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Les médias occidentaux sont dans l’embar-ras. Après avoir qualifié Poutine de tous lesnoms d’oiseau, ils se trouvent confrontés àcette réalité : Poutine, chez lui, est de plus enplus populaire. Et ce sont des sondages occi-dentaux qui le confirment. La cote de popu-larité de Vladimir Poutine explose en Russiedepuis le début de la guerre, dit aussi uneétude publiée par un institut indépendant.La confiance dans l'actuel président russe aégalement augmenté depuis février, passantde 34 à 44%, selon l'institut.  C'est une étude

aux résultats qui peuvent sembler étonnantsdu point de vue des Occidentaux. Plusieurssemaines après le début de la guerre déclen-chée par la Russie en Ukraine, 83% desRusses approuvent les actions de VladimirPoutine en mars, un chiffre en augmentationde 12% par rapport au mois de février, selonune étude du Levada Center, un institut derecherche et d'analyse de l'opinion publiquerusse indépendant, et considéré par l'Etatcomme « agent étranger ». Pour 69% desRusses, « on est dans la bonne direction ». 
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MAROC

Nouvelles hausses des
prix des carburants

LE PATRON DU KREMLIN GAGNE EN POPULARITÉ
83% DES RUSSES APPROUVENT LES ACTIONS 
MENÉES PAR VLADIMIR POUTINE

Les prix des carburantsont enregistré de nou-velles hausses au Maroc,où le cap de 14 dirhams lelitre a été franchi, selon lapresse locale. Alors quel'essence a atteint plus de14,20 dirhams le litre,celui du diesel a battu,mercredi, tous lesrecords, dépassant 14,30dirhams le litre, a rappor-

té le journal marocain "LeMatin".C'est la première fois auMaroc que le prix dugasoil à la pompe a devan-cé celui de l'essence.Suite à cette hausse, "c'estl'effervescence sur lesréseaux sociaux, les Maro-cains sont sous le choc",écrit le quotidien. Pourrappel, en l'espace de

deux semaines, le prix dugasoil avait augmentéd'un peu plus d'undirham, franchissant leseuil de 13 dirhams dansplusieurs villes, avant dedépasser les 14 dirhamsmercredi soir.Le prix de l'essence est,quant à lui, resté inchan-gé, autour de 14,16 à14,24 dirhams le litre.

LES CORSES EN COLÈRE : « ETAT FRANÇAIS
ASSASSIN !» « Etat français assassin », ce slogan ade nouveau été scandé par des mani-festants en colère en Corse après lamort du militant indépendantistecorse, Yvan Colonna, mortellementagressé en prison.Comme les précédentes, la nouvellemanifestation pour Yvan Colonna,militant indépendantiste corse mor-tellement agressé en prison, a dégéné-ré en violents affrontements

dimanche à Ajaccio, au risque deretarder l’ouverture des discussionsannoncées avec le gouvernementautour d’une possible autonomie pourl’île, a rapporté TV5 Monde. Entamésvers 16h00, aussitôt après l’arrivée ducortège à la préfecture, ces heurtsentre 150 à 200 jeunes gens, souventcagoulés et équipés de masques à gaz,et les policiers, se poursuivaient enco-re le soir du 3 avril.

Supprimé en 2006 puisrétabli en 2019, le ser-vice militaire obliga-toire fait office deremède à la crise socia-le. Après avoir créé lapolémique lors de sonannonce, le projet deloi rétablissant le ser-vice militaire obliga-toire a été adopté parle gouvernement enjanvier 2019. Trois ansplus tard, et après uneinterruption de deuxans due à la pandémiede Covid-19, leschiffres officiels de lacommission centraleindiquent une forteaugmentation dunombre de conscrits :178 166 pour l’année

2022, soit une pro-gression de 33 % parrapport à 2019.Pour les femmes et lesMarocains résidant àl’étranger (MRE) ins-crits sur les registresconsulaires, le servicemilitaire est facultatif.Mais ils peuvent, s’ilsremplissent les condi-tions légales pour la

convocation, se portervolontaires. En 2022,les femmes ont ainsiconstitué 16 % du totaldes jeunes recensés.Alors que les chiffresde chômeurs explosentau Maroc, le servicemilitaire demeure unpalliatif pour résorbercette tension socialegrandissante. 

MAROC – SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE : 
LES FEMMES CONSTITUENT 16 % DU TOTAL
DES JEUNES RECENSÉS

La Chine a accusé l'Occi-dent d'user d’uneapproche des "deux poids,deux mesures" en veillantà respecter les droitshumains des personnesfuyant la guerre russo-ukrainienne, tout en igno-rant simultanément lesdroits des réfugiés despays du Moyen-Orient,d'Afrique et d'Amériquelatine. "Je tiens à souligner que lacommunauté internatio-nale ne devrait pas adop-ter de doubles standards
sur la question palesti-nienne, entre autres ques-tions internationales etrégionales brûlantes", adéclaré le porte-parole du

ministère chinois desAffaires étrangères, WangWenbin, lors d'une confé-rence de presse tenue ausoir du lundi, à Pékin.

LA CHINE ACCUSE L'OCCIDENT D’USER DES
"DEUX POIDS, DEUX MESURES" EN MATIÈRE 
DES DROITS DE L'HOMME

L’EXPRESSL’EXPRESS
Quotidien national

d’information edité par la
SSAARRLL  AADDRRAA  CCOOMM

Adresse : Maison de la
presse Abdelkader safir,
02 Rue Farid Zouiouache,

Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION: 

ZAHIR MEHDAOUI
zahir.mehdaoui1969@gmail.com

Email:
redaction@express-dz.com

Site Web:
www.lexpressquotidien.dz
/ TEL/FAX: 023.70.99.92 

Directeur
de l'administration

et des finances
NOURDINE  BRAHMI
Service-pub@lexpressquotidien.dz

Impression SIA
Alger Bab Ezzouar

PUBLICITÉ :  S’ADRESSER
À L’AGENCE NATIONALE

DE COMMUNICATION
D’EDITION ET DE LA
PUBLICITÉ (ANEP)
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 -

(021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 -

(021)73.99.19 
Mail :

agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

Juste avant le crépus-cule, au LorraineMotel de Memphis,aux États-Unis, Mar-tin Luther King étaitabattu par un ségré-gationniste blanc. Moïse Martin LutherKing est mort heu-reux. Il en a fait laconfidence aux milleéboueurs en grève deMemphis, dans uneville où, étant passépar hasard, il a déci- dé de prendre la têtedu mouvement de revendication. Il y aété tué le lendemain.

LE 4 AVRIL 1968 : LE JOUR OÙ MARTIN
LUTHER KING A ÉTÉ ASSASSINÉ
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«Le ministre des Affairesétrangères et de laCommunauté nationa-le à l’étranger, RamtaneLamamra, a entamé lundi unevisite à Moscou, en compagniedes ministres des Affairesétrangères de la Jordanie, duSoudan, de l’Irak et de l’Egyp-te, en sus du Secrétaire géné-ral de la Ligue arabe, afin delancer des concertations avecla partie russe autour duconflit en Ukraine. Cette visitesera suivie d’une visite à Var-sovie (Pologne) pour rencon-trer la partie ukrainienne », aprécisé ce communiqué. Lorsde cette mission hautementimportante, « les ministresarabes prendront connaissan-ce des positions et des préoc-cupations des deux parties, àla lumière des derniers déve-loppements sécuritaires etpolitiques de la crise ukrai-nienne ». De ce fait, « ils évo-queront les voies et moyens dela contribution du groupe decontact arabe aux effortsd’apaisement, dans le but derapprocher les vues afin detrouver une solution politiquerapide qui repose sur les prin-cipes du droit international etde la Charte des Nations Unieset prend en compte les préoc-cupations de toutes les par-ties ». La mission vaut notam-

ment par la présence algérien-ne et égyptienne, étant donnéque ces deux pays entretien-nent les meilleures relationsqui soient avec les Russesdepuis de très longues an-nées ; de même, Moscou a étéaussi un des soutiens les plusassidus de ces deux pays, mili-tairement surtout, lors de

grands conflits des temps pré-sents. La Russie a été depuisl’indépendance l’allié straté-gique et militaire de l’Algérie,et malgré certaines diver-gences concernant les dossiersde l’actualité internationale, lecontact mutuel a toujours étéreçu 5/5 entre Alger et Mos-cou. Cette tournée arabe, rap-

pelons-le, s’inscrit dans lecadre du programme d’actiondu Groupe de contact arabe auniveau ministériel, dont lacréation a été approuvée parle Conseil des ministres de laLigue arabe lors de sa 157esession, tenue le 9 mars der-nier au Caire, en Égypte.
I.M.Amine

L                                                                                                                             

                                                                                                                            

LE GROUPE DE CONTACT ARABE DEPUIS HIER À MOSCOU
POUR UNE MISSION DE MÉDIATION

Lamamra réussira-t-il avec Poutine
là où l’Occident à échoué ?

LIQUIDATION DU QUOTIDIEN « LIBERTÉ »

Lettre ouverte de Louisa Hanoune à Rebrab 
La secrétaire générale du Parti des
travailleurs, Louisa Hanoune, a envoyé
une lettre ouverte à l'homme
d'affaires Issad Rebrab concernant la
décision de suspendre la parution du
journal « Liberté ».
Dans sa déclaration Hanoune a décrit
la nouvelle comme un coup de
massue : « L'incompréhension et
l'étonnement mêlés à l'émotion ont
rapidement cédé la place à la

dénonciation et à la colère, mais une
telle nouvelle est difficile à croire en
raison du choc qu'elle soulève. Avez-
vous réellement l'intention de liquider
le journal Liberté ? »
La secrétaire générale du Parti des
travailleurs indique qu'elle a reçu de
nombreux appels après la publication
de la nouvelle : « Tous ceux qui nous
ont contactés de chez eux et de
l'étranger considèrent Liberté comme

une source fiable d'informations liées
à la situation en Algérie ».
De leur côté, et face à cette décision,
jugée « injuste », les journalistes du
journal sont montés au créneau pour
dénoncer le sort réservé au quotidien.
Dans un communiqué rendu public,
les membres du collectif de ce
quotidien affirment continuer à « se
battre pour la survie de Liberté ».

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a entamé, hier, une visite à
Moscou (Russie), en compagnie des ministres des Affaires étrangères du Groupe de contact arabe,
en vue de lancer des concertations avec la partie russe autour du conflit en Ukraine. L'information
a été confirmée, dimanche soir, par le ministère algérien des Affaires étrangères dans un
communiqué rendu public.

L       

 
                                                                                                      

                                                                                              

JM ORAN 2022 : 

TEBBOUNE PRÉSIDE
UNE RÉUNION
D'ÉVALUATION
ET DONNE SES
ORIENTATIONS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier,
une réunion d’évaluation portant sur
les derniers préparatifs relatifs à la

manifestation des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022.

Le président a ensuite donné les
directives pour la finalisation des

préparatifs à même de traduire l’image
honorable à la hauteur de la réputation

de notre pays, l’Algérie.
II..MMeedd

          
        
       

        
       

     
     

       
        

    
      

       
     

       
       

      
       

        
      

    
        

      
     

    
      

        
     

  

    
  

       
      

    
      

     
     

      
       

   
      

       

    
    

      
   
   

  
    

  

    
    

     

       
       

       
        

   
     

     
     

      
       
    

    
    

       
       

     
    
       

    
      
      

     
   

      
       

   

                    
                    

               

L’édito

Environnement :
nettoyer devant
sa porte   

L’Algérie n’arrive toujours pas à en
finir avec les spectacles désolants

d’ordures ménagères jetées et étalées
partout dans nos villes et nos cités. Ce
début du mois de Ramadhan, avec son
surplus de déchets, rend plus visibles
tout le mal et toute la laideur
qu’occasionne ce phénomène sur
l’environnement.
En bas des habitations, sur les trottoirs,
dans les caniveaux, sous les poteaux
électriques, aux abords des routes...,
les déchets sont déposés partout
anarchiquement et y restent parfois à
certains endroits de longs mois avant
d’être enlevés. Que de discours verbeux
n’a-t-on pas dégoisés sur le sujet, que
de journées d’étude n’a-t-on pas
organisées sur le sujet, que de
campagnes de sensibilisation n’a-t-on
pas menées sur le sujet, que de
capitaux mobilisés pour la gestion de
ces déchets, mais en vain, notre
environnement croule toujours sous
des montagnes d’ordures. 
Cet état de fait qui donne une piètre

image de notre pays ne doit plus
continuer. Des solutions définitives
doivent être trouvées en urgence pour
en finir avec ce phénomène et arrimer
nos villes aux standards universels.  
On ne peut pas quand même parler de
développement, d’une Nouvelle Algérie
si on n’arrive pas encore à nettoyer
devant nos portes. 
Les raisons à l’origine de cette situation
sont connues de tous. Il s’agit des
réflexes inciviques des citoyens et de la
mauvaise gestion du dossier par les
pouvoirs publics. Les citoyens habitués
à l’absence de l’Etat et sachant qu’ils
n’encourent aucune sanction en cas
d’infraction, jettent partout et sans
retenue leurs ordures, sans s’inquiéter
le moins du monde des conséquences
de leurs gestes. 
Qu’attendent les pouvoirs publics pour
sévir contre les jeteurs d’ordures
indélicats ! Quand on sait que plus de
55% des déchets sont entreposés dans
des décharges sauvages, on comprend
facilement les degrés critiques atteints
par la permissivité.
Si les lois existent dans ce domaine,
alors elles doivent être appliquées
scrupuleusement, si elles n’existent
pas, on doit penser à en élaborer.
L’Algérie produit presque 1,5 million de
tonnes de déchets par mois qui restent
mal exploités. Les experts disent que le
non-recyclage des ordures fait perdre
au pays des milliers de milliards de
centimes. C'est énorme,et cela ne doit
plus durer! Les pouvoirs publics doivent
mettre tout en œuvre pour encourager
l’investissement public ou privé dans le
secteur de la gestion des déchets.  
En plus de mettre à niveau les CET

existants de façon à être conformes
aux normes internationales, l’Algérie
doit réaliser de nouveaux CET, de
nouveaux centres de transfert, de tri,
de compostage et de recyclage. Bref, il
faut balayer devant sa porte. 

