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Alors que les prémicesd’une solution négociéeentre la Russie et l’Ukrainepointent, les experts dis-sertent sur les consé-quences d’une guerre troplongue entre ces deuxpays, grands exportateurs

de blé. En effet, à eux deux,ils produisent près de20% de la productionmondiale, exportant unebonne partie aux paysmaghrébins et africains. L’Afrique du Nord abriteles plus grands importa-

teurs de céréales aumonde. L’Égypte, la Tuni-sie, l’Algérie et la Libyeproduisent moins de lamoitié de leurs besoins encéréales. Depuis le débutde la guerre en Ukraine,les prix du blé flambent. 

2 L’EXPRESS 275 - JEUDI 31 MARS 2022

Sahara occidental,
une affaire d’Etat

RISQUE DE CRISE ALIMENTAIRE : 
AU MAGHREB, FLAMBÉE DES PRIX ET CRAINTE 
DE RATIONNEMENTS

La coalition Unidas-Podemos, composantede la majorité gouverne-mentale, a présenté uneproposition réclamantaux Cortes (les deuxChambres du Parlementespagnol) de considérer«le Sahara occidentalune affaire d’Etat», aumême titre que l’intégri-té territoriale de l’Es-pagne. Le pas franchi parle chef du gouvernementespagnol Pedro Sanchezn’a pas fini de dévoilertous ses secrets. Sa déci-sion unilatérale n’a pasété partagée par les
élites intellectuellesespagnoles, qui, dansune large majorité, rejet-te totalement cette posi-tion de Sanchez et consi-dère le Sahara occidental

comme un dossier danslequel Madrid doit s’im-pliquer, étant à la sourcede la colonisation maro-caine des terres sah-raouies.

CONGO
QUI A ABATTU

L’HÉLICOPTÈRE DE L’ONU?Les rebelles du M23 ont nié avoir abattul'hélicoptère des Casques bleus de l'ONUqui a disparu dans la zone de combat quiles oppose à l'armée de la RD Congo, lesForces armées de la République démo-cratique du Congo (FARDC). "Cet avion aété touché par des tirs des FARDC",déclare le Maj Willy Ngoma, porte-parole

du M23, à la BBC Grands Lacs.Dans une déclaration faite mardi soir, lesrebelles ajoutent que pendant que l'ar-mée loyale pilonnait leurs positions, unmortier de 122 mm a touché l'avion desCasques bleus avec huit personnes àbord. "Ce mouvement récidiviste M23,vient d'abattre dans la zone qu'il contrô-le, l'un des deux hélicoptères de recon-naissance de la mission des Nationsunies pour la stabilisation en RDC", adéclaré le Général Sylvain Ekenge Bomu-sa, porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu.
L'ancien président américain fait (encore)parler de lui. Dans une interview dansl'émission JustTheNews, relayée par CNN,Donald Trump appelle Vladimir Poutine à« divulguer » des informations sur le fils del'actuel président américain Joe Biden,Hunter. Et ce, alors que la tension diploma-tique entre les Etats-Unis et la Russie est àson sommet. L'ex-président Trump faitréférence aux activités professionnellesd'Hunter Biden en Ukraine, qui a travaillépour un groupe gazier à partir de 2014,

lorsque son père était vice-président deBarack Obama. Il avance ensuite que lafemme d'un maire de Moscou lui a donné3,5 millions de dollars. Et demande pour-quoi. "Étant donné que Poutine n'est pas exacte-ment un « fan » de notre pays (...), je pensequ'il aurait la réponse" à cette question, adéclaré l'ancien président américain. "Jepense que Poutine serait prêt à donner uneréponse, je suis sûr qu'il sait", a ajoutéDonald Trump.

DONALD TRUMP APPELLE VLADIMIR POUTINE À PUBLIER
DES INFORMATIONS SUR LE FILS DE JOE BIDEN     

L’Ambassade des Etats-Unis du Mali aservi de cadre, le 24 mars 2022, à lacérémonie marquant la revue à mi-parcours des subventions spécialesd’auto-assistance (SSH) de l’Ambas-sade pour le compte de l’année 2021-2022. Outre Son Excellence Dennis B.Hankins qui a présidé les travaux, lesreprésentants d’associations com-munautaires venus de cinq régionsdu Mali ou récipiendaires, NicoleJohnstone, attachée économique nonmoins responsable des subventionsdu programme spécial d’auto-assis-tance de l’ambassade au Mali, ont

pris part aux travaux. Il s’agit du pro-jet « Rénovation de l’unité de santéde Battal » par l’Association des res-sortissants de Battal et sympathi-sants (ARBS), basé dans la région deGao et qui vise à rétablir l’unité desanté de Battal endommagée par lesfortes pluies et les vents; du projet «Réinsertion socioprofessionnelle desjeunes artisans nomades à Tombouc-tou » par l’association nomade Agna,qui vise à former les jeunes artisanschômeurs et sous-employés de lazone municipale de Tombouctou àl’entreprenariat et marketing.

L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS AU MALI FAIT
SON BILAN DES SIX PROJETS La mort tragique des petites-filles de Mouloud Feraoun enSuisse continue à alimentertoutes sortes de polémiques etde rumeurs, même les plus bis-cornues. Toutefois, la thèse dusuicide collectif est désormaisprivilégiée par les enquêteurs.Selon des témoins, les cinqmembres de la famille David-Feraoun ont délibérément sautépar la fenêtre. Sur les cinqmembres de la famille, seull'adolescent de 15 ans a survécuà une chute de plus de 20mètres. Les cinq membres decette famille naturalisée françai-

se, y compris les deux enfants,ont enjambé le balcon de leurappartement de Montreux, enSuisse, grâce à un petit escabeauavant de se précipiter dans levide, un à un. C'est le terribleconstat de la police qui annoncele 29 mars privilégier la thèse dusuicide collectif. L'enquête «per-met d'écarter l'intervention d'untiers et laisse supposer quetoutes les victimes ont sauté dubalcon les unes après lesautres», a rapporté mardi lapolice du canton de Vaud, cinqjours après le drame qui s'estdéroulé dans cette ville cossuedes bords du lac Léman. Cettefamille était constituée d'unhomme, de son épouse et de sasœur jumelle, d'une fillette de 8ans et d'un adolescent de 15 ans,le seul à avoir survécu. Aprèsune chute de plus 20 mètres du7e étage de l'immeuble où la

famille occupait un grand appar-tement et vivait «retirée de lasociété», selon le compte-rendude la police, le jeune homme setrouve toujours dans le coma,hospitalisé dans un état stable.Selon le Journal du Dimanche, lepère, Éric David, qui a grandidans un des quartiers les pluscossus de Marseille, est unancien de l'école Polytechnique,l'une des plus prestigieusesécoles de France. Les sœursjumelles, Nasrine et NarjisseFeraoun, ont grandi au seind'une fratrie de cinq enfants quiont tous été scolarisés au presti-gieux lycée Henri-IV à Paris. Lesdeux femmes - la mère desenfants était dentiste et sa sœurophtalmologue - sont les petites-filles de l'écrivain algérien Mou-loud Feraoun, un proche d'Al-bert Camus, assassiné par l'OAS,à Alger, le 15 mars 1962.

L’AFFAIRE MOBILISE LES ENQUÊTEURS EN SUISSE
SUICIDE COLLECTIF DES PETITES-FILLES DE MOULOUD
FERAOUN ?
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En visite en Pologne, où il a rencon-tré des Ukrainiens ayant fui les com-bats, Joe Biden a qualifié samedi Vla-dimir Poutine de "boucher", jugeantqu'il ne pouvait "pas rester au pou-voir". Si la Maison Blanche a rapide-ment précisé que le président améri-cain n’appelait pas à un « change-ment de régime », cette sortie traduitbien une divergence d’approcheentre les États-Unis et certains deleurs alliés européens face à la Rus-sie, selon le géopolitologue Pascal

Boniface.  Le président américain JoeBiden s'est livré à une attaque enrègle contre le « dictateur » VladimirPoutine, estimant que ce dernier nepouvait « rester au pouvoir ». Despropos rapidement recadrés par laMaison Blanche, qui a précisé que lesÉtats-Unis n'ont pas de stratégie dechangement de régime en Russie,mais également par le chancelierallemand Olaf Scholz, qui a affirméqu'un changement de régime en Rus-sie n'est pas "l'objectif de l'Otan". 

POUTINE "NE PEUT RESTER AU POUVOIR" 
LA GAFFE DE JOE BIDEN QUI RÉVÈLE SA CONVICTION PROFONDE
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Le Gouvernement a eu à exa-miner dans le domaine de laPoste et des Télécommunica-tions, trois projets de décretsexécutifs portant approbationdes modifications des cahiersdes charges annexés auxDécrets exécutifs n°16-235,16-236 et 16-237 du04/09/2016 portant approba-tion des licences d'établisse-ment et d'exploitation deréseaux publics de télécommu-nications de mobile de quatriè-me génération (4G) et de four-niture de services de télécom-munications au public attri-bués à Algérie Télécom Mobile,Wataniya Télécom Algérie etOptimum Télécom Algérie.A l'issue, le Premier ministre a rappelé la nécessité du respectpar les opérateurs opérant dans ce domaine, de leursengagements vis-à-vis des

clients, particulièrement enmatière de qualité de presta-tions et d'amélioration de lacouverture, tant au niveau desvilles que dans les localitéséloignées. Dans le domaine dela Santé, il a été présenté deuxprojets de Décrets exécutifsfixant les missions, l'organisa-tion et le fonctionnement desinstituts nationaux de forma-tion supérieure: (I) paramédi-cale et (II) de sages-femmes.Dans le domaine de la Justice,le ministre de la Justice, Gardedes Sceaux, a présenté unecommunication portant sur ladémarche proposée pour lamise en œuvre de l'interdictionde l'exportation des produitsde large consommation bénéfi-ciant du soutien des prix de lapart de l'Etat ainsi que l'inter-diction de l'importation demarchandises produites loca-lement. Dans le domaine duCommerce et de la Promotiondes Exportations, le Gouverne-ment a entendu une communi-cation présentée par leministre du Commerce et de laPromotion des Exportationssur la régulation de la distribu-tion du lait pasteurisé condi-tionné en sachets à travers lamise en place d'une nouvellecartographie de distribution envue de permettre l'améliora-tion du réseau de distributionde ce produit et en tenantcompte de la densité de lapopulation et des besoins desconsommateurs. I.M.Amine
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

La Justice, le Commerce et les Télécommunications
introduisent les réglages nécessaires

ELLE COMPREND ENTRE AUTRES LES POMMES DE TERRE, L’AIL, LES LÉGUMES SECS, LA SEMOULE,
LA FARINE, LE SUCRE, ET LES PÂTES ALIMENTAIRES 

Une liste de dix produits interdits à l’exportation
PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

Après la note du ministère du Commerce
portant interdiction d’exportation des
produits alimentaires et des préjudices que
celle-ci a causés à de nombreux industriels
du secteur agroalimentaire, le département
de Rezig, vivement critiqué par des
opérateurs nationaux, a enfin jugé utile de
dresser la liste exhaustive des produits
concernés par ladite note, levant ainsi le
flou qu’elle a occasionné dans sa formule
valise.
En effet, le ministère du Commerce a
finalement établi une liste de 10 produits
alimentaires interdits à l’exportation. Dans
une note publiée sur les réseaux sociaux, la
nouvelle liste des 10 produits interdits à

l’exportation comprend les œufs frais, les
pommes de terre, l’ail, les légumes secs
(haricots, lentilles, pois chiche), semoule de
froment (blé) et de l’orge, farine de froment
(blé), sucre, huile de soja, pâtes
alimentaires et enfin double et triple
concentrés de tomate.
Commentant la portée de cette nouvelle
mesure, Sami Koli, directeur général de la
régulation et de l’organisation des activités
commerciales au ministère du Commerce,
a précisé que la décision d’interdire
l’exportation de certains produits
alimentaires qui dépendent de matières
premières importées n’est pas injuste pour
les opérateurs économiques, mais vise
plutôt à préserver l’intérêt général du pays.

La saigné financière était telle qu’il fallait
opérer une purge et faire barrage aux
flibustiers. Cependant, passer d’un extrême
à l’autre est une approche contre-
productive et peut parfois mener vers des
résultats totalement contraires, d’où
l’intérêt de cette liste qui permettra non
seulement d’enlever le flou que la décision
d’interdiction d’exportation des  produits
alimentaires émise par le département de
Rezig avait fait régner, mais permettra
surtout de débloquer la situation de milliers
d’opérateurs dont des conteneurs de
produits alimentaires périssables gisent
non loin des quais des ports et d’autres
milliers de conteneurs qui fond saturer les
ports secs. ZZ.. SS.. LL..

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé hier, une réunion du Gouvernement
consacrée aux secteurs de la Poste et des Télécommunications, de la Santé, de la Justice et du
Commerce et de la Promotion des Exportations.
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Lutter avec
acharnement
contre les
spéculateurs 

La détérioration brutale du pouvoir
d’achat des ménages continue à

susciter la grogne de la population
et des travailleurs. En l’espace d’une
année, les salaires et les pensions
de retraite ont perdu, en raison de
l’inflation, de la chute du dinar mais
aussi de la spéculation à outrance,
presque 40% de leur valeur, ce qui
rend intolérables les conditions de
vie de l’écrasante majorité des
citoyens. Les complaintes et les cris
de douleur des fonctionnaires et des
pères de famille sont quasi
quotidiens. Depuis l’année dernière,
les prix à la consommation ont pris
une tendance haussière
ininterrompue. Les majorations des
prix ont dépassé les 50%, voire les
100%, pour la majorité des denrées
alimentaires, considérées comme
étant essentielles : lait, huile,
légumes, fruits, viandes et pâtes
alimentaires… Le nouveau barème
de l'impôt sur le revenu global (IRG),
révisé à la baisse, à la faveur de la
loi de finances 2022 et appliqué à
partir de janvier dernier, n’a pas eu
l’effet escompté, vu la lourde
inflation qui pèse sur le budget des
ménages.
Face à cette situation, des syndicats
s’agitent, tirent la sonnette d’alarme
et appellent le gouvernement à
prendre des mesures urgentes pour
atténuer la charge des ménages et
calmer le front social qui est au bord
de l’explosion. A l'exemple du
président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen
(CAPC), Sami Agli, qui voit dans
l’augmentation des salaires un
moteur pour la croissance
économique. Les syndicats croient
également que la revalorisation des
salaires et l’amélioration des
conditions de travail sont deux
éléments incitateurs pour tout
décollage économique. Pour cela, Ils
exhortent le gouvernement à
accélérer les réformes tendant à
l’amélioration du pouvoir d’achat et
à la révision de la grille des salaires.
La situation actuelle dominée par
des pénuries, des augmentations
des prix effrénées, un chômage
galopant, l’élargissement du marché
informel… n’augure rien de bon et
ne peut profiter qu’aux ennemis de
la nation qui s’échinent par tous les
moyens à créer un embrasement
général.
Toutefois aucune augmentation de
salaire ne pourra venir à bout de
l’inflation si les spéculateurs qui ont
pignon sur rue depuis des lustres ne
sont pas « éradiqués ». Les
spéculateurs sont les véritables
ennemis du développement de
l’économie algérienne. 

