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L’échec de la visite du Pre-mier ministre britanniqueBoris Johnson – au nom deWashington – à AbouDhabi et à Riyad, a été durà avaler par Londres. Des médias londoniensrapportent que BorisJohnson a proféré desmenaces voilées à l’en-

contre des deux pays aucas où ils ne suivraient pasla ligne occidentale surl’Ukraine, ne participe-raient pas à l’impositionde sanctions économiquesà la Russie ou ne rom-praient pas leurs accordsde production de pétroleavec elle. Ayant appris à

s’émanciper de leurancienne tutelle, ces deuxpays se sont fait plaisir depasser outre le souhait deLondres. Preuve supplé-mentaire que la guerre enUkraine aboutira sur unenouvelle architecture dela politique internationa-le. 
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La décision du ministère 
de la Culture concernant

l’usage de la langue arabe 

COMME AU BON VIEUX TEMPS DE L’EMPIRE
BRITANNIQUE

La ministre de la Cultu-re et des Arts, DrSoraya Mouloudji, arédigé une note minis-térielle aux respon-sables du secteur, pourla généralisation del’usage de la languenationale. En effet, laministre a souligné lanécessité de générali-ser l’utilisation de lalangue nationale danstoutes les correspon-dances de son départe-ment. Cette initiatives’inscrit dans la conti-nuité de celles déjàprises par les minis-tères des Sports et dela Formation et de l’En-seignement profes-sionnels.Le ministre de la For-mation professionnel- le, Yacine Merabi, avaitpris la décision d’inter-dire l’usage du français dans son départementau mois d’octobre der-nier.

LA PRODUCTION DE LA SARDINE A AUGMENTÉ, MAIS
LES PRIX ONT –PARADOXALEMENT – AUGMENTÉ AUSSI Un des grands paradoxes de la sardineen Algérie demeure son prix, jugéexcessivement élevé pour un paysméditerranéen qui s’étend sur1600km de littoral. La production dela sardine a augmenté en 2021 à envi-ron 30.000 tonnes ; toutefois, son prixne cesse de grimper, devenant prati-

quement hors de portée. Selon leschiffres du ministère, la production dela sardine durant l’année précédentes’est élevée à 29.925 tonnes, soit uneaugmentation de 60% par rapport à2020, qui avait enregistré une produc-tion de 18.441 tonnes, et de 20% parrapport à 2019 (24.858 tonnes).

La presse mainstream occidentale nelaisse qu’une maigre marge demanœuvre pour comprendre la guerreen Ukraine. Aussi faut-il se réinformeret remettre en cause sans cesse le fluxinformationnel des médias occiden-taux.  Beaucoup de personnes, mêmeparmi les plus avisées n’arrivent pas àcomprendre la situation actuelle dansson ensemble étant en dehors del’agenda politique; Aussi faudrait-ilcomprendre d’abord ce qui se passaitdans le Donbass, ce qui s’est passé enUkraine en 2014, ce que sont lesAccords de Minsk, ce que sont les Répu-bliques populaires de Donetsk et deLougansk, ce que signifient les bombar-dements de civils, connaitre les événe-ments déroulés par les éléments natio-nalistes, les relations Europe-Ukraine,Europe-Otan, les enjeux en cours, les
objectifs des uns et des autres, etc.  Sitout cela semble une tâche ardue, alorsil faut continuer à être biberonné auxmédias dominants, c’est plus aisé, etsurtout plus commode. 

GUERRE EN UKRAINE/PIQÛRE DE RAPPEL
LES ENJEUX ET LES CAUSES QUE L'OCCIDENT
VEUT OCCULTER

Le général Eric Vidaud,directeur du renseigne-ment militaire depuis septmois, a été remercié par lechef d’état-major desarmées. Conséquence dela myopie de la DRM surl’invasion russe de l’Ukrai-ne? Pas seulement.Dans le petit milieu durenseignement français,l’éviction du général EricVidaud, patron de la Direc-tion du renseignementmilitaire (DRM), a fait l’ef-fet d’une bombe. L’ancien patron du Commande-ment des opérations spé-ciales (COS) s’est vu signi-fier son remerciement endébut de semaine par legénéral Thierry Burkhard,chef d’état-major desarmées (CEMA). Commentexpliquer ce remercie-ment? La raison largementinvoquée est la myopie durenseignement militairefrançais sur l’invasionrusse en Ukraine. De fait,la DRM n’a pas fait preuve

d’une grande sagacité cesdernières semaines. « LesAméricains disaient queles Russes allaient atta-quer, ils avaient raison,nos services pensaientplutôt que la conquête del’Ukraine aurait un coûtmonstrueux et que lesRusses avaient d’autresoptions ». Mais, l’explica-tion ne convainc pas."Vidaud est probablementle fusible d’un échec plusgénéral », estime-t-on.
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« La région de la capi-tale Kiev a été libérée »Les Ukrainiens ontrepris le contrôle de latotalité de la région deKiev après le retraitdes forces russes devilles-clés situées prèsde la capitale. C’est cequ’a, d’ailleurs, annon-cé samedi la vice-ministre ukrainiennede la Défense, GannaMaliar. Les localitésd’« Irpin, Boutcha,Gostomel et toute larégion de Kiev ont étélibérées de l’envahis-seur », a-t-elle affirmésur Facebook. Toutesces villes ont étédévastées par les com-bats qui y ont fait rage

après le début, le 24février, de l’opérationmilitaire russe. Côtérusse : Poutine a prisl’engagement – pourdonner plus de consis-tance aux négociationset donner un signal desa bonne foi – de reti-rer drastiquement lalogistique de guerre

des grandes villesukrainiennes. Ceci enétait l’avant-dernière,la dernière aura étécelle de médias «sérieux », et dits « spé-cialisés » dans l’infosécuritaire en Occidentqui ont jugé que Pouti-ne prendrait des bainsau sang de bois de cerf.

LA FAKE NEWS LA PLUS FARFELUE DEPUIS 
LE DÉBUT DU CONFLIT EN UKRAINE 

Le chef d’Etat du NigerMohamed Bazoumassume « sans com-plexe » le partenariatsécuritaire avec la Fran-ce. Après avoir constatéque « le G5 Sahel a duplomb dans l’aile », leprésident nigérienadmet discuter avec des groupes armés et rejet-te tout recours au grou-

pe privé Wagner.Bazoum, qui a mis encolère la junte militairede Bamako, ne rate plusune seule occasion pourencenser les Français etcritiquer ses voisinsmaliens pour leur déci-sion de mettre dehorsBarkhane . 

« LE G5 SAHEL A DU
PLOMB DANS L’AILE »

MOHAMED
BAZOUM FAIT-IL
LA PROMOTION
DE BARKHANE ?
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Produisant à elles deux près de 20% de laproduction mondiale de blé, la guerre enUkraine a soulevé le problème alimentai-re, tant en Afrique qu’en Asie, et poussanttous les pays à se constituer des réservesconséquentes, au cas où les événementsse gâtent. La souveraineté alimentaires’impose à l’Algérie plus particulière-ment parce qu’elle a les outils et lesespaces pour conforter sa sécurité etqu’il serait périlleux de ne pas le fairedans l’immédiat.  Le problème gazier et pétrolier a aussilaissé des traces dans le sillage de cetteguerre ukrainienne. Et aujourd’hui, il nesuffit plus d’en posséder, mais aussi d’enuser sur un plan stratégique pour s’agré-ger à l’architecture qui se construit. Le retour à la guerre froide, avec toutesles nuances qui existaient dans lesannées 1960, le jeu des alliances et desblocs est-ouest qui est en train de sereformer, la fragilité de l’Europe dans uncontexte de guerre totale, a donné àl’Afrique une chance de se relever. Lesblocs en conflit cherchent à s’allier auxAfricains, et c’est une bonne chose. D’au-tant que les Etats-Unis sont en train deperdre non pas uniquement du poids surl’échiquier militaire et économique, mais aussi beaucoup de ses anciens alliés, cequi est un signe annonciateur de cettenouvelle architecture, déjà annoncée parla prépondérance économique de laChine sur le toit du monde.Les conflits au Sahel, la guerre civile enLibye, le dossier Sahara occidental, le duomaroco-israélien aux portes ouest, la

sous-traitance de la guerre (Libye, Mali,Niger, Tchad), les «nouveaux janissaires»engagés dans les conflits régionaux, etc.renseignent sur des situations à la foisinsolites et inédites qui devraient êtreprises en ligne de compte immédiate-ment pour en tirer les conclusions. 
O.F.
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CONTEXTE GÉOPOLITIQUE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET JEU DES STRATÉGIES DE PUISSANCE

Pour Alger, l’impératif de se préparer
au monde de demain

LE PDG DU GÉANT ITALIEN DES HYDROCARBURES ENI, CLAUDIO DESCALZI :

L'Algérie est un "partenaire confiant et crédible »
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a reçu, hier, au siège
de son département ministériel, le PDG

de la compagnie italienne ENI, M.
Claudio Descalzi, qui s'est dit "très
satisfait" du partenariat avec la
Sonatrach, qualifiant l'Algérie de

"partenaire confiant et crédible", indique
un communiqué du ministère.

Lors de l'entretien, tenu en présence du
PDG du Groupe Sonatrach, les deux
parties ont passé en revue l’état des

relations de coopération et de
partenariat liant le Groupe Sonatrach à

la compagnie italienne ENI, les
qualifiant de "très anciennes et

d’excellentes" ainsi que les perspectives
de leur renforcement, selon le

communiqué. Arkab et le PDG d’ENI ont
également abordé l’état actuel du

marché international du gaz naturel et
son évolution ainsi que les opportunités
d’affaires et les perspectives futures

d’investissement dans le domaine des

énergies nouvelles et renouvelables en
souhaitant voir "se développer des

projets prometteurs qui privilégient les
échanges d’expertises et le transfert du
savoir-faire". Le PDG d’ENI, s’est dit "très
satisfait du partenariat entre Sonatrach
et ENI" enexprimant son "très vif intérêt
à continuer à investir en Algérie, qui
constitue un partenaire confiant et
crédible, notamment dans l’amont

pétrolier et les énergies renouvelables".
II..MM..//AAppss

Si plusieurs signes étaient déjà là pour signifier qu’une nouvelle carte du monde était en train de se
dérouler sous nos yeux, la guerre en Ukraine a donné la pleine mesure de ce monde en
construction. On ne peut se situer ni trop près ni trop loin dans une guerre de ce type, impliquant
pratiquement toutes les forces présentes, soit directement soit indirectement.
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UN DÉLAI QUI N’IRA PAS
AU-DELÀ DE LA FIN DU MOIS

LES SYNDICATS
TENUS DE DONNER
LEUR TAUX DE
REPRÉSENTATIVITÉ 
Le ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale a décidé de
reporter la fermeture de la plateforme
de représentation des organisations
syndicales de salariés et d'employés.
En effet, le ministère du Travail a
indiqué dans une correspondance que
la démarche fait suite aux demandes
reçues de plusieurs organisations
syndicales concernant les difficultés
techniques qu'elles rencontraient pour
remplir les formulaires des
informations requises sur les éléments
concrets permettant d'estimer leur
représentativité, à travers le plate-
forme numérique désignée à cet effet,
qui a été lancée en janvier 2022.
Le ministère a déclaré avoir pris en
compte les plaintes compte tenu de
l'incapacité des syndicats à s'adapter à
la nouvelle méthode et, en
conséquence, la fermeture de la
plateforme a été reportée du 31 mars
au 30 avril 2022.

II..MM..

           

   
   

   
  

    
   

     
    
    
   
     

    

    
  

     
     
     
    

    
  
  

     
    

    
     
 

 
    
    
     
  

     
     

   
   
   
   

     
   

      
    

      
 

     
    

    
  

   
   

   
     

   

      
     
    
 
  
   

   
      

  
    

 
    
   

   
  

   
     

    
     
   
    

  
    

  
   

   
     

   
   

        
        

      
      
        

        

L’édito

Et si le décollage
économique
commençait dans
le Sud ?  
Longtemps considéré comme un
territoire à vocation formellement
pétrolière-minéralière, le sud du pays
commence à susciter autrement, ces
derniers temps, l’intérêt  du
gouvernement et être apprécié à sa
juste valeur. En plus de ses richesses
pétrolières-minéralières qui lui donnent
en quelque sorte son actuelle identité,
le sud du pays possède également des
potentialités agricoles, touristiques,
industrielles et artisanales
inestimables. Malheureusement, toutes
ces potentialités restent mal exploitées
et l’on sait maintenant tous les
préjudices que ce délaissement du sud
du pays a provoqué sur le
développement de l’économie
nationale. Pour réparer les méfaits des
mauvaises politiques adoptées jusque-
là pour le Sud, le gouvernement actuel
tente par toutes sortes de dispositifs de
rendre attractive cette partie du pays
pour les investisseurs. Les mesures de
facilitation et d’incitation prises
dernièrement par les pouvoirs publics
au profit des investisseurs voulant s’y
installer montrent tout l’intérêt accordé
actuellement à cette partie du pays. 
Octroi du foncier nécessaire aux
activités envisagées, exonération des
droits douaniers pour les matières
premières importées… : diverses
mesures incitatives ont été, en effet,
prises pour encourager l’investissement
au Sud et au Grand Sud. Cette nouvelle
orientation en faveur de
l’investissement dans le sud du pays
va certainement contribuer à impulser
un nouveau souffle à l’économie du
pays qui n’arrive toujours pas à  se
défaire de son assujettissement aux
hydrocarbures. L’intérêt porté par des
investisseurs américains dans le
secteur agricole au Sud algérien, les
visites de prospection effectuées ces
jours-ci dans la région du Sud par un
nombre important d’opérateurs
algériens indiquent clairement que les
choses commencent à bouger. 
Pourvu que cet élan ne soit pas arrêté
comme par le passé par des blocages
bureaucratiques ou par des
investissements spéculatifs qui ne
seront d’aucune utilité pour l’économie
nationale. On ne veut plus encore
assister à ces séquences de projets
d’usines qui deviennent par miracle,
une fois les crédits bancaires
empochés, des salles des fêtes ou des
locaux à louer. L’Algérie a besoin de
véritables projets de développement
portés par des opérateurs sérieux. Les
pouvoirs publics doivent identifier dès à
présent les créneaux susceptibles
d’être développés dans le sud du pays
et faire en sorte que les projets lancés
ne soient pas détournés de leur
vocation originelle. C’est à partir du Sud
que le décollage économique du pays
va se faire. Il faut tout mettre en œuvre
pour que cela se fasse sur des bases
solides, sérieuses, loin de la
spéculation et de la corruption qui ont
caractérisé par le passé l’acte
d’investir. MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LE GESTE DE TEBBOUNE À L'OCCASION DU MOIS SACRÉ
DE RAMADHAN

