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Des éléments de la Gardecivile espagnole ontrécemment démantelé unréseau criminel spécialisédans le trafic de cocaïne etle blanchiment d’argent auMaroc, ont indiqué lundides médias locaux. L’opé-ration, baptisée “Opera-cion Origen”, a conduit audémantèlement d’unréseau divisé en troisgroupes. L’un, basé aMajorque, est chargé de

vendre de la cocaïne dansla région de Son Banya,tandis que les deux autresgroupes sont actifs aMajorque et Tarragone,d’après la même source.Les investigations de laGarde civile espagnole ontrévélé que le réseau crimi-nel avait blanchi 170.000euros, en achetant desbiens immobiliers et desvoitures de luxe au Maroc,selon les médias qui ont

précisé que les enquê-teurs ont arrêté le chef duréseau criminel et saisiplus de 60 comptes ban-caires ainsi que des pro-priétés diverses. Lesenquêtes sur ce réseau ontcommencé il y a six mois,lorsque les enquêteurs ontdécouvert l’entrée de car-gaisons de drogue dans laville de Majorque à bordde voitures, selon lesmêmes sources.
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Limogeage du DG des 
«résidences officielles» 
et des «transports» 
à la Présidence 

LA GARDE CIVILE ESPAGNOLE DÉMANTÈLE UN RÉSEAU DE
COCAÏNE AYANT ACQUIS DES BIENS IMMOBILIERS AU MAROC 

Le président de la Répu-blique Abdelmadjid Teb-boune a mis fin aux fonc-tions du directeur généraldes résidences officielleset des transports à la Pré-sidence de la République :« Par décret présidentieldu 22 mars 2022, il est misfin aux fonctions de direc-teur général des rési-

dences officielles et destransports à la Présidencede la République, exercéespar Mohamed Ziane Has-seni », peut-on lire dans le21e numéro du JournalOfficiel (JO). Ce poste nesera pas vacant car le chefde l’Etat a nommé un autreresponsable à la tête de laDirection générale des

résidences officielles etdes transports à la prési-dence de la République.« Par décret présidentieldu 22 mars 2022, ZitouniOuled-Salah est nommédirecteur général des rési-dences officielles et destransports à la Présidencede la République », a indi-qué le JO.

LE PÉTROLE BRUT RUSSE « INCONTOURNABLE »Les 27 membres du bloc n’ont pasréussi à s’entendre sur un embargo,l’Allemagne mettant en garde contredes mesures hâtives qui pourraientplonger l’économie dans la récession,et certains pays, comme la Hongrie,s’opposant à toute interdiction. L’Alle-magne, cependant, vise à éliminerprogressivement les importations depétrole russe d’ici la fin de l’année, ontdéclaré des responsables, tout commela Pologne. De nombreux acheteurs enEurope évitent volontairement le brutrusse pour ne pas nuire à leur réputa-tion ou éviter d’éventuelles difficultésjuridiques. Pendant ce temps, l’Inde etla Chine, qui ont refusé de condamnerles actions de la Russie, continuentd’acheter du brut russe. Attirée pardes remises importantes suite aux

sanctions occidentales contre les enti-tés russes, l’Inde a acheté au moins 13millions de barils de brut russedepuis la fin février. Ce chiffre est àcomparer aux quelque 16 millions debarils pour l’ensemble de l’année2021, selon les données compiléespar Reuters.

Le dollar est-il en danger ?C’est le titre d’un article depresse publié par la journa-liste d’investigation JuliaHorowitz. Et elle n’est pas laseule à prévoir de sombresmoments pour le dollar Us.Le conflit entre la Russie etl’Ukraine, et les sanctionsinternationales contre laRussie qui en découlentpourraient remettre enquestion l’hégémonie duDollar en tant que monnaiedes marchés pétroliers,selon le ministre desaffaires étrangères duQatar. Il a déclaré que leconflit en Ukraine, et sesramifications géopolitiques,poussent certains pays àexplorer de nouvellesfaçons de fixer le prix du

pétrole, au détriment duDollar, bien qu’il ait estiméqu’un tel système ne verrasans doute pas le jour àcourt terme. « Honnête-ment parlant, regardez cequi se passe et la dyna-mique autour de nous en cemoment. Je suis sûr qu'il y abeaucoup d'autres pays quisont mécontents de ce quis'est passé et des consé-quences de la crise ukraino-russe, en particulier les

conséquences écono-miques", a-t-il déclaré. "Etils vont chercher et explorerun système parallèle [detarification du pétrole]... quileur permettra de se cou-vrir, du moins sur le planéconomique. Donc, commenous vivons une transition,cette transition ne sera passeulement une transitionpolitique, mais c'est aussiune transition économique"a-t-il ajouté.

L’HÉGÉMONIE DU DOLLAR SUR LE MARCHÉ
DU PÉTROLE EN DANGER 

L'analyste Marko Gasica réagi aux images decivils ukrainiens gisantmorts dans les rues deplusieurs villes de lapériphérie de Kiev. Cedernier met en gardecontre les tentatives demanipulation et appelleà la prudence. Sur l'antenne de RTInternational, l'analysteMarko Gasic a réagi le 4avril aux récentes accu-sations de «crimes deguerre» portées parplusieurs pays occiden-taux et l'Ukraine à l'en-contre de la Russie

après la découverte dedizaines de corps decivils gisant dans lesrues de plusieurs villesde la périphérie de lacapitale Kiev. L'analystea ainsi expliqué que laRussie « n’avait aucuneraison valable» de com-mettre des massacresen Ukraine. Il a aussitenu à préciser la natu-re du conflit ukrainien.«Nous devons nous rap-peler que nous [...]sommes aussi dans uneguerre économique,une guerre politique etsurtout [...] dans une

guerre de l'informa-tion», a-t-il affirmé.Marko Gasic commen-tant les images de civilsukrainiens morts quipassent en boucle surles chaînes d'informa-tion occidentales, l'ana-lyste met en gardecontre toute tentativede manipulation. «Ils'agit de simplesimages, de simplesaffirmations qui sontconçues pour en tirerdes conclusionssimples. Et nous devonstoujours nous enméfier», a-t-il affirmé.

«GUERRE D'INFORMATION»  
UN ANALYSTE MET EN GARDE CONTRE 
LES MANIPULATIONS EN UKRAINE
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Depuis vendredi, plus de26 millions d’habitantsont l’interdiction de sor-tir de chez eux à Shan-ghai. Un confinementmassif qui rappelle celuiorganisé à Wuhan audébut de l’épidémie deCovid-19. Un expatriéfrançais présent surplace témoigne auprès

de France 24. Les ruessont quasi désertes.Shanghai, l’un des prin-cipaux poumons écono-miques de la Chine, aétendu à l’ensemble deses 26 millions d’habi-tants l’interdiction desortir de chez eux. Ycompris dans le quartierde Xuhui, qui se trouve à

l’ouest du fleuve Huang-pu et où habite Éric.Auparavant, seule lamoitié de la ville à l’estde ce cours d’eau étaittouchée, depuis le 28mars, par ces mesuresde lutte contre la propa-gation de la souche Omi-cron du virus Sars-CoV-2.

COVID-19 : 
LA CHINE ORGANISE À SHANGHAI LE PLUS
IMPORTANT CONFINEMENT DEPUIS WUHAN
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Les manœuvres porterontsur la lutte antiterroristeet auront lieu ennovembre prochain à la basede Hammaguir, au sud-ouestde l’Algérie, avec la participa-tion des forces antiterroristesrusses et algériennes, a préci-sé le bureau de presse du dis-trict militaire russe.La première réunion de plani-fication pour ces manœuvresvient de se tenir dans la villede Vladikavkaz et a porté surla coordination des exerciceset de la logistique, y comprisle séjour.Les manœuvres prévuesconsistent en des mouve-ments tactiques pour larecherche et la destruction degroupes terroristes, précise-t-on encore. 80 militairesrusses du district sud y pren-dront part. Selon le program-me 2022 du même district,des manœuvres sont prévuesavec les forces armées d’Algé-rie, d’Égypte, du Kazakhstanet du Pakistan.L’armée algérienne a menépour la première fois desexercices militaires avec l’ar-mée russe en octobre dernieren Ossétie du sud dans le sud-ouest de la Russie.Cet exercice a été « consacréaux actions tactiques dans lalutte contre le terrorisme,

plus particulièrement à larecherche, à la détection et àla destruction des formationsarmées », avait indiquél’agence de presse russe Sput-nik. La longue traditiond’échanges militaires entreAlger et Moscou n’a jamais étéprise en défaut en soixanteannées de coopération, d’oùl’importance de renforcerencore plus cette alliance

stratégique, à un moment oùla guerre en Ukraine a remisau gout du jour les alliancesnées de la guerre froide et lareconstruction des blocs poli-tico-militaires issues de laconfrontation d’il y a un demisiècle entre le bloc est et l’Oc-cident. Dans cette perspecti-ve, le président de l’Assem-blée nationale, Brahim Bou-ghali, a reçu l’ambassadeur

russe à Alger, et réitéré à l’oc-casion l’attachement de l’Al-gérie à son « partenariat stra-tégique » et «profond » avecl’Algérie. Le même jour, leministre des Affaires étran-gères Ramtane Lamamra étaitreçu à Moscou par son homo-logue russe Sergueï Lavrov, etle chef du Conseil de sécuritérusse Nikolaï Patrouchev.
F.O.

«                                                                                                                                             

                                                                                                                                                
                            

                        
                       

  

PARTICIPATION DES FORCES ANTITERRORISTES ET RENFORCEMENT
DE L’ALLIANCE STRATÉGIQUE ENTRE LES DEUX PAYS

Des manœuvres militaires
algéro-russes en novembre 2022 

SYNDICATS DE L’EDUCATION : 

« Le retard dans le programme académique dépasse 40 % »
Le secrétaire général du Syndicat
national des travailleurs de
l'Education et de la formation,
Boualem Amoura, a estimé que le
taux d'avancement du programme
académique ne dépasserait pas 60 %
d'ici la fin de l'année, en plus du
problème de bâclage des cours.
Pour d’autres syndicats de
l’Education, « le taux de progression
du programme académique n'a pas
dépassé 40% dans la plupart des
établissements d'enseignement au
cours des trois phases, tandis que le

nombre de jours d'enseignement
réels au cours du troisième semestre
est de 15 jours », et par conséquent,
le syndicat a estimé que « le taux de
progression des cours ne dépassera
pas 60% au mieux d'ici la fin de
l'année, ce qui est considéré comme
un préjudice au niveau d'études des
élèves ». Quant au pourcentage de
disparité entre les wilayas dans
l'avancement du programme
académique, ces syndicats estiment
qu'il était « faible », car « la plupart
des wilayas « souffrent des mêmes

raisons d'être en retard », bien que la
grève du syndicat Cnapest ait
contribué au retard dans
l'avancement à le niveau de certains
lycées, notamment.
D'autre part, une mise à jour pour
«Sabq Press» a révélé que l'étude
soumise par les inspecteurs au
ministère de l'Éducation en janvier
comprenait une proposition de
supprimer des leçons spécifiques de
certaines matières, ce qui contribue à
compromettre la réussite scolaire.

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

Les armées algérienne et russe sont convenues de mener des manœuvres militaires conjointes à
l’automne prochain en Algérie, a rapporté hier, le média Russia Today (RT), s’appuyant sur le district
militaire sud de l’armée russe.
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L’édito

Une voie médiane
pour la paix  

L’Algérie, qui entretient de trèsbons rapports avec la Russie et
qui a choisi, le 2 mars dernier,
l’abstention lors du vote de la
résolution de l'ONU condamnant
l'offensive russe en Ukraine, s’attelle
actuellement dans le cadre du
groupe de contact arabe à faire taire
les armes en Ukraine.
Mission diplomatique complexe et
épineuse, il faut en convenir, au
regard des manœuvres occidentales
qui tentent, en usant de toutes sortes
de surenchères, de transformer
l’Ukraine en un nouveau Vietnam
pour la Russie, mais le jeu en vaut la
chandelle. Mettre fin au conflit russo-
ukrainien qui fait peser de lourdes
menaces sur la sécurité alimentaire
et énergétique de plusieurs pays et
affermir les fondements de la paix
dans le monde mérite, en effet, de
déployer tous les efforts et de
proposer tous les bons offices.
La neutralité observée par l’Algérie
face au conflit ukrainien et ses
relations historiques avec la Russie
vont jouer grandement dans cette
mission du groupe de contact arabe.
Plus d’un mois déjà depuis que la
guerre a éclaté et toutes les rondes
de négociations entre l'Ukraine et la
Russie, n’ont abouti qu’à de maigres
résultats. Hormis des cessez-le-feu
précaires, la guerre est toujours là
avec son lot de morts, de
destructions et de perturbations de
l’économie mondiale.
Les tentatives entreprises jusque-là
pour écouter les parties en conflit,
connaître dans le détail leurs
opinions et leurs exigences, trouver
un terrain d’entente et rapprocher les
vues pour dégager un accord final
n’ont débouché sur rien de notable.
Chaque partie campe sur ses
positions. La Russie veut une Ukraine
neutre et dénucléarisée. L’Ukraine
aspire à intégrer l’OTAN et l’Union
européenne. Que faire pour
rapprocher ces vues antagoniques et
résoudre rapidement ce conflit que
certains considèrent déjà comme un
prélude pour une troisième guerre
mondiale ? Revenir évidemment au
droit international et à la Charte des
Nations unies tout en prenant en
compte les intérêts des parties en
conflit. C’est ce qu'ont fait justement
les ministres arabes des Affaires
étrangères, qui  se sont entretenus  à
Moscou avec le ministre des Affaires
étrangères russe, Serguei Lavrov, et
à Varsovie avec les responsables
ukrainiens. On ne sait pas pour
l’instant quels sont les résultats de
cette mission. Arrivera-t-elle à
arracher une solution politique à
cette guerre ? Tout porte à croire que
les démarches du groupe de contact
arabe ne seront pas vaines. La visite
de Sergueï Lavrov en Algérie en est
un indice. L'espoir est permis.