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

UNE CONFIRMATION DE LA « NORMALISATION » POUR UN BILAN EN POINTS DE SUSPENSION
La tournée de Blinken tributaire des négociations

russo-ukrainiennesOù pourrait-on classer la tour-née Machrek-Maghreb dusecrétaire d'Etat américain,Antony Blinken ? Il est évidentque son début ne correspondpas à sa clôture, et c’est pourcette raison que l’escale algé-rienne a été laissée en dernier.Si la réunion du Néguev, orga-nisée en l’absence du principalintéressé du dossier Moyen-Orient, l’Autorité palestinien-ne, celle de Rabat, où Blinken aencore rencontré son homo-logue marocain, Nasser Bouri-ta, deux fois en l’espace de seu-

lement deux jours, l’avait éténon pas en l’absence des Sah-raouis, mais « sur leur dos ».Le Sahara occidental avait étéexclu des échanges de Blinken,mais le dossier sahraoui s’im-pose de lui-même, tant il étaitde l’ordre de l’invraisemblablepour l’administration Biden deparler, comme il l’a fait hier, de« stabilité » dans la région sansévoquer le dossier Sahara occi-dental. On voit comment le monde esten train de se refaire une nou-velle architecture de plus en

plus militaire, en utilisant lesanciens blocs, presque commeau temps de la guerre froide ;mais cette refonte dépendra engrande partie de ce que laguerre russo-ukrainienne don-nera sur le terrain. De touteévidence, si la guerre prend finaux conditions de Moscou,Washington devrait revoir sacopie, car un duopole sino-russe pèsera plus fortementsur la scène internationalepour les événements à venir.La réunion du Néguev, n’ayantpas fait mention des princi-

paux intéressés des dossiersdits de « stabilité » et d’ « apai-sement » ni ne les a impliquésdans le processus ne peutrésister à la poussée du temps.Et le matraquage médiatiquedont il a usé pour faire la pro-motion de ce Néguev 1 n’estqu’une facette de brillance quin’aura pas son pendant dans lemonde réel, celui de l’évolutiondes tensions politiques et mili-taires, largement divergentesavec la pseudo-sérénité qu’onveut bien diffuser. 
F.O.

L          
  

Le président Tebboune reçoit le secrétaire d'Etat
américain Antony Blinken 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, au siège de la Présidence de la République, le
secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken. L'audience s'est
déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, du ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni, de la ministre de
l’Environnement, Samia Moualfi, et du directeur de cabinet à
la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. A rappeler

que le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a été reçu, le matin, par le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra. Les discussions du tête-
à-tête Lamamra-Blinken ont porté sur les opportunités prometteuses de renforcement du partenariat
entre l'Algérie et les Etats-Unis et les moyens de renforcement de l'engagement à promouvoir la paix
et la stabilité sur les plans régional et international, conformément aux valeurs et aux intérêts
communs des deux pays. Le communiqué laconique publié hier, parle de la séance de travail qui
avait été "fructueuse" des discussions élargies, par la suite, aux délégations des deux pays.
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Par Zacharie S Loutari

I l a fait part, dans ce contexte,que l’Algérie multiplie égale-ment les accords interuni-versitaires, qui lient les univer-sités algériennes à des universi-tés étrangères. Usant de lalangue des chiffres, le mêmeresponsable à fait savoir que leMESRS compte 1098 conven-tions interuniversitaires inter-nationales, auxquelles s’ajou-tent 678 conventions en coursd’études ce qui pour lui consti-tue en soit un chiffre impres-sionnant, auquel s’ajoutent lesquelque 3000 manifestationsscientifiques internationalesorganisées chaque année par leMESRS. Toutefois, a-t-il déploré, ce pro-gramme a été chamboulé par lapandémie, quoique le MESRS apu en organiser 334, en parte-nariat avec 107 pays et avec laparticipation de 2384 ensei-gnants chercheurs étrangers. 

Pour l’invité de la chaine 3,cette redynamisation de lacoopération obéit à la volontédu président de la République,Abdelmadjid Tebboune, qui aappelé l’Université à s’ouvriraussi bien sur son environne-ment national qu’international.Versant dans plus détails, M.Arezki Saïdani, a expliqué quedans la perspective de mette enœuvre cette orientation, leMESRS vise plusieurs objectifs.D’abord : améliorer la qualitéde la formation et sa pertinencepour que l’université algérien-ne puisse former des cadres quidisposent des compétencesscientifiques, techniques etmanagériales, capables de s’in-sérer dans le secteur socio-éco-nomique et de s’adapter auxévolutions du marché du tra-vail, qui devient de plus en pluscomplexe. Ensuite, il s’agit derenforcer la recherche scienti-fique. Soutenant que larecherche fondamentale, conju-

guée à la recherche industrielle,constitue le vecteur essentielpour promouvoir la rechercheet trouver des solutions pra-tiques dans les domaines indus-triel, agricole ou autre, Saidaniaplaidé en faveur d’une applica-

tion de la recherche dans tousles domaines, et d’argumenterque le défi face à la mondialisa-tion, c’est l’indépendance éco-nomique. Une attitude louablede la part de l’invité de la chaine3 sachant le rôle et l’importance

de la recherche scientifique àl’université d’autant qu’elle (larecherche scientifique) élève leniveau de la pensée, approfon-dit par la réflexion et la critiquedes chantiers déjà ouverts,explore par le raisonnement,l’intuition et l'expérience desdomaines encore inconnus denotre univers. Une telledémarche comportedesmoments de création d’où surgitla formulation d’hypothèses etd’approches inédites, qui per-mettront de renouveler les pers-pectives et les méthodologies, etde procéder à des innovations.Dans la pratique ; la recherche apour fonction première la for-mulation de questions nou-velles et la production de nou-veaux savoirs; elle contribue àcréer ou à baliser le futur par leprogrès de tous les domainesde la connaissance, de mêmeque par la diffusion et le parta-ge de ces avancées avec lasociété. En claire, la recherchescientifique constitue à la foisun moyen de former les indivi-dus à la découverte du mondeet à sa compréhension, et unesource d’innovations technolo-giques et sociales, d’où la neces-sité d’une communication afinde bien réussir la diffusion deses résultats. Z. S. L.

Intervenant à la radio Chaîne 3 mercredi 30 mars,
Arezki Saïdani, directeur de la coopération au
ministère de l’Enseignement supérieur (MESRS), a
révélé que dans le but de moderniser l’enseignement
et développer la recherche scientifique, l’université
algérienne s’ouvre, de plus en plus, à l’étranger. Ainsi,
5 575 accords internationaux ont été signés,
notamment durant la pandémie.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET IMPLICATION DE L’UNIVERSITÉ DANS L’ÉCONOMIE ET LE SOCIAL

75 accords internationaux signés par le
ministère de l’Enseignement supérieur

     

          

Le laboratoire pharmaceutiqueEl Kendi, filiale de MS Pharma,ambitionne d’exporter pour 5millions de dollars à l’horizon2026, a indiqué son directeurgénéral, Sofiane Achi, souli-gnant que cet objectif seraatteint « progressivement », etque ces exportations démarre-ront vers la fin de l’année 2022.Intervenant à l’occasion d’uneconférence organisée par El

Kendi sur les exportations et ledéveloppement du marchépharmaceutique en Algérie,Achi a expliqué que son labora-toire considère l’exportationcomme une phase « prioritaire» qui va commencer cette annéeavec des exportations vers laMauritanie, avant de viser lesmarchés de l’Afrique de l’Ouest,rapporte l’agence APS.  Ce labo-ratoire va exporter vers ces

pays des médicaments à « fortedemande », à l’instar des antal-giques et des antibiotiques etdes médicaments de rhumato-logie. Dans une seconde étape,El Kendi compte s’attaquer auxmarchés du Moyen Orient. Unplan « plus ambitieux » est enphase de maturation quidevrait permettre de « doubler» le chiffre d’affaire à l’exportdans sept ans, basé sur de nou-

veaux investissements dans denouvelles aires thérapeutiques,ajoute Sofiane Achi.Invité à cette conférence, le pré-sident de l’Association nationa-le des exportateurs algériens(Anexal), Ali Bey Nasri, a estiméle chiffre d’affaire d’exporta-tions algériennes de médica-ments en 2021 de 4,5 millionsde dollars. Selon lui, 130 opéra-teurs dans le secteur sont en

mesure d’exporter pour peuque l’Algérie ratifie des accordsde reconnaissance mutuelleavec les pays ciblés afin de faci-liter l’introduction des produitsalgériens sur ces marchés. Il amis également l’accent sur l’op-portunité que présente lesaccords tels que la Zlecaf pouraider les opérateurs algériens àpénétrer les marchés africains.
I.Med

L’EFFICACITÉ PASSE PAR LA RÉFORME ET LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER

Concrétisation du premier projet intégré d’exploitation
et de production avec les Chinois

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

Les sociétés publiques Asmidal et Manal ont
signé le 22 mars à Alger un accord portant
création d’une coentreprise avec Wuhuan
Engineering et Yunnan TIAN’AN Chemical,
deux compagnies chinoises spécialisées
respectivement dans l’ingénierie et la
construction de projets industriels d’une
part, et dans la production d’engrais azotés
et phosphatés d’autre part.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la
volonté affichée par les pouvoirs publics
algériens de développer le premier projet
intégré d’exploitation minière et de
production d’engrais, grâce au gisement de
phosphates de Bled El Hadba, situé dans la
wilaya de Tebessa.
Baptisée Algerian Chinese Fertilizers
Company (ACFC), la nouvelle société de droit
algérien est détenue à 56 % par la partie

algérienne, contre 44 % pour les deux
entités chinoises, ambitionne d’atteindre une
production annuelle de 5,4 millions de
tonnes. 
Selon des experts, parvenir à réaliser un tel
objectif nécessite un investissement de
l’ordre de 7 milliards de dollars, réparti entre
la mine, l’usine de transformation chimique
des phosphates à Oued Kébrit, la production
d’engrais à Hadjar Soud et des installations
portuaires pour l’exportation des excédents
via le port d’Annaba. 
Cet ambitieux projet qui incontestablement
mobilisera beaucoup de ressources
financières, humaines et techniques, aura
des impacts sociaux et économiques,
notamment dans l’est du pays impliquant
quatre wilayas et  touchant indirectement
jusqu’à sept wilayas.
Même si l’objectif directe du projet est
destiné à satisfaire la demande nationale en

matière de fertilisants pour le secteur
agricole, indirectement il drainera une
dynamique sociale, attendu qu’il pourvoira
de l’emploi à quelques 12 milles algériens
durant la phase de construction et 6 000
emplois directs lors de la phase
d’exploitation, en plus de 24 000 emplois
indirects.
Les retombées économiques devraient
également être importantes pour l’Etat, à
travers notamment le développement du
secteur minier et l’augmentation des
recettes issues du secteur.
Autant dire qu’il s’agit d’un projet
d’envergure qui permettra de recadrer le
plan de relance pour une économie
diversifiée et intégrée ceci d’autant jusque-
là, la contribution du secteur minier algérien
est encore  modeste en dépit des grandes
potentialités. 

ZZ.. SS.. LL..
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LES EXPORTATIONS DÉMARRERONT EN FIN D’ANNÉE 2022

Les laboratoires El Kendi comptent exporter pour 5 millions de dollars à l’horizon 2026
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ILS S’APPELAIENT BEN BOULAID, BEN M’HIDI, ALI MELLAH, COLONEL AMIROUCHE ET SI EL HAOUES  

Les martyrs de la Révolution vous
reviennent en mars  

L      

«Le mois de mars revêt uneforte symbolique dansl’histoire de la Guerre delibération nationale, dans la mesu-re où l’on compte au moins unecentaine de martyrs, tombés auChamp d’honneur durant ce mois,de 1956 à 1962», a déclaréM. Zeghidi, lors du «Forum de lamémoire» abrité par le quotidienEl Moudjahid.Tout en précisant que le nombre etles noms de ces martyrs demeu-rent méconnus à ce jour, l’interve-nant a fait savoir que «chacun desvaleureux chouhada constitue unexemple en matière de sacrifice etde dévouement pour le pays»,citant notamment les martyrs de

mars 1962, «mois de la Victoire».Il a évoqué également les martyrsde la Révolution parmi les mili-tants de la Fédération de Francedu Front de libération nationale(FLN), ainsi que les illustres nomstombés au front militaire comme,entre autres, Mustapha Ben Bou-laid, Larbi Ben M’hidi, Ali Mellah(dit Si Chérif), les colonels Ami-rouche et Si El Haoues et 40 autreschouhada dénombrés aux côtés deces derniers. Il a ajouté que laRévolution algérienne a égale-ment «enfanté des martyrs parmiles intellectuels, dont les écrivainsMouloud Feraoun et Ahmed RédaHouhou et l’avocat Ali Boumend-jel, assassinés par le colonisateurfrançais qui voulait faire taireleurs voix. Pour Zeghidi, cesfigures de la lutte du peuple algé-rien pour le recouvrement de sasouveraineté «n’est que l’aboutis-sement du combat mené, dans lecadre du Mouvement national, parune génération de militants ayantcru en leur cause et qui ont fait dusacrifice pour l'Algérie leur raisond'existence». A cette occasion, unvibrant et symbolique hommage aété rendu à l’ancien moudjahid dela Zone I, Tahar El-Hocine, qui atenu, à son tour, à saluer l’abnéga-tion et le sacrifice des «martyrs demars». M.E-Eddine

Les martyrs de la Guerre
de libération nationale,
tombés au Champ
d'honneur durant le mois
de mars entre 1956 et
1962, ont été évoqués,
hier, à Alger, par
l’historien Mohamed
Lahcen Zeghidi, qui a
relevé la «forte
symbolique» que revêt ce
mois dans le parcours de
la lutte armée pour
l’indépendance du pays.
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VIOLATIONS MAROCAINES DES DROITS DE L’HOMME 

Des parlementaires européens
dans les camps de refugiés sahraouisLa délégation de l’intergroupe du Parle-ment européen de soutien au peuplesahraoui, est arrivée mardi dans lescamps de refugiés sahraouis pour discu-ter, avec les membres du Front Polisario,des violations des droits de l’homme dessahraouis, connaissent une hausse alar-mante ces dernières années. Des cen-taines de militants sahraouis sont déte-nus dans les prisons marocaines dans lespires conditions, affirme Abdeslam

Oumar Lachen, président de l’associa-tion des familles de prisonniers et dispa-rus sahraouis. « Ces personnes souffrentde tous types d'abus, de torture et denégligence médicale.  13 y ont perdu lavie depuis 3 ans, notamment dans la pri-son d’Ath Melloul «, ajoute t-il. Le chef dela délégation européenne, AndreasSchieder, a exprimé à cette occasion l'en-gagement de son groupe à soutenir lepeuple sahraoui afin qu'il puisse expri-

mer librement son avenir à travers unréférendum d'autodétermination,comme le stipulent toutes les résolu-tions des Nations Unies.  Il a égalementréitéré la position du l'Union européen-ne, confirmée par la cour de justice del'UE et qui soutient la recherche d'unesolution juste et durable dans le respectde la légitimité internationale et desrésolutions du Conseil de sécurité del'ONU. I. M.

