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LA DETTE PUBLIQUE DE
L’ALGÉRIE RESTE MOINS
IMPORTANTE QUE CELLES 
DE SES VOISINS
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DURANT RAMADHAN

Une campagne
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POURQUOI IL FAUT CROIRE QUE LA GUERRE EN UKRAINE 
EST ÉGALEMENT AUX PORTES DE L’ALGÉRIE

Les « conséquences
maghrébo-sahéliennes » 
de la déflagration russe

MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN /
AFFAIRE GASSAMA
La FIFA rendra 
son verdict le 
21 avril prochain

FUSILS-MITRAILLEURS FMPK, 
1 MISSILE SOL-AIR DE TYPE STRELA-M2,
ROQUETTES ET LANCE-ROQUETTES 

RPG ET BOMBES 

L’ANP récupère 
un véritable

arsenal de guerre 

P.3

Saha ftourkoum

Alger 19:17

Béjaïa 19:09

Oran 19:31

Alger 4:46

Béjaïa 4:38

Oran 5:02

Iftar Imsak

Horaires Imsak et Iftar
des villes algériennes

 EL DJEICH : « METTRE HORS D’ÉTAT DE NUIRE UN
«PROJET INFERNAL» VISANT LES FONDEMENTS DE L’ETAT » 
 LES EFFORTS DE L'ANP POUR RÉDUIRE LES DERNIERS
RÉSIDUS DU TERRORISME 
 DE LA GLACIÈRE AUX MAQUIS DE SKIKDA : LES AVEUX
SAISISSANTS DES TERRORISTES CAPTURÉS À SKIKDA
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Une délégation tunisien-ne effectuera une visite àWashington pour appro-fondir les négociationsavec le Fonds monétaireinternational (FMI) et ce,du 18 au 24 avril cou-rant. C'est ce qu'a annon-cé le ministre de l'Econo-mie et de la Planification,

Samir Saied, dans unedéclaration aux médiasen marge de la signaturede l’accord de finance-ment avec la BanqueMondiale (BM) relatif auprojet de protectionsociale d’appui à laréponse d’urgence à laCOVID-19 et rapporté par

l'Agence Tunis AfriquePresse (TAP/officiel). Leministre a noté que ledocument des réformeséconomiques relatif auxnégociations avec le FMI,est "prêt et complet". Etd'ajouter que ''les négo-ciations avec le Fondssont sur la bonne voie''.
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SURCONSOMMATION DURANT RAMADHAN

Une campagne 
contre le gaspillage

UNE DÉLÉGATION TUNISIENNE SE REND À WASHINGTON
POUR DES NÉGOCIATIONS AVEC LE FMI

Pour lutter contre la fréné-sie des achats et dont lessacs poubelles sont la preu-ve et tenter d’endiguer leproblème du gaspillage etde la surconsommation,une campagne nationale desensibilisation anti-gas-pillage est lancée par le

ministère du Commerce.Une campagne sous formede « journées de sensibili-sation sur la rationalisationde la consommation »,explique Ahmed Mokrani,directeur de l’organisationdes marchés et des activitéscommerciales au ministère

du Commerce. En plus d’en-gendrer du gaspillage, lasurconsommation  pro-voque des tensions sur lemarché et mène à des aug-mentations des prix, met-tent en garde les associa-tions de consommateurs etde commerçants.

BURKINA FASO / PROCÈS SANKARA : 
PRISON À VIE POUR L’ANCIEN PRÉSIDENT
BLAISE COMPAORÉL’ancien président du BurkinaFaso Blaise Compaoré, en exil enCôte d’Ivoire, a été condamnémercredi à la prison vie dans lecadre du procès de l'assassinatde l'ancien chef de l'Etat ThomasSankara en octobre 1987, aannoncé le Président de laChambre de jugement du tribu-nal militaire, Urbain Meda.En mars dernier, le procureurmilitaire avait requis 30 ans deprison contre lui. Pour le parquet militaire, BlaiseCompaoré, en exil en Côte d'Ivoi-re depuis 2014, est coupable "d'attentat à la sûreté de l'Etat",de "recel de cadavre" et de "com-plicité d'assassinat".

Le Premier ministreespagnol, Pedro San-chez, sera reçuaujourd’hui, jeudi, àRabat, par le roi duMaroc, une visite mar-quant la fin de la criseentre les deux pays etrendue possible par levirage de Madrid surle dossier sensible duSahara occidental.« Le chef du gouver-nement se rendrajeudi après-midi auMaroc […] où il s’en-tretiendra avec le roidu Maroc », a déclarémardi le chef de ladiplomatie espagnole,José Manuel Albares,à l’issue du conseildes ministres. Cettevisite a été confirméepar le Palais royal

marocain, qui a indi-qué dans un commu-niqué que Moham-med VI « aura desentretiens officiels »avec Sanchez et« offrira également uniftar », repas de ruptu-re du jeûne du rama-dan, « en l’honneur »de son « illustrehôte », selon LeMonde. L’invitation à

la rupture du jeûneest vue à Madridcomme « un signed’amitié très fort », aassuré Albares, qui aprécisé que cette visi-te, qui devrait per-mettre notamment lareprise desconnexions maritimesentre les deux pays, seprolongera vendredi. 
I.M. 

LE VAUDEVILLE DU « MARCHÉ ILLÉGITIME » SUR LE DOS DES SAHRAOUIS

PEDRO SANCHEZ « ROMPRA LE JEÛNE » 
CHEZ MOHAMMED VI AUJOURD’HUI

A ce jour, EmmanuelMacron est toujours lefavori de l'élection prési-dentielle. Le présidentsortant caracole en têtedes enquêtes en vue dupremier tour dimancheprochain et les projec-tions imaginant le secondlui promettent toutes debattre Marine Le Pen.Toutefois, force est deconstater que sa cam-pagne - tardive - n'a tou-jours pas trouvé son élan.Pire, après une entrée enmatière dopée malgréelle par l'invasion del'Ukraine par la Russie,sa cote ne cesse de s'ef-
friter dans l'opinion. Àcette tendance à la bais-se, s'ajoutent les cri-tiques autour d'un pro-gramme qui peine à s'im-poser auprès du grandpublic et que ses détrac-

teurs taxent d'incohéren-ce, voire de plagiat. Mat-thieu Croissandeau, édi-torialiste politiqueBFMTV, n'hésite ainsi pasà parler d'une "cam-pagne ratée". 

DEPUIS SON ENTRÉE EN CAMPAGNE, MACRON 
N'A FAIT QUE BAISSER DANS LES SONDAGES
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L’ancienne secrétaire d’EtatHillary Clinton a critiqué laposition pro-russe de l’Ara-bie saoudite dans l’invasionde l’Ukraine, soutenantqu’il a fallu prôner la poli-tique « du bâton et de lacarotte » avec Riyad, ce quia suscité une vive colèredes Saoudiens sur Twitter.

Interrogé à l’émission Meetthe Press sur NCB sur lerefus de l’Arabie saoudited’augmenter la productionde pétrole pour faire bais-ser les prix, Clinton arépondu être “déçue”. “Jeferais certainement tout ceque je pourrais à ma dispo-sition pour essayer d’être

plus persuasive, si vousvoulez, et parler de cer-taines conséquences”. Etl’ancienne Première Damed’enchaîner: « Je pense quetu dois prôner la politiquedu bâton et de la carotte.Nous sommes dans unecrise existentielle en cemoment».

LES SAOUDIENS FURIEUX CONTRE 
HILLARY CLINTON 
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La guerre de « basse inten-si-té » entre Paris etBamako semble prolongerla guerre en Ukraine. Ellenous intéresse particulière-ment pour trois motifs : saproximité, le Plan d’Alger etses  sous-entendus. Le Maliest notre espace immédiat desécurité sud. Ses sous-enten-dus sont la volonté de «noircir» la présence russe à Bamako,et de faire en sorte que lesRusses en soient délogés.Aussi, le Plan d’Alger, signépar les belligérants, constituepour Alger un mécanismed’entente encore opération-nel, voire décisif, à unmoment où la communautéinternationale n’a proposéque des plans militaires plusdangereux les uns que lesautres, Serval, puis Barkhane,Tabuka, G5-Sahel et autrescontingents qui n’ont faitqu’exacerber les tensionsdans l’espace saharo-sahé-lien. On voit clairement aujour-d’hui comment la France metsous pression Bamako et lesRusses au Mali, et menace del'ouverture rapide d'enquêtesnationales et internationalesau motif          d’ «exactionscontre les civils ». Cela étaitattendu au vu de la détériora-tion des relations entreMacron et Goïta depuis que lecolonel a pris la décision demettre « out » Barkhane. Lariposte française ne s’est pasfait attendre.Cette détérioration des rela-tions a pris de l’ampleur, sur-

tout depuis que l'arméemalienne a affirmé, vendredisoir, dans un communiqué,avoir tué « 203 combattants»de « groupes armés terro-ristes » lors d'une opérationdans une zone sahélienne ducentre du Mali menée du 23au 31 mars. L’opérationmalienne était un clin d’œilaux Français. Macron a com-pris le message d’où sonintempestive réaction. L’ac-cord de coopération desMaliens avec les Russes Wag-ner a été la goutte de trop.En Libye, de même, les pre-mières escarmouches entregroupe paramilitaires, au ser-vice de puissances nonlibyennes, ont commencé, fai-sant déjà deux morts. La suites’annonce très sombre auxportes sud-est de l’Algérie. Le

« cheval de Troie » que consti-tue Bachagha, placé par Haf-tar pour damer le pion à Seïfal-islam Kadhadi, n’augurerien de bon. Et remarquez quetout cela a un ou plusieursliens avec la guerre en Ukrai-ne, ou ce qui pourrait consti-tuer la fin de la guerre. Il est tout à fait juste de consi-dérer que quelle que soit l’is-sue de cette guerre, beaucoupde choses vont changer, sur-tout si elle prend fin auxconditions édictées par Mos-cou. Si cela se précise, avectous les indices qui sont déjàlà, il y a à croire que le rapportde forces actuel va connaîtreun changement de para-digmes. Poutine a toujours ététrès clair sur sa volonté derenverser le rapport desforces, et ce, avec un budget à

peine de 25 % supérieur àcelui de la France et moinsd’un dixième du budget amé-ricain. Derrière la fausse illu-sion d’une guerre convention-nelle, il faut rester bien lucidepour observer que la Russie atotalement rompu la doctrinemilitaire classique, concen-trant volontairement sesmoyens sur le cyber, l’hyper-vélocité, les capacités sous-marines, le spatial, le systèmeantimissiles, dont principale-ment le système S-400 anti-missiles qui a créé un bouclierpratiquement infranchissableet impossible à pénétrer pourl’aviation occidentale, la para-lysant immédiatement. D’où l’utilité de rester concen-tré sur les développements etl’issue de cette guerre d’unnouveau type. F. O.
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POURQUOI IL FAUT CROIRE QUE LA GUERRE EN UKRAINE EST ÉGALEMENT
AUX PORTES DE L’ALGÉRIE

Les « conséquences maghrébo-sahéliennes »
de la déflagration russe

DE LA GLACIÈRE AUX MAQUIS DE SKIKDA  

Les aveux saisissants des terroristes capturés à Skikda

Le Ministère de la Défense Nationale
(MDN) a fait savoir, hier, qu’il procède à
la diffusion, par la Télévision nationale,
des aveux des terroristes arrêtés le 16
mars dernier dans la wilaya de Skikda.
Ces aveux des terroristes arrêtés à
Skikda constituent une véritable mine
d’informations sur la situation terroriste
qui a prévalu depuis leur prise d’armes
à ce jour. Dans un enregistrement qui
sera diffusé tantôt, un des terroristes,
qui a fait partie de la section spéciale
de Abdelmalek Droukdel (abattu
récemment au Nord-Mali), puis qui a été

dans la proche périphérie de Abou
Ubayda Youcef al-Annabi (l’actuel chef
d’Aqmi), confirme que des contacts
existent entre le groupe armé et Larbi
Zitout : « Ces contacts se faisaient par le
biais d’un intermédiaire de confiance ».
Un des témoignages les plus
intéressants concerne celui de Leslous
Madani, connu sous le nom de Cheikh
Assim Abou Hayan, et qui a été le mufti
général des groupes armés. « J’ai rejoint
l’action armée en 1994, et j’avais le
grade d’officier du Conseil juridique. J’ai
une licence en droit et en

administration, diplômé de l’université
de Ben Aknoun. Je faisais à l’époque
office d’imam à la mosquée de La
Glacière, puis de Birkhadem. Le 26 juin
1994, j’ai rejoint l’émir  Abdelkader
Saouane à Djebel al-Louh (Médéa).
Celui-ci m’a chargé de « légi-férer » dans
les affaires internes, les « contentieux »
qui se posaient entre les « djounouds »,
et de mobiliser la population par les
appels au djihad. « A partir de là, j’ai
suivi le groupe dans ses actions et son
parcours ».
« J’ai connu personnellement Djamel
Zitouni, quand j’étais imam à
Birkhadem ; il a rallié le maquis avant
moi, et quand à mon tour j’ai regagné le
GIA, il m’a écrit plusieurs lettres en mon
nom, mais qui ne me sont jamais
parvenues. Il était à l’époque à Chréa,
sur les hauteurs de Blida ». 
« Ce n’est que plus tard que j’ai compris
que l’action armée n’allait aboutir à
aucun résultat, notamment lorsqu’elle a
pris les tournures d’une violence
aveugle. J’ai passé 28 ans dans les
maquis et aujourd’hui je déclare mon
repentir et me démarque de tout ce que
j’ai commis ».  