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LES MÉDIAS ESPAGNOLS DÉVOILENT LA FACE CACHÉE D’UN TROC AUX DÉPENS DES SAHRAOUIS

Pourquoi Madrid cède aux chantages de Rabat Le revirement de l’Espagne sur la ques-tion du Sahara occidental est dû à l’atti-tude du premier ministre Pedro Sanchezqui a fini par céder aux menaces et auxchantages  des dirigeants marocains,selon des médias espagnols. Aujourd’hui,on le sait, Pedro Sanchez a aussi cédé auxsouhaits de « certains » partenaires occi-dentaux du Maroc. La volte-face du gouvernement espa-gnol de Pedro Sanchez en faveur du planmarocain d’autonomie a choqué autantle peuple sahraoui que le peuple espa-gnol. Pedro Sanchez a renié la neutralitéhistorique de l’Espagne en tournant ledos à la Constitution espagnole et a lalégalité internationale. Son attitude pèsesur la conscience espagnole, dit LeMonde Afrique.Le journal espagnol El Pais a publié l’in-tégralité du message envoyé par le chef

du gouvernement espagnol, Pedro San-chez, au roi du Maroc, Mohammed VI. Ensubstance, cette lettre considère que laproposition marocaine d’autonomie, quidate de 2007, «est la base la plus sérieu-se, crédible et réaliste pour la résolutiondu contentieux sahraoui». Pedro Sanchezfait donc cavalier seul en décidant des’aligner sur la position marocaine. A encroire El Pais, Madrid a bel et bien cédéaux menaces et chantages marocains enrapport avec l’émigration clandestine etd’autres sujets sensibles.C’est un troc, mais il a été désavoué par laclasse politique et la société civile enEspagne, qui ont qualifié la volte-face duchef du gouvernement de « honteuse » et« scandaleuse ». Une opposition sérieusea l’initiative de Sanchez s’organise eneffet au sein du gouvernement et au Par-lement. Il est question de présenter une

proposition de loi défendant le peuplesahraoui et son droit inaliénable a l’auto-détermination et a l’indépendance,conformément aux résolutions perti-nentes des Nations unies.Il faut rappeler que le droit du Saharaoccidental à l’autodétermination est pro-fondément ancré dans les résolutions del’Assemblée générale des Nations unies.Il découle en particulier de la résolution1514 des Nations unies de 1960 sur«l’octroi de l’indépendance aux pays etpeuples coloniaux». Ce droit n’a pas étésupprimé par l’accord tripartite deMadrid de 1975, qui a violé la procédured’exercice du droit a l’autodéterminationdéterminée par l’Assemblée générale desNations unies. L’accord n’a reçu ni l’ap-probation de la communauté internatio-nale ni celle du peuple sahraoui.
I.M.Amine
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Déjà, avant Ramadhan, leschoses avaient donné dessignes de grave détériora-tion. Pour faire aboutir les pro-fondes réformes économiquesque le chef du gouvernement,Aïmene Benabderrahmane, à lamanœuvre, tente d’accélérerquoi qu’il en coûte, beaucoupd’indices demeurent encorepeu connus pour une économieplus que jamais éprouvée.

Le branle-bas de combat média-tique que connaissent lesimportateurs algériens de pro-duits subventionnés depuisl’annonce de la guerre ouvertepar Kamel Rezig, ministre duCommerce et de la Promotiondes exportations, alors que leseffets néfastes de la levée dessubventions sur les biensessentiels n’ont pas tardé àpeser sur les équilibres sociauxqui jusque-là conservaient ladignité de la classe moyennealgérienne, majoritaire démo-graphiquement à vrai dire. Dans un flou occasionné par lapolitique déployée par leministre du Commerce, certainsimportateurs préfèrent tempo-riser, tandis que d’autres tirentdéjà la sonnette d’alarme face àcertaines suspensions offi-cieuses et des changements deprocédures inopinés.En place depuis l’entrée enfonction de l’équipe dirigée parAïmane Benabderahmane, lemécanisme de levée de la sub-vention pour libérer du Trésorpublic d’une dépense jugéecomme onéreuse,  la levée dessubventions n’a pas tardé àmontrer l’autre visage d’uneAlgérie exsangue dont l’écono-mie peine à trouver des repèreslui permettant de limiter l’infla-tion qui est intervenue en

même temps qu’une dévalua-tion historique de la monnaienationale.Le gouvernement confronté àl’inévitable fonte des réservesdu pays, avance l’idée que lasituation actuelle ne lui permetplus  de maintenir ces subven-tions sur le moyen et longterme. Selon les dernières esti-mations de la Banque d’Algérie,ces réserves financières, horsor, ont chuté à 44,724 milliardsde dollars à fin septembre 2021en dépit du fort recul du déficitde la balance commerciale,Pendant ce temps, et malgré

l’instauration d’une politiqued’austérité à effet socialementtrès lourd, les prix ont augmen-té de plus de 86,5% en glisse-ment annuel, poussant plu-sieurs voix à réclamer le retourdes subventions, appliquées surdes produits de large consom-mation jugeant leur remplace-ment par un système plus ciblé,d’utopique au vu du contextesociétal algérien très mal struc-turé. Si l’exécutif planche sur un plande rationalisation, rien deconcret ne semble encore avoirémergé, si ce n’est une baisse

drastique du pouvoir d’achatdes ménages algériens conco-mitant à une flambée des prixjamais égalée.  Concernant lesdenrées alimentaires, il n’y apour l’instant pas de problèmede financement de ces importa-tions. Toutefois l’ambiancegénérale est une entreprisepsychologique pour  acclimaterles Algériens à la levée des sub-ventions, alors que le consom-mateur moyen achète depuislongtemps des produits nonsubventionnés, dont les prixont enflé, et continueront de lefaire. I. M.

Le Ramadan 2022 est venu mettre à nu un marché
volatile et des prix qui n’ont jamais cessé de grimper,
pour atteindre carrément, en ce début du mois sacré,
un « seuil insultant ». Il n’y a qu’à faire un tour au
marché pour grincer des dents : un sachet de petit lait
à 110 dinars, un sachet de lait introuvable, ou alors il
faut faire une queue de plusieurs dizaines de mètres,
les haricots verts à 300 dinars, le kilogramme de
viande entre 150 et 190 dinars, le plateau d’œufs à
450 dinars, et on en en passe, et des meilleures. 

SURPLUS DE DÉPENSES DU RAMADHAN, PÉNURIES ET CHERTÉ « EXCESSIVE »

Chute drastique du pouvoir d’achat
des ménages algériens 

     

          

L’économiste et expert interna-tional Abdelrahmi Bessaha aestimé hier, que l’Algérie doitreconstruire une économie fortepour maintenir sa sécurité ali-mentaire, son indépendancegéostratégique et assurer la
prospérité de la population.Intervenant à la radio Chaîne 3,l’économiste a indiqué que l’éco-nomie mondiale, qui commen-çait à peine à se reprendre aprèsla crise du Covid, doit encoresubir le choc du conflit entre

l’Ukraine et la Russie, avec pourconséquence « une inflationrecord, notamment sur les pro-duits énergétiques et lesmatières premières », expliqueBessaha. Pour l’expert, lesbanques centrales des paysdéveloppés n’ont pas su saisir lecaractère structurel de cetteinflation, induite par une fortedemande et des problèmes auniveau de l’offre. Or, il affirmeque les spécialistes s’accordent àdire que « cette inflation pourraitdurer jusqu’en 2023, le temps derésoudre tous les obstaclesstructurels à la reprise d’uneproduction qui pourrait satisfai-re la demande ». L’expert consta-te que le conflit Ukraine-Russie amontré les fragilités de l’Europe :« d’abord, un réel problème desécurité ». Le vieux continent aégalement des problèmes « d’ap-provisionnement en énergie eten produits alimentaires », relè-ve l’économiste, qui estime que« l’impact sur l’Europe dépendrade la durée du conflit ». Il n’exclutpas « le risque d’une récession

de l’économie en Europe, si leconflit perdure ». Autres vic-times collatérales : « les pays envoie de développement sontdoublement impactés par lahausse des prix de l’énergie etdes produits alimentaires etferont, eux aussi, face à un ralen-tissement de la croissance », pré-dit l’expert. Dans le cas de l’Algé-rie, il relève que les gains engran-gés grâce à la hausse des prix dupétrole seront consommés parles importations.» Ce conflit estloin de sonner la fin de la supré-matie du dollar sur l’économiemondiale, prévient Bessaha, quiprécise que « la part du dollardans les réserves de changemondiales est passée de 71%, en2000, à 59% en 2021 ». Pourautant, selon l’économiste, « ledollar reste, pour l’instant, lamonnaie de réserve internatio-nale la plus utilisée, tout simple-ment parce qu’elle reflète laforce de l’économie américaineet de son système financierinternational ». M.Emad-Eddine

60 MILLIONS DE
LITRES DE LAIT CRU
COLLECTÉS PAR MOIS  

POURQUOI
ALORS LES
PÉNURIES DE
LAIT ?
Le directeur du
développement agricole et
rural dans les zones arides et
semi-arides au ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Messaoud Bendridi, a rassuré
sur la disponibilité du blé,
soulignant que l’opération
d’approvisionnement est
effectuée régulièrement et
périodiquement. Invité hier,
sur les ondes de la radio
Chaîne I, M. Bendridi a indiqué
qu’afin d’assurer
l’approvisionnement en
matières agricoles de large
consommation pendant le
mois sacré, le ministère a pris
des mesures volontaristes
chaque année en fournissant
du blé tendre et dur en
quantité suffisante au niveau
des 411 minoteries pour la
farine et 145 pour la semoule.
« Nous sommes assurés de la
disponibilité de la matière
première pour ces deux pro-
duits et l’opération d’approvi-
sionnement se déroule de
manière régulière », a-t-il
ajouté. Concernant
l’approvisionnement en lait,
l’intervenant a confirmé
l’approvisionnement de 119
laiteries, dont 15
appartiennent au groupe
« Giplait » et 104 sont des
laiteries privées à l’échelle
nationale, selon le même
média. Le même responsable
a attribué la raison de la
pénurie de lait à la chaîne de
distribution et la culture de
consommation du citoyen,
notant que la quantité de lait
cru collectée est estimée à 60
millions de litres par mois.
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LE CHOC DU CONFLIT ENTRE L’UKRAINE ET LA RUSSIE SERA ENCORE UN ÉLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE  

L’inflation pourrait durer jusqu’en 2023
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TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES ET ÉNERGÉTIQUES EN UKRAINE (3E PARTIE ET FIN) :  

Quelles perspectives pour la
coopération Algérie/Europe ?