EDUCATION   

Les horaires des cours durant
le Ramadhan fixés

Le ministère de l’Education
nationale a annoncé mardi les
nouveaux horaires des cours
dans les établissements
éducatifs durant le mois de
Ramadhan, rapporte l’agence
APS. Conformément à la note
de la Direction générale de la
fonction publique et de la
réforme administrative, les
horaires des cours sont fixés
de 7h00 à 14h00 pour les
wilayas d’Adrar, Laghouat,
Biskra, Bechar, Tamanrasset,
Ouargla, Illizi, Tindouf, El-

Oued, Ghardaïa, Timimoune,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled
Djellal, Béni Abbès, In Salah,
In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El-Meghaier et El-
Menia. Dans les autres
wilayas du pays, les horaires
des cours sont fixés de 8h30
à 15h30. Pour ce qui est de
l’enseignement primaire dans
les écoles à vacation unique,
la durée des cours le matin et
l’après-midi sera réduite de
trente (30) minutes, avec une
pause de quinze (15) minutes

la matinée. A noter qu’une
pause d’une heure et
quarante-cinq minutes
(01H45) sera observée entre
la période du matin et celle de
l’après-midi.
Quant aux écoles primaires à
double vacation, la durée des
cours du matin et de l’après-
midi sera réduite d’une heure,
avec une pause de quinze (15)
minutes et un intervalle de
trente (30) minutes. Selon le
ministère de l’Education
nationale, toutes les activités

programmées seront
dispensées en adaptant leur
durée en fonction du temps
imparti.
Dans les deux cycles moyen et
secondaire, la séance
pédagogique d’une heure sera
réduite de quinze (15)
minutes, avec une pause de
15 minutes entre les cours du
matin et de l’après-midi.
Les horaires habituels de
travail reprendront après la
fête de l’Aïd El-Fitr.

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

LES «BANDES DE QUARTIERS"
DE LA CAPITALE  TOMBENT
LES UNES APRÈS LES AUTRES   

DDéémmaannttèèlleemmeenntt
dd’’uunn  ggrroouuppee
eett  ssaaiissiiee  ddee  33
ffuussiillss  hhaarrppoonnss
àà  EEll  HHaarrrraacchh  
Avec la neutralisation des bandes de
« caïds de quartiers « qui veulent
instaurer leur loi dans les quartiers
populeux de la capitale, une nouvelle
bande a été mise hors d’état de
nuire, en l’occurrence celle d’El
Harrach. En effet, la Brigade mobile
de la police judiciaire (BMPJ) relevant
de la Sûreté de la Circonscription
administrative d'El Harrach (Alger) a
procédé au démantèlement d'une
bande de quartier, constituée de 14
individus et à la saisie de 3 fusils
harpons, ont indiqué hier les services
du corps constitué dans un
communiqué. Agissant sur la base
d'informations signalant un groupe
d'individus qui semait la terreur et
l'insécurité dans les cités, provoquait
des rixes sur la voie publique et
préparait un braquage à l'arme
blanche au niveau du marché de la
commune de Bachdjerrah, les
éléments de la police ont mis en
place un plan bien ficelé, en
coordination avec les services du
parquet territorialement compétent.
L'opération s'est soldée par
l'arrestation de 14 mis en cause,
majoritairement des repris de justice,
et la saisie de 3 fusils harpons,
d'armes blanches prohibées et d'une
voiture touristique, précise la même
source. Après parachèvement des
procédures juridiques, les mis en
cause ont été déférés devant le
parquet territorialement compétent.

II..MMeedd//aavveecc AAppss

ASSEMBLÉE NATIONALE
Une plénière aujourd’hui consacrée aux questions oralesL'Assemblée populaire nationale (APN)reprendra aujourd’hui, ses travaux enséance plénière consacrée aux ques-tions orales adressées à des membresdu gouvernement concernant septdépartements ministériels, a indiqué

mercredi un communiqué de l'Assem-blée. Les questions seront adressées àla ministre de la Culture et des Arts, auministre de l'Industrie, au ministre duCommerce et de la Promotion desexportations, au ministre de la Commu-
nication, au ministre des Travauxpublics, à la ministre de l'Environne-ment, et au ministre de la Pêche et desProductions halieutiques, précise-t-onde même source

I. M.
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Répondant aux membres duConseil de la nation, lorsd'une séance plénière pré-sidée par M. Salah Goudjil, pré-sident du Conseil, consacrée audébat et au vote du texte de loiportant règlement budgétairede l'exercice 2019, M. Raouya aindiqué que "cette mesure quis'inscrit dans le cadre de laréforme du budget général, per-mettra d'améliorer la gouver-nance et assurera une meilleuremaîtrise des recettes et desdépenses publiques".Dans ce contexte, le ministre afait savoir qu'il a été procédé àla réduction du nombre de cescomptes, passant de 73comptes en 2010, à 54 en 2019.Sur le retard du lancement desprojets inscrits au titre du bud-get, M. Raouya a affirmé que ledécret exécutif n°20-403 du 26décembre 2020 fixant lesconditions de maturation etd'inscription des programmes,constituera une solution à ceproblème, d'autant que sonapplication sera entamée avecl'entrée en vigueur de la loiorganique des lois des finances,à partir du 1er janvier 2023.Pour le ministre, ce texte consti-tuera "une rectification de lasituation actuelle que connais-sent les projets qui ont accuséun grand retard dans leur lan-cement, ce qui entraîne souventleur réévaluation, et, partant,des coûts supplémentaires".Selon le ministre, ce problèmeest dû à plusieurs raisons, entreautres le manque enregistré enterme de maturation des pro-jets, ce qui entraîne souvent lechangement de leur contenufinancier, la lenteur des procé-dures organisationnelles rela-tives au foncier et aux obstaclesd'expropriation et de transfertdes infrastructures se trouvantau niveau de l'assiette foncièredes projets, outre la lenteur desprocédures d'approbation desmarchés publics et la volatilitédes taux de change concernantles opérations exigeant lerecours aux partenaires étran-

gers.M. Raouya a affirmé que lessolutions relatives au traite-ment des lacunes liées à la ges-tion des finances publiquessont prévues par les réformesentamées par le secteur enapplication de la loi organiquedes lois de finances 18-15 du 2septembre 2018 qui constituela base des finances publiques.Par ailleurs, le ministre a faitétat d'un développement positifen matière de recettes fiscales,relevant le suivi de l'utilisationrationnelle des ressourcesconventionnelles à traversl'amélioration progressive de lacouverture des dépenses degestion par des ressources horsfiscalité pétrolière.M. Raouya estime qu'"il y aencore des efforts à consentir,mais il ne faut pas négliger lesrésultats positifs réalisés demanière régulière, lesquelsréduisent progressivement ladépendance aux revenus pétro-liers".Selon les chiffres avancés parM. Raouya , le montant de la fis-calité ordinaire est passé de1.179 milliards de dinars en2008 à 4.076 milliards dedinars en 2019, soit une aug-mentation de 246% sur unepériode de 12 ans, ce qui amené à l'augmentation de lapart représentant la fiscalitéordinaire au titre de la fiscalitéglobale de 41 % à plus de 61 %.Le ministre a également évoquéle système "Jibayatic", mis enservice en septembre 2021 au

niveau de 27 wilayas, 27centres d'impôts et 8 centres deproximité des impôts, ajoutantqu'il est en cours d'installationdans les autres wilayas.Concernant le nouveau systèmed'information douanier, il aaffirmé que ce dernier, conçu encollaboration avec les douanescoréennes,  sera mis en serviced'ici la fin de 2022.S'agissant de la loi de règlementbudgétaire 2019, le ministre asouligné que les résultatscomptables de l'exécution de laloi de finances pour cette annéen'ont fait l'objet d'aucune objec-tion par la Cour des comptes,ajoutant que les observationsformulées qui sont d'ordreadministratif et procédural, ont

été prises en charge.Avant d'écouter l'exposé duministre, le rapporteur de lacommission des Affaires écono-miques et financières, Moha-med Mebarek Falouti, a présen-té le rapport afférent de la com-mission dans lequel il est notéque ledit projet portant règle-ment budgétaire offre auxmembres des deux chambresdu Parlement l'opportunitéd'appliquer l'un des méca-nismes de contrôle à distancede la gestion des financespubliques de l'Etat, en applica-tion des dispositions de laConstitution, ajoutant qu'il ren-ferme les principales informa-tions et une évaluation de l'exé-cution du budget et des opéra-

tions du Trésor au titre d'unexercice donné.La parole a été donnée par lasuite aux sénateurs pour faireleurs observations et souleverleurs préoccupations autourdudit projet de loi, axées essen-tiellement sur l'impératif derationaliser les dépenses, leverle gel sur plusieurs projetsimportants, et sur le devenir duprojet de loi sur l'investisse-ment avec ce qu'il renfermecomme mesures pertinentes,outre la recherche du mode degestion du programme urgentdes zones d'ombre et la révisiondu code des marchés publicspour l'adapter à la situationéconomique. APS

Le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, a indiqué, avant-hier à Alger, que 11
comptes d'affectation spéciale seraient
clôturés avant la fin de l'année 2022.

CLÔTURE DE 11 COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE AVANT FIN 2022

Assurer une meilleure maîtrise des
recettes et des dépenses publiques

Une première quantité de 36 tonnes deviandes rouges a été convoyée avant-hier, de Tamanrasset (extrême sud dupays) vers les wilayas du nord du payspour y renforcer l’approvisionnementdes marchés durant le mois de Rama-dhan.Faisant partie d’un programme total de800 tonnes de viandes rouges à injecterdans les marchés du Nord, cette premiè-re opération, dont le coup d'envoi  a étédonné par les autorités locales, tend àréguler l'approvisionner des régions dunord du pays lesquelles accusent un défi-cit en la matière, notamment durant lemois de Ramadhan.Dans ce cadre, le wali de Tamanrasset,

Mustapha Koriche, a souligné que "cetteopération d’approvisionnement permet-tra de mettre sur les marchés du nord dupays de la viande rouge à des prix rai-sonnables", avant d’appeler au respectrigoureux de la qualité du produit et desconditions d’hygiène.Le chef de l’exécutif de la wilaya a indi-qué que cette opération est le fruit desdémarches prises par les pouvoirspublics visant à aplanir les obstaclesentravant l’investissement dans ce cré-neau.Les démarches prises par les pouvoirspublics visaient également à s'ouvrir surle marché africain et promouvoir leséchanges commerciaux frontaliers ayant

permis ainsi d'importer le bétail.L'expédition de la viande rouge vers lenord du pays a été également renduepossible grâce à l’entrée en service del’abattoir industriel privé de Tamanras-set, concrétisé selon les normesmodernes requises.Par souci de protéger la santé duconsommateur, le directeur des servicesagricoles (DSA), Salim Benzaoui a, de soncôté, indiqué que le cheptel à abattre estsoumis au contrôle vétérinaire avant quele produit (viandes rouges) soit expédiévers les destinations fixées.Des quantités de plus de 1.000 tonnes deviandes rouges (bovine, ovine), avaientété expédiées depuis le lancement, au

mois de mai de 2021, de l’opérationd’approvisionnement des wilayas dunord du pays en la matière, a relevé lewali.Le promoteur Abdelkader Azzaoui, pro-priétaire de l’abattoir industriel deTamanrasset, a indiqué, pour sa part, quele projet, entré en exploitation début2022, recense 24 opérateurs écono-miques versés dans le transport de laviande rouge vers onze (11) wilayas dupays. M. Azzaoui a rassuré que l’abattagedevrait connaître une hausse durant lemois de Ramadhan à l'effet d'assurerl’approvisionnement suffisant des mar-chés en viandes rouges.
R. E.

TTAAMMAANNRRAASSSSEETT  
36 tonnes de viandes rouges convoyées vers le nord du pays

Les travaux de réalisation de deux postesfrontaliers terrestres fixes entre l'Algérieet la Mauritanie localisés au niveau duPoint kilométrique-7 (PK-7), au sud de Tin-douf, sont à un taux d’avancement avoisi-nant les 37%, ont indiqué avant-hier, lesresponsables de la Direction des équipe-ments publics de la wilaya.Le délai initial de réalisation des deuxpostes a été réduit de 24 mois à une année,

pour être opérationnels fin 2022, a expli-qué le directeur du secteur, Fateh Salim.Pour accélérer la cadence des travaux, leresponsable des équipements publics de lawilaya a fait part d’un programme de rou-lement de trois équipes de travail pourassurer une action continue en H/24 duchantier.Les projets de postes frontaliers "revêtentune grande importance socioéconomique

entre Tindouf (Algérie) et Zouirat (Mauri-tanie) et sont à même de répondre auxattentes des populations de la région, ensus de leur importance géostratégique etculturelle en tant que postes névralgiquesreliant l’Algérie à l'Afrique de l’Ouest", aindiqué, de son côté, le président de l’As-semblée populaire de la wilaya (APW),Mahdjoub Bounagua.
R. E.