II..MM..AAmmiinnee 

La guerre des chars, des avions de chasse et des missiles de croisière russes continue en Occident
et en Afrique sous forme de guerre économique, diplomatique, tactique et médiatique. Tous les
indices, en Libye et au Mali, sont là pour le confirmer. Comment l’Algérie peut-elle en être affectée
? Elle l’est déjà. La visite du secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, s’inscrit dans cette
perspective. Mais il serait plus judicieux de constater ce qui est en train de se former à nos portes
sud et sud-est, au Mali et en Libye.   
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L’édito

L’auberge
espagnole 

Le reniement du  Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez de la

position historique de l’Espagne  sur
le conflit du Sahara occidental n’a
pas encore livré tous ses secrets. Si
pour le moment tout le monde voit en
ce reniement de Pedro Sanchez qui
intervient en plein conflit russo-
ukrainien, un accord de troc face à  la
pression migratoire exercée par le
Maroc, les mois à venir vont lever
davantage le voile  sur ce revirement
espagnol dans lequel  les Etats-Unis
et l’Union européenne sont en toute
vraisemblance impliqués. 
Au-delà  des raisons cachées et
apparentes, des dessous et des
enjeux  qui  ont provoqués cette volte-
face diplomatique de l’Espagne,  il
faut s’attendre  à un bouleversement
de l’équilibre  entre certains  Etats de
la région et pas seulement ! La
brouille est déjà installée entre Alger
et Madrid ! Après le rappel de son
ambassadeur, l’Algérie se penche
déjà  sur  la  révision des tarifs de gaz
vendu à l'Espagne.  Dépendante  pour
ses approvisionnements en gaz de
l'Algérie d’où elle importe 40% de ses
besoins, l’Espagne  veut  maintenir
les tarifs de gaz tels quels jusqu’en
2024, mais l’avis de l’Algérie est tout
autre.
Le geste  de Pedro Sanchez qui s’est

empressé dans le bruit et la fureur de
la guerre en Ukraine, sans aviser
l’Algérie, à apporter le soutien de son
pays au plan d’autonomie pour le
Sahara occidental proposé en 2007
par le Maroc, n’est pas anodin. Et il
ne sera pas sans graves
conséquences sur les rapports
bilatérales avec l’Algérie. Cela va
commencer d’abord par la
renégociation des contrats de gaz
avec revalorisation des prix et cela va
aboutir sur d'autres questions qui ne
manqueraient pas d'attiser les
tensions. 
Si l’Algérie est un partenaire fiable qui
a toujours honoré ses engagements,
elle attend aussi de ses amis qu’ils le
soient eux -aussi. Elle abhorre les
pays girouettes, qui cèdent aux
chantages et tournent casaque sans
crier gare ! Le caractère stratégique
des relations entre les deux pays qui
sont non seulement voisins mais
également amis va totalement
changer si l’Espagne persiste dans
ses reniements.
La volte –face de l’Espagne sur la très
délicate question du Sahara-
Occidental, dont elle est l’ancienne
puissance coloniale a choqué certes
la classe politique et la société civile
espagnoles qui ont crié au scandale,
mais parviendra-t-on à pousser  le
gouvernement espagnol à faire  un
rétropédalage ? Pas si sûr, car la
décision « honteuse » et « scandaleuse
» comme qualifiée par l’opposition
espagnole dépasse le cadre de
l’Espagne et s’inscrit dans le vaste
plan mis en œuvre sous Donald
Trump  qui  reconnait la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental. 

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii
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S’exprimant dansl’émission l’Invité dela rédaction de laradio Chaîne 3, le Pr Bel-hadj affirme que la prioritéaccordée aux  services desurgences par le présidentde la République et leministre de la Santé replacel’humain au centre du sys-tème de santé. « Lesurgences, c’est la premièrevitrine dans un système desanté », indique-t-il.Mais beaucoup reste à fairepour aboutir à un systèmede santé performant. Le PrBelhadj estime qu’uneréforme efficiente passerainévitablement par la valo-risation des compétencespour freiner la fuite descompétences vers le privéet vers l’étranger. « J’insistesur la revalorisation desressources humaines dansle secteur de la santé et del’enseignement supérieur »martèle-t-il, en affirmantque l’Algérie possède des

compétences jeunes qu’ilfaut former, encourager etbien rémunérer. L’interve-nant plaide, également, enfaveur d’une réforme de lagestion administrative etfinancière des structureshospitalières en instaurantl’obligation de résultat. « Ondemande l’évaluation »,interpelle le Pr Belhadj. « Siun service fonctionne bien,il faut l’encourager. Maislorsqu’un service n’est pasrentable, il faut agir » pour-suit le responsable. Interro-gé sur les pénuries récur-rentes de produits etd’équipements médicaux, lePr Belhadj a  fait savoirqu’elles ne dépendent pasdes structures hospitalièreset qu’elles sont générale-ment causées par des lour-deurs administratives. Ilréclame, à ce sujet, l’ouver-ture d'un couloir vert pourl’importation des produitssensibles et l’allégementdes procédures. I.Med

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DURANT LE RAMADHAN 
Faire barrage aux rumeurs et empêcher toute possibilité de spéculation  

Par Zacharie S LoutariLa disponibilité des produits de premières nécessitéscontinue à soulever des vagues parmi les consomma-teurs, toujours fébriles en pareille période de la saison.Pourtant, côté production, la machine va bon train. Maisc’est du côté de la spéculation et de la surrenchère qu’ilfaudrait chercher les causes d’un malaise certain chez leconsommateur. Il y a deux jours, pourtant, le ministèrede l’Agriculture et du Développement rural a déployé desmesures plutôt volontaristes en fournissant régulière-ment du blé tendre et dur en quantité suffisante à 411minoteries pour la farine et à 145 autres pour la semou-le et ce afin de parer à tout risque de perturbation dumarché local et d’éviter toute tentative malsaine de spé-culation.  C’est ce qu’a tenu à affirmer Messaoud Bendri-di, directeur de la régulation et du développement de laproduction agricole (DRDPA)   ce mardi via les ondes dela Radio nationale. Se voulant plutôt rassurant, ce hautcadre du département de l’agriculture a usé des mots quiconviennent pour tranquilliser la population, naguère
victime aux rumeurs mal intentionnées,   quant à l’abon-dance des produits alimentaires dans notre pays. Abor-dant la question du lait, Messaoud Bendridi a indiqué que119 laiteries, dont 15 appartenant à Giplait et 104 laite-ries privées, sont approvisionnées en poudre de lait,imputant la raison de la rareté à la chaîne de distribution

et à la culture de consommation du citoyen, notant que laquantité de lait frais collectée est estimée à 60 millions delitres par mois. Traitant d’éventuelles pénuries de pro-duits alimentaires de base, M. Bendridi a mis l’accent surl’abondance des stocks stratégiques de l’État, assurantqu’il n’y a aucune crainte à nourrir, s’attendant àatteindre une production importante cette année, grâceaux récentes précipitations enregistrées dans diversesrégions du pays. Sur un autre volet, Messaoud Bendridi arévélé la création de 162 points de vente de légumi-neuses au niveau national, durant le mois sacré. Pour cequi est de l’approvisionnement des marchés en viandesrouges et blanches, le directeur de la régulation et dudéveloppement de la production agricole a prêché l’apai-sement et a appelé  à ne pas alimenter l’effet afflux-rumeur mettant en exergue les mesures prises par sondépartement en vue d’assurer des prix compétitifs,notamment en fournissant aux éleveurs de volailles desaliments à des prix raisonnables et des poussins à 80dinars l’unité.

ZAGHDAR TABLE SUR L’ENCOURAGEMENT DES INITIATIVES ET LA LEVÉE DES OBSTACLES SUR LES PROJETS EN ARRÊT

Porter la contribution du secteur industriel entre 10 et 15 % du PIB  
PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

Réitérant son plein engagement a tout
déployer pour réaliser les objectifs tracés
par le président de la république
Abdelmadjid Tebboune, notamment en ce
qui concerne le lancement de l’industrie
nationale afin d’augmenter sa
contribution au PIB de 10 à 15%, le
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a
indiqué que le plan d’action du ministère
de l’Industrie s’inscrit dans la nouvelle
vision stratégique issue du plan d’action
du gouvernement et des résultats du
colloque national sur la relance
industrielle, organisé en décembre
dernier sous le haut patronage du
Président de la République, et avec la
participation de tous les acteurs du
secteur industriel.
Le ministre de l’industrie a dans ce

même sens indiqué que la stratégie
consacrée par son département vise à
remplacer au fur et à mesure les
importations par des produits locaux et à
développer la logique d’exportation de
biens industriels dans diverses branches
industrielles, rappelant dans cette lancée
que l’année 2022 se veut être l’année
économique par excellence, au cours de
laquelle seront pris en charge les
dossiers qui concrétiseront le décollage
économique, notamment le secteur
industriel.
Pour Ahmed Zeghdar, l’une des priorités
retenue dans le cadre du plan d’action
adopté par son département consiste à
porter la contribution du secteur
industriel entre 10 et 15 % du produit
intérieur brut, soulignant qu’à l’heure
actuelle, il a été opéré une

levéed’obstacles sur environ 641 projets
d’investissement dans divers domaines
et secteurs et de signaler que dans les
prochains jours, on assistera à la relance
d’une dizaine d’établissements publics
industriels sur les 51 à l’arrêt.
Abordant l’épineux dossier de l’activité
agroalimentaire, le premier responsable
du département de l’industrie a fait
savoir qu'un plan a été élaboré pour le
développement de l’industrie alimentaire
afin d’optimiser l’utilisation du produit
agricole et d’augmenter le taux de
production, qui ne dépasse pas
actuellement 10%, expliquant dans ce
même volet que le secteur agricole étant
considéré comme le principal bailleur de
fonds de cette division des matières
premières des produits agricoles et des
cultures . Pour rappel Le secteur

industriel représentait en 2021un peu
moins de 6% du produit intérieur brut
(PIB) avec une valeur ajoutée de moins
de 0,7%,  certes cette contreperformance
était due aux effets induits par la crise
sanitaire qui s’est accompagnée par une
batterie de mesures restrictifs ayant
lourdement pesé sur le système des
échanges internationaux notamment en
ce qui concerne les matières premières
et produits semi-finis. 
Une hypothèse que confirmée les
données d’avant la crise soit bien avant
2019 les années durant lesquelles
L'industrie contribuait à près de 39.6%
du PIB et emploie 31% de la population. A
cette époque, la production du secteur
public avait  augmenté de 2.7% en 2019
malgré un recul de 3.6% durant le 4e
trimestre.

« Nous avons fait face à l’une des plus grandes pandémies. Il est temps à présent de tirer les leçons et d’œuvrer à l’amélioration de
notre système de santé, loin des discours démagogiques et politiques », a déclaré, hier, le Pr Rachid Belhadj, président de l’Académie
algérienne de développement des sciences médico-judiciaires et chef de service de médecine légale au CHU Mustapha.  

L’ALGÉRIE FERA FACE À UNE PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE SI LES CHOSES NE CHANGENT PAS

Revaloriser la ressource humaine
et encourager les jeunes compétences
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LA DETTE PUBLIQUE DE L’ALGÉRIE RESTE MOINS IMPORTANTE QUE CELLES DE SES PAYS VOISINS, L’EGYPTE Y COMPRIS 

Des perspectives de décollage plus
importantes pour l’Algérie

L      

Par Zacharie S. Loutari

En effet, et alors que la dette publiquede l’État égyptien représentait prèsde 92,9 % du PIB en 2021, selon leFMI, soit un accroissement de 35 mil-liards de dollars, et celle du Maroc pla-fonnant autour des 972 Mds dirham, soitun taux de près de 96% de son PIB, pourun volume des dettes extérieures repré-sentant 35% de son PIB qui s'élève à1.100 Mds dirham, la dette publique del’Algérie est essentiellement internemême si elle a considérablement aug-menté depuis cinq ans pour financer ledéficit de sa balance des paiements. En somme, la dette publique interne aaugmenté de 12,9 % entre fin 2020 et finjuillet 2021. Au même temps, les passifspublics envers les banques se sontaccrus de 907 milliards DZD entredécembre 2020 et juillet 2021, et de 1002 milliards DZD au seul mois d’août2021, soit 35 fois moins que dans lesdeux pays sus cités en guise de compa-raison, même si au début de l’exercice2020, tandis que la dette publique exter-ne représentait moins de 1 % du PIB, ladette interne, y compris les garanties,était légèrement supérieure à 46 % duPIB pour augmenter à moins de 54% duPib. Avec la reprise de la croissance,
quoique légère, dès 2021 à la faveur dela reprise de  l’économie mondiale et del’augmentation sensible des cours desprix du pétrole, le rebond de la croissan-ce réelle a plafonné à 3,4 % du PIB en

2021 bien qu’inférieur à celle du Marocqui elle était de de plus de 6,3% du PIB,encore que cet écart révèle la plus forterésilience de l’économie algérienneattendu que la croissance reste intrinsè-

quement tributaire de l’endettement àl’externe.  A termes, un retour à unniveau élevé de croissance permettraitune réduction importante du déficit bud-gétaire global de l’Algérie qui passerait à10,3 % du PIB en 2021 et à 8,7 % en2022, en pole meilleur que celui del’Egypte qui structurellement, lui,risquede se creuser de 12 points alors que celuidu Maroc de 4points. La tendance serait similaire pour le défi-cit de la balance courante, qui seraitramené à 11,1 % en 2022, cependant,l’Algérie devrait assainir son système defiscalité et mettre en place un program-me visant à diversifier son économie envue de limiter la dette publique interne.Dans le cas contraire, la forte dépendan-ce de l’économie algérienne aux hydro-carbures continuera d’entraver ses pers-pectives de développement sur le moyenterme.Certes, pour le moment, l’envolée desrecettes d’exportation d’hydrocarburescontribue à réduire nettement lesbesoins de financement extérieur, etpermet de stabiliser à court terme lesbesoins croissants de financementdomestique, cependant, la reprise dansle segment hors hydrocarbures de l’éco-nomie peine à se concrétiser pleinement,découragée par ailleurs par la tendanceinflationnistes persistante. Quoiqu’il ensoit, l’état de l’économie algérienne com-binée à la situation de la trésorerie et desindices micro-financier s’avère mieuxrassurante comparée à cette de nos voi-sins parmi les pays en développement etoffre des perspectives de décollage plusobjectives. Z. S. L.