Décret présidentiel pour une grâce
en faveur de 1.076 détenus 

Le Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, a signé hier, undécret présidentiel por-tant grâce en faveur de
1.076 détenus condamnésdéfinitivement, et ce, àl'occasion de l'avènementdu mois sacré de Rama-dhan, indique un commu-

niqué de la Présidence dela République.  « A l'occa-sion de l'avènement dumois sacré de Ramadhanet conformément à laConstitution, notammentl'article 91, alinéas 7 et 8,le Président de la Répu-blique, M. AbdelmadjidTebboune, a signédimanche 2 Ramadhan1443 de l'hégire, corres-pondant au 3 avril 2022,un décret présidentielportant grâce en faveur de1.076 détenus condamnésdéfinitivement », lit-ondans le communiqué. LePrésident avait ordonnédes mesures de clémenceen faveur de 70 accusésdans des affaires detrouble à l'ordre public",précise la même source.
I.M.Amine
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Par Zakaria Sofiane Loutari

Le  professeur à l’Institutnational d’agronomie (INA)déplore que « les plans d’ac-tions ne s’inscrivent pas dansune vision claire avec desmoyens suffisants ». Il appelle à« augmenter le budget consacréau développement de l’agricul-ture et à l’utiliser plus efficace-ment, à travers une stratégieclaire et des instruments éva-lués régulièrement pour l’éla-boration desquels les agricul-teurs doivent être impliqués. »Pour ce spécialiste, impliquerles acteurs du monde agricoledans l’élaboration et la mise enœuvre de la stratégie de déve-loppement du secteur permet-tra, en outre, de les intégrerdans la sphère formelle del’économie et d’améliorer le

rendement agricole. Même s’ilexclut la pénurie en Algérie,l’agroéconomiste s’attend à unehausse de la facture d’importa-tion des céréales. Pour autant, ilestime que les gains consécutifsà la hausse des cours du pétrolepermettent à l’Algérie de sup-porter la hausse des prix, qu’ilqualifie d’inédite. « A partir de2015, les prix se sont stabilisésautour de 150 dollars la tonnede blé, alors qu’aujourd’hui, ilssont à 380 voire 400 dollars latonne. Cette hausse des prix adébuté en 2021, mais elle s’estaccentuée et a connu une forteaccélération à partir de févrieret mars de cette année »,explique le Pr Daoudi.L’expert décrit des conditionsgéopolitiques qui ont fortementperturbé le fonctionnement dumarché mondial, et d’une

manière assez inédite ces quin-ze dernières années, où « lesprix ont atteint des niveaux trèsélevés, qu’ils n’avaient pasatteint depuis 2008, ce qui faitcraindre des situations depénurie. »L’agroéconomiste craint que le

conflit entre l’Ukraine et la Rus-sie, deux grands pays produc-teurs de céréales et d’oléagi-neux, ne perturbe l’offre mon-diale sur le marché. Il s’inquièteégalement d’une annoncerécente de la Chine concernantdes conditions climatiques

défavorables et d’une forte pro-babilité d’une faible récolte, cequi annonce, selon lui, « leretour de la Chine sur le marchémondial en termes d’achats ». Sices prévisions se confirment, «on risque d’avoir une demandesupérieure de la Chine sur lemarché mondial, même si, parailleurs, les Etats-Unis ont ras-suré, de leur côté, sur les ten-dances de la production pourl’année en cours », relève le PrDaoudi.De cet épisode difficile, l’expertappelle à retenir les leçons : «d’abord, la fin définitive de lapériode d’abondance et de prixbas des produits agricoles sur lemarché mondial ». Le Pr Daoudiprédit « une hausse de lademande mondiale avec uneoffre qui aura du mal à suivre etdes crises de plus en plus fré-quentes ». Il appelle à se prépa-rer à ce type de scénarios etrecommande « la création d’uneAgence de sécurité alimentaire :un organe qui serait indépen-dant, qui ne subirait pas la pres-sion des décisions à court termeet pourra accompagner les gou-vernements successifs dans lamise en œuvre d’une stratégieagricole à long terme ».

« L’Algérie a tout intérêt à se doter d’une véritable
politique de sécurité alimentaire », estime
l’agroéconomiste Ali Daoudi, hier, dans l’Invité de la
Rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.
Selon lui, le contexte géopolitique actuel montre que «
l’arme alimentaire » est une menace brandie par « les
grandes puissances mondiales, qui ont bien compris
que la souveraineté agricole devient un attribut qu’il
faut maitriser ».

CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La souveraineté agricole, un attribut qu’il
faut s’approprier absolument 

     

          

     

La production de la sardine aaugmenté en 2021 à environ30.000 tonnes, d'où la baisse deses prix au cours de cette année,
selon les données avancées parle ministère de la Pêche et desproductions halieutiques.Selon les chiffres du ministère,

la production de la sardinedurant l'année précédente s'estélevée à 29.925 tonnes, soit uneaugmentation de 60% par rap-port à 2020, qui avait enregistréune production de 18.441tonnes, et de 20% par rapport à2019 (24.858 tonnes).La production en mai dernier aatteint 3.387 tonnes, avant degrimper à 4.147 tonnes en juinet 3.591 tonnes en juillet. Leplus grand chiffre a été réaliséen mois d'août avec 7.249tonnes avant qu'il recule à6.668 tonnes en septembre et à2.754 tonnes en octobre.Le pic de production enregistré

en août 2021 représente uneaugmentation de 127% parrapport à  2020 et de 96% parrapport au pic enregistré en2019. La production de la sardi-ne a oscillé entre 143 tonnes et423 tonnes (janvier-avril), alorsqu'elle a atteint 396 tonnes ennovembre et 550 tonnes endécembre. Le volume de la pro-duction a impacté les prix dontla moyenne était, en mai der-nier, de 432 da, avant d'aug-menter en juin à 434 da pourreculer à 416 da en août. Lamoyenne mensuelle la plusbasse a été enregistrée  en moisde septembre avec 376 da.

Ainsi, les prix moyens des sixmois hors période de repos bio-logique se sont élevés à 413 da,soit 14% de moins par rapportà la même période en 2020 et8% par rapport à la mêmepériode en 2019, selon les don-nées du ministère. Par ailleurs,le ministère a souligné qu'iln'était pas possible d'élever dessardines, étant donnée que tousles pays ayant fait des progrèsdans ce domaine n'ont pas pudévelopper des techniquesmodernes et peu coûteusespour assurer les conditions bio-logiques propices. 
Z.S.L.

UNE DÉLÉGATION DE L’ITALIEN ENI ATTENDUE À ALGER

Le binôme avec Sonatrach donne des résultats
sur le terrain

I.Med
Après la « mauvaise presse » que le géant
italien des hydrocarbures, ENI, a laissé sur
son passage en Algérie, à l’époque des
Chakib Khelil, Farid Bedjaoui et consorts, les
choses ont fini par être mises sur rails avec
Sonatrach, pour un partenariat performant.
La preuve, une délégation du groupe
énergétique italien ENI est attendue, ce
dimanche, à Alger, dans le cadre du
renforcement de la coopération avec la
compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach. Signe de l’excellence des
relations bilatérales entre l’Algérie et l’Italie,
cette visite a été annoncée, vendredi, dans
un communiqué de la Présidence de la
République, à l’issue d’un entretien
téléphonique, tenu le même jour, entre le
président de la République Abdelmadjid

Tebboune et le Premier ministre italien Mario
Draghi.
Créé par l’ami de la Guerre de libération
nationale, Enrico Mattei, le Groupe
énergétique ENI, avec ses nombreuses
filiales, est un partenaire de longue date et
un opérateur incontournable dans le secteur
des hydrocarbures en Algérie. Un partenariat
avec Sonatrach, consacré notamment par la
copropriété du Gazoduc Transmed, baptisé, à
titre posthume et en reconnaissance à son
engagement auprès de l’Algérie, du nom du
fondateur du groupe ENI.
Plus qu’un lien historique, la coopération
entre les deux groupes ENI et Sonatrach ne
cesse de se renforcer, avec la signature, le
25 mars 2022 à Milan, de plusieurs accords
dans l'exploration et la production des
hydrocarbures. Paraphés respectivement par

le P-dg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
et l'Administrateur Délégué d'Eni, Claudio
Descalzi, le premier accord prévoit la
réalisation d'un ambitieux programme pour
la relance des activités d'exploration et de
développement dans le bassin de Berkine.
Les deux compagnies œuvrent également à
diversifier leurs domaines de partenariat.
Dans un second accord, Eni et Sonatrach se
lancent dans le bio-raffinage, la production
d’hydrogène et d’énergies d’origine
renouvelables. Autre volet de coopération
bilatérale : celui de la formation. Ainsi, Eni
Corporate University et l'Institut Algérien du
Pétrole, ont convenu de réaliser des
programmes de formation dans les
domaines de l'amont pétrolier et des
technologies nouvelles liées à la transition
énergétique.

   

   
  

PÊCHE: 

En 2021, l’Algérie avait fait son « plein » de sardines
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TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES ET ÉNERGÉTIQUES EN UKRAINE (1RE PARTIE) : 

Quelles perspectives
pour la coopération Algérie/Europe ?

L      

Par Abderrahmane Mebtoul

Cette poussée de hausse desprix ne concerne pas seu-lement les hydrocarburesmais l’ensemble des matièrepremières  La Russie  avec unepopulation de 144 millionsd’habitants et un  PIB de 1 473Md USD en 2020, la 11ème éco-nomie mondiale, contribue àplus de 12 % de la productionmondiale de platinium, 40 % depalladium » le troisième pro-ducteur mondial d'aluminium,selon le World Bureau of MetalStatistics, pour les produits ali-mentaires 30% des exporta-tions mondiales proviennent del’Ukraine et la Russie. Noussommes à l’ère de la mondiali-sation avec l’interdépendancedes économiesAinsi, pour 2021, 40 à 50 % desimportations européennes degaz naturel, 20 à 25 % desimportations européennes depétrole et globalement la Rus-sie, c’est environ 40 % desimportations européennes decombustibles solides (le char-bon principalement). Pour laRussie, les exportations énergé-tiques représentent la moitiédes exportations de matièrespremières et la moitié desexportations énergétiquesrusses sont dirigées versl’Union européenne, soit envi-ron 125 milliards de dollars et8,5 % du PIB russe et les  expor-tations de pétrole vers l’Unioneuropéenne représentent plusde 100 milliards de dollars pourla Russie, soit environ 7 % duPIB. Sans une solution rapide,l’économie mondiale risque deconnaître une récession pireque celle de l’impact du corona-virus avec une poussée infla-tionniste et du chômage auniveau  mondial (stagflation).Face à ces tensions l’Algérie,important acteur pour la sécu-rité de la  région et acteur éner-gétique, est sollicitée pour cou-vrir le déficit énergétique, maisayant adopté une position deneutralité, ayant des relationsavec les USA, l’Europe, la Russieet la Chine, prône le dialogue  etle respect du droit internatio-nal. Dans ce cadre, analysedéveloppée dans une longueinterview que j’ai donnée àBeur/FM Paris  (que vous pou-vez écouter le 12/09/2022 de17 à 18h),  quelles perspectivesdes relations entre l’Algérie etl’Europe, son principal parte-naire  économique tant dans ledomaine géostratégiquequ’énergétique? 1.-L’Algérie qui a toujours res-pecté ses engagements interna-tionaux, la coopération Algé-rie/Europe dans sa démarched’évaluation réclamée ne visenullement à remettre en cause

l’Accord, d’association mais,bien au contraire, à l’utiliserpleinement dans le sens d’uneinterprétation positive de sesdispositions permettant unrééquilibrage des liens decoopération, l’objectif étant  defavoriser  un partenariatgagnant/gagnant, l’Europe nedevant plus considérer l’Algérieuniquement du point de vued’un marché.  Du côté européen,on évoque des possibilités dediscussions « constructives , desrelations bilatérales promet-teuses aussi bien dans le domai-ne de l’énergie que dans l’activi-té des entreprises et du com-merce, avec un potentiel inex-ploré, même si grevé par deslourdeurs administratives et dedécisions politiques persis-tantes. Pour l’Europe ,il n’est pasquestion  de la modification l’ac-cord cadre, mais des recomman-dations qui permettraient derelancer la coopération entrel’Algérie et l’UE dans le but demettre les relations écono-miques au centre de cettecoopération, de donner à cetaccord toute son importance etd’utiliser tout son énormepotentiel dans ses trois compo-santes: politique, économique ethumaine. L’Europe se félicite del’assouplissement introduitrécemment par les autoritésalgériennes de la règle 51/49,pour cent au moins pour les sec-teurs non-stratégiques qu’il s‘agira de définir avec précisions,attendant toujours les décretsd’application de la loi des