POSTES FRONTALIERS ALGÉRO-MAURITANIENS 
Le taux d’avancement des travaux avoisine les 37%
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«Cette agence de gestiondu foncier dédié autourisme prendra encharge les contraintes quientravent les efforts de la miseen valeur des sites touristiqueset contribuera à la gestionrationnelle de l’espace touris-tique, sa revalorisation et laréduction des impacts négatifsde l’urbanisation galopante", aindiqué M. Hamadi."Cette structure sera égalementchargé de l’accompagnement etd’appui à l’investissement tou-ristique", a-t-il précisé, avantd’annoncer le "lancement pro-chain d’une opération d’assai-nissement du foncier dédié autourisme".Le ministre a entamé sa visite àGhardaïa, par l’inauguration dunouvel hôtel "Belvedère" hautstanding d’une capacité de 250lits avec toutes les commoditésd’hébergement et de restaura-tion y compris une salle deconférence pour 500 placessurplombant la pentapole duM’Zab."La région de Ghardaïa est entrain de retrouver ses lettres denoblesse en matière de touris-me d’affaires, de culture, dedécouverte",  a soutenu M.Hamadi  avant d’appeler tousles professionnels du tourismeà prendre part aux projetsessentiels inscrits au program-me d’action du gouvernementvisant à faire, a-t-il dit "du sec-teur du tourisme un moteur dedéveloppement économique, de

richesse et de création d’em-plois"."Il est temps d’œuvrer à impul-ser une nouvelle dynamiquepour le développement du tou-risme et de l’artisanat par lapromotion de la destination"Algérie dans sa diversité" ainsique ses produits artisanauxparticulièrement le tapis", aajouté le premier responsabledu secteur.Accompagné des autorités de lawilaya,  le ministre a visité lessouks de Beni Izguen et Ghar-daïa où il s’est enquis des pro-blèmes de l’artisanat.De nombreux artisans et arti-sanes ont exposé leursdoléances qui s’articulent parti-culièrement autour de la com-mercialisation et la promotiondu produit notamment le tapisdu M’Zab.Pour cela, le ministre du touris-me et de l’artisanat a exhortéles représentations diploma-tiques à travers le monde depromouvoir les produits de l’ar-tisanat de notre pays et la desti-nation Algérie.La délégation ministérielle avisité le prestigieux hôtel, LeM’Zab (ex Rostomides) et l'undes plus anciens de la ville deGhardaïa, entièrement rénové,restauré et mis en service ennovembre dernier à l’occasiondu 67ème anniversaire dudéclenchement de la glorieuserévolution du 1er novembre1954.Conçu par l’architecte et urba-

niste Ferdinand Pouillon au len-demain de l’indépendance,cette infrastructure hôtelière de150 chambres qui offre une vuepanoramique sur la pentapoledu M’Zab, a été édifiée entre1970 et 1972 sur les décombresd’un fort dénomme "BordjGiraud" abritant durant lapériode coloniale l’armée del’occupation et servant égale-ment de lieu de tortures desmoudjahidine, selon de nom-

breux témoignages. Ce joyaumonument d’hébergementhôtelier avait fermé ses portesen 1994 pour subir d’impor-tants travaux de rénovation,tout en gardant son cachet his-torique et architectural quimélange avec dextérité le styleM’Zab et la modernité, ont indi-qué les responsable de cettestructure Hôtelière.Le ministre avait égalementvisité, à Zelfana (station ther-

male située à 70 Km de Ghar-daïa)  où il a pris connaissancedes divers projets initiés dans larégion notamment un complexethermal intégré en fonction, etun autre complexe "Diar Nezha"en cours de finition.La wilaya de Ghardaïa compteactuellement une capacité d’hé-bergement de plus de 2.770 lits,selon les chiffres de la directionlocale du secteur
R. R.

L      

Création prochaine d’une agence
nationale du foncier touristiqueGGhhaarrddaaïïaa

Une agence nationale du foncier touristique sera créée prochainement à Ghardaïa, a annoncé avant-hier,  le ministre
du Tourisme et de l’artisanat, Yacine Hamadi, lors de sa visite de travail dans la région.

L'aéroport "Tiska" dans la wilaya de Dja-net a été baptisé, avant-hier, du nom duchef de la résistance populaire contre le colonisateur français dans le grandSahara, Cheikh Amoud Ben el  Mokhtar,sur décision du Président de la Répu- blique, M. Abdelmadjid Tebboune.L'aéroport de Djanet a été baptisé dunom du chef de la résistance des Toua- regs contre le colonisateur français dansle grand Sahara, le défunt Cheikh AmoudBen el Mokhtar, sur décision du Prési-dent Tebboune, a-t-on appris auprès duministère des Moudjahidine et desAyants-droit.A cette occasion, le ministre des Moudja-hidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga,s'est déplacé à Djanet pour présenter, aunom du Président de la République, lescondoléances à la famille de feue ImenanRahma, fille du Cheikh Amoud Ben elMokhtar, décédée lundi à l'âge de 96 ans.Le Président de la République avaitadressé lundi un message de condo-léances et de compassion à la famille dela défunte."C'est avec des cœurs résignés devant lavolonté d'Allah que nous avons appris ledécès de Imenan Rahma, fille du résis-tant farouche, Cheikh Amoud Ben elMokhtar, Chef de la résistance des Toua-regs contre le colonialisme abject dansnotre vaste Sahara", a écrit le PrésidentTebboune dans son message de condo-léances."En cette pénible circonstance, je ne puisque prier Allah Le Tout-puissant d'ac-cueillir la défunte en Son vaste paradis,auprès de son père Cheikh Amoud, deles compter parmi les fidèles et les chou-hada et de vous prêter patience et récon-fort", a conclu le Président de la Répu-blique dans son message.
R. R.

L'aéroport porte désormais le nom du chef de la résistance populaire
Cheikh Amoud Ben el Mokhtar

DDJJAANNEETT 

BOUIRA
Distribution de 430 logements LSP et AADL 

Au total 430 logements de types socio-participatif (LSP) et de
l’Agence de l’amélioration et du développement du logement
(AADL) ont été attribués avant-hier à leurs bénéficiaires à Bouira
lors d’une cérémonie organisée au siège de l’Office des
établissements de jeunes (ODEJ). Le wali Lakehal Ayat
Abdeslam, qui a présidé la cérémonie, en compagnie des autres

responsables locaux, a remis les décisions d’attribution aux
bénéficiaires du programme de 300 logements AADL, réalisés
dans la ville de Bouira. Concernant le programme de l’ancienne
formule (LSP), 130 bénéficiaires ont reçu leurs décisions
d’attribution au cours de la même cérémonie, tenue en
présence de nombreuses familles.
"Après une longue attente, Dieu merci, j'ai enfin reçu la décision
de mon logement. Et je remercie aussi les autorités de la wilaya
pour leurs efforts", a confié à l’APS Hakim venu de la commune
d’El Adjiba (Est de Bouira). Le premier magistrat de la wilaya a
indiqué, lors d’un point de presse, "aujourd’hui nous avons
procédé à la remise des décisions d'attribution au profit de 300
bénéficiaires de logements AADL et 130 autres de logements
LSP. Nous œuvrons chaque jour pour répondre aux doléances
des citoyens".
Début mars courant, 714 autres unités, toutes formules
confondues, ont été attribuées à leurs bénéficiaires à travers les
différentes communes de la wilaya. "Beaucoup de chantiers qui
étaient à l’arrêt ont été relancés pour pouvoir les réceptionner
dans les meilleurs délais et répondre à la demande des citoyens
en matière de logement", a souligné Lakehal Ayat Abdeslam.
Durant l’année 2021, plus de 5000 logements, tous types
confondus, dont même l’habitat rural, ont été distribués au profit
des citoyens de la wilaya de Bouira, où les autorités locales
suivent de près les différents projets en cours, dont certains
devront être livrés bientôt, selon les services de la wilaya.

RR.. RR..
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Par Abaci M’hamed
Expert en Finances 

T out d’abord, il convientde signaler au préalableque la globalisation del'économie implique deplus en plus l'utilisationde règles et de réfé-rences communes. Cettenécessité ainsi que lebesoin de disposer d'uneinformation financièrefiable et transparente ont conduit à l’élabo-ration et la présentation des états finan-ciers à une convergence vers le référentielcomptable international IAS/IFRS. Ainsi, ilapparaît clairement que les comptessociaux des entreprises algériennes doi-vent traduire un langage économique etfinancier universel pour une meilleure lisi-bilité des normes comptables internatio-nales pour mesurer les performances avecles entreprises étrangères qui revêtaujourd’hui, une grande importancenotamment, seule et unique source d’infor-mation officielle des entreprises à l’amont,aux yeux des investisseurs, des action-naires, des partenaires d’affaires et enfin,des agences internationales de notation ,des observateurs , des économistes, desbanquiers et analystes financiers. Ainsi,s’assurer de la crédibilité internationale denos entreprises.On ne peut manquer donc, d’évoquer laquestion relative aux comptes sociaux, caril ne suffit plus d’arrêter des bilans comp-

tables comme une obligation fiscale ou surla base d’une comptabilité de caisse ouusuelle. Il est impératif à ce que lescomptes sociaux reflètent la réalité écono-mique et financière de l’entreprise et lacommunication de l’information financièresur la vraie visibilité de l’économienotamment, que valent réellement nosentreprises à la juste valeur économique ettechnologique. Ce qui constitue un thèmeclé dans la qualité de la gestion assortie desûreté comptable  pour une saine gestionvers un modèle de gestion plus conformeaux règles d’une économie de marché, unfacteur- clé pour l’introduction de nosentreprises en bourse des valeurs ,  deconfiance pour les investisseurs (IDE), lesactionnaires  et pouvoir mieux répondreaux besoins nouveaux dans les affaireséconomiques pour fonder une économiemoderne et  enfin, de s’armer surtout enperspective de notre grande ouverture àtravers notre adhésion à l’OMC . A cette préoccupation, nous essayons d’ap-porter un éclairage aussi complet que pos-sible sur la question à l’heure où le gouver-nement songe à instaurer un nouveaumodèle économique fondé sur l’entreprise.Mieux manager aujourd’hui une entrepri-se, c’est d’abord améliorer et harmoniserl’outil comptable qu’il faut absolumentréhabiliter dans le management de nosentreprises, car à découvrir la comptabili-té, on découvre en même temps la gestion,l’économie et le management de l’entrepri-se. L’ évolution du domaine comptable enAlgérie  requiert , aujourd’hui une nouvel-

le culture d’entreprise plus  ouverte sur lemonde de l’économie et d’une culturecomptable en bon pouvoir économique etfinancier, à savoir: d’abord, la comptabilitédoit être un outil de gestion et de contrôleau service du développement de l’espritd’entreprise régi par les normes comp-tables internationales pour une assise del’économie ainsi, pour les besoins de lacentrale des bilans restant peu développéeen Algérie pour mieux s’assurer de l’obser-vation de l’économie nationale  et  du  bud-get économique de la nation dans la mesu-re où elle indique les valeurs et les repèresdes agrégats de la macro et micro-écono-mie. Ensuite, une force de propositionsd’analyse économique et novatrice  d’idéeset de progrès  susceptibles d’apporter  desvaleurs ajoutées indispensables pourreconfigurer l’architecture du manage-ment de l’entreprise algérienne et parconséquent consolider ses relations  éco-nomiques pour rétablir le climat deconfiance  dans les affaires, afin d’éviterd’être écartée de ce processus de globalisa-tion qui s’inscrit dans le contexte de lamondialisation. Dans cette optique, on nepeut parler aujourd’hui de comptabiliténationale, mais surtout de comptabilitéinternationale fondée sur une nouvelleconception consacrant la prééminence del’économique sur la nature juridique, voireencore sur la nature fiscale. Oui, en effet, lasanction de la vie financière de l’entrepriseest  aujourd’hui suffisamment grave et pré-judiciable tant pour les investisseurs ou lesactionnaires que pour l’économie d’un

pays pour que la comptabilité des entre-prises dite financière soit une préoccupa-tion permanente en faveur d’une véritablepolitique de l’argent dans la gestion écono-mique des entreprises algériennes. C’est làune nouvelle  approche qu’il faut à présentinscrire à l’ordre du jour parce que la nor-malisation comptable est au cœur du sys-tème économique et financier du mondeoccidental et anglo-saxon. Par conséquentelle constitue un facteur-clé de confiancepour les investisseurs (IDE) et les action-naires. Ceci dit, une entreprise sans unebonne gestion comptable est comme celled’un être vivant aveugle.Dans ce contexte, se pose la question desavoir : que valent réellement nos entre-prises dans la nouvelle économie et de leurpart contributive dans l’économie mondia-le, selon les normes comptables internatio-nales ? Sachant que la gestion comptablede l’entreprise algérienne passe souventau dernier palier des préoccupations desdirigeants d’entreprises algériennes tantelle souffre  de façon chronique  d’une défi-cience flagrante en matière de manage-ment et d’une comptabilité financière quis’avère insuffisamment performante etbien introduite dans la gestion et le contrô-le interne. Sur ce point, la mécaniquecomptable de la relation normes comp-tables internationales et gestion de nosentreprises est loin d’être bien établie.Effectivement les dirigeants, gestionnaireset entrepreneurs ont toujours eu cette ten-dance à confondre la comptabilité dessociétés avec les tâches administratives etde caisse. Autrement dit, non encore vivan-te et dynamique dans le processus d’inno-vation managériale, à savoir la productivi-té des structures internes, des stratégiesde gestion, de contrôle, de communicationet d’un manque important en matière d’ex-périence et de maîtrise des techniques deconsolidation des bilans des sociétés degroupe.L’examen des comptes sociaux et leursannexes apporte de précieux renseigne-ments dont notamment sur la soliditéfinancière et d’avoir une vue d’ensemblesur les conditions de l’évolution écono-mique et financière  de l’entreprise.  L’entreprise algérienne a, en effet, l’obli-gation légale de tenir une comptabilitéfinancière performante en la forme com-merciale dite « partie double » en appli-quant rigoureusement les normes comp-tables dites IAS/IFRS, qui sont universelle-ment  pratiquées  dans les secteurs indus-triel, commercial et bancaire, selon uneprésentation comptable conventionnellereconnue à l’échelle mondiale et fournis-sant à la fois une lecture exhaustive  desréalités économiques, financières et indi-cateurs d’analyse des évolutions de l’entre-prise. Cette obligation résulte du fait que lacomptabilité est un moyen de preuve pourles tiers, les investisseurs, les banques, labourse des valeurs, les actionnaires, lessalariés et les pouvoirs publics. Pour ainsidire, une évaluation économique auxnormes comptables internationales s’im-pose pour les besoins de l’amélioration dela gouvernance des entreprises algé-riennes. Car, une bonne partie de nosentreprises,  surtout dans le secteur privéet tout juste pour établir les comptessociaux comme une obligation fiscale sansplus, dont notamment sont dépourvuesd’outils méthodologiques et d’une organi-sation comptable adéquate dont l’établis-sement du bilan s’effectue sur un enregis-trement comptable usuel (factures com-merciales et le plus souvent de facturescroisées sans valeurs économiques). Deplus, sans tenir compte des besoins desvariations ou des réalités économiques,

f     etp         sans les comptes avec notammentu            bien établis et bien introduits,i                  dese            de maitriserl   gestion de  nos entreprises en termes dec                                                                                            comptes annuelsd                 en conformité avec la loin                                                attester la régularité et la sin-c                                                                                                     et de notre option à l’économie dem                                             assurer impérativements                                                 majeur dans  l’économie algérienned                    

                   désor-m                   de capi-t              est en train dec       socié-t                                       assainissementsf                  que l’on prétend, àc   avec  la fonction de caisse, voirel                                                             gestion,  de restructuration etd           ne se poseraient pas aujourd’hui, uns                                          améliorer lem    

      det                                  et de la bonne gestion del             à travers sesm                            etg                                     poura                                                                  etd                                                   héritée

d               les esprits de nos diri-g                                                      unep                                                  des entre-p   par rapport aux prix  ou aux valeursc   historiques  inscrites  auxb       pas un enrichis-s       dep                     comme bénéfices fic-t   et devant faire l’objet  d’un traitementd       fictif sur les résultats de l’en-t                                                    