Quoi que l’on puisse dire de la situation financière de l’Algérie, celle-ci reste l’une des moins à craindre comparée à celle des pays
dits en développement, Egypte et le Maroc compris. 

L                                                                                                 

                                                                                 

                                                                                        

                                                                               

  

    
    

               
              
             
              

HYDROCARBURES 

Arkab invite les entreprises américaines à investir
en AlgérieLe ministre de l’Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a invité, mardi dernier,les entreprises américaines à investirdans les secteurs des hydrocarbures etdes mines en Algérie et à créer des par-tenariats mutuellement bénéfiques avecles entreprises algériennes, a indiqué uncommuniqué du ministère.Arkab s’exprimait lors d’une rencontretenue au siège de son départementministériel avec l’ambassadrice desEtats-Unis d’Amérique en Algérie, Eliza-beth Moore Aubin, a précisé la mêmesource.Lors de cette rencontre, les deux parties

ont abordé les relations bilatérales algé-ro-américaines dans le domaine del’énergie et des mines qu’ils ont quali-fiées d’”historiques et d’excellentes”ainsi que les perspectives de leur renfor-cement.Ils ont réaffirmé “la volonté pour la den-sification de la coopération en étudiantensemble toutes les opportunités dansles industries pétrolières gazières, élec-triques et minières”, a ajouté le commu-niqué.Mettant l’accent sur l’importance de lacoopération et le partenariat stratégiqueliant les entreprises algériennes et amé-

ricaines présentes en Algérie dans ledomaine de l’énergie, Arkab a présenté,à cette occasion, les opportunités d’in-vestissement et de partenariat qu’offrele secteur notamment dans l’explora-tion, le développement et l’exploitationdes hydrocarbures.A ce propos, le ministre a souhaité voirles entreprises américaines participeraux prochains appels d’offres que le sec-teur va lancer incessamment et bénéfi-cier des avantages offerts par la nouvel-le loi sur les hydrocarbures, a fait savoirle communiqué.
S. T.
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AFFAIRE DU GROUPE METIDJI

RReeppoorrtt  aauu  2200  aavvrriill
dduu  pprrooccèèss  ddeess
aaccccuussééss  
La Cour d'Alger a reporté, hier, le
procès en appel dans l'affaire du
groupe Metidji, impliquant l'ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal
et nombre d'anciens ministres et
responsables, poursuivis pour des
chefs d'accusation liés à la
corruption, au 20 avril courant.
Le pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait condamné, fin
janvier dernier, l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal à 5 ans
de prison ferme et l’ancien chef de
Protocole à la Présidence de la
République, Mokhtar Reguieg, à 6
ans de prison ferme, tandis que
l’ancien P-dg du groupe Metidji,
Mansour Metidji, avait été condamné
à 8 ans de prison ferme dans cette
affaire. Une peine de 3 ans de prison
ferme avait été prononcée à
l’encontre de l’ancien directeur de
Cabinet du Premier ministère,
Mustapha Abdelkrim Rahiel, dans le
cadre de la même affaire.
L’ancien wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, l’ancien ministre des
Transports et des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, et l’ancien chef
de cabinet du Premier ministère,
Amrani Hafnaoui, avaient été
acquittés.

II..MM..

APRÈS UNE IMPORTANTE VISITE À MOSCOU
LE GROUPE DE CONTACT ARABE CONDUIT PAR LAMAMRA EN UKRAINELe Groupe de contact arabe, conduit parle ministre des Affaires étrangères et dela Communauté nationale à l'étranger,Ramtane Lamamra à Varsovie(Pologne) s'est entretenu, mardi, avecle ministre ukrainien des Affaires étran-gères, Dmytro Kuleba, dans le  cadredes efforts visant au règlement duconflit en Ukraine.Dans sa deuxième halte après Moscou,le Groupe de contact arabe chargé duconflit en Ukraine, présidé par RamtaneLamamra et composé des ministres desAffaires étrangères de Jordanie, d'Irak,du Soudan, d'Egypte et du Secrétairegénéral de la Ligue arabe, est arrivé àVarsovie (Pologne) où il a tenu uneréunion avec le ministre ukrainien desAffaires étrangères, Dmytro Kulebadans le cadre des efforts visant à contri-buer au règlement de  la crise, a indiquéun communiqué du ministère desAffaires étrangères et de la Communau-

té nationale à l'étranger.« Les parties arabe et ukrainienne onteu des entretiens élargies sur les pers-pectives de règlement de la crise etd'atténuation de ses répercussionssécuritaires, politiques, humanitaires etéconomiques », ajoute-t-on de mêmesource.Exprimant son « inquiétude quant auxretombées de cette crise et la dangero-sité de sa poursuite », la délégationarabe a dit « appuyer le processus denégociations directes entre les partiesukrainienne et russe. » La délégation arabe a affiché sa disposi-tion « à déployer les efforts  nécessairesen appui à ce processus en vue de par-venir à l'arrêt des  opérations militairesen prévision d'une solution politiquedurable à la crise basée sur la légalitéinternationale, la charte de l'ONU et lesprincipes de bon voisinage, de la souve-raineté et de l'intégrité territoriale des

pays de manière à garantir les intérêtslégitimes de toutes les parties. »A l'issue de la réunion, Lamamra aanimé une conférence de presse avecson homologue ukrainien durantlaquelle il a affirmé que « les rencontresavec les parties russe et ukrainienneont permis au groupe de contact arabede mieux cerner le développement de lasituation et de connaitre les positionsdes deux parties au conflit ». « Ces ren-contres ont permis de renforcer laconviction qu'aucune alternative n'estenvisageable à la solution politique à lacrise », a ajouté le chef de la diplomatiealgérienne. Intervenant lors de cette conférence,Kuleba a présenté ses « sincères condo-léances » à l'Algérie, particulièrement àla famille de l'étudiant algérien, TalbiMohamed Abd El Monaim décédé enUkraine au début du conflit.
R. I.
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Le gouvernement canadien adéposé avant-hier un projetde loi pour obliger les géantsdu web, comme Facebook ouGoogle, à conclure desaccords commerciaux avecles médias afin de les rému-nérer pour la reprise de leurscontenus. «Grâce à cette loi,les géants du web vont devoirrendre des comptes, contri-buer à la mise en place d'unécosystème de nouvelles quisoit plus équitable, un éco-système qui soutient l'indé-pendance, la liberté de lapresse», a défendu leministre du Patrimoine cana-dien, Pablo Rodriguez, lorsd'un point presse.Le texte vise à «faire en sorteque les médias d'informationet les journalistes reçoiventune juste rémunération pourleur travail», selon un com-muniqué du ministère. «Si onregarde les revenus de 2020,il y a deux plateformes qui setrouvent en position domi-nante, donc Google et Face-book», a ajouté le ministrequi précise qu'elles reçoivent«80% des revenus en ligne».«Sur 10 milliards, c'est énor-me», a-t-il ajouté.Ce projet de loi, intitulé «loisur les nouvelles en ligne»,est inspiré de celui adopté en2021 par l'Australie, premier

du genre au monde. Le texteavait été facilement adoptéaprès que Facebook et Googleeurent trouvé des accordsafin d'éviter d'être soumis àun arbitrage contraignant. Ilouvre la voie pour que cesdeux acteurs majeurs dunumérique investissent desdizaines de millions de dol-lars dans des accords decontenu local. Plus de 450médias d'information cana-diens ont fermé leurs portesdepuis 2008, dont plus de 60

au cours des deux dernièresannées seulement, d'après leministère.Le groupe Google et d'autresgrandes plateformes sontaccusés par la presse de tirerprofit de ses contenus sanspartager les revenus qu'ils entirent. Pour résoudre cettesituation, l'UE a instauré en2019 un «droit voisin» quidoit permettre la rémunéra-tion des éditeurs de pressepour les contenus utilisés parles plateformes en ligne.

Après avoir rechigné, Googlea signé en novembre desaccords avec des journauxfrançais pour rémunérerl'utilisation de leurs conte-nus, une première mondiale.L'AFP a signé avec Google fin2021 un accord sur les«droits voisins» qui rémunè-re l'agence pendant cinq anspour ses contenus présentéspar le géant américain, ainsique deux contrats commer-ciaux, également signés pourcinq ans. R. E.

Alors que plus de 450 médias d'information canadiens ont fermé leurs portes depuis 2008,
le gouvernement veut que les journalistes soient payés pour la diffusion de leurs contenus.

CANADA  

Le gouvernement veut obliger les
géants du web à payer les médias

Le dollar se renforçait avant-hier faceà l'euro et aux principales monnaies,après des propos d'une responsablede la banque centrale américaine(Réserve fédérale, Fed) réitérant lebesoin d'agir «fort» contre l'inflation,ce qui a fait grimper les rendementsobligataires et favorisé le billet vert.Vers 18h25 GMT, l'euro s'échangeaitpour 1,0913 dollar (-0,54%), au plusbas depuis près de trois semaines.Le Dollar Index, qui compare le billetvert à un panier d'autres grandesmonnaies, avançait de 0,41% à 99,40points, égalant son plus haut niveau

depuis deux ans. L'appréciation dudollar s'est accélérée mardi après lesdéclarations de Lael Brainard, unegouverneure de la Fed habituelle-ment partisane d'une politique moné-taire très accommodante. Elle a affir-mé que la banque centrale devait setenir «prête à agir plus fortement»contre l'inflation. La responsable aaussi plaidé pour une réduction dubilan de la Fed dès la prochaineréunion monétaire en mai, une mesu-re qui équivaut également à resserrerle crédit pour juguler l'inflation.
R. E.

MMOONNNNAAIIEE  

Le dollar se renforce face à l'euro après des propos
de la Fed

UE   

ADOPTION DU PLAN
POUR VERDIR LES
RÉSEAUX
ÉNERGÉTIQUES,
SURSIS
CONTROVERSÉ POUR
LES GAZODUCS
Le Parlement européen a entériné
avant-hier, l'accord conclu avec les
États membres pour verdir les
infrastructures de transport
énergétique financées par l'UE et a
autorisé le financement de certains
projets gaziers à condition qu'ils
puissent être reconvertis dans
l'hydrogène.
Réunis en session plénière, les
eurodéputés ont approuvé par 410 voix
contre 146 et 72 abstentions la
révision du règlement définissant le
type de projets de transport d'énergie
"d'intérêt commun" (lignes à haute
tension, gazoducs, installations de
stockage...) qui pourront bénéficier de
procédures administratives accélérées
et recevoir des fonds de l'UE.
L'accord entre les Vingt-Sept et le
Parlement prévoit de cesser tout
soutien aux nouveaux projets liés au
gaz naturel et au pétrole et de soutenir
en priorité les infrastructures pour
l'hydrogène (électrolyseurs), le captage
et le stockage de carbone.
Des exceptions sont toutefois prévues:
le texte autorise les gazoducs existants
à transporter jusqu'en 2029 un
mélange d'hydrogène et de gaz, ou du
biométhane. Et les projets visant à
reconvertir des gazoducs ou projets
gaziers dans le transport ou le stockage
d'hydrogène pourront prétendre jusqu'à
fin 2027 à une aide financière de l'UE.
"Nous ne nous contentons pas
d'améliorer la planification des
infrastructures, nous poussons à la
création de nouveaux types de projets
d'intérêt commun conformes aux
objectifs climatiques" en "encourageant
les investissements dans les réseaux
d'hydrogène et de carbone", a observé
l'eurodéputé polonais Zdzislaw
Krasnodebski (ECR, eurosceptiques),
saluant "un accord équilibré".
Une exception a été faite pour les
chantiers en cours destinés à relier
Chypre et Malte au réseau énergétique
européen, afin de rompre leur
isolement.
Des ONG environnementales déplorent
la poursuite des financements pour des
projets gaziers avec des conditions
jugées insuffisamment strictes. Friends
of the Earth avait notamment estimé
qu'il "mènerait à une expansion du
réseau gazier européen et donc
maintiendrait la main-mise du secteur
des énergies fossiles sur le continent".
Les eurodéputés Verts se sont élevés
contre le texte. Selon eux, "face à
l'urgence climatique, il n'y a plus de
place pour les investissements dans les
infrastructures d'énergies fossiles".
Ils critiquent le soutien aux
électrolyseurs dits "à bas carbone". Ces
équipements peuvent concerner la
production d'hydrogène à partir de
l'énergie nucléaire ou du réseau
électrique général. Or celui-ci reste
alimenté pour partie par des énergies
carbonées.
Par ailleurs, l'inclusion des projets de
stockage de CO2, même limités aux
installations industrielles, "facilite la
production d'hydrogène à partir de
combustibles fossiles", estiment les
élus écologistes.