hydrocarbures et le nouveaucode des investissements,  maissouhaite la création d’un cadrejuridique stable et transparent,propice à l’investissement, ainsique la réduction des subven-tions, la modernisation du sec-teur financier et le développe-ment du potentiel des partena-riats public-privé. Aussi malgréces divergences conjoncturelles,il s’agit comme je l’ai souligné ily a quelques années lors d’uneconférence, à l’invitation du par-lement européen à Bruxelles, dedépassionner les relations.C’est que l’Europe reste un par-tenaire clef pour l’Algériecomme en témoigne la structuredu commerce extérieur de l’Al-gérie pour 2020. L’Europe resteun partenaire clef pour l’Algériecomme en témoigne la structuredu commerce extérieur de l’Al-gérie pour 2020, en attendantun bilan complet des échangespour 2021, avec 48.5% desimportations et 56.8% desexportations pour 2020. Parrapport à 2019, les importationsen provenance de l’UE ont enre-gistré une baisse de l’ordre de17.7% passant de 18.6 Mrd à14.8 Mrd USD.De même, les exportations del’Algérie vers ces pays ont bais-sé de 34.1%, soit à 13.4 MrdUSD. A l’intérieur de l’UE, onpeut relever que le principalclient de l’Algérie est à nouveau(comme en 2018) l’Italie avec14.5% des ventes à l’étranger,suivi de la France, première decette catégorie en 2019 et

désormais en seconde positionavec 13.7%, suivie par l’Espagneavec 9.8%. En termes d’impor-tations, la France occupe tou-jours le premier rang au sein del’UE avec 10.6%, suivie par l’Ita-lie et l’Espagne avec des taux de7.1% et de 6.2% du total. Leséchanges dans le cadre de l’ac-cord avec les pays de la l’Accordde la Grande zone arabe delibre-échange (GZALE), ontenregistré une baisse de 9.6%en 2020 par rapport à l’année2019, passant de 1.3 Mrd USD à1.2 Mrd USD en rappelant quel’Algérie a ratifié fin 2019 l’ac-cord ZLECAf, entré en vigueuren janvier 2021, prévoyant lasuppression des droits de doua-ne pour 90 % des lignes tari-faires sur 5 ans pour les pays lesplus développés et sur 10 anspour les pays les moins dévelop-pés.Dans le cadre de la Grande zonearabe de libre échange (GZALE),l’Algérie traite essentiellementavec 3 pays, à savoir la Tunisie,l’Egypte et le Maroc, qui repré-sentent 80% des échanges com-merciaux entre l’Algérie et lespays arabes et africains, qui nedépassent pas les 3 milliardsUSD (1,5 Mds USD d’exporta-tions et 1,5 Mds USD d’importa-tions). Les pays de l’Asie vien-nent en 2e position par zonegéographique avec une part de32.73% des importations del’Algérie et de 28.7% des expor-tations vers ces pays avec unenette diminution passant de 9.2Mrd à 6.8 Mrd USD. Parallèle-

ment, les importations de l’Algé-rie en provenance de ces paysont enregistré une diminutionimportante de 23.5%, passantde 14.7 Mrd USD à 11.3 MrdUSD. L’essentiel des échangescommerciaux avec cette régionétant réalisé avec la Chine, oùexiste un important déséqui-libre commercial en défaveur del’Algérie entre 2010/2021, quireste le premier fournisseur del’Algérie, malgré une nette bais-se des importations en 2020(24.5%, soit de 7.6 Mrd USD à5.8 Mrd USD), la Chine repré-sentant 51.4% des importationset 17.1% des exportations, etl’Inde 6.5% des importations et9.6% des exportations. Les échanges avec les paysd’Amérique (majoritairementUSA, Brésil et Argentine) ontenregistré une baisse de 27.8%par rapport à 2019 (de 9.5 MrdUSD à 6.9 Mrd USD), les expor-tations étant passées de 3.9 à1.5 Mrd USD (baisse de 60.4%),tandis que les importations ontbaissé légèrement, de 5.6 MrdUSD à 5.3 Mrd USD (chute de5.1%). La valeur des échangesavec l’Afrique a enregistré unebaisse de 13% par rapport à2019, soit une diminution de456.3 Mio USD et les importa-tions ont connu une baisse dede 16.2% (de 1.3 Mio à 1.1 MioUSD) et les exportations chu-tent également de 11.1% (de2.2 Mio à 1.9 Mio USD), le volu-me très faible des exportationsvers l’Afrique. 

Avec l’impact de la crise du coronavirus et récemment avec la crise ukrainienne, plus jamais le monde ne sera comme avant
préfigurant d’importantes mutations dans les relations internationales, comme en témoigne le paradoxe sous la pression de la
conjoncture, les émissaires américains envoyés au Venezuela, premier réservoir de pétrole brut au monde, 266 milliards de barils
(certes un pétrole lourd) et l’accélération des négociations avec l’Iran, deuxième réservoir mondial de gaz (35.000 milliards de mètres
cubes gazeux) après la Russie. 
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Dans un message devœux adressé aux tra-vailleurs de la SNTF àl'occasion de l'avènement dumois sacré du Ramadhan, M.Ayache a souligné que laSociété œuvre "à aller del'avant dans la concrétisationdu programme tracé enmatière de réforme et demodernisation des princi-paux outils de production,notamment les structures debase et le matériel de loco-motion afin de réaliser lesobjectifs tracés à l'horizon2025, consistant au trans-port de 12 millions tonnes demarchandises et 55 millions

de voyageurs par an". Il aréaffirmé, dans ce sens, lapoursuite des différentschantiers de réformes et dedéveloppement déjà lancés,notamment en ce qui à trait à"l'amélioration et à la moder-nisation de la gestion desressources humaines et aurèglement des différents dos-siers en suspens depuis desannées, en veillant à corrigerles dysfonctionnements et àgarantir les critères de justi-ce et de transparence dans cedomaine".  Ces différents ateliers per-mettront "d'améliorer et dedévelopper la situation de la

société", selon M. Ayache quia souligné le souci de ladirection générale de voirces réformes se concrétiserdans le cadre de "l'esprit deconcertation et de coopéra-tion" et "ne pas toucher auxdroits des travailleurs et deleurs acquis socioprofession-nels garantis par les lois etles conventions collectives".Le directeur général a égale-ment salué "les effortsdéployés par les travailleursen vue d'atteindre les objec-tifs fixés dans le cadre duprogramme lancé depuis ledébut de 2021 pour la relan-ce de la société", ajoutant

qu'il est "au fait des circons-tances difficiles et exception-nelles" dans lesquelles ilstravaillent, en raison de lasituation sanitaire résultantde la pandémie de COVID-19.A cet égard, il a affirmé que"la société œuvre en étroitecoordination avec la tutelle àl'effet de trouver les solu-tions nécessaires à cettesituation exceptionnelle etd'offrir des conditions de tra-vail qui assurent la poursuitede la mise en œuvre de nosobjectifs dans les meilleuresconditions possibles", a-t-ildit. 
R. E.

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) aspire à atteindre 55 millions de
voyageurs par an à l'horizon 2025, a indiqué, avant-hier, le directeur général de la Société,
Karim Ayache. 

SNTF

Atteindre 55 millions de
voyageurs/an à l'horizon 2025 

Les ventes de voitures restentperturbées aux Etats-Unis parles problèmes d'approvisionne-ment dans la chaîne de produc-tion qui limitent l'offre chez lesconcessionnaires, Toyota etGeneral Motors rapportant deschiffres en forte baisse au pre-mier trimestre.Le constructeur japonais Toyo-ta a écoulé 514.592 véhiculessur le marché américain de jan-

vier à mars, soit 15% de moinsque sur la même période en2021.General Motors a de son côtévendu 512.846 véhicules dansle pays, affichant un repli de20% par rapport au premier tri-mestre de l'an dernier.L'entreprise s'attend à ce que lenombre total de véhicules ven-dus dans le pays en rythmeannualisé corrigé des variations

saisonnières (SAAR) atteigne14,1 millions sur la période,contre 16,8 millions en 2021,"en raison de niveaux de stocks(chez les concessionnaires) etde production moins élevés".L'ensemble du secteur est parti-culièrement perturbé depuisplus d'un an par un manque dedisponibilités de certainespièces, dont les semi-conduc-teurs.

Plusieurs constructeurs doiventencore régulièrement sus-pendre temporairement deslignes de production."En temps normal, une écono-mie américaine aussi forte setraduirait par des ventes devéhicules de l'ordre de 17 mil-lions", a avancé l'économiste enchef de GM, Elaine Buckberg."Une certaine améliorationdans la chaîne d'approvisionne-

ment devrait permettre d'aug-menter les ventes d'automo-biles au cours de l'année, mal-gré les défis posés par la forteinflation et les prix du carbu-rant", a-t-elle ajouté.Chez les autres constructeurs,les ventes de Nissan ont reculéde 30% aux Etats-Unis, celles deHyundai de 4% et celles deHonda Motor de 23%.
R.E.

TTOOYYOOTTAA  EETT  GGMM  

Les ventes de véhicules reculent aux Etats-Unis

TIZI-OUZOU    

DIX-SEPT MARCHÉS
DE PROXIMITÉ PRÉVUS
PENDANT LE
RAMADHAN
Pas moins de dix- sept (17) marchés de
proximité sont prévus à l'ouverture durant
le mois de Ramadhan à Tizi-Ouzou, ont
indiqué avant-hier les services de la
direction locale du commerce. Ces 17
marchés de proximité qui proposeront au
citoyen l'ensemble des produits de large
consommation durant le mois sacré,
viendront s'ajouter à ceux opérant toute
l'année et qui feront tous l'objet de
contrôles par les 74 brigades mobilisées a
cet effet, a-t-on précisé. Le wali Djilali
Doumi qui a procédé à l'ouverture du
marché de proximité du chef lieu de la
wilaya au niveau de la salle omnisports
Saïd-Tazrout, a indiqué que "Trois autres
seront ouverts au  courant de la première
semaine du mois de carême dans les
localités du Sud-ouest de la wilaya,
Boghni, Draa El Mizan et Tizi-Ghennif". Il a
souligné, à l'occasion, que ces espaces
feront l'objet d'un "suivi permanent pour
s'assurer de la disponibilité des produits
et du respect des prix qui seront fixés par
la direction du commerce". RR.. EE..

PÉNURIE  

UNE CARGAISON
DE MAÏS ET DE SOJA
D'ARGENTINE ARRIVE
AU LIBAN
Un navire transportant 33.400 tonnes de
maïs et de soja est arrivé vendredi dans
le port libanais de Tripoli, en provenance
d'Argentine, avec pour objectif d'apaiser
la pénurie dans ce pays causée par la
crise russo-ukrainienne, a rapporté
National News Agency. Le port de Tripoli
est le seul port du Liban et de la région
capable de recevoir d'énormes navires de
vrac sec, a déclaré Ahmed Tamer,
directeur du port de Tripoli, ajoutant que
la profondeur des eaux du terminal
céréalier de ce port atteignait 15 mètres,
ce qui est suffisant pour accueillir les plus
grands navires au monde. Le Liban
cherche actuellement d'autres marchés
pour ses importations de blé, de maïs,
d'huile et d'autres céréales et produits
céréaliers qu'il importe jusqu'à présent
d'Ukraine et de Russie. RR..EE..

Les services de la Direction du commer-ce de Souk Ahras ont ouvert des marchéset des espaces commerciaux de proximi-té dans plusieurs communes de la wilayapour assurer l'approvisionnement enproduits alimentaires de large consom-mation durant le mois de Ramadhan.Ces marchés fourniront aux citoyens desdenrées alimentaires de large deconsommation dont la semoule, l'huilede table, les viandes rouges et blancheset le lait en sachet subventionné, en plusdes fruits et légumes, a affirmé la direc-

trice du commerce, Moufida Bentaleb, enmarge de l'ouverture samedi d'un mar-ché dans la commune de M’daourouch.Au cours de la semaine passée, deuxmarchés de proximité ont été ouvertsau chef-lieu de wilaya et un troisièmedans la commune de Sédrata, secondeplus grande agglomération de la wilaya,a précisé la même responsable.Des contacts sont effectués avec denombreuses unités de production pourouvrir des points de vente directe auxcitoyens, à travers plusieurs communes

de la wilaya, a ajouté la même cadre quia souligné qu’un accord a été concluavec une laiterie en dehors de la wilayapour fournir des quantités supplémen-taires de lait en sachet, et avec l’Officenational des aliments de bétail pourl’approvisionnement en viandesblanches.Les services de la Direction de commer-ce ont parallèlement lancé, avec la par-ticipation des imams, des actions desensibilisation contre le gaspillage etl’achat de produits douteux, suscep-

tibles d’être nocifs pour la santé. Unprogramme de suivi strict de la distri-bution de la semoule et de la farine a étéétabli en coordination avec trois mino-teries activant dans la wilaya et produi-sant quotidiennement 957 quintaux desemoule et 1.954 quintaux de farine,selon la même source qui a indiqué quedes quantités supplémentaires de cesdeux produits ont été commandées àdes minoteries des wilaya de Mila, M'si-la, Guelma et Tébessa. 
R. E.

