériens ont réaliséune véritable démonstration deforce en raflant les deux premièresplaces de la course en ligne desChampionnats d’Afrique sur route,dans la catégorie des U23, disputéece dimanche à Sharm El Sheikh(Egypte). Après un périple de 150,6km, Hamza Amari est parvenu àmonter sur la plus haute marche dupodium, s’offrant ainsi le titrecontinental chez les U23. Auteurd’une très belle course, le sociétai‐

re du MC Alger a réussi égalementà rafler la médaille de bronze de lacatégorie élite. À l’image de Amari,son compère Mohamed AmineNahari, s’est distingué égalementen remportant la médaille d’argentde la catégorie des U23. Grâce cestrois nouvelles breloques, l’Algérieboucle sa participation aux 18esdes Championnats d’Afrique avecun total de 9 médailles (4 en or, 2argent et 3 bronze).
Aps

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE – COURSE EN LIGNE (U23) : 
AMARI EN OR, NAHARI EN ARGENT

L'ALGÉRIE PRÊTE À PARTAGER SON EXPÉRIENCE EN MATIÈRE
DE RÉCONCILIATION NATIONALE AVEC LES BELLIGÉRANTS
LIBYENS
RAMTANE LAMAMRA ENCENSE L’ « EXPERTISE
ALGÉRIENNE »

                          