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

AUTOROUTE EST-OUEST

Le système de péage mis en œuvre
à partir du deuxième trimestre 2023Le directeur général del’Algérienne des Auto-routes, Mohamed Khaldi,a révélé que le système depaiement automatique(péage) commencera àfonctionner sur l’autorou-te Est-Ouest, à partir dudeuxième trimestre del’année prochaine. Ladéclaration a été faite surles ondes de la radio chaî-ne I. Le même respon-sable a expliqué que lesystème de paiement seralancé par étapes, à partirdu deuxième trimestre del’année prochaine, ajou-tant que l’opération com-

mencera par une expé-rience qui durera 6 mois. Mohamed Khaldi a expri-mé son espoir d’atteindrela troisième étape endébitant directement lescomptes bancaires,comme c’est le cas danscertains pays développés.Le même responsable aindiqué que les travauxsont en cours pour ache-ver les 32 km restants destravaux de constructionde l’autoroute est-ouestd’El Tarf à la frontièretunisienne, à conditionque les projets soientlivrés avant la fin de l’an-

née en cours.Khaldi a révélé le débutde l’achèvement de 741km de pénétrante auto-routières, comme celle deBejaia-Ahnif, dont 68 kmont été réceptionnés, enattendant la réception des22 km restants, dont letaux de réalisation est de80%. Quant à la pénétran-te de Jijel-Sétif, elle aconnu plusieurs obs-tacles, notamment lasécurité sur la route et lesobjections de certainscitoyens, pourtant 40 kmont été réalisés.
Zakaria S. L.

L          
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Par Zakaria Sofiane Loutari

L’ invité de la rédaction de laChaine 3 de la Radio Algé-rienne juge que « les pre-mières expériences d’exporta-tion sont encourageantes » etappelle à un meilleur accompa-gnement logistique et bancairedes exportateurs algériens.Pour cet industriel, le contextede conflit entre l’Ukraine et laRussie ouvre des perspectiveséconomiques pour la céra-mique algérienne.« Avec l’avantage économiquesur le prix du gaz, la céramiquealgérienne est très concurren-tielle » et pourrait, selon lui, «trouver sa place sur les mar-chés des pays du sud de l’Euro-pe ».Pour autant, cet objectif ne peutêtre atteint sans « un soutien etun accompagnement sur lesplans de la logistique et dutransport, accompagnés d’unevéritable révolution bureaucra-tique et bancaire », souligne

Bouderba, qui affirme que «l’Algérie accuse un certainretard dans les domaines de lalogistique et du transport »Même s’il salue la libéralisationde secteur et son ouverturerécente à l’investissementprivé, il insiste : « la modernisa-tion de nos capacités de trans-port aérien, maritime et ferro-viaire, est étroitement liée auxobjectifs d’exportation ».Moncef Bouderba plaide pour «une collaboration étroite entrela Banque d’Algérie et le secteuréconomique », afin d’arriver àune réelle réforme bancaire, quiprenne en charge « la perte dechange et la convertibilité dudinar ». Objectif : « redonneraux algériens la confiance enleur monnaie ».« Je suis pour une convertibilitéintelligente, qui préserve lesacquis sociaux, mais qui prenneégalement en considération laperformance de l’acte écono-mique », poursuit l’industriel,avant de prévenir : « les rap-
ports de force au niveau mon-dial sont en train de changer.L’Algérie doit se positionner enfonction de ses intérêts.»  

« Si ces conditions sont réunies,l’Algérie a une carte à jouer surson commerce extérieur. Anous de relever le défi », exhor-
te le président de l’Associationdes producteurs et céramistesalgériens.

Z. S. L.

« La céramique algérienne est aujourd’hui aux normes
internationales. Nous maîtrisons la technologie, les
coûts et la qualité », affirmé hier, Mohamed-Moncef
Bouderba, président de l’Association des producteurs
et céramistes algériens. 

ELLE EST AUJOURD’HUI FIXÉE AUX NORMES INTERNATIONALES

La céramique algérienne exportable
dans l’immédiat ?

     

          

     

La circulaire relative aux préinscriptions età l’orientation des bacheliers de la session2022, a été signée en marge de la Confé-rence nationale des universités, abritéepar l’Université Chahid Hamma Lakhdardans la wilaya d’El Oued, sous la supervi-sion du ministre de l’Enseignement supé-rieur.La conférence de presse a été consacrée àl’évaluation des activités du secteur durantle 1e semestre de l’année universitaire2021/2022. Des journées portes ouvertesseront organisées pour les universités du17 au 20 juillet, tandis que la premièreétape d’inscription des nouveaux bache-liers est prévue du 21 au 24 juillet pro-chain. Les inscriptions universitaires enligne s’étaleront du 25 au 26 juillet. Tandisque le début du traitement des vœux desbacheliers est prévu à partir du 27 juillet.

L’annonce des résultats aura lieu le 3 aoûtprochain. La nouveauté de cette circulaireconsiste en “l’élargissement de l’applica-tion de la moyenne pondérée pour englo-ber le baccalauréat de la filière math-tech-niques. Et  le domaine des mathématiqueset de l’informatique pour les deux écolessupérieures de l’intelligence artificielle etdes mathématiques ; en la division dudomaine des mathématiques et de l’infor-matique en deux filières mathématiques etinformatique. Et  en la possibilité de s’yinscrire depuis la 1e année; et ce, dans lesuniversités et les centres universitaires.Pour les écoles normales supérieures(ENS), la filière des sciences exactes a étédivisée en mathématiques et en physique;avec possibilité de s’y inscrire dès la 1eannée”, explique la même source.Dans le cadre de la même circulaire, ”

quatre nouveaux parcours de formationont été crées dans le domaine des scienceset technologies dédiés aux bacheliers de lafilière math-technique. Des formationd’apprentissage et à inscription localeconsistent en: un parcours dans le géniecivil baccalauréat math-techniques spécia-lité génie civil, un parcours dans le géniedes procédés baccalauréat math-tech-niques spécialité génie des procédés, unparcours dans le génie électrique baccalau-réat math-techniques spécialité génie élec-trique, ainsi  qu’un parcours dans le géniemécanique baccalauréat math-techniquesspécialité génie mécanique”.Ces formations “seront domiciliées à l’Uni-versité de Sétif 1, l’Université de Blida 1,l’Université des Sciences et technologiesd’Oran”, selon le communiqué.
I.Med

PÉTROLE : 

LE BRENT À
103 DOLLARS

Les prix du pétrole
baissaient légèrement, ce
lundi, impactés par le
recours aux réserves
stratégiques d'or noir. Le
baril de Brent perdait dans
la matinée 0,92%, pour finir
à 103,43 dollars.
Le président américain Joe
Biden a tenté une nouvelle
fois jeudi de faire baisser
les prix du pétrole en
autorisant de l'utilisation de
plus de 180 millions de
barils dans les six prochains
mois.  Les 30 autres pays
membres de l'Agence
internationale de l’Energie
(AIE) ont promis de puiser,
eux aussi, dans leurs
réserves stratégiques.
Mais puiser dans les
réserves stratégiques ne
suffira pas pour combler le
déficit de l'offre causé par
les sanctions occidentales
contre la Russie, selon des
analystes du marché
pétrolier. Aps

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS SE RÉUNIT AVEC LES DIRECTEURS DE WILAYA

Évaluation et coordination autour des projets
structurels au menu

Le ministre des Transports, Abdallah
Moundji, a présidé avant-hier, une réunion
par visioconférence avec les directeurs des
transports de wilaya à travers le territoire
national, dans le cadre de la coordination
continue avec les services externes du
ministère, a indiqué un communiqué du
département ministériel.
Cette réunion a été consacrée à l'évaluation
de la situation du secteur dans les
différentes wilayas de la République,
particulièrement en ce qui concerne la
coordination avec les autorités locales autour

des projets structurels, la performance des
établissements sectoriels, la prise en charge
des préoccupations des opérateurs, des
citoyens et des partenaires sociaux, ainsi que
le niveau de performance des services
externes du ministère. Dans son allocution,
le ministre a donné des "instructions fermes"
à l'effet de coordonner et de coopérer, de
manière constante, avec les walis concernant
les différents dossiers sectoriels dans le
cadre du mécanisme du Conseil exécutif de
wilaya, d'intensifier le travail et le suivi sur le
terrain et d'œuvrer en collaboration avec les

services de l'administration centrale.
Moundji a également instruit d'ouvrir les
voies de dialogue avec le partenaire social,
les différentes associations et instances
sectorielles, de prendre en charge les
préoccupations et les problèmes des
citoyens, de s'enquérir des différents projets
sectoriels en cours et à l'arrêt, d'examiner les
voies de leur relance et de recourir à la
numérisation pour faciliter les mesures
administratives et les demandes des
citoyens.

II..MM..

NOUVEAUX BACHELIERS 2022 : 

Les inscriptions universitaires en ligne s’étaleront
du 25 au 26 juillet 
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TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES ET ÉNERGÉTIQUES EN UKRAINE (2E PARTIE):  

Quelles perspectives pour la
coopération Algérie/Europe ?

L      

Par Abderrahmane Mebtoul

L’enquête réalisée par laBanque mondiale montrequ’en 2020  existent d’im-portantes disparités  d’intégra-tion entre les  zones : Mercoursentre 14,7 et 16,4%, Cedeaoentre 8,7 et 11,5%, Comesaentre 5,7 et 5,9% et la  Ceaentre 3,7 et 5,9%. Certes pourl’Afrique, avec plus d’un mil-liard de consommateurs et unPIB combiné d’environ 3 000milliards de dollars américains,la nouvelle zone de libre-échange continentale crée ledeuxième plus vaste marchémondial derrière le Partenariatrégional  en Asie et dans lePacifique, mais  reste  un longparcours, le commerce intra-africain  en 2020  représentantenviron 15,2% selon laCNUECD2.-Durant cette conjonctureparticulière de la crise avecl’Ukraine,  l’Europe est dépen-dante  de plus de 26% pour lepétrole  et plus de 40% de laconsommation de gaz  premieront fait flamber le prix dupétrole le 11 mars 2022 10HGMT , à 111,28  dollars pour leBrent et  pour le Wit 107,44  etle cours du gaz  a été  de  345euros le mégawattheure mardi8 mars, soit un record histo-rique pour ce qui constitue laréférence en la matière, le TTFNéerlandais.L’Algérie est actuellement cour-tisée, où la  coopération éner-gétique entre l’Algérie etl’union européenne est baséesur un protocole spécifique(voir nos contributions natio-nales et internationales sur laflambée du prix du pétrole etdes denrées alimentaireswww.google.com mars 2022).La première destination du gazalgérien reste le marché euro-péen, essentiellement l'Italie(35%), l'Espagne (31%), laTurquie (8,4%) et la France(7,8%). Sans compter la part duGNL représentant  33% desexportations,  pour les canali-sations nous avons le Trans-med via l’Italie, la plus grandecanalisation d'une capacité de33,5 milliards de mètres cubesgazeux via la Tunisie, avec en2021  une exportation d’envi-ron de 22 milliards de mètrescubes gazeux, existant une pos-sibilité, au  maximum, il ne fautpas être utopique ayant assistéà un désinvestissement  dans lesecteur,  donc sous réserve del’accroissement de la produc-tion interne  d’un supplément àcourt terme, au maximum de ¾milliards de mètres cubesgazeux, de 10 à 11 à moyenterme, le Medgaz directementvers l'Espagne à partir de BeniSaf au départ d'une capacité de8 milliards de mètres cubes

gazeux qui après extensiondepuis février 2022 la capacitéayant  été portée à 10 milliardsde mètres cubes gazeux et leGME via le Maroc dont l'Algériea décidé d'abandonner, lecontrat s'étant achevé le 31octobre 2022, d'une capacitéde 13,5 de milliards de mètrescubes gazeux.Mais, il faut être réaliste, Sona-trach est confrontée à plusieurscontraintes : des contrats degaz fixes à moyen et long termedont la révision des clausesdemande du temps ; le désin-vestissement dans le secteurrendant urgent la promulga-tion des décrets de la nouvelleloi des hydrocarbures pourattirer les investissementsétrangers, tenant compte de laforte concurrence étrangère ; laforte consommation intérieurequi risque horizon 2025/2030de dépasser les exportationsactuelles, dossier lié à la poli-tique des subventions sansciblage, dossier sensible quidemande un système d'infor-mation en temps réel et la maî-trise de la sphère informellequi contrôle selon les proposdu président de la Républiqueentre 6000/10.000 milliards dedinars, soit entre 33 et 47% duPIB.Pour renforcer les liens énergé-tiques entre l’Algérie et l’Euro-pe existent donc six axes direc-teurs  supposant un partenariatgagnant-gagnant: première-ment  développer le partena-