SOUK AHRAS 
Ouverture de marchés de proximité à l'occasion du mois de Ramadhan
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"La laiterie Numidia a aug-menté sa capacité de produc-tion quotidienne de lait pas-teurisé subventionné de190.000 litres par jour aupa-ravant à plus de 350.000 litresdurant le Ramadhan, confor-mément à un programme éta-bli en coordination avec leGroupe Giplait et le ministèrede l'Agriculture et du Dévelop-pement rural, afin d'assurerun approvisionnement en laitde la wilaya et de certaineswilayas voisines", a précisé àl’APS son directeur généralRachid Halimi."Cette quantité de lait est suf-fisante pour couvrir lesbesoins du marché local esti-mé à 180.000 litres/jour enplus des autres produits déri-vés", a affirmé le responsablede la laiterie, soulignant quepour assurer cette augmenta-tion, son entreprise fonction-ne désormais avec troiséquipes en H24. La distribu-tion de la quantité de lait esteffectuée par le biais de 110camions frigorifiques (publicset privés), dont 40 couvrent lawilaya de Constantine parmilesquels 15 appartiennent à lalaiterie, a-t-il ajouté, indiquantque sa crémerie couvre égale-ment les besoins de certainesrégions des wilayas de Mila,Jijel, Skikda, Oum El Bouaghiet Khenchela, outre deswilayas dans le Sud-est dupays comme Biskra et El Oued.M. Halimi a ajouté que la laite-rie Numidia a aussi augmentédurant le Ramadhan sa pro-duction de lait de vache qui estpassée de 10.000 à 30.000litres/jour destinés à laconsommation et à la nouvellefromagerie, mettant l’accentsur "l’excellente qualité des

laits produits par Numidia quisont soumis à des contrôlesstricts au laboratoire". "Deséchantillons sont quotidienne-ment prélevés pour effectuerdes analyses microbiolo-giques et physico-chimiquespour en vérifier la qualité", aassuré, de son côté, la respon-sable du laboratoire de la lai-terie, Ismahane Redjal. "Lesanalyses ont été intensifiéesdurant le Ramadhan avecl’augmentation de la produc-tion et concernent à la fois lelait en poudre et l’eau utiliséedans la production", a ajoutéla même responsable.La laiterie Numidia compte enoutre 18 points de venteouverts dans huit wilayas,dont huit à Constantine, a indi-qué M. Halimi qui a fait état dedeux nouveaux points devente qui vont renforcer lesgrands pôles urbains, en plusde l’approvisionnement dequatre marchés de proximitéde la wilaya durant le mois deRamadhan.
APS
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La laiterie Numidia augmente
sa production de lait à plus

de 350.000 litres/jour
CCoonnssttaannttiinnee 

La laiterie Numidia de Constantine, filiale du Groupe public Giplait, a augmenté sa
production de lait en sachet subventionné à plus de 350.000 litres par jour à compter du
premier jour de Ramadhan en vue d’assurer la disponibilité de ce produit le long du mois
sacré, a annoncé avant-hier l'entreprise.

L’opération de versement de l'alloca-tion de solidarité pour le mois deRamadhan dans la wilaya de Saida s’estachevée, ont annoncé les services de lawilaya, soulignant que plus de 37.300
familles ont bénéficié de cette aidefinancière octroyée par l’Etat.Une enveloppe de plus de 374 millionsDA, sur budgets de la wilaya, de ladirection de l’action sociale et de la

solidarité, des assemblées populairescommunales et de l’Etat, a été allouée àcette opération de solidarité qui profi-te à 37.304 familles après une mise àjour des listes des familles nécessi-
teuses, a-t-on indiqué. Cette aide a tou-ché "les catégories sociales vulné-rables, de même que les familles àfaible revenu qui remplissent les cri-tères d’éligibilité et suivant les priori-tés", a-t-on précisé.Le montant de l’aide financière de10.000 DA est versé dans le comptecourant postal personnel ou par man-dats postaux à chaque famille dans lebesoin, a-t-on relevé.Par ailleurs, 11 restaurants de la soli-darité seront ouverts durant le mois deRamadhan dans la wilaya de Saïda auprofit des passants et les démunis,pour l'Iftar.Ces restaurants offriront des repaschauds à travers la ville de Saïda et lesdaïras de Youb, Aïn El Hadjar, OuledBrahim et Sidi Boubekeur. 

RR

Plus de 37.300 familles ont bénéficié 
d’une aide financière

SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ PPOOUURR LLEE MMOOIISS
DDEE RRAAMMAADDHHAANN ÀÀ SSAAÏÏDDAA 

TTIIAARREETT//MMOONNOOXXYYDDEE DDEE CCAARRBBOONNEE  
Quatre morts et deux blessés 

Quatre (4) personnes ont perdu la vie par
asphyxie au monoxyde de carbone et
deux autres ont été sauvées, avant-hier
(20h45) par les éléments de la Protection
civile au niveau d'un appartement sis au
deuxième étage d'un bâtiment dans la
cité Zaaroura, a indiqué le chargé de
l'information à la direction de la
Protection civile, le lieutenant Rabah
Boukhari.

Selon les informations préliminaires, une
famille composée de six personnes s'est
installée pendant deux jours dans ledit
appartement après son arrivée de la ville
de Bechar, jusqu'à ce que cet incident se
produise, ayant fait quatre morts à savoir
la grand-mère (78 ans) et ses trois petits
enfants âgés de 6, 15 et 17 ans, dont les
corps sans vie ont été transportés à la
morgue de l'Hôpital Youcef Damardji à

Tiaret, a précisé le même responsable. 
Les deux autres personnes sauvées de la
même famille âgées de 28 et 45 ans, ont
été placées sous surveillance médicale
dans le même hôpital et leur état de
santé est stable, a-t-on ajouté.
Les services de police ont ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident.
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TLEMCEN  

OUVERTURE
DE L'ESPACE
COMMERCIAL
«ERRAHMA»
AU PALAIS DES ARTS
ET EXPOSITIONS
DE HAÏ KOUDIA
La Direction du commerce de la wilaya de
Tlemcen a ouvert avant-hier un espace
commercial dénommé "marché Errahma"
où activent 40 opérateurs économiques
sous la supervision des autorités locales.
Cette initiative, abritée par le palais des
arts et expositions (Carex) de Haï Koudia,
dans la commune de Tlemcen, se
prolongera tout au long du mois sacré, avec
la participation de 40 opérateurs
économiques activant dans le domaine de
la production, la vente en gros et la
distribution en vue d’animer l’activité
économique, d’approvisionner les étalages
en produits frais et assurer leur
disponibilité. Le marché compte 80 stands
de vente de différents produits de large
consommation cédés à des prix étudiés
comme l’huile et le sucre, très demandés
durant le mois sacré, outre différents types
de boissons et de produits destinés à la
fabrication de gâteaux. Cette initiative
permet la réduction des prix afin que les
citoyens puissent acquérir les différents
produits à des prix raisonnables. Une
grande affluence des citoyens a été relevée
dés l’ouverture de ce marché surtout avec
la mise en service de nouvelles lignes de
transport à partir de différents quartiers de
Tlemcen vers le Carex, ce qui a facilité le
déplacement des citoyens. Il est prévu
l’ouverture sur les mêmes lieux de
nouveaux stands de vente de vêtements,
de chaussures et de parfums en prévision
de l’Aïd El Fitr. RRRR

4E ROCADE D'ALGER 

Les travaux de réalisation du tronçon Hannacha-
Berrouaghia "bientôt" relancés

Les travaux de réalisation d'un tronçon de la
4e rocade d'Alger, reliant la localité de
Hannacha à Berrouaghia, seront relancés
"bientôt", après la levée de contraintes
techniques qui ont freiné l'avancement de ce
projet, ont indiqué avant-hier les services de
la wilaya. La finalisation des procédures
d'expropriation et d'indemnisation de
propriétaires de terrains, situés sur le tracé
de ce tronçon, va permettre de "reprendre"
les travaux de terrassement de plusieurs
sections de la voie express, qui fait la jonction
entre "El-Khemis" (Ain-Defla) et la ville de

Berrouaghia, sur un linéaire de 43 km, a-t-on
expliqué. Des habitations situées sur le dit
tracé ont été évacuées récemment, après
indemnisation des propriétaires, a-t-on
indiqué, précisant que l'évacuation de ces
habitations va "libérer" le couloir de passage
du tronçon qui traverse la commune d'Ouled-
Bouachraa, autre localité qui sera desservie
par cette voie express. Autre décision prise en
faveur de la relance de ce projet, en
souffrance depuis plusieurs années, le feu
vert accordé pour entamer le déplacement et
la protection des conduites d'alimentation en

eau potable (AEP) du système de transfert du
barrage de "Ghrib" (Ain-Defla), situées
également sur le passage de ce tronçon, a
fait savoir la même source. Point de jonction
"clé" entre l'ouest et l'est du pays, ce tronçon
de la 4e rocade d'Alger, est appelé à
accélérer le désenclavement d’un nombre
important de petites localités, désengorger
les autres voies express, en l’occurrence
l’autoroute nord-sud et la route nationale N 8,
et assurer une fluidité de la circulation
automobile au niveau des axes routiers du
centre du pays, a-t-on signalé. AAPPSS
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L’histoire des imprimantes informa‑
tiques a commencé en 1938 lorsque
l’inventeur américain Chester Carlson
a inventé un procédé d’impression
appelé électrophotographie, commu‑
nément appelé Xerox, qui devait être
la technologie de base pour les décen‑
nies d’imprimantes laser à venir.
En 1953, la première imprimante
haute vitesse a été développée par

Remington‑Rand pour une utilisation
sur l’ordinateur Univac I. L’impriman‑
te laser originale appelée EARS a été
développée au centre de recherche
Xerox Palo Alto à partir de 1969 et
achevée en novembre 1971. L’ingé‑
nieur Xerox Gary Starkweather a
adapté la technologie de copieur
Xerox de Carlson, en y ajoutant un
faisceau laser pour créer le l’impri‑
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I. Les hommes et leurs activités
1. Une prospérité fondée sur le 
commerceLa réussite du monde arabe est fondéesur le commerce. Les marchands achè‐tent et vendent des matières premières,du bois et des métaux (fer, or), des pro‐duits de luxe provenant d'Extrême‐Orient (épices, soie, papier) et desesclaves d'Afrique ou d'Europe. La ventede produits fabriqués, tels que les étoffesprécieuses, les armes, les céramiques,etc., assure des bénéfices importants.Le dinar, monnaie d'or, et le dirham,monnaie d'argent, circulent dans l'en‐semble du monde musulman. Le chakk,sorte de lettre qui fait office de chèque,constitue aussi un moyen de paiementcourant.
2. La grandeur des citésCette prospérité repose sur les carre‐fours d'échanges que sont les villes.Celles‐ci éblouissent les voyageursvenus d'Occident par leur splendeur etleur immensité. Les cités musulmanessont parmi les plus grandes du monde :Bagdad compte un million d'habitants auXe siècle, et Cordoue 300 000. Auxabords des cités se trouvent les marchésoù se traitent les affaires.•  La ville musulmane n'est pas seule‐ment un lieu d'échanges, c'est aussi uncentre de production. Les artisans y tra‐vaillent dans de petits ateliers ouvertssur la rue, groupés par métier dans unmême quartier (cuir, métaux, étoffes).Les contacts avec les populations voi‐

sines leur ont appris de nouvelles tech‐niques, comme la fabrication du papier,technique venue de Chine. Ils les propa‐gent, notamment en Occident médiéval,ce dont témoigne notre vocabulaire :cordonnier (mot qui a pour racine Cor‐doue), maroquinerie (Maroc), mousseli‐ne (Mossoul), damasquinage ou damas‐sure (Damas).•  Les savoirs et les techniques acquispar les musulmans se diffusent en Occi‐dent grâce aux échanges commerciaux,mais aussi via la présence arabe enEspagne et en Sicile, puis par descontacts avec les croisés (en Syrie).Ainsi, nous ont notamment été trans‐mises par leur intermédiaire les inven‐tions de la boussole (d'origine chinoise)et du gouvernail d'étambot pour la navi‐gation.
3. La vie rurale•  On distingue les éleveurs nomades(qui mènent leurs troupeaux à traversles déserts) des cultivateurs sédentaires.Ces derniers mettent en place des sys‐tèmes d'irrigation particulièrement effi‐caces, pour les cultures intensives deproduits coûteux comme la canne àsucre, les fruits et légumes rares ou lecoton. Ainsi, de Lisbonne à Valence, lacôte ibérique est transformée en unvaste jardin irrigué : la huerta. Desespèces nouvelles sont acclimatées enOccident : riz, artichaut, asperge, jas‐min, camélia, citron, abricot, pêche.
II. La civilisation
1. La religion, unité de l'islam•  L'islam exerce un profond attraitsur les populations converties en rai‐son de la force de sa foi et de sonaccord avec leurs traditions ances‐trales. Les musulmans se montrenttolérants envers les juifs et les chré‐tiens même si ceux‐ci doivent payerune taxe spéciale, la djizya.
2. La vie intellectuelle•  L'arabe, la langue du Coran, estadopté comme langue officielle et lit‐téraire. On traduit donc en arabe lesauteurs anciens, grecs ou persans.Palais et mosquées possèdent de trèsriches bibliothèques.•  Les savants font avancer lesconnaissances dans tous les domaines

scientifiques. En astronomie, ilsmesurent la circonférence de la Terreet la hauteur des astres au‐dessus del'horizon ; en médecine et en chirur‐gie, ils savent anesthésier les malades,opérer de l'appendicite ou pratiquerdes césariennes et mettent au pointde nouveaux médicaments. Avicenne(980‐1037) et Averroès (1126‐1198)sont parmi les plus grands médecinset philosophes de l'époque médiévale.En mathématiques, les Arabes utili‐sent un système de numération déci‐male comprenant le zéro (hérité del'Inde) qui passe en Occident à la findu Moyen Âge sous le nom de «chiffres arabes ».•  L'Espagne musulmane est unbrillant foyer de culture : à soncontact, la chrétienté médiévale redé‐couvre la culture antique oubliée.