 La nécessaire transparence de l’information financière et
comptable à l’heure où nos entreprises sont en train de

concrétiser des partenariats avec les sociétés étrangères ou
encore entre entreprises privées/publiques.
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L’ENTREPRISE, L’HEURE DU BILAN
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                                                                pour une saine gestionv                         dec        et pouvoir mieux répondrea             enfin, de s’armer surtout enp                                                                                   requiert , aujourd’hui une nouvel-

l      ouverte sur lem                                                             et  du  bud-g                                d’idéese     susceptibles d’apporter  desv                 éco-n        dans les affaires, afin d’éviterd                                                        aujourd’hui suffisamment grave et pré-j           

                              approche qu’il faut à présenti                                                                                                   de façon chronique  d’une défi-c                                                                                                                                     de l’entreprise.  L                                  pratiquées  dans les secteurs indus-t                     desr                                                                 surtout dans le secteur privée                                                      

financières, monétaires, d’inflation  etpatrimoniales.En effet, l’entreprise ne pourrait pas fonc-tionner  sans les comptes avec notammentune organisation comptable au sens de cesfondements techniques, économiques etjuridiques  bien établis et bien introduits,indispensables pour s’assurer notammentde la régularité, la sincérité des comptes etenfin, la vérité des comptes sociaux  desentreprises plus proche de la valeur écono-mique de l’entreprise,et enfin  de maitriserla  gestion de  nos entreprises en termes decoûts d’exploitation , de rentabilité et delutte contre tous les vices de formes. Sinonl’entreprise est dépouillée.Au plan réglementaire, à l’issue de chaqueexercice comptable, toutes les entreprisesdotées du statut juridique de sociétés com-merciales doivent impérativement réunirleurs associés ou actionnaires en assem-blée générale ordinaire(AGO) dans les sixmois de la clôture de l’exercice, donc, avantle 30 juin 2016 et ce, à l’effet de statuer surles comptes sociaux (bilan et compte derésultat) de l’exercice 2015. Les entre-prises ont donc une obligation légale deprésenter un certain nombre d’informa-tions sur leurs activités. Pour cela, ellesfournissent plusieurs  comptes annuelsdont les plus importants sont lescomptessociaux arrêtés à la date du 31 décembrede chaque année  en conformité avec la loin° 07-11 du 25 novembre 2007 portantSystème Comptable Financier (en vigueurdepuis le 1er janvier 2010). On entend par comptes sociaux, une sériede trois (03) tableaux comptables qui indi-quent la synthèse de gestion et des perfor-mances de l’entreprise dûment certifiéspar un ou deux commissaires aux comptes.Ils doivent  attester la régularité et la sin-cérité des comptes de manière à refléterune image fidèle de la situation financièreet économique de l’entreprise. Leur dépôtdoit se faire chaque année avant le 31juillet, auprès du Centre national duregistre du commerce (CNRC).Il est obligatoire pour les sociétés paractions (SPA), les sociétés à responsabilitélimitée (SARL), les sociétés en nom collec-tif (SNC), les sociétés en commanditesimple (SCS), les sociétés unipersonnelles(EURL), comme suit :1. Tableau actif/bilan2. Tableau passif /bilan3. Tableau du compte de résultat (chargeset produits).En raison de cette nécessité d’appréhenderla nouvelle approche de la comptabilitédans l’économie, les comptes sociaux nesont plus aujourd’hui un secret des affairesdans le mouvement international d’harmo-nisation  et de notre option à l’économie demarché consacrée par la constitution. Latransparence oblige dans la nouvelle éco-nomie pour l’ensemble des entreprisespubliques et privées à caractère industrielet commercial, de même pour les clubssportifs professionnels de football , consti-tués aujourd’hui en sociétés de capitaux(SPA) ou de personnes (SARL, EURL, SNC,SCS…) devront  assurer impérativementsurtout quand il s’agit de l’utilisation del’argent public par ces dernières, liéesnotamment aux subventions de l’Etat, lapublication dans deux journaux au moins,de leurs comptes sociaux et l’annexe four-nissant des compléments d’informationaux comptes annuels, après leur adoptionpar l’assemblée générale des actionnaires.Dès lors, la culture comptable est un prin-cipe  majeur dans  l’économie algériennedont notamment les questions du droitcommercial international en cas d’associa-tion de partenariat avec des sociétés étran-gères dont l’arbitrage international inter-

vient en cas de litiges commerciaux, finan-ciers ou de dépôt de bilan devant les tribu-naux internationaux qui implique  désor-mais le renforcement de l’outil comptabledans nos entreprises et en particulier latraçabilité et la visibilité des flux  de capi-taux entre l’Algérie et le reste du monde.Notre pays dont on sait  est en train deconcrétiser des partenariats entre   socié-tés étrangères et Algériennes dans le cadrede la règle 51%-49% (participation aucapital social correspondant à un droitmajoritaire pour les entreprises algé-riennes, le management revenant au parte-naire étranger)et l’utilisation de capitauxpublics considérables dans les entreprisespubliques à travers les  assainissementsfinanciers. Un choix déterminant pourtenir et développer une comptabilité finan-cière performante, carla comptabilité n’estpas aussi simple  que l’on prétend, àconfondre  avec  la fonction de caisse, voirela ressentir comme étant une contraintebureaucratique, mais est une fonction à lafois une science et une technique au servi-ce de l’économie d’un pays ou d’une entre-prise. En effet, si la comptabilité financièreétait bien établie et bien introduiteselondes règles d’évaluation , de comptabi-lisation et d’analyse ainsi que l’élaborationet la présentation des états financiers, lesproblèmes de rentabilité des capitaux, demaîtrise de  gestion,  de restructuration etd’assainissements financiers des entre-prises publiques ou de scandales finan-ciers  ne se poseraient pas aujourd’hui, unsujet qui revient à longueur d’année dansla presse nationale. De plus, ne sont pasnombreuses les entreprises algériennesqui disposent une structure financière etcomptable solidement organisée avec desprofils professionnels. Alors que l’outilcomptable est le plus adéquat pour mieuxmaîtriser la gestion et mieux  améliorer lemanagement des entreprises algériennes.

Les comptes sociaux deviennent donc  detoute première importance de la visibilitédes entreprises pour un nouveau manage-ment .Et ils sont, effectivement, un instrumentqui permet, d’un côté, de donner à l’organi-sation des entreprises une assurance sur ledegré de maîtrise  et de la bonne gestion deleurs ressources, et qui, de l’autre, contri-bue à atteindre les objectifs  à travers sesméthodes techniques dans le processus degestion en formulant notamment des pro-positions pour orienter l’activité écono-mique et financière des entreprises. Enfin,ils permettent de savoir si les dirigeants  etgestionnaires sont en adéquation avec leurpolitique de gestion, d’où la nécessité abso-lue de les rendre fiables, c’est-à-dire suffi-samment riches et établis sur la base destechniques comptables connues dans laprofession comptable et aussi d’uneconception d’ingénierie économique  pourasseoir une coopération transparente etfructueuse avec les acteurs du monde del’économie et de la finance (banques, bour-se des valeurs, investisseurs, pouvoirspublics…). En somme, une coopérationplus efficace et plus effective dans le pro-cessus actuel qui est en train de s’opérer,notamment dans la financiarisation del’économie, dans un système financier etcomptable mondialisé selon les normesdites IFRS (International Financier Repor-ting Standards) et IAS (InternationalAccouting Standards). Ceci d’une part,  etd’autre part, la restructuration de nosentreprises et cette dynamique d’ouvertu-re et de concrétisation de partenariatsentre les entreprises algériennes et lesentreprises étrangères, entreprises algé-riennes, à quelques exceptions près, n’ontque peu de pratique. Ces dernières demeu-rent toujours au stade d’une gestion éco-nomique et financière basée surtout sur lavision d’une économie administrée  héritée

du temps où l’Algérie ambitionnait deconstruire une économie socialiste et quicontinue à marquer  les esprits de nos diri-geants d’entreprises et gouvernants,comme en témoigne le cas de nos entre-prises, gérées actuellement par le code desmarchés publics et les multiples circulairesinstitutionnelles lesquelles omettent deprendre en considération les principesuniversels d’une économie de marchéayant pour fondements de base : le droitcommercial, le droit civil et la liberté d’en-treprendre. Il s’agit en fait d’impulser  unepolitique budgétaire fondée sur la fiscalitéordinaire, son assise n’est autre que l’en-treprise et de donner, enfin, une imageréelle des entreprises algériennes dansleurs relations économiques d’associa-tions, de partenariats et dans l’économieen général.Et enfin, à titre illustratif , nous citons unexemple : l’inflation des prix qui engendreune surévaluation des bénéfices  des entre-prises  par rapport aux prix  ou aux valeurscomptables  historiques  inscrites  auxbilans et qui ne traduisent  pas un enrichis-sement réel en termes d’augmentation  deproduction, d’amélioration de productivitéou un effort de gestion en général, maisjuste une incidence financière que l’on jugeau plan économique  comme bénéfices fic-tifs  et devant faire l’objet  d’un traitementd’ajustement comptable pour minimiserleur impact  fictif sur les résultats de l’en-treprise. Il serait injuste de procéder à leurdistribution sous forme de dividendes, departs variables ou de primes de rende-ment. Cela est valable également quand ils’agit de subventions publiques liées auxéquilibres d’exploitation et ce, afin demieux préserver les intérêts financiers etrenforcer au mieux la pérennité et la sécu-rité financière de l’entreprise. A. M.
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Les échanges entre le pré-sident du Faso et son hôteont porté, entre autres,sur les défis auxquels le Bur-kina Faso est confronté, pré-cise le communiqué.Emmanuela Del Re a réitéré àl'occasion la volonté del’Union européenne de tou-jours rester aux côtés dupeuple burkinabè."On veut continuer à soutenirla population burkinabè", a-t-elle déclaré à sa sortie d’au-dience, précise le communi-qué.La représentante spéciale del’Union européenne pour leSahel s’est également réjouiede l’engagement des nou-velles autorités à trouver dessolutions aux problèmesmajeurs du pays."Je suis heureuse de consta-ter qu’il y’a des perspectivespositives pour le pays et qu’ily a la volonté des nouvellesautorités de répondre auxdéfis du pays", a soutenu

Emmanuela Del Re qui estimeque le Burkina Faso vit "unepériode historique et fonda-mentale"." J’ai l’espoir que tout ira bienet qu’il y aura un grand suc-cès", a-t-elle conclu.Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a étéinvesti, mercredi, Présidentde la Transition burkinabè,pour une durée de 36 mois.Lieutenant-colonel, âgé de 41ans, Paul-Henri SandaogoDamiba, à la tête du Mouve-ment patriotique pour la sau-vegarde et la restauration(MPSR), avait renversé, le 24janvier dernier, le PrésidentRoch Marc Christian Kaboré,qu’il avait accusé de ne pasavoir été efficace dans la ges-tion de la crise sécuritaire quisecoue le pays depuis 2015.Un Premier ministre civil etun gouvernement de 25membres sont attendus dansles jours à venir.La Charte dispose que Dami-

ba ne sera pas candidat àl’élection présidentielle quimettra fin à la période de latransition qui a pour prioritéla lutte contre le terrorismeet la récupération des zonesdu pays sous emprise desgroupes terroristes, selontoujours la charte.La communauté internatio-nale n'a pas encore réagi à la

signature de cette charte,alors que le pays est toujourssuspendu des instances de laCommunauté économiquedes États de l'Afrique del'Ouest (CEDEAO), de l'Unionafricaine (UA) et de l'Organi-sation internationale de lafrancophonie (OIF).
I.M./agences

BURKINA FASO :

La représentante spéciale
de l’UE pour le Sahel «confiante»
quant à l'avenir de la transition

Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a accordé
mercredi en fin de matinée, une audience à la représentante spéciale de l’Union européenne
pour le Sahel, Emmanuella Del Re, qui s'est dite "confiante" quant à l'avenir de la transition,
a rapporté la présidence dans un communiqué.

