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GUERRE UKRAINE-RUSSIE 

« Ce n’est pas 
le nouvel ordre
mondial que
vous avez
commandé » 

CINGLANTE RÉPONSE DE BAMAKO AU
DÉPART DE BARKHANE ET À MACRON

203 terroristes 
tués dans 
une opération 
au centre du Mali

LAMAMRA PARTICIPE 
À UNE RÉUNION DE LA LIGUE
ARABE SUR L’UKRAINE

L’Algérie 
fera partie
d’une médiation 
arabe à Moscou
et à Kiev P.3

L’EDITORIAL DE 
« LL’’EEXXPPRREESSSS »
Le blé, cette
nouvelle arme 
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WASHINGTON AURA ÉTÉ INCAPABLE DE « RAMEUTER » SES ALLIÉS 

Ce qu’il faut retenir de la
tournée Machrek-Maghreb

d’Antony Blinken

LE MARCHÉ NATIONAL APPROVISIONNÉ EN PRODUITS 
DE LARGE CONSOMMATION PENDANT LE RAMADHAN
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Satisficit et
spéculation 

RECOURS AUPRÈS DE LA FIFA
CONTRE L’ARBITRE GASSAMA  

Le gain de cause 
«de l’ordre de
l’invraisemblable» 
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Le Parlement tunisien dissous aconfirmé, vendredi, que son prési-dent Rached Ghannouchi a été enten-du par la brigade antiterroriste. C’estce qui ressort d’un post publié parl'assesseur du président de l'Assem-blée des représentants du peuple(ARP) chargé de l’information et de lacommunication, Maher Madhioub,sur le réseau social Facebook. Le

bureau de l’ARP a indiqué que lesautorités tunisiennes ont convoqué leprésident du Parlement et chef de filedu mouvement d’obédience isla-mique Ennahdha, Rached Ghannou-chi, « pour un interrogatoire dirigépar l'Unité nationale d'investigationsur les crimes terroristes ». Mercredidernier, l’Assemblée des représen-tants du peuple (ARP) a adopté, lors

d’une plénière virtuelle, un projet deloi abrogeant les mesures d’exceptiondécidées par le président de la Répu-blique, Kaïs Saïed, le 25 juillet der-nier. À cette date, le chef de l’Étattunisien avait pris une série demesures d'exception, portant notam-ment suspension des travaux du Par-lement et levée de l'immunité dontbénéficiaient les députés.
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RAMADHAN 2022

Les vœux de Tebboune
aux Algériens

TUNISIE : LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT, RACHED
GHANNOUCHI, INTERROGÉ PAR LA BRIGADE ANTITERRORISTE

Le président de la Répu-blique Abdelmadjid Teb-boune a adressé, vendredisoir, ses vœux au peuplealgérien à l’occasion del’avènement du moissacré du Ramadhan, l’invi-tant à davantage de vigi-lance et de prudence et aurespect du protocole sani-taire dans tous les espacespublics.Dans un message adresséa la Nation à l’occasion dumois sacré du Ramadhan,le président Tebboune aadressé ses vœux auxcitoyens, remerciant Allahpour l’amélioration de lasituation pandémique, cequi a permis “l’ouverturetotale des mosquéesdevant les fidèles pouraccomplir la prière desTarawih dans un climat desérénité et de tranquilli-

té”.  Le chef de l’Etat aexhorté également lescitoyens a saisir ce moissacré pour “renforcer lesliens de solidarité et defraternité connus chez desAlgériennes et Algériens”et a “éviter la consomma-tion excessive et le gas-

pillage, au moment oùplusieurs pays souffrentd’une pénurie d’approvi-sionnement et de la mal-nutrition, voire de famine,dans un contexte mondialmarqué par des mutationsprofondes”.

LA RÉPONSE D’ASSIMI GOÏTA À MACRON 
ET BARKHANEOpération d'envergure au Sahel. L’ar-mée malienne a affirmé vendredi soirdans un communiqué avoir tué « 203combattants » de « groupes armésterroristes » lors d’une opérationdans une zone sahélienne du centredu Mali menée du 23 au 31 mars.C’est la grande opération jamaismenée au mali depuis des années, etsi Bamako en tire fierté et bénéficepolitique et militaire, on peutentendre Paris grincer des dents, tantcette nouvelle porte encore plus lediscrédit à la Task Force françaiseBarkhane, déjà dénoncée comme n’ayant jamais pu venir à bout du ter-rorisme en dix ans de présence auMali.

Elvira Nabioullina, présidente dela Banque centrale russe, jongleactuellement avec les taux d’inté-rêt, les réserves de devises, lestaux de change, pour réduire lachute du rouble et la flambée del’inflation. Mais avant de faireface aux sanctions occidentales,cette proche de Vladimir Poutinea beaucoup acheté d’obligationsfrançaises et donc beaucoupprêté à l’État français. La Franceest le deuxième pays au mondeoù sont localisés le plus d’avoirsde la Banque centrale Russe,juste derrière la Chine. Tout sim-plement parce qu’elle lui a beau-coup emprunté. Étonnant constat, dans le rapport

2022 de la Banque centrale deRussie (BCR) : comme depuisplusieurs années, la France est ledeuxième pays au monde où sontlocalisées le plus de réservesfinancières de la BCR. Ceci endehors de la Russie elle-même,où sont essentiellement stockéesses 2 300 tonnes d’or, d’unevaleur estimée à 116 milliardsd’euros. La Banque centrale est àla fois le cerveau et les poumonsdu système bancaire et monétai-re russe. C’est elle qui émet lerouble et en assure la stabilité,qui prête aux banques commer-ciales, qui fixe les taux d’intérêtentre banques et qui lutte contrel’inflation. 

LA FRANCE, UN SI BON CLIENT 
DE LA BANQUE CENTRALE DE RUSSIE

Le journal américain TheNew York Times a révélé, enfin de semaine, que le régimemarocain n’avait pas réussi àconvaincre le secrétaired’Etat américain AnthonyBlinken d’ouvrir un consulataméricain dans la ville occu-pée de Dakhla. NYT a indiquéque les dirigeants arabes, lorsde leur rencontre avec lesecrétaire d’Etat Anthony J.Blinken, en marge du sommetdu Néguev, ont demandé àl’administration Biden d’ou-vrir un consulat américain auSahara occidental.Blinken a méticuleusementévité tout engagement publicsur le moment, le cas échéant,de telles missions diploma-
tiques ou si elles pourraientdevenir une réalité. Le quoti-dien américain a soulignéqu’une décision était requisede la part du président JoeBiden sur l’opportunité des’en tenir aux changements

spectaculaires de politiqueétrangère apportés par l’ad-ministration Trump, ou de lesannuler et de faire face a uneréaction diplomatique etpolitique des anciens alliésde Washington.

THE NEW YORK TIMES : WASHINGTON REFUSE D’OUVRIR
UN CONSULAT AU SAHARA OCCIDENTAL
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Le chef d'état-majordes armées fran-çaises Thierry Bur-khrad est arrivé,jeudi dernier, auNiger dans le cadred'une visite dont ladurée n'a pas étécommuniquée.Accompagné de sonhomologue nigérienSalifou Mody, Bur-khard a rendu visite àun détachement desforces armées nigé-riennes et françaisessitué à Ouallam, à une

centaines de kilo-mètres au nord-ouestde Niamey, près de lafrontière malienne, aindiqué l'armée nigé-rienne dans un brefcommuniqué publiésur sa page facebook.Si l'armée n'a donnéaucune explicationsur les motivationsde cette visite, elleserait, selon desobservateurs, liée auvote prévu dansquelques jours parl'assemblée nationale

nigérienne d'unéventuel redéploie-ment des forces fran-çaise et européenneau Niger. " Le généralde division SalifouMody a accueilli sonhomologue français,le général ThierryBurkhard ,en visitede travail, au sein duposte de commande-ment de l'opérationAlmahaou (tourbillonen langue zarma) àOuallam", a précisé lemême communiqué.

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
FRANÇAISES EN VISITE AU NIGER

ACCUSÉ D’ÉVASION FISCALE,
MACRON SOUTENU PAR

ROTSCHILD & CODans un communiqué publié le 31 mars,Rothschild and Co a « démenti formelle-ment » que « les banquiers en Franceseraient rémunérés à l’étranger ». Ces décla-

rations répondent à l’enquête du site OffInvestigation sur le patrimoine d’EmmanuelMacron, affirmant que les associés gérantsseraient partiellement payés dans des para-dis fiscaux, a rapporté Le Point. « Les ban-quiers en France sont rémunérés en Fran-ce », a insisté la banque d’affaires, qui a eucomme associé-gérant le chef de l’Etat.
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I l est vrai que l’accent mispar Atwal demande à êtremodéré, mais les signessont là, visibles, et qui exigentexplications. Tant sur le rallie-ment « inconditionnel »recherché par les  Américainspendant la guerre en Ukraine,ralliement pro-occidental,donc antirusse, que pour lesdemandes concernant unesurproduction en gaz et enpétrole pour disqualifier legaz russe, la Maison-Blanchea été diplomatiquement bou-dée par des pays en dévelop-pement, ou qui cherchent às’émanciper de la tutelle état-sunienne.  Et qui étaient cen-sés être ses meilleurs alliés.On pense notamment à l’Ara-bie saoudite et au Qatar. Onpense aussi au Pakistan, qui aenvoyé balader les Occiden-taux en maintenant ses rela-tions privilégiées avec Mos-cou ; de même, l’Inde, en plei-ne guerre d’Ukraine, afficheses « choix russes ». On penseaussi au Mali, qui coopère

aujourd’hui avec les Russesavec des résultats sécuritairesépoustouflants (même s’ilfaut les prendre avec précau-tion). Nous avons là, sous nosyeux, un paquet d’indices quimet les Etats-Unis en positionindélicate face à la Chine et àla Russie. Cette dernière n’endémord pas, et affirmeatteindre ses objectifs « soitpar la négociation, ce qui estsouhaitable, soit par la force,et là ce sera la faute des Occi-dentaux ».Cette avancée militaire russe,appuyée diplomatiquement etdiscrètement par les Asia-tiques, définit un schéma derecul américain flagrant. C’est surtout dans cette pers-pective qu’il faudrait replacerla tournée du secrétaire d’Étataméricain Antony Blinken auProche-Orient et au Maghreb,entamée quatre jours plus tôtà Tel-Aviv, et qui s’est achevéeà Alger, le 30 mars. Il est évident que les États-Unis étaient soucieux de ras-

sembler leurs alliés pour fairebloc face à la Russie. Pour pré-venir une guerre plus diluéedans le temps et l’espace, avecdes débouchés sur la Méditer-ranée, via Gibraltar, Washing-ton, par la voix de la secrétai-re d’État adjointe WendySherman, avait, le 10 mars,demandé à l’Espagne demettre fin au conflit avec sonvoisin du Sud.  Selon un com-muniqué officiel, Antony Blin-ken a abordé avec le prési-dent Abdelmadjid Tebboune,«la sécurité et la stabilité ré-gionale, la coopération com-merciale ainsi que la situationdes droits humains et deslibertés fondamentales ». Legaz n’a pas été au menu. Preu-ve en est, aujourd’hui Algerfait savoir par divers canauxqu’elle pourrait revoir lescontrats gaziers contractésavec ses partenaires, l’Es-pagne en tête.Pour les Etats-Unis, l’Algériedemeure le partenaire régio-nal stratégique de la Russie

par excellence. Donc, au plus,Antony Blinken pourrait avoirplaidé la cause de l’Ukraine etune plus grande neutralité.Alger lui a rappelé surtout lesagressions ininterrompues duMaroc. Manière de lui fairesavoir que c’est surtout lesoutien américain et occiden-tal au Maroc qui le pousse àen ajouter une couche àchaque occasion. La questionsahraouie a été soigneuse-ment esquivée, Blinken fai-sant part aux Algériens del'appui de Washington à l'en-voyé personnel du secrétairegénéral de l'ONU, Staffan deMistura, et au « processuspolitique » sous l'égide desNations unies. En définitive,un résultat mi-figue mi raisinpour cette tournée, mais quipourrait tourner au fiasco sila guerre en Ukraine prend finavec les conditions posées parMoscou. Là, beaucoup dechoses changeront, en défa-veur des Américains, évidem-ment. I.M.Amine
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DESTINÉE À « RAMEUTER » SES ALLIÉS 

Ce qu’il faut retenir de la tournée
Machrek-Maghreb d’Antony Blinken

LAMAMRA PARTICIPE À UNE RÉUNION DE LA LIGUE ARABE SUR L’UKRAINE

L’Algérie fera partie d’une médiation arabe
à Moscou et à Kiev

Le ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a participé par
visioconférence, à une réunion de
coordination du groupe de la Ligue
arabe consacrée à la guerre en
Ukraine, en présence du secrétaire
général, Ahmed Abou el Gheit. 
Selon nos sources, l’Algérie prendra
part à la délégation arabe, constituée
aussi des ministres des Affaires
étrangères de l’Egypte, la Jordanie,
l’Irak et le Soudan, et qui devrait
discuter avec des officiels russes et
ukrainiens en vue d’aboutir à une
solution négociée, ou pour le moins, à
une accalmie provisoire pour
permettre aux négociateurs de
travailler sereinement. II..MM..