riat  dans les énergies tradi-tionnelles qui resteront encorepour longtemps dominant dansle bouquet énergétique entre2022/2030 supposant une loides hydrocarbures attractivepour attirer l’investissement ;deuxièmement, relancer  leprojet Galsi gelé d’une capacitéentre 8/10 milliards de mètrescubes gazeux Via l’Italie et ali-mentant  comme prévu la Corse;  troisièmement, la possibilitéd'exploiter le pétrole/gaz deschiste (A.Mebtoul- Directiondu dossier pétrole et gaz deschistes « risques et opportuni-tés » pour le gouvernement2015, 8 volumes 980 pagesassisté de 20 experts, où  unvolume a été consacré aux nou-velles mutations énergétiquesmondiales horizon 2030 dontles axes du futur mix énergé-tique).Selon les statistiques interna-tionales, l'Algérie possède letroisième réservoir mondialavec environ 20.000 milliardsde mètres cubes gazeux. Maisétant un dossier complexe, celanécessite comme l'a souligné leprésident de la Républiquealgérien   de lourds investisse-ments et un dialogue social etdes nouvelles techniquesappropriées autres que tellesque celles existantes de la frac-turation hydraulique, afin deprotéger l'environnement et nepas polluer les nappes phréa-tiques dans le sud du pays, qua-trièmement,, nous  avons legazoduc Nigeria Europe via

l'Algérie d'une capacité d'envi-ron 33 milliards de mètrescubes gazeux, toujours ennégociation mais dont la faisa-bilité ne peut se faire sans l'ac-cord de l'Europe principalclient évalué à environ 20 mil-liards de dollars en 2020, pourune durée de réalisation mini-mum de cinq années ; cinquiè-mement,  et c’est la solution laplus durable où avec le réchauf-fement climatique le mondedevant accélérer la transitionénergétique en améliorant lasobriété  et l'efficacité énergé-tique  les techniques modernespermettant d’économiser 30 à40%  de la consommation et ledéveloppement des énergiesrenouvelables devant combinerle thermique et le photovol-taïque dont le coût de produc-tion mondial a diminué de plusde 50% et il le sera plus à l'ave-nir.Pour l’Algérie , avec plus de3000 heures d'ensoleillementpar an, l'Algérie a tout ce qu'ilfaut pour développer l'utilisa-tion de l'énergie solaire et à tra-vers des systèmes deconnexions peut  être un grandexportateur d'énergie solidairevers l'Europe, sixièmement,selon les experts, horizon2030/2040, est le développe-ment de l'hydrogène  pour letransport et le stockage desénergies intermittentes etpourrait aussi permettre deproduire directement de l'éner-gie tout en protégeant l'envi-ronnement, l'hydrogène en brû-lant dans l'air n'émettant aucun

polluant et ne produisant quede l'eau. 4.- Un débat importantle 09 mars 2022 de 20-22hauquel le professeur A.Mebtoula été invité  en présence de  plu-sieurs ministres, ambassa-deurs, PDG de groupes etexperts sur les différentsacteurs de la sphère énergé-tique face à la crise  ukrainienneavec une  conférence débat ani-mée par  l’ambassadeur de Ara-bie Saoudite à Paris,le docteurFahad M. Al Ruwaily dont ‘ai euun long entretien.Lors du débat je suis intervenupour insister sur le fait que l’Al-gérie est un acteur stratégiqueen matière sécuritaire et éner-gétique au sein de l’OPEP, pourla stabilisation de la région  etque la coopérationAlgérie/Europe ,dans sadémarche d’évaluation récla-mée  ne vise nullement àremettre en cause l’Accord,d’association mais, bien aucontraire, à l’utiliser pleine-ment dans le sens d’une inter-prétation positive de ses dispo-sitions permettant un rééquili-brage des liens de coopération,l’objectif étant  de favoriser unpartenariat gagnant/gagnant,l’Europe ne devant plus consi-dérer l’Algérie uniquement dupoint de vue d’un marché.Selon plusieurs rapports entre2018/2021 de l’Union euro-péenne saluant les efforts del’Algérie en matière de sécuritéet de défense où les tensions auniveau de la région influent parricochet, sur l’Europe.

L’UMA est la  zone au niveau de la région MENA qui connaît le moins d’intégration avec entre 2,4 et 2,9% (voir sous la direction du
professeur Abderrahmane Mebtoul et du docteur Camille Sari le Maghreb face aux enjeux géostratégiques Editions l’Harmattan Paris
2 volumes 1050 pages 2015/2016 ayant regroupé 36 experts des deux rives de la Méditerranée). 
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  Aït Menguellet se déplacera,
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La directrice générale du FMI, KristalinaGeorgieva, s'attend à une faible croissan-ce mondiale cette année, tout en n'ex-cluant pas une récession dans les paysles plus fragiles.La directrice générale du FMI, KristalinaGeorgieva, s'attend à une faible croissan-ce mondiale cette année, tout en n'ex-cluant pas une récession dans les paysles plus fragiles. (Belish//SIPA)Une récession internationale n'est pasencore d'actualité. La directrice généraledu Fonds monétaire international, Kris-talina Georgieva, a estimé mardi quel'activité économique mondiale « devraitrester en territoire positif ». À l'occasiond'une interview en visioconférence au «Foreign Policy Magazine », cette derniè-re a confirmé que l'institution interna-tionale allait revoir à la baisse ses prévi-sions le mois prochain, lors des assem-blées de printemps. D'une situation où lacroissance repartait à la hausse, avec laperspective de voir l'inflation refluer, «nous sommes passés en raison de laguerre en Ukraine à un environnementinverse », a-t-elle observé. Avant d'ajou-ter que le monde faisait face à plusieurscrises simultanées, entre le conflit ukrai-nien, la crise pandémique et le réchauf-fement climatique.L'abaissement des prévisions sera supé-rieur à celui opéré en janvier dernier, oùle Fonds avait réduit d'un demi-point à4,4 % la hausse du PIB mondial cetteannée. Au regard des indications de ladirectrice générale, la croissance devraitêtre encore supérieure à 3,5 %. Néan-moins, Kristalina Georgieva s'attendbien à des récessions dans les pays lesplus fragiles qui n'ont pas encore sur-monté les conséquences de la crise sani-taire.La hausse des prix de l'énergie et desproduits alimentaires, renforcée par la

guerre en Ukraine, va se traduire par desrisques de famine dans certaines partiesdu monde. « Pour les pays émergents,c'est un choc conséquent. Je suis particu-lièrement inquiète pour les pays à faiblerevenu qui sont en situation de détressesur le plan de leur endettement. Aujour-d'hui, cela concerne 60 % des paysémergents », a indiqué la patronne duFonds.Interrogée sur le risque d'un défaut depaiement de la Russie, consécutive auxsanctions prises par les Occidentaux,l'ex-chef économiste du Fonds, GitaGopinath, s'est montrée rassurante. Ilaurait « un effet direct plutôt limité surle reste du monde ». Les montants deséchéances de paiements que doit hono-rer la Russie « sont relativement faiblesà l'échelle mondiale ». « Cela ne repré-sente pas un risque systémique pourl'économie mondiale », a-t-elle ajouté,évoquant seulement des difficultés pourcertaines banques particulièrementexposées au pays.Une chose est certaine, le monde dedemain sortira bouleversé de ce conflit.La fragmentation des systèmes de paie-

ments va s'accentuer, a relevé Gita Gopi-nath. Ce qui n'est pas sans susciter desinterrogations sur l'utilisation croissan-te des actifs numériques. A l'heure oùplus d'une centaine de banques cen-trales planchent sur la numérisation deleur propre monnaie , l'émergence dedifférentes plateformes va compliquerl'interopérabilité des systèmes, a avertiKristalina Georgieva. L'usage croissantdes cryptomonnaies, comme le bitcoin,souligne aussi l'urgence d'encadrer cesnouveaux marchés, a-t-elle souligné.De même, l'approvisionnement énergé-tique n'aura plus la même configurationqu'auparavant. Sur ce plan, une étude dela Réserve fédérale de Dallas, publiéemardi, se montre plus pessimiste que leFMI. « Si la majeure partie des exporta-tions énergétiques russes n'est plus surle marché cette année, un ralentisse-ment économique mondial semble inévi-table », indique-t-elle. Si ces approvi-sionnements russes ne sont pas com-pensés par d'autres régions du monde,c'est une récession qui menace, en parti-culier l'Europe
In Les Echos

L'institution multilatérale va abaisser le mois prochain ses prévisions de croissance, sans
pour autant prédire une récession en raison du conflit en Ukraine. La Réserve fédérale de
Dallas se montre plus pessimiste en cas de rupture d'approvisionnement en produits
énergétiques russes.

PRÉVISIONS DU FMI 

L'économie mondiale devrait
échapper à la récession

L'Irak a exporté en mars pour11,07 milliards de dollars depétrole, établissant un recorddepuis 1972, selon des donnéespréliminaires du ministère duPétrole, les prix du brut étanttirés vers le haut notammentpar la guerre en Ukraine.Deuxième pays exportateur del'OPEP, l'Irak a exporté"100.563.999 barils pour desventes s'établissant à 11,07 mil-liards de dollars (10,02 mil-liards d'euros), soit le revenu le

plus élevé jamais réalisé depuis1972", juste avant le premierchoc pétrolier de 1973, a expli-qué le ministère dans un com-muniqué. Il s'agit de donnéespréliminaires publiées vendre-di soir, "mais les chiffres défini-tifs ne varient généralementpas ou peu", a indiqué à l'AFPun responsable du ministèrequi 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. Dans lecontexte de l'invasion russe del'Ukraine, les prix de l'énergieont tendance à grimper, tandisque les pays producteurs depétrole limitent leur offre. Jeudi,les 13 membres de l'Organisa-tion des pays exportateurs depétrole (OPEP), menés parRyad, et leurs dix alliés conduitspar Moscou (OPEP+) ont conve-

nu "d'ajuster à la hausse la pro-duction totale mensuelle de432.000 barils par jour pour lemois de mai". Vendredi, le prixdu baril se situait autour de 100dollars. L'Irak dispose d'im-menses réserves d'hydrocar-bures et tire 90% de ses reve-nus de la vente de pétrole.Le prix du baril et les revenusdu pétrole sont des donnéescruciales pour le gouvernementirakien dans la préparation dubudget, dans un pays frappé par

des difficultés économiques etqui attend toujours de grandsprojets d'infrastructures aprèsdes décennies de guerre.Le pays de 41 millions d'habi-tants vit aussi au quotidien unegrave crise énergétique. Ilimporte près du tiers de saconsommation de gaz et d'élec-tricité de l'Iran, son voisin etallié, qui coupe ou réduit régu-lièrement ses livraisons, aggra-vant des délestages déjà quoti-diens. R. E.

IIRRAAKK

Les exportations de pétrole à 11,07 mrd USD en mars, record en 50 ans

NOUVEAU RECORD
D'INFLATION EN TURQUIE 

UN PIC DE 61,14 %
EN MARS
 L'inflation a atteint de nouveaux

sommets en mars à 61,14 % sur
un an, en hausse de 5,46 points en un
mois, selon les statistiques officielles
publiées hier.
En février, la hausse des prix à la
consommation avait atteint 54,4 % en
glissement annuel, accumulant les
records liés à l'effondrement de la livre
turque et à la flambée des prix de
l'énergie notamment.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie,
deux importants partenaires
commerciaux de la Turquie dont
dépendent étroitement ses
approvisionnements en énergie (gaz et
pétrole) et en céréales, mais aussi son
industrie touristique, coûte cher au
pays. Des économistes turcs et
étrangers accusent en outre l'Office
national des statistiques (Tüik) de sous-
estimer de plus de la moitié l'ampleur
des hausses de prix.
La livre turque qui a perdu 44 % de sa
valeur face au dollars en 2021 restait
néanmoins stable lundi matin à 14,7
livres pour un dollar (16,2 pour un
euro), le marché ayant déjà anticipé
l'inflation en hausse.

LE PRÉSIDENT ERDOGAN TENTE
D'ENRAYER L'INFLATION
A moins de quinze mois de la prochaine
élection présidentielle, prévue en juin
2023, le conflit en cours depuis le 24
février faisait redouter de nouvelles
hausses des prix à la consommation
s'ajoutant à la situation déjà difficile de
l'économie turque. Le président Recep
Tayyip Erdogan, qui s'efforce de
promouvoir les négociations directes
entre les deux présidents russe et
ukrainien, a annoncé la semaine
dernière une baisse de la TVA de 18 à 8
% sur les produits d'hygiène et la
restauration afin de soulager les
finances de ses concitoyens. Il avait
déjà abaissé en février la TVA de 8 à 1
% sur les produits alimentaires de
première nécessité, sans parvenir
toutefois à enrayer les hausses de prix
qui ont effacé partiellement les
augmentations de salaires accordées
au 1er janvier.