I.M.Huit soldats maliens ont été tués dansune embuscade dans la région de Ban-diagara, a annoncé l'état-major généraldes armées du Mali dans un communi-qué publié dans la nuit de mardi à mer-credi, précisant que 21 terroristesavaient été neutralisés dans les cerclesde Yorosso, Niono et Diema, lors de mis-sions de reconnaissance offensive dans

le centre et le sud-ouest du pays.Par voie de communiqué, le chef d'état-major général des armées a indiquéqu'« une patrouille du PC tactique deBandiagara est tombée dans une embus-cade entre Songoiba et Yaokanda le 28mars 2022 vers 15h55, dans la région deBandiagara avec un bilan de 8 militairesmorts au combat ».Et d'ajouter que « les Unités FAMa en

reconnaissance offensive de fouilled'une maisonnette délabrée servant decache d'armes dans le hameau de Gao duvillage Diarakoungo (commune ruralede Diora) à la limite du cercle Tominianet de Yorosso ont réagi vigoureusementà une attaque terroriste à l'abordage dela position suspecte faisant un bilan de14 terroristes neutralisés, 3 suspectsinterpellés et des matériels de guerre

récupérés ».Colonel Mariam Sagara, directriceadjointe de l'Information et des Rela-tions publiques des armées a expliquéque « des frappes aériennes dans la forêtde Gomitra dans le cercle de Diéma ontpermis de démanteler 4 bases terro-ristes avec un bilan de 3 terroristes neu-tralisés et 11 suspects interpellés ».Elle a affirmé, en outre, que « 4 terro-ristes ont été tués et 6 autres interpellésdans des reconnaissances offensivesdans la zone inondée de Niono des vil-lages de Faba Koura, Faba Koro et Niebé-bougou permanemment harcelés par lesterroristes », ajoutant que des frappesaériennes et des opérations aéroportéesont eu lieu le 27 mars courant dans lesecteur de Teninkou.Les embuscades et les attaques auxengins explosifs improvisés sont récur-rentes, notamment dans le centre duMali et la région des trois frontièresentre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.Le Mali avait basculé dans l'insécuritédepuis 2012 et, malgré le déploiementde forces régionales et internationales,la situation ne s'est pas stabilisée.

88  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee  àà  BBaannddiiaaggaarraa,,  ddaannss  llee  cceennttrree  dduu  ppaayyssMMAALLII :: 

TUNISIE 
Le SNJT dénonce l'absence du gouvernement aux négociations

sur la situation des médias publics
Le Syndicat national des journalistes
tunisiens (SNJT) a exprimé sa vive
indignation face à l'absence "injustifiée"
de la partie gouvernementale à la
séance de négociation, tenue mardi, à
l'invitation de l'Inspection générale du
travail, selon un communiqué du
syndicat relayé par l'Agence Tunis
Afrique Presse (TAP/officielle).
L'objectif de cette réunion était de

statuer sur les revendications inscrites à
la motion de la grève générale des
médias publics, prévue le 2 avril
prochain, alors qu'une telle absence
injustifiée découle d'une volonté
gouvernementale de se délier des
responsabilités et ne fait qu'envenimer
le climat social au sein des médias
publics, indique le communiqué.
Le SNJT a réaffirmé son attachement à

observer la grève générale et sa
disposition à durcir les mouvements de
protestation légitimes afin de préserver
les droits des journalistes, face à une
attitude démissionnaire de l'autorité de
tutelle dans la gestion de ce dossier,
faisant part, à ce propos, de sérieuses
inquiétudes devant un éventuel
écroulement des médias publics, lit-on
de même source. II..RR..

TURQUIE/TUNISIE

La coopération sécuritaire au menu 
La coopération sécuritaire au menu d’un
entretien entre le ministre tunisien de
l'Intérieur et l'ambassadeur de
TurquieSource : Ministère de l'Intérieur
Tunisien Le ministre tunisien de l'Intérieur,
Taoufik Charfeddine, s'est entretenu,
mardi, avec l'ambassadeur de Turquie en
Tunisie Çağlar Fahri Çakiralp, de la
coopération sécuritaire entre les deux
pays et des moyens de la développer.
C’est ce qui ressort de la rencontre entre
l'ambassadeur de Turquie en Tunisie et le

ministre tunisien de l'Intérieur au siège du
ministère, selon un communiqué consulté
par le correspondant de l'Agence Anadolu.
Le communiqué du ministère tunisien de
l'Intérieur ajoute que les deux parties "ont
évoqué l'état de la coopération existante
entre les deux pays et les moyens de la
développer dans la période à venir."
Le communiqué ajoute que les deux
parties "ont notamment discuté de
l'accélération de l'organisation de la
prochaine réunion du comité tuniso-turc

de sécurité et de la matérialisation de la
volonté commune de développer la
mission sécuritaire et de suivre les
évolutions technologiques et numériques
modernes dans les domaines de la lutte
contre la criminalité et le terrorisme."
La Tunisie a connu, à partir de mai 2011,
des actes terroristes dont la fréquence
s'est accrue depuis 2013 et qui ont coûté
la vie à des dizaines de sécuritaires, de
militaires et de touristes étrangers.

RR..II..

MAROC: 

L’ÉROSION DU
POUVOIR D'ACHAT
DES MÉNAGES FAIT
CRAINDRE DES
ÉMEUTES DE
GRANDE AMPLEUR
 L'Union marocaine du travail (UMT) a

alerté sur la baisse inédite du
pouvoir d'achat des ménages due à la
flambée des prix des carburants et des
produits alimentaires de base au
royaume, condamnant "le laxisme du
gouvernement face à cette situation,
désormais principale raison de la tension
sociale qui s'empare du pays".
Dans un communiqué, le principal
syndicat au royaume a fustigé "vivement
le laxisme du gouvernement face à la
flambée des prix des carburants et de
tous les produits alimentaires de base",
soulignant que "les arguments avancés
par le gouvernement pour justifier une
telle flambée ne sont pas convaincants et
que les mesures prises jusque-là sont loin
de remédier à cette situation".
Faisant observer, dans le même contexte,
que la flambée des prix des carburants et
des autres produits alimentaires est à
l'origine de la vague de colère et de la
tension sociale que connaît le royaume
durant ces dernières semaines, l'UMT a
indiqué que "les Marocains demandent
au gouvernement d'adopter une véritable
politique sociale à même de protéger leur
pouvoir d'achat et de les mettre à l'abri
de la pauvreté". "Cette politique passe par
la révision à la hausse des salaires des
travailleurs et l'instauration de lois en
mesure de réguler le marché et de le
mettre à l'abri de la spéculation et de la
voracité des barons du commerce", a
précisé l'UMT, appelant "le gouvernement
à tenir ses promesses électorales et
assumer ses responsabilités".
Condamnant, dans ce sens, la non-
implication par le gouvernement des
syndicats dans la recherche des solutions
à cette crise périlleuse à tous points de
vue, l'Union "a exhorté le gouvernement à
revoir en urgence sa politique dans le
volet social et le code du travail, ainsi que
les lois régissant la Fonction publique".
L'UMT a rappelé enfin qu'il demeurera
"fidèle à sa position constante en faveur
du peuple palestinien luttant pour son
indépendance et le recouvrement de sa
terre de l'occupant" sioniste. II..MM..
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Après l’élimination, avant-hier soir,des Verts de la Coupe du monde2022 au Qatar, le sélectionneur del'équipe nationale de football DjamelBelmadi, est resté évasif sur son avenir àla tête de la barre technique des Verts."Le jour où je sens que je ne serai plusutile pour mon pays, je me retire tran-quillement. Je vais réfléchir comme il lefaut dans les jours à venir, le plus impor-tant est que cette équipe nationale soitforte dans les prochaines années. Lesétapes par lesquelles on est passés doi-vent nous renforcer. Il faut juste conti-nuer à travailler et améliorer ce qui n'apas marché dans l'organisation de cetteéquipe, de cette fédération", a indiquéBelmadi en conférence de pressed'après-match.Vainqueur en match aller vendredi der-nier à Douala (1-0), l'équipe nationale abuté mardi soir sur une équipe du Came-roun qui a arraché sa qualification à l'ul-time seconde des prolongations. Lesbuts de la rencontre ont été inscrits parChoupo-Moting (22e) et Toko Ekambi(120e+4) pour le Cameroun, et parAhmed Touba (119e) pour l'Algérie."Nous allons passer par des jours trèsdifficiles, dans les jours et les mois àvenir, ça peut durer un certain temps. Ilva falloir se relever, c'est l'histoire dufootball. L'Algérie reste une grandenation de football, il y a encore de belleschoses à faire à l'avenir, avec ou sansmoi. Je ne suis pas là pour accrocher untrône, et ne plus bouger. Je n'ai jamaispris cette fonction de cette manière", a-t-il ajouté.Et d'enchaîner : "Il y a des chances que jefasse plaisir à beaucoup de monde,parmi certains journalistes, qui prêchentpour certaines paroisses, qui travaillentpour certains lobbys, et à qui je faisaiscertainement du tort".Belmadi a estimé qu'un "fonctionnementdans cette équipe nationale a été mis endifficulté ces dernières années. Evidem-ment, je saurai prendre mes responsabi-lités sur le coup de la tristesse, avoir plusde temps pour être sûr que cette sélec-tion fonctionne toujours pour qu'ellepuisse progresser". 

«NOUS ÉTIONS PROCHES D'UN
MONDIAL »Le coach national qui reste sur deuxéchecs, après une élimination sans gloiredès le premier tour de la dernière CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun, aindiqué qu'il fera son bilan prochaine-ment."Je suis arrivé alors que l'équipe nationa-le était en grande difficulté. Nous avonsréussi à se hisser, où nous étions prochesd'un Mondial. Il y a un sentiment d'untravail qui a été bien fait. On ne peut paspasser à côté d'un objectif qui est celuide se qualifier à la Coupe du monde. Bienévidemment, je ferai mon bilan", a-t-il

conclu. Djamel Belmadi dira : "Certainsm'ont reproché le fait d'avoir évoluéavec trois défenseurs centraux, considé-rant que ce schéma tactique est tropdéfensif pour un match à domicile, maispersonnellement, je ne suis pas d'accordavec ça. Notre équipe a bien joué et elles'est procurée un très grand nombred'occasions. D'ailleurs, si on s'était quali-fiés, personne n'aurait trouvé à redire ». Dans l'immédiat, et émotif comme « jesuis, je ne pense pas pouvoir faire uneanalyse détaillée de cette élimination,car je suis tellement effondré que j'ai dumal à trouver les mots. Mais ce qui estsûr, c'est qu'à seulement dix secondes dela fin, nous étions qualifiés. Maintenant,

pour expliquer ce qui s'est passé ensuite,je ne sais pas. Etait-ce un manque deconcentration ? » a-t-il avoué.D'ailleurs, cela fait plus de deux mois que« nous avons mis notre vie privée entreparenthèses, pour se concentrer entière-ment à l'EN. Que ce soit les joueurs ou lesautres membres du staff technique, toutle monde a fait un travail remarquable etmalgré l'élimination, il faut leur tirerchapeau » a-t-il mentionné.Pour rappel, les Verts ont été éliminés,suite à la défaite sur le fil concédée faceau Cameroun (1-2, a.p) au stade Musta-pha-Tchaker de Blida, comptant pour lesbarrages (retour).
D.M.

MONDIAL-2022 ALGÉRIE-CAMEROUN 1-2 

Belmadi évasif sur son 
avenir avec les Verts
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RIGOBERT SONG, SÉLECTIONNEUR DU CAMEROUN

« Lorsqu'on est un lion, on peut vaciller, mais... »Après la tragique rencontre entre les Verts et lesLions indomptables, disputé mardi soir au stadeMustapha-Tchaker de Blida, pour le compte desbarrages "retour" des qualifications au Mondial-2022 au Qatar, le sélectionneur du Cameroun, Rigo-bert Song, s’est confié sur sa technique élaboréepour ce match, ainsi que sur la qualification de sonéquipe. Rigobert Song dira : « Comme au match aller, lasélection algérienne a fait preuve d'une granderigueur défensive, mais cette fois, nous avions prisnos dispositions, en retenant la leçon du matchaller, pour mieux gérer ce match retour. Outre labonne exploitation des couloirs, nous avons misdeux attaquants devant pour mettre plus de per-cussion. Quoique ce n'est pas la bonne gestion tac-tique qui a joué le plus grand rôle dans notre quali-fication, mais plutôt le mental ». L'Algérie se voyait, selon lui, qualifiée « rien qu'entenant compte du résultat du match aller, et mêmesi elle a un peu douté après notre premier but à

Tchaker, elle est vite retombée dans l'excès deconfiance après l'égalisation. Lorsqu'on est un vraicompétiteur, on ne lâche rien. Ce qui était le caspour notre équipe. Lorsqu'on est un lion, on peutvaciller, mais on ne meurt pas vraiment. Mesjoueurs sont restés dans le match, même après cebut assassin, qui j'en suis sûr aurait anéanti plusd'une équipe ». Il ajoutera : « Leurs efforts ont étébien récompensés et tant mieux pour nous. Il estimportant aussi de souligner que notre équipen'avait plus rien à perdre, et que cette situation l'aaidée à tout donner, sans hésitation ni retenue. Pour conclure, il a remercié l'Algérie pour son bonaccueil, en lui souhaitant bonne chance pour lasuite, particulièrement au coach Djamel Belmadi.« Il a accompli de grandes choses depuis son arri-vée et j'espère vivement le voir continuer à la têtede cette sélection » a-t-il estimé.De son côté l’attaquant camerounais, Toko Ekambia indiqué : « Beaucoup nous avaient enterré aprèsla défaite du match aller, surtout que notre équipe

venait de subir un important changement à la barretechnique. Mais à son arrivée, Rigobert Song a trou-vé une équipe déjà constituée. Un groupe de professionnels, qui s'est très viteadapté à sa méthode de travail, et qui a tout faitpour lui faciliter la tâche ». Pour revenir au match, le lion dira qu'il a été relati-vement serré la majeure partie du temps. « Ce quiest logique, entre deux bonnes équipes et deuxbons gardiens, qui ont réussi une excellente presta-tion. Comme souvent dans ce genre de match, laqualification s'est jouée sur des détails, à savoir lesballes arrêtées. Notre deuxième but, à seulementdix secondes de la fin, n'était pas très évident, maisnous y avons cru jusqu'au bout, et le résultat final afini par nous donner raison de ne pas s'être avouésvaincus. Je suis heureux d'avoir été l'auteur de cebut qui j'en suis sûr, a procuré de la joie à tout lepeuple camerounais ».
D.M.
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Né à Sélibaby, cet auteur àgrand talent a publié plu-sieurs recueils dont LesPleurs de l’arc-en-ciel (L’Har-mattan 2002), Les Os de laTerre (L’Harmattan 2009), unroman Une Vie de Sébile (L’Har-mattan 2010) et son dernierrecueil La Saigne (Le Manteauet la Lyre Obsidiane 2021).Rencontré en marge d’une ren-contre, abrité avant-hier, parl’espace espripanaf, du 25eSalon International du Livred’Alger (SILA), Bios Dialloévoque la littérature africaine,et se confie sur l’immigrationdes jeunes africains  ainsi quesur l’indépendance économiquede ce continent. 
 TToouutt dd’’aabboorrdd,, ppaarrlleezz--nnoouuss
ddeess ««RReennccoonnttrreess lliittttéérraaiirreess
TTrraavveerrssééeess MMaauurriittaanniiddeess «« ??J’ai lancé depuis 2010, ces ren-contres littéraires, pour quechaque écrivain de la Maurita-nie, trouve un espace où il peutaller et échanger.Car la Mauritanie du Nord neconnaît pas celle du Sud ou duCentre. A travers cette initiati-ve, je fais venir, chaque année,des écrivains des pays africains.Car il faut que l’Afrique seconnaisse.Quand les écrivains africains serencontrent, cela se passe enFrance ou en Europe. Nos gou-vernements n’investissent passuffisamment dans la culture.