Dans un éditorial publié sur « Chronique de Palestine », le journaliste et politologue palestinien
Abdel Bari Atwan relève très justement des signes du “divorce” imminent entre les États-Unis et les
pays du Golfe. 
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L’édito

Le blé, cette
nouvelle arme  

Depuis des années, les
gouvernements successifs n'ont

cessé d'affirmer, chiffres et statistiques
à l’appui, que l’Algérie atteindra avant
2022, une autosuffisance en blé dur et
en orge, et pourrait même avoir un
excédent à exporter. Aujourd’hui, tout le
monde se rend compte de la légèreté
de ces prévisions lancées par des
responsables populistes et peu sérieux
qui savent que les promesses ne les
engagent en rien. 
Les faibles rendements de la
campagne 2020/2021 en céréales
sont là  pour montrer que tous les
programmes et décisions prises ces
dernières années par le ministère de
tutelle en vue de développer et
d'accroître la production de blé, n’ont
pas abouti aux résultats escomptés !
Ambitionnant d’atteindre une
production céréalière de l’ordre de 74
millions de quintaux par an, l’Algérie
n’a produit lors de la dernière
campagne que 13 millions de quintaux
de blé tendre et dur. Ce qui fait que
l’Algérie devrait encore importer plus de
70% de ses besoins en blé. Autant dire
que presque rien de sérieux n’a été fait
pour arracher réellement le pays à la
dépendance étrangère en céréales. 
De grenier céréalier, l’Algérie, en raison
de politiques agricoles approximatives
et de la mauvaise gestion, est devenue
l’un des plus gros importateurs de blé
au monde. De la Russie, de l’Amérique,
des pays de la zone euro ou d’ailleurs,
l’Algérie importe annuellement pour
plus d’un milliard de dollars de blé.
Ainsi, les discours de propagande tenus
par le passé par les différents
responsables sur la promotion de la
production nationale, le lancement des
programmes pour assurer l’irrigation
des surfaces céréalières en période de
faible pluviométrie n’ont mené, au final,
qu’à l’augmentation des importations.
Pis encore, à l’absence carrément de
la semoule dans les commerces. Ce
flop dans la céréaliculture révèle, quoi
que l'on dise, que notre économie, en
dépit des ajustements effectués et des
milliards de dollars dépensés, reste
toujours tributaire du baril de pétrole.
Maintenant que le baril se négocie au-
dessus des 100 dollars, le pays est à
l’abri, mais un baril à moins de 50
dollars, bonjour les dégâts ! Une telle
économie est une bombe à
retardement qui fait peser de lourdes
menaces sur l’avenir du pays. 
Seuls le développement tous azimuts
du secteur agricole et la diversification
de l’économie nationale, avec
répartition équitable des richesses,
peuvent contribuer à assurer un avenir
meilleur à la population et à mettre le
pays à l’abri des bourrasques !
Vivement la promotion  de
l’investissement productif et le
développement effectif du secteur
agricole!

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii
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Zakaria Sofiane Loutari

Pourtant, au plan officiel,tout semble entrer dansl’ordre. Le marché nationalsera approvisionné, durant lemois sacré, en quantités "consi-dérables" de produits alimen-taires de large consommation, aaffirmé un responsable duministère du Commerce et de laPromotion des exportations.Lors d'une journée d'informa-tion organisée par l'Observatoi-re national de la société civile(ONSC) sur "la participation dela société civile à la rationalisa-tion de la consommation et à laréalisation de la stabilité socia-le", le directeur de la Régulationdes marchés et des activitéscommerciales au ministère,Ahmed Mokrani, a expliqué que"toutes les données confirmentla disponibilité de stocks suffi-sants de produits de largeconsommation jusqu'au-delàdu mois d'août prochain, ce quipermettra d'assurer un appro-visionnement permanentdurant le mois de Ramadhan",citant, à ce propos, les produitsà forte demande, tels que l'hui-le, le sucre, le lait, la viande et lasemoule.Durant le mois de Ramadhan,un quota supplémentaire de

5000 tonnes de poudre de laitviendra s'ajouter aux quantitésdistribuées habituellement esti-mées à 14.599 tonnes/mois auprofit de 120 unités de produc-tion de lait conventionnéesavec l'Office national du lait(Onalait), a expliqué M. Mokra-ni, faisant état d'une autrequantité de 1500 tonnes depoudre de lait qui sera distri-buée, en coordination avec lesservices agricoles, au niveau de15 unités de production rele-vant du groupe public "Giplait".S'agissant du blé tendre et dur,il a assuré la disponibilité "suffi-sante" des stocks, de manière àassurer un approvisionnement"normal" du marché, appelantles consommateurs à éviterd'acquérir la semoule de façonexcessive.Quelque 24.000 tonnes de fari-ne, 11.000 tonnes de semoule et4333 tonnes d'huile sont pro-duites quotidiennement, a-t-ilfait savoir, indiquant qu'envi-ron 45.500 tonnes de vianderouge et 47.000 tonnes de vian-de blanche sont également dis-ponibles.Pour sa part, le secrétaire géné-ral du ministère du Commerceet de la Promotion des exporta-tions, El-Hadi Bakir, a soulignéque son département veillait à

protéger le pouvoir d'achat ducitoyen, à travers l'ouverture demarchés de la Rahma à traversl'ensemble du pays et l'autori-sation de la vente au rabais detous les produits et marchan-dises.A cet effet, il a appelé les com-merçants et artisans à contri-buer au succès de ces marchés,en coordination avec les com-munes pour assurer la stabilité

des marchés et barrer la routeaux spéculateurs.Lors de cette journée d'infor-mation, les participants ontsouligné la nécessité de coor-donner les efforts entre les dif-férents acteurs pour rationali-ser la consommation, notam-ment durant le mois de Rama-dhan, parallèlement aux effortsdéployés pour assurer les diffé-rents produits de consomma-

tion. Dans ce cadre, le présidentde l'Observatoire national de lasociété civile, AbderrahmaneHamzaoui, a souligné que "larationalisation de la consom-mation est une nécessité socialepour maintenir l'équilibre de lasociété". Il a souligné, dans cesens, la nécessité de dynamiserle rôle de la société civile, à tra-vers des programmes et descampagnes de sensibilisation.Hamzaoui a appelé toutes lesassociations caritatives à "coor-donner leurs efforts, à intensi-fier leurs campagnes et leursinitiatives, et à assurer unapprovisionnement auxfamilles nécessiteuses, en colla-boration avec les différentsorganismes et les pouvoirspublics pour consacrer lesvaleurs de solidarité".Les écarts entre le discoursambiant, optimiste à souhait, etles réalités du terrain posentproblème pour le citoyen ; maisgageons que d’ici la fin de lapremière semaine de Rama-dhan, les prix vont drastique-ment chuter, après avoir dépas-sé les pics de la demande.
Z. S. L.

Ramadhan 2022 débute pour les Algériens avec des
prix hors de portée. La pomme de terre reste toujours
à 100 dinars et plus, l’huile se fait désirer dans
certains centres urbains et le lait, il faut avoir des
« épaules » pour avoir son sachet. 

LE MARCHÉ NATIONAL APPROVISIONNÉ EN PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION PENDANT LE RAMADHAN

Un satisfecit officiel que les réalités
du marché contredisent

     

          

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanismeet de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, aaffirmé la livraison de 320.000 loge-ments toutes formules confondues à tra-vers les différentes wilayas au titre del’année 2021. Dans un exposé sur lesprojets du secteur présenté devant lacommission de l’Habitat, de l’équipe-ment, de l’hydraulique et de l’aménage-ment du territoire de l’Assemblée popu-laire nationale (APN), Belaribi a soulignéque le chiffre concernait en particulier100.000 logements distribués à l’occa-sion du 59e anniversaire de l’indépen-dance et de la jeunesse célébré le 5

juillet, et 90.000 autres unités à l’occa-sion du 67e anniversaire du déclenche-ment de la Glorieuse Révolution du 1erNovembre. Ces opérations s’inscriventdans le cadre de l’application du pro-gramme du président de la Républiquevisant la réalisation de 1 million de loge-ments au titre du quinquennat 2020-2024, a souligné le ministre, affirmantque 60 % de ce programme concerne laformule du logement rural.Le programme en cours d’élaborationpar le ministère a prévu jusqu’à la findécembre la réalisation de 1.237.931logements, dont 224.834 unités de loge-

ment public locatif et 199.658 logementspromotionnels aidés (LPA), et 276.197logements ruraux, 118.401 aides dans lecadre des lotissements sociaux et539.592 logements de type location-vente et 21.448 logements promotion-nels publics (LPP).Sur la situation d’avancement de cesprogrammes, 373.306 logements ont étéachevés, soit 30 % du total des loge-ments programmés, et 403.927 loge-ments sont en cours de réalisation, soit33 % du programme, a expliqué leministre. En contrepartie, le secteurrecense 74.365 logements dont les tra-

vaux sont à l’arrêt, soit 6 % du program-me global, a relevé le ministre, ajoutantque la régularisation du problème dufoncier à l’origine de cette situation, esten cours actuellement avec les autoritéslocales. Quant aux logements dont lestravaux n’ont pas démarré, leur nombres’élève à 386.333, soit 31 % du program-me global.Détaillant ce bilan, le ministre a soulignéque le nombre des logements publicslocatifs (social) dont les travaux ont étéachevés s’élève à 97.086, outre 81.416en cours de réalisation, 18.854 à l’arrêtet 27.478 non encore démarrés. 

GAZ 

« Il n’est pas exclu de procéder à un recalcul des prix
avec notre client espagnol 

L’année 2022 commence sous de bons
auspices pour le groupe Sonatrach pour ce
qui est des découvertes pétrolières, a
indiqué vendredi le Pdg du groupe, Toufik
Hakkar.
« Durant ces trois premiers mois, Sonatrach
a réalisé trois nouvelles découvertes de
gisements pétroliers. Parmi ces trois
nouvelles découvertes, on enregistre une
importante découverte concrétisée au
niveau du périmètre de la région de
Touggourt. Il s’agit d’un gisement estimé à
hauteur d’un milliard de barils », a précisé
M. Hakkar à l’APS.