L      

Par Abderrahmane Mebtoul

Cette poussée de hausse des prix neconcerne pas seulement les hydro-carbures mais l’ensemble desmatière premières  La Russie  avec unepopulation de 144 millions d’habitantset un  PIB de 1 473 Md USD en 2020, la11ème économie mondiale, contribue àplus de 12 % de la production mondialede platinium,  40 % de palladium »,  letroisième producteur mondial d'alumi-nium, selon le World Bureau of MetalStatistics,pour les produits alimentaires30% des exportations mondiales pro-viennent de  l’Ukraine et la Russie.  Noussommes à l’ère de la mondialisation avecl’interdépendance des économiesUn débat important le 09 mars 2022 de20-22h  auquel le professeur A.Mebtoula été invité  en présence de  plusieursministres, ambassadeurs, PDG degroupes et experts sur les différentsacteurs de la sphère énergétique face àla crise  ukrainienne avec une  conféren-ce débat animée par  l’ambassadeur deArabie Saoudite à Paris,le docteur  FahadM. Al Ruwaily dont ‘ai eu un long entre-tien. Lors du débat je suis intervenupour insister sur le fait que l’Algérie estun acteur stratégique en matière sécuri-taire et énergétique au sein de l’OPEP,pour la stabilisation de la région  et quela coopération Algérie/Europe ,dans sadémarche d’évaluation réclamée  ne visenullement à remettre en cause l’Accord,d’association mais, bien au contraire, àl’utiliser pleinement dans le sens d’uneinterprétation positive de ses disposi-tions permettant un rééquilibrage desliens de coopération, l’objectif étant  defavoriser un partenariatgagnant/gagnant, l’Europe ne devantplus considérer l’Algérie uniquement dupoint de vue d’un marché. Selon plu-sieurs rapports entre 2018/2021 de

l’Union européenne saluant les effortsde l’Algérie en matière de sécurité et dedéfense où les tensions au niveau de larégion influent par ricochet, sur l’Euro-pe.L’effort continu, de modernisation deséquipements, ainsi que les nombreuxeffectifs de sécurité dont l’Algérie dispo-se, ont permis au pays de contrer defaçon efficace les menaces terroristes.L’évolution de la crise libyenne, malien-ne et la situation complexe dans larégion du Sahel ont amené l’Arméenationale populaire (ANP) à déployerdes forces de sécurité supplémentairesaux frontières, supportant donc un lourdfardeau profitable à l’Europe . (voir nosinterviews à l’American Herald Tribune2016 ;2018,2020,  au quotidien financierfrançais, AfricaPresse 2019/2021 et ausite américain Maghreb Voices2020/2021).Mais pour une stabilité durable auniveau de la région, des réformes destructures doivent avoir lieu en Algérie ,avec pour finalité d’encourager l’inves-tissement créateur de valeur ajoutéepassant par la refonte du système socio-éducatif, le foncier, le système financier,(douanier, fiscal, domaine, banques)l’administration centrale/ locale , unenouvelle régulation sociale au profit desplus démunis, le tout harmonisé par uneplus grande  cohérence de la politiquesocio-économique. Le cadre macro-éco-nomique relativement stabilisé en Algé-rie est éphémère sans de profondesréformes structurelles.L’essence du blocage réside en Algérieau système bureaucratique que je quali-fie de terrorisme bureaucratique. Dansce cadre, il est à signaler que le   flux desIDE entrants a enregistré une baisse en2020 pour s’établir à 1.1 Mrd USD soitune baisse de 19%. La raison selon lamajorité des rapports internationaux est

l’instabilité monétaire, la corruption, labureaucratie, un secteur financier faible,  mais le  problème principal  étant  dupoint de vue des investisseurs l’imprévi-sibilité à laquelle ils font face à cause desfréquents changements du cadre juri-dique. Aussi, l'Algérie doit lever lescontraintes d’environnement devantfavoriser l’épanouissement de l’entre-prise, seule source de création derichesses, permanentes et son fonde-ment la valorisation du savoir. Celaimplique une gouvernance rénovée doncà la refonte de l’Etat dont les fonctionsnouvelles tenant compte d’une écono-mie ouverte ne peuvent être celles d’unEtat jacobin (centralisation bureaucra-tique), impliquant de grands pôles éco-nomiques régionaux pour une participa-tion plus citoyenne.L’ouverture des frontières et la spéciali-sation accrue au niveau mondial s’impo-sent de nos jours, comme facteur d’adap-tation à la nouvelle configuration géos-tratégique mondiale.En ce XXIème siècle ce ne sont pas lesÉtats qui investissent, jouant le rôle derégulateur, mais les opérateurs qui sontmus par la logique du profit. Tous lesaccords qu’a signé l’Algérie pour unezone de libre échange avec  l’Europe, lemonde arabe, et l’ Afrique  ont pour fon-dement  à terme les baisses tarifaires quisont un manque à gagner à court termedu fait du dégrèvement tarifaire, maisdevant raisonner en termes d’avantagescomparatifs dynamiques à moyen terme,le gain positif supposant de profondesréformes. Évitons  ces déclarations uto-piques sans fondement d’une exporta-tion de 6/7 milliards de dollars en 2022,car sur les 4 milliards de dollars d’expor-tation hors hydrocarbures en 2021 , plus2,5 sont des dérivés d’hydrocarbures.La majorité des entreprises publiques  etprivées  fonctionnent à plus de 85% avec

des inputs importées en devises, devantdresser la balance devise nette pour l’Al-gérie, les 1,5 milliards de dollars restantdevant soustraire  la part importée  endevises et des différentes exonérationsfiscales .Invoquer la situation monoexportatrice de l’Algérie, ne tient pas laroute, la majorité des pays de l’OPEPétant membres de l’OMC (97% du com-merce mondial et 85% de la populationmondiale). Pour bénéficier des effetspositifs de tous les accords  de libreéchange,  d’une éventuelle adhésion àl’OMC, sinon les effets pervers l’empor-teront, devant  le ménage au sein del’économie algérienne afin de dynamiserles sections hors rente.En conclusion, les ’expériences histo-riques récentes   montre qu’un prix dupétrole au dessus de 100 dollars entraî-ne terme avec ce risque d’avoir à nou-veau un prix en dessous de 50 dollars ,en2023/2024 en cas de récession de l’éco-nomie mondiale, le prix  d’équilibre sesituant entre 70/80 dollars. ( notreinterview  Radio Algérie Internationale08/03/2022). Par ailleurs des pays  peudiversifiés   dépendants  des hydrocar-bures pour leur exportations, importantmassivement les denrées alimentairesdes biens d’équipements  et matièrespremières, ce qu’ils  gagnent d’un côtéils le perdent de l’autre  avec la  haussede ces prix. Dans la pratique des rela-tions internationales n’existent pas desentiments mais que des intérêts , en cemonde impitoyable, où toute Nation quin’avance pas  recule forcément, n’exis-tant pas de situation  statique,  les rela-tions entre l’Algérie et ses différentespartenaires  doivent trouver  une solu-tion garantissant les intérêts réci-proques,  garantissant le développementet  la stabilité des deux rives de la Médi-terranée et de l’Afrique, espace naturelde l’Algérie.

Avec l’impact de la crise du coronavirus et récemment avec la crise  ukrainienne, plus jamais le monde ne sera comme avant
préfigurant d’importantes mutations dans les relations internationales, comme en témoigne le paradoxe sous la pression de la
conjoncture, les émissaires américains envoyés au Venezuela, premier réservoir de pétrole brut au monde, 266 milliards de barils
(certes un pétrole lourd) et l’accélération des négociations avec l’Iran, deuxième réservoir mondial de gaz (35.000 milliards de mètres
cubes gazeux) après la Russie. A                                                                                                                                                                                                   
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«L'Etat est en faillite,tout comme laBanque du Liban, etil y a des pertes», a affirmé M.Chami lors d'un entretientélévisé dimanche sur la chaî-ne al-Jadeed. «La répartitiondes pertes sera imputée auxacteurs concernés, à savoirl'Etat, la Banque du Liban, lesbanques et les citoyens», a-t-il poursuivi.Saadé Chami tient un rôle-clépour tenter de sortir le Libande la crise économique, ayantété chargé de conduire ladélégation chargée de négo-cier avec le Fonds monétaireinternational (FMI) le déblo-cage d’un «fonds de sauveta-ge». Pur technocrate, il a faitl’essentiel de sa carrière auFMI, où il a occupé pendantprès de 20 ans des postes-clés et dirigé le Centre de sou-tien technique au Moyen-Orient. Concernant le projetde loi contesté de contrôledes capitaux, M. Chami a faitvaloir que «les députés ont ledroit de s'opposer au projet,étant donné les temps danslequel il a été soumis (...) maisnous voulions le terminerrapidement». Malgré lesdivergences entre certainsministres, «il n'est pas néces-saire que tous soient d'accordpour soumettre le projet de

loi au Parlement», a-t-il dit.Avant-hier, les députés Ibra-him Kanaan, président de lacommission parlementairedes Finances et du Budget, etGeorges Adwan, président dela commission de l'Adminis-tration et de la Justice,avaient déploré le fait que lesdéputés n'aient pas bénéficiéd'un délai de 48 heures pourexaminer le projet. Le vice-Premier ministreavait toutefois annoncé mer-

credi dernier, à l'issue d'uneréunion du Conseil desministres, que celui-ci avaitavalisé le projet de loi contro-versé sur le contrôle des capi-taux. Bien que légèrementmodifié, le projet n'a pas étéapprouvé à l'unanimité.En 2020, le Liban a fait défautsur la portion de dette endevises qui pèse plus de 37%du total de la valeur nomina-le de la dette (la valeur réellede cette dernière, qui tient

compte de la dépréciation dela livre sur le marché parallè-le et le prix que valent actuel-lement les eurobonds liba-nais, est bien inférieure). Une première dans l’histoiredu pays qui, jusque-là, avaitune réputation de bonpayeur, même s’il se trouvaitsur la troisième marche dupodium en termes de ratiodette/PIB derrière le Japon etla Grèce il y a deux ans.
R. E.

Le vice-Premier ministre libanais, Saadé Chami, a averti que «l'Etat et la Banque du Liban
sont en faillite», alors que le pays traverse la pire crise économique de son histoire moderne
et que le gouvernement peine à légiférer sur le contrôle des capitaux.

LIBAN 

«L'Etat et la Banque
sont en faillite»

Les pays en développement del'Asie de l'Est et du Pacifiquedevraient connaître cetteannée une croissance de 5%sur fond de résurgence de lapandémie de nouveau corona-virus, de durcissement desconditions financières et duconflit Russie-Ukraine, a estiméavant-hier la Banque mondiale.   Alors que les économies decette région «se remettaient duchoc provoqué par la pandé-

mie, la guerre en Ukraine vientpeser sur la dynamique decroissance», a noté ManuelaFerro, vice-présidente de laBanque mondiale pour l'Asie del'Est et le Pacifique.Toutefois, «des fondamentauxlargement solides et les poli-tiques saines de la régiondevraient l'aider à surmonterces tempêtes».  La poussée de l'inflation auxEtats-Unis pourrait provoquer

un resserrement financier plusrapide que prévu, peut-êtreopportun aux Etats-Unis mais«trop précoce» dans de nom-breux pays d'Asie de l'Est et duPacifique où la reprise est«incomplète», selon le rapport.Le risque de sorties de capi-taux, qui pourrait faire pres-sion sur les devises de certainspays, pourrait induire un res-serrement financier «prématu-ré».   

La croissance économique glo-bale des pays en développe-ment d'Asie de l'Est et du Paci-fique devrait donc ralentir à5% en 2022, soit 0,4 point depourcentage de moins queprévu en octobre dernier, relè-ve la Banque mondiale, ajou-tant que si les conditions mon-diales venaient à se dégrader etque les réponses des politiquesnationales étaient faibles, lacroissance régionale pourrait

même ralentir à 4%. Afin d'at-ténuer les risques et de saisirles opportunités, la Banquemondiale exhorte les gouverne-ments à améliorer l'efficacitéde leur politique budgétaire auprofit de la reprise et de lacroissance, ainsi qu'à renforcerles politiques macropruden-tielles pour atténuer les risquesliés au resserrement financiermondial.   
R. E.

BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  

Croissance de 5% cette année pour les pays en développement
de l'Asie-Pacifique

SIDI BEL-ABBES  

OUVERTURE
DE HUIT MARCHÉS
DE SOLIDARITÉ
POUR LE MOIS
DE RAMADHANLa wilaya de Sidi Bel-Abbes s’est dotéede 8 marchés de solidarité ouvertsspécialement pour le mois de ramad-han, pour vendre des produits delarge consommation, a-t-on apprislundi de la direction du commerce etde la promotion des exportations. Ledirecteur de cette structure, FouadHelaïli a indiqué que ces marchés ontété ouverts au niveau des communesde Sidi Bel-Abbes, Telagh, Benbadis,Ras El Ma, Sfisef, Boukhanifis, Tabia etSidi Ali Benyoub, faisant observer quecette opération a été réalisée en coor-dination avec les services des com-munes et des daïras concernées. Cesespaces ont été octroyés pour la ventede différents produits de largeconsommation à des prix compétitifset la contribution à la défense du pou-voir d’achat des citoyens, a-t-il faitsavoir. Plusieurs opérateurs écono-miques spécialisés dans le domaine dela production alimentaire et du com-merce de gros participent à ces mar-chés de la «Rahma» où sont exposésdifférents produits, à l’instar de l’huilede table, de la semoule, de la farine, dulait et dérivées, des fruits secs, ainsique des fruits et légumes et autres.

R. E.

MONNAIES 

LÉGER RECUL
DE L'EURO
FACE AU DOLLAR
L'euro baissait légèrement face au dollar
avant-hier car les cambistes voient la
Réserve fédérale (Fed) plus déterminée à
resserrer sa politique que la Banque
centrale européenne (BCE).
Avant-hier matin, l'euro cédait quelque
0,08% à 1,1034 dollar pour un euro, et
s'inscrivait en retrait pour la troisième
séance consécutive. Selon les analystes,
«le resserrement déterminé de la Fed
contraste avec le jargon flou de la BCE,
qui refuse d'agir» alors que l'inflation a
atteint un record historique en mars en
zone euro, à 7,5% sur un an. La Fed, en
revanche, les a relevés pour la première
fois depuis le début de pandémie de
Covid-19 en mars, et a indiqué qu'elle le
referait à plusieurs reprises, les marchés
tablant sur une hausse de 50 points de
base lors de sa prochaine réunion.
La manière dont la Fed réfléchit au sujet
sera explicitée dans les minutes de sa
réunion de mars qui seront publiées
mercredi après la clôture européenne,
soulignent les analystes, ajoutant que la
BCE publiera jeudi ses propres minutes
pour mars. RR.. EE..