RR..EE..

La Bourse de New York a conclu dans lerouge avant-hier, plombée notammentpar le secteur technologique, les inves-tisseurs réagissant aux propos d'une res-ponsable de la banque centrale américai-ne (Réserve fédérale, Fed) sur la nécessi-té de frapper «fort» contre l'inflation.Selon des résultats définitifs, l'indiceDow Jones a reculé de 0,80% à 34.641,18points. Le Nasdaq, à dominante techno-logique, a lâché plus que ce qu'il avaitgagné la veille (-2,26%) à 14.204,17points. Le S&P 500 a perdu 1,26% à4525,12 points. Lael Brainard, une gou-verneure de la Fed, habituellement parti-sane d'une politique monétaire trèsaccommodante, a affirmé que la banquecentrale américaine devait se tenir

«prête à agir plus fortement» contre l'in-flation. La responsable a aussi plaidépour une réduction du bilan de la Feddès sa prochaine réunion monétaire enmai, une mesure qui équivaut égalementà resserrer le crédit pour juguler l'infla-tion. «Le marché savait jusqu'à mainte-nant que les membres de la Fed avaientplutôt l'intention de remonter les tauxde 50 points de base, peut-être même àchaque réunion. Mais ce que le marchéne savait pas, c'est qu'ils pensaient com-mencer à réduire le bilan de la Fed dès laprochaine réunion !», a expliqué GregoriVolokhine de Meeschaert Financial Ser-vices. «Cela n'était pas prévu. C'est lapremière fois qu'on a une date», a relevél'analyste. Les échanges qui avaient com-

mencé modestement dans le rougemardi ont creusé leurs pertes après cesdéclarations bellicistes sur les taux de lagouverneure de la Fed, qui attend parailleurs toujours que le Sénat confirmesa nomination au poste de vice-prési-dente de la banque centrale. Après sespropos, les rendements obligataires ontaccéléré leur course en avant, les tauxsur les bons du Trésor à 10 ans grimpantà un plus haut en trois ans à 2,54%, tan-dis que le dollar s'est aussi renforcé faceaux principales monnaies. «On ne peutplus dire qu'on n'assiste pas à un resser-rement monétaire sévère, même s'il estjustifié par rapport à l'inflation», a enco-re indiqué Gregori Volokhine.
R. E.

WALL STREET CONCLUT EN PERTE 
La Fed pèse
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                                                                                  Au sujet de Foden, il dira : « Il a desq                                                                                                 
 

   
                                                                                                                              

                                             

                                            

                                            

                              
  

   

     
      



7L’EXPRESS 279 - MERCREDI 6 AVRIL 2022 RRÉÉGGIIOONNSS

Les participants à cette confé-rence, organisée par l'Universi-té d'Oran "Ahmed Ben Bella", encoordination avec la représen-tation locale de l'Organisationnationale des moudjahidine(ONM), à l'occasion de la com-mémoration du 73ème anniver-saire de cette opération, ontsouligné que "l'attaque contrela poste d’Oran par un comman-do de l'Organisation spéciale apermis de disposer des fondsnécessaires pour financer l'ac-tion armée contre le colonialis-me français".Dans ce cadre, MohammedBendjabbour, professeur d'his-toire à l'Université d'Oran arappelé que les massacres du 8mai 1945 commis dans plu-sieurs villes du pays ont démon-tré que l’action armée est laseule option et l’ultime moyenpour recouvrer l’indépendancenationale.Il a ajouté que l'attaque de laposte était une "audacieuseaction couronnée de succèsgrâce aux informations précisesfournies par le défunt BakhtiNemiche, un employé de cetteposte, et la planification minu-tieuse de l’opération par lesdéfunt Ahmed Ben Bella etHocine Aït Ahmed".L'action leur a permis de récu-pérer 3,178 millions de francsfrançais, utilisés par la suite

pour acquérir des armes.Pour sa part, Mohamed Belhadj,professeur d'histoire à la mêmeuniversité, a évoqué la prépara-tion, la planification et à la miseen œuvre de cette attaque.Il a également rappelé les lieuxqui ont été le théâtre de la pré-paration et de l'exécution del'attaque, notamment une rési-dence dans l’actuel quartierd’Es-Seddikia, utilisée duranttrois mois pour préparer l'opé-ration.La maison du moudjahid ZaouiAbdelkader, située dans lequartier populaire des Plan-teurs, a également servi àhéberger les militants et cer-tains acteurs de l'opération,outre la demeure du chahidHamou Boutlélis, donnant sur leboulevard de Mascara où ontété transférés les fonds récupé-rés à la suite de l'opération.L’universitaire Hossam Sorayade la même université a fait,pour sa part, une lecture desécrits français sur l'attentat dela Poste d'Oran, en se concen-trant sur l’ouvrage "La guerred'Algérie à travers le regard desAlgériens" de Benjamin Stora etRenaud de Rochebrune, danslequel ils ont rapporté que"l'Organisation secrète avaitbesoin de fonds pour préparerla lutte armée. Et l’opération a

permis l'achat de 600 à 700armes".Ont pris part à la planificationet à la mise en œuvre de cetteattaque Bakhti Nemiche,Ahmed Ben Bella, SouidaniBoudjemaa, Hocine Aït Ahmed,Hammou Boutellis, BelhadjBouchaïb, Hadj Benalla,

Benaoum Benzerga et Moha-med Khider, qui a été mandatépour transférer les fondsjusqu’à Alger, en raison de l’im-munité dont il jouissait en tantque député.Cette conférence s’est dérouléeen présence des représentantsdes autorités locales, de la

famille révolutionnaire, desreprésentants de la société civi-le, certains enfants des auteursde cette opération, qui ont saluéla tenue de cette rencontre per-mettant de mettre la lumièresur un événement historique del’histoire contemporaine dupays. APS

L      

                                                      Socialisme à la Chambre desr                                                          

                                                                                                   
 

      
       

    
      

     
     

          

     
    

   
  

   
  

     
  

   
    

    
    

  
    
     

     
   
    

    
   
   

   

    
     

  
       
   
  

    
   

  
    

   
    
   

     
  

    
  

   
     
    

   
     

    
    
    
  

   
     

    
   
      
    
   

   
  
   
     

    
     

   
    
     
   
    
   
   

   
  
  

    

  
         

Une halte décisive dans la lutte
contre l’occupant français

LL’’aattttaaqquuee ccoonnttrree
llaa ppoossttee dd’’OOrraann 

Les participants à une conférence sur l’attaque contre la poste d’Oran, exécutée le 5 avril 1949, ont souligné que cet acte
héroïque constitue "une halte décisive dans la lutte contre le colonisateur français".

Près de 450 brigades de contrôle ont étémobilisées par la Direction régionale duCommerce et de la promotion des expor-tations (DRC) de Blida, durant le Ramad-han, à travers les wilayas du Centre dupays, afin de préserver le pouvoird'achat et la santé du citoyen, a annoncéavant-hier cette institution.La responsable de la DRC-Blida, SamiaAbabsa, a indiqué à l'APS que la DRC aengagé, par anticipation, certainesmesures en prévision du mois sacré,

portant notamment sur l’intensificationdes interventions des services ducontrôle des wilayas du Centre couvertspar cette direction, à savoir Blida, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa, Ain Defla et Djel-fa.A ce titre 450 brigades de répression desfraudes et de contrôle des pratiquescommerciales ont été mobilisées et sou-tenues, sur le terrain, par 56 véhicules,pour faciliter les déplacements desagents de contrôle et leur permettre

d’accomplir leurs missions dans lesmeilleures conditions, a-t-elle ajouté.Dans le but de préserver le pouvoird'achat et la santé des consommateurs, ila été décidé la "révision et l'améliorationdu programme d'intervention des bri-gades de contrôle en l'adaptant aux spé-cificités du mois de Ramadhan, en défi-nissant les activités commerciales etsecteurs ciblés par les contrôles durantce mois sacré", a fait savoir Mme Ababsa.Ces mêmes mesures prévoient une coor-

dination avec les bureaux d'hygiènecommunaux, pour assurer un suivi quo-tidien de la qualité des produits deconsommation proposés à la vente,notamment la Zlabia et gâteaux orien-taux, ainsi que des conditions de leurpréparation et du respect des normesd'hygiène, selon la même source.Mme. Ababsa a, aussi, signalé la pro-grammation d’opérations de sensibilisa-tion au profit des opérateurs écono-miques pour leur rappeler la nécessitédu respect de la chaîne de froid des pro-duits alimentaires et d'éviter tout ce quipeut causer leur dégradation.     Il est aussi prévu l'intensification despatrouilles de contrôle des boucheriesdans le cadre des brigades mixtes (com-merce et services vétérinaires), pours'assurer de la qualité et de l'origine desviandes et lutter contre l’abattage illégal.Durant les vingt premiers jours duRamadhan, les brigades de contrôle vontcibler les commerces de vente de fruitset légumes, des produits laitiers et déri-vés et les boulangeries, alors que les dixderniers jours seront destinés aucontrôle des magasins de vêtements etde chaussures, a-t-elle signalé.     Selon la même responsable, la DRC-Blidaprévoit, également, l’intensification desopérations de contrôle des chambresfroides et veillera à la transparence despratiques commerciales, notammentaux plans production et distribution,dans le cadre de la lutte contre la spécu-lation qui affecte l'approvisionnementdes marchés en denrées alimentaires etle pouvoir d'achat du citoyen.
APS

Près de 450 brigades de contrôle mobilisées à
travers les wilayas du Centre

RRAAMMAADDHHAANN 

PPRROOJJEETT DDEE DDÉÉDDOOUUBBLLEEMMEENNTT DDEE LLAA RRNN 0011 DDJJEELLFFAA--LLAAGGHHOOUUAATT  
Des glissières de sécurité en acier contre l'accumulation de sable
La nécessité d'opter pour la pose de glissières de sécurité en
acier au lieu de celles en béton pour le projet de dédoublement
de la RN 01 reliant Djelfa à Laghouat afin d'éviter l'accumulation
du sable sur la  chaussée a été soulignée mardi par des
ingénieurs en travaux publics. Les barrières en acier assurent
plus de fluidité au sable et empêchent, ainsi, son accumulation
en cas de tempêtes de sable, ce qui garantira une fluidité du
trafic routier, selon les explications des ingénieurs en travaux
publics. Le wali de Djelfa, Ammar Ali Bensaâd, qui a inspecté le
chantier de ce projet, a insisté sur la nécessité de prévoir
l’installation de glissières de sécurité en acier entre les deux
voies, au lieu de glissières en béton qui (ces dernières)
empêchent la circulation du sable qui s'accumule ainsi sur la
chaussée comme c'est le cas sur le tronçon de cette route reliant
Ain Ouessara à Hassi Bahbah. Le wali a donné, à l'occasion de
cette visite de travail, des instructions pour augmenter la cadence
des travaux afin d'accélérer la réalisation de ce projet qui doit
répondre aux normes. Le projet, confié à des entreprises
algériennes et doté d'une enveloppe de 19 milliards de DA, porte
sur la réalisation d’un tronçon de 64 km, comportant plusieurs
ouvrages d'art, pour relier Djelfa à Laghouat. Le wali a souligné
l'importance de cette voie autoroutière qui fera office d’"d'artère
économique", car constituant un trait d'union entre le nord et le
sud du pays. M Bensaâd a appelé les entreprises de réalisation

et les bureaux d'études à accorder de l’intérêt à l’aspect
esthétique du projet, notamment concernant l'évitement qui
traverse la ville de Djelfa, en plantant des arbres, le long de la
voie, adaptés à la spécificité de la région. Lors de la visite de
travail durant laquelle le wali s'est rendu au village " Bnili ", à la
sortie-Est de la ville de Djelfa, et dans la région de "Ain Roumia",
dans la commune d'Ain El Ibel (20 km au Sud de la wilaya), les
représentants des entreprises de réalisation ont exposé leurs
préoccupations. Le chef de l'exécutif s’est engagé à les prendre
en charge pour accélérer la concrétisation du projet. RR.. RR..
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La «Moudawwana alkoubra» est le
plus imposant traité juridique de
l’école malékite traditionnelle à
laquelle est rattachée l’Algérie
depuis de longs siècles. Il s’agit
d’une longue exégèse théologique et
juridique écrite par le docte savant

érudit Sohnoun sur les textes
fondateurs de l’imam Malek, lui
même rapportant et commentant
les propos du Prophète.
Si pour les jeunes étudiants en
théologie, les petits manuels,
comme celui d’Abi Zayd, ou entre le

«Matn» d’Ibn Achir, suffisaie
pour les hautes études, on de
plonger durant de longues a
dont l’encyclopédie livresque 
que constitue la «Madawwan  
un vaste ensemble de plus 
d’une dizaine de volumes.
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Que vit le corps lors d'une
journée de jeûne ?