Il a rappelé que le groupe Sonatrach
comptait investir 40 milliards de dollars
entre 2022 et 2026 dans l’exploration, la
prospection et la production.
« Il n’est pas exclu de procéder à un recalcul
des prix avec notre client espagnol »
Evoquant les exportations vers l’Europe, il a
souligné que « depuis le début de la crise en
Ukraine, les prix du gaz et du pétrole
explosent. L’Algérie a décidé de maintenir,
pour l’ensemble de ses clients, des prix
contractuels relativement corrects.
Cependant, il n’est pas exclu de procéder à
un ‘recalcul’ des prix avec notre client

espagnol ».
A la question de savoir si l’Algérie était en
mesure de fournir à l’Europe, qui est à la
recherche d’alternatives au gaz russe, des
quantités supplémentaires de gaz,
M. Hakkar a répondu: « Nous disposons à
l’heure actuelle de quelques milliards (de m3
supplémentaires, NDLR) qui ne peuvent se
substituer au gaz russe. En revanche, avec la
cadence de nos explorations, nos capacités
vont doubler d’ici quatre ans, ce qui laisse
entrevoir des perspectives prometteuses
avec nos clients européens ».
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LIVRAISON DE 60 % DES LOGEMENTS AADL

320 000 logements toutes formules confondues livrés en 2021
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Ce n’est pas le nouvel ordre mondial

que vous avez commandé

L      

Par Dmitry Orlov

Joe Biden, chancelant sur sespetites jambes, s’est envolépour l’Europe afin de prêcherl’unité face à l’agression russe enUkraine ou quelque chose dugenre. C’était le plan, mais Pouti-ne l’a changé en annonçant quela Russie ne vendra du gaz natu-rel qu’en roubles. Au lendemainde l’annonce de l’Arabie saouditede commencer à vendre dupétrole pour des yuans (un quartde ses exportations sont desti-nées à la Chine), cette annoncene semblait pas être une bonnenouvelle du tout.Vous trouverez probablement unexpert pour vous dire que lesÉtats-Unis, avec 20 % de la pro-duction mondiale de pétrole,peuvent encore mener la barqueet que ce n’est qu’une égratignu-re. Mais avec suffisamment deconditions préexistantes, mêmeune égratignure peut être fatale.Tout d’abord, pour présenter uneimage plus réjouissante, auxÉtats-Unis, pratiquement tousles liquides qui sortent d’un puitset qui ne sont pas de l’eau ont étéredéfinis comme du « pétrole » –mais la plupart d’entre eux nesont pas très utiles, en particulierpour fabriquer du kérosène oudu diesel ; pour cela, il fautimporter du vrai pétrole dehaute qualité du Venezuela,d’Arabie Saoudite ou de Russie.Deuxièmement, les États-Unisconsomment énormément depétrole simplement en circulantdans leurs banlieues sans fin etdélabrées, qui sont plus ou moinstout ce qu’ils ont à l’heure actuel-le, à l’exception de quelquespetites enclaves de l’anciennequalité urbaine. Compte tenu del’expansion massive de l’étale-ment urbain sur plusieurs décen-nies, 20 % de la production mon-diale de pétrole ne suffisent paspour 5 % de la population mon-diale – il en faut plus ! Troisième-ment, les États-Unis ont pris l’ha-bitude d’obtenir le pétrole sup-plémentaire dont ils ont besoinen imprimant des dollars et enles utilisant pour le payer, et celane va plus fonctionner.En résumé, les États-Unis ontréussi à se couper du marchéinternational du pétrole. Premiè-rement, ils ont refusé d’importerdu pétrole russe en raison del’opération militaire spécialedans l'(ancienne) Ukraine. Ensui-te, Biden a envoyé une déléga-tion de haut niveau au Venezuelapour tenter d’amadouer NicolasMaduro afin qu’il reprenne sesventes de pétrole aux États-Unis.La délégation a reçu l’ordre d’al-ler parler à Juan Guaidó, qui qu’ilsoit et où qu’il se trouve. Troisiè-mement – et c’est la partie la plusdouloureuse – Biden a essayé detéléphoner à Mohammed bin Sal-man d’Arabie saoudite et àMohammed Bin Sayed des Émi-rats arabes unis, et tous deux ontrefusé de prendre l’appel deBiden, ce qui est l’équivalentdiplomatique d’une gifle.Et maintenant, Biden débarque

en Europe, prêt à annoncer enco-re plus de sanctions contre laRussie et à parler d’unité et desolidarité avec les dirigeantseuropéens. Sauf que les diri-geants européens sont mainte-nant inconscients à cause duchoc parce qu’hier Poutine aannoncé qu’à partir de mainte-nant les exportations russes neseront disponibles qu’en roubles,à commencer par le gaz naturel.S’ils ne trouvent pas le moyen decommencer à payer le gaz enroubles, ils devront faire face àdes arrêts de production, descoupures d’électricité et la pro-chaine saison de chauffage n’au-ra tout simplement pas lieu. Cequi rend cette situation particu-lièrement douloureuse, c’estqu’ils n’ont pas le droit de seplaindre.Qui a confisqué les réservesrusses détenues en dollars et eneuros, prouvant ainsi à la Russieque ces monnaies ne sont pasfiables ? Certains ont faiblementtenté de faire valoir que le paie-ment en dollars est stipulé dansles contrats de gaz existants ; or,le gaz en question se trouve surle territoire russe, où, selon laconstitution russe, les ordresprésidentiels et les lois russespriment.Ainsi, l’ordre du jour en Europe asoudainement été révisé, pas-sant de « Quelles sanctionsallons-nous imposer ensuite ? » à« Comment allons-nous obtenirquelques roubles ? ». Et c’est unetrès bonne question. Supposonsque vous vouliez acheter desroubles avec des dollars ou des

euros. Cela pose un problème :les roubles ne peuvent être ache-tés qu’en Russie, et l’entrée dedollars ou d’euros en Russie estproblématique en raison dessanctions contre les banquesrusses. Et il y a un autre problè-me : inonder le marché russe desdevises étrangères fera grimperle taux de change en flèche etincitera les traders à accumulerdes roubles.Alors, qu’y a-t-il d’autre ? Eh bien,vous pourriez aller à la banquecentrale russe et contracter unprêt. Le taux d’intérêt sera de20% et vous aurez besoin d’unegarantie. L’argent liquide, qu’ils’agisse de dollars ou d’euros, estinutile comme garantie, car cesdevises ne sont pas fiables ; voirci-dessus. Vous pourriez acheterdes actions, mais pas celles deMicrosoft, IKEA ou Siemens, carils se sont retirés de Russie, niFacebook, car ils ont violé la loirusse et ont été interdits. Et vousne voudriez probablement pasacheter des actions d’entreprisesde défense occidentales, pourdes raisons évidentes. Et puis, sivous ne remboursez pas l’un deces prêts, vous vous retrouverezavec des responsables de labanque centrale russe dans lesconseils d’administration desentreprises occidentales. Il seraitpeut-être préférable de mettreen gage des terres. L’UE pourraitoffrir l’Estonie, la Lettonie et laLituanie ; les États-Unis pour-raient offrir l’Alaska et Hawaï.Les dirigeants européens aurontbeaucoup de choses à discuter,mais la question est de savoir

s’ils seront capables de sortir deleur torpeur et d’exprimer desidées qui ont un sens. La situa-tion exige une pensée créative etde nouvelles initiatives coura-geuses, alors qu’ils ont passétoute leur vie à s’entraîner à réci-ter leur texte et à être politique-ment corrects. La pure inertiementale les obligera tous à conti-nuer à être « durs avec la Russie

», ignorant complètement quecela signifie en réalité qu’ils sontdéraisonnables et durs avec leurpropre peuple. Et c’est là la partievraiment triste et une consé-quence involontaire du point devue russe. La Russie aimerait queles pays occidentaux restentintacts et qu’ils soient simple-ment raisonnables. Est-ce tropdemander ?

L’usine à fake news « Les Russes tuent des civils ukrainiens » continue de tourner, mais tôt ou tard, cette histoire devra être
abandonnée et une nouvelle obsession médiatique sera nécessaire pour distraire les masses désemparées de ce qui se passe
réellement. Qu’est-ce que ce sera ? Les écureuils de Central Park atteints de la peste bubonique ? L’opération de changement de sexe
de Hunter Biden ? Un bébé tombé dans un puits de pétrole ?

UN CESSEZ-LE-FEU DE DEUX MOIS ENTRE
LES BELLIGÉRANTS

LL''AAllggéérriiee  ssaalluuee  llaa  ttrrêêvvee
àà  llaaqquueellllee  ssoonntt  ppaarrvveennuueess
lleess  ppaarrttiieess  eenn  ccoonnfflliitt  aauu  YYéémmeenn
L'Algérie a salué hier, la trêve à laquelle sont parvenues les
parties en conflit au Yémen, souhaitant que cette initiative
constitue une "étape importante" pour parvenir à un accord
durable qui garantisse un règlement global de la crise dans ce
pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
"Suite au communiqué de l'Envoyé personnel du secrétaire
général des Nations Unies au Yémen, annonçant une trêve de
deux (2) mois dans ce pays à compter du début du mois de
Ramadhan, l'Algérie salue cette initiative et souhaite qu'elle
constitue une étape importante pour parvenir à un accord
durable qui garantisse un règlement global de la crise au Yémen,
pays frère", a précisé le communiqué du ministère.
"Se félicitant à nouveau de cette initiative, l'Algérie assure son
soutien à tous les efforts et initiatives visant à trouver une
solution politique, notamment les concertations qu'abrite
actuellement le Royaume d'Arabie saoudite, l'initiative du Golfe
et ses mécanismes de mise en œuvre et les conclusions du
dialogue national inclusif, en vue de réaliser une réconciliation
pérenne qui préserve l'unité et l'indépendance du Yémen et
rétablisse la sécurité, la stabilité et la paix dans la région tout
entière", a précisé la même source

AAppss
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Dans un exposé sur les projetsdu secteur présenté devant lacommission de l’Habitat, del’équipement, de l’hydrauliqueet de l’aménagement du terri-toire de l’Assemblée populairenationale (APN), M. Belaribi asouligné que le chiffre concer-nait en particulier 100.000logements distribués à l’occa-sion du 59e anniversaire de l’in-dépendance et de la jeunessecélébré le 05 juillet et 90.000autres unités à l’occasion du67e anniversaire du déclenche-ment de la Glorieuse Révolutiondu 1e novembre.Ces opérations s’inscriventdans le cadre de l’application duprogramme du président de laRépublique visant la réalisationde 1 million de logements autitre du quinquennat 2020-2024, souligné le ministre, affir-mant que 60 % de ce program-me concerne la formule dulogement rural.Le programme en cours d’éla-boration par le ministère, aprévu jusqu’à la fin décembre laréalisation de 1.237.931 loge-ments, dont 224.834 unités delogement public locatif et199.658 logements promotion-nels aidés (LPA), et 276.197logements ruraux, 118.401aides dans le cadre des lotisse-ments sociaux et 539.592 loge-ments de type location-vente et21.448 logements promotion-nels publics (LPP).Sur la situation d’avancementde ces programmes, 373.306logements ont été achevés, soit30 % du total des logementsprogrammés, et 403.927 loge-ments sont en cours de réalisa-tion, soit 33 % du programme, aexpliqué le ministre.En contrepartie, le secteurrecense 74.365 logements dontles travaux sont à l’arrêt, soit 6% du programme global, a rele-vé le ministre, ajoutant que larégularisation du problème dufoncier à l’origine de cette situa-tion, est en cours actuellementavec les autorités locales.  Quant aux logements dont lestravaux n’ont pas démarré, leurnombre s’élève à 386.333, soit31 % du programme global.Détaillant ce bilan, le ministre asouligné que le nombre deslogements publics locatifs

(social) dont les travaux ont étéachevés s’élève à 97.086, outre81.416 en cours de réalisation,18.854 à l’arrêt et 27.478 nonencore démarrés.Livraison de 60 % des loge-ments AADLLe nombre des logementspublics locatifs où les travauxont été complètement achevéset dont la livraison a été com-muniquée aux walis, s’élève à81.207 unités.Concernant la formule « loca-tion-vente », le ministre a faitétat de livraison de 322.283logements sur un total de543.701 logements inscrits en2013 ayant payé la premièretranche avant la réouverture dela plateforme numérique et letraitement des recours avrildernier, affirmant que 60 % dessouscripteurs AADL 2 ont euleurs logements.Il s’agit de 322.283 souscrip-teurs, a précisé M. Belaribi, rele-vant que le nombre de loge-ments en cours de réalisationsest de l’ordre de 211.418 uni-tés.Il a révélé également que 81%des souscripteurs ont eu ladécision d’affectation soit prèsde 437.100 souscripteursNombre de wilayas ont vu lalivraison de tous les pro-grammes de logement à l’image

de Adrar, Béchar, Tamanrasset,Constantine, Khenchla, Tindoufet Naama, a fait savoir leministre.Ouverte le 19 avril dernier, laplateforme numérique del’Agence AADL a permis le trai-tement de 29.000 recours éma-nant des souscripteurs, a-t-ilrappelé.A ce jour, 18.000 souscripteursont pu s’acquitter de la premiè-re tranche. Les autres dossierssont en cours de traitement, a-t-il mis en avant, indiquant que laplateforme était toujoursouverte et que les souscripteursenvoient encore leurs recours.