Le ministre des Transports, AbdallahMoundji a présidé avant-hier, uneréunion par visioconférence avec lesdirecteurs des transports de wilaya à tra-vers le territoire national, dans le cadrede la coordination continue avec les ser-vices externes du ministère, a indiqué uncommuniqué de ce département ministé-riel. Cette réunion a été consacrée à l'éva-luation de la situation du secteur dans les

différentes wilayas de la République, par-ticulièrement en ce qui concerne la coor-dination avec les autorités locales autourdes projets structurels, la performancedes établissements sectoriels, la prise encharge des préoccupations des opéra-teurs, des citoyens et des partenairessociaux, ainsi que le niveau de perfor-mance des services externes du ministè-re. Dans son allocution, le ministre a

donné des "instructions fermes" à l'effetde coordonner et de coopérer, de maniè-re constante, avec les walis concernantles différents dossiers sectoriels dans lecadre du mécanisme du Conseil exécutifde wilaya, d'intensifier le travail et lesuivi sur le terrain et d'œuvrer en colla-boration avec les services de l'adminis-tration centrale. M.Moundji a égalementinstruit d'ouvrir les voies de dialogue

avec le partenaire social, les différentesassociations et instances sectorielles, deprendre en charge les préoccupations etles problèmes des citoyens, de s'enquérirdes différents projets sectoriels en courset à l'arrêt, d'examiner les voies de leurrelance et de recourir à la numérisationpour faciliter les mesures administra-tives et les demandes des citoyens.
R. E.

TRANSPORTS
Moundji se réunit avec les directeurs de wilaya dans le cadre

de la coordination avec les autorités locales
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Une quantité de trois tonnesde viandes camelines estproduite quotidienne-ment, ce qui représente entre20 et 27 camelins abattus àl'abattoir communal de Tin-douf. A cette quantité quoti-dienne, s'ajoute la viande came-line immolée par les citoyenslors des occasions sociales, aexpliqué l’inspecteur vétérinai-re, Youcef Mekbal. Avec uneconsommation annuellemoyenne de pas moins de 8.000têtes camelines, dont laconsommation est très priséelocalement, Tindouf se place àla tête des wilayas consomma-trices de la viande camelines àéchelle nationale, a indiqué lemême responsable, ajoutantque cette richesse demeure unesource vivrière pour de nom-breuses familles de cette régionà vocation pastorale et un élé-ment important de la gastrono-mie locale. La disponibilité de laviande cameline et son prixrelativement abordable sont lesautres facteurs encourageantles habitants de la région à lapréférer à d'autres viandesrouges, selon la même source.De son coté, le président de l’as-sociation de la préservation dupatrimoine, Mohamed Belaid, afait savoir que "la consomma-tion de la viande cameline par lapopulation locale est ancestra-le, eu égard à son abondance etson faible prix de vente", expli-quant, à titre d’illustration que,le plat "Banafa", à base de foie,de viande et graisse de cha-meau, est indétrônable pendantle mois du jeûne et dansd’autres fêtes, notamment enl’honneur d’invités. Flambée

des prix de la viande camelineau mois du ramadan Il estconstaté que les prix de la vian-de cameline se sont envolés surles marchés de la wilaya de Tin-douf passant de 600 DA le kilo-gramme l’année dernière à plusde 1.000 DA avec l’avènementdu mois du ramadhan. La prési-dente de l’association de la pro-tection du consommateur, Chai-ma Cherrad a imputé cetteflambée, du moins en partie, à lapropension des consomma-teurs locaux à privilégier cegenre de viande par rapport àd'autres types de ce produit.Par ailleurs, l'association relèveque les éleveurs de la régionachètent le cheptel de la wilayad'Adrar en raison de ses prixcompétitifs, mais égalementpour préserver la race camelinelocale "reguibi"(méhari), proté-gée depuis 1999 par un accordverbal entre les chameliers et les bouchers. La wilaya de Tin-douf compte une richesse ani-malière constituée de près de 69.000 camélidés, composés dedeux races: reguibi et aftouh etde 150.000 têtes ovines en transhumance sur six (6) mil-lions hectares d’aires de pacage.
APS
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La viande cameline très prisée
par la population locale

TTiinnddoouuff  

Les habitants de la région de Tindouf (extrême sud-ouest du pays) préfèrent consommer, durant le mois de Ramadhan et
dans toute autre occasion, la viande cameline qui couvre 80 % de leurs besoins en viandes rouges, a indiqué l'inspection
vétérinaire de la wilaya.

La daurade et le tilapia sont mis en venteau marché de proximité de la Place desmartyrs (Alger) à des prix concurren-tiels, suscitant ainsi un grand engoue-ment des citoyens pour ces deux pois-sons, a constaté l'APS. Dans cet espacecommercial aménagé par la Chambrealgérienne de la pêche et de l'aquacultu-re, la daurade est cédée à 1000 DA, tan-dis que le prix du tilapia est fixé à 500

DA. Dans ce marché, l'on propose desdaurades d'élevage produites dans descages flottantes et des tilapias des bas-sins d'eau douce, une production pisci-cole issue de l'acquaculture.A cet effet, plusieurs citoyens ont saluécette initiative qui leur a permis d'ache-ter du poisson frais en ce mois sacré, àdes prix raisonnables. Approchée parl'APS, El Hadja Dahbia (retraitée) a

déclaré que son revenu ne lui permettaitpas d'habitude de s'offrir du poissonfrais. Une telle «bonne» initiative, pour-suit-elle, m'a permis de l'acquérir à unprix raisonnable et de varier mes platspour le Ramadhan. Mohamed a quant àlui affirmé qu'il est venu spécialementde la commune de Bouzaréah pour ache-ter du poisson frais dans ce marché. De

son côté, Mme Khedaoudj a mis en avantla valeur nutritionnelle de ces poissons,à l'instar du tilapia, appelé égalementpoulet aquatique, même s'il demeuretoujours peu connu dans la capitale pourêtre un produit aquacole d'eau douce,lequel se distingue par son goût et sarichesse en protéines, en oméga 3 ainsiqu'en vitamines B et D. Dans une décla-ration à l'APS, le responsable à laChambre algérienne de la pêche et del'aquaculture, Nabil Aouiche, a considéréque cette initiative qui vise à vendredirectement le poisson au consomma-teur, durera tout le mois de Ramadhande 9H à 15H, pour permettre au plusgrand nombre de consommateurs d'ac-quérir du poisson frais produit locale-ment à des prix très raisonnables. Lesconsommateurs peuvent s'offrir cespoissons à Alger au niveau de dix autrespoints de vente situés dans plusieursmarchés de proximité, pour ne citer queceux d'Ouled Fayet, Cheraga, Dely Ibra-him, Rouiba et Dar El Beida, affirme lemême responsable, annonçant par làmême l'ouverture de nouveaux pointsde vente dans les communes de Draria,Bachdjerrah et El Harrach. APS

Vente de la daurade et du tilapia
à des prix concurrentiels à Alger

MMAARRCCHHÉÉSS
DDEE LLAA RRAAHHMMAA

BBEECCHHAARR  
Campagne de sensibilisation des écoliers aux gestes

de premiers secours
Une campagne de sensibilisation des
écoliers aux gestes de premiers secours
a été initiée par la direction de la
Protection civile (PC) à travers plusieurs
établissements scolaires du premier
palier de l’enseignement dans la
commune de Bechar, a annoncé avant-
hier de la cellule de communication de
cette institution. L'opération qui a ciblée
à ce jour trois (3) écoles primaires, soit
plus de 200 élèves scolarisés, s’assigne
comme objectif d'initier les écoliers aux

premiers gestes de secours, et leur
imprégner les règles d'assister une
personne en danger, a précisé à l’APS le
responsable de la cellule de
communication, le sous-lieutenant Baali
Abou Bakr Seddik.
Cette action éducative et pédagogique,
placée sous le signe «apprendre à
sauver d’autrui», a permis, grâce à des
démonstrations effectuées sur place par
les éléments de la Protection civile, de
transmettre aux élèves, les réflexes et

les gestes des premiers secours
notamment dans des situations
d’accidents domestiques et autres», a-t-il
expliqué.
La campagne de la Protection civile qui
se poursuivra jusqu’au mois de juin
prochain a été confortée par la mise à la
disposition de ces animateurs des
moyens humains et logistiques pouvant
répondre aux préoccupations des
écoliers en la matière, a fait savoir le
même officier.
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TIZI-OUZOU/HUILE D’OLIVE

Une production satisfaisante en dépit des incendies
La production de l'huile d'olive réalisée à Tizi-
Ouzou, durant la campagne oléicole
2021/2022 est «satisfaisante» en dépit des
incendies ravageurs de l’été dernier ayant
détruit une partie importante de l’oliveraie
de la wilaya, a annoncé avant-hier la
direction locale des services agricoles. La
production de l'huile d'olive réalisée à Tizi-
Ouzou durant la saison oléicole 2021/2022
clôturée en mars dernier, est estimée donc à
plus de 11,9 millions de litres, selon les
chiffres communiqués à l’APS par la chargée
de la filière oléicole auprès de la direction
locale des services agricoles, Samia Hadjih.
Le volume de l'huile d'olive réalisé
représente une quantité de 723.368
quintaux d’olives récoltés et triturés avec un

rendement moyen de 16 litres/quintal, a
indiqué Mme Hadjih, soulignant que «la
production de l'huile d’olive réalisée durant
cette campagne a connu ainsi une hausse
par rapport à la saison précédente». La
hausse de la production s’est traduite par
des productions supplémentaires de
420.288 quintaux d'olives récoltés et de plus
de 6,2 millions de litres d'huile d’olive, a-t-
elle expliqué.
En dépit d’une perte d'une superficie de
19.000 hectares d’oliviers dans les
incendies du mois d’août 2021, la hausse de
la production s’explique également par les
«conditions climatiques favorables pendant
la période de floraison et l’entrée en
production de jeunes plantations», a encore

expliqué la chargée de la filière oléicole. La
hausse de la production est aussi due au
phénomène de l’alternance caractérisant la
production oléicole de la variété Chemlal
(variété dominante en Kabylie) et qui fait que
la production d’olives est plus importante
une année sur deux.
A noter que l’opération de trituration a été
assurée par 283 huileries, contre 450 unités
qui prenaient en charge la récolte durant les
campagnes précédentes.
Les huileries qui n’ont pas travaillé cette
année étant celles situées dans des régions
où les oliveraies ont été brûlées, à l’instar de
Larbaa n’Ath Irathen, a constaté l’APS lors
d’un déplacement dans cette localité.

RR.. RR..
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La Mosquée bleue, mosquée du sultan Ahmet
ou mosquée Sultan ahmet (en turc Sultan
Ahmet Camii ou Sultanahmet Camii) est l'une
des mosquées historiques d'Istanbul. Elle est
notamment connue pour les céramiques à
dominante bleue qui ornent les murs inté
rieurs, et lui ont valu son nom en Europe. Elle
fut construite entre 1609 et 1616, sous le règne
du sultan Ahmet Ier.
Comme beaucoup d'autres mosquées, elle com
porte également la tombe du fondateur, une
médersa et un hospice. La mosquée Sultanah
met est devenue l'une des attractions touris
tiques les plus populaires d'Istanbul. Elle fut un
point de départ du pèlerinage à La Mecque et
a le privilège de comporter six minarets : la
Mosquée sacrée de La Mecque en comptait
autant à l'époque, mais en a depuis reçu un
septième. La mosquée Sultanahmet est l'une
des deux mosquées de Turquie qui dispose de

six minarets, l'autre étant à Adana. Quatre
minarets sont aux coins de la mosquée. Chacun
est cannelé, les minarets en forme de crayon à
trois balcons (ṣerefe) avec des consoles stalac
tites, tandis que les deux autres à la fin de l'es
planade n'ont que deux balcons. 
Jusqu'à récemment, le muezzin ou l'appelant
aux prières devait grimper sur un étroit esca
lier en colimaçon cinq fois par jour pour
annoncer l'appel à la prière. Aujourd'hui, un
système de sonorisation est utilisé, et l'appel
peut être entendu à travers la partie ancienne
de la ville, relayé par d'autres mosquées dans
les environs. 
De grandes foules de Turcs et touristes se
réunissent au coucher du soleil dans le parc
situé devant la mosquée pour entendre l'appel
à la prière du soir, au coucher du soleil et la
mosquée est brillamment éclairée par des pro
jecteurs colorés.

Les origines des jeux d’échecs
Il exista dans l’Inde ancienne un jeu qui ressemblait fort au jeu d’échecs, mais
celuici prit peu à peu la forme qu’on lui connaît aujourd’hui grâce aux déve
loppements qu’il connut en Perse. 
Et c’est à partir de cette région du monde que ce jeu se répandit vers l’ouest jus
qu’en Europe où il fut présenté par des Maghrébins dans l’Espagne musulma
ne au Xe siècle, et il se répandit également vers l’est jusqu’au Japon. Notons
pour finir qu’en Occident on utilise le mot «roque» pour un mouvement clas
sique des échecs qu’on effectue avec les tours, mot qui vient du mot arabe
«rukh».