3. Richesse et diversité de l'art musul‑
man•  Dans l'ensemble du monde musulman,les artistes échangent leurs techniques,leurs traditions et parfois leurs maté‐riaux. Les palais et les mosquées ont unearchitecture extérieure simple, contras‐tant avec la richesse de leur décorationintérieure : faïences, marbres, bois etstucs se mêlent. La décoration est sou‐vent abstraite et géométrique : le Coraninterdit de représenter la figure humai‐ne dans les mosquées. En revanche, lesminiatures des livres abondent descènes réalistes.•  Enfin, les artisans excellent dans l'or‐nementation des objets de marqueterie,d'ivoire ou d'orfèvrerie. L'art musulmana, par l'intermédiaire de l'Espagne, uneinfluence décisive sur l'art chrétien d'Oc‐cident.
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Les pays

musulmans
connaissent au
Moyen Âge une

prospérité
éclatante. Le

commerce est la
source de cette

richesse. En effet,
dès le IXe siècle,

marchands et
marins dominent la

Méditerranée. La
langue arabe et le
Coran jouent un

rôle important dans
la diffusion de la

civilisation
musulmane.
Comment se
manifeste ce

rayonnement ?

Le rayonnement
de la civilisation arabo-musulmane

UNE ÉCONOMIE FORTE
AU SERVICE DE LA FOI
ET DE LA MORALE

LA VILLE MUSULMANE
N'EST PAS SEULEMENT
UN LIEU D'ÉCHANGES,
C'EST AUSSI UN
CENTRE DE
PRODUCTION...

  
     
                                                                                                                             

     
                                                                                                                                                                                                                

  

  
 

 
   

 

 
 
 

 

 
 

  

  
 

 

En m           
le c             
men                     
de l  
Les            
suit              
de           
app    
Leo             
Il a             
actu             
surn          
voy              
sur            
sav         
l'Oc
Né            
Béja            
not             
rép             
cen         
en           
not          
tien             
san 

L  

L  
G
E
S
D  
D  
É
U
É  
B

Le saviez -vous ? La première impr     8



ANESQUE

13   
     

   
    

  
     

      
    

    
     

   
    

      
    

       
    

    
    

      
     

mante laser. En 1964, à l’occasion des
Jeux Olympiques de Tokyo, SEIKO,
fournisseur officiel des jeux, conçoit le
premier mécanisme d’impression des‑
tiné à compléter les appareils de chro‑
nométrage. Ce premier mécanisme
donnera naissance en 1968 à la pre‑
mière mini‑imprimante électronique
du monde, l’EP‑101 créée par Epson.
La marque Epson. En 1989, la marque

Epson commence la commercialisa‑
tion de la première imprimante multi‑
fonctions, la TM‑930 avec ses car‑
touches d’encre Epson. .Selon IBM , le
tout premier système d’impression
IBM 3800 a été installée dans le
bureau central de la comptabilité du
centre de données nord‑américain de
FW Woolworth à Milwaukee, dans le
Wisconsin en 1976.
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Ibn Muti zwawi
Un grammairien de Bejaia maitre 
de la science du langageSelon l'historien Al‐Maqqari, la structure de la Alfiyya d’Ibn Malek AlAndalousie a été empruntée à la Durra al‐alfiyya d'Ibn Muti al‐Zawa‐wi (en) ( XII – XIII siècle), un éminent grammairien passé maitreincontesté dans les sciences du langage en son temps.La « Alfiyya », dont le titre entier est al‐khulāsa al‐alfiyya, est un texterimé de grammaire arabe écrit par Ibn Malik et empruntée à la Durraal‐alfiyya d'Ibn Muti al‐Zawawi. Au moins 43 commentaires ont étérédigés sur cet ouvrage. La Alfiyya, de même que la Âjurrûmiyya,autre livre important de la grammaire arabe, écrit par un autreMaghrébin.Ces livres étaient, après le Coran, les premiers livres mémorisés parles élèves des écoles religieuses des pays arabes, jusqu'à ce que lessystèmes éducatifs traditionnels soient remplacés par les systèmescoloniaux.
Savants et précurseurs des sciences modernes
Ibn Al JazariAbū al‐'Iz Ibn Ismā'īl ibn al‐Razāz al‐Jazarī (XIIe ‐ début du XIIIe) estun important érudit, artiste, inventeur et ingénieur mécanique arabeLe peu de choses connues sur sa vie provient de l'introduction à sonLivre de la connaissance des procédés mécaniques « Kitab fi ma‘rifatal‐hiyal al‐handasiyya » écrit en 1206 à la demande du prince artuki‐de de l'époque, Nasir al‐Din Mahmoud.On lui doit les premiers automates du monde, précurseurs de l’infor‐matique moderne. Son nom suggère qu'il serait originaire d'Al‐Jazi‐ra. Il aurait vécu à Diyarbakır, située en Anatolie, dans le Sud‐Est del'actuelle Turquie. En 1206, il aurait déjà passé 25 ans au service dela famille artukide régnante.Il écrivit un important traité sur la mécanique et les pendules, leLivre de la connaissance des procédés mécaniques (Kitab fi ma‘rifatal‐hiyal al‐handasiyya) en 1206, qui lui a été commandé par le roiNasser Eddine Mahmud ibn Mohamedibn Qarra, un des sultans desBeni Irtaka à Diyarbakır, àl'époque du califeabbasside NasserDinullah Abu al‐Abbas Ahmad, en1181. Cet ouvra‐ge a été achevéaprès vingt‐cinqans d'étude.C'est l'un des trai‐tés les plusimportants decette époque dans lemonde musulmansur le sujet. Il existe descopies partielles de celivre au Palais deTopkapı à Istanbul, au Musée des beaux‐arts de Boston, auMetropolitan Museum of Art de NewYork, au musée duLouvre à Paris et à la Bibliothèquebodléienne d'Oxford.
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 mathématiques, la suite de Fibonacci est une suite d'entiers dans laquel‑
 chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Elle com‑

nce par les termes 0 et 1 si on part de l'indice 0, ou par 1 et 1 si on part
d  l'indice 1.

 termes de cette suite sont appelés nombres de Fibonacci et forment la
te A000045 de l'OEIS. Cette suite est liée au nombre d'or, et les quotients
 deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci sont les meilleures
proximations du nombre d'or.
onardo Fibonacci (v. 1175 à Pise ‑ v. 1250) est un mathématicien italien.

 avait, à l'époque, pour nom d'usage « Leonardo Pisano » (il est encore
a uellement connu en français sous l'équivalent « Léonard de Pise »), et se

nommait parfois lui‑même « Leonardo Bigollo » (bigollo signifiant «
yageur » en italien). S'il est connu pour la suite de Fibonaccinote, il joue
tout un rôle d'une importance considérable en faisant le lien entre le
oir mathématique des Arabes, notamment des chiffres indo‑arabes, et

ccident.
 à Pise, république maritime, son éducation s'est faite en grande partie à
aïa (Bougie) en Algérie, où son père Guglielmo Bonacci est marchand et

taire public des douanes pour le compte de l'ordre des marchands de la
ublique de Pise. C'est dans cette ville portuaire, qui est à l'époque un
tre commercial et intellectuel, que Fibonacci commence son éducation

 mathématiques. Bien qu'on ne sache pas s'il est arabisant, il étudie
tamment les travaux algébriques du Persan Al‑Khwarizmi et de l'Égyp‑
n Abu Kamil. Il est probable qu'il a eu connaissance des travaux du Per‑
 Al‑Karaji.

Leonardo Fibonacci

LE PLUS
GRAND
ESPRIT
SCIENTIFIQUE
DE L’EUROPE
DU XIIE
ÉTAIT
UN…PETIT
ÉTUDIANT DE
BÉJAIA

      rimante informatique de l’histoire ! 9
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La grève générale, qui se poursuit jusqu’àminuit ce samedi, a été suivie par lesjournalistes des Établissements publicsde la Radio et de la Télévision tuni-siennes, des radios régionales, de l'agen-ce de presse officielle Tunis Afrique Pres-se (TAP), et des quotidiens La Presse(francophone) et Essahafa (arabophone),selon le correspondant de l’Agence Ana-dolu. Des dizaines de professionnels desmédias se sont rassemblés, devant lesiège de l'Établissement de la télévisiontunisienne, à l’appel du Syndicat nationaldes journalistes tunisiens (Snjt), brandis-sant des pancartes sur lesquelles on pou-vait lire : « non à la marginalisation », «pour l’activation de la convention-cadre»,et « non aux poursuites judiciaires contreles journalistes». En marge de sa partici-pation au rassemblement de protesta-tion, le président du Snjt, Mohamed Yas-sine Jelassi, a déclaré à l'Agence Anadoluque « le gouvernement actuel fait la sour-de oreille aux demandes des journalistesdes établissements publics et n’accordeaucune importance aux négociations ». «Ce gouvernement fait peu de cas de l’ac-tion syndicale et nous assistons à desgrèves dans des secteurs vitaux pourcause de refus du dialogue avec les gré-vistes », estime Jelassi. Et le président duSnjt d’ajouter « en ce qui nous concerne,nous poursuivrons nos actions (…) nosrevendications portent sur l'applicationdes accords signés liés à l'amélioration dela situation professionnelle des journa-listes, et sur le règlement des litigesconcernant la gestion des établissementspublics et les nominations de leurs direc-teurs ». Jelassi a souligné « l’impératifpour le gouvernement de publier laconvention-cadre qui réglemente le tra-vail des journalistes et fixe leurs droits »,assurant que les professionnels desmédias « n’hésiteront pas à faire valoirleurs droits ». De son côté, la présidentede la section du Snjt à l'Établissement dela télévision tunisienne, Houda Ward, a

déclaré à l'Agence Anadolu que « lesdemandes de réforme ont été rejetéesaussi bien par le gouvernement actuelque par les gouvernements précédents »,
soulignant que les journalistes endurentla marginalisation et les restrictions àl’exercice du droit syndical ». Plusieursorganisations de défense des droits

humains ont mis en garde récemmentcontre la régression des droits et libertéspubliques en Tunisie.
A. A.

Les professionnels des
médias publics tunisiens ont
observé, samedi, une grève
générale pour protester
contre la mauvaise gestion
de leurs établissements
par l’État.

TUNISIE: 

Grève générale des médias publics sur fond
de «mauvaise gestion»   

L'opération française Barkhane
et Takuba ont annoncé,
dimanche, avoir neutralisé une
vingtaine de terroristes les 24,
26, 27 et 28 mars 2022, au
terme de plusieurs engagements
dans la région des trois frontières
entre le Mali, le Niger et le
Burkina Faso, dont Boubacar

Banon, de la Katiba du Gourma
du Jama’at Nusrat al-Islam wa al-
Muslimeen, (JNIM) a indiqué
l'état-major des armées
françaises dans un tweet et
consulté par l’Agence Anadolu.
« L'Opération Barkhane et Takuba
ont neutralisé une vingtaine de
terroristes, les 24, 26, 27 et 28

mars 2022, au terme de
plusieurs engagements, dont
Boubacar Banon, de la Katiba du
Gourma du NJIM, impliqué dans
des attaques indirectes visant
Barkhane et les forces
internationales », souligne l'Etat
major. Cette information semble
l’écho militaire de celle que

donnait Bamako annonçant avoir
neutralisé plus de 200 terroristes
au centre du Mali. Le coup
d’éclat était éblouissant, et par
conséquent il fallait en donner le
contrepoids militaire. 
Pour rappel, le 7 mars dernier,
l'armée française avait annoncé
avoir tué, au Mali, Yahia Djouadi

un haut cadre algérien du groupe
terroriste d'Al-Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI) lors d'une
opération des forces barkhane
dans la nuit du 25 au 26 février
2022.
Cette annonce intervient alors
que la force française Barkhane
prépare activement son
redéploiement au Niger, après
son retrait du Mali.
"L'état-major des armées
françaises annonce que 75% des
effectifs de la force Barkhane et
TAKUBA ont déjà quitté le Mali
pour le Niger, le 19 mars", avait
indiqué le commandement de
Barkhane sur son compte Twitter.
La crise entre Paris et Bamako a
atteint son paroxysme lorsque le
Mali a décidé, fin janvier 2022,
d'exclure l'ambassadeur français
à Bamako, Joël Meyer, suite à
des propos virulents du chef de
la diplomatie française à l'égard
du Mali et ses nouveaux
partenaires russes.

DIALOGUE À DISTANCE ENTRE PARIS ET BAMAKO
Barkhane annonce la neutralisation d'une vingtaine de terroristes (Etat-major)
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Les équipes de secours de la Défense
civile et du Croissant-Rouge continuent
toujours les recherches pour retrouver

10 autres personnes
Les médias soudanais ont rapporté, ce
samedi, que 13 corps, dont 11 apparte-

nant à une seule famille, avaient été
repêchés, après le naufrage d'une

embarcation dans le Nil Bleu, dans l'Etat
de Sennar, au sud-est du pays.

Le journal local privé, Al-Youm Al-Tali, a
déclaré que la région de Trira, de la

localité d'Al-Suki dans l'État de Sennar a
été le théâtre d'une grande catastrophe,
avec la noyade de 23 personnes après le

naufrage de leur embarcation dans le
Nil bleu.

La même source a indiqué que les corps
de 11 filles d'une même famille ont été

repêchés sur un total de 13 corps
retrouvés dans la journée du vendredi,
alors que les équipes de la défense civi-
le, du Croissant-Rouge soudanais et des
volontaires de la région continuent tou-

jours de tenter de retrouver 10 autres
personnes, dont le sort demeure incon-
nu. De son côté, le Croissant-Rouge sou-

danais a indiqué, ce samedi, dans un
communiqué de presse, examiné par

l’Agence Anadolu, que des volontaires
dans la localité de Suki, ainsi que la

défense civile et la communauté locale,
ont participé au processus de récupéra-
tion des corps après le naufrage de l’em-

barcation.
R.I.