Il faut fixer le nombre et arrêterun plan pour les prendre encharge dans les plus brefsdélais, a-t-il ajouté.Concernant le nombre de loge-ments de type location-vente «AADL2 », dont la réalisationsera lancée en 2022, le ministrea fait savoir qu’il s’élève à26.300 unités, ajoutant que laloi de finances 2022 a permis demettre en place les ressourcesfinancières pour 15.000 loge-ments de cette formule, en susde la programmation de la fina-lisation des travaux de 90.000logements. S’agissant de l’amé-nagement, de l’urbanisme, des

routes et des différents réseaux,le ministre a expliqué que47,005 Mds Da avaient étéaffectés l’année dernière auxtravaux d’aménagements exté-rieurs au niveau de 460 sites,soit 237.042 unités dont 11.285unités de type public-locatifréparties sur 28 sites pour les-quelles 1,2 Mds Da ont été affec-tés.Quant aux travaux d’aménage-ment des logements ruraux col-lectifs, une enveloppe de 6,9Mds Da a été affectée aux tra-vaux d’aménagement de 32.318logements répartis sur 400sites. R. E.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi affirmé, jeudi à
Alger, la livraison de 320.000 logements toutes
formules confondues à travers les différentes
wilayas au titre de l’année 2021.

HABITAT 

320.000 logements toutes formules
confondues livrés en 2021

L'euro s'est de nouveau repliévendredi 1er avril face au dollaraméricain, handicapé par lemanque d'avancée diploma-tique sur l'Ukraine tandis que lebillet vert était aidé par deschiffres de l'emploi américainsjugés encourageants.Vers 21H00 en France, la mon-naie unique abandonnait 0,17%face au «greenback», à 1,1048

dollar pour un euro. Le dollargagnait aussi du terrain sur lefranc suisse, le yen ou la livresterling. Pour Matthew Weller,responsable de la recherchepour la plateforme de courtageForex.com, le billet vert a dû sonavancée au rapport mensuel surl'emploi américain, qui a faitétat de 431.000 créations d'em-plois en mars.

Le chiffre est inférieur auxattentes des économistes, quitablaient sur 490.000, mais lerelèvement de près de 100.000emplois (95.000) pour janvieret février a compensé ce bémol.Le taux de chômage est tombé à3,6%, soit plus bas qu'attendu(3,8%) et désormais proche deson niveau de février 2020(3,5%), avant le début de la

pandémie de coronavirus. «Celaconsolide le potentiel d'unehausse d'un demi-point destaux de la Réserve fédérale lemois prochain», a estimé Mat-thew Weller.L'euro n'a, lui, pas profité de lapublication d'un indicateurd'inflation en zone euro, quis'est inscrit à 7,5% en mars, surun an, un record. «L'inflation

élevée va encore augmenter lapression sur la BCE (Banquecentrale européenne) pourqu'elle intervienne et monte sestaux», a réagi, dans une note,Joe Manimbo, de WesternUnion, «mais les prévisions decroissance en zone euro sont entrain de mal tourner avec laguerre en Ukraine.»
AFP

L'euro recule encore face au dollar, qui profite des bons chiffres
de l'emploi américain

Le montant des exportations irakiennes depétrole est tiré vers le haut par la flambéedes prix. L'Irak a exporté en mars pour11,07 milliards de dollars de pétrole, éta-blissant un record depuis 1972, selon desdonnées préliminaires du ministère duPétrole, les prix du brut étant tirés vers lehaut notamment par la guerre en Ukraine.Deuxième pays exportateur de l'Opep, l'Iraka exporté «100.563.999 barils pour desventes s'établissant à 11,07 milliards dedollars (10,02 milliards d'euros), soit lerevenu le plus élevé jamais réalisé depuis1972», a expliqué le ministère dans un com-muniqué.Il s'agit de données préliminaires publiéesvendredi soir, «mais les chiffres définitifsne varient généralement pas ou peu», a

indiqué à l'AFP un responsable du ministè-re qui a requis l'anonymat. En février, lesrecettes pétrolières avaient déjà atteint unplus haut en huit ans, à 8,5 milliards de dol-lars (7,7 milliards d'euros) avec des expor-tations quotidiennes de 3,3 millions debarils de pétrole.
LES COURS AU PLUS HAUTDans le contexte de l'invasion russe del'Ukraine, les prix de l'énergie ont tendanceà grimper, tandis que les pays producteursde pétrole limitent leur offre. Jeudi, les 13membres de l'Organisation des pays expor-tateurs de pétrole (Opep), menés par Ryad,et leurs dix alliés conduits par Moscou(Opep+) ont convenu «d'ajuster à la haussela production totale mensuelle de 432.000

barils par jour pour le mois de mai». Ven-dredi, le prix du baril se situait autour de100 dollars. L'Irak dispose d'immensesréserves d'hydrocarbures et tire 90% deses revenus de la vente de pétrole. Le prixdu baril et les revenus du pétrole sont desdonnées cruciales pour le gouvernementirakien dans la préparation du budget, dansun pays frappé par des difficultés écono-miques et qui attend toujours de grandsprojets d'infrastructures après des décen-nies de guerre. Le pays de 41 millions d'ha-bitants vit aussi au quotidien une gravecrise énergétique. Il importe près du tiersde sa consommation de gaz et d'électricitéde l'Iran, son voisin et allié, qui coupe ouréduit régulièrement ses livraisons, aggra-vant des délestages déjà quotidiens.

PÉTROLE  
Les exportations de l'Irak atteignent

une valeur record en 50 ans
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Loin des prestations folklo-riques et de l’événementiel,la chaâbania est une soiréereligieuse à dimension sociale,qui regroupe les adhérents de laconfrérie Aissaoua et desfamilles autour des invocationset des madih, et permet de col-lecter des dons pour aider lesfamilles démunies pour passerle mois de Ramadhan dans desconditions convenables."La chaâbania reflète lesvaleurs humaines, l’entraide etla solidarité notamment, que lesAissaoua veillent à perpétuer",a précisé à cette occasion AliBouymout de "Beyt El Ais-saoua" à l'APS, relevant quecette tradition constitue "uneaction caritative au profit desnécessiteux".Il a ajouté que "l’authentiquesoirée de chaâbania se préparecomme tout événement, à com-mencer par le lieu où se déroulela soirée, jadis chez une famillevolontaire pour accueillir lesAissaoua et leurs convives, etactuellement souvent dans unegrande salle ou un grand espa-ce".Bouymout assure qu’à Beyt ElAissaoua, la tradition d’aider lesnécessiteux lors de la chaâbaniaest toujours d’actualité, souli-gnant que les familles qui pren-nent part à cette soirée conti-nuent d’apporter bénévolementleurs aides."Des denrées alimentairesachetées ou préparées par lesfemmes, comme chekhchoukhaou trida et autres pâtes ougâteaux secs, sont collectéesdans la soirée de chaâbania, des

dons de plusieurs familles quiprennent part à l’événement etd’autres bienfaiteurs qui offrentde l’argent", détaille-t-il, ajou-tant que "ces dons sont distri-bués par la suite aux famillesdéfavorisées".Il relève également qu’aucunecondition n’est imposée auxfamilles qui assistent à la chaâ-bania."L’accès à la cérémonie est gra-tuit et le tout se fait dans uncadre de bénévolat, les présents

peuvent faire des dons, commeils peuvent venir juste pourassister à la cérémonie et tout lemonde est le bienvenu", attesteM. Bouymout.Il souligne également que lesfamilles bénéficiaires font sou-vent partie des voisins des bien-faiteurs ou encore ceux qui fré-quentent Beyt El Aissaoua, affir-mant que l’opération se déroulesouvent dans la discrétion, carcommente-t-il, "l’objectif est decontribuer à permettre à de

nombreuses familles de passerle mois de Ramadhan dans ladignité".
UN MOMENT DE
SPIRITUALITÉ ET DE
CONVIVIALITÉDans son volet spirituel, lachaâbania est souvent une occa-sion pour regrouper les diffé-rentes associations de la confré-rie des Aissaoua.La chaâbania animée cetteannée par Beyt El Aissaoua a vu

la participation des Aissaouades villes de Souk Ahras, Guel-ma, Annaba, Ain Beida (Oum ElBouaghi), Dar Bahri, et la trou-pe de Hadoua Riad Bellam.La cérémonie a débuté par unehadoua de la troupe de RiadBellam, réservée aux femmes,dans une ambiance rythmée,avant que le Ouessfane de DarBahri n’enchaine devant uneassistance de curieux et de nos-talgiques, des belles "gaâdas"avec des chants rythmés deDiwan, de louages à Dieu et sonprophète Mohamed (QSSSL).Des instruments de percussioncomme El Goumbri, Kerktou, etDerbouka retentissent alors,accompagnés des youyousfusant de partout.Les membres de Beyt El Ais-saoua marquent par la suiteleur entrée avec "une dakhla"annonçant l’ouverture solen-nelle de la soirée, où des versetsdu Saint Coran sont récités, desprières sur le prophète et desinvocations de certains Saintset "adhkar" sont égalementrépétés, accompagnés par lesmembres des troupes convives,venues des autres wilayas.Des poèmes soufis "Ana ya latiflaka lotf", "Rabi bi cheikhi"constituent l’essence de cettecérémonie, durant laquelle lesinvités s’adonnent à des dansesau rythme accéléré des percus-sions."La confrérie des Aissaouaœuvrent à travers plusieurswilayas à perpétuer cette tradi-tion ancestrale sociale et spiri-tuelle", s’accordent à dire lesprésents. APS

L      

La Chaâbania, une tradition ancestrale
conjuguant piété et solidaritéCCoonnssttaannttiinnee 

Conjuguant piété et solidarité, la chaâbania, célébrée chaque année le 27e jour du mois de Chaâbane de l’Hégire par la
confrérie Aissaoua de Constantine, est une tradition bien ancrée dans la société.