          
        

         
          

       
        

         
       

         
       

     
                                                            

                                                         

                                                                       

 

  
                                                                                                                                                                                                           

       
                                                           

                                                         

                                                            

              
             

            
         

LLELESLES GLES GRLES GRALES GRANLES GRANDLES GRANDELES GRANDESLES GRANDES DLES GRANDES DYLES GRANDES DYNLES GRANDES DYNALES GRANDES DYNASLES GRANDES DYNASTLES GRANDES DYNASTILES GRANDES DYNASTIELES GRANDES DYNASTIESLES GRANDES DYNASTIES DLES GRANDES DYNASTIES DULES GRANDES DYNASTIES DU MLES GRANDES DYNASTIES DU MALES GRANDES DYNASTIES DU MAGLES GRANDES DYNASTIES DU MAGHLES GRANDES DYNASTIES DU MAGHRLES GRANDES DYNASTIES DU MAGHRELES GRANDES DYNASTIES DU MAGHRELES GRANDES DYNASTIES DU MAGHREB

Les Rostémides
Les Rostémidess ont une dynastieibadite d'origine persane ayant régnéau Maghreb central (Algérie) depuisTahert.Au VIIIe et IXe siècles, troisdynasties s'installent au Maghreb : lesAghlabides sunnites de Kairouan, lesIdrissides zaïdites de Fès et lesRostémides Ibadites de Tahert. IbnRustom, l'ancêtre de la dynastie,reconnu « Imam » par les ibadites duMaghreb, fonde l’État de Tahert. Un Étatthéocratique réputé pour lepuritanisme de ses dirigeants, lecommerce florissant, son rayonnementculturel ainsi que sa tolérancereligieuse. La dynastie prend fin en 909,après la destruction de sa capitale pardes Kutamas conduits par unmissionnaire fatimide.L'ancêtre éponyme de la dynastie,RostamFarrokhzad, était ungénéral commandant lesarmées perses lors de labataille d'al-Qadisiyya oùil fut vaincu. Abd al-Rahmân Ibn Rustom,kharidjite d'origineperse s'installe enTripolitaine ets'empare de Kairouanen 758. Il crée un Étatibadite englobantl'Ifriqiya. Il abandonne l'Ifriqiyaaux armées arabes et se réfugiedans l'Ouest algérien où il fondeTahert en 761 qui devient lacapitale du royaume rostémide.Ses successeurs instaurent unpouvoir dynastique héréditaire,même s'ils étaient élus par lessages de la communauté.L'histoire du royaume étaitmarquée par des conflitsreligieux qui ont engendrédes crises de pouvoir etdu schisme entre ibaditeset autres courants

kharidjites comme les NekkD'autres conflits ont éclaté av  nafusiset d'autres contradisociales ont émergé. Miné de l’intpar ses controverses religieu  endormi dans sa prospérité  rostémide succombe aux premattaques fatimLa destruction de Tahert est suiv  la fuite de population dans le dLes réfugiés s'établis  Sedrata près d'OuPuis, ils atteign  Mzab. Au XIe siè  bâtissent pluvilles d  région : GhaMelika  Isguen, Bouno  El A
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La
mosquée
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Grande
Mosquée

d'Alep
en

Syrie

La Grande Mosquée d'Alep ou Mosqomeyyade d'Alep (Masjid al-Umayyaẗ Ḥalab) est la plus grande et la plus anciemosquée de la ville d'Alep dans le nord d  Syrie. La mosquée actuelle date de la pérmamelouke du xiiie siècle, seul le minare  plus ancien, puisqu'il date de 1090, dura  période seldjoukide. Elle est située dan  vieille ville. La mosquée est censée conseles restes du père de Jean le Baptiste, Zachqui est mentionné dans le Coran comme éun prophète de l'islam. Elle a été sérieusemendommagée pendant la bataille d'Alep, à lami-octobre 2012 et son minaret datant de seldjoukide est détruit par des bombaments du 24 avril 2013.

La mosquée 
est 

censée
conserver 

les restes du
père 

de Jean 
le Baptiste,

Zacharie 
qui est 

mentionné 
dans le 

Coran 
comme 

étant 
un prophète
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France
Dérogation pour se rendre aux mosquées pour la prière du matin
Le  Conseil Français du Culte Musulman  (CFCM)
informe les musulmans de France qu’il est toléré de se
rendre au lieu de culte le plus proche de son domicile
pour accomplir la prière du matin (Salat EiFedjr).
Cette dérogation est accordée par le ministre de l’In
térieur français bien sûr, à la demande du CFCM. Le
CFCM recommande aux imams de retarder cette priè
re, dans la mesure du possible, pour  permettre un
usage utile et limité de la dérogation. 

Les grandes tribus du MaghrebLES SANHADJA
Les Sanhadja forment l'une des troisgrandes tribus berbères avec lesZénètes et les Masmoudas. La tribu,comme les deux autres grandes tribuset divisée en différentes tribus et sous-tribus.Ils ont eu une influence majeuresur l'histoire de l'Afrique du Nord etdans une moindre mesure d'Espagne.Les Sanhaja se nomment eux-mêmesIznagen, « les fils de Znag » en berbè-re.Leur nom se perpétue aujourd'huidans celui des Zenagas, confédération

de tribus amazighes de la Mauritaniedu Sud-Ouest et du Nord du Sénégalparlant le zenaga. On retrouve égale-ment les Zenaga dans la toponymie deslieux au Maroc, comme avec Ksar Zena-ga à Figuig, une oasis du nord-estmarocain.Une hypothèse prétendraitque les Sanhajas seraient à l'origine dunom Sénégal, par l'intermédiaire duportugais Sanaga.Les « Iznaten » (Zénètes) portent lamême traduction, seulement pour les

berbères zénètes disent « At » pour «fils » et les « berbères sanhadjas disent« Ag » ou « Aït ».Selon Ibn Khaldoun, lesSanhaja constituaient une des septgrandes tribus des Branès, Branèsserait le fils de Mazigh, l'ancêtre detous les Berbères. La déformation dunom Iznagen en Isenhadjen vient desauteurs arabes du Moyen Âge qui n'ar-rivaient pas à prononcer des sons ber-bères comme le G (« gueu » avalé ) quin'existe pas en arabe.

Les grandes
inventions
de lacivilisation
musulmaneLA NORIA,OUINAÔURÂJ
On parle souvent de «naôurâ»pour désigner un jeu d’enfants.Mais la noria est en réalité autrechose. La noria désigne originelle-ment une machine hydrauliquepermettant d'élever l'eau en utili-sant l'énergie produite par le cou-rant, afin d'irriguer des culturesvivrières ou alimenter des aque-ducs. Cette machine hydrauliquecombinant une roue à aubes etune roue à augets pour éleverl'eau a été réinventé à l'époquehellénistique par des ingénieursgrecs entre le IIIe et le IIe siècle av.J.-C. Plus tard, au VIIe siècle,lorsque les territoires occupés parl'Empire romain sous Héraclius,laPalestine, la Syrie, la Mésopota-mie, l'Égypte, sont reconquis parl'empire arabe, puis au VIIIesiècle, la conquête l'Espagne, lesingénieurs arabes et musulmansen conserveront les modèles gre-coromains, puis apportèrent desaméliorations telle que la pompeaspirante à double effet automa-tique, qui est une partie du moteurà vapeur à notre ère.Cette machine hydraulique estactuellement connue en françaiset en plusieurs langues modernessous son nom, arabosyriaque, denoria, cet instrument étant restéen usage jusqu'à l'époque moder-ne dans les territoires arabes.Leterme de noria est une appellationgénérique employé pour désignertous mécanismes servant à éleverde l'eau. Les noria sont classifiées selondeux groupes. Les noria de typeascensionnel, qui utilisent l'éner-gie hydraulique pour fonctionner(comme les pompes, les béliers etles colonnes d'eau) et constituel'ancêtre des pompes hydrau-liques modernes. Les noria de pui-sage direct, qui fonctionnent sui-vant le principe du chapelethydraulique.

Les grands savants de l’islamSHIHAB ALEDIN ALEQARAFI ESESANHADJI
Shihābal-Dīn al-Qarāfī était un juristeMaliki et théoricien du droit d'origineSanhajaberbère qui vivait en Égyptemamelouke(1228-1285).Il est né à Bahfashīm, un village de Bah-nasa en 1228, au nord de Beni Suef, enEgypte berbère. Il est considéré parbeaucoup comme le plus grand théori-cien juridique maliki du 13ème siècle;ses écrits et son influence sur la théoriejuridique islamique (uṣūl al-fiqh) sesont répandus dans le monde musul-

man. Son insistance sur les limites de laloi souligne l’importance des considé-rations non juridiques (à ne pasconfondre avec des considérations illé-gales) dans la détermination de labonne marche à suivre, avec des impli-cations importantes pour la réformejuridique dans le monde islamiquemoderne. Ses vues sur le bien commun (masla-hah ) et la coutume fournissent desmoyens de tenir compte du différentiel

spatio-temporel entre les réalitésmodernes et prémodernes.L’intérêt nouveau que porte la scienceà ce savant vient de sa description et saréalisation d’un automate qui préfigu-re les robots modernes. Il avait réalisépratiquement le premier automate aumonde, qui figurait une porte qui s’ou-vrait et laisser apparaitre un homme,qui se prosternait, puis se relevait etlançait un appel a la prière, avant derentrer par la même porte.

Shihābal est né à Bahfashīm en 1228, au nord de Beni Suef, en Egypte berbère. 
Il est considéré par beaucoup comme le plus grand théoricien juridique maliki du 13ème siècle

La noria désigne originellement une machine hydraulique permettant d'élever l'eau en utilisant 
l'énergie produite par le courant, afin d'irriguer des cultures vivrières...

    ELES GRANDES DYNASTIES DU MAGHREBLES GRANDES DYNASTIES DU MAGHREB
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Lors de cette réunion, l'en-voyé personnel du secrétai-re général de l'ONU pour leSahara occidental, Staffan deMistura, fera un exposé sur lesconclusions de sa premièretournée dans la région, en jan-vier dernier, et sur ses diffé-rentes rencontres avec lesacteurs internationaux concer-nés par le conflit au Sahara occi-dental, selon des sources diplo-matiques. Ce rendez-vous seraégalement l'occasion pour lereprésentant spécial pour leSahara occidental et chef de laMission des Nations Unies pourl'organisation d'un référendumau Sahara occidental (MINUR-SO), le Russe Alexander Ivanko,de présenter un rapport sur lasituation sur le terrain avec ledéveloppement des actionsmilitaires entre les armées sah-

raouie et marocaine.Le Conseil de sécurité avaitadopté, le 30 octobre 2021, larésolution 2602 prorogeant lemandat de la MINURSO pourune année supplémentaire.La MINURSO a été créée par larésolution 690 du Conseil desécurité en date du 29 avril1991, suite à l’acceptation despropositions de règlement duconflit par le Maroc et le FrontPolisario, le 30 août 1988.Le 29 avril 2016, le Conseil desécurité a adopté la résolution2285, demandant aux partiesde continuer de faire preuve devolonté politique afin d'engagerdes négociations plus résolueset plus axées sur le fond.Dans son dernier rapport sur leSahara occidental publié débutoctobre 2021, le secrétairegénéral de l'ONU, Antonio
Guterres s'était dit «profondé-ment préoccupé par la fortedétérioration» de la situationdans ce territoire occupé par le

Maroc, qualifiant la reprise deshostilités entre le Maroc et leFront Polisario de «reversmajeur» pour les efforts visant
à trouver une solution «paci-fique, durable et mutuellementacceptable au conflit» sahraoui.

I.M./Agences

Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se
réunir le 20 avril prochain pour discuter du conflit
au Sahara occidental, a indiqué le Royaume-Uni
qui préside l'instance exécutive de l'ONU pour le
mois en cours.

SAHARA OCCIDENTAL

Le Conseil de sécurité se réunit le 20 avril 

Les Etats-Unis ont demandé,
dimanche, au gouvernement de
la Transition du Mali d'ouvrir une
enquête rigoureuse conduite par
la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour
la stabilisation au Mali
(MINUSMA) sur les tueries d'un
grand nombre de personnes par
l'armée malienne à Moura dans
le cercle de Djenné au centre du
pays. L'état-major général des
armées du Mali avait annoncé,

vendredi dernier, dans un
communiqué que « 203
terroristes ont été neutralisés
dans une opération aéroterrestre
de grande envergure menée du
23 au 31 mars 2022 dans la
zone de Moura à 17 km au nord-
est de Kouakourou dans la
région de Mopti au centre «.
L'ambassade des Etats-Unis au
Mali a indiqué que « nous
suivons les rapports faisant état
d’informations extrêmement

troublantes selon lesquelles un
grand nombre de personnes a
été tué en début de semaine
dans le village de Moura, dans la
région de Mopti, au centre du
Mali «. Et d'ajouter que « nous
appelons le gouvernement de
transition du Mali à permettre
l’accès à la Mission
multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA)
pour qu’elle puisse mener une

enquête rigoureuse
conformément à son mandat du
Conseil de sécurité des Nations
Unies «. L'ambassade des Etats-
Unis a souligné que « nous
sommes préoccupés par le fait
que de nombreuses informations
suggèrent que ce massacre a
été perpétré par des forces du
groupe Wagner, soutenu par le
Kremlin, qui échappent à tout
contrôle «. Elle indique, par
ailleurs, que « d’autres rapports

affirment que les Forces armées
maliennes (FAMa) ont ciblé des
éléments de groupes extrémistes
violents connus. Ces rapports
contradictoires illustrent le
besoin urgent pour les autorités
de transition maliennes de
donner à des enquêteurs
impartiaux un accès libre, sans
entrave et sûr à la zone où ces
événements tragiques se sont
déroulés «. Le document
souligne que « l’accès immédiat
à des témoins oculaires et aux
nombreuses personnes qui
seraient détenues par le
gouvernement est essentiel pour
clarifier la situation «, notant que
« l’absence d’examen approfondi
et crédible des faits et des
responsabilités ne servira qu’à
semer la division dans la société
malienne, à nuire à la crédibilité,
la légitimité et la réputation des
FAMa, à pousser les
communautés dans les bras de
groupes extrémistes violents et à
créer des conditions favorables à
une violence accrue «.
Pour sa part, l'Etat major des
armées du Mali a rappelé dans
son communiqué, que le respect
des Droits de l'Homme, de même
que le Droit International
Humanitaire reste une priorité
dans la conduite des opérations.