SOUDAN : 

13 corps repêchés après le naufrage d'une embarcation dans le Nil Bleu

MAROC  
Le déficit commercial a augmenté

de 57,2% à fin février 2022
Le déficit commercial du Maroc a augmenté
de 57,2% au cours des deux premiers mois
de l'année 2022 par rapport à la même
période en 2021, pour s'établir à 39,64
milliards de dirhams marocains (environ
4,08 milliards de dollars), selon l'office des
changes du Makhzen. Les importations ont
augmenté à 102,12 milliards de dirhams
(10,51 milliards de dollars) durant la
période janvier-février, contre 74,13
milliards de dirhams un an auparavant, soit
une hausse de 37,8%, tandis que les
exportations ont atteint 62,47 milliards de
dirhams (6,43 milliards de dollars), précise
l'office dans sa dernière publication sur les
échanges extérieurs du Maroc. Le taux de
couverture, quant à lui, a perdu 4,8 points

pour s'établir à 61,2% contre 66%. La
hausse des importations de biens concerne
la majorité des groupes de produits, a fait
observer l'office, notant que les
importations des demi-produits ont réalisé
une hausse de 51,7% due à
l'accroissement des achats de l'ammoniac
qui ont plus que quadruplé, passant de 693
millions de dirhams à 2,92 milliards de
dirhams. En parallèle, la facture
énergétique a augmenté de 81,6%, en
raison principalement de la hausse des
importations de gas-oils et fuel-oils (+3,43
milliards de dirhams), selon la même
source précisant que les prix de ces
produits énergétiques ont évolué de
+64,2%. Les quantités importées ont

enregistré également une hausse de 16,1%
totalisant 1.062 million tonnes (mT) à fin
février 2022 contre 915 mT à fin février
2021. De leur côté, les importations de
produits alimentaires ont crû de +44,8%,
fait savoir l'Office, notant que cette
augmentation fait suite, principalement, à
la hausse des achats de blé (+96,8%) qui
atteignent leur plus haut niveau durant les
cinq dernières années. Cette évolution est
due à la hausse simultanée des prix
(21,4%) qui ont atteint 3.342
dirhams/tonne à fin février 2022 contre
2.754 dirhams/T à fin février 2021, et celle
des quantités (62%) avec 1.227 mT à fin
février 2022 contre 757 mT à fin février
2021.
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L'ASO Chlef, auteur d’uneremontée spectaculaire auclassement depuis la finde la phase aller de laLigue 1 de football, sera"encore meilleure" lors dela suite du championnataprès que les joueurs sesoient débarrassés duspectre de la relégation, aindiqué dimanche l’entrai-neur de cette formation."Je m'attends à ce que lerendement de mesjoueurs soit encoremeilleur à l’avenir, surtoutqu’ils commencent à évo-luer sans pression, aprèsavoir réussi à enchaînerles bons résultats, ce quinous a permis de nouséloigner de la zone rouge",a déclaré à l’APS, SamirZaoui.Pour sa troisième saisonparmi l’élite qu’elle aretrouvée à l’issue del’exercice 2018-2019,l’ASO a réalisé un par-cours très modeste aucours de la première par-tie de cet exercice, ce quilui a valu de terminercette phase aller dans lazone des relégables.Cette situation avait pous-sé, Samir Zaoui, de songersérieusement à sondépart, allant jusqu’àdemander aux dirigeantsde lui trouver un rempla-çant au cours de la trêvehivernale, avant qu’il ne

revienne à de meilleurssentiments." Il y avait tellement deproblèmes dans le club àcette époque-là, que je nepouvais pas accomplir mamission convenablement.Les joueurs, privés de leurargent pendant de longsmois, n’avaient plus la têteau football, et tout celas’est répercuté négative-ment sur leurs résultats.Mais grâce à la mobilisa-tion de tout le monde, en

premier lieu le wali deChlef, la situation s’estrelativement améliorée etmes protégés ont retrouvéla joie de jouer", s’estréjoui l’ancien défenseurcentral international.Ce nouvel état d’esprit quia animé les poulains deZaoui leur a permis deréussir un bond intéres-sant au classement pourpointer à la 8e place avec34 points à l’issue de la24e journée jouée vendre-

di. Les Chélifiens, qui vien-nent d’obtenir dix pointssur douze possibles lorsde quatre précédentesjournées du championnat,ne comptent pas s’arrêteren si bon chemin, a encorepromis leur coach, quitable sur la poursuite decette dynamique de bonsrésultats " pour se mettredéfinitivement à l’abrisd’une mauvaise surprisele plus tôt possible", a-t-ildit.

FOOT-LIGUE 1  

L’ASO Chlef poursuit 
sa remontée spectaculaire

au classement
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION- ROYAL LÉOPARDS-JSS  

Les Bécharis : gagner et espérerLa JS Saoura, représentant algérien enCoupe de la Confédération africaine dela CAF, devra impérativement l'empor-ter dimanche en déplacement face auxRoyal Léopards d'Eswatini (17h00),pour espérer se qualifier aux quarts definale de l'épreuve, à l'occasion de la 6eet dernière journée (Gr.B) de la phasede poules.Les joueurs de l'entraîneur tunisienKaïs Yaâkoubi, battus à la surprisegénérale lors de la précédente journéeà domicile par les Sud-africains d'Or-lando Pirates (0-2), sont appelés à sor-tir le grand jeu face à la lanterne rouge,qui aspire à boucler cette phase depoules sur une bonne note.

Toutefois, le représentant algérien (3e,7 pts) n'a pas son destin entre sesmains, puisqu'il devra attendre lerésultat de son concurrent direct pourla qualification le club libyen Al-Ittihad(2e, 10 pts), en appel à Johannesburgpour défier le leader Orlando Pirates(12 pts), qualifié avant cette ultimejournée. Même en cas de victoire,cumulée à un match nul des Libyens enAfrique du Sud, sera synonyme d'élimi-nation pour les gars de Béchar, qui doi-vent non seulement gagner à Mbombe-la stadium à Nelspruit (Afrique du Sud)mais également attendre et espérer unsuccès d'Orlando Pirates à domicile.Les Becharis qui croient toujours au

miracle de passer en quarts de finale dela compétition pour la première fois deleur histoire sont bien décidés de s'im-poser en déplacement. Sur le plan del'effectif, la JSS bénéficiera du retour desuspension de trois joueurs clés : Abou-bakeur Imad, Mohamed Amrane, etAdel Bouchiba. En revanche, le clubbéchari devra se passer des services dumilieu de terrain Belaïd Hamidi, sus-pendu pour cumul de cartons.En cas de qualification, la JS Saoura serafixée sur son adversaire en quarts definale, le mardi 5 avril à l'occasion dutirage au sort prévu au siège de la CAFau Caire (Egypte) à partir de 14h00(heure algérienne).

LIGUE DES CHAMPIONS 
(6E J) 
LE CRB S’INCLINE FACE
À L’ES TUNIS (1-2)Le club algérien du CR Belouiz-dad s’est incliné face à sonhomologue tunisien de l'ESTunis sur le score de 1 à 2 (mi-temps : 1-2), en match comp-tant pour la 6e et dernière jour-née du groupe C de la Ligue deschampions d'Afrique, disputéavant-hier soir au stade deRadès à Tunis.Le CRB a ouvert le score dès ladeuxième minute par l’interna-tional Houssem Eddine Mri-zegue, avant que l’ES Tunisn’égalise par Amine Ben Hami-da (13e) et prenne l’avantagequatre minutes plus tard parAnayo Iwuala.Déjà qualifié au prochain tour,le CRB (11 pts) termine laphase de poules à la deuxièmeplace du groupe C, derrière l’ESTunis premier avec 14 points.Dans l'autre match du groupeC, disputé vendredi, l'Etoilesportive du Sahel a battu leJwaneng Galagy du Botswana(3-2).
FOOT 
LE MONDIAL-2022
S'OUVRIRA PAR
SÉNÉGAL-PAYS-BAS,
QATAR-EQUATEUR
PLACÉ EN SOIRÉE Le Mondial-2022 au Qatar s'ou-vrira le 21 novembre par uneaffiche Sénégal-Pays-Bas, selonle calendrier complet publiévendredi par la Fifa, qui a relé-gué en soirée Qatar-Equateur,le premier match du pays hôte,pourtant appelé traditionnelle-ment à ouvrir le bal en Coupedu monde.La rencontre entre l'équipe A1issue du tirage (le Qatar) etl'équipe A2 (l'Equateur) avaitété initialement positionnée à13h00 au stade Al-Bayt, à Al-Khor, sur tous les documentsfournis par la Fifa, qui a modi-fié ses horaires tard vendredisoir, au moment de diffuser leprogramme des matches.La rencontre entre les Qata-riens et les Equatoriens a doncété programmée à 19h00 locale(16h00 GMT) au stade Al-Bayt,soit après deux autres matchesinauguraux, Sénégal-Pays-Basau stade Al-Thumama à 13h00(10h00 GMT) et Angleterre-Iran à 16h00 (13h00 GMT) austade international Khalifa.Le calendrier resserré de cetteCoupe du monde, la première àêtre organisée en hiver encontraignant les grands cham-pionnats européens de clubs àfaire relâche, a peut-être pous-sé à programmer quatrematches lors de la première journée de com-pétition, et non le seul matchdu pays hôte.Solidement ancrée, la traditionqui veut que la nation organisa-trice donne le coup d'envoi desgrandes compétitions de foot-ball souffre parfois d'excep-tions, comme en 2002 lorsqu'ily avait deux pays hôtes (Japonet Corée du Sud).

TOURNOI ITF DE MONASTIR
(QUALIFICATIONS) 

AYMEN ALI-MOUSSA
DÉBUTERA CONTRE UN

SLOVAQUELe tennisman algérien AymenAbderrahmane Ali-Moussa seraopposé au Slovaque Andrej Krajcik,au premier tour qualificatif d'un

tournoi professionnel actuellementen cours en Tunisie, et dont letableau final aura lieu du 4 au 10avril, à Monastir.Un duel qui sur papier s'annoncerelativement équilibré, entre Krajcik(21 ans) et Ali-Moussa (18 ans), quioccupent pratiquement le mêmeclassement de la Fédération interna-tionale de tennis (ITF). En cas dequalification, l'Algérien devra passer

deux tours supplémentaires, pouratteindre le tableau final de cettecompétition, dotée d'un prize-moneyde 15.000 USD et qui se déroule sursurface rapide. Un deuxième tennis-man algérien devait prendre part àce tournoi, en l'occurrence, Moha-med Amine Aïssa Khelifa, mais ils'est finalement retiré, pour des rai-sons qui pour l'heure restent incon-nues.
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Publié aux éditions ANEPà l'occasion du 25e Saloninternational du livred'Alger, cet ouvrage de 159pages, préfacé par MostéfaKhiati, remet d'abord le lec-teur dans le contexte des pre-mières années de la colonisa-tion française et évoque l'ef-fort financier et l'ampleur del'arsenal et des moyenshumains déployés dans l'ex-pédition militaire contre l'Al-gérie qui se préparait, selonl'auteur, depuis 1808.L'auteur revient égalementsur les premiers succès del'Emir qui a regroupé des mil-liers de combattants, envoyédes émissaires aux tribus quine s'étaient pas encore ral-liées à la cause, imposé unblocus économique pour pri-ver l'armée coloniale de

vivres, et infligé en parallèleune défaite au général Desmi-chels, pourchassé jusqu'auxportes d'Oran en 1833.Amar Belkhodja rappelle quel'Emir Abdelkader s'efforçaitde donner "un visage humainà la lutte en s'abstenant detoute violence inutile et detoute cruauté". Il sera le "pre-mier, dans l'histoire militaireuniverselle, à penser au sortdes prisonniers en leur assu-rant les meilleurs traitementset en proposant leur échangecontre des captifs algériens".L'auteur commence par citerl'un des adversaires de l'Emirles plus virulents, ThomasRobert Bugeaud, qui voyaiten Abdelkader "un homme degénie (...) certainement l'unedes plus grandes figures his-toriques de notre époque (...)

c'est un ennemi actif, intelli-gent, et rapide...", alors que lefarouche partisan de la colo-nisation, Alexis de Tocque-ville, a salué le gouvernementstructuré de Abdelkader etson aisance à réunir, "avecmoins de peine" que l'arméecoloniale, "un plus grandnombre d'hommes et plusd'argent".Pour recueillir les témoi-gnages de militaires, hommespolitiques et historienscontemporains de l'Emir,l'auteur se base essentielle-ment sur des écrits comme"Les grandes aventures.Abdelkader" de Jean Joseph-François Poujoulat(1929),"La jeunesse de l'EmirAbdelkader" de KaddourMhamsadji (2004), "De LouisPhilippe à Napoléon III,

l'Emir Abdelkader, vaincumais triomphant" de Boua-lem Bessaih (2002), ou enco-re "L'Emir Abdelkader et lessiens" de Kamel Bouchama(2019).Journaliste et membre fonda-teur de Fondation Emir-Abdelkader, Amar Belkhodjaest l'auteur d'une trentained'ouvrages en lien avec l'his-toire et la culture algériennedont "Barbarie coloniale enAfrique" (2003), "Momo, lamagie des mots" (2006), "Tia-ret, la révolte urbaine du 8janvier 1961", "Ali Maachi,l'hymne assassiné" (2009) ouencore "Ahmed Boumendjel,journaliste, avocat, diploma-te" (2017).    
R. C.