Le ministre des Travaux publics, KamelNasri a annoncé, jeudi à Alger, le lance-ment prochain d'une étude de rééva-luation du projet de la pénétrante àl'autoroute reliant le port de Djendjen(Jijel) - El Eulma (Sétif) qui accuse unretard.S'exprimant lors d'une plénière à l'As-semblée populaire nationale (APN)consacrée aux questions orales, M.Nasri a fait savoir que cette étude per-mettra d'accélérer la cadence des tra-vaux de ce projet lancé en 2013. Le pro-jet a été confié à une joint-venture algé-ro-italienne mais la partie italienne amanqué à ses engagements, a rappelé le

ministre, mettant en avant une proposi-tion pour confier le reste du projet àune entreprise nationale.Le projet qui s'étend sur une longueurde 110 km accuse un retard en raisonde plusieurs problèmes contractuels etjuridiques auxquels s'ajoutent la naturemontagneuse de la région, la qualité dusol, le transfert des différents réseaux,les autorisations d'exploitation des car-rières outre l'opposition manifestéepar certains citoyens quant à l'expro-priation de leurs biens, a expliqué M.Nasri au député Mohamed Yazid (indé-pendant).Répondant à une question soulevée par

le député Mohamed Mnawer Ben Cherif(Front Al Moustakbel) sur le projet durond-point et le tunnel au niveau dupôle urbain Ahmed Zabana (Oran), leministre a affirmé que la direction desTravaux publics avait désigné unbureau spécialisé pour étudier la réali-sation d'un échangeur au niveau de lapremière rocade d'Oran à la droitedudit pôle urbain.Inscrit dans le cadre du fonds nationalroutier et autoroutier le projet avec unbudget  d'un (1) milliard DA pour unedurée de réalisation estimée à 12 mois,a poursuivi le ministre, ajoutant que leprojet est en souffrance en raison du

manque en termes de dotations.Le projet en question a été partielle-ment pris en charge par l'Etat à hauteurde 255 millions DA pour refaire laconception de l'échangeur en vue demettre un terme aux intersections dan-gereuses et de faciliter l'accès descitoyens au nouveau pôle urbain.Pour ce qui est de l'embouteillage aurond-point de Pépinière et les mesuresprises à cet effet, M. Nasri a fait étatd'une série de propositions dans le cadred'une étude élaborée en 2017 pour éli-miner tous les points noirs au niveau dutissu urbain.       Le secteur des Travaux publiques s'attèleà inscrire ces deux projets dans les pro-chains programmes financiers, a-t-il ras-suré, rappelant que depuis 2011 lawilaya d'Oran a vu la réalisation de (42)km de rocades, (28) ponts, (12) trémies,(4) échangeurs et (4) routes avec uneenveloppe de 32 mds DA.Concernant le projet du dédoublementde la voie reliant El Oued - El Hamrayasoulevé par le député Tahar Benaissa(MSP), le ministre a mis en avant l'im-portance de cette route qui relie leswilayas du Sud et du Nord, soulignantque les travaux étaient achevés en atten-te de sa livraison.
R. R.

Une étude de réévaluation du projet de la pénétrante
Port de Djendjen-El Eulma

AAPPNN

ORAN 
Saisie de plus de 246 qx de farine et plus de 244 qx de

semoule destinés à la spéculation
Les services de la gendarmerie nationale
à Arzew (Oran) ont saisi plus de 246
quintaux de farine et plus de 244
quintaux de semoule destinés à la
spéculation, a-t-on appris auprès de ce
corps de sécurité. Cette opération a été
effectuée sur la base d’informations
parvenues à la brigade de la gendarmerie

d’Arzew, selon lesquelles un individu
stockait une quantité de denrées
alimentaires (farine et semoule) au
niveau d’un dépôt dans cette collectivité
locale. Une perquisition à l’entrepôt, en
coordination avec l’inspection territoriale
du commerce de Bir El Djir, s’est soldée
par la saisie de plus de 246 qx de farine,

plus de 244 qx de semoule, 87 qx de
pâtes et 86 qx de maïs, destinés à la
spéculation, selon la même source qui a
estimé la valeur des saisies à 4,18
millions DA. Une procédure judiciaire a
été engagée a l’encontre du propriétaire
de la marchandise saisie, a-t-on conclu.

RR.. RR..
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RAMADHA
UNE VILLE,

UNE
HISTOIRE

Baghdad, capitale
du monde musulman

La capitale de l’actuelle Irak avait été
la plus grande métropole du monde
en son temps ; capitale des capitales

et centre du monde ; située au centre‑Est
de l’Irak, elle est traversée par le Tigre. Ses
habitants sont appelés « Bagdadiens ».
Madīnat as‑Salām fut fondée en 762, par le
calife abbasside Abou‑Djaafar Al‑Mansur
et construite en quatre ans par 100 000
ouvriers. Selon les historiens, il existait à
son emplacement plusieurs villages pré‑
islamiques, dont l'un s'appelait Bagdad.
Après la prise du pouvoir par les Abbas‑
sides en 750, l'emplacement est choisi pour
y fonder la capitale du califat. Même si, à
partir du Xe siècle, elle a pour rivales dans
cette fonction, d'abord Le Caire (avec la
dynastie des Fatimides), puis Cordoue avec
le nouveau califat des Omeyyades, elle joue
le rôle d'une des capitales de l'islam et le
restera jusqu'au milieu du XIIIe siècle.
C'est à Bagdad qu'est fondée en 832 la plus
ancienne Maison de la Sagesse (Bayt al‑
hikma), sous le règne d'Al‑Mamun. C'est un
établissement particulièrement actif, spé‑
cialisé dans la traduction d'ouvrages en

grec, pehlevi et syriaque. Des savants y
viennent de tout l'Empire abbasside, facili‑
tant l'introduction de la science perse,
grecque et indienne dans le monde arabo‑
musulman de cette époque. Astronomes,
mathématiciens, penseurs, lettrés, traduc‑
teurs, la fréquentent, et parmi eux, al‑
Khwarizmi, Al Jahiz, al Kindi, Al‑Hajjaj ibn
Yusuf ibn Matar et Thābit ibn Qurra.
Durant de longs siècles, Baghdad avait été
la capitale du monde civilisé.

UN LIVRE : «Le soleil d'Allah brille sur l'Occident» De Sigrid Hunke
Alors que l'Europe se débattait dans un Moyen Âge de conflits et de blocages, le monde musulman était
le théâtre d'une admirable civilisation fondée sur les échanges économiques, intellectuels et spirituels.
Dans toutes les disciplines mathématiques, astronomie, médecine, architecture, musique et poésie, les
musulmans multiplièrent les plus prodigieuses réalisations.
Venant d'Italie, de Sicile, d'Espagne et autres territoires soumis à la domination ou à l'influence musul‑
mane, passant par l'entremise de grands princes, comme Frédéric II de Hohenstaufen ou par le canal
de nombreux voyageurs (négociants, pèlerins, croisés, étudiants), les réalisations de cette prestigieuse
civilisation ont peu à peu gagné l'Europe où elles jouèrent un rôle déterminant dans l'éclosion de la
civilisation occidentale.Sigrid Hunke brosse un tableau saisissant de cette rencontre entre l'Orient et
l'Occident. L'influence décisive de la civilisation musulmane sur celle de l'Europe influence trop souvent
passée sous silence, sinon ouvertement contestée est enfin mise en pleine lumière.

Une histoire raconte qu’un jour unArabe appelé Khâlid était en train defaire paître ses chèvres dans la régionde Kafa au sud de l’Ethiopie, quand sou‐dain il s’aperçut que certains de ses ani‐maux étaient devenus de plus en plusexcités après avoir consommé certainesbaies sauvages. Le jeune berger décida alors de fairebouillir ces baies avec de l’eau, et c’estdonc lui qui fit la première tasse de café

de l’histoire !    que ce breuva     passa en pre    Yémen où il fut alors consommé pur parceux qui voulai    la nuit afin de    nocturnes lor    ciales. c’est à l       café parvint à L     et c’est de ce    fameuse boiss     

                                                                   

L’étrange
histoire du café

      
       

       
      

    

LES MUSULMANS QUI ONT C
LA FACE DU MONDE

Al-Khawariz
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   Il est quasiment certainq   age, qu’on appelle le café,  emier de l’Ethiopie auY    t alors consommé pur parc   aient rester éveillés toute   e procéder à des prières rs d’occasions bien spé‐   la fin du XVe siècle que le   La Mecque et en Turquie,   e dernier pays que cettef  on noire et chaude passa

à Venise en 1645, puis de là elle seretrouva en Angleterre cinq annéesplus tard, le café y fut amené par unTurc appelé Basco Russi qui ouvrit lepremier café d’Angleterre dans la rueLombard à Londres. Il faut noter que durant ces péripéties lecafé changea plusieurs fois de nom augré des circonstances, c’est ainsi que lecafé arabe devint le café turc, puis lecafé italien et enfin le café anglais !

  
IIlIl eIl esIl estIl est qIl est quIl est quaIl est quasIl est quasiIl est quasimIl est quasimeIl est quasimenIl est quasimentIl est quasiment cIl est quasiment ceIl est quasiment cerIl est quasiment certIl est quasiment certaIl est quasiment certaiIl est quasiment certainIl est quasiment certain qIl est quasiment certain quIl est quasiment certain queIl est quasiment certain que cIl est quasiment certain que ceIl est quasiment certain que ce bIl est quasiment certain que ce brIl est quasiment certain que ce breIl est quasiment certain que ce breuIl est quasiment certain que ce breuvIl est quasiment certain que ce breuvaIl est quasiment certain que ce breuvagIl est quasiment certain que ce breuvageIl est quasiment certain que ce breuvage,Il est quasiment certain que ce breuvage,
q
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’o
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on a
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on ap
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on app
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appe
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appel
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appell
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle l
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le c
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le ca
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le caf
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café,
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, p
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, pa
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, pas
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, pass
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa e
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en p
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en pr
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en pre
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en prem
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en premi
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en premie
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en premier
Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en premier 
d
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qu’on appelle le café, passa en premier
de
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de l

Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en premier
de l’
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qu’on appelle le café, passa en premier
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Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en premier
de l’Ethiopie au Yémen où il fut alors
consommé par ceux qui voulaient
rester éveillés toute la nuit..

Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en premier
de l’Ethiopie au Yémen où il fut alors
consommé par ceux qui voulaient
rester éveillés toute la nuit...

Il est quasiment certain que ce breuvage,
qu’on appelle le café, passa en premier
de l’Ethiopie au Yémen où il fut alors
consommé par ceux qui voulaient
rester éveillés toute la nuit...

    CHANGÉ
   E

mi
Né vers 783, originaire de larégion du Khawarezm,Ouzbékistan actuel, mort vers850 à Bagdad, est unmathématicien, géographe, astrologueet astronome perse, membre desMaisons de la sagesse dont les écrits,rédigés en langue arabe, ont permisl’introduction de l’algèbre en Europe.Sa vie s’est déroulée en totalité àl’époque de la dynastie Abbasside.Il est à l’origine des mots « algorithme» (qui n’est autre que le nom latinisé :« algoritmi » et « algèbre » (issu d’uneméthode et du titre d’un de sesouvrages) ou encore de l’utilisationdes chiffres arabes dont la diffusiondans le Moyen‐Orient et en Europeprovient d’un autre de ses livres (quilui‐même traite des mathématiquesindiennes).Son apport en mathématiques fut telqu’il est également surnommé « lepère de l’algèbre », avec Diophanted’Alexandrie, dont il reprendra lestravaux. En effet, il fut le premier àrépertorier de façon systématique desméthodes de résolution d’équationsen classant celles‐ci.La démarche méthodique et lapuissance de ses calculs, par l’usagedes chiffres arabes, valut à Al‐Khwarizmi de voir son nom utilisé dèsle 12è siècle en Occident : algorismoen espagnol, algorisme en français,mot formé sur son nom et sur le motgrec arithmos , signifiant nombre etqui a donné arithmétique = science ducalcul. En mathématique et eninformatique, l’algorithme peut sedéfinir comme étant:L’ensemble desrègles et d’instructions à suivre,effectivement exécutables,permettantd’obtenir un résultatclairement défini en un nombre finid’étapes. L’algorithme est ainsiconséquence directe d’une bonneanalyse (du grec analusis =décomposition) du problème.

Tahert ou Tihert est une ancien‐ne ville d'Afrique du Nord, capi‐tale de la dynastie des Rosté‐mides (777‐909), située aucentre de l'Algérie.Son emplace‐ment se situe sur le territoire del'actuelle commune de Tagdemt(Tiaret) à quelques kilomètres àl'ouest de Tiaret et au sud‐estd'Oran. Elle pourrait corres‐pondre au site d'une anciennecité romaine appelée Tingartia.Les débuts de la période musul‐mane commencent après la des‐truction de la cité romaine, en681, lors de la conquête musul‐mane du Maghreb. De nouveauxarrivants, Berbères comme lesprécédents occupants, auraientrebâti sur ses ruines, une villenommée Tahert.Tahert l'ancienne, devait existerau moment où Ibn Rostom vints'installer dans la région puisque

des monnaies, trouvées à Volubi‐lis, mais frappées dans la ville,mentionnent le nom d'un gou‐verneur de la ville, dépendant deBagdad.Puis, en 761, le gouver‐neur de Kairouan, l'ibadite AbderRahman Ben Rostem, chassé parles Abbassides, se réfugie dans larégion avec ses fidèles, et ayantobtenu le soutien des habitants yfonde «Tahert‐la‐Neuve» (Tahertal‐Jadida), la première Tahert

devenant alors «Tahert al‐Qadi‐ma». Tahert devient la capitale dela dynastie des Rostémides etune riche cité commerçantesituée sur l'itinéraire trans‐maghrébin est‐ouest, dans unezone de contact entre le Tell et leséleveurs et nomades des Hautsplateaux et du sud. On échangeait: le blé, les textiles, les laines, lesmoutons, les dattes, les abricotset les dromadaires.Elle est également un relais capi‐tal du commerce transsaharienpar lequel transitait l’or et lesesclaves d'Afrique noire, venusdu Sud du Sahara vers d’autresparties du monde musulman.Tahert serait même, à partir duVIIIe siècle, la première cité duNord à entreprendre les deuxmois de traversée du désert,devenant un port saharien florissant.