Le gouvernement allemand a présentélundi de nouvelles règles visant à accélé-rer les procédures d'autorisation de tur-bines éoliennes et ainsi à développer lerecours à la production éolienne ter-restre. Des procédures d'autorisationstandardisées seront mises en place àl'avenir, ainsi qu'une «liste précise etuniforme des espèces d'oiseaux affectéespar les turbines éoliennes», a indiqué legouvernement fédéral allemand dans uncommuniqué. Les mesures pour la pro-tection de ces espèces seront égalementprécisées.   Ces nouvelles réglementations sont enaccord avec les directives de l'Union

européenne (UE) sur la préservation dela nature. Toutefois, pour la premièrefois ces règles sont également inscritesdans la Loi fédérale pour la préservationde la nature. «Notre accord permettral'expansion rapide nécessaire de l'éner-gie éolienne avec les normes de protec-tion écologique les plus élevées», adéclaré la ministre de l'Environnement,Steffi Lemke.  Il devrait également per-mettre à l'Allemagne d'atteindre sonnouvel objectif de consacrer 2% de sasuperficie terrestre à la productiond'énergie éolienne. «La voie est désor-mais claire pour davantage de zones deproduction éolienne terrestre», a estimé

le ministre des Affaires économiques etde l'Action climatique, Robert Habeck.   Un grand nombre d'acteurs, dont lesfabricants de moulins à vent, les compa-gnies de l'énergie, les Etats fédérés et lesmunicipalités, «ont dû attendre long-temps» pour ce développement, a-t-ilcommenté.   L'Allemagne s'est fixé pour objectif deparvenir à la neutralité carbonique d'icià 2045, soit cinq ans plus tôt que prévu.Elle prévoit dans ce cadre de doubler lapart des énergies renouvelables dans saproduction d'électricité, d'un peu plus de42% en 2021 à 80% à l'horizon 2030.
R. E.

EN SIMPLIFIANT LES PROCÉDURES D'AUTORISATION
L'Allemagne augmentera sa capacité de production

d'énergie éolienne 
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C’est devenu une tradition pour ladirection de wilaya des moudja-hidine d’Oran de commémorercette opération spectaculaire qui a eulieu 5 années avant le déclenchement dela glorieuse guerre de libération natio-nale, avec le concours de l’UniversitéOran 1 "Ahmed-Ben-Bella", nom de l’undes artisans de cette attaque. La commé-moration prévoit des rencontres scienti-fiques et des études pour approfondir larecherche sur cet important événementhistorique gravé à jamais dans lamémoire collective nationale. L'attaquede la Grande poste d’Oran a été menée lelundi 5 avril 1949 par un commando del’Organisation spéciale (OS) pour mettrela main sur des fonds en vue de financerl’action armée contre le colonialismefrançais. Mohamed Bendjebbour, ensei-gnant d’histoire à l’université Oran 1, aévoqué, dans un entretien à l’APS, à l’oc-casion de la commémoration de cetanniversaire, que l’Organisation spécia-le, fondée le 15 février 1947 par troismilitants du Mouvement pour letriomphe des libertés démocratiques(MTLD), avait besoin d’argent pourconcrétiser ses objectifs. Bakhti Nem-miche avait suggéré à Ahmed Ben-Bellad’attaquer le train transportant desfonds entre Oran et Béchar, de mêmequ’une autre proposition, celle d’atta-quer la Grande poste d’Oran. L’accorddes membres de l’OS s’est porté sur ladeuxième proposition en raison de ladifficulté de la première. "L’attaque de laposte d’Oran a été décidée le premierlundi du mois de mars 1949. Néan-moins, les conditions n’étaient pasréunies pour mener à bien cette opéra-tion, laquelle a été reportée au 5 avril", aindiqué ce chercheur en histoire d’Algé-

rie. L'attaque a été menée avec succèsgrâce aux informations minutieusesqu’avaient fournies Bakhti Nemmiche, àl’époque travailleur à la poste, ainsi quela bonne planification et de cette opéra-tion, à laquelle avaient participé, sous laconduite de Ahmed Ben Bella, SouidaniBoudjemaa, Hocine Aït Ahmed, HamouBoutlélis, Belhadj Bouchaïb, Hadj Benal-la, Benaoum Benzerga et Mohamed

Khaiter qui était chargé de transporterles fonds vers la ville d’Alger en raisonde son statut de député, a rappeléM. Bendjebbour, actuellement directeurdu laboratoire de recherche "Source etTraductions" à l’université Oran1. Lorsde cette opération, une somme de 3,178millions de francs français qui se trou-vait dans le coffre-fort de la Grandeposte, avait été subtilisé pour servir à

l’achat d’armes en Libye. Après l'attaquede la poste d’Oran, l’administrationfrançaise a diffusé un avis de rechercheet d’arrestation contre les auteurs decette opération, a expliqué Bendjeb-bour, faisant savoir que la presse fran-çaise avait rapporté que le militant Ben-zerga avait été arrêté et traduit en justi-ce. Il avait écopé d'une peine de 10 ansde prison. APS
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Une halte importante dans le parcours
de la lutte contre le colonialisme

CCoommmméémmoorraattiioonn
ddee ll’’aattttaaqquuee ddee llaa

ggrraannddee ppoossttee dd’’OOrraann 

La commémoration du 73e anniversaire de l’attaque de la grande poste d’Oran coïncidant avec le 5 avril de chaque année
constitue une halte historique importante dans le parcours de la lutte contre le colonialisme français pour l’indépendance
du pays.

Vingt (20) tonnes de volailles sont abat-tus quotidiennement par l'abattoir avi-cole de la commune de Hamadi Krouma(sud de Skikda), relevant de la Sociétédes abattoirs de l’Est de Skikda, a indi-qué avant-hier son directeur, KamelSaâd Azam. L’établissement disposed’une capacité d’abattage de 2.000 pou-lets par heure, soit environ 12.000 pou-lets quotidiennement, en plus d’unecapacité de découpe de 600 poulets par

heure, a indiqué à l'APS le même respon-sable.L’abattoir, qui produit aussi 500 kilos defoie de poulet, assure également la pro-duction de dérivés de poulet dont lecachir et exploite cinq chambres froidestotalisant une capacité de stockage de500 tonnes, a précisé M. Azam."Cette production est en partie dirigéechaque jour vers des institutions natio-nales dont l’Armée nationale populaire,

la Sûreté nationale et la Direction de laProtection civile de la wilaya deConstantine et des établissements derééducation, tandis que le reste est écou-lé au niveau de plusieurs points devente", a-t-il ajouté.L’abattoir compte également cinq pointsde vente directe aux citoyens à HamadiKrouma, au village de Boumaïza, la com-mune de Benazouz (Skikda), la région deBenboulaïd dans la commune d’Oued

Seggane et Tadjenanet (wilaya de Mila)avec des prix à la portée des consomma-teurs, souvent inférieurs à ceux affichésdans les boucheries.A l’occasion du mois de Ramadhan, unnouveau point de vente a été ouvert parla Direction du commerce au niveau dumarché de proximité et de solidarité ducentre-ville de Skikda.Selon son directeur, l’abattoir de Hama-di Krouma est approvisionné en pouletspar les unités d’élevage avicole de laSociété des abattoirs de l’Est, qui setrouvent dans la commune de Benazouz(Skikda), à Benboulaïd dans la communed’Oued Seggane (Mila) et à El Kerma(Annaba)."Ces unités assurent l’élevage des pous-sins jusqu’à ce qu’ils deviennent despoulets dans un respect strict desnormes sanitaires", a assuré le mêmeresponsable qui a indiqué qu’unedemande a été introduite à l’inspectionvétérinaire pour obtenir une autorisa-tion d’abattage des poulets à l’âge de 45jours, au lieu de 49 jours actuellement,afin d’augmenter la production.Selon la même source, les prix de ventepratiqués par l’abattoir sont inférieurs àceux pratiqués par les boucheries à rai-son de 350 DA/kg pour le poulet conge-lé, 290 DA/kg les cuisses, 450 DA/kgl’escalope et 260 DA/kg
R. R.

Abattage de 20 tonnes/jour de volailles à l’abattoir
avicole de Hamadi Krouma 

SSKKIIKKDDAA

""SSEEMMAAIINNEE DDEESS AATTEELLIIEERRSS PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEESS"" PPOOUURR EENNFFAANNTTSS ÀÀ CCHHLLEEFF  
Coup d’envoi des activités 

Les activités de la "Semaine des ateliers
pédagogiques" pour enfants ont débuté
lundi au Musée national public de Chlef
à l’occasion des vacances de printemps
avec une affluence "remarquable" des
écoliers notamment.
La Direction locale de la culture et des
arts a fait part de l’organisation d’une
semaine d'ateliers pédagogiques pour
les enfants, au titre des efforts
d’animation de la scène culturelle, à
l'occasion des vacances de printemps,
avec au menu des ateliers de dessin, de
travaux manuels, de coloriage et de
lecture.
La première journée de cette
manifestation a été marquée par une
affluence considérable de familles

accompagnant leurs enfants qui ont
créé une ambiance exceptionnelle au
niveau du hall du Musée national public,
grâce à leurs différentes réalisations à
l'occasion du mois sacré de Ramadhan,
outre la découverte des vertus de ce
mois à travers des coloriages, des
histoires et autres activités.
Les parents des enfants n’ont pas
manqué de louer l’organisation de ce
type d'activités pédagogiques et
artistiques qui participent à la
distraction des enfants, tout en ancrant
chez eux les valeurs et coutumes de ce
mois sacré, notamment l'esprit de
solidarité, le bénévolat et l’action
caritative. Cette manifestation se
poursuivra tout au long de la semaine

en cours, avec la projection, en après-
midi, de deux films, outre une
conférence sur le "Ramadhan et le
malade diabétique" et la programmation
d’un gala de Chaâbi durant la soirée de
jeudi prochain. Toujours au titre de
l’animation de la scène culturelle à
Chlef, la maison de la culture et la
bibliothèque principale de lecture
publique accueilleront, après l’Iftar
(rupture du jeûne), tout au long du mois
sacré, de nombreuses représentations
théâtrales, de soirées artistiques dans le
style chaâbi et andalou, et de tables
rondes dont l’animation sera assurée
par des poètes et hommes de lettres de
l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya.
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UNE GRANDE ET IMPORTANTE VILLE
D’ALGÉRIE AUJOURD’HUI OUBLIÉE

Le port
de Honaïne

12

RAMAD

Ibn Toûmert, dit El‑Mahdi, fut le précurseur du
mouvement almohade. Disciple du théologien
Ghazali, ce réformateur veut appliquer en Occi‑
dent les préceptes de son maître. Partout, il cen‑
sure les abus et captive les auditeurs par son
éloquence. Il porte controverse sur le terrain de
la théologie alors que les Almoravides faisaient
de la jurisprudence leur arme de combat. Ses
partisans, les « Al‑Muwahhidûn » (les Unita‑
riens), professaient le dogme de l’unité de Dieu
dans toute sa pureté. Ibn Toûmert va rencontrer
Abd El Moumen près de Bougie (actuelle
Bejaïa), au cours de son voyage en Orient
(1117). Le Maître du Sous reconnut en lui l’hom‑
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Honaïne est unecommune de lawilaya deTlemcen, situéeà l'extrême nord‐ouest del'Algérie, à 60 km aunord‐ouest de Tlemcen età 120 km à l'ouest de SidiBel Abbès. Il existeencore de belles plagessituées près de Honaine.Au XIII siècle, Honaïneétait le port de Tlemcenet la voieméditerranéenne pour lecommerce avec leTafilalet et le Soudan.C’était alors une villepropre, belle, florissanteet très riche, un point dejonction entre l’Afriquesub‐saharienne, leMaghreb et l’Europe.Honaïne fut appelée parles Romains « Gypsaria »et « Artisiga ». LesEspagnols la nommaient« Hone ». Cette villedispose de vestigesberbères datant de lapériode almohade, du

temps de l'essorflorissant de la ville quifut un important centrede flux commerciauxentre les deux rives de laMéditerranée. Lesremparts de la villetémoignent encoreaujourd'hui de lasplendeur et de lapuissance passées decette contrée. Lefondateur de la dynastiedes Almohades, Ibn Ali El

Koumi, établi plus tard àMarrakech, est né à Tajra,une colline surplombantHonaïne, à deuxkilomètres à l'ouest. En1162, Oran et Honaïnes'associèrent pourconstruire les centvaisseaux commandéspar Abd El Moumen Ben Ali.Cette ville fut détruite etpillée à de nombreusesreprises par les tribusdes Trara et Oulahssa aucours du XVIe siècle. Elleabrita le port desIfrenides, lequeldeviendra plus tard leport plus important desAlmohades en Afrique duNord, qui sera par la suitel'un des deux ports desZianides de Tlemcen. Leport sera partiellementdétruit en 1534, aprèsune brève occupationespagnole. Honaine a vudébarquer un nombreimportant de réfugiésMorisques.