MALI  
Les Etats-Unis demandent une enquête sur la mort d'un grand nombre de personnes à Moura 
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Le sucre, la farine, la semoule, l’huile,
les pâtes, le riz sont désormais introu-

vables. Les étals aux supermarchés sont
désespérément vides alors que les Tuni-

siennes s'apprêtent à faire des provi-
sions pour le Ramadhan. La situation

devient insupportable pour les fonction-
naires (classe moyenne) autant que

pour les classes les plus démunies, qui
souffrent le martyre. Au cœur d’une

véritable crise socioéconomique inédite,
les Tunisiens n'arrivent plus à joindre
les deux bouts. Au marché central, en

plein centre-ville de Tunis, les prix des
produits de base sont moins chers

qu’ailleurs certes, mais les familles à
revenus limités n’y trouvent pas ''chaus-

sure à leur pied''. Au premier jour du
Ramadhan, Tunis grouille de monde...
petites épiceries, boulangeries et tous

les supermarchés sont pris d'assaut par
des citoyens qui ont du mal à remplir

leurs couffins. La foule est dense et l'am-
biance est un peu tendue. Des vendeurs

ambulants occupant les trottoirs en
toute impunité proposent leurs mar-

chandises aux passants aux visages
pâles... une marchandise qui laisse par-

fois à désirer. D'autres essayent de
vendre leurs produits aux consomma-
teurs, prêts à payer moins cher pour

une qualité médiocre ou parfois proches
de la péremption. Tout le monde parle
fort. La plupart en ont ras le bol de la

cherté de la vie et expriment leur
inquiétude de la situation actuelle.

D'autres sont nostalgiques de la période
de règne de l'ancien président Zine El-
Abidine Ben Ali. Ils le crient fort : ''Le

pain est essentiel et passe avant la liber-
té''. Cette scène traduit, en effet, leur

désespoir et pessimisme. A vrai dire, le
pouvoir d’achat des Tunisiens a fondu
comme neige au soleil. Ils n’ont plus le

choix d’acheter ce qu’ils désirent car
leur petite monnaie ne le leur permet
pas. Certains ont oublié le goût de la

viande et du poisson. D'autres n'arri-
vent même plus à acheter la carcasse de
viande ou encore du poulet pour prépa-
rer un repas ''digne''. I. M.

TUNISIE/ RAMADHAN : 

Flambée des prix et pénurie alimentaire, un fardeau pour les Tunisiens

NIGER
L’éducation, l’autre urgence 

Dans le programme du président
Mohamed Bazoum, qui a prêté
serment le 2 avril 2021, trois enjeux
affleurent au-dessus des autres : la
sécurité, qui s’impose au sommet de
l’agenda, l’agriculture et l’éducation.
Le président Mohamed Bazoum fait de
l’amélioration de l’éducation l’un des
objectifs majeurs de son quinquennat.
Un an après son élection, les
recrutements se sont multipliés et les
infrastructures commencent à sortir
de terre, alors que les partenaires du
Niger sont encouragés à investir ce
secteur. Il faudra plusieurs années
avant de pouvoir mesurer les efforts et
les investissements consentis du

préscolaire à l’enseignement
supérieur, en passant par la formation
professionnelle. Mais plusieurs
actions, depuis un an, tendent à
montrer le volontarisme des autorités.
Des offres de formation en adéquation
avec les besoins du marché D’une
manière générale, celles-ci cherchent
à améliorer la qualité de
l’enseignement à travers le relèvement
du niveau de recrutement des
enseignants du primaire et la réforme
de la formation dans les écoles
normales d’instituteurs. C’est ce qu’a
rappelé le Premier Ministre,
Ouhoumoudou Mahamadou,
présidant une session du comité de

pilotage du Plan sectoriel de
l’éducation et de la formation, la
boussole du gouvernement dans ce
domaine, le 2 décembre dernier. Au
niveau du secondaire et de
l’enseignement supérieur, « le
gouvernement entend améliorer les
capacités d’accueil, les conditions de
vie et de travail et relever le défi de
l’adéquation de l’offre de formation
aux besoins du marché du travail «, a-t-
il rappelé. Ce dernier défi sera
notamment relevé grâce à
l’opérationnalisation des collèges
d’enseignement technique et des
centres de formation aux métiers.
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Les deux représentantsalgériens en Ligue deschampions: le CRBelouizdad et l'ES Sétifconnaîtront leurs prochainsadversaires en quarts definale aujourd’hui, à l'occa-sion du tirage au sort prévuau siège de la Confédérationafricaine de football  auCaire (Egypte) à partir de14h00 (heures algériennes).Le CRB et l'ESS ayant termi-né la phase de poules secondde leurs groupes respectifsauront la lourde tache d'af-fronter de grosses cylin-drées africaines en quarts definale.Parmi les futures adver-saires des deux représen-tants algériens: les Sud-Afri-cains de Mamelodi Sun-downs qui ont été lesmeilleurs de ce tour. Aveccinq victoires et un matchnul, ils terminent en tête dugroupe A avec 16 points,devant Al Ahly  (tenant dutitre) avec 10 points.Les Marocains du Raja Casa-blanca ont dominé le groupeB en terminant largement entête avec 15 points, devantl'ES Sétif, 9 points.De son côté, l'Espérance deTunis  a devancé le CRBelouizdad avec 14 points,contre 11 pour les Algériens.Enfin, dans le groupe D, le
Wydad Casablanca a été leplus fort. Il se classe premieravec 15 points devant lesAngolais de Petro de Luan-da, 11 points.Les quarts de finale allersont prévus les 15 et 16

avril, tandis que les matchesretour doivent se jouer les22 et 23 avril.Les huit clubs qualifiés pourles quarts de finale de laLigue des champions CAF:Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud), Raja Casa-blanca (Maroc), ES Tunis(Tunisie), Wydad Casablan-ca (Maroc), CR Belouizdad(Algérie), ES Sétif (Algérie),Petro Luanda (Angola) et AlAhly (Egypte).

LIGUE DES CHAMPIONS 

Le CRB et l'ESS fixés sur
leurs adversaires en quarts

aujourd’hui au Caire
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR.B/6E ET DERNIÈRE JOURNÉE)

La JS Saoura éliminéeLa JS Saoura a été éliminée de la Coupede la Confédération africaine de la CAF,malgré sa victoire dimanche en déplace-ment face aux Royal Léopards d'Eswati-ni sur le score de 2-0 (mi-temps: 0-0),pour le compte de la 6e et dernière jour-née (Gr.B) de la phase de poules.Les buts du match ont été inscrits parIsmail Saidi (51e) et son coéquipierOussama Bellatreche (52e).Dans l'autre match du groupe, les sudafricains d'Orlando Pirates et les libyensd'Al-Ittihad (Libye) se sont neutralisés0-0.A l'issue de cette sixième et dernière

journée, l'équipe d'Orlando Pirates ter-mine en première position du groupe Bavec (13 pts), devant Al-Ittihad (2e, 11pts), tandis que la JS Saoura (3e - 10 pts)et Royal Léopards (4e - 0 pts) sont éli-minés.Les résultats complets des matchs de la6e et dernière journée de la phase depoules de la Coupe de la Confédérationde football de la CAF, disputésdimanche:Pyramids FC (Egypte) - Zanaco (Zam-bie)     1-0CS Sfaxien (Tunisie) - Al-Ahli Tripoli(Libye)  0-0

Groupe B:Orlando Pirates (Afrique du Sud) - Al-Ittihad (Libye)  0-0Royal Léopards (Eswatini) - JS Saoura(Algérie)        0-2Groupe C:TP Mazembe (RD Congo) - Al-Masry(Egypte)  2-0Coton Sport (Cameroun) - AS Otoho(Congo)   0-1Groupe D:Simba SC (Tanzanie) - USGN (Niger)4-0RS Berkane (Maroc) - ASEC Mimosas(Côte d'Ivoire)  1-0.

LIGUE DES CHAMPIONS (6E J)
DÉFAITE DE L'ES SÉTIF
DEVANT LE RAJA 0-1

L'ES Sétif a été défaite dimanchepar le Raja de Casablanca sur lescore étriqué de 1 à 0 (mi-temps: 0-0)en match comptant pour la 6e et der-nière journée du groupe B de la Liguedes champions d'Afrique, disputé austade Mohamed V.L'unique but de la partie a été inscriten seconde mi-temps par MarouaneHadhoudi (74e).Dans l'autre match du groupe B dispu-té vendredi, les Guinéens de HoroyaAC et les Sud-africains d'AmaZulu FC,déjà éliminés, se sont neutralisés (1-1).A l'issue de ces résultats, le Raja termi-ne en tête du groupe avec 15 points aucompteur devant l'ES Sétif (2e - 9 pts),AmaZulu FC (3e - 7 pts) et Horoya AC(4e - 4 pts).L'Entente de Sétif sera fixée sur sesadversaires en quarts de finale aujour-d’hui, à l'occasion du tirage au sort,prévu au siège de la Confédérationafricaine de football, au Caire à partirde 14h00 (heures algériennes).
LIGUE DES CHAMPIONS 
TURPIN POUR OFFICIER LORS
DU CHOC CHELSEA-REAL
L'arbitre français a été désignépour arbitrer le quart de finale deLigue des champions entre Chelsea etle Real Madrid.Sur les pelouses de Ligue 1 ce week-end lors du choc entre Saint-Etienne etMarseille, Clément Turpin ressortira lesifflet en ce milieu de semaine. L'ar-bitre français a été désigné par l'UEFApour officier lors du choc entre Chel-sea et le Real Madrid ce mercredi à21h00.Clément Turpin a déjà arbitré cinqreprises cette saison en Ligue deschampions. Le Français de 39 ans déjàau sifflet lors des huitièmes de finalede la compétition, pendant le matchretour entre le Bayern et Salzbourg.En cinq rencontres, l'arbitre a sorti 15avertissements et trois cartons rouges.Les trois expulsions lors du mêmematch. C'était entre Porto et l'Atleticole 7 décembre dernier. Cette saison,Clément Turpin n'a jamais arbitré leReal Madrid, ni Chelsea.
LIGUE DES CHAMPIONS 
SALAH PEUT SE RAPPROCHER
DE HALLER ET LEWANDOWSKI
L'attaquant de Liverpool Moha-med Salah a l'occasion de se rap-procher de la tête du classement desbuteurs de la Ligue des championsaujourd’hui,, lors du quart de finalealler entre les Reds et Benfica (21h00).Avec huit buts inscrits depuis le débutde la compétition, l'Egyptien est sur lepodium avec le Français Karim Benze-ma, qui porte le Real Madrid cette sai-son et ira défier Chelsea mercredi(21h00) dans l'espoir de scorer à nou-veau. Dans le même temps, l'insatiableRobert Lewandowski (douze buts)sera la principale menace du BayernMunich, qui se déplacera mercredi àVillarreal (21h00). Juste derrière lui,Sébastien Haller (onze buts) n'est plusdans la course, éliminé avec l'AjaxAmsterdam au tour précédent. Un peuplus loin, l'ailier algérien Riyad Mah-rez peut également améliorer son totalde six réalisations avec ManchesterCity, qui accueille l'Atlético Madridmardi (21h00). Homme fort des Citi-zens en Ligue des champions depuisplusieurs saisons, Mahrez sera l'un desatouts des siens pour percer la défen-se de fer des Colchoneros.

Le défenseur central uruguayen del'Atlético Madrid José Maria Gimenezest indisponible pour le quart de fina-le aller de Ligue des champions contreManchester City aujourd’hui (21h00)en raison de «douleurs», a annoncé leclub rojiblanco lundi dans un commu-niqué. «José Maria Giménez ne ferapas partie du voyage à Manchester», aprécisé l'Atlético dans son communi-

qué. Le défenseur central uruguayen aété remplacé visiblement pour desdouleurs musculaires dans les der-nières minutes du match contre Ala-vés comptant pour la 30e journée deLiga samedi soir au Wanda-Metropoli-tano, et remporté 4-1 par les Colcho-neros.«Les services médicaux lui ont faitpasser différents examens, et finale-

ment, il ne voyagera pas en Angleterre.L'évolution de ses douleurs dicterason retour au sein du groupe», a préci-sé le club, sans préciser le type de dou-leurs dont souffrait le défenseur.Comme Giménez, le milieu de terraininternational mexicain Hector Herre-ra, lui aussi blessé, n'a pas fait le voya-ge à Manchester, ni l'ailier internatio-nal belge Yannick Carrasco, suspendu.