Les mécanismes
du jeûne Cette année, ce pilier de l’Is-lam est programmé à unepériode où les jours s'allon-gent. Il faut donc se levertrès tôt pour manger. Pourêtre sûr de préserver aumieux sa santé, il est impor-tant de connaître les méca-nismes qui se mettent enroute dans le corps humaindurant cette période.
L’organisme va alors
puiser son énergie
dans le glucose  Les changements qui se pro-duisent dans le corps dépen-dent de la longueur dujeûne. Selon le NationalHealth Service (Grande-Bre-tagne), "le corps entre dansune période de jeûne huitheures environ après le der-n i e r  r e p a s  c o n s o m m é ,lorsque l’intestin termined’absorber les derniers élé-ments nutritifs".Dans un premier temps, l’or-ganisme va alors puiser sonénergie dans le  glucose,stocké dans le foie et lesmuscles ; Une fois ce glucose épuisé,ce sera au tour des graissesà leur tour de contribuer àf o u r n i r  c e t t e  l ' é n e r g i enécessaire au fonctionne-ment du corps.

Le jeûne du ramadan
n'entraîne pas une
perte de poidsCertains pensent encore àtort que jeûner pendant lajournée leur permet de pio-cher dans leurs réserves degraisses et donc de maigrir.

Faux bien entendu, dans lecas du  ramadan du moins,où ce jeûne est rompuchaque soir. Si dans un second temps, lecorps va puiser dans lesgraisses dans le cadre d'unjeûne, ce mécanisme ne sedéclenche que tard dans la

journée, proche de la ruptu-re du jeûne. Les réservesgraisseuses ne seront doncpas sollicitées suffisammentpour une réelle perte depoids. Elles seront mêmereformées dès la prochaineprise alimentaire.Ce dernier mécanismeexplique donc qu’une ruptu-re de jeûne avec des ali-ments trop gras ou tropsucrés puisse entraîner à lalongue une prise de poids,alors même que le sujet al’impression de très peus’alimenter (sensation defaim dans la journée).
L'importance d'une 
alimentation équili
brée à la rupture du
jeûneLes jeûnes plus prolongés,de plusieurs jours à plu-sieurs semaines, déclen-chent quant à eux un phéno-mène dangereux pour lasanté : le corps commence àpuiser son énergie dans lesprotéines, donc dans lesmuscles. Ce phénomène neconcerne en théorie pas lespersonnes pratiquant leramadan. Une alimentationéquilibrée en glucides,lipides et protéines pendantcette période permet de res-ter dans les deux premièresphases et de ne pas attaquerles protéines.

Le Dr Laurence Plumey, médecin nutritionnistepropose 
de mieux connaître les mécanismes qui régissent notre corps 

lors d’un jeûne. Un jeûne certes non prolongé, mais qui peut avoir
des conséquences néfastes s’il n’est pas maîtrisé.

Vous n’en
croirez

pas vos yeux
AU CŒUR DU

DÉSERT,
UNE VILLE

INTELLIGENTE
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Damas est une ville et la capitale de laSyrie. Elle a plusieurs noms en arabe : leChâm, la ville du Jasmin.La ville mêmecompte plus de 1 700 000 habitants pour

une agg      000 hab       ancienn    monde.        des OmDamas    civilisa     Perses, Grecs, Séleucides, Romains, Arabeset Turc          734 av.       d'Aram    occupat       VIIIe m     dans le      milieu d       sal de l        zone d      milléna        royaum     

                                                                                                                

Les Grandes
Métropoles
de l’islam :

DAMAS

UUNUN LUN LIUN LIVUN LIVRUN LIVREUN LIVRE
LA «GRANDE MOUDAWWANA»

 
 

 
 

 
 

 
  

Chaque habitant 
doit vivre civiquement 

et proprement, 
planter au moins 

trois arbres 
sur la place publique...
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Zakat-el-fitr
(aumône de la rupture du jeûne de Ramadan)En prélevant sur leurs biens l’allocation réservée à qui de droit, les croyants ne fontdonc que retourner au Seigneur une infime fraction des richesses qu’Il leur a don-nées : C’est  «Zakat-el-mel», l’aumône purificatrice, à ne pas confondre avec Zakat-el-fitr. La Zakat-el-fitr elle, est une pratique très recommandable (Sounna), quiconcerne le jeûne du mois de Ramadhan et qui incombe à tout (e) musulman(ne).Sur le plan individuel, cet impôt est dû pour purifier chaque croyant (e) de tout cequi aurait pu entacher son jeûne, tels que des propos obscènes ou des écarts deconduite. Sur le plan social, cette aumône permet aux pauvres de passer la fête del’Aïd-el-fitr dans de meilleures conditions...

Les savants de l’islam
ABBAS IBN FIRNAS

A 

 

  RDI 20 AVRIL 2021

Abou alQasim Abbas ibn Firnas ibn Wirdas alTakurini (810887), également connu sous le nom d'Abbas
ibn Firnas, est un inventeur, médecin, chimiste, ingénieur, musicien et poète Andalous a vécu dans l'Émirat
de Cordoue. Abbas Ibn Firnas a conçu une horloge à eau appelée alMaqata, conçu un moyen de fabriquer
du verre incolore, inventé divers planisphères de verre, fabriqué des verres correcteurs, conçu une chaîne
d'anneaux pouvant simuler les mouvements des planètes et des
étoiles, et a mis au point un procédé pour couper le cristal
de roche. « Parmi d'autres expériences très curieuses
qu'il a faites, l'une est son essai de voler. Il se couvrit de
plumes, attacha deux ailes à son corps et, s'élevant, se
jeta dans les airs, quand, d'après le témoignage de
plusieurs écrivains de confiance qui assistèrent à la
représentation, il vola sur une distance considérable,
comme s'il avait été un oiseau, mais en atterrissant à
l'endroit d'où il avait commencé, son dos était très
endommagé, ne sachant pas que les oiseaux atterrissent
sur leurs queues, il a oublié de s'en fournir d'une. »
On dit qu'alMaqqari a utilisé dans ses travaux d'his
toire « beaucoup de sources anciennes n'existant plus »,
mais dans le cas de Firnas, il ne cite pas ses sources pour les
détails du fameux vol, bien qu'il réclame qu'un verset dans
un poème arabe du ixe siècle est en fait une allusion au vol
de Firnas. Le poème a été écrit par Mu'min ibn Said, un
poète de la cour de Cordoue sous Muhammad Ier (mort en
886), qui le connaissait, et généralement critique d'Ibn Fir
nas. Le verset pertinent fait savoir : « Il a volé plus vite que
le phénix dans son vol quand il a habillé son corps dans
les plumes d'un vautour ». Aucune autre source survi
vante ne se réfère à l'événement.
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L’éco-cité Ksar Tafilelt de BéniYzguen a marié architecturetraditionnelle et urbanismemoderne pour en faire unecité-ville très belle, douce àregarder et où il fait bon vivre.Ahmed Nouh, le concepteur-réalisateur de la ville, plu-sieurs fois primée dans lemonde, en parle :«En fait, c’est un projet urbainné d’un souci simple : mettreune belle ville, propre, intelli-gente et pas cher à la portée del’Algérien moyen. Sans toucheraux terres arables, nous avionscommencé à construite sur desterres incultes, sur une petitecolline rocheuse de 22 hec-tares. L’objectif était de créerdes ensembles à l’échellehumaine de 1000 à 2 000 habi-tations et entre 5 à 15 000habitants. C’est une villeconstruite sur le principe del’aide mutuelle et de l’utilitépublique. En plus des troiscatégories de maisons, petites,moyennes et hautes de

gamme, chaque habitantdevait vivre civiquement etproprement, planter au moinstrois arbres sur la placepublique, un palmier-dattier,un arbre fruitier et un arbred’ornement. Mettre sesordures ménagères dans dessacs poubelles spécifiques,dont une partie, les épluchureset les rébus potagers et frui-tiers, est destinée aux animauxqui constituent le parc zoolo-gique de la Cité où vivent cha-meaux, singes, chèvres, mou-tons, vaches, poules, etc. Encontrepartie, les participants àl’alimentation des animauxrecevront gratuitement desœufs ou du lait.«Les coûts ne sont pas oné-reux pour mettre à la portéedes jeunes des habitationsaussi bien faites ; nous n'avonsaujourd'hui aucun déficit etaucun gain à enregistrer. Touta été pensé par une fondationdont l'objectif était de mettreen place un projet équilibré.

L'Etat algérien via la Caissenationale du logement, la Fon-dation Amidoul et le bénéfi-ciaire du logement financent.La Caisse nationale du loge-ment apporte 25 à 40% ducoût des habitations en fonc-tion de la taille des maisons.Mais l'aide est la même pourtout le monde, de l'ordre de150 millions de centimesactuellement, plus l'installa-tion des VRD (la voirie et lesréseau divers). Cette subven-tion n'est attribuée qu'auxprimo-accédants, ceux qui ontun logement n’ouvrant pasdroit. La Fondation, animéepar ses six membres, desnotables algériens bénévoles,permet de retirer entre 25 à30% du coût total : la sommequi aurait constituée les béné-fices d'un promoteur. L'ache-teur apporte le reste et peutainsi acquérir une propriété àun prix raisonnable. Environun tiers de moins que le coûthabituel.

                            

 glomération qui dépasse les 2 600 bitants, c'est l'une des villes les plusnes continuellement habitées aum .De 661 à 750, Damas fut la capitale meyyades. connut l'influence de nombreusesations dont celles des Assyriens, Grecs, Séleucides, Romains, Arabese  cs. De la fin du 12e siècle av. J.-C. à  J.-C., elle est la capitale du royaumem-Damas. L'archéologie montre unetion continue de la région depuis le millénaire av. J.-C. Damas apparaitd  es textes égyptiens et akkadiens au du IIe millénaire : son royaume, vas-  'Égypte, est situé à la frontière de la 'influence hittite. Au début du Ieraire, la ville est la capitale d'un desmes araméens. Jusqu'à sa disparition

le royaume de Damas est un des principauxrivaux de celui d'Israël, avec qui il s'allieparfois contre la menace assyrienne.En 635, Damas se soumit aux musulmans etdevint la capitale de la dynastie desOmeyyades de 661 à 750. Avec l'adoptionde la langue arabe, elle devint le centre cul-turel et administratif de l'empire musul-man durant près d'un siècle. Par la suite,elle demeura un foyer culturel majeur et unpôle économique de premier plan profitantde sa situation géographique privilégiée, àla croisée des chemins de La Mecque,l'Afrique, l'Anatolie, la mer Méditerranée etl'Asie (route de la soie en direction de laChine et du commerce des épices avec l'In-de).Les Croisés l'assiégèrent en 1148.Laville fut saccagée par les Mongols deTamerlan en 14019.

L  
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Damas connut
l'influence de
nombreuses
civilisations dont
celles des
Assyriens, 
Perses, Grecs,
Séleucides,
Romains, 
Arabes et Turcs
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

"Le gouvernement essaye d'évi-ter de discuter des prix du carbu-rant au Parlement, ce qui estconsidéré comme un rabaisse-ment de l'institution législative etdes représentants du peuple, etun comportement qui va à l'en-contre du principe de la coopéra-tion et de la complémentaritéentre le pouvoir exécutif et lepouvoir législatif", a indiqué leprésident du Groupe de Progrèset  Socialisme à la Chambre desreprésentants, Rachid Hammou-ni. A cet égard, le même respon-sable a fait savoir que la Commis-sion des infrastructures, del'énergie, des mines et de l'envi-ronnement devait se réunirlundi, à la demande de plusieursreprésentants du peuple en vued'interpeller le gouvernementsur des questions liées à la haus-se des prix du carburant et sonimpact sur le pouvoir d'achat descitoyens, ainsi que sur les

mesures à prendre pour éviterl'aggravation de la situation.Déplorant la fuite en avant del'exécutif marocain, le présidentdu Groupe parlementaire a souli-gné "qu'au moment où le citoyenest grandement affecté par lahausse des prix, en particulierceux du carburant, le gouverne-ment a surpris en usant l'article103 du règlement intérieur de laChambre des représentants, àtravers une correspondance duministre de la Transition énergé-tique et du Développementdurable, pour le report de laréunion à une date non détermi-née". Ce comportement gouver-nemental revient à "minimiser lerôle du Parlement et des repré-sentants du peuple et n'a aucunsens politique et communica-tionnel à même de faire face auxsituations de crise", a-t-il déplo-ré.
I. M.

Le parti marocain Progrès et Socialisme a
exprimé son inquiétude face au non-respect par le
gouvernement de l'obligation de comparaître
devant le Parlement, dans un contexte marqué
par des conditions économiques et sociales
difficiles, ont rapporté des médias locaux.

LE GOUVERNEMENT MAROCAIN FACE À UN FEU DE CRITIQUES SANS PRÉCÉDENT

Akhennouch ne veut pas se présenter
devant les élus du peuple

Des combattants fidèles au
gouvernement libyen d'entente
nationale reconnu par la
communauté internationale se
reposent près de leurs armes le
19/06/19 à Tripoli.
Des affrontements entre deux
groupes armés ont éclaté lundi
soir dans la capitale libyenne
Tripoli, sur fond de tensions

politiques exacerbées, faisant
deux morts et cinq blessés.
Selon des médias locaux, il s'agit
de l'Appareil de soutien à la
stabilité, affilié au Conseil
présidentiel, et de la Force
Nawasi qui dépend du ministère
de l'Intérieur du gouvernement
en exercice. Les victimes
appartenaient aux deux forces,

d'après un responsable à la
direction de la sûreté à Tripoli
ayant requis l'anonymat
Parmi les dégâts, il y a eu un
incendie dans un bâtiment
"rapidement maîtrisé", tandis
que la circulation est revenue
"normale" dans le quartier
théâtre des affrontements
armés, a affirmé le responsable.