Honaïne fut 
appelée par les

Romains 
«Gypsaria» 
et «Artisiga».
Les Espagnols 
la nommaient

«Hone». 
Cette ville 
dispose de 

vestiges berbères
datant
de la

période almohade

LE PLUS IMPORTANT
LIVRE JAMAIS ÉCRIT PAR UN ES  
«LES PROLÉGOM

La Muqaddima (Al‑muqaddima) consti‐tue l'introduction au Discours sur l'histoireuniverselle de l'historien tunisien Ibn Khal‐doun, paru en 1377. Cet ouvrage marquel'émergence d'une conception musulmanede l'histoire universelle. On traduit le motmuqaddima par Prolégomènes.Certains penseurs modernes le considèrentcomme le premier ouvrage traitant de laphilosophie de l'histoire ou, parmi lessciences sociales, de la sociologie, de ladémographie, de l'historiographie ainsi quede l'histoire culturelle, ou comme l'un desprécurseurs de l'économie moderne dansles temps anciens.Le travail traite également de la théologieislamique, des sciences naturelles, de la bio‐logie et de la chimie. Ibn Khaldoun a écritson ouvrage en 1377 comme préface à sonpremier livre sur l'histoire universelle,Kitab al‐ʿIbar, recueil des préceptes), maisdéjà de son vivant, la Muqaddima fut consi‐dérée comme une œuvre indépendante.Selon Georges Marçais, les Prolégomènessont « un des ouvrages les plus substantielset les plus intéressants qu’ait produit l’es‐prit humain ». Pour le grand historien descivilisations, Arnold Twenby, « les Prolégo‐mènes sont le livre le plus important jamaisécrit par esprit humain ».

                               L'                                                                                                                                                                                                                                                                              

       

  

Certains penseurs modernes considèrent La Muqaddim    
traitant de la philosophie de l'hist

Les grandes 
inventions de l’islamL’HORLOGEHYDRAULIQUEARABE

Al Mahdi Ibn
Toûmert

Précurseur
de la

dynastie
almohade
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me prédestiné : « La mission sur quoi repose la
vie de la religion ne triomphera que par Abd El
Moumen, le flambeau des Almohades.»
Abd El Moumen dirigea trois campagnes qui
conduisirent à l'unification de l'Afrique du Nord.
De cette époque date le premier cadastre de
l'Afrique du Nord en 1159, Abd El Moumen
ordonna l'arpentage de l'Ifriqiyya et du Magh‑
reb. On mesura depuis la Cyrénaïque jusqu'à
l'oued N'oun, de long en large. On retrancha de
cette surface un tiers pour les montagnes, les
rivières, les lacs salés, les routes et les déserts.
Les deux tiers restants furent frappés du Kha‑
radj ou impôt foncier. Ce fut là une grande inno‑

vation. Les Almohades souverains du Maghreb
jouissaient d'un grand prestige tant en Orient
qu'en Occident. Cependant l'Empire Almohade,
rongé par les luttes intestines pour le pouvoir et
par la difficulté de gouverner un si vaste empire,
commençait son déclin. Ce fut d'abord l'Es‑
pagne, qui échappa au califat almohade, suivi
par les Hafsides en 1229 (actuelle Tunisie),
Tlemcen avec les Zianides en 1235 (actuelle
Algérie), et les Mérinides en 1269 (actuel
Maroc) qui prirent Marrakech. Ce fut la fin de la
dynastie almohade. C'est ainsi que la dynastie
des Almohades régna sur l'Afrique du Nord et
sur la moitié de l'Espagne de 1147 à 1269.

Les horloges hydrauliquesarabes sont les héritières deshorloges hydrauliques de l'Anti‐quité gréco‐romaine. s'inspirantdes principes et applicationsdécrits, entre autres, par Philonde Byzance (fin du 3e siècleavant notre ère) et Hérond'Alexandrie (1er siècle de l'èremoderne), leurs mécanismesingénieux seront repris et perfec‐tionnés à l'époque médiévale,souvent sous une forme ludique,par des érudits tels les frèresBanou Moussa (ixe siècle) et sur‐tout par Al‐Jazari (12e et 13esiècles).Ces horloges, parfois dédiées àdes personnalités de haut rang etparfois publiques mise aux

portes des mosquées principalesdes grandes villes, seront péren‐nisées et accompagneront la civi‐lisation arabo‐musulmane pen‐dant plus de 800 ans (du 18e au19e siècle).Le monde occidental s'est appro‐prié quelques‐unes de leurs tech‐niques, probablement intro‐duites vers l'an 1000, mais bien‐tôt l'horloge mécanique les rem‐placera.
L'horologium 
de Charlemagne,
horloge hydrauliqueDatée des années 800, Eginhard,chroniqueur de Charlemagne, ladécrit en ces termes dans ses

Annales regniFrancorum. « Unemachine qui, actionnée par laforce motrice de l’eau, marqueles heures par un nombre appro‐prié de petites boules de bronzequi retombent sur un timbred’airain ; à la fin de chaque heure,un cavalier sort par une desdouze fenêtres, ouverte initiale‐ment et qui se referme ensuitederrière lui »C'est une version très simplifiéeet probablement miniaturisée del'horloge de Gaza. Ici, la nouveau‐té est l'indication sonore desheures par un nombre adéquatde billes tombant sur un timbrede bronze. Il s'agit de la premièretrace, dans le monde occidental,du savoir‐faire horloger arabe.
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Les Banou Hilal, Hilalites ou Hilaliens étaient une confé‐dération de tribus d'Arabie des régions de Hejaz et Najdayant migré en Afrique du Nord entre la fin du xe au xiiiesiècle.  L'afflux des Hilaliens fut un facteur majeur dansl'arabisation linguistique, culturelle et ethnique duMaghreb et dans la propagation du nomadisme dans lesdomaines où l'agriculture avait précédemment dominé1.Les Hilaliens vivaient dans la partie du Hedjaz qui confi‐ne au Nejd. Circulant parfois vers l’Irak en quête de pâtu‐rages et de points d’eau, ils devinrent les alliés politiquesdes Qarmates, sectaires chiites qui désolèrent l'Arabiependant plus d'un siècle. Ils les suivirent en Syrie et aveceux combattirent les Fatimides. Les Fatimides vainqui‐rent les Qarmates et leurs alliés hilaliens qui furent ins‐tallés dans les déserts de la rive droite du Nil. Ayant reçul'ordre des Fatimides en 1052 d'envahir l'Ifriqiya, lesHilaliens ont d'abord migré vers le sud de l'Égypte avantde se diriger vers le Maghreb. Abu Zayd al‐Hilali a dirigédes dizaines de milliers Bédouins vers l'Afrique du Nordqui se sont assimilés et mariés avec les peuples autoch‐tones. Les Fatimides ont utilisé la tribu, comme alliés etvassaux, après la conquête de l'Égypte et la fondation duCaire, afin de punir les Zirides qui avaient rompu leursliens de vassalité. Des Banou Hilal, suivis des BanouSu‐laym – on a estimé à 50 000 le nombre des guerriers, età 200 000 le nombre des Bédouins qui furent lancés surl'Ifriqiya en 1051‐10526.Ibn Khaldoun a noté que les terres ravagées par cesenvahisseurs étaient devenues complètement déser‐tiques. Après avoir été instrumentalisés par les Fati‐mides pour déstabiliser les émirs berbères, les Hilaliensont été « récupérés » par les émirs maghrébins eux‐mêmes : « les princes berbères, Zirides, Hammadides,plus tard Almohades et Mérinides, n'hésitent pas à utili‐ser la force militaire toujours disponible que constituentces nomades qui, de proche en proche, pénètrent ainsitoujours plus avant dans les campagnes maghrébines.»
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Cette détérioration de rela-tions a pris de l’ampleursurtout depuis que l'ar-mée malienne a affirmé, ven-dredi soir, dans un communi-qué, avoir tué "203 combat-tants" de "groupes armés terro-ristes" lors d'une opérationdans une zone sahélienne ducentre du Mali menée du 23 au31 mars. L’opération était unclin d’œil aux Français. Macrona compris le message d’où sonintempestive réaction.Les relations entre le Mali etl'Occident se sont nettementdégradées depuis que la junteau pouvoir à Bamako a, notam-ment, conclu un accord decoopération avec des membresdu groupe paramilitaire privérusse Wagner.Se joignant à une vague de trèsvives condamnations interna-tionales, la France s'est déclarée"gravement préoccupée", lundi,par de possibles "exactions"commises au Mali par des sol-dats maliens "accompagnés demercenaires" du groupe privérusse Wagner.Le Quai d'Orsay "gravementpréoccupé". Le ministère desAffaires étrangères a indiqué,

lundi 4 avril, que de possibles"exactions" ont été commisesau Mali par des soldats maliens"accompagnés de mercenaires"du groupe privé russe Wagner.La France est "préoccupée parles informations faisant étatd'exactions massives dans levillage de Moura par des élé-ments des forces arméesmaliennes accompagnées demercenaires russes du groupeWagner, et qui auraient causé lamort de centaines de civils",indique le Quai d'Orsay dans uncommuniqué.Cette opération "de grandeenvergure", qui s'est tenue"dans la zone de Moura à 17 kmau nord-est de Kouakjouroudans le cercle de Djenné", a per-mis d'abattre "203 combat-tants" de "groupes armés terro-ristes", selon l'armée malienne.L'AFP n'était pas en mesure devérifier ce bilan. Vendredi,l'état-major invitait "les popula-tions à la retenue contre lesspéculations diffamatoires àl'encontre" des forces arméesmaliennes.Dans son communiqué de lundi,la France "appelle à l'ouverturerapide d'enquêtes nationales et

internationales pour établir lesresponsabilités de ces actes ettraduire en justice leursauteurs".Elle "s'inquiète de la multiplica-tion des exactions au centre duMali depuis le début de l'année2022 et de l'impunité danslaquelle celles-ci se déroulent".Le communiqué souligne enfinque "la lutte contre les groupesterroristes qui opèrent au Sahelne saurait en aucun cas justifierdes violations des droits del'Homme", qui selon le ministè-re "ne font que renforcer cesgroupes".

À Bruxelles, le haut-représen-tant de l'Union européenneJosep Borrell a jugé lui aussi"très préoccupantes" les infor-mations sur "la mort de cen-taines de personnes dans le vil-lage de Moura"."Il est essentiel que la Minusma(Mission de l'ONU) puisse avoiraccès aux lieux des événementsafin d'épauler les autorités detransition dans leur enquête",a-t-il ajouté. "Le comportementexemplaire de l'État et de sesforces de sécurité dont le man-dat premier est de protéger lespopulations civiles ne peut

souffrir d'aucune exception".Les violences jihadistes ont faitdes dizaines de morts civils aucours des dernières semainesdans le centre-est du Mali et larégion dite des trois frontières(entre Mali, Niger et BurkinaFaso), selon la Minusma.Cette vaste étendue est lethéâtre de violences et d'affron-tements entre bon nombre desorganisations armées (régu-lières et irrégulières) présentessur le terrain, y compris entregroupes affiliés à Al-Qaïda et àl'organisation État islamique.
I. M.

La France met sous pression Bamako et les
Russes au Mali, et menace de l'ouverture rapide
d'enquêtes nationales et internationales. Cela
était attendu au vu de la détérioration des
relations depuis que le colonel Assimi Goïta a pris
la décision de mettre « out » Barkhane. La riposte
française ne s’est pas fait attendre. 

LA GUERRE DE « BASSE INTENSITÉ » ENTRE PARIS ET BAMAKO CONTINUE 

La France s'inquiète des «exactions» de militaires
maliens et de «mercenaires russes»

Ali Muhammad Ali Abd-Al-
Rahman, ex-chef de milice
soudanais sera, mardi, la
première personne jugée devant
la Cour pénale internationale pour
les exactions commises au
Darfour il y a près de vingt ans.
Collaborateur de l'ex-président
soudanais Omar el-Béchir, il est
accusé de 31 chefs de crimes de
guerre et contre l'humanité.
Surnommé "colonel des colonels",
il est également accusé d'avoir
mobilisé, recruté, armé et
approvisionné les milices janjawid
sous son commandement. Il est
surnommé "colonel des colonels".
Ali Muhammad Ali Abd-Al-
Rahman, ex-chef de milice, sera,

mardi 5 avril, la première
personne à être jugée devant la
Cour pénale internationale (CPI)
pour les atrocités commises au
Darfour, théâtre d'un bain de sang
il y a près de 20 ans. Au moins 45

personnes sont mortes la
semaine ayant précédé ces
audiences dans de nouveaux
affrontements tribaux dans cette
région de l'ouest du Soudan,
régulièrement endeuillée par des

violences, selon les autorités de
sécurité locales. Ali Muhammad
Ali Abd-Al-Rahman, 72 ans,
collaborateur de l'ex-président
soudanais Omar el-Béchir, était le
chef de la milice janjawid, force
supplétive du gouvernement
soudanais accusée d'exactions
durant le conflit du Darfour.
Également connu sous son nom
de guerre Ali Kosheib, il est
accusé de 31 chefs de crimes de
guerre et contre l'humanité,
commis en 2003-2004 au
Darfour. Le conflit avait éclaté à
l'époque lorsque des membres de
minorités ethniques avaient pris
les armes contre le régime de
Khartoum, dominé par la majorité

arabe. Khartoum a répondu avec
les Janjawids, une force issue des
tribus nomades de la région.
Des groupes de défense des
droits humains ont déclaré qu'ils
avaient opéré une "campagne
systématique de nettoyage
ethnique" ciblant les groupes
ethniques Four, Masalit et
Zaghawa. Le bilan humain du
conflit est estimé à 300 000
morts et 2,5 millions de déplacés,
selon les Nations unies. 
En avril 2007, la CPI, dont le siège
se situe à La Haye, a émis un
mandat d'arrêt contre Ali
Muhammad Ali Abd-Al-Rahman. 
Ce dernier a fui en République
centrafricaine en février 2020
lorsque le nouveau gouvernement
soudanais a annoncé son
intention de coopérer avec les
enquêteurs de la CPI. Il s'est
rendu en juin 2020 à la CPI après
13 ans de fuite, et dément les
charges à son encontre. Selon les
procureurs de la CPI, le chef de
milice, soutenu par les forces
soudanaises, a mené des
attaques contre des villages dans
la zone de Wadi Salih au Darfour
en août 2003. Au cours de ces
attaques, au moins 100 villageois
ont été assassinés, des femmes
et des filles ont été violées et les
membres du groupe ethnique
prédominant Four ont été
transférés de force et persécutés.