LIGUE DES CHAMPIONS  

Gimenez absent contre 
Manchester City
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La défunte a passé sa viedans les coulisses dumonde magique du ciné-ma, parmi les cassettes et lematériel de montage, avantde passer à l'écriture du scé-nario et de la réalisation dufilm "Rachida", après cinqannées de préparation.Ce film réalisé durant ladécennie noire qu'a connuel'Algérie, relate l’histoired’une jeune enseignante quise trouve ciblée par le terro-risme barbare, mais décide

de relever le défi au lieud’abandonner son métier."Rachida" a marqué un véri-table tournant dans la vie decette jeune Algéroise qui aréussi, en dépit des mœurs ettraditions de la Casbah, àaccéder au monde du cinémaet à soutenir son époux, lecélèbre réalisateur MohamedChouikh, à concrétiser plu-sieurs de ses projets. Elle sou-tiendra plus tard sa fille Yas-mine Chouikh devenue elleaussi une réalisatrice de

talent. Forte de son expérien-ce, Yamina réalisera plus tardle court-métrage "Louiza SidAmmi" en 2003 en présen-tant un portrait de la photo-graphe de renom Louiza SidAmmi qui a immortalisé avecson objectif de nombreuxdrames des années 90.La défunte sortira égalementun film documentaire intitulé"Hier aujourd'hui et demain"qui aborde l'histoire de l’Al-gérie contemporaine à tra-vers la thématique de la Guer-

re de libération avec unregard féminin par le biais dela lutte de la femme moudja-hida et sa présence dans lesdifférents domaines.Yamina Bachir Chouikh tireainsi sa révérence à l’âge de68 ans, laissant des œuvresexceptionnelles, témoins duparcours d’une artiste qui abeaucoup donné au cinémaalgérien et qui a marqué deson empreinte le monde du7e art. 
M. D.

YAMINA BACHIR CHOUIKH

Une icône du 7e art s’en va 
La réalisatrice Yamina Bachir Chouikh, décédée avant-hier dans la discrétion à l'âge 68 ans, a marqué
de son empreinte le cinéma algérien, elle qui a apporté sa touche personnelle, trente années durant,

dans la réalisation de nombreuses œuvres cinématographiques derrière la table de montage du
Centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographiques (CAAIC), avant de réaliser, à la fin des
années 90, son premier long métrage "Rachida" qui lui a ouvert les portes de la célébrité au niveau

national et international.

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 
Jared Leto en tête avec Morbius

Le nouveau film de vampire tiré de
l'univers Marvel a engrangé 39,1 millions
de dollars de vendredi à dimanche aux

États-Unis et au Canada. Le blockbuster
Morbius, énième film de super-héros de
l'univers Marvel, s'est offert dès sa sortie

la première place du box-office nord-
américain, selon des chiffres provisoires
du cabinet spécialisé Exhibitor Relations
publiés dimanche. Le long-métrage avec
Jared Leto dans le rôle-titre a engrangé
39,1 millions de dollars de recettes de
vendredi à dimanche aux États-Unis et au
Canada. Il narre les affres du docteur
Michael Morbius, un scientifique atteint
d'une maladie incurable, qui va devenir
vampire malgré lui en s'injectant un
sérum à base d'ADN de chauve-souris et
ne pourra pas s'empêcher de tuer pour
boire le sang de ses victimes. «C'est un
faible démarrage selon les critères
exceptionnels de Marvel pour le
lancement d'une nouvelle série de films
autour d'un super-héros», a toutefois
souligné David A. Gross de Franchise

Entertainment Research, qui se spécialise
dans l'analyse de l'industrie du cinéma.
«Les lancements précédents se situaient
dans la fourchette des 70 à 80 millions de
dollars», a-t-il précisé.
Le secret de la cité perdue, nouveau film
d'action mêlé de comédie romantique
avec Sandra Bullock et Channing Tatum,
premier la semaine dernière pour sa
sortie, descend à la deuxième place du
podium avec 14,8 millions de dollars.
Un autre film d'homme chauve-souris, The
Batman, retraçant les sombres aventures
du justicier masqué avec Robert
Pattinson, se place lui en troisième
position avec 10,8 millions de dollars de
recettes pour sa cinquième semaine
d'exploitation. Stable à la quatrième place
se glisse Uncharted , adaptation du jeu
vidéo à succès édité par Sony, où Tom
Holland incarne un chasseur de trésors,
avec 3,6 millions de dollars après sept
semaines sur grand écran.
Le film d'animation Jujutsu Kaisen 0 du
studio Crunchyroll/Funimation, qui
raconte le combat d'un jeune homme
devenu exorciste contre des esprits
maléfiques, arrive, lui, en cinquième
position, avec 2 millions de dollars pour
sa troisième semaine en salle.

RR.. CC..

"CHAMBRE 36", LE NOUVEL
OUVRAGE DE FATEH
BOUMAHDI 

HOMMAGE
«AUX ÂMES
TOURMENTÉES»
 Le jeune écrivain et journaliste

Fateh Boumahdi a présenté lors
du 25e Salon international du livre
d'Alger (SILA), son dernier ouvrage
"Chambre 36", une immersion littéraire
dans l'univers très peu exploité du récit
psychologique. Publié d'abord aux
Edition El Ibriz puis réédité pour le SILA
chez l'Enag, ce récit de 104 pages
plante très vite son décor dans un
hôpital psychiatrique connu de la
capitale, où les quatre personnages de
l'oeuvre confient de petits bouts de
leurs vies comme pour mettre en
lumière ce qui a conduit chacun à se
retrouver dans ce milieu hospitalier
particulier.
"Chambre 36" relate l'histoire de quatre
personnages, Assil, Thassaadith, Malek
et El Djouher qui se retrouvent dans cet
hôpital. Assil, qui occupe la chambre
numéro 36, se remémore les moments
difficiles endurés dans ce lieu qu'il
s'apprête à quitter et revient également
sur ses rencontres pendant cette
période dont l'infirmière El Djouher.
En remontant le fil des conversations et
des souvenirs de Assil, un seul point
commun entre les personnages saute
aux yeux du lecteur, le cumul et une
tentative de suicide, qui témoigne de la
détresse de ces malades aggravée par
les regards de la société et des
proches.
Par ce récit, lauréat, en 2021, du Prix
du président de la République pour les
jeunes créateurs Ali-Maâchi dans la
catégorie du roman, l'auteur rend
hommage "aux âmes tourmentées"
atteintes de ce qu'il appelle "le cancer
de l'âme" et évoque également, du
point de vue du malade, les "effets
secondaires et néfastes des
antidépresseurs".
Né en 1998, Fateh Boumahdi, diplômé
en droit, commence à écrire à l'âge de
vingt ans. Journaliste de la Radio
nationale, il publie en 2019 son
premier récit "Avec toi je perds mes
repères".

LLee cchhaanntteeuurr dd’’eexxpprreessssiioonn kkaabbyyllee
aanniimmeerraa,, dduurraanntt ccee mmooiiss ddee RRaammaaddhhaann,,
sseepptt ggaallaass,, ddaannss qquuaattrree wwiillaayyaass dduu ppaayyss,,
aannnnoonnccee llaa ppaaggee ooffffiicciieellllee ddee ll’’aarrttiissttee..

«« NNoouuss ssoommmmeess hheeuurreeuuxx ddee vvoouuss
aannnnoonncceerr llaa rreepprriissee ddeess ccoonncceerrttss eett lleess

rreettrroouuvvaaiilllleess ddee LLoouunniiss AAïïtt MMeenngguueelllleett
aavveecc ssoonn ppuubblliicc,, àà ll’’ooccccaassiioonn ddeess ssooiirrééeess
rraammaaddhhaanneessqquueess »»,, aa--tt--oonn iinnddiiqquuéé.. CC’’eesstt

llaa vviillllee dd’’AAkkbboouu ((BBééjjaaïïaa)) qquuii aauurraa
ll’’hhoonnnneeuurr dd’’aabbrriitteerr lleess ddeeuuxx pprreemmiieerrss

ggaallaass dduu ggrraanndd cchhaanntteeuurr eett ppooèèttee kkaabbyyllee,,

lleess 1144 eett 1155 aavvrriill,, aauu nniivveeaauu ddee llaa ssaallllee
AAttllaannttiiss..  AAïïtt MMeenngguueelllleett ssee ddééppllaacceerraa,,
ppaarr llaa ssuuiittee,, àà AAllggeerr ppoouurr aanniimmeerr ddeeuuxx

aauuttrreess ssooiirrééeess,, llee 1166 aavvrriill àà llaa ssaallllee AAttllaass
eett llee 1188 aavvrriill àà ll’’OOppéérraa BBoouuaalleemm--BBeessssaaïïhh..

TTrrooiiss jjoouurrss pplluuss ttaarrdd ((2211 aavvrriill)),, AAïïtt
MMeenngguueelllleett rreettrroouuvveerraa ssoonn ppuubblliicc àà OOrraann,,
àà llaa ssaallllee LLee MMaagghhrreebb,, aavvaanntt ddee ccoonncclluurree
ssaa ppeettiittee ttoouurrnnééee àà TTiizzii--OOuuzzoouu,, ooùù ddeeuuxx

ggaallaass ssoonntt pprrooggrraammmmééss lleess 2255 eett 2266 aavvrriill
aauu CCoommpplleexxee MMaarreennaa SSoocccceerr.. 

DDMM

RAMADHAN

Aït Menguellet en concert dans quatre wilayas 
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A. dossier de candidateur : ce dossier contient

B. offre technique : ce dossier contient
C. offre financière: ce dossier contient

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMAL N° 02/2022

L’EXPRESS DU 05/04/2022 ANEP : N° 2216006252

Les offres doivent cachetées, ces enveloppes sont mises dans une enveloppe

          



     

                                                                                                                                                         

                                          

                                     

                                     

Les deux contrats (Brent etWTI) se sont établis en baissed'environ 13% pour la semaine.Jeudi, le président américain JoeBiden a annoncé une libérationde 1 million de barils par jour(bpj) de pétrole brut pour sixmois à partir de mai, ce quireprésenterait 180 millions debarils.Vendredi, les pays membres del'Agence internationale del'énergie se sont engagés à uneautre libération coordonnée depétrole lors d'une réunionextraordinaire, selon le ministè-re Japonais de l'industrie.Pourtant, "lorsque vous regar-dez la libération du SPR, il y aencore beaucoup de questionssur la façon dont ils vont fairesortir tout ce pétrole", a déclaréPhil Flynn, un analyste de PriceFutures Group. "Nous devronsattendre et voir".Le commerce est volatile depuisl'invasion de l'Ukraine par laRussie fin février.Les marchés de l'énergie dumonde entier ont été ébranléset ont suscité des inquiétudesquant à l'offre mondiale lorsque

les sanctions imposées à la Rus-sie à la suite de l'invasion ontperturbé l'approvisionnementen pétrole et fait grimper lesprix du pétrole à près de 140 $le baril, le plus haut depuis envi-ron 14 ans. Certaines nouvellesbaissières au cours du week-end pourraient apporter un cer-tain soulagement aux prix.Le géant énergétique publicrusse Gazprom a déclarédimanche qu'il continuait àfournir du gaz naturel à l'Euro-pe via l'Ukraine, conformémentaux demandes des consomma-teurs européens. Entre-temps,les Émirats arabes unis (EAU)ont salué l'annonce d'une trêveau Yémen sous l'égide de l'ONUet l'arrêt de toutes les opéra-tions militaires dans ce pays et àla frontière entre l'Arabie saou-dite et le Yémen, a rapportésamedi l'agence de presse natio-nale des EAU, WAM. Le groupeHouthi, aligné sur l'Iran, quicombat une coalition incluantles EAU au Yémen, a égalementsalué la trêve. Reuters 
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JORDANIE 
Hamzah bin Al Hussein annonce renoncer à son titre de «Prince»Hamzah bin Al Hussein, demi-frèredu roi de Jordanie, a annoncé,dimanche, qu'il renonçait à sontitre de "Prince", estimant que sesconvictions n'étaient pas en accordavec "les approches, orientations etméthodes modernes" des institu-tions du royaume.C'est ce qui ressort du premiermessage qu'il a publié sur soncompte Twitter officiel depuisoctobre 2020. Cette publicationintervient moins d'un mois aprèsune lettre d'excuses adressée à sonfrère, le roi de Jordanie, Abdallah II,et survient environ un an après lacrise liée à l'affaire dite de la "sédi-tion". Hamzah, 42 ans, a déclarédans sa lettre : "Après ce que j'ai puconstater et observer ces dernières

années, j'en suis arrivé à la conclu-sion que mes convictions person-nelles et les constantes que monpère m'a inculquées et auxquellesj'ai essayé d'adhérer toute ma vie,ne sont pas en phase avec lesapproches, les orientations et lesméthodes modernes de nos institu-tions." Et de poursuivre : "C'est parhonnêteté envers Dieu et maconscience, que je ne peux queprendre du recul et renoncer autitre de Prince, moi qui ai eu legrand honneur de servir mon cherpays et mon cher peuple à ce titredurant toute ma vie." Jusqu'à 16 h50 GMT, aucun commentaire n'a étéfait par la Cour royale concernantce message.
AA
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Recul du chômage dans toute la Belgique au mois de mars
Le mois de mars 2022 a été marqué par
un recul du taux de chômage par rapport
à mars 2021 et ce, dans les trois Régions
du pays. Fin mars, la Région de Bruxelles-
Capitale comptait 85 878 chercheurs et
chercheuses d'emploi pour un taux de
chômage de 14,9 %, soit une baisse de
5,6 % par rapport à mars 2021 (-5 140
personnes), indique Actiris hier. Le
chômage des jeunes atteint, lui, un taux
de 22,3 %, avec 8 604 jeunes en
recherche d'emploi à Bruxelles en mars,
soit 726 de moins que l'an dernier (-7,8
%). Le taux de chômage pour les hommes
atteignait 14,4 % et celui pour les
femmes 15,7 %, pour un taux général de
14,9 % Actiris a par ailleurs reçu 7 317
offres d'emploi en mars 2022, ce qui
représente une augmentation de 78,6%
par rapport à mars 2021 et de 132,7 %

par rapport à mars 2020. "Sans tenir
compte des offres d'emploi de type
intérimaire, le niveau reste nettement
supérieur par rapport au niveau du mois
de mars 2021 (+55,3 %) et du mois de
mars 2020 (+82,5 %)", ajoute l'Office
bruxellois de l'emploi.