"L'EMIR ABDELKADER, ADVERSAIRES ET ADMIRATEURS" 

Dernier ouvrage de Amar Belkhodja
Dans son dernier ouvrage intitulé "L'Emir Abdelkader, adversaires et admirateurs", le journaliste

et auteur Amar Belkhodja propose aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir des centaines d'écrits,
laissés par ses adversaires les plus virulents et par ses admirateurs, sur cette illustre personnalité

de l'histoire de l'Algérie.

"BALADE AU CŒUR DE LA CASBAH D'ALGER" DE SAMIR DJAMA 
Une visite guidée illustrant les principaux monuments de ce centre historique
Le photographe et éditeur spécialisé dans
le livre du patrimoine culturel, Samir
Djama, propose à ses lecteurs son dernier
ouvrage "Balade au cœur de la Casbah
d'Alger", une visite guidée illustrant les
principaux monuments de ce centre
historique classé au patrimoine mondial
de l'humanité de l'Unesco.
Sorti à l'occasion du 25e Salon
international du livre d'Alger (Sila) aux
éditions "Colorset", ce livre de poche
propose autant de photographies de
monuments, mosquées et palais de la

cité que de portraits des femmes et des
hommes, artisans, guides touristiques,
habitants et passionnés, qui préservent la
vie culturelle et la dynamique de ce haut
lieu de mémoire. Entamant sa visite
guidée par la Haute Casbah, l'auteur
revient, en photo, sur la citadelle d'Alger
et les principaux sites qu'elle renferme
derrière sa muraille, mosquée et palais du
Dey, hammam, ou encore la poudrière, et
sur les principales étapes de restauration
de cette dernière qui ont conduit à une
ouverture partielle aux visiteurs

récemment. Le photographe immortalise
également les quelques fontaines
survivantes de la Casbah, Ain Bir Djebah,
Ain Sidi Abdellah, Ain Sidi Ramdane, Ain
Sidi M'hammed Cherif, ou encore Ain
M'zaouqa, en plus de mosquées comme
Ketchaoua, Ibn Fares, Sidi Ramdane, ou
encore Djamaâ El Berrani. Samir Djama
rend hommage au travail accompli par
l'artisan en ébénisterie traditionnelle
Khaled Mahiout qui perpétue un savoir-
faire local et ouvre, depuis des années,
son atelier, sa maison et sa terrasse aux

visiteurs, en plus de mettre en avant des
artisans et artistes comme la céramiste
Bahia Rouibi, le plasticien "Mus", Tarek
Triki, ou encore Mostapha Boulacheb
dans le travail du cuir. Par la photo, Samir
Djama fait ressortir le travail des guides
de la Casbah et celui de quelques
habitants qui ont investi dans la
restauration typique sur les hauteurs de la
cité. Un hommage particulier est rendu à
El Hachemi Benmira, doyen des
dinandiers de la Casbah, disparu le 23
avril 2021, en plus d'un clin d'oeil au
poète de la cité, Momo, Himoud Brahimi
(1918-1997), écrivain, comédien, poète et
champion de plongée en apnée.
En tant qu'éditeur, Samir Djama a publié
de nombreux ouvrages en lien avec le
patrimoine culturel dont "Béjaïa, terre de
lumières" de Rachik Bouanani, "Les
fabuleux contes et légendes d'Alger", de
Mohamed Benmeddour ou encore "Cheval
et fantasia d'Algérie" de Nadjib Rahmani.
Le 25e Salon international du livre d'Alger
s’est tenu jusqu'au 1er avril au Palais des
expositions des Pins maritimes.

RR.. CC..

RAMADHAN

17 SPECTACLES
VARIÉS AU MENU DE
L'OPÉRA D'ALGER
 L'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih

abritera du 7 au 30 avril, 17
spectacles variés, entre théâtre, chants
et musiques de différents genres du
terroir algérien, et cela en faveur du
mois sacré.
L'Opéra d'Alger entamera ses soirées
artistiques dans le rire et la détente,
avec le duo Mustapha Himoune et
Kamel Bouakaz dans le registre du 4e
Art qui compte également deux
prestations en solo des comédiens,
Mohamed Khassani et Nesrine Belhadj.
Côté variétés musicales, le public aura
à apprécier la richesse du patrimoine
algérien, entre classique, populaire et
traditionnel, à travers plusieurs
spectacles dans différents genres,
menés par de belles têtes d'affiches, à
l'instar des concerts de musique
classique andalouse, en duo ou en solo
de, "Karim Boughazi et Meryem
Benallal", de "Samir Toumi et Lamia Ait
Amara", ou encore du très attendu,
Abbes Righi.  
Dans le même élan, les organisateurs
ont également prévu des concerts de,
musique populaire chaâbie, animés par
le grand Abdelkader Chaou et Faïz
Ghmati, de variétés algérienne et
chaouie avec le spectacle intitulé,
"Dzaïr, Rihla fi zaman" et le concert en
duo de, Hassiba Abderraouf et Salim
Chaoui.
Le chant traditionnel sera pour sa part,
représenté par plusieurs spectacles
thématiques, à l'instar de Zineddine
Bouchaâla pour la soirée Hadra,
Hassiba Amrouche pour la chanson
kabyle, Hasna El Becharia pour le
diwan et la troupe El Ferda pour le
Melhoun. 
Dans un rendez-vous très attendu, les
fans du chantre de la chanson
algérienne d'expression kabyle, Lounis
Ait Menguellet rencontreront leur idole
le 18 avril, alors que les groupes "Djam"
et "Babylone" animeront deux soirées
dédiées à un public de jeunes.
Les spectacles de théâtre et de
musique programmés à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih durant le mois sacré
de Ramadhan débuteront à 21h30 et
se dérouleront dans le respect des
mesures de prévention sanitaire, ont
conclu les organisateurs. RRCC

LLaa rrééaalliissaattrriiccee aallggéérriieennnnee YYaammiinnaa BBaacchhiirr
CChhoouuiikkhh eesstt ddééccééddééee,, hhiieerr mmaattiinn,, àà AAllggeerr,,
àà ll''ââggee ddee 6688 aannss,, aapprrèèss uunn lloonngg ccoommbbaatt
ccoonnttrree llaa mmaallaaddiiee,, aannnnoonnccee ll''AAssssoocciiaattiioonn
AAddwwaaaa CCiinnéémmaa.. NNééee llee 2200 mmaarrss 11995544 àà

AAllggeerr,, YYaammiinnaa BBaacchhiirr CChhoouuiikkhh eesstt
rrééaalliissaattrriiccee,, ssccéénnaarriissttee eett ssppéécciiaalliissttee dduu
mmoonnttaaggee.. EEllllee eesstt ll’’ééppoouussee dduu rrééaalliissaatteeuurr

MMoohhaammeedd CChhoouuiikkhh.. AApprrèèss aavvooiirr ééttuuddiiéé llee
mmoonnttaaggee aauu CCeennttrree nnaattiioonnaall dduu cciinnéémmaa,,
eellllee ccoommmmeennccee ssoonn aaccttiivviittéé eenn 11998822..
EEllllee eesstt ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee ll''uunn ddeess

nnoommss lleess pplluuss iimmppoorrttaannttss dduu cciinnéémmaa eenn
AAllggéérriiee.. LLaa ddééffuunnttee,, mmèèrree ddee llaa jjeeuunnee
rrééaalliissaattrriiccee YYaassmmiinnee CChhoouuiikkhh,, ffaaiitt sseess

pprreemmiieerrss ppaass ddaannss llee mmoonnddee dduu cciinnéémmaa

eenn 11997733,, lloorrssqquu''eellllee iinnttèèggrree llee CCeennttrree
nnaattiioonnaall dduu cciinnéémmaa aallggéérriieenn ooùù eellllee
ss''iinniittiiee àà dd''aauuttrreess mmééttiieerrss ddaannss llee

ddoommaaiinnee ddee ll’’aauuddiioovviissuueell.. EEllllee ffaaiitt ppaarrttiiee
ddee pplluussiieeuurrss ggrraannddeess pprroodduuccttiioonnss

cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquueess aallggéérriieennnneess,, àà
ll''iinnssttaarr dduu VVeenntt dduu SSuudd ddee MMoohhaammmmeedd--

LLaakkhhddaarr HHaammiinnaa,, OOmmaarr GGaattllaattoo ddee
MMeerrzzaakk AAlllloouuaacchhee.. AApprrèèss 55 aannnnééeess ddee

ttrraavvaaiill,, YYaammiinnaa BBaacchhiirr CChhoouuiikkhh rrééuussssiitt eenn
22000022 ssoonn pprreemmiieerr lloonngg mmééttrraaggee iinnttiittuulléé

RRaacchhiiddaa..
RR..CC..

LE MONDE DU 7E ART EN DEUIL 

Yamina Bachir Chouikh n’est plus
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APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMAL N° 02/2022

A. dossier de candidateur : ce dossier contient

B. offre technique : ce dossier contient
C. offre financière: ce dossier contient
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Deuxième pays exportateurde l’Organisation des paysexportateurs de pétrole(Opep), l’Irak a exporté 100 563999 barils pour des ventess’établissant à 11,07 milliardsde dollars (10,02 milliards d’eu-ros), soit le revenu le plus élevéjamais réalisé depuis 1972,juste avant le premier chocpétrolier de 1973, a expliqué leministère dans un communi-qué, ajoutant que le pays avaitproduit en moyenne 3,244 mil-lions de brut par jour en mars2022.
GUERRE EN UKRAINEIl s’agit de données prélimi-naires, mais les chiffres défini-tifs ne varient généralementpas ou peu, a indiqué samedi àl’AFP un responsable du minis-tère qui a requis l’anonymat.En février, les recettes pétro-lières avaient déjà atteint unplus haut en huit ans, à 8,5 mil-liards de dollars (7,7 milliardsd’euros) avec des exportationsquotidiennes de 3,3 millions debarils de pétrole.L’Irak dispose d’immensesréserves d’hydrocarbures ettire 90 % de ses revenus de lavente de pétrole.Dans le contexte de l’invasionde l’Ukraine par la Russie, lesprix de l’énergie ont tendance àgrimper, tandis que les paysproducteurs de pétrole limitentleur offre.La Russie est le deuxième plusgros exportateur de pétrole aumonde, derrière l’Arabie saou-dite.Jeudi, les 13 membres del’Opep, menés par Ryad, et leursdix alliés conduits par Moscou(Opep + ), ont convenu d’ajusterà la hausse la production totalemensuelle de 432 000 barilspar jour pour le mois de mai,ignorant ainsi les appels à allé-ger la pression sur les prixinduits par la guerre en Ukrai-ne.Le président américain, JoeBiden, a dans le même tempsordonné de puiser un million debarils par jour dans les réservesstratégiques de pétrole et cependant six mois, une initiativesans précédent dans l’histoireaméricaine pour tenter de jugu-

ler la flambée des prix à lapompe. Vendredi, le prix dubaril se situait autour de 100dollars.
« DOUBLE TRANCHANT »Le prix du baril et les revenusdu pétrole sont des donnéescruciales pour le gouvernementirakien dans la préparation dubudget, dans un pays de 41 mil-lions d’habitants frappé par desdifficultés économiques et quiattend toujours de grands pro-jets d’infrastructures après desdécennies de guerre. L’Irak vitaussi au quotidien une gravecrise énergétique. Il importeprès du tiers de sa consomma-tion de gaz et d’électricité del’Iran, son voisin et allié, quicoupe ou réduit régulièrementses livraisons, aggravant desdélestages déjà quotidiens.Pour Yesar Al-Maleki, analysteau Middle East Economic Sur-vey (MEES), cette manne dueaux revenus du pétrole a deseffets globalement positifs pourl’Irak, mais c’est est aussi unearme à double tranchant. Elle

pourrait atténuer les effortsentrepris par le gouvernementpour mettre en place lesréformes économiquesrequises pour diversifier ses
sources de revenus au-delà duseul pétrole, juge-t-il. En outre,une bonne partie des Irakienssont passablement excédés queces revenus supplémentaires

ne leur bénéficient pas au quo-tidien, dans un pays où près de30 % des habitants vivent sousle seuil de pauvreté, selonl’ONU. Ouest-France
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Aliko Dangote futur roi du pétrole ?  Par Nicholas NorbrookAprès dix ans de chantier, le magnat nigérian achèvesa méga-raffinerie. JA revient sur ce projet horsnorme, dont la réalisation a rencontré bien des obs-tacles financiers, techniques et politiques.  Le 18 janvier dernier, Aliko Dangote invitait le prési-dent de la BAD, Akinwumi Adesina, à faire à Lekki letour de sa méga-raffinerie et de son complexe pétro-chimique. En chemise, casque sur la tête, les deuxhommes parcourent l’immense chantier où les

ouvriers mettent la dernière main aux installations.L’ensemble devrait être opérationnel à la fin de 2022,après six mois de tests et de mise en service. Le mil-liardaire nigérian peut enfin savourer l’aboutisse-ment d’un projet dont le planning et le budget n’ontcessé de glisser depuis son lancement, il y a dix ans.Estimé à 9 milliards de dollars au départ, l’addition aplus que doublé, atteignant finalement 19 milliards.Mais aucun effort n’est trop important pour cette ini-tiative qui peut changer la donne, booster le dévelop-

pement de l’Afrique et approfondir son intégrationrégionale, estime la BAD, qui a participé à son finan-cement. « Je suis estomaqué par l’ampleur de ce queje vois ici. C’est un complexe de classe mondiale quipeut rendre fier le Nigeria et l’Afrique », a réagi Akin-wumi Adesina, avant d’ajouter avec emphase àl’adresse du promoteur, dont il est proche : « Tousnos pays ont besoin d’avoir un Aliko Dangote pouraider le continent à s’industrialiser. »
Jeune Afrique 
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Le Soudan fera face à une importante pénurie de blé cette année