RR.. II..

DARFOUR  
Le procès du "colonel des colonels" s'ouvre devant la CPI
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Une délégation de la Communauté écono-
mique des États d'Afrique de l'Ouest réali-

se une visite au Burkina Faso. Cette ins-
tance a donné jusqu'au 25 avril au pou-

voir militaire pour présenter un "chrono-
gramme acceptable de la transition", sous

peine de sanctions "économiques et
financières". Elle exige aussi la libération

du président déchu Roch Marc Kaboré,
qui est assigné à résidence depuis le 25

janvier. Abdoulaye Barry, doctorant à
l'Université pour la paix, analyse la straté-

gie de la junte. Le chef d'État-major des

forces armées françaises était de passage
à Niamey pour une nouvelle rencontre

avec son homologue nigérien. Il s'est
rendu dans le nord de la région de Tilla-
béri, près de la ville de Ouallam, à moins

de 100 kilomètres de la frontière malien-
ne. Un lieu où les affrontements conti-

nuent d'imposer une forte pression sur
cette partie du Niger. Les précisions de

Harold Girard, correspondant de France
24 au Niger. En Éthiopie, le conflit dans le

nord du pays semblait s'être apaisé ces
derniers mois, mais dans la région d’Afar,

à l'est du Tigré, un nouveau front fait
rage. Des centaines de milliers de per-

sonnes ont été déplacées et de nom-
breuses familles séparées. Les forces

d’Afar disent se battre seules dans une
guerre qu'elles qualifient d'inégale sans le
soutien de l'armée fédérale. Reportage de
Le tirage au sort de la prochaine Coupe du
monde de football a été effectué vendredi
1er avril, avec 5 équipes africaines quali-

fiées pour cette compétition. La Tunisie
est tombée dans le groupe de la France et

le Sénégal dans celui des Pays-Bas. R.I.

BURKINA FASO

Le bras de fer entre la junte militaire et la Cédéao continue
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Le WA Mostaganem et l'ESMostaganem jouerontvendredi leur match de lasaison puisque le vainqueurde ce derby aura de forteschances d'accéder en Liguedeux de football.Les deux clubs voisins ontréussi un parcours de pre-mier ordre cette saison endominant de la tête et desépaules le groupe "Ouest" duchampionnat d’Inter-Régions.  Après 23 journées de compé-tition, c'est le WAM qui s'em-pare de la première placedevançant d'une seule unitéson dauphin l’EST qui comp-te 58 points, alors que le troi-sième, le Nasr Es-senia n'aque 36 unités au compteur.Cela reflète parfaitement ladomination des deux forma-tions de la wilaya de Mosta-ganem, rendant l'enjeu deleur face à face de vendredi,prévu au stade de l’office ducomplexe olympique de laville, très important.Le WAM, qui a raté l’acces-sion la saison passée lors dumatch barrage face au GCMascara après avoir faitcavalier seul dans le cham-pionnat de la sa poule, n’estpas du tout prêt cette fois-cià abandonner encore sonrêve dans le dernier virage

de la compétition. Son prési-dent, Mani Saada, s’est ditd’ailleurs "confiant" quantaux capacités de ses capéspour passer l’écueil de leursvoisins pour s’offrir la mon-tée.Il a estimé, à ce propos, queson équipe va aborder cederby avec un ascendant

psychologique, vu qu’elle adéjà battu son prochainadversaire lors de la phasealler.Disposant de la meilleureattaque du groupe Ouestavec 52 buts, le "Widad" auraà faire pour l’occasion face àla meilleure défense, puisquel’ESM n’a encaissé que 9 buts

en 23 rencontres. Avant sixjournées de la clôture duchampionnat, le résultat dece derby sera sans doutedécisif dans la course à lamontée, estime-t-on dans lesmilieux des deux formationsoù on prépare activement ce''choc'' qui tient en haleinetoute une ville.

FOOT-INTER-RÉGIONS (GR. OUEST)  

L’accession se jouera
vendredi dans le derby 
de Mostaganem
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FOOT/ TUNISIE 

Le sélectionneur Jalel Kadri maintenu
jusqu'au Mondial 2022 Le sélectionneur de l'équipe nationaletunisienne de football Jalel Kadri pour-suivra sa mission à la tête des Aigles deCarthage lors de la Coupe du mondeQatar 2022, a indiqué le président de laFédération Wadii Jary.Le premier responsable de l'instancedirigeante du football tunisien a égale-ment précisé lors d'un entretien lundisoir sur la chaine Ettessia, que les deuxentraineurs adjoints, Slim Ben Achouret Ali Boumnijel sont liés par un contratavec la FTF pour les deux prochainesannées.A propos de la préparation de la Tunisie

en vue du mondial 2022, le président dela FTF a indiqué avoir demandé àPatrick Motsepé, président de la Confé-dération africaine de football (CAF), deprocéder à des modifications dans lecalendrier des éliminatoires de la Couped'Afriques des Nations Côte d'Ivoire2023, précisant qu'au cas où il n'y aurapas de changement, la Tunisie renonce-ra à la CAN. Il s'est toutefois déclaré per-suadé de la compréhension du prési-dent de la CAF et de sa volonté d'offrirles meilleures conditions de prépara-tion aux cinq nations africaines quali-fiées pour le Mondial.

D'autre part, la FTF a reçu des proposi-tions de matchs amicaux avec leMexique, le Salvador et l'Equateur, ajou-tant que des contacts  sont en courspour des rencontres amicales avec dessélections européennes.La Tunisie qui va participer à sa sixièmecoupe de monde et la deuxième consé-cutive, évoluera au Qatar dans le groupeD, formé du Danemark (22 novembre),du barragiste Intercontinental, Pérou,Emirats arabes Unis ou Australie (26novembre) et de la France (tenante dutitre (30 novembre).
R.S.

EN A’   
LES DEUX MATCHS AMICAUX
CONTRE LE TOGO À HUIS
CLOSLes deux rencontres amicales pro-grammées devant mettre aux prises lasélection nationale des joueurs locauxet son homologue togolaise aurontlieux à huis clos, a annoncé avant-hierla Fédération algérienne de football(FAF).Prévues le jeudi 7 avril (22h00) et ledimanche 10 avril (22h00) au stadeMustapha-Tchaker de Blida, ces ren-contres se dérouleront ainsi sans laprésence du public.  « La Wilaya de Blida, en coordinationavec la Fédération algérienne de foot-ball, annonce que les deux prochainsmatchs amicaux de la sélection natio-nale A’ contre le Togo, prévus le jeudi7 avril (22h00) et le dimanche 10 dumême mois (22h00) au stade du Cha-hid Mustapha Tchaker de Blida »,explique la FAF dans un communiquépublié sur son site.Sous la houlette du coach national,Madjid Bougherra, les Verts, aunombre de 30, ont entamé dimancheun stage d’une semaine, prévu jus-qu’au 10 avril prochain, afin de prépa-rer la prochaine édition du Champion-nat d'Afrique des nations des joueurslocaux (CHAN 2023) qu'organiseral'Algérie du 8 au 31 janvier.Ce regroupement, le premier depuis lesacre en Coupe Arabe de la FIFA 2021,sera ponctué par deux rencontres ami-cales face aux Éperviers.  

D.M

FOOT/MONDIAL-2022 
OUVERTURE DE LA DEUXIÈME
PHASE DE VENTE DE BILLETSLa deuxième phase de vente de billetspour la Coupe du monde de footballau Qatar du 21 novembre au 18décembre 2022 a débuté hier et seterminera le 28 avril  (12h00 de Doha)(10h00 algériennes), ont annoncé lesorganisateurs."Les personnes dont la demande debillets a été satisfaite seront informéesde la suite donnée à leur demande parcourriel au plus tôt le 31 mai", indiquela Fifa dans un communiqué.Quatre types de billets sont dispo-nibles: des billets pour un match enparticulier (dans quatre catégories deprix, dont la dernière est réservée auxrésidents du Qatar), des billets réser-vés aux supporters d'une équipe pourl'ensemble de la phase de groupes oupour un match de la seconde phaseauquel leur équipe est susceptible departiciper, et des billets donnant accèsà quatre matches dans quatre stadesdifférents.Pour les spectateurs venus de l'étran-ger, les prix des billets individuelspour le premier tour s'échelonnententre 250 et 800 riyals qatariens(entre 62 et 200 euros) pour unmatch. Pour la finale, il faut compterentre 2200 et 5850 riyals (550 et1460 euros).Les tarifs des billets réservés aux rési-dents du Qatar courent de 40 à 750riyals (de 10 à 190 euros) l'unité.En moyenne, ils sont 30% plus cherque lors du Mondial précédent en Rus-sie en 2018.Compte tenu des faibles distancesentre les huit stades situés dans unrayon de 50 kilomètre du centre de lacapitale Doha, "pour la première fois,le public aura la possibilité de deman-der des billets pour deux matchesayant lieu le même jour, au début de laphase de groupes", précise égalementla Fifa. R.S

L'AC Milan reste seul en tête de laSerie A mais les deux points perdus àdomicile contre Bologne (0-0),avant-hier en clôture de la 31e jour-née, entretiennent un suspense totalpour le scudetto, avec Naples (2e) etl'Inter Milan (3e) à un souffle desRossoneri. Incapable de trouver la

faille malgré des occasions à foison,beaucoup par maladresse (31 tirs, 6cadrés seulement), un peu à caused'un gardien de Bologne solide sur saligne, Milan ne compte plus qu'unelongueur d'avance sur le Napoli,vainqueur dimanche de l'Atalanta (3-1), et quatre sur les Nerazzurri,

relancés par leur succès sur la Juven-tus (1-0). Sachant que l'Inter compteun match en retard, contre cettemême équipe de Bologne, le trio detête se tient donc potentiellement enun seul point à sept journées de lafin.
R.S.

ITALIE 

Le leader Milan bute sur Bologne 
(0-0), suspense total en tête
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                  La Russie  avec unep        PIB de 1 473 Md USD en 2020, la1               40 % de palladium »,  let                    l’Ukraine et la Russie.  Nouss                  auquel le professeur A.Mebtoula été invité  en présence de  plusieursm                  ukrainienne avec une  conféren-c      l’ambassadeur deA       FahadM                                        et quel         ne visen                              def                    

                                                                                         au quotidien financierf                                                                 cohérence de la politiques                                      flux desI                         

          mais le  problème principal  étant  dup                                                                                                                                        l’Europe, lem       ont pour fon-d   à terme les baisses tarifaires quis                             ces déclarations uto-p                                   etp   fonctionnent à plus de 85% avec

d                     la part importée  end                                           de libreé   d’une éventuelle adhésion àl         le ménage au sein del                montre qu’un prix dup                                 d’équilibre ses        Radio Algérie Internationale0       peud    dépendants  des hydrocar-b            et matièresp     gagnent d’un côtéi       avec la  haussed                           recule forcément, n’exis-t      statique,  les rela-t        doivent trouver  une solu-t       garantissant le développemente   la stabilité des deux rives de la Médi-t       

                     
                
                 