LE RECUL DU CHÔMAGE SE
POURSUIT EN WALLONIE
D'autre part, le mois de mars a été
marqué par un nouveau recul du nombre
de demandeurs d'emploi inoccupés en
Wallonie (-3,3 % par rapport à mars
2021), indique le Forem. La Région
enregistre ainsi son 13e mois consécutif
de décrue. La baisse est notée dans
toutes les tranches d'âge et est la plus
importante chez les personnes
inoccupées depuis un an à moins de
deux ans (-23,5 %). Fin mars, la Wallonie

comptait 196 373 demandeurs d'emploi
inoccupés, dont 120 522 demandeurs
d'allocations et 33 466 jeunes en stage
d'insertion professionnelle. Ce nombre
comprend également 26 500
demandeurs d'emploi inscrits
obligatoirement et 15 885 demandeurs
d'emploi inscrits librement.

PAR AILLEURS, LE FOREM A
DIFFUSÉ 29 % D'OFFRES D'EMPLOI
DE PLUS QU'AU MOIS DE MARS
2021.
Le taux de la demande d'emploi est à
présent de 12,2 % de la population active
wallonne, alors qu'il s'élevait à 12,7 % à
la fin des mois de mars 2021 et 2020.

LE CHÔMAGE ÉGALEMENT EN
BAISSE EN FLANDRE AU MOIS DE
MARS

Enfin, la Flandre comptait 182 442
demandeurs d'emploi en mars, soit 1
760 de moins qu'un mois auparavant et
une baisse de 13 % en comparaison avec
mars 2021, selon des chiffres
communiqués lundi par la ministre
flamande de l'Emploi Hilde Crevits.
Le taux de chômage s'élève à présent à
5,7 %, contre 6,6 % en mars 2021.
La baisse la plus importante est
constatée chez les demandeurs d'emploi
inoccupés depuis un à deux ans et chez
les moins de 25 ans.
La diminution est aussi plus forte dans
les provinces de Limbourg et en Flandre
occidentale. Au 31 mars, la Région
enregistrait 182 442 demandeurs
d'emploi inoccupés, dont 74 % étaient en
médiation avec le VDAB et 13 % suivaient
une formation. LLaa lliibbrree ééccoo

Les contrats à terme sur le pétrole devaient s'ouvrir aux échanges asiatiques dimanche, après que les indices de référence du Brent
et du pétrole brut américain aient enregistré la semaine dernière leurs plus fortes baisses hebdomadaires en deux ans, alors que les
États-Unis ont annoncé la plus grande libération jamais effectuée de la réserve stratégique de pétrole américaine.

L

 
 

    

L      
    

    
       

      
     

      
   

      
     

    
    

     
     

     
      

    
     
   

      
     

     
   

   
       

      
   

     
      

      
       

   
      

   
      
      

      
     

    
      

    
    

    
     
   

    
    

       
     

    
    

  
      

    
   

      
     

      
      

    
      

     
     

     
     

       
       

     
   
     

     
      

     
 

 

 

      
                                                              

                                                           

                                                        
  

Les prix du pétrole s'apprêtent à ouvrir après la plus
forte baisse hebdomadaire depuis 2 ans, les traders

attendent les détails du SPR
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Déremboursé à tout-va par
les temps qui courent. II.
Essentiel pour un bon
diagnostic. Exprime
l’indifférence. III. Article.
Versée depuis peu au
médecin qui exerce en zone
sous-médicalisée. IV. Un lieu
d’exercice pour médecins
haut gradés. Un vaccin
administré au cabinet. V. Non
communiqué. Grand dieu.
Princesse de Kiev. VI. Elle
stridule dans tout le bassin
méditerranéen. Parti politique.
VII. Vieille langue. Col des
Alpes. VIII. Ses patients sont
morts, mais il les soigne
quand même. Etat idéal pour
un examen clinique. IX.
Conifère. Attendri. X. Chevalier

en jupons. Maladie humaine à
qui l’on donne parfois des
noms d’oiseaux.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::
1. Ça n’est pas une
dépression passagère. 2.
Illégal pour le médecin
marron. 3. Accord russe.
Alcool. 4. Quand il est
médical, c’est une nécessité
absolue d’agir. 5. Une base
alimentaire que tout
médecin doit conseiller. 6.
On en met dans la
tisane...ou dans le pastis.
Greffer. 7. Mousse. 8.
Stupéfait. A l’entendre, il est
riche. 9. Volonté enfantine.
Ces produits sont-ils bons
pour la santé ? 10. Un autre
nom pour le médecin.

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 oouu aaddjjeeccttiiffss aauu ssiinngguulliieerr,, eennssuuiittee lleess
pplluurriieellss,, eett eenn ddeerrnniieerr lliieeuu lleess ffoorrmmeess ccoonnjjuugguuééeess..

ADDITIF
ARCHIPEL
BIELLE
BLAGUE
BLANC
CADEAU
COSTAUD
COTON
DECORER
DIVISER

GLOBAL
JUGER
MESQUIN
MORDANT
MURMURE
MYTHE
NEIGE
QUESTION
REVEILLON
SAPIN

SAVON
SKIEUR
STATION
TAQUIN
TESSON
TOCSIN
TORDU
TOTEM
VIVRE
VOLONTE

MOTS MÊLÉS N° 26
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Le Doyen de la Grande Mosquéed'Alger, Djamaa El Djazair,Mohamed El Mamoun El QasimiEl Husseini, révèle que « l'un desprincipaux objectifs de cettemosquée est de diffuser la pen‐sée islamique authentique,mettre en valeur la bonne imagede l'islam et lutter contre lesséparatistes. » Trois semainesaprès sa nomination à la tête decette institution, Mohamed ElMamoun El Qasimi El Husseini aété reçu, ce lundi matin, auForum de la Chaîne Une de laRadio Algérienne lors duquel il anotamment précisé que la mis‐sion de la Grande Mosquée d’Al‐ger est « de préserver les fonde‐ments de l’unité de la nation etde son référent religieux à tra‐vers les générations. » LeCheikh ajoute, par la même occa‐sion : « cette référentialité est lepoint fort de tous les Algériens

contre toutes les tendancesséparatistes. » Selon le Doyen deDjamaâ EL Djazair, la participa‐tion des zaouias pour véhiculerces messages d’unité entre Algé‐riens est déterminante. « Nousdevons coopérer avec diversesorganisations et institutions isla‐miques dans notre pays, surtoutaprès le grand rôle qu'elles ontjoué dans la préservation de la

foi et des valeurs spirituelles »,appelle‐t‐il. Par ailleurs, l'invitéde la Radio a souligné qu'il estprévu l'ouverture prochaine detous les espaces de la Mosquéeau grand public. Chose qui seraannoncée par les plus hautesautorités du pays en tempsvoulu. Entre temps, les textesréglementaires sont en courspréparation.  I.M. 

FADJR
04:54

DOHR
12:51

ASR
16:26

MAGHREB 
19:12

ISHA
20:37

LE DOYEN DE DJAMAA EL DJAZAIR, MOHAMED 
EL MAMOUN EL QASIMI EL HUSSEINI :

« La Grande Mosquée d’Alger a
pour mission de préserver les

fondements de l’unité de la nation
et son référent religieux »

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



CO
RO

NA Trois (03) nouveaux casconfirmés de coronavirus et03 guérisons ont été enregis‐trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué ce lundile ministère de la Santé.

3
CAS ET 0 DÉCÈS 

I.MedLes services de Sûreté de la wilaya d'Al‐ger ont démantelé une bande criminel‐le impliquée dans une affaire de déten‐tion de psychotropes. Quatre (4) sus‐pects ont été arrêtés et 127 200 cap‐sules saisies, a indiqué hier un commu‐niqué de la Direction générale de laSûreté nationale (DGSN). « La Brigadede lutte contre le trafic de drogue à laCirconscription administrative Ouestde la police judiciaire de Sûreté de lawilaya d'Alger a démantelé une bandecriminelle impliquée dans une affairede détention de psychotropes destinésau trafic, de transport et de stockage

dans le cadre d'une bande criminelletransfronta‐   lière », précise la mêmesource. « Sous la supervision du par‐quet territorialement compétent, l'af‐faire a permis l'arrestation de 4 sus‐pects. Suite à un mandat de perquisi‐tion émis par le parquet compétent,l'opération s'est soldée par la saisie de127 200 capsules de psychotropes, 78000 DA, deux véhicules touristiques,une compteuse de billets et 6 télé‐phones portables », ajoute le document.Après parachèvement des procédureslégales, les mis en cause ont été déférésdevant le parquet territorialementcompétent.

SÛRETÉ D'ALGER : 
ARRESTATION DE 4 SUSPECTS ET SAISIE DE
127 200 CAPSULES DE PSYCHOTROPES

La Famille Telloul et Ouka‐ci fêtent dans la joie et laconvivialité des soirées deRamadhan les 16 bougiesde la plus belle fille du monde
Maysoune LinaEt lui souhaitent tout lebonheur, avec une longuevie jonchée de réussitescolaire et professionnelle.

La sélection nationale A' a effectuédimanche soir sa première séanced'entraînement au Centre tech‐nique national de Sidi Moussa(Alger), en vue des deux matchsamicaux face au Togo, prévus les 7et 10 avril au stade du ChahidMustapha Tchaker de Blida, a indi‐qué la Fédération algérienne defootball. Le sélectionneur nationaldes A', Madjid Bougherra, a convo‐qué 30 joueurs pour un stage quis'étalera jusqu'au 10 avril dans lecadre de la préparation des Verts

pour le Championnat d'Afriquedes nations des joueurs locauxCHAN‐2023 qu'organisera l'Algé‐rie du 8 au 31 janvier.Ce regroupement, le premierdepuis le sacre en Coupe Arabe dela FIFA – Qatar 2021, permettra austaff technique de procéder à unerevue d’effectif et de constituer lenoyau de joueurs avec lequel il vatravailler d’ici l’événement conti‐nental de janvier 2023, souligne lamême source.
Aps

AMICAL ALGÉRIE (A') -TOGO: 
PREMIÈRE SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT 
DES ALGÉRIENS À SIDI MOUSSA

JOYEUX ANNIVERSAIRE

M.E‑EddineUn film documentaire sur l'artis‐te Hasna El Bacharia, intitulé "LaRockeuse du désert" sera projetéen avant‐première à Montréal(Canada) jeudi prochain au festi‐val Vues d’Afrique et le samediprochain à Sherbrooke, égale‐ment au Canada, au festival Ciné‐ma du monde, a dit sa réalisatri‐ce algéro‐canadienne, SaraNacer. « La Rockeuse du désert"d’une durée d'1h 15min, tournéet mis au point sur une périodede presque dix (10) années, estun portrait intime et profond deHasna El Bacharia, pionnière desartistes Diwane », a précisé lajeune cinéaste qui vit actuelle‐ment au Canada. Hasna ElBacharia est "la première musi‐cienne à franchir les barrièressociales de cette culture. Elle estun exemple pour les femmes etles inspire en se réappropriantun genre musical traditionnelle‐ment réservé aux hommes. C'est

une artiste singulière qui amèneles femmes à redéfinir leur rôleet à défier les normes culturelles,tout en étant une performancemusicale", a‐t‐elle estimé. "Jesuis très heureuse de pouvoirenfin dévoiler ce film tournéentre 2013 et 2018. Hasna ElBecharia est une légende natio‐nale, une femme extraordinairequi mérite d'être célébrée de sonvivant", a encore souligné SaraNacer. Pour cette cinéaste,"Hasna El Becharia, pionnière du

Diwane au féminin, est l'héritiè‐re vivante d'un art qui s'inscritdans le patrimoine algérienancestral et dont nous devonstous être fiers". Abordant seslongues années de travail sur lefilm documentaire, la réalisatri‐ce a fait savoir qu'il lui a fallu dix(10) années de tournage, enAlgérie, notamment à Bechar, enEurope et au Canada, pour laréalisation de l'œuvre qui retra‐ce aussi 20 années d’archives deHasna El Bacharia.

FESTIVAL « VUES D'AFRIQUE » DE MONTRÉAL 
UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LA CHANTEUSE

HASNA EL BACHARIA

Selon un communiqué du ministèrepublié hier, le ministre de la Santé aconfirmé aux directeurs de wilayale versement de la subventionexceptionnelle pour le COVID‐19 auprofit des salariés du secteur. En outre, il a confirmé que toutesles procédures pour ce processus

ont été faites. Il a également appeléles directeurs des établissementsde santé et hospitaliers affiliés quin'ont pas encore versé la subven‐tion à la nécessité de la verser dansles délais précisés, soit jeudi pro‐chain. I.M.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LA PRIME DE CORONA VERSÉE JEUDI 
AUX TRAVAILLEURS DU SECTEUR

                        