Le sous-secrétaire par intérim
du ministère soudanais de
l'Agriculture et des Forêts,
Abdul-Majeed Mohamed Al-
Tayeb, a déclaré samedi dans
un communiqué que la
production de blé dans le pays
ne pouvait alimenter que moins
de 30% de sa consommation.
"La consommation annuelle de
blé est d'environ 2,4 millions de
tonnes, alors que la production

locale ne dépasse pas 700.000
tonnes", a-t-il précisé.
Les Nations Unies ont pour leur
part déjà averti que le Soudan
pourrait faire face à une grave
pénurie de céréales cette année
dans un contexte de crise
économique que connaît
actuellement le pays.
Selon le rapport de la Mission
d'évaluation des récoltes et des
approvisionnements

alimentaires publié en mars, le
Soudan devrait faire face à un
important déficit
d'approvisionnement en
céréales en 2022. Les 5,1
millions de tonnes de céréales
récoltées au cours de la saison
2021/2022 couvriront environ
65% des 7,6 millions de tonnes
de céréales dont le Soudan a
généralement besoin, indique le
rapport. Le rapport prévoit
également que le Soudan
importera environ 2,5 millions
de tonnes de nourriture au total
cette année, principalement du
blé et du sorgho, soit près de
24% de plus que l'année
dernière et 35% de plus que la
moyenne quinquennale.
Le rapport attribue la pénurie de
céréales que connaît le Soudan
à la détérioration des conditions
macroéconomiques, à la
réduction des capacités du
gouvernement à importer des
biens et des denrées
alimentaires de base et aux prix
élevés des denrées alimentaires

de base et non de base, ainsi
qu'à l'impact de la poursuite des
conflits, des déplacements et de
l'instabilité politique.
Auparavant, le Programme
alimentaire mondial (PAM) avait
indiqué dans un communiqué
de presse que la moitié de la
population soudanaise serait
confrontée à une famine aiguë
cette année.
Selon le PAM, environ 20
millions de personnes devraient
probablement être touchées par
les situations d'insécurité
alimentaire aiguë en phase
d'urgence ou de crise, soit le
double du chiffre de 2021.
Le Soudan est confronté à une
crise économique depuis que
les Etats-Unis et les agences
internationales ont suspendu
leur aide après qu'Abdel Fattah
Al-Burhan, le commandant
général des forces armées
soudanaises, a déclaré l'état
d'urgence le 25 octobre 2021 et
dissous le Conseil souverain.
Agence de presse Xinhua

L’Irak, dont l’or noir est la première source de
revenus, a battu, en mars, un record vieux d’un
demi-siècle en mars en exportant pour 11,07
milliards de dollars de pétrole (10,02 milliards
d’euros), dans un contexte de hausse des prix tirés
vers le haut notamment par la guerre en Ukraine.
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       « A l'occa-s                                                                

IRAK 

Les exportations de pétrole battent un record
vieux de 50 ans
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::

I. Occupation sous
l’Occupation. II. Presque
fermé.
III. Rigoriste. IV. Aurochs.
C’est du gateau.
V. Ferrures. Vaincu aux
Champs Catalauniques.
VI. Protégée. Lettre
recommandée. VII. Plats
provençaux.
Le côté obscur de la vallée.
VIII. Champ
de bataille. Descente de

bourses. IX. Eliminai. Tube
un peu secoué. X. Issues.
Dépôt d’eau.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::

1. Opinion sur rue. 2. Pisse
en lit. 3. Angoissante.
4. Fleur. Paresseux. 5. Bête.
En Ré. 6. Epuisante.
Blanc qui vire au rouge à
l’heure de l’apéro. 7. Il
s’envoie en l’air. 8. C’est
non. Corriges. 9. Chrome.
Sardinelle. 10. Evéché
orthodoxe.

AA CCHHAAQQUUEE ÉÉTTAAPPEE,, TTRROOUUVVEEZZ LLEE MMOOTT SSUUIIVVAANNTT EENN
AAJJOOUUTTAANNTT OOUU EENN RREETTRRAANNCCHHAANNTT,,

CCOOMMMMEE IINNDDIIQQUUÉÉ,, LLAA LLEETTTTRREE SSIITTUUÉÉEE ÀÀ DDRROOIITTEE DDUU
TTAABBLLEEAAUU.. SS''IILL YY AA PPLLUUSSIIEEUURRSS SSOOLLUUTTIIOONNSS

PPOOSSSSIIBBLLEESS,, OONN PPRRIIVVIILLÉÉGGIIEE DD''AABBOORRDD LLEESS NNOOMMSS
CCOOMMMMUUNNSS AAUU SSIINNGGUULLIIEERR,, EENNSSUUIITTEE LLEESS
PPLLUURRIIEELLSS,, EETT EENN DDEERRNNIIEERR LLIIEEUU LLEESS

FFOORRMMEESS CCOONNJJUUGGUUÉÉEESS..

BAGUETTE
BANANE
BRIDE
BUDGET
COEUR
COSTAUD
DECRET
DESIR
DOMAINE
ECOUTER

GENOISE
GENOU
HEURTER
JOURNAL
MARCHAND
MISSIVE
NAVIGUER
NOCIF
OCCASION
ORAGE

PAUSE
PENSION
PROFOND
SAOUL
SEDUIRE
STIPULER
VERTUEUX
VIRGULE
VIVACE
VOYAGE

MOTS MÊLÉS N° 25
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Après un tour dans lacôte est de la capitalefait par nos correspon-dants, force était de consta-ter la prolifération des res-taurants de solidarité quichampignonnent pendant lemois sacré du ramadan. Villecosmopolite par excellence,ils sont des centaines, voiredes milliers de personnes quitransitent par Alger avant deregagner leurs localités ouleur lieu de travail. L’ouver-ture pour tous de ces lieux deconvivialité est un « painbéni », un « don du ciel »,diront ceux qui y ont été aumoins un jour. On y sert desrepas convenables, avecchorba, un plat de résistance,yaourt, orange, limonade,etc. Tout ce qu’il faut pour unrepas complet et digne. Par-fois des dattes et du l’bendans des petites bouteillesspécialement conçues pourramadan.  Les restaurants desolidarité ont ouvert leursportes dès le premier jour dumois de Ramadhan. A Kouba,à Bordj El Kiffan, aux Pinsmaritimes, à El Harrach etaux Eucalyptus ; rares sontles communes qui n’en ontpas.   « Nous sommes de Djel-fa et le temps nous a étécourt pour repartir, aussi cetype de restaurants fait vrai-

ment chaud au cœur et rap-pelle les bonnes vielles tradi-tions ancestrales du peuplesolidaire et unis dansl’épreuve », disent deuxjeunes de la région de Mes-sad. « Nous n’avions pasd’endroit précis où allerrompre le jeûne, avant que cerestaurant ne nous ouvre sesportes », témoigne ce citoyende passage par la capitale, oùson véhicule est tombé enpanne. Mais qui en sont lesbailleurs de fonds ? Les asso-ciations surtout, mais aussides tiers personnes, dési-reuses de bonnes actions etpoussées par la foi du moissacré. Mais ce sont les com-

merçants qui cotisent : bou-langers, bouchers, légumierset autres épiceries donnentce qu’ils peuvent et contri-buent au restaurant duramadan.   Tous les « faiseursd’aumône »  aiment à consta-ter que leur restaurant desolidarité est très fréquenté. La bonne chose dans ce typede solidarité populaire, c’estle retour aux bonnes valeurstraditionnelles qu’on pensaitéteintes. Il est vrai que dèslors que le ramadan se termi-ne, la page est tournée, maisbon, prenons le bon tempsqui se présente aujourd’hui,pour ce qu’il est.
I.M.

FADJR
05:06

DOHR
12:53

ASR
16:24

MAGHREB 
19:06

ISHA
20:30

DES MILLIERS DE PERSONNES EN VOYAGE OU PRIS PAR 
LE F’TOUR Y TROUVENT UN REPAS COMPLET ET DIGNE 

Les restaurants de
solidarité, une aubaine 

pour les transitaires 
et les démunis

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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NA Sept (07) nouveaux casconfirmés de coronavirus et05 guérisons ont été enregis-trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué cedimanche le ministère de laSanté.

7
CAS ET 0 DÉCÈS 

Le procès en appel de l'ancienDirecteur général de la Sûreténationale (DGSN) AbdelghaniHamel, de son fils, de nombre dewalis et d'ex-cadres de la wilaya deTipasa, poursuivis pour plusieurschefs d'accusation, notammentpour "détournement de foncieragricole et trafic d'influence", adébuté, hier, à la Chambre pénalede la Cour de justice de Boumer-dès.La décision de réouverture du pro-cès avec une nouvelle composantejudiciaire intervient après unpourvoi en cassation interjetéauprès de la Cour suprême à lademande du collectif de défense.Le procès en appel a été inscrit aurôle une première fois le 22 sep-tembre dernier avant d'être repor-té successivement par la Chambrepénale de la Cour de justice deBoumerdes, à la demande du col-lectif de défense.Le tribunal de première instancede Boumerdes avait rendu le 4 juin2020 son verdict dans cette affaire,en condamnant l'ancien DGSN,Abdelghani Hamel et l'ancien wali

de Tipasa Moussa Ghelaï à douzeans (12 ans) de prison ferme.Il a également confirmé la peine de10 ans de prison ferme contre cha-cun des ex-walis de Tipasa, KadiAbdelkader et Layadi Mustapha,ainsi que la peine de trois (3) ansde prison ferme contre ChafikHamel (fils de l'ancien DGSN) etSalim Djai Djai, ex-chef de la sûretéde wilaya de Tipasa.La même juridiction a condamné,dans la même affaire, à 4 ans deprison avec sursis l'ancienministre des Finances, Hadji BabaAmmi, et à 5 ans de prison fermel'ancien directeur des domaines deTipasa, Ali Bouamrane.Une peine de deux (2) ans de pri-son ferme a été prononcée contrel'ancien directeur de l'Industrie etdes mines de Tipasa, HaddouAbderrezak, et l'ancien Conserva-teur foncier de Koléa, MohamedBouamama, outre une annéeferme contre l'investisseur privéZerad Abdelhakim.L'ancien Directeur général desDomaines, Kheznadji Djamel a étéacquitté.

COUR DE JUSTICE DE BOUMERDÈS
DÉBUT DU PROCÈS EN APPEL DE ABDELGHANI
HAMEL, DE SON FILS ET DE RESPONSABLES

Une délégation de parlementairesdu Mouvement El-Bina a effectuésamedi une visite de solidarité auxcamps des réfugiés sahraouis àBoudjedour.Dans une déclaration à l'APS, lechef de la délégation, KebourHamoud a indiqué que cette visitede solidarité avec le peuple sah-raoui entre dans le cadre d'uneaction intitulée: "Enfants sous lesguerres...modèles des enfantspalestinien et sahraoui".Il a relevé qu'il s'agit d'une occa-sion pour renouveler l'appui duMouvement au peuple sahraoui etréitérer sa position constante,tirée de la position de l'Etat algé-rien appuyant le droit des peuplesà l'autodétermination. Il a affirmé,dans ce cadre, que le peuple sah-

raoui "a le droit d'avoir son indé-pendance, de recouvrer sa dignitéet de vivre à l'instar des autrespeuples dans la liberté, la sécuritéet l'indépendance, de même que lepeuple palestinien est en droit derestituer ses terres et ses lieuxsacrés et de vivre dans la dignité".Cette visite cible la catégorie desenfants qui souffrent des effets dela guerre, a-t-il ajouté, relevantque l'initiative lancée par le Mou-vement intervient dans le cadre durenforcement des relations avec lepeuple sahraoui et pour affirmer laposition constante en appui audroit des peuples, partant desprincipes de la Guerre de libéra-tion et de la Déclaration du 1ernovembre.
R.I.

BOUDJEDOUR
UNE VISITE DE SOLIDARITÉ DU MOUVEMENT
EL-BINA AUX CAMPS DE RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

L'Algérien Mohamed AliAbibsi affrontera l'ArgentinJulian Cundom, au premiertour, qualificatif d'un tournoiprofessionnel de tennis,actuellement en cours enTurquie, et dont le tableaufinal aura lieu du 4 au 10avril, à Antalya. Un duel quis'annonce relativement équi-

libré entre, Abibsi (19 ans) etCundom (20 ans) qui occu-pent pratiquement le mêmeclassement de la Fédérationinternationale de tennis(ITF).En cas de qualification, l'Al-gérien devra passer deuxtours supplémentaires, pouratteindre le tableau final de

cette compétition, qui sedéroule sur terre battue.Doté d'un prize-money de15.000 USD, le tournoi a drai-né la participation de cer-tains joueurs relativementbien classés, y compris chezles professionnels de l'ATP,notamment, le TchèqueMichael Vrbensky (393e).

TENNIS/TOURNOI D'ANTALYA (QUALIFICATIONS) 
Abibsi débutera face à l'Argentin Cundom

LAMAMRA À MOSCOU POUR UNE MISSION DE
MÉDIATIONLe ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale àl'étranger, Ramtane Lamamra, effectuera, à partir d'aujourd'hui, unevisite à Moscou. Selon un communiqué du ministère des Affaires étran-gères, le ministre sera accompagné lors de cette visite par les ministresdes Affaires étrangères de Jordanie, du Soudan, d'Irak et d'Egypte. Ainsique le Secrétaire général de la Ligue des États arabes. Cette visite viententamer des consultations avec la partie russe, suivie d'une visite dansla capitale polonaise, Varsovie, pour rencontrer la partie ukrainienne. Acette occasion, les ministres arabes entendront les positions et les pré-occupations des deux parties à la lumière des derniers développementssécuritaires et politiques de la crise en Ukraine. I.M.

                       