                  
     Ace propos, l'Office nationalde la culture et de l'informa-tion (ONCI) a programmé àtravers ses différents espaces àl'échelle nationale un éventaild'événements culturels et artis-tiques, en ce sens que la salleAtlas d'Alger prévoit, à partir du6 avril, des soirées animées pardes artistes de brillants, tels queAbderrahmane El Kobbi, NassimYoussef, Mohamed Chetouane,Nacer Eddine Galiz, DidineKaroum, Mehdi Tamache, Sid AliLakkam et Nassim Bey. A la sallede spectacles de Tipaza, des soi-rées seront animées par lesartistes Mourad Djaferi, Narjes,Mohamed Haouati, HassibaAbderraouf, Goussem, unconcert de l'association El-Bach-tarzia et un récital poétique deKamel Cherchar. A Boumerdès, lasalle de spectacles des Issersaccueillera une soirée avec FodilAssoul, tandis qu'à Oran, la salleLe Maghreb annonce des soiréesartistiques en compagnie deMeryem Benallal, Zaki Benme-rah, Karim Boughazi, Lamia AitAmara, l'association El-Faqiratou encore l'association Ibn Badjade Mostaganem. Le public de lasalle 8 mai 45 de Kherrata àBejaïa appréciera des soiréesmusicales qu'aviveront BalloulMouloud, Mebarakia Abdel Nabi,Meznad Zouhir, et pourra égale-ment assister à la pièce théâtrale"Bantoura spéciale" (Peinturespéciale) mise en scène par laCoopérative culturelle Tavitka.La salle Ahmed Bey à Constanti-ne, n'étant pas en reste, organisedes soirées animées par AslaneFergani, Djamil Bey, Salim Ferga-ni, Djabassi Chemseddine, ainsique deux pièces appelées "HnaKheir" de Mourad Sawli et "Al-Assas" de Saber Ayachi. A Alger,

le Palais de la Culture MoufdiZakaria organise, à partir dedemain mardi, le Forum de laPensée islamique, des soiréesramadanesques sous le thème"Dialogue et coexistence", aucours desquelles un groupe despécialistes viendront s'expri-mer sur le thème. L'espace cultu-rel Moufdi Zakaria prévoit égale-ment une panoplie d'activitésartistiques et culturelles, à com-mencer par une exposition arti-sanale à laquelle 30 exposants dedifférents coins du pays vien-dront prendre part, une exposi-tion de calligraphie arabe et deminiatures que tiendra le Clubalgérien de calligraphie arabe etde miniatures, en plus d'unepièce théâtrale intitulée "TchipaBank" que jouera l'association

théâtrale Port Saïd. Le publicsera également au rendez-vousavec des soirées artistiques ani-mées par l'artiste du ChaâbiNacer Merzoug et ceux du Maa-louf Moubarak Dakhla, MohamedRouane et sa troupe musicale, etNoureddine Saoudi. A l'occasionde ce mois sacré, le Théâtrenational algérien (TNA)"Mahieddine Bachtarzi" a pro-grammé plusieurs œuvres théâ-trales, dont "Basta" d'IbrahimChergui, "Musée des fous" mis enscène par Youssef Taouinet, lemonodrame "Koumicha" de Tou-fik Mezghache, et "Al Tofane"d'Abdelghani Chentouf, ainsi quedes soirées artistiques qui serontanimées par la chanteuse anda-louse Leila Borsali et un spec-tacle artistique de Salim Dada et

son groupe musical. Par ailleurs,l'Office Riadh El Fath a program-mé du 7 avril au 1er mai 2022divers spectacles musicaux et dedivertissement au niveau de sesespaces à Alger. Ainsi, le publicaura au rendez-vous avecdiverses performances musi-cales et de la musique du Chaâbi,animées par plusieurs chanteursà l'instar d'Abdelkader Chaou, legroupe "Tikoubaouine", SamirEl-Assimi, Sami Zeriab et LamineSaadi. La Salle Ibn Zeydounaccueillera, quant à elle, des soi-rées Jazz qui seront organiséespar l'Agence algérienne pour lerayonnement culturel (AARC), àl'occasion de la journée mondialedu jazz qui coïncide avec le 30avril de chaque année.Les organisateurs ont en outre

tracé un programme spécialenfants à travers des spectaclesde clowns, des jeux éducatifs etdes chansons dans la salle "PetitThéâtre", en sus des spectaclesliés aux arts plastiques et à l'arti-sanat, et des projections de films,outre une rencontre sur la vied'Abdelhamid Ben Badis à l'occa-sion du Journée du Savoir.Pour sa part, l'Opéra d'Algerorganisera 17 concerts artis-tiques, à partir du 7 avril, avecdes performances comiques deMustapha Himoun, Kamel Boua-kaz et Mohamed Khassani, ainsique des rendez-vous musicauxanimés par Lounis Ait Menguel-let, Abdelkader Chaou, AbbasRighi, Zinedine Bouchaala et legroupe musical "El Farda".
M. D.

RAMADHAN 2022 

Un programme artistique et intellectuel riche
proposé par les établissements culturels

De nombreux établissements culturels relevant du  ministère de la Culture et des Arts proposent un programme culturel et artistique
riche et varié, prévoyant des pièces théâtrales, des soirées artistiques et des rencontres intellectuelles tout au long du mois sacré de

Ramadhan.

OPÉRA D’ALGER 
17 spectacles variés pour le mois sacré 

L'opéra d'Alger Boualem-Bessaih abritera
durant le mois de Ramadan, 17
spectacles variés entre théâtre, chants et
musiques de différents genres du terroir
algérien, ont annoncé les organisateurs.
Ouvrant ses portes au public du 7 au 30
avril durant le mois de Ramadhan avec
une programmation à fréquence
irrégulière, l'opéra d'Alger entamera ses

soirées artistiques dans le rire et la
détente, avec le duo Mustapha Himoune
et Kamel Bouakaz dans le registre du 4e
art qui compte également deux
prestations en solo des comédiens,
Mohamed Khassani et Nesrine Belhadj.
Côté variétés musicales, le public aura à
apprécier la richesse du patrimoine
algérien, entre classique, populaire et

traditionnel, à travers plusieurs
spectacles dans différents genres, menés
par de belles têtes d'affiche, à l'instar des
concerts de musique classique
andalouse, en duo ou en solo de, «Karim
Boughazi et Meryem Benallal», de «Samir
Toumi et Lamia Ait Amara», ou encore du
très attendu, Abbès Righi. Dans le même
élan, les organisateurs ont également

prévu des concerts de, musique populaire
chaâbie, animés par le grand Abdelkader
Chaou et Faïz Ghmati, de variétés
algériennes et du genre chaoui avec le
spectacle intitulé, «Dzaïr, Rihla fi zaman»
et le concert en duo de Hassiba
Abderraouf et Salim Chaoui.
Le chant traditionnel sera pour sa part,
représenté par plusieurs spectacles
thématiques, à l'instar de Zineddine
Bouchaâla pour la soirée Hadra, Hassiba
Amrouche pour la chanson kabyle, Hasna
El Becharia pour le diwan et la troupe El
Ferda pour le melhoun. Dans un rendez-
vous très attendu, les fans du chantre de
la chanson algérienne d'expression
kabyle, Lounis Ait Menguellet
rencontreront leur idole le 18 avril, alors
que les groupes «Djam» et «Babylone»
animeront deux soirées dédiées à un
public de jeunes. Les spectacles de
théâtre et de musique programmés à
l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih durant le
mois sacré de Ramadhan débuteront à
21h30 et se dérouleront dans le respect
des mesures de prévention sanitaire, ont
conclu les organisateurs. MM.. DD..

DDeess ssppeeccttaacclleess ddee mmuussiiqquuee eett ddee
ddiivveerrttiisssseemmeenntt,, ddoonntt uunnee ppaarrttiiee ddeessttiinnééee

aauu jjeeuunnee ppuubblliicc,, sseerroonntt pprrooggrraammmmééss
dduurraanntt llee mmooiiss ddee RRaammaaddhhaann ppaarr ll''OOffffiiccee
RRiiaaddhh EEll FFeetthh ((OOrreeff)) ddaannss sseess ddiifffféérreennttss
eessppaacceess àà AAllggeerr,, dduu 77 aavvrriill aauu 11eerr mmaaii,,
aannnnoonnccee ll''OOrreeff ddaannss uunn ccoommmmuunniiqquuéé.. 

LLee ppuubblliicc ppoouurrrraa aaiinnssii aassssiisstteerr aauuxx
ssppeeccttaacclleess ddee mmuussiiqquuee ddee vvaarriiééttéé eett ddee

cchhaaââbbii aanniimmééss ppaarr pplluussiieeuurrss cchhaanntteeuurrss àà

ll''iimmaaggee ddee AAbbddeellkkaaddeerr CChhaaoouu,, llee ggrroouuppee
««TTiikkoouubbaaoouuiinnee»»,, SSaammiirr EEll AAssssiimmii,, SSaammii
ZZeerriieebb,, TTaanniinnaa oouu eennccoorree LLaammiinnee SSaaââddii

qquuii ddeevvrroonntt ssee pprroodduuiirree ssuurr llaa ssccèènnee ddee llaa
ssaallllee IIbbnn ZZaayyddoouunn àà ppaarrttiirr dduu 88 aavvrriill

ccoouurraanntt.. 
CCeettttee ssaallllee ddeevvrraa ééggaalleemmeenntt aaccccuueeiilllliirr

ddeess ssooiirrééeess ddee jjaazzzz oorrggaanniissééeess ppaarr
ll''AAggeennccee aallggéérriieennnnee ppoouurr llee rraayyoonnnneemmeenntt
ccuullttuurreell ((AAaarrcc)),, àà ll''ooccccaassiioonn ddee llaa JJoouurrnnééee

iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu jjaazzzz,, ccooïïnncciiddaanntt aavveecc llee
3300 aavvrriill ddee cchhaaqquuee aannnnééee.. LLeess

oorrggaanniissaatteeuurrss oonntt pprréévvuu ééggaalleemmeenntt uunn
pprrooggrraammmmee ddeessttiinnéé aauuxx eennffaannttss qquuii
ppoouurrrroonntt ssee ddiivveerrttiirr àà llaa ffaavveeuurr ddee

ssppeeccttaacclleess ddee cclloowwnn,, jjeeuuxx éédduuccaattiiffss eett
cchhaannssoonnss,, sseelloonn ll''OOffffiiccee qquuii aannnnoonnccee cceess
aaccttiivviittééss àà ppaarrttiirr dduu 77 aavvrriill àà llaa ssaallllee dduu

««PPeettiitt tthhééââttrree»»..
OOuuttrree llaa mmuussiiqquuee eett llee ddiivveerrttiisssseemmeenntt,, llee

pprrooggrraammmmee ddee ll''OOrreeff ccoommpprreenndd ddeess
eexxppoossiittiioonnss dd''aarrttss ppllaassttiiqquueess eett

dd''aarrttiissaannaatt,, ddeess pprroojjeeccttiioonnss ddee ffiillmmss eenn
pplluuss dd''uunnee rreennccoonnttrree ssuurr llee ppaarrccoouurrss

dd’’AAbbddeellhhaammiidd IIbbnn BBaaddiiss àà ll''ooccccaassiioonn ddee llaa
JJoouurrnnééee dduu ssaavvooiirr..

MM..DD..

OFFICE RIADH EL FETH

Des spectacles de musique et de
divertissement pour le jeune public
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Apparte-ment situé au 1er étage et complète-ment refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notarié etlivret foncier disponibles
Tel: 0770829271
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«I l n'y a eu du suspense àaucun moment», a-t-illancé dans son discoursde victoire, en se félicitantd'avoir remporté un secondmandat de cinq ans dès le pre-mier tour avec 60 % des voixenviron.«Je suis heureux qu'un grandnombre de gens aient voté etdémontré la nature démocra-tique de la société serbe», apoursuivi celui qui fut successi-vement Premier ministreadjoint et Premier ministreavant d'accéder à la présidence.Les électeurs étaient appelés àdésigner leur chef de l'Etat,leurs 250 députés ainsi que plu-sieurs conseils municipaux,dont celui de Belgrade, la capi-tale.Aleksandar Vucic, 52 ans, adéclaré que son Parti serbe duprogrès (SNS, centre-droit)avait remporté près de 44 %des voix aux législatives. «Noussommes sur le point de formerun gouvernement à nous seulsmais avec le Parti de la minoritéhongroise nous avons plus quesufisamment de voix pour for-mer une majorité», a-t-il ajouté.La domination de la coalition aupouvoir devrait cependant êtremoins hégémonique que dansle parlement sortant.