Nos livres coutent trois fois pluscher, ils ne peuvent pas êtrevendus dans notre pays. La seule solution pour se rap-procher des uns et d’autres et lemouvement culturel.
 AA vvoottrree aavviiss,, ccoommmmeenntt
ssee ppoorrttee llaa lliittttéérraattuurree
aaffrriiccaaiinnee ??La littérature africaine com-mence à être de plus en plusvue, grâce à l’émergence demaisons d’édition, un peu par-tout en Afrique. Il faut encoura-ger d’avenage,  ces maisonsd’éditions qui font de leursmieux pour faire connaitrecette dernière.Il faut aussi, encourager les ren-contres littéraires, culturelles,les festivals, des salons du livrecomme le SILA (Salon Interna-tional du Livre d’Alger), et aussides espaces d’échanges, ou lesécrivains pourraient s’exprimeret échanger.Pour revenir à votre question, lalittérature est en train de sortirde l’ombre, car si on regardel’année 2021-2022, bonnombre de prix ont été rempor-tés par des écrivains africains, àl’instar de Mohamed MbougarSarr, qui a décroché l’annéedernière le prix Goncourt, laCamerounaise Djaïli AmadouAmal, lauréate du Prix Goncourtdes Lycéens 2020, et le prixNobel de la littérature est reve-nu également au Tanzanien

Abdulrazak Gurnah.Tout cela montre que la littéra-ture africaine se porte bien etessaye davantage d’être univer-selle. 
 QQuu’’eenn eesstt tt iill
ddee llaa nnoouuvveellllee ggéénnéérraattiioonn
dd’’ééccrriivvaaiinnss ?? La nouvelle génération est là.Elle essaye d’écrire et de réflé-chir sur plusieurs ponts desujet. Elle ne se cloisonne pasdans les anciennes théma-tiques, à savoir le colonialisme,la dictature ou bien les tradi-tions. Mais elle s’ouvre aumonde, et cela c’est tant mieux.
 CCoommmmeenntt uunn ééccrriivvaaiinn
aaffrriiccaaiinn ppeeuutt ppeerrcceerr sseelloonn
DDiiaalllloo??L’écrivain africain ne peut paspercer, si les médias n’y tra-vaillent pas, et si sont livre n’estpas lu, ou ne trouve pas d’espa-ce ou il peut défendre son livre.C’est pour cela que nos écri-vains partent en Europe ouailleurs pour trouver de la visi-bilité. Donc, pour qu’ils puissentpercer, il faudrait qu’il y’est desconditions nécessaires. Pourcela, il faudrait, que nos minis-tères de la culture accompagneet aide de plus en plus lesjeunes, en leurs donnant lesespaces et les moyens.
 QQuueellss ssoonntt vvooss pprroocchhaaiinnss
pprroojjeettss ??Je continue toujours mes pro-jets littéraires, j’ai publié unrecueil de poésie La saigne. Laje travail sur un autre projet,qui me tiens beaucoup à cœur,qui est l’ouverture de mapropre maison d’édition enMauritanie.
 JJuusstteemmeenntt,, ccoommmmeenntt
ssee ppoorrttee ll’’ééddiittiioonn eenn
MMaauurriittaanniiee ??Pour le moment, nous n’avonsseulement que deux maisonsd’éditions, ce qui n’est pas suffi-

sant. Beaucoup de gens veulentécrire et réfléchir. Donc, il faut ytravailler à ce sujet. 
 DDaannss llaa rreennccoonnttrree qquuee
vvoouuss aavveezz aanniimmééee,, vvoouuss
aavveezz ppaarrlléé ddeess ppoonnttss
eesssseennttiieellss eennttrree lleess ppaayyss
aaffrriiccaaiinnss.. QQuuee vvoouulleezz--vvoouuss
ddiirree ppaarr llàà??Pour se rendre compte de ce quise passe dans un pays africain,on cite un média français,chaque information est uneidéologie du filtrage. Donc, unjournaliste syrien ne peut pasprendre comme source France24 ou RFI, pour parler du Sou-dan par exemple, ou de ce qui sepasse au Togo ou au Mali ouencore en Algérie. Aujourd’hui, un journaliste afri-cain peut avoir n’importe quelleinformation, car il dispose d’in-ternet. Même s'il y a un filtrage,qu’il faut faire face au fakenews. Et tant que nous ne leferons pas, nous n’arriveronspas à créer ces ponts essentielsentre les pays africains. Nous avons une part de respon-sabilité de ce qui se passe surnos territoires. Sinon, nous res-terons toujours dépendants desinformations de l’autre, c'est-à-dire du commerce de l’autre. Etce dernier ne nous vendra quece qui l’intéresse. A mon avis,les espaces comme les salons dulivre ont un rôle capital à jouer.
 VVoouuss aavveezz aauussssii éévvooqquuéé,,
llaa pprroobblléémmaattiiqquuee dduu vviivvrree
eennsseemmbbllee eett
ll’’iinnddééppeennddaannccee dduu SSuudd ppaarr
rraappppoorrtt aauu NNoorrdd ……Oui, il faudra que nous ayonsdes Etats, des politiques quipuissent être à la hauteur, desattentes des populations. Carles populations sont très frater-nelles entre elles. Elles n’ontpas de problème de langue oudu vivre ensemble, ils sont vir-tualité par les uns et les autres.

 NNee ppeennsseezz--vvoouuss ppaass qquuee
llee pprroobbllèèmmee ssee ppoossee aauu
nniivveeaauu ddeess ffiinnaanncceess eett ddee
ll’’iinnddééppeennddaannccee
ééccoonnoommiiqquuee ddeess ppaayyss
aaffrriiccaaiinnss ?? Certes, mais cela n’est pas suffi-sant, parce que, aujourd’hui, 60ans ou 65 ans après les indé-pendances, on ne peut pascontinuer à dire qu’on estpauvre. L’Afrique n’est paspauvre, elle est juste mal gérée.On ne peut pas reprocher aunord de s’intéresser à nos res-sources. L’Afrique est pillée parnous-mêmes. Nous pouvonsexporter nos richesses et lesexploiter en les exportant aunord. Un africain, quand il tra-vaille en Europe,l reste employéde cette dernière, mais quandun Européen travaille enAfrique il devient un coopérant. Le pire dans l’industrie culturel-le en Afrique, et pour dévelop-per le cinéma, la littérature ouautres, on doit passer par dessubventions du Nord. Et cela onne peut pas le reprocher, c’est ànous et à nos responsables desavoir comment gérer nos res-sources.
 VVoouuss aavveezz ééggaalleemmeenntt
ppaarrlléé ddeess jjeeuunneess AAffrriiccaaiinnss
qquuii ssee ttuueenntt ssoouuss llaa vvooiiee ddee
ll’’éémmiiggrraattiioonn.. AA vvoottrree aavviiss,,
qquu’’eesstt--ccee qquu’’iill ffaauutt ffaaiirree
ppoouurr ggaarrddeerr nnooss jjeeuunneess ??De plus en plus d’Africains setuent en mer et des déserts,c’est un grand problème. Pourgarder les jeunes, il faut leurtrouver du travail, et qu’ils puis-sent être heureux chez eux. Ilfaut qu’en sortant des universi-tés ou des écoles, qu’ils puissenttrouver de quoi s’occuper. Nosjeunes ont choisi cette voie, carils sont gagnés par le désespoir.On les entend souvent direqu’ils sont déjà morts, qu’ilsrestent dans leur pays ou pas.

Propos recueillis
par Meriem D. 

LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN MAURITANIEN BIOS DIALLO À L’EXPRESS

«L’Afrique n’est pas pauvre, elle est juste mal gérée»
Le Mauritanien Bios Diallo est journaliste, écrivain et dirige à Nouakchott depuis 2010 les «Rencontres littéraires Traversées

Mauritanides », qui accueillent chaque année des écrivains du monde entier.  
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Par Tuncay Çakmak

Dès le début de son mandat,le Président français a affi-ché sa volonté de jouer unrôle de premier plan en Europeet de renforcer la place de laFrance alors que le couple fran-co-allemand n’est plus ce qu’il aété.Il multipliera donc les initiativesdans ce sens, en particulier enfaveur de la construction d’uneforce de défense européenne,alors que « l’OTAN est en état demort cérébrale », comme il a pudéclarer en pleine oppositionavec la Turquie en 2020.
LA DÉFENSE EUROPÉENNE,
UN PROJET POUR LIMITER
LA MAINMISE DE L’OTANNéanmoins, beaucoup d’eau acoulé sous les ponts depuis. Etc’est certainement la guerreentreprise par Moscou contreson voisin ukrainien, qui rabat-tra les cartes.Malgré des mois de « diplomatie» par vraiment couronnée desuccès, le constat est accablant :l’Europe n’est absolument pasprête à se défendre sans lacontribution des États-Unis,donc de l’OTAN.Il est certain que le retour de laguerre sur le sol européen auraété un choc pour la grandemajorité des dirigeants euro-péens.L’idée défendue par Macron decréer une force européenne dedéfense n’est donc pas « hors-sujet ». Mais il faudra du tempspour que cela se concrétise etatteigne une dimension suffi-sante pour être efficace et dis-suasive. En attendant donc,l’OTAN demeure la seule option.Emmanuel Macron n’imaginaitsurement pas qu’une guerre,dans le vrai sens du terme,apparaîtrait en Europe de sitôt.Le Président français n’auradonc pas eu le temps de mettreen pratique son projet, quipourtant commençait à faireson chemin parmi les autresdirigeants européens.D’ailleurs, la guerre de la Russiecontre l’Ukraine semble avoircréé une onde de choc quant auxfaiblesses et retards des payseuropéens en matière de défen-se.Ainsi, l’Allemagne qui possèdeune armée et des équipementsmilitaires vieillissants, quis’était engagée à ne pas pour-suivre une politique forte enmatière militaire après laSeconde guerre mondiale, aannoncé vouloir investir 100milliards d’euros dans le domai-ne dans les prochaines années,pour, entre autres, moderniserses armées.Berlin a, également, renouveléson engagement à « être la par-tie la plus importante de la futu-re défense européenne », quicomptera dans un premiertemps « 5000 hommes etfemmes ».

« La défense européenne »,même si elle devait voir le jourdemain, elle ne sera pas enmesure de répondre auxbesoins immenses de l’Europe.C’est donc bon gré mal gré queles Européens, Macron en pre-mier, ont dû se résigner à suivrel’OTAN et son patron américain.A tel point que le Président turc,Recep Tayyip Erdogan, a mêmedéclaré à l’issue du sommetextraordinaire de l’OTAN du 24mars à Bruxelles : "Visiblement,l'OTAN n'est pas en état de mortcérébrale. C'était une déclara-tion très regrettable. Macron estactuellement l'un des leadersles plus actifs au sein de l'OTAN.Il déploie beaucoup d'efforts."
LA PRÉSIDENCE
TOURNANTE DE L’UE, UNE
AUBAINE AU DÉPART, UN
RATÉ À L’ARRIVÉEIl y a encore quelques mois decela, le Président français devaitavoir le sourire jusqu’auxoreilles quand il se regardaitdevant une glace le matin en serasant, en pensant qu’il allaitaborder l’élection présidentielleen siégeant sur le trône de l’Eu-rope.Effectivement, en 2021, cettesituation aurait pu sembler à unvéritable avantage pour le pré-sident sortant candidat à sapropre réélection. Quelquessommets et réunions bienorchestrés, quelques annoncespleines de promesses, et hop,l’image de l’homme d’État lea-der de l’UE dans la poche ! Oui,sauf que Poutine est passé parlà! Emmanuel Macron a bien

essayé de s’imposer quandmême, multipliant les appelstéléphoniques avec le Présidentrusse pour tenter de leconvaincre de mettre fin à laguerre. Mais en vain. Commentle leader d’un pays de l’OTAN,qui applique avec la plus grandefermeté les sanctions améri-caines et celles de l’OTAN et del’UE, peut-il parvenir àconvaincre le leader du payscontre qui toutes ces sanctionssont prises ?Tous les efforts de Macron n’au-ront donc pas su atteindre les

objectifs, même s’ils ont le méri-te d’avoir existé. Par ailleurs, cecontexte gravissime a chambou-lé tous les calculs de Macron, quivoulait aussi relancer le couplefranco-allemand, en perte devitesse depuis quelques temps.L’arrivée d’un nouveau chance-lier outre-Rhin, Olaf Scholz,semblait être une bonne oppor-tunité cependant.Mais voilà, les choses n’évoluentpas toujours comme souhaité, etEmmanuel Macron l’aura biencompris une nouvelle fois.Il voulait survoler la campagne,

d’abord en annonçant sa candi-dature le dernier jour, puis enrefusant de débattre avec lesautres candidats et enfin en s’af-fichant « patron de l’Europe ».Aujourd’hui, il doit jongler avecPoutine, la guerre en Ukraine,les retombées économiques quirisquent d’être très lourdespour tout un chacun, et la néces-sité de revenir vers les Françaispour les rassurer et leur propo-ser un programme qui saurarépondre à tous ces défis : passûr qu’il s’y était vraiment pré-paré. A. A.
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L'EUROPE DANS LE DÉSORDRE ENTRE HAUSSE DU PÉTROLE ET PRUDENCE
SUR L'UKRAINE