"Des affrontements entre deux
groupes armés ont éclaté vers
20H00 (18h00 GMT), faisant
deux morts et cinq blessés et
occasionnant des dégâts
matériels", a déclaré ce même
interlocuteur, sans préciser
l'identité des groupes impliqués.
La Libye peine à s'extirper de
plus d'une décennie de chaos

politique et de conflits
consécutifs à la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en 2011,
dans le sillage du Printemps
arabe. Déjà miné par les
divisions entre institutions
concurrentes dans l'Est et
l'Ouest, le pays d'Afrique du Nord
se retrouve depuis début mars
avec deux gouvernements rivaux,
comme il l'a été entre 2014 et
2021, alors en pleine guerre
civile. Un gouvernement formé
par l'ancien ministre de
l'Intérieur Fathi Bachagha,
approuvé par le Parlement
siégeant dans l'Est, est en effet
en concurrence avec le cabinet
en place à Tripoli, issu des
accords politiques parrainés par
l'ONU et dirigé par Abdelhamid
Dbeibah, qui refuse de céder le
pouvoir. Le gouvernement en
exercice n'a pour l'heure par
commenté ces incidents. Le
ministère de l'Intérieur du
gouvernement rival a, lui,
condamné des "affrontements
inacceptables (qui) qui
menacent la vie des civils".

II..MM..

LIBYE  
Au moins 2 morts dans des affrontements entre groupes armés
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Les trois principaux accusés de l'assas-
sinat de l'ex-président du Burkina Faso
Thomas Sankara en 1987, dont l'ancien
chef de l'État Blaise Compaoré, ont été
condamnés mercredi à la prison à per-

pétuité par le tribunal militaire de
Ouagadougou. Outre Blaise Compaoré,
les deux autres condamnés à la prison
à vie sont le commandant de sa garde à
l'époque des faits, Hyacinthe Kafando,
et le général Gilbert Diendéré, un des

chefs de l'armée lors du putsch de
1987. Le général Diendéré purge déjà
une peine de 20 ans de prison pour sa

participation à une tentative de coup
d'État en 2015, un an après la chute de
Blaise Compaoré suite à une insurrec-
tion populaire. Blaise Compaoré, en

exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute, et
Hyacinthe Kafando, en fuite depuis

2016, étaient les grands absents de ce
procès fleuve qui avait débuté il y a six
mois. Les trois hommes sont condam-

nés pour "attentat à la sûreté de l'État".
Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré

sont également reconnus coupables de
"complicité d'assassinat" et Hyacinthe
Kafando, soupçonné d'avoir mené le

commando qui a tué Thomas Sankara,
d'"assassinat". Ils ont 15 jours pour
faire appel de ces lourdes sentences.

Les juges sont allés au-delà des réquisi-
tions du Parquet militaire qui avait

demandé 30 ans de prison contre Blai-
se Compaoré et Hyacinthe Kafando et
20 ans contre Gilbert Diendéré. Huit

autres accusés ont été condamnés à des
peines allant de trois ans à 20 ans de
prison. Trois accusés, enfin, ont été

acquittés. Le verdict a été accueilli par
des applaudissements dans la salle du

tribunal. In AfricaNews

BURKINA FASO : 

Blaise Compaoré condamné à vie dans le «procès Sankara»

LES GRAVES ACCUSATIONS DE HUMAN RIGHTS WATCH CONTRE BAMAKO
Exactions contre les civiles ou propagande anti-russo-malienne ?
Dans un rapport publié mardi, l’ONG décrit
un massacre perpétré sur plusieurs jours
entre le 27 et le 31 mars dans la localité
de Moura, dans une région qui est l’un des
principaux foyers des violences
sahéliennes Les soldats maliens associés
à des combattants étrangers présumés
être russes ont exécuté sommairement
300 civils, dont certains qu’ils
soupçonnaient d’être des jihadistes, fin
mars dans une localité du centre du  pays,
dénonce  Human Rights Watch (HRW). On
sait que depuis l’éviction de l’opération
militaire Barkhane, la France distille

chaque jour sur le Mali les informations les
plus anti-droits-de-l’homme, mais aussi les
plus fausses. Une véritable machine de
guerre anti-Mali du colonel Goïta a été
lancée par pratiquement tous les médias
de l’Hexagone. Pour cette raison, il faut
toujours prendre tout ce qui se dit sur le
Mali sur les médias français, et sur les
Russes sur les médias occidentaux en
général, avec un maximum de précaution.
Face à la multiplication de témoignages
rapportés par la presse, l’état-major malien
a parlé mardi soir dans un communiqué
« d’allégations infondées » visant à « ternir

l’image » des forces armées. Sans faire
référence spécifiquement à HRW, il a
répété que le respect des droits était « une
priorité dans la conduite (des) opérations »
et appelé à « la retenue contre les
spéculations diffamatoires ». Les autorités
avaient déjà donné vendredi leur version
des événements, parlant d’opération qui
avait permis d’abattre 203 membres de «
groupes armés terroristes » et d’en arrêter
51 autres. Mais la Mission de l’ONU au
Mali, les Etats-Unis, l’Union européenne et
la France ont exprimé leur préoccupation
devant les informations remontant de

Moura. Les faits survenus à Moura sont « le
pire épisode d’atrocités » commises depuis
le déchaînement des violences au Mali en
2012, dit HRW, qui cite 27 personnes
informées des événements, dont 19
survivants et témoins. « Le gouvernement
malien doit de façon urgente et impartiale
ouvrir une enquête sur ces meurtres de
masse, y compris sur le rôle de soldats
étrangers », dit Corinne Dufka, directrice
pour le Sahel à HRW. Pour la crédibilité de
ces investigations, les autorités doivent se
faire assister de l’Union africaine et des
Nations unies, estime-t-elle. II..MM..
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Meriem DjouLa Fédération algériennede football (FAF) a affir-mé que la réclamationqu’elle a introduiteauprès de la FIFA, serasoumise à la Commissionde discipline pour exa-men et décision le 21avril prochain, a indiqué,avant-hier soir, un com-muniqué de la FAF.A noter que la FAF avaitintroduit le 31 mars der-nier, auprès de la Fédéra-tion internationale defootball association(FIFA) un recours à l’en-contre de l’arbitragescandaleux ayant fausséle résultat du match bar-rage retour Algérie-Cameroun disputé le 29mars 2022 au stade duChahid Mustapha-Tcha-ker de Blida.La FAF est déterminée àuser de l’ensemble desvoies légalement per-mises pour se faire réta-blir dans ses droits etrejouer la rencontre dansdes conditions garantis-sant l’honnêteté et l’im-partialité de l’arbitrage.La FAF demande égale-ment l’ouverture d’uneenquête par les organesde la FIFA pour fairetoute la lumière sur l’ar-bitrage du match Algé-

rie-Cameroun.Pour rappel, les Verts ontperdu leur match retourface au Cameroun (1 à 2)dans le temps addition-nel des prolongations.Surpris par un but deChoupo-Moting en pre-mière mi-temps (22′)suite à une balle perduedu gardien Mbolhi, lesAlgériens vont mettrelongtemps pour égaliser,

plus précisément à la(118′) sur une tête duremplaçant Touba, etaprès plusieurs occa-sions ratées et un butrefusé. Malheureusement, la joiedes Algériens a été decourte durée puisquedans le temps addition-nel, les Camerounais par-viennent à doubler lamise par Toko-Ekambi

(120’+2′) sur un manquede concentration de ladéfense.Ce fut une soirée cruellepour l’équipe nationalequi ne méritait pas un telsort, après de belles per-formances, un sacrecontinental en 2019 etbeaucoup de bonheurprocuré au peuple algé-rien sous la conduite deDjamel Belmadi.

AFFAIRE GASSAMA

La FIFA rendra son verdict
le 21 avril prochain

11
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FOOT/CHAN 2023  

Algérie A' - Togo A' ce soir à Blida La sélection nationale A' de football affronte sonhomologue togolaise ce soir (22h00) au stade Musta-pha-Tchaker de Blida, dans le cadre du premier matchde la double confrontation amicale entre ces deuxéquipes, en vue des prochaines échéances officiellesdont le Championnat d'Afrique des nations desjoueurs locaux CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du8 au 31 janvier.En vue de ces deux matches face au Togo (jeudi etdimanche prochains à huis clos), la formation algé-rienne dirigée par le sélectionneur national, MadjidBougherra, effectue ses derniers réglages au Centretechnique national de Sidi Moussa (Alger) où elle aentamé, dimanche dernier, un regroupement quidurera jusqu'au 10 avril. "Cette double confrontation face à l'équipe A' du Togova nous permettre d'avoir à notre disposition deuxéquipes et on pourra alors voir à œuvre tout le monde.Tous les joueurs seront concernés par ces deux

matches et auront un temps de jeu", a indiqué Bou-gherra à la chaine TV de la Fédération algérienne defootball."On a gagné du temps en organisant desstages avant la coupe arabe (...) l'objectif de ce stageest de confirmer  ce que je pense des joueurs, aussibien les anciens que les nouveaux qui arrivent. C'estune liste élargie pour tester un peu tout le monde, cequ'ils peuvent apporter avec ce noyau déjà consolidé.La porte reste ouverte pour tout joueur. De notre côté,nous mettons les joueurs sous concurrence", a-t-il ditnotamment.Le staff technique algérien devrait mettre à profit cestage de préparation, le premier depuis le sacre enCoupe Arabe de la FIFA – Qatar 2021, ainsi que lesdeux matches amicaux face à l'équipe du Togo, pourprocéder à une revue d’effectif et de constituer lenoyau de joueurs avec lequel il va travailler d’ici l’évé-nement continental de janvier 2023.30 joueurs ont étéconvoqués par le coach national pour ce regroupe-

ment qui concerne les joueurs évoluant dans le cham-pionnat national.  Les trois joueurs du CR Belouizdad,Chamseddine Nessakh, Kheireddine Merzougui etMohamed Islam Belkheir rejoindront le regroupe-ment de la sélection au Centre technique national(CTN) de Sidi Moussa, le vendredi 8 avril, soit au len-demain du match en retard que devra disputer leurclub à Médéa face à l’OM en championnat de Ligue 1. Le stage de Sidi-Moussa est le 6è regroupement del'équipe algérienne A' depuis la nomination de Bou-gherra à la tête de la sélection, après ceux organisés enjuin, août, et octobre, ponctués par des matchs ami-caux face au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1) et leBurundi (3-0), puis un stage à Doha, et un autre àAlger avec une victoire lors d'un match face au Bénin(3-1). Un 5e regroupement a été effectué en novembredernier à Dubai où l'équipe algérienne avait subi saseule défaite (1-2) devant la Nouvelle-Zélande. 
R.S.

MAN CITY
GUARDIOLA «NE SAIT PAS QUOI
ATTENDRE» DE L'ATLÉTICO AU
RETOURPep Guardiola (entraîneur de Manchester City,vainqueur 1-0 de l'Atlético Madrid en quart definale aller de la Ligue des Champions, en confé-rence de presse) : «C'était un match difficile faceà un adversaire fort, qui jouait en 5-5-0. C'étaitdifficile de trouver des espaces. On a été patient,mais on n'a pas attaqué au bon rythme. Heureu-sement on a marqué. C'est un bon résultat, onaurait pu marquer un deuxième but mais 1-0 ou2-0, ça ne change pas grand-chose avant d'aller àMadrid ».  Au sujet de Foden, il dira : « Il a desqualités spéciales, des prises de balle toujoursvers l'avant, des premiers appuis incroyables. Il afait deux passes décisives pour Kevin (de Bruyne,en comptant l'occasion de la 80e). On savaitqu'on aurait besoin de lui et de Gabriel pourremettre de la vitesse quand le match devien-drait un peu poussif. Ils l'ont fait et ils ont été trèsbons. Je ne sais pas quoi attendre d'eux au retour.Ils seront peut-être un peu plus haut, combine-ront davantage. Mais si le début de match tourneen leur faveur, peut-être qu'ils reviendront à leurjeu bas. Je dois surtout réfléchir à ce qu'on peutfaire pour attaquer mieux».
PSG 
CE QU'ATTEND KYLIAN MBAPPÉ
POUR PROLONGER En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n'apas exclu de rester au PSG l'année prochaine.Mais le club parisien devra réussir à leconvaincre, d'autant plus que le Real Madrid etdeux autres clubs silencieux sont à l'affût.Encore une fois, et c'est presque devenu lanorme cette saison, Kylian Mbappé a déroulécontre le FC Lorient (5-1). Auteur de deux buts etde trois passes décisives, l'attaquant parisien alogiquement été élu homme du match...«Je suis dans un grand moment et je suis dansune très belle équipe. On a réussi à prendre duplaisir et à en donner je pense (...) On a l'occasionde gagner le 10eme titre de Ligue 1, ce n’est pastous les jours que ça arrive même si le PSG est ungrand club», expliquait-il au micro de PrimeVideo.