Les grandes villes du Maghreb central ancien

TAHERT

Les débuts 
de la période musulmane

commencent après 
la destruction de la cité

romaine, en 681, lors 
de la conquête

musulmane du Maghreb. 

Le saviez‑vous ?
Une des horloges inventées par Ibn Khalaf al‑
Muradi au XIe siècle en Espagne intègre un
"complexe et un ingénieux système qui, au
début de chaque heure, actionne une série
d'automates, incluant des serpents, femmes et
hommes mécaniques qui fonctionnent sur un
système basé sur un jeu d'eau, de mercure et
de poulies".
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En outre, affirment dessources médiatiques àBamako, 51 personnes ontété interpellées, et «d’impor-tantes quantités d’armes et demunitions » ont été saisies.Cette opération « de grandeenvergure », qui s’est tenue «dans la zone de Moura à 17 kilo-mètres au nord-est de Kouak-jourou dans le cercle de Djenné», a permis d’abattre « 203 com-battants » de « groupes armésterroristes », outre « l’interpel-lation de 51 personnes » et larécupération « d’importantesquantités d’armes et de muni-tions », indique l’armée dansson communiqué. L’AFP n’étaitpas en mesure de vérifier lebilan des morts fourni par l’ar-mée malienne. Les violencesjihadistes ont fait des dizainesde morts civils au cours des der-nières semaines dans le centre-est du Mali et la région dite destrois frontières (entre le Mali, leNiger et le Burkina Faso, ndlr),avait indiqué jeudi la mission del’ONU (Minusma) dans le pays,plongé dans la tourmentedepuis 2012. Cette vaste éten-due est le théâtre de violences etd’affrontements entre bonnombre des organisationsarmées (régulières et irrégu-lières) présentes sur le terrain, ycompris entre groupes affiliés àl’Etat islamique. Contrainte dequitter le Mali, après le refus dela junte de prolonger encoreplus la présence militaire fran-

çaise au Nord-Mali, Paris est entrain de prendre son tempspour se déplacer au Niger, nou-veau fief de Barkhane. Mais laFrance n’est pas prête à quitterle Sahel pour autant. Pis encore,elle prédit de « moments diffi-ciles » pour la Mali qui devrait serésoudre  à combattre lesgroupes terroristes avec desmoyens dérsoires. D’où pourBamako, l’importance du der-

nier coup militaire contre lesterroristes. Récemment encore,le Général Laurent Michon,Commandant de Barkhane, arappelé que « la France ne quit-tera pas le Sahel ». La force fran-çaise Barkhane qui quitte leMali restera toujours au Sahelpour répondre aux ordres del'autorité politique française, adéclaré lors d'une conférencede presse à Ouagadougou, le

Général Laurent Michon, Com-mandant de Barkhane. S'expri-mant devant des journalistesburkinabè et étrangers, l'offi-cier supérieur français a souli-gné que : "nous n'aurons jamaisd'opérations au sol, en air avecles mercenaires russes. Nousresterons toujours dans la zonedes trois frontières (Burkina,Mali, Niger) et dans d'autres,probablement la Mauritanie". Il

a toutefois rejeté l'idée d'unredéploiement de la force fran-çaise au Burkina Faso ou auNiger. "C'est juste un maintiende la force française au Niger.Le redémontage du matériel auMali va prendre 4 à 6 mois. Il sefera de façon progressive pourpermettre à l'armée malienned'occuper les zones qu'on occu-pait", a-t-il dit.
I.M./Maliweb

LA RÉPONSE MALIENNE AU DÉPART DE BARKHANE

L’armée du Mali affirme avoir tué
« 203 combattants » terroristes

dans une opération au Sahel
Opération d'envergure au Sahel. L’armée malienne a affirmé vendredi soir dans un communiqué avoir tué «203 combattants»
de « groupes armés terroristes » lors d’une opération dans une zone sahélienne du centre du Mali menée du 23 au 31 mars.

La conseillère spéciale du secrétairegénéral des Nations unies pour la Libye,Stephanie Williams, a déclaré que "lapriorité de l'ONU est désormais d'aiderles Libyens à organiser des électionsnationales crédibles dans les meilleursdélais". Dans un entretien virtuel avecun certain nombre d'acteurs politiqueslibyens, jeudi soir, Williams a expliquéqu'"elle était retournée en Libye pour

soutenir la tenue d'élections, en coordi-nation avec la mission de l'ONU, et poursuivre la mise en œuvre des mesureséconomiques, politiques et sécuritaires".La diplomate américaine a déclaré à l'oc-casion qu'elle avait présenté "une initia-tive visant à parvenir à un consensus surl'adoption d'une base constitutionnellesolide et consensuelle pour la mise enœuvre-

d'élections nationales globales". L'émis-saire de l'ONU a ajouté par la même:"Depuis mon retour en Libye, j'ai écoutédes milliers de Libyens, et j'ai rencontrédes responsables libyens de haut rangen Libye et à l'étranger".A ce propos, elle a souligné que "les élec-tions sont toujours au premier plan despriorités du peuple libyen, comme en

témoignent les 2,8 millions de Libyensqui se sont inscrits pour voter", appelantau maintien du cessez-le-feu en vigueuren Libye.Elle a indiqué en outre que "l'ONU conti-nuait d'aider les institutions libyennes àmettre en œuvre des réformes et desefforts économiques, y compris la réuni-fication de la Banque centrale de Libye,l'examen des dépenses et de la réparti-tion du budget, ainsi que de fournir unsoutien, en coopération avec le NationalOil Corporation et d'autres institutions,pour rétablir le flux de pétrole".Dans le sillage, la conseillère du chef del'ONU a relevé "des progrès continusdans la réunification de la Banque cen-trale de Libye pour mettre en œuvre lesrecommandations du processus d'exa-men financier international".La conseillère spéciale du SG de l'ONU,Stephanie Williams a eu cet entretiendans le cadre de ses consultationsapprofondies avec diverses compo-santes libyennes à l'intérieur et à l'exté-rieur, dans le but de rétablir le processusélectoral et de le remettre sur la bonnevoie, afin que les Libyens puissent élireleurs représentants, précise la missiondes Nations unies en Libye, sur sa pageofficielle sur Facebook.
R.I./aps

LL’’OONNUU  ddéécciiddééee  àà  oorrggaanniisseerr  ddeess  éélleeccttiioonnss  eenn  LLiibbyyee
llee  pplluuss  vviittee  ppoossssiibbllee

TTOOUUTT RREETTAARRDD CCOOMMPPRROOMMEETT
LLAA PPAAIIXX CCIIVVIILLEE EETT RREEMMEETT
LLEESS FFAACCTTIIOONNSS AARRMMÉÉEESS

SSUURR LL’’ÉÉCCHHIIQQUUIIEERR  

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI REÇOIT UNE DÉLÉGATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 
Nouveau « bon point » pour les Sahraouis

I.M.
Le président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), le
Secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali a reçu, en fin de semaine,
une délégation du Parlement européen
qui effectue une visite aux camps des
réfugiés sahraouis, a indiqué jeudi
dernier, l'Agence de presse sahraouie.
L'audience tenue au siège de la
Présidence, s'est déroulée en présence
du président du Conseil national
sahraoui (CNS), Hama Salama, du
Premier ministre sahraoui, Bouchraya
Hamoudi Bayoune, et du représentant
du Front Polisario en Europe et à l'UE,

Abi Bouchraya Bachir.
Après avoir remercié la délégation
européenne pour sa visite qui intervient
dans une conjoncture particulière du
combat du peuple sahraoui, le président
sahraoui a salué "le rôle important des
groupes parlementaires dans la défense
des droits légitimes du peuple sahraoui
et de ses ressources naturelles".
Rappelant les derniers développements
de la question sahraouie, notamment
après la violation par le Maroc du
cessez-le-feu le 13 novembre 2020 et le
retour à la guerre, Ghali a évoqué la
bataille juridique menée par le Polisario
dans les tribunaux européens contre

l'exploitation illégale des ressources
naturelles du Sahara occidental.
La délégation du Parlement européen
était arrivée, mardi dernier, pour une
visite officielle de trois jours dans les
camps des réfugiés sahraouis où un
accueil chaleureux lui a été réservé
dans la ville de Laâyoune.
La délégation avait visité nombre de
structures régionales au niveau de cette
wilaya avant de s'enquérir du
fonctionnement de plusieurs institutions
de la République sahraouie dont le
Croissant-rouge sahraoui (CRS), le
Comité sahraoui des droits de l'homme
et le Musée national de la résistance.
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Le sélectionneur national del'équipe A', Madjid Bougher-ra, a retenu 30 joueurs pourle stage qui s'étalera du 4 au10 avril en vue des deuxmatchs amicaux face au Togo,prévus les 7 et 10 avril austade du Chahid MustaphaTchaker de Blida, dans lecadre de la préparation desVerts pour le Championnatd'Afrique des nations desjoueurs locaux CHAN-2023qu'organisera l'Algérie du 8au 31 janvier, a indiqué laFédération algérienne defootball samedi.Les trois joueurs du CRBelouizdad, ChamseddineNessakh, Kheireddine Mer-zougui et Mohamed IslamBelkheir, rejoindront leregroupement de la sélectionau Centre technique national(CTN) de Sidi Moussa le ven-dredi 8 avril, soit au lende-main du match en retard quedevra disputer leur club àMédéa face à l’OM en cham-pionnat de Ligue 1.Ce regroupement, le premierdepuis le sacre en Coupearabe de la FIFA – Qatar2021, concernera les joueursévoluant dans le champion-nat national.Sur le plan médiatique, deuxzones mixtes sont prévueslors de ce stage au CTN deSidi Moussa, à savoir le mer-credi 6 avril à 22h00, avant laséance d'entraînement et lesamedi 9 avril à 22h00, avantla séance d'entraînement.Liste des joueurs convoqués Gardiens de but : Abderrah-

mane Medjadel (Paradou AC/Algérie), Saidi Zakaria (JSSaoura), Benbot Oussama(USM Alger), Faiçal Chaâl (MCAlger).Défenseurs : Haithem Loucif(USM Alger), Aymen Bou-guerra (Paradou AC/ Algé-rie), Haddad Mouad (MCAlger), Keddad Chouhaib(CRB), Zineddine Belaid(USM Alger), Ayoub Ghezala

(MC Alger), Hocine Dehiri(AC Paradou), AbdelmoumenChikhi (JS Kabylie), Chamsed-dine Nessakh (CR Belouiz-dad), Merouane Khelif (JSSaoura).Milieux : Benhamouda Billel(USMA), Kendouci Ahmed(ESS), Mrezigue Houssem(CRB), Titraoui Yacine (PAC),Djaber Kaassis (PAC), KhalidDahamni (ASO Chlef).

Attaquants : Mohamed-IslamBelkheir (CR Belouizdad),Tahar Feth-Allah (MC Alger),Karim Aribi (CR Belouizdad),Samy Frioui (MC Alger), AdilBoulbina (PAC), AbderrahimDeghmoum (ES Sétif),Chouieb Debbih (CS Constan-tine), Kheireddine Merzougui(CR Belouizdad), Réda Ben-sayah (JS Kabylie), Ahmed-Nadhir Benbouali (PAC).