Les principales Bourses européennes,Londres exceptée, reculaient en début deséance hier, effaçant ainsi une partie deleur forte progression de la veille, et lescours pétroliers remontent alors que l'op-timisme suscité par les négociations entrel'Ukraine et la Russie s'estompe. À Paris, leCAC 40 perd 0,76% à 6.740,37 points à07h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,18%, sou-tenu par les valeurs pétrolières etminières, alors qu'à Francfort, le Dax recu-le de 1,06%. L'indice EuroStoxx 50 est en

baisse de 0,79%, le FTSEurofirst 300 de0,5% et le Stoxx 600 de 0,55%. Ce derniera pris 1,74% mardi, terminant au plus hautdepuis cinq semaines, grâce à de premierssignes d'avancée vers un accord de paixentre la Russie et l'Ukraine après une nou-velle session de discussions entre les négo-ciateurs des deux pays. Mais les Etats-Unis et le président ukrai-nien ont exprimé une certaine prudence àl'égard des réelles intentions de Moscou etdes combats se poursuivent sur le terrain.Au-delà du dossier ukrainien, les investis-

seurs sont attentifs à l'évolution de la cour-be des taux américains, au lendemain d'unbref passage en zone négatif de l'écartentre le rendement des Treasuries à deuxans et celui à dix ans pour la première foisdepuis 2019. L'inversion de certains segments de lacourbe des taux alimente le débat sur lesrisques de ralentissement de la croissanceéconomique, voire de récession, aumoment où plusieurs grandes banquescentrales, dont celle des Etats-Unis, com-mencent à réduire leurs mesures de sou-tien. Parmi les indicateurs attendus dans lajournée, la première estimation de l'indicedes prix à la consommation en Allemagneen mars est particulièrement attenduedans un contexte inflationniste. Le consensus Reuters anticipe une accélé-ration de l'inflation allemande à 6,7% surun an après +5,5% en février. Le secteur del'énergie gagne 2,22% avec le rebond deplus de 2% des cours du brut et le compar-timent des ressources de base s'adjuge1,29% grâce à la hausse des prix desmétaux industriels. TotalEnergies , BP etShell prennent de 1,85% à 3,02% tandisque Rio Tinto , Anglo American , Glencoreavancent de 2,46% à 2,55%. L'indice Stoxxde l'automobile (-1,72%) accuse la plusforte baisse. 
Reuters

Macron imaginait certainement terminer son
mandat en grande pompe en tant que président en
exercice de l’Union européenne (UE), mais le
Président russe, Vladimir Poutine, a tout gâché.
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Le calcul de fin de mandat de Macron se heurte
à Poutine 
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::

I. Dans ce film, elle partage
l'affiche avec Claudia
Cardinale (Les). Le premier
réalisateur à la remarquer -
elle n'a que 15 ans. II.
Familier, voire
intime. Signal sonore.
Revêche. Tour abrégé. III.
Planète rouge. Fut un bon
camarade, surtout pour
Sartre. Train express. Plaçai.
IV. Entre 3 et
4. Pays d’Asie. Faute de
balle. Héroïne de Charlotte
Brontë. Département
français. V. Fut la mascotte
de ce magazine. Ville du
Nord. Le ballon
rond à Lyon. Amant
passionné à l'écran…et dans
la vie. VI. Identique. Accord
bref. A pris un bain.
Tracasserie. VII. Fleuve
normand. Quand ils
veulent s’arrêter, ils
deviennent anonymes. VIII.
Fut sa sœur au cinéma.
Pirogue à balancier. Musicien
brésilien qui fut de ses petits
amis.
Prénom du célèbre Laurel.
IX. Négation. Cité du Béarn.
Disque. Proche parente.
Changea d’air. X. Ecole
normale. Lui écrit des
chansons alors
qu'il n'a que 23 ans (et elle
34). Scandium au labo.
Genèse, en abrégé. XI. Cri de
douleur. Plutôt riches. Le
contraire d’ici-bas. XII. Ces
artistes lui
doivent leur carrière. Aida.
XIII. Hors catégorie. Agréable
à regarder. Parcourues à
nouveau. Indice de
croissance. XIV. Vêtement
court. Te
lamentas. L’italie sur le web.
XV. Baie à Saint-Tropez. Belle
et blonde, elle aussi s’est
engagée contre la chasse
aux phoques. XVI. Paresseux.
Le machin à De Gaulle. En
ville. Broute la savane. XVII.
Un village devenu le Saint-
Tropez brésilien après sa
visite en 1964. Pénuries.
Possède.
XVIII. Affirmer. S’enfuir (s’).

Son premier fut Le Trou
Normand en 1952. XIX. Elle y
apparaît pour la première
fois en 1953. Rassemblés.
Une actrice dont on a dit
qu’elle avait abrégé la
carrière. XX. Studios sur la
Côte-d'Azur. Son deuxième
film en 1952. Bruit.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::
1.La plage de Et Dieu…créa
la femme. Homme politique
et ami. 2. Fait un joli
sourire. Striai. Détesté. Bas
pour nous. 3. Nourri avec
des pruneaux. Traînard.
Canalisation. Île de
l’Adriatique. 4. Fauteuil
d’élu. Arnaquent. 5. Coule
en Sibérie. Supplice. Resté
secret. Drame à Tokyo.
6.Son rôle dans Boulevard
du Rhum (1971). Lettres du
KGB. Clopiner. 7. Observer.
Donne le ton. Submerge.
Déesse marine. Haut de
gamme. 8. Un
style plutôt chargé.
Sportive. 9. Un western
avec Sean Connery (1968).
Courtiser. Panorama. 10.
Fut Président du Portugal.
Pays de magicien.
Placé. Col des Alpes. 11.
Strontium au labo.
Vagabondas. Service de
renseignements. A la fois
mari et réalisateur. 12. Au
bout du doigt. Source.
Ecole à Strasbourg.
Réservation populaire. 13.
Un grand rôle qu'elle a
refusé. Journaliste et ami.
14. Producteur à l'origine de
ses plus grands
succès. Ottomans. Précité.
Curie au labo. 15. Inventeur
du Petit Beurre. Initiales
républicaines. L’oeil de
Londres. Fin de valse.
Capitale de
l’Arménie. 16. Attendus.
Comprendras. A brillé sur le
Nil. 17. Préfixe terrestre.
Préposition. Un milliardaire
dans sa vie. Vieux poste
radio. Un syndicat. 18.
Sketch. Classement au
tennis. Tête d’oeuf. Après
vous. 19. Pièce de soutien.
Alléguai. Article arabe. 20.
Succéda à Vadim dans son
cœur. Initiales chantées par
Gainsbourg. Un grand
acteur à qui elle remit une
médaille lors du festival de
Cannes 1967, sa dernière
apparition
publique en tant qu’actrice.

ADSL
ANTIVIRUS
ARNAQUE
AROBASE
AVATAR
BANDEAU
BONUS
CERTIFICAT
COMMUN
CONNEXION
COOKIE
COURRIEL
ECRAN
EMAIL
EMOTICONE
ETOILE
FIBRE
FORUM
FRAUDE
GOOGLE

HACKER
INTRANET
LOGICIEL
MODEM
NUMERIQUE
OCTET
PAREFEU
PIRATE
PIXEL
PLUGIN
PODCAST
PORTABLE
PRESSE
RESEAU
SMILEY
SPAM
SURFER
TCHAT
VEILLE
WEBMASTER
WIFI
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

M.Emad‑EddineOnze éléments de sou‐tien aux groupes terro‐ristes ont été arrêtéspar des détachements del'Armée nationale populaire(ANP) dans des opérationsdistinctes à travers le terri‐toire national, et plus de 28quintaux de kif traité ont étésaisis aux frontières avec leMaroc, durant la période du23 au 29 mars en cours,selon un bilan opérationnelrendu public hier, par leministère de la Défensenationale (MDN)."Dans la dynamique desefforts soutenus de la lutteantiterroriste et contre la cri‐minalité organisée multifor‐me, des unités et des déta‐chements de l'Armée natio‐nale populaire ont exécuté,durant la période du 23 au29 mars 2022, plusieurs opé‐rations ayant abouti à desrésultats de qualité qui reflè‐tent le haut professionnalis‐me, la vigilance et la disponi‐bilité permanente de nosForces armées à travers toutle territoire national",indique la même source, pré‐cisant que "dans le cadre dela lutte antiterroriste, desdétachements de l'ANP ontarrêté 11 éléments de sou‐tien aux groupes terroristesdans des opérations dis‐tinctes à travers le territoirenational".          "Dans le cadre de la luttecontre la criminalité organi‐sée et en continuité desefforts intenses visant àcontrecarrer le fléau du nar‐cotrafic dans notre pays, desdétachements combinés del'ANP ont arrêté, en coordi‐nation avec les différents ser‐vices de sécurité au niveaudes territoires des 2ème et3ème Régions militaires(RM), 16 narcotrafiquants et

ont déjoué des tentativesd'introduction d'immensesquantités de drogues à tra‐vers les frontières avec leMaroc s'élevant à 28 quin‐taux et 67 kilogrammes dekif traité", ajoute le commu‐niqué du MDN, relevant que"55 autres narcotrafiquantsont été arrêtés, et un (01)pistolet‐mitrailleur de typeKalachnikov, 91 kilo‐grammes de kif traité et38.773 comprimés psycho‐tropes ont été saisis lors dediverses opérations exécu‐tées à travers les autresRégions militaires".Par ailleurs, "des détache‐ments de l'ANP ont intercep‐té, à Tamanrasset, BordjBadji Mokhtar, In Guezzam,Djanet et Tindouf, 405 indivi‐dus et saisi 18 véhicules, 191groupes électrogènes, 115marteaux‐piqueurs, 11tonnes de mélange d'or brutet de pierres, des quantitésd'explosifs et des outils dedétonation et d'autres équi‐pements utilisés dans desopérations d'orpaillage illici‐te", ajoute la même source,relevant que "16 autres indi‐vidus ont été appréhendés,en leur possession 10 fusilsde chasse, 1113 cartouches,

deux (02) pistolets automa‐tiques, en plus de 24 980paquets de cigarettes et 15tonnes de denrées alimen‐taires destinées à la contre‐bande saisis à In Amenas, El‐Oued, Oum El‐Bouaghi,Batna, Djelfa et M'sila".Dans le même contexte, "lesGarde‐frontières ont déjouédes tentatives de contreban‐de de grandes quantités decarburant s'élevant à 14 836litres à Tébessa, El‐Tarf, SoukAhras et Bordj Badji Mokh‐tar", selon la même source,ajoutant que "165 immi‐grants clandestins de diffé‐rentes nationalités ont étéarrêtés à Djanet, Tlemcen, InAmenas et Ouargla".
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BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP 

Onze éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine
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NA Onze (11) nouveaux casconfirmés de coronavirus(Covid‐19), et zéro (0) décèsont été enregistrés  ces der‐nières 24 heures en Algérie, aindiqué hier, le ministère de laSanté dans un communiqué. 

11
CAS ET 0 DÉCÈS 

La semaine dernière, le présidentaméricain Joe Biden a fait unesérie de remarques impromptuesqui ont encore accru la tensiondans les relations américano‐russes.Son discours improvisé à la find'un discours en Pologne samedi ‐appelant apparemment à la desti‐tution du président Vladimir Pou‐tine ‐ pourrait avoir eu un effetplus important que prévu.Dans son discours devant lesreprésentants du gouvernementpolonais et les fonctionnairesréunis au Château royal de Varso‐vie, le président américain a unenouvelle fois prévenu que lemonde se trouvait au cœur d'unconflit entre démocraties et auto‐craties.Il a signalé que l'OTAN défendrait"chaque pouce" du sol de ses Étatsmembres. Il a également promisun soutien continu à l'Ukraine,tout en précisant que l'armée amé‐ricaine ne s'engagerait pas avec lesforces russes dans ce pays.Il s'agissait d'un discours conflic‐tuel mais calculé, conforme à ce

que les responsables américains,comme le secrétaire d'État AntonyBlinken, disent depuis des mois.Mais juste avant les "merci" et "aurevoir", Biden a ajouté une phraseà propos de son homologue russe :"pour l'amour de Dieu, cet hommene peut pas rester au pouvoir.""Ce discours ‐ et les passages quiconcernent la Russie ‐ est surpre‐nant, pour employer des termespolis", explique le porte‐parole dela Russie, Dmitri Peskov. "Il necomprend pas que le monde ne selimite pas aux États‐Unis et à unepartie de l'Europe." I.M.

APRÈS QUE BIDEN AIT DIT QUE "POUTINE NE PEUT PAS
RESTER AU POUVOIR" ?

LES ÉTATS-UNIS FONT MARCHE ARRIÈRE

Les services de la Sûreté de wilayade Guelma ont présenté récem‐ment le dénommé Lalili Lahbibdevant le tribunal de Guelma qui aordonné son placement en déten‐tion provisoire, et ce, suite à sonextradition du Liban en applica‐tion d'un mandat d'arrêt interna‐tional pour crime d'appartenanceà un groupe terroriste.  "Les ser‐vices de la Sûreté de wilaya deGuelma ont procédé, dimanche 27mars 2022, à la présentation dudénommé Lalili Lahbib devant letribunal de Guelma qui a ordonnéson placement en détention provi‐soire", a précisé hier, un communi‐qué de la Direction générale de la

Sûreté nationale (DGSN). "Agé de42 ans, le suspect Lalili Lahbib aété arrêté et extradé du Liban versl'Algérie en application d'un man‐dat d'arrêt international émis parle tribunal de Guelma pour lecrime d'appartenance à un groupeterroriste activant à l'étranger,apologie d'actes terroristes et dif‐fusion de l'idéologie de groupesterroristes à l'aide des TIC",  aajouté le communiqué. A noter que"l'extradition du dénommé LaliliLahbib s'inscrit dans le cadre de lacoopération judiciaire entre l'Algé‐rie et le Liban en matière d'extra‐dition des criminels".
I.M.

OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT INTERNATIONAL POUR
APPARTENANCE À UN GROUPE TERRORISTE, APOLOGIE DU
TERRORISME ET PROPAGANDE SUR LES TIC
LALILI LAHBIB PRÉSENTÉ DEVANT LA JUSTICE 
SUITE À SON EXTRADITION DU LIBAN 

Un total de 341 Palestiniensont été tués et environ 8000autres ont été arrêtés en 2021par les forces de l'occupationsioniste, selon des donnéespubliées mercredi par leBureau central palestinien desstatistiques, à l'occasion du 46eanniversaire de la Journée de la

terre. Parmi les Palestinienstués, figurent 87 enfants et 48femmes. Le nombre de blessésa atteint 12 500, selon lebureau palestinien des statis‐tiques. La même source affirmeque les autorités d'occupationont arrêté environ 8 000citoyens, dont environ 1300

enfants et 184 femmes. Quantau nombre d'ordres de déten‐tion administrative contre descitoyens, il a atteint 1595. Lenombre de détenus dans lesprisons de l'occupation aatteint, à fin février dernier,4400 détenus (dont 160enfants, en plus de 33 femmes).

PALESTINE/SIONISME/OCCUPATION
PLUS DE 340 PALESTINIENS TUÉS ET 8 000 AUTRES ARRÊTÉS EN
2021 (STATISTIQUES)

                         