On a enfin une réponse ! Après desjours à spéculer sur l’avenir du sélec-tionneur algérien Djamel Belmadi, leconcerné donne enfin un signe. Les fansde l’équipe d’Algérie se questionnaienttous sur ce qui attendra Djamel Belma-di, la réponse verdict être tombée.Le futur de Djamel Belmadi au sein de

l’équipe nationale algérienne a été sujetà débat pour beaucoup de fans et despécialistes algériens. Le responsablede la communication de la FAF, SalahBey Aboud, avait eu une discussionavec le coach national, où il s’est avéréque Djamel est toujours dans unepériode de réflexion et de mise au

point. Mais ce soir, on apprend du jour-naliste algérien de BeIN Sports, YacineBenlamnouar, une tout autre nouvelle.Le spécialiste nous annonce alors queBelmadi aurait pris sa décision et qu’ilrestera à la tête de l’équipe nationale.Le papa des verts aurait annoncé à sesproches qu’il allait poursuivre son

aventure avec la sélection nationale.Djamel Belmadi aurait donc l’occasionde se rattraper et de corriger ceserreurs et faire oublier aux fans de foot-ball algérien cette mauvaise périodepar laquelle est passée l’équipe d’Algé-rie.
Fennec Football 

ÉQUIPE D’ALGÉRIE  

Djamel Belmadi aurait enfin pris 
sa décision au sujet de son avenir
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L’entame du programme duThéâtre National Algérien sefera avec la toute dernièreproduction du TNA, la pièce« Basta », écrite et mise enscène par Brahim Chergui.Elle sera présentée du 06 au10 avril 2022 à partir de21h30 au niveau de la salleMustapha-Kateb du TNA.Le public aura rendez-vous,lundi 11 avril, avec la pièce« Musée des fous », écrite etmise en scène par YoucefTaouint, et produite par l’as-sociation « Mouvement théâ-tral de Koléa ». Suivront lesreprésentations du monodra-me « Koumicha » (mardi 12avril), écrite et mise en scènepar Toufik Mezghache, et pro-duite par la coopérative Artset Culture de Sétif, et de la

pièce « Et-Toufane » (mercre-di 13), écrite par Rafik Bel-hadj, mise en scène parAbdelghani Chentouf et pro-duite par l’association Choêlade Boumerdès.Le programme prévoit égale-ment la représentation,samedi 15 avril, de la comé-die musicale « Si MohandU’ Mhand », écrite et mise enscène par Lyes Mokrab etproduite par le Théâtre régio-nal de Tizi-Ouzou. Vous pour-rez également découvrirl’adaptation par Saïd Boul-merka de l’œuvre éponymede Mohammed Dib, « Un étéafricain », mise en scène parKarim Boutchiche et produitepar le Théâtre régional deConstantine, et ce, dimanche17 avril.

« Les émigrés », adaptée parToufik Abdellahi et mise enscène par Yacine Benaïssa, etproduite par l’association dewilaya le Pari de l’informa-tion et de la culture, en colla-boration avec le Théâtrerégional de Saïda, sera pré-sentée lundi 18 avril ; « Mous-sibat el waêy », mise en scènepar Abdelouahab Bouhmamet produite par le Théâtrerégional de Guelma, sera pré-sentée dimanche 24 avril.Le volet représentationsthéâtrales prévoit enfin deuxreprésentations de la pièce «G.P.S », écrite et mise en scènepar Mohamed Charchal etproduite par le ThéâtreNational Algérien. Cette piècea remporté de nombreux prixnotamment aux dernières

Journées théâtrales de Car-thage (Tunisie).Pour ce qui est de la partiemusicale, le programme pro-pose des concerts du chan-teur Baâziz et de la chanteuseLila Borsali, le spectacle «Waslat el-Achouaq » de SalimDada, une soirée Gnaoua avecle groupe DimaStand, unhommage au comédienMohamed Adjaïmi, et deuxsoirées en collaboration avecl’AARC (Agence algériennepour le rayonnement cultu-rel). Ce partenariat avecl’AARC se concrétisera endeux concerts chaâbi : le pre-mier prévu mardi 19 avril,rénira Sidali Lekkam et Lami-ne Saâdi ; le second seraanimé par Kamel Aziz etHafid Djouame.

TNA  

Un programme riche et varié
pour le mois de Ramadhan

Le Théâtre National Algérien Mahieddine-Bachtarzi a abrité du 06 au 27 avril, un programme riche et
varié pour le mois sacré de Ramadhan. Au menu, des représentations théâtrales de productions du
TNA, de théâtres régionaux et d’associations et coopératives, et des spectacles de musique animés

par des artistes de renom dont Lila Borsali, Salim Dada, Baâziz, Kamel Aziz, Sidali Lekkam…
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"DIALOGUE ET COEXISTENCE"
Le Forum de la pensée culturelle islamique s'ouvre à Alger 

La ministre de la Culture et des Arts,
Souraya Moloudji a présidé, avant-hier au
Palais de la Culture "Moufdi Zakaraia"
(Alger), l'ouverture du Forum de la pensée
culturelle islamique, qui se tient chaque
semaine tout au long du mois sacré, sous
le slogan "Dialogue et Coexistence", et
dont le premier numéro a accueilli
l'universitaire Boumediene Bouzid qui a
présenté une intervention sur "la

coexistence dans la pensée religieuse, les
sciences sociales et humaines".
Dans son allocution d'ouverture, Mme
Mouloudji a précisé que cette initiative
scientifique se veut une occasion pour
jeter les bases d"une manifestation
intellectuelle permanente à travers
laquelle nous aborderons des thèmes
relatifs à la pensée culturelle islamique
avec ses dimensions éthique, éducative et

de sensibilisation". La ministre a en outre
souligné que le choix de la problématique
du dialogue et de la coexistence
intervenait pour mettre en exergue l'une
des "valeurs ancrées dans la société
algérienne (...) et les approches qui
garantissent la pratique de la coexistence
et ses principes", ajoutant que "c'est l'un
des piliers de la sécurité nationale et de la
paix" et que "l'absence de coexistence

conduit à un déclin des principes
sociétaux et à la déstabilisation".
De son côté, le Secrétaire général du Haut
conseil islamique (HCI), Boumediene
Bouzid a abordé dans son intervention le
concept de "la coexistence et du
dialogue", ainsi que ses manifestations
les plus importantes dans diverses
religions et cultures, précisant que cette
notion était "couramment utilisée ces 20
dernières années, notamment après les
événements du 11 septembre aux Etats-
Unis d'Amérique".
Par ailleurs, l'intervenant a évoqué
l'évolution du concept de la coexistence et
du dialogue, avançant des preuves
juridiques, religieuses et intellectuelles
contemporaines et a tenté de trouver ses
racines dans les précédentes religions, la
jurisprudence du 19e siècle, l'âge des
lumières et les recherches
anthropologiques, citant les principales
initiatives arabes et islamiques.
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DDiivveerrsseess aaccttiivviittééss ccuullttuurreelllleess,, aarrttiissttiiqquueess
eett rreelliiggiieeuusseess ssoonntt aauu pprrooggrraammmmee ddee llaa

mmaaiissoonn ddee llaa ccuullttuurree ""MMoohhaammeedd LLaammiinnee
LLaammoouuddii"" dd’’EEll--OOuueedd ppoouurr lleess ssooiirrééeess dduu

mmooiiss ddee rraammaaddhhaann,, oonntt iinnddiiqquuéé aavvaanntt--
hhiieerr ddeess rreessppoonnssaabblleess ddee cceettttee ssttrruuccttuurree

ccuullttuurreellllee.. DDeess rreepprréésseennttaattiioonnss tthhééââttrraalleess
sseerroonntt aanniimmééeess ppaarr ddeess ttrroouuppeess

pprrooffeessssiioonnnneelllleess eett aammaattrriicceess llooccaalleess,,
ddoonntt ""PPaannoorraammaa"" eett ""aammaatteeuurrss ddee llaa

ppllaanncchhee"" qquuii ttrraaiitteenntt ddiivveerrsseess qquueessttiioonnss
ssoocciiaalleess eett éédduuccaattiivveess,, aa iinnddiiqquuéé llee

ddiirreecctteeuurr ddee llaa mmaaiissoonn ddee llaa ccuullttuurree,,
YYaacciinnee BBoouugghhzzeellaa.. LLee ppuubblliicc llooccaall ppoouurrrraa
ééggaalleemmeenntt aassssiisstteerr dduurraanntt lleess ssooiirrééeess dduu
rraammaaddhhaann àà uunnee ppaannoopplliiee ddee ssppeeccttaacclleess
ccuullttuurreellss,, ddee cchhaannttss rreelliiggiieeuuxx ((MMaaddiihh)) eett
dd''aauuttrreess rreepprréésseennttaattiioonnss eett eexxhhiibbiittiioonnss

lluuddiiqquueess ppoouurr lleess eennffaannttss aaccccoommppaaggnnééss
ddee lleeuurrss ppaarreennttss,, sseelloonn lleess oorrggaanniissaatteeuurrss..

DDiivveerrss ccoonnccoouurrss ccuullttuurreellss eett rreelliiggiieeuuxx
ssoonntt aauussssii aauu mmeennuu dduu pprrooggrraammmmee

ssppéécciiaall rraammaaddhhaann.. IIllss sseerroonntt ssaannccttiioonnnnééss
ppaarr ddeess ccéérréémmoonniieess ddee rreemmiissee ddeess pprriixx

aauuxx llaauurrééaattss,, aa--tt--oonn ssiiggnnaalléé..

EL-OUED 

Riche programme d'animation pendant
les soirées du Ramadhan

COUP D’ENVOI AUJOURD’HUI
DU FESTIVAL VUE D’AFRIQUE
DE MONTRÉAL   

«LA ROCKEUSE DU
DÉSERT» PROJETÉ
EN AVANT-
PREMIÈRE
Un film documentaire sur l’artiste
Hasna El Bacharia, intitulé «La
Rockeuse du désert» sera projeté en
avant première à Montréal (Canada)
jeudi prochain au festival Vues
d’Afrique et le samedi prochain a
Sherbrooke également au Canada, au
festival Cinéma du monde, a indiqué sa
réalisatrice Algero-Canadienne, Sara
Nacer. 
«La Rockeuse du désert» d’une durée
d’1h 15min, tourné et mis au point sur
une période de presque dix (10)
années, est un portrait intime et
profond de Hasna El Bacharia,
pionnière des artistes Diwane», a
précisée à l’APS, la jeune cinéaste qui
vit actuellement au Canada. 
Hasna El Bacharia est «la première
musicienne à franchir les barrières
sociales de cette culture, elle est un
exemple pour les femmes et les inspire
en se réappropriant un genre musical
traditionnellement réservé aux
hommes. C’est une artiste singulière
qui amène les femmes à redéfinir leur
rôle et à défier les normes culturelles,
tout en étant une performance
musicale», a-t-elle estimé. 
«Je suis très heureuse de pouvoir enfin
dévoiler ce film tourné entre 2013 et
2018. Hasna El Becharia, est une
légende nationale, une femme
extraordinaire qui mérite d’être
célébrée de son vivant», a encore
souligné Sara Nacer. Pour cette
cinéaste, «Hasna El Becharia, pionnière
du Diwane au féminin, est l’héritière
vivante d’un art qui s’inscrit dans le
patrimoine Algérien ancestral et dont
nous devons tous être fiers». Abordant
ses longues années de travail sur le
film documentaire, la réalisatrice a fait
savoir qu’il lui a fallu dix (10) années de
tournage, en Algérie, notamment a
Bechar, en Europe et au Canada, pour
la réalisation de l’œuvre qui retrace
aussi 20 années d’archives de Hasna
El Bacharia. «Cette œuvre
cinématographique, première du genre
consacrée à la première femme à jouer
avec virtuosité le Guembri, l’unique
instrument de la musique et danse
Diwane, et réservé uniquement aux
hommes (Maâlem), trace l’itinéraire
géographique, social et culturel de
Hasna El Bacharia», a déclaré la
réalisatrice. RR.. CC..
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

DE LA WILAYA D'ADRAR
NIF: 4080 15 00000 1062

Avis D'infructuosité D'appel d'offres ouvert
avec exigence de capacités minimales