CHAN 2023/ ALGÉRIE-TOGO (AMICAL) 

Bougherra retient 
30 joueurs
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LIGUE 1 – 24E JOURNÉE  

Le MCA et la JSK accrochés, le CSC sur le podiumLe MC Alger et la JS Kabylie ont été contraints aupartage des points par l’Olympique de Médéa(0-0) et l’USM Alger (1-1), avant-hier, à l’occasionde la 24e journée du championnat national deLigue 1. Dans le bas du tableau, le NC Magra et leHB Chelghoum Laïd ont réussi leurs sorties et serapprochent du maintien.C’était l’affiche de cette 24e manche, toutefois,elle n’a pas connu de vainqueur. En effet, la ren-contre JS Kabylie – USM Alger s’est soldée par lescore de un but partout. Les Rouge et Noir ont étéles premiers à débloquer la situation juste avantla pause citrons par l’entremise de Aït El Hadj(45’). En seconde période, les Jaune et Vert ontréussi à revenir dans la partie en nivelant lamarque par l’intermédiaire de Oukaci (67’).À la suite de ce résultat, la JSK compte désormais40 points et passe à la 5e position, tandis que l’US-MA enregistre son 5e match nul de suite et reste àla 7e place (38 pts).   Au stade du 5 Juillet 1962, le MC Alger a laisséfiler de précieux points, encore une fois. Dans unduel des extrêmes, le Doyen, deuxième au classe-ment (42 pts), a été accroché par l’Olympique deMédéa (0-0), premier relégable (15e – 21 pts).Contrairement au MCA, le CS Constantine a fait leplein à domicile. Pour leur seconde sortie de suiteau stade Ben Abdelmalek Ramdane, les Sanafiront rempli leur mission en s’imposant sur le plus

petit des scores face au Paradou AC (1-0). La seuleréalisation de cette partie est à mettre à l’actif deArdji, scorée à la 77e minute. Avec ce succès, leCSC rejoint la JS Saoura et son adversaire du joursur la 3e marche du podium (40 pts).Du côté de Chlef, l’ASO (9e – 34 pts) a pris lemeilleur sur l’US Biskra (10e – 33 pts). Les Chéli-fiens se sont imposés sur le score de 2 buts à 0,sur des réalisations signées Fourloul (45' SP) etBaaziz (58').
LE NA MAGRA SE RAPPROCHE DU
MAINTIENPour sa part, le NC Magra est en bonne voie pourrester en Ligue 1 la saison prochaine. Hôte d’uneformation du NA Husseïn Dey (16e – 18 pts), auplus mal, le Nedjm a profité de cette occasionpour engranger trois précieux points grâce au butde Bourahla marqué à la 29e minute.Avec ce succès, le troisième de suite, le NCMconforte sa position dans le ventre mou dutableau (11e ) et porte son total à 32 unités.  
LE HB CHELGHOUM LAÏD AUSSIDoucement, mais sûrement, le HB ChelghoumLaïd (12e – 27 pts) est en train de se rapprocherde son objectif, à savoir le maintien parmi l’éliteégalement. Le nouveau promu a glané une pré-cieuse victoire sur le terrain du RC Relizane (1-2),

avant-dernier au classement (17e – 16 pts), jeudi,en ouverture de cette 24e journée. Menés auscore, suite à la réalisation de Si Ammar (34’), lesvisiteurs ont pu refaire leur petit retard et repas-ser devant en seconde période grâce à Aïb (69’) etHarrari (75’). 
TROIS MATCHS REPORTÉSConcernant les rencontres CR Belouizdad – RCArbaâ, WA Tlemcen - ES Sétif et MC Oran - JSSaoura, elles ont été reportées à une date ulté-rieure en raison de la participation du CRB, del’ESS et de la JSS à la dernière journée de la phasede poules de la Ligue des champions et de laCoupe de la CAF.Déjà qualifiés pour les quarts de finale, le Chabab(groupe C) et l’Aigle noir (groupe B) évolueronthors de leurs bases et sans pression. Dans deuxderbies maghrébins, le premier jouera samedi(22h00) face aux Tunisiens de l’Espérance deTunis, tandis que le second affrontera, dimanche(23h00), les Marocains du Raja de Casablanca.Quant à la JS Saoura, les Aiglons du Sud n’ont plusleur destin entre leurs mains. Les Sudistes, 3es dugroupe B (7 pts), doivent gagner dimanche enEswatini face aux Royal Leopards et attendre lerésultat de l’autre match entre les Sud-Africainsd‘Orlando Pirates et les Libyens d’Al Ittihad SC.

R.S.

MONDIAL-2022
(BARRAGES)/ÉLIMINATION 
DE L'ALGÉRIE
«L'ALGÉRIE A JOUÉ UN TRÈS BON
MATCH, MALHEUREUSEMENT
C'EST LE FOOTBALL»Le président de la Fédération internationalede football (Fifa) Gianni Infantino, est reve-nu sur l'échec de l'équipe nationale à se qua-lifier à la Coupe du monde 2022 au Qatar (21novembre-18 décembre), suite à sa défaitemardi soir à Blida face au Cameroun (1-2,a.p), en barrages (retour). "L'Algérie a jouéun très bon match, malheureusement c'est lefootball. Le football est dur", a indiqué Infan-tino aux médias jeudi à Doha, en marge d'unmatch d'exhibition, à la veille du tirage ausort de la phase finale prévu ce vendredi(17h00, algériennes). Vainqueur lors de lapremière manche disputée vendredi dernierau stade Japoma à Douala (1-0), l'équipenationale s'est inclinée, à la surprise généra-le, mardi soir au stade Mustapha-Tchaker deBlida (2-1), dans le temps additionnel desprolongations. Appelé à réagir au recoursdéposé par la Fédération algérienne (FAF)contre l'arbitre de la seconde manche leGambien Bakary Gassama, le patron de l'ins-tance mondiale a ajouté qu'il n'était "pas aucourant" de cette affaire. Eliminée sans gloi-re dès le premier tour de la dernière Couped'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à2022) au Cameroun, la sélection nationale aenchaîné avec un second échec, qui repré-sentait un objectif majeur pour le sélection-neur Djamel Belmadi.Pour rappel, les "Verts" avaient brillé parleur absence de la dernière édition du Mon-dial 2018 disputée en Russie.
CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE
FÉMININ (22E J)
AFFAK RELIZANE SACRÉEL'équipe féminine de l'Affak Relizane aété sacrée championne d'Algérie, à l'is-sue des rencontres de la 22ème et der-nière journée du championnat nationalde football féminin, disputées vendredi.L'Affak Relizane termine la compétitionen tête avec 3 points d'avance sur sonpoursuivant direct, la jeunesse fémini-ne de Khroub. En bas du tableau, le clubAS Oran Centre a été relégué en divisionrégionale. 

R.S.
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www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ
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                            Américainsp                                        Et qui étaient cen-s                                                

                                                                                                                  

                                                   Selon un com-m                                                                

                                                                                                            

Par Laurence Girard et Cécile
Prudhomme

Pâtes, huile, farine, café,sucre, beurre, œufs ouvolailles… Tous ces pro-duits ont coûté plus cher auconsommateur français au moisde mars. Le prix des pâtes abondi de plus de 13 %, l’huile etla farine de plus de 7 %, et lereste de la liste de courses, entre3 % et 4,5 %. « En mars, on noteune franche inflation. Pour l’en-semble des produits de grandeconsommation, elle est passéede 0,58 % en février à 1,49 % enmars. Sur les seuls produits ali-mentaires, elle est, en moyenne,de 1,73 % », affirme EmilyMayer, de l’institut IRI, qui scru-te les achats des consomma-teurs en sortie de caisse dessuper et hypermarchés. Lerésultat des négociations com-merciales entre industriels etdistributeurs destinées à fixerles tarifs annuels des produits àmarque nationale, achevées le1er mars, commence donc à sefaire sentir. Cependant, leseffets devraient être encore plusperceptibles dans les semainesà venir. « Nous tablons sur 3 %d’augmentation en avril », esti-me Mme Mayer.Ce n’est qu’un début. A peinel’encre des contrats signés était-elle sèche que les industrielsréclamaient déjà la reprise desdiscussions. La guerre en Ukrai-ne a amplifié un phénomènedéjà prégnant de progressiongénéralisé des cours du pétrole,du gaz, des céréales, des huiles,du transport, des emballages…A cela s’ajoute, pour la France,une épizootie de grippe aviaired’une ampleur inégalée, quiréduit les cheptels de volaille.Dans ce contexte, le gouverne-ment a annoncé un plan de rési-lience, qui prévoit notamment laréouverture des négociationscommerciales. « Les 3 % enmoyenne obtenus ne suffisentpas. Face à “l’inflation Poutine”,c’est 8 % à 10 % de hausseimmédiate qu’il faut pour sau-vegarder notre agriculture », adéclaré Christiane Lambert,présidente de la FNSEA, lors ducongrès du syndicat agricole,mardi 29 mars. Chacun fait sescomptes. Le groupe Avril, qui

commercialise l’huile de tourne-sol Lesieur, même s’il s’approvi-sionne auprès des agriculteursfrançais, est confronté à l’enché-rissement de cet oléagineux,dont l’Ukraine commercialise lamoitié des volumes mondiaux.
« FLAMBÉE DU COÛT DES
TRANSPORTS »« Nous avons obtenu une aug-mentation de 9 % à 10 %, pourtenir compte de la progressiondes cours de la matière premiè-re agricole. Mais cela ne tenaitpas compte de l’inflation du coûtde l’énergie, du transport. Nousdemandons au moins autantmaintenant », explique Jean-Philippe Puig, directeur générald’Avril. La filière volaille hexa-gonale subit, quant à elle, lahausse du coût des céréales etl’épidémie de grippe aviaire. Lepoulet avait déjà été revaloriséde 9 % en 2 021. « Nous avonseu 5 % de hausse en mars. Ilreste encore 20 % à passer »,affirme Gilles Huttepain, vice-président de l’Anvol, interpro-fession de la volaille de chair.

Le Monde 
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FAVORISÉS PAR L'INFLATION ET LA GUERRE EN UKRAINE
Les cours de l'or réalisent leurs meilleurs gains trimestriels depuis deux ansLes cours de l'or ont légère-ment baissé, lors deséchanges de ce vendredi,mais ont tout de même réa-lisé les meilleurs gains tri-mestriels depuis plus dedeux ans, et ce, en raison del'accélération de l'inflationmondiale et de la guerre enUkraine.À 10 h 00 GMT, le métalprécieux s'est échangédans des transactions aucomptant à 1 932,37 dol-lars l'once, avec une baissede 0,26 %, soit 5 dollars.Les contrats à terme améri-cains sur l'or ont, pour leurpart, reculé de 0,92 %, soit

18 dollars, à 1 931,2 dollarsl'once. Sur une base trimes-trielle, les contrats à termesur l'or ont réalisé, en séan-ce de clôture du jeudi, unehausse de 7,25 % depuis ledébut de l’année 2022, cequi représente le plusgrand gain trimestriel pourle métal précieux, depuis lepremier trimestre 2020,période à laquelle la pandé-mie de coronavirus avaitcommencé à se propager àtravers le globe. Les coursde l'or ont également étésoutenus par l'accélérationde l'inflation au niveaumondial, qui a atteint ses

plus hauts niveaux, depuisquatre décennies, dans lesplus grandes économiesmondiales. La guerremenée par la Russie contrel'Ukraine, qui a débuté le24 février dernier, et sesrépercussions sur l'écono-mie mondiale, y sont aussipour beaucoup dans leregain d'attractivité dumétal précieux. L'or est unevaleur sûre, utilisée pourjuguler l'inflation, il estaussi une valeur refuge enpériodes de crises géopoli-tiques et de turbulenceséconomiques et finan-cières. A. A.

Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron ciblé par ses opposants
de droite pour ses propos «contre la légitime défense»

Le président sortant a estimé en
déplacement jeudi que c'est «le

devoir de la puissance publique»
d'assurer la sécurité de chacun.

La phrase n'est pas passée. En
déplacement jeudi en Charente-
Maritime, Emmanuel Macron est
revenu sur un récent fait divers
ayant conduit un agriculteur à
être mis en examen pour
meurtre, après avoir tiré
mortellement sur un cambrioleur
entré par effraction à son
domicile. Selon des propos
rapportés par Europe 1, le
candidat a déclaré : «Chacun
doit avoir la sécurité et c'est le
devoir de la puissance publique
de l'assurer.» Et ajouté : «Mais je
suis opposé à la légitime
défense. Donc ça, c'est très clair
et c'est intraitable parce que
sinon, ça devient le Far West. Et
je ne veux pas d'un pays où
prolifèrent les armes et où l'on
considère que c'est aux citoyens
de se défendre.» Une sortie loin
d'être appréciée par ses
concurrents de droite. «Mauvaise
réaction d'Emmanuel Macron au

meurtre d'un cambrioleur. Ce
n'est pas à la légitime défense
qu'il faut s'opposer, c'est un droit
de tout citoyen, mais à la
généralisation de l'autodéfense»,
a ainsi réagi Valérie Pécresse,
sur les réseaux sociaux. «Je veux
la défense excusable», a
également assuré Éric Zemmour
dans des visuels diffusés sur
Twitter pour s'opposer à la
déclaration du président sortant.
De son côté, Marine Le Pen a
réclamé à son adversaire de
«rectifier son propos». «Tout le
monde est contre l'autodéfense
mais le président ne peut pas
s'opposer à la légitime défense
qui est parfaitement légale. Ce
propos est grave», a-t-elle
affirmé. Sur France 2 jeudi soir,
la candidate s'est également dite
«extrêmement choquée» par ces
propos. «C'est un des
fondements de notre droit», a-t-
elle martelé. LLee FFiiggaarroo

L’inflation constatée au mois de mars dans les
magasins n’est qu’un avant-goût de ce qui attend
les consommateurs français.
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Dans l’alimentaire, la hausse des prix s’accélère
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Les mots fléchésMots Croisés

NOMBRES CROISÉS
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::

I. Jeux de société. II. Un livre
qu’on parcoure de A à
Z. III. Impériale récompense.
Premier ministre israélien.
IV. Vieille armée. Obscurcir. V.
Tubes de salle de bain.
Accompagne le diplôme. VI.
Dégaza. Futur réserviste. VII.
Erbium. Légume qui pousse
dans la terre et qu’on récolte
parfois sous la glace.
VIII. Chose peu commune.
Rengaine. IX. Immérité.
Tous à Rome. X. Perdues.
Terminaison.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::

1. Gros oeuvre...ou grand
oeuvre, c’est selon.
2. Surchargé. La troupe des
sans grade. 3. Héros
avisé de la guerre de Troie.
Défunte Allemagne.
4. Les orgues de Staline, en
abrégé. Bambocheur.
5. Monte en l’air (et y reste).
6. Devant la Vierge. Os
de vertébré. 7. Pied de vers.
Coutumes.
8. Bourgeoisie
révolutionnaire. 9. Grand
lac. Maladie
de l’oreille. 10. Activité où
excellait Louis XVI.

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::

I. Une année révolutionnaire. II.
Un département bien connu des
rappeurs français. Début du
règne de la dynastie capétienne.
III. Début de l’Hégire, point de
départ du calendrier musulman.
IV. En mètres, la longueur d’un
mille nautique. V. En lieues, la
longueur d’un voyage sous-
marin. VI. Carré de 11. Quelques
année
de mariage pour des noces de
saphir.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::

1. Une année importante pour
la décolonisation. 2. Charles
Martel stoppe les Maures à
Poitiers. Un chiffre qui rappelle
les flics. 3. Le vrai début du
XXIIème siècle. 4. Presque
cent. L'âge limite des
cardinaux pour voter lors d'une
élection papale dans un
conclave. 5. Un nombre fétiche
pour une célèbre paire de
jean’s. 6. Cube de
3. Un petit modèle de la
gamme Peugeot.

ALGUE
AMERRIR
BAIE
BARRAGE
CRABE
DIGUE
ECLUSE
ECUME
ELEMENT
ESTRAN

ETALE
HOULE
ISTHME
JETEE
JUSANT
LAGON
LAISSE
LITTORAL
MAREE
MARNAGE

MASCARET
MEDUSE
MER
PASSE
PHARE
POLDER
SABLE
TEMPETE
VAGUES
VASIERE

MOTS MÊLÉS N° 24
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Toujours sous le choc aprèsla victoire du Camerounmardi (1‐2) à Blida, la Fédé‐ration algérienne de foot‐ball, mécontente de l’arbi‐trage, a déposé un recoursauprès de la FIFA. Mais larequête des championsd’Afrique 2019 n’aura que «très peu » de chancesd’aboutir. Les meilleursexperts restent sceptiquessur la demande et affirmentque l’arbitre peut être sanc‐tionné en cas de faute graveet prouvée, mais sur lematch Algérie‐Cameroun,les choses ne semblent pasévidentes, malgré le fait queplusieurs des décisions deGassama sont discutables. Selon le média camerounais« Camfoot », « l’Algérie espè‐re toujours aller au Qatar ennovembre. Si les Fennecssont à ce jour éliminés de laCoupe du monde 2022 aprèsle terrible barrage retourface au Cameroun (défaite 2‐1 après prolongations),mardi au stade de Blida, laFédération algérienne defootball annonce ce jeudiqu’elle a déposé un recoursauprès de la FIFA », affirmele média.
LA FIFA N’A JAMAIS FAIT
REJOUER UN MATCHMais au fond, la requête del’Algérie a très peu dechances d’aboutir. Déjaparce qu’aucun des faitsreprochés à l’arbitre de cetterencontre ne semble mani‐feste. Mais surtout parcequ’il n’est pas dans les habi‐tudes de la FIFA de fairerejouer un match de qualifi‐cation pour la Coupe dumonde après une décisionarbitrale. Au mois denovembre, le Bénin etl’Afrique du Sud, respective‐

ment opposés à la Répu‐blique démocratique duCongo et au Ghana lors desmêmes éliminatoires, ontégalement déposé unrecours auprès de la FIFApour des décisions arbi‐trales qu’ils estimaientinjustes : un pénalty accordéau Ghana en défaveur desBafana Bafana et un problè‐me technique lié aux rem‐placements des joueurspour le Bénin. Les deuxrequêtes ont été rejetées parla FIFA.
LA MAIN DE THIERRY
HENRYEn 2009, personne n’aoublié la main de ThierryHenry qui avait permis àWilliam Gallas de marquer lebut de la qualification pourle Mondial 2010 lors d’unbarrage face a l’Irlande. Laplus célèbre main reste celle

de Maradona, avec laquelle ila marqué un but pour l’Ar‐gentine contre l’Angleterre ;malgré son évidence, aprèscoup, la FIFA n’est jamaisrevenue sur le score dumatch.  I.M.

FADJR
05:06

DOHR
12:53

ASR
16:24

MAGHREB 
19:06

ISHA
20:30

PLAINTE CONTRE L’ARBITRE GASSAMA

Le gain de cause du
recours de l’Algérie

semble « de l’ordre de
l’invraisemblable» 
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NA Cinq (5) nouveaux cas confir‐més de coronavirus (Covid‐19), et zéro (0) décès ont étéenregistrés  ces dernières 24heures en Algérie, a indiquéhier, le ministère de la Santédans un communiqué. 

5
CAS ET 0 DÉCÈS 

M.M.Le groupe Algérie Télécom (AT)lance une promotion spécialeramadhan sur ses services Inter‐net permettant à ses clients rési‐dentiels de bénéficier de bonus“exceptionnels” pouvantatteindre  6500 DA…C’est ce qu’indique, ce samedi, uncommuniqué de l’entreprisepublique. “A l’occasion du moissacré du Ramadhan 2022, AlgérieTélécom lance une promotionspéciale sur ses services internet;celle‐ci fait bénéficier à tous nosclients résidentiels de Bonusexceptionnels pouvant atteindreles 6500DA”, précise le communi‐qué d’AT. Soulignant que cetteoffre promotionnelle sera effecti‐ve à compter du 2 avril.Cette offre promotionnelle“concerne toute nouvelle sous‐cription aux offres Internet d’Al‐gérie Télécom ou augmentationde débit (basculement vers despaliers de débits supérieurs) surles service Idoom FIBRE ouIdoom ADSL”, ajoute la mêmesource.

Ainsi, le client résidentiel d’Algé‐rie Télécom bénéficiera d’un débitde 15 Mbps pour un tarif mensuelde 1000 DA, au lieu de 1999 DA,tandis que pour un débit de 20Mbps, l’offre permet de payer uni‐quement une somme de 1700 DA,au lieu de 2599 DA, explique lecommuniqué d’AT.Le tarif mensuel d’un débit de 50Mbps prévu dans l’offre spécialeRamadhan est, quant à lui, fixé à2800 DA, au lieu de 3599 DA, etcelui de 100 Mbps est de 6500 DAau lieu de 6599 DA, ajoute le com‐muniqué.

INTERNET 
ALGÉRIE TÉLÉCOM LANCE UNE PROMOTION
SPÉCIALE RAMADHAN

R.I.New Delhi n’a pas condamné l’inva‐sion en Ukraine et achète du pétroleà prix réduit. Alors que plusieurs res‐ponsables américains et européensse sont succédé dans la capitaleindienne, seul le ministre desAffaires étrangères russe, SergueïLavrov, a été reçu par le Premierministre indien.La pression exercée par les Etats‐Unis et les Européens pour que lePremier ministre indien, NarendraModi, amende sa position vis‐a‐visde la Russie, dont il se refuse acondamner l’invasion en Ukraine, n’aque peu d’effets sur la position de

New Delhi : les Indiens ignorent lesmenaces de sanctions brandies parles Occidentaux et poursuivent desnégociations commerciales avec lesRusses, selon Le Monde.Le ministre des Affaires étrangèresde la Russie, Sergueï Lavrov, vient depasser deux jours dans la capitaleindienne, le 31 mars et le 1er avril. Ily a été reçu non seulement par sonhomologue indien, SubrahmanyamJaishankar, mais aussi par NarendraModi lui‐même, qui lui a consacréquarante minutes. Le geste est signi‐ficatif: le Premier ministre indien n’apas l’intention de se laisser dicter saconduite par les Occidentaux.

GUERRE EN UKRAINE
L’INDE REFUSE DE CÉDER AUX PRESSIONS
OCCIDENTALES ET NÉGOCIE AVEC MOSCOU

I.M.Pas moins de 3.532 unitésd'huile de table destinées àla spéculation ont été saisiespar les services de sécuritéde la wilaya d'Adrar, a‐t‐onappris samedi auprès de lacellule de communication etdes relations publiques decette institution sécuritaire.Les quantités d’huile detable saisies durant cetteopération, menée au cours

de la semaine écoulée,représentent 1.100 bou‐teilles (volume de 5 litres),et 2.472 autres  (volume de2 litres), destinées à la spé‐culation, selon la mêmesource.Cette opération a fait suite àl'activation d'un travail deterrain à travers despatrouilles au niveau du sec‐teur de compétence, qui apermis l'identification d'un

camion suspect qui avait àson bord son conducteur, etla quantité de la marchandi‐se mentionnée, a‐t‐on préci‐sé.La quantité d'huile detable saisie était destinée austockage à des fins de spécu‐lation, a‐t‐on souligné.Le suspect qui a été présentédevant le procureur de larépublique près le tribunald'Adrar, a été placé sousmandat de dépôt.

CRIMINALITÉ/SPÉCULATION/LUTTE 
ADRAR: SAISIE DE PLUS DE 3.500 UNITÉS D'HUILE DE TABLE
DESTINÉES À LA SPÉCULATION 

 

                         