Les résultats officiels nedevraient pas être publiésavant lundi soir.«Influence ukrainienne»L'invasion de l'Ukraine par laRussie fin février a changé lecours de la campagne qui auraitdû se concentrer sur l'environ-nement, la corruption et lesdroits dans ce pays des Balkansde sept millions d'habitantscandidat à l'Union européenne.Mais Aleksandar Vucic, habituéà jouer des influences rivales del'Est et l'Ouest, s'est emparé dela guerre à son avantage. Dansun pays subissant commeailleurs la pandémie du corona-virus, il se présente comme leseul capable de barrer le navirepar temps d'orage. Il a fait cam-pagne sous le slogan «Paix. Sta-bilité. Vucic».«L'influence de la crise ukrai-nienne sur les élections a étéénorme», a reconnu le prési-dent. «La Serbie a penché dra-matiquement vers la droite»avec l'entrée au parlement depetits partis nationalistes pro-russes, a-t-il relevé.Des ONG ont fait état d'inci-dents et de violences durant lescrutin, tandis que des oppo-sants dénonçaient des tenta-tives d'intimidation des élec-teurs par le SNS dans les
bureaux de vote. Pavle Grbovic,leader d'un parti d'oppositionde centre-gauche, a affirméavoir été attaqué par des mili-tants du SNS en tentant de fil-mer des fraudes à Belgrade.Aleksandar Vucic a démenti

toute irrégularité. Des Serbesdu Kosovo, l'ancienne provinceméridionale jamais reconnuepar Belgrade, sont montés àbord de 40 autocars pour parti-ciper aux élections en Serbievoisine, Pristina ayant refusé
d'organiser les opérations élec-torales sur son sol.Il y a seulement quelques mois,l'opposition semblait avoirréussi une percée dans le paysde moins de sept millions d'ha-bitants. Le Point 
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PRÉSIDENTIELLE 2022 
Emmanuel Macron se projette dans un second tour face à Marine Le Pen

Par Claire GatinoisLe président candidat a désigné, samedi, lors d’unmeeting à Nanterre, son ennemi : l’extrême droi-te. Et a tenté de s’adresser à un électorat social-démocrate qui l’avait porté au pouvoir en 2017.Le temps n’est plus au clivage ni à la disruption. Amoins d’une semaine du premier tour de l’élec-tion présidentielle, le 10 avril, voici venu le tempsde l’union. Celle qu’a tenté de nouer EmmanuelMacron lors de son meeting de Nanterre, samedi2 avril, à la Défense Arena, pour rassembler une« force tranquille «, face à ceux qui tentent desemer le poison de la division, de fragmenter, defracturer les hommes ». L’ennemi est désigné :l’extrême droite. Le modèle explicite : FrançoisMitterrand, élu en 1981 sous le slogan de la« force tranquille ». A l’instar du président socia-liste qui, à l’aube de sa réélection en 1988, appe-lait à remobiliser la gauche face aux « clans «, aux« bandes « et aux « factions «, à l’instar aussi d’un

de Gaulle qui, en 1965, alertait les citoyens del’ «écroulement» de la République s’il n’était pasreconduit dans ses fonctions, le chef de l’Etat sefait le meilleur garant des valeurs de la France «universelle «, « fraternelle « et laïque, face à ceuxqui divulguent des « contre-vérités crasses « etdes « théories nauséabondes «. Avant mêmed’avoir franchi l’obstacle du premier tour, Emma-nuel Macron se projette dans le second, qui pour-rait, selon les sondages, l’opposer à Marine LePen, représentante du Rassemblement national(RN). Après l’entrée en campagne laborieuse d’uncandidat jugé distant, porteur de mesures peupopulaires, à l’instar du décalage de l’âge dedépart à la retraite à 65 ans, et parfois brutales,comme les contreparties exigées au revenu desolidarité active, le chef de l’Etat s’est « arraché «dimanche, selon les mots d’un de ses proches,pour retrouver les faveurs d’une social-démocra-tie qui l’avait porté au pouvoir en 2017.

LES NATIONS UNIES  

Nous avons fourni une aide financière à 40 000 familles déplacées au Yémen
L'ONU a annoncé mardi, avoir fourni une
aide financière à 40 000 familles
déplacées pendant environ 3 mois au
Yémen. C'est ce qui ressort d'un tweet du
Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, sur son compte Twitter.
«Depuis le début de cette année, nous
avons pu fournir une aide financière à
près de 40 000 familles yéménites à
travers le pays», a indiqué la commission,
sans en mentionner le montant.
«Beaucoup de personnes déplacées au
Yémen dépendent de notre aide en

espèces (...) Elle a aidé les familles à
acheter de la nourriture et des
médicaments, à payer le loyer du
logement et à acheter des vêtements
d'hiver», lit-on dans le même tweet.
Récemment, le gouvernement yéménite a
lancé un appel à l'ONU et aux
organisations internationales pour venir
en aide à de nombreuses personnes
déplacées qui vivent dans des conditions
humanitaires extrêmement difficiles car
n'ayant aucune source de revenu.
Le 16 mars, les Nations unies avaient

annoncé avoir reçu des promesses
financières de 36 donateurs d'une valeur
de 1,3 milliard de dollars pour son plan
humanitaire au Yémen pour 2022, alors
qu'elles cherchaient à obtenir 4,27
milliards de dollars, pour atteindre 17,3
millions de personnes au Yémen.
Jusqu'à la fin de 2021, la guerre au
Yémen avait fait 377 000 morts et coûté
126 milliards de dollars de pertes à
l'économie yéménite, selon les Nations
Unies.

AA.. AA..

Le chef de l'Etat serbe sortant Aleksandar Vucic a revendiqué dimanche une victoire écrasante à la présidentielle, prolongeant une
décennie d'emprise sur le pays des Balkans où il s'est dépeint en garant de la stabilité à l'ombre de la guerre en Ukraine.
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                                   des dirigeants marocains,s                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                 

ELECTIONS EN SERBIE

Le président sortant revendique
une victoire écrasante
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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°

Un détenu algérien de la pri‐son militaire de Guantanamo,Sufiyan Barhoumi, soupçonnéd'avoir été un instructeurdans un camp d'Al‐Qaïda, aété rapatrié en Algérie, aannoncé le ministère améri‐cain de la Défense. «Le 4février 2022, le ministre de laDéfense (Lloyd) Austin a noti‐fié le Congrès de son intentionde rapatrier Barhoumi enAlgérie et, en lien avec nospartenaires algériens, nousavons rempli les conditionsrequises pour un transfertsécurisé», a déclaré le Penta‐gone dans un communiqué.«Les États‐Unis apprécient la

volonté de l'Algérie etd'autres partenaires de soute‐nir les efforts américains per‐sistants pour réduire» la«population carcérale et àterme fermer la prison deGuantanamo», a‐t‐il poursui‐vi. Ce détenu algérien avait

initialement été inculpé en2005 pour complot lié au ter‐rorisme. Il était accusé d'avoirété instructeur dans un campd'Al‐Qaïda puis d'avoir formédeux Saoudiens à la fabrica‐tion des détonateurs à distan‐ce. I.M.

FADJR
04:54

DOHR
12:51

ASR
16:26

MAGHREB 
19:12
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20:37

IL AVAIT ÉTÉ INCULPÉ EN 2005 POUR COMPLOT LIÉ AU TERRORISME

Un détenu de
Guantanamo

rapatrié en Algérie

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



CO
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NA Trois (05) nouveaux casconfirmés de Coronavi‐rus et 04 guérisons ontété enregistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier,le ministère de la Santé.

5
CAS ET 0 DÉCÈS 

Des éléments de la Guardia Civil espagnole ontrécemment démantelé un réseau criminel spé‐cialisé dans le trafic de cocaïne et de blanchi‐ment d'argent au Maroc, ont indiqué, avant‐hier, des médias locaux. L'opération, baptisée «Operacion Origen », a conduit au démantèle‐ment d'un réseau divisé en trois groupes. L'un,basé à Majorque, est chargé de vendre de lacocaïne dans la région de Son Banya, tandis queles deux autres groupes sont actifs à Majorqueet Tarragone, d'après la même source. Lesinvestigations de la Guardia Civil  espagnole ontrévélé que le réseau criminel avait blanchi

170.000 euros, en achetant des biens immobi‐liers et des voitures de luxe au Maroc, selon lesmédias qui ont précisé que les enquêteurs ontarrêté le chef du réseau criminel et saisi plus de60 comptes bancaires ainsi que des propriétésdiverses. Les enquêtes sur ce réseau ont com‐mencé il y a six mois, lorsque les enquêteurs ontdécouvert l'entrée de cargaisons de droguedans la ville de Majorque à bord de voitures,selon les mêmes sources. Fin mars, la GuardiaCivil espagnole avait intercepté trois camionstransportant plus d'une demi‐tonne de drogueen provenance du Maroc, rappelle‐t‐on.

ESPAGNE 
LA GUARDIA CIVIL DÉMANTÈLE UN RÉSEAU DE
COCAÏNE AVEC DES RAMIFICATIONS AU MAROC

ACCIDENTS DE 
LA CIRCULATION 
16 MORTS EN 
UNE SEMAINE Seize personnes sontdécédées et 1254 autresont été blessées dans1021 accidents de la cir‐culation survenusdurant la période du 27mars au 2 avril à travers

plusieurs wilayas dupays, a indiqué hier unbilan de la Protectioncivile. Le bilan le pluslourd a été enregistré auniveau de la wilaya deDjelfa avec 2 morts et30 blessés suite à 19accidents de la circula‐tion, précise la mêmesource. Par ailleurs, 811interventions ont été

effectuées par les élé‐ments de la Protectioncivile pour procéder àl'extinction de 502incendies, notammenturbains et industriels,dont les plus importantsont été enregistrés auniveau de la wilaya d'Al‐ger avec 89 interven‐tions pour l'extinction de56 incendies.Le gouvernement duKoweït a démissionnémardi, trois mois aprèsavoir prêté serment, rap‐porte l'agence de presseofficielle Kuna. Le Pre‐mier ministre, Sabah Kha‐led al‐Hamad al‐Sabah, aremis la lettre de démis‐

sion de son gouverne‐ment au prince héritier,Mechal al‐Ahmad al‐Jaberal‐Sabah, selon la mêmesource. La démission dugouvernement survient àla veille d'un vote au Par‐lement sur une lettre denon‐coopération, présen‐

tée par 10 députés contrele Premier ministre.  LePremier ministre, SabahKhaled al‐Hamad al‐Sabah, a formé son gou‐vernement 3 fois en l'es‐pace d’environ un an etdemi : son premier gou‐vernement datait de

décembre 2020, le secondde mars 2021 et le troi‐sième de décembre 2021.Il a également présenté ladémission du gouverne‐ment à deux reprises,l'une en janvier 2021 etl'autre en novembre2021. 

KOWEÏT 
DÉMISSION DU 

GOUVERNEMENT, 
TROIS MOIS APRÈS 
SA MISE EN PLACE

L'ancien sélectionneur de l'équiped'Algérie de football, Vahid Halilhod‐zic, a estimé qu’il faudra encoreattendre une décennie avant de voirune sélection africaine remporter laCoupe du monde.  "Il faudra encoreune décennie pour qu'une équipeafricaine soit couronnée du trophéede la Coupe du monde alors que lecontinent compte certains desmeilleurs joueurs du monde", a affir‐

mé M. Halilhodzic au micro de laBBC. Certes, "les footballeurs afri‐cains progressent de plus en plus",mais "il faut un peu plus de temps",pour qu’"une équipe africaine aillejusqu’au bout un jour". "Maintenant,il faut que les équipes deviennentplus (efficaces) pour un jour allerjusqu’au bout. Ce ne sera pas pourtout de suite, mais dans 10‐12 ans, ily aura peut‐être une équipe africai‐

ne qui l’emportera", a pronostiquél'actuel sélectionneur du Maroc.Aucune équipe africaine n’a jamaisatteint le dernier carré de la Coupedu monde, le Ghana étant la dernièreéquipe du continent à avoir disputéles quarts de finale en 2010. Cetteannée‐là, l’Uruguay et Luis Suarez luiavaient barré la route après unefaute de main sur la ligne de but enprolongation.

FOOT/ COUPE DU MONDE : 
«PAS DE SACRE AFRICAIN AVANT UNE DÉCENNIE» 

Les éléments de l’arméenationale populaire(ANP) ont réussi àmettre la main sur unvéritable arsenal deguerre dissimulé dansune casemate utiliséepar des terroristes dansla wilaya de Tizi_Ouzou.« Dans le cadre des opé‐rations de qualitémenées par les unitésde l’Armée NationalePopulaire dans ledomaine de la lutteantiterroriste, et grâce àune exploitation effi‐ciente des renseigne‐ments fournis par lesterroristes capturésrécemment à Skikda,des détachements del’ANP ont découvert etdétruit, lors d’une opé‐ration de ratissage àTizi Ouzou, une (01)casemate pour terro‐ristes, et récupéré deux(02) fusils mitrailleursFMPK, un (01) missilesol‐air de type «Strela‐M2», deux (02) lance‐roquettes RPG‐7, un

(01) lance‐roquettesRPG‐2, un (01) fusil dechasse, (23) bombes deconfection artisanale,(04) roquettes RPG7‐V,(09) charges propul‐sives pour lance‐roquettes, un (01)viseur pour RPG‐7, une(01) paire de jumelles,des outils de détona‐tion, des chargeurs demunitions, (2156)balles, ainsi que deseffets vestimentaires,des vivres, des médica‐ments, des équipe‐ments électroniques etd’autres objets »,  a indi‐qué à ce sujet un com‐muniqué du ministèrede la défense nationale(MDN).  Ces mêmes ren‐

seignements, ajoute lamême source, ont per‐mis de déterrer ladépouille du dénommé«Ghissi Abdelhakim»,dit «Salman» qui avaitrallié les groupes terro‐ristes en 2005 avantd’être abattu en 2009. «Ces résultats de qualitéconfirment l’efficacitédes multiples opéra‐tions menées par lesunités de l’ArméeNationale Populaireafin d’éradiquer le ter‐rorisme dans toutes sesformes, de couper toutmoyen de survie à cescriminels et de les tra‐quer partout où ils setrouvent », conclut leMDN.

LUTTE ANTITERRORISTE 
UN ARSENAL DE GUERRE DÉCOUVERT

PAR L’ANP À TIZI-OUZOU

Le ministre de la Santé, Abderrahma‐ne Benbouzid, a procédé, hier, à l'ins‐tallation de la nouvelle directricegénérale du Centre national de toxi‐cologie (CNT), Dr Nadia Alam, enremplacement du professeur Hadjaj
Aoul Fatima Zohra, indique un com‐muniqué du ministère de la Santé. Lacérémonie de passation de fonctionss'est déroulée au siège du CNT enprésence de cadres de l'Administra‐tion centrale et du CNT.

NADIA ALAM NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DU CENTRE NATIONAL DE TOXICOLOGIE

                         