N°01/2022
La direction des travaux publics de la wilaya
d'Adrar informe les soumissionnaires ayant
participé à l'avis appel d'offres ouvert avec
exigence de capacités minimales N°01/2022
publié, aux quotidiens nationaux : EXPRESS du
28/02/2022 et du 27/02/2021, relatif
au projet : Entretien des chemins communaux
répartis en 07 lots.
Lot n° 1 :Réhabilitation de CC 06 Baouandji sur
1,3 km, CC Ouaghzir sur O1km, CC MAKRA
sur 0,5 km, CC 26 Bouaali sur 1,2 km, CC
Tiouririne sur 0,7 km, CC 87 Taberkane sur 0,7
km
L'infructuosité de l'appel d'offres pour motif :
le montant d'autorisation de programme est
dépassé.
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Le président russe a commen-té la crise gazière lors d'uneréunion ce 5 avril consacréeau secteur agricole et réunissantmembres du gouvernement, syn-dicats agro-alimentaires etacteurs majeurs de l'industrie.Les téléspectateurs suivant saretransmission ont pu l'entendredéplorer : «La situation dans lesecteur de l’énergie se détérioreen raison de mesures non com-merciales sévères, notamment lapression administrative exercéesur notre entreprise Gazpromdans certains pays européens.Mais enfin, nous pouvons allertrop loin comme ça ! N’oublionspas qu’il s’agit d’une arme àdouble tranchant.»Ces propos interviennent alorsque l'Allemagne a annoncé laveille prendre le contrôle tempo-raire d'une filiale allemande dugéant gazier, Gazprom Germania,afin d'assurer la pérennité desapprovisionnements en gaz. Pré-cédemment, l'entreprise russeavait annoncé qu'elle mettait finà sa participation dans cette filia-le, ce qui aurait suscité lesinquiétudes de Berlin. Vladimir Poutine n'a pas hésité àaccuser les pays européens de«rejeter sur la Russie leurspropres erreurs» dans le domai-ne énergétique et agricole. «Deplus, nous entendons déjà desdéclarations de certains respon-sables évoquant une nationalisa-tion éventuelle de certains denos actifs. Enfin, nous pouvonsaller trop loin comme ça ! N’ou-blions pas qu’il s’agit d’une armeà double tranchant», a-t-il préve-

nu. Si l'Allemagne se trouvaitprobablement dans le viseur duprésident russe lorsqu'il a tenuses propos, l'avertissement, lui,s'adressait bien à l'ensemble despays sanctionnant actuellementMoscou. Et à ce titre, il convientde rappeler que le pays le plusexposé de cette coalition anti-russe est bien la France. Car c'estun fait souvent méconnu : plusde 500 entreprises tricoloresopèrent en Russie (dont 35 desmembres du CAC40), et les 160000 Russes qui œuvrent pour

elles font de la France le premieremployeur étranger dans lepays... et donc celui qui serait leplus touché par une vague denationalisations punitives.
LA FRANCE, PAYS LE PLUS
EXPOSÉ EN CAS DE
NATIONALISATIONS
MASSIVES EN RUSSIELe président russe a aussi abor-dé la question des exportationsagricoles alors que les sanctionsréciproques prises entre le blococcidental et la Russie sur fond

de guerre en Ukraine fontcraindre des pénuries alimen-taires dans nombre de pays,notamment en Afrique mais passeulement.  «Il est clair que cetteannée, dans le contexte de lapénurie alimentaire mondiale,nous devrons gérer plus pru-demment les approvisionne-ments alimentaires vers les paysétrangers, notamment surveillerde près les paramètres de cesexportations vers les pays quimènent à notre encontre unepolitique manifestement hosti-

le», a-t-il averti. Il a cependantprécisé que l'augmentation de laproduction agricole en Russiegarantissait au niveau nationaldes prix inférieurs au marchémondial pour les denrées ali-mentaires.  Sur le plan agricole etalimentaire, de nombreux payssubissent les conséquences duconflit entre la Russie et l'Ukrai-ne, deux fournisseurs clés deproduits alimentaires de basedans le monde, notamment lescéréales et l'huile de tournesol.
RT
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SONDAGE EXCLUSIF  

L'écart se resserre entre Macron et Le Pen, Mélenchon en embuscade
A mesure que le premier tour approche,
ce dimanche, l'ordre des candidats se
stabilise. Pas de grand changement, en
somme, par rapport à l'enquête d'opinion
de la semaine passée. Emmanuel
Macron, qui a tenu dimanche dernier à La
Défense son seul grand meeting de
campagne pour tenter de rééquilibrer son
image, reste en tête des intentions de
vote au premier tour (28%), en baisse
d'un demi-point, selon le dernier sondage
Elabe pour L'Express et BFM TV, en
partenariat avec SFR*. 
Il devance toujours Marine Le Pen (23%),
mais l'écart avec la candidate du
Rassemblement national (RN) se réduit.
Celle-ci profite, comme ces dernières
semaines, d'une dynamique positive (+1
en sept jours) et n'émarge désormais
plus qu'à cinq points du président
candidat. Elle bénéficierait notamment
d'un soutien en hausse des
abstentionnistes (25%, +6) et
progresserait auprès des électeurs se
positionnant politiquement très à droite. 
Jean-Luc Mélenchon, candidat de la
France insoumise, demeure en troisième
position, avec un score stable (15,5%), en
très légère hausse (+0,5). Derrière ce trio
figurent Eric Zemmour (Reconquête !) et
Valérie Pécresse (Les Républicains), qui
connaissent une fin de campagne

compliquée. Tous deux, déjà distancés,
poursuivent leur baisse. Le premier est
crédité de 9% des intentions de vote au
premier tour (-0,5), la seconde de 8% (-
0,5). La tête de file LR n'aurait qu'un
soutien partiel des électeurs de François
Fillon en 2017, dont un quart se
tournerait vers Emmanuel Macron et un
peu moins d'un cinquième vers Eric
Zemmour. Ce dernier perdrait, lui, de
potentiels électeurs au profit de Marine
Le Pen. 
Yannick Jadot, le candidat d'EELV, est
donné à 5% (+0,5), Jean Lassalle à 3%
(+0,5). Le communiste Fabien Roussel le
suit de près avec 2,5% (-1) ; la socialiste
Anne Hidalgo affiche 2%, (+0.5), tout
comme Nicolas Dupont-Aignan (-0,5). 
Au second tour, prévu le 24 avril, les
dynamiques se figent aussi. Dans le cas
d'un duel entre Emmanuel Macron et
Marine Le Pen, le président sortant
devancerait toujours son adversaire (53%
contre 47%), scores identiques par
rapport à la semaine dernière. Il
bénéficierait de bons reports de voix des
électeurs de Yannick Jadot et, dans une
moindre mesure, de Valérie Pécresse.
Marine Le Pen irait en grande partie
piocher auprès des électeurs d'Eric
Zemmour, plus modestement auprès de
ceux de Jean-Luc Mélenchon et de Valérie

Pécresse. Réformisme contre radicalité
Pour les sondés, les principales qualités
attendues d'un président sont l'écoute
des Français (54%), l'honnêteté (53%), la
compétence (41%) et la capacité à gérer
des crises (37%). Mais la méthode à
employer pour diriger le pays laisse
apparaître deux grands blocs : ceux en
faveur du réformisme (50%) contre ceux
préférant la radicalité (49%). 
Ce résultat, note l'institut, est plutôt
stable depuis septembre dernier. Ainsi,

les potentiels électeurs d'Emmanuel
Macron (69%), de Valérie Pécresse (61%)
et de Yannick Jadot (55%) estiment
majoritairement qu'il faut faire évoluer la
société de manière progressive. Au
contraire, la majorité de ceux d'Eric
Zemmour (76%), de Marine Le Pen (67%)
et de Jean-Luc Mélenchon (55%)
considère qu'il faut faire des
changements radicaux des lois et de la
société.

LL’’EExxpprreessss

Lors d'une réunion consacrée aux questions économiques, le président russe a fustigé la «pression» exercée contre Gazprom en
Europe, soulignant que nationaliser des actifs russes serait «une arme à double tranchant».

L

 
     

    
     

     
      
       

     
    
        

    
      

      
     

     
  

     
    

       
     
     

       
      

     
       

   
          

      
    

      
     

      
      

       
       

     
      

     
    

       
    

   
    

   
    

      
     

   
 

      
    

       
     

    
    

     
      
    

   
    

 
       

   
    

    
      

     
     

     
      

      
    

    
     

     
      

      
 

 

«DOUBLE TRANCHANT»  

Vladimir Poutine met en garde contre
la nationalisation des actifs russes

Situation énergétique de l'ÉgypteL'Égypte est le 3e producteur de gaznaturel d'Afrique après l'Algérie et leNigeria. Le pays joue par ailleurs unrôle central dans le transit mondial depétrole et de gaz naturel via le canal deSuez et l’oléoduc SUMED, alternative aucanal reliant le golfe de Suez à Alexan-drie.Dans cette note de synthèse en anglaispubliée le 4 avril, l’EIA américaine(Energy Information Administration)présente les principaux chiffres clésrelatifs à l'énergie en Égypte. Le rôle dugaz naturel y est en particulier mis enexergue : en 2020, cette énergie a

compté pour 57% de la consommationd’énergie primaire dans le pays et pour75,5% de la production nationaled'électricité.Par ailleurs, l’EIA mentionne entreautres la construction du barrage de laRenaissance sur le Nil bleu par l’Éthio-pie (5,2 GW de puissance, ce qui enferait le principal barrage hydroélec-trique du continent africain) qui faitl'objet d'un différend entre ce pays,l'Égypte et le Soudan (l'Égypte crai-gnant un impact sur ses ressources eneau).
EIA
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Avec prudence. II. Etendue.
Au milieu du menu. Vil.
Edenté. III. Fleuve passionné.
Repentir. Façade. IV. Bonheur
insensible. Entre le marteau
et l’enclume. Endroit privilégié.
V. Dix pour Agatha. Célés.
Enterrer. VI. Impératrice
d’Orient. Canonisée. Note.
Rafale. Article. VII. Européen
de l’Est. Echouerez. VIII. Roue
à aubes. Bataille navale.
Appris. Pouffes. IX.
ccueillante. Terpène. X. Duo
musical. Muse. Risquerai. XI.
Ville du Roussillon. Tire-lait.
Intouchable. Relevé. XII. Sur la
table. Jeu de hasard. Culmine
au Mont Vinaigre. Esprit.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::
1. Marchent sur la plante

des pieds. 2. Pigeon. Rival.
3. Marqueraient les pages.
4. Rayon de soleil.
Drame. Participe. 5.
Ventilateur. 6. Article.
Académie. Morceau de frise.
7. Conduit. Bourg
bourguignon. 8. Fin de
messe. Couvrent chefs
religieux. 9. Décorer. 10. Sort
de la matrice.
Comportement
amoureux. 11. Azoté.
Condition. 12. Amorphe.
Méprise. 13. Reçoivent les
bulletins. Période chaude.
Conjonction. 14. Distilla.
Pioche. 15. Plaques de
verre. 16. Grecque.
Détendues. 17. Céréale.
Brameras. 18.
Céphalopodes. Blonde. 19.
Ferez feu. Firmament.

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..

ABDOMEN
AGENDA
ALEA
ALIAS
ALIBI
ALINEA
ANIMAL
BONUS
CREDO
CURSUS
DEFICIT
DIVA
FEMUR
FORUM

GRATIS
IDEM
INCOGNITO
INDEX
INFARCTUS
INTERIM
ITEM
JUNIOR
LAPSUS
LATIN
LAVABO
MALUS
MAXIMUM
MEMENTO

MODULO
OMNIBUS
PEPLUM
PROSPECTUS
REFERENDUM
SATISFECIT
SCENARIO
SUBITO
TANDEM
TERMINUS
TIBIA
ULTIMATUM
VETO
VIDEO
VILLA

MOTS MÊLÉS N° 27
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Le travail «énorme» de l'Arméenationale populaire (ANP) dedébarrasser le pays des grou‐puscules terroristes sera par‐achevé par la neutralisation desrésidus du terrorisme et leur«projet infernal» visant à saperles fondements de l’Etat et deses institutions, souligne larevue El Djeïch dans son derniernuméro. «Il ne fait aucun douteque notre vaillante Armée, qui afoi en le caractère sacré et en lapureté de cette terre ainsi qu’enla souveraineté de son peuplesur sa terre, continuera sur lamême voie jusqu’à ce quechaque centimètre de notrepays soit débarrassé de cesgroupuscules qui ont dévié et sesont fourvoyés dans lesméandres du péché et ducrime» relève la revue de l'ANP.«Ce travail énorme, que n’ont decesse d’accomplir nos forcesarmées, sera complété par laneutralisation des résidus duterrorisme et de ses idées des‐tructrices, en dévoilant lesmenées des traîtres et les bassesbesognes auxquelles ils s’adon‐nent ainsi que leur tendance àexploiter la naïveté de certainspour les influencer et les recru‐ter dans un projet infernalvisant à saper les fondements del’Etat et de ses institutions, ycompris l’ANP», a fait observerl'édito de la publication.L'ANP, poursuit la même source,«est assez forte pour se laisseratteindre par de telles tentativesméprisables, orchestrées pardes personnes égarées ayantchoisi de s’engager clairementdans des actes subversifs contrenotre pays et ses institutions,avec l'aide de certaines puis‐

sances étrangères connues pourleur hostilité avérée enversnotre pays «Après avoir faitéchec à de précédentes tenta‐tives de saper les fondements del'Etat algérien et ses institutionsconstitutionnelles, le peuplealgérien découvre les détailsd'un autre complot ourdi contrenotre pays depuis l'étranger etorchestré par une organisationterroriste dont les têtes pen‐santes ont recours à de vilesméthodes et lancent des cam‐pagnes hostiles traduisant uneprofonde rancœur envers l'Algé‐rie et son peuple et les acquisréalisés dans nombre dedomaines, en un temps record,dans le cadre de la nouvelleorientation adoptée». L'éditorialde la revue a également assuréque le Haut commandement del’ANP «continuera de veiller audéveloppement du système dedéfense de nos Forces arméespour garantir la disponibilitéopérationnelle permanente, enrehaussant leurs capacités decombat au plus haut niveau eten les entourant de tout ce qui

est de nature à assurer la pro‐motion des compétences pourêtre à même de repousser toutemenace, de quelque forme etnature qu'elles soient, et faireéchec à tous les traîtres, enne‐mis de l'Algérien». Dans lemême sillage, la publication asouligné que «les dernierstemps, les détachements del'ANP ont enregistré des résul‐tats remarquables dans la luttecontre le terrorisme, grâce à desefforts soutenus, traduisant unevolonté d'acier d'éradiquer cephénomène étranger auxvaleurs de notre religion et denotre société».   A ce propos, larevue El Djeïch a rappelé que «larécente opération menée dans lawilaya de Skikda, qui s’ajoute àde précédentes opérations, tra‐duit également l'efficacité del'approche adoptée par l'ANP enmatière de lutte contre le terro‐risme, l'efficacité opérationnelledes éléments de nos forcesarmées ainsi que la ferme volon‐té qui les anime afin d'éradiquerles résidus des groupes terro‐ristes». I.M.
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METTRE HORS D’ÉTAT DE NUIRE UN «PROJET INFERNAL» 
VISANT LES FONDEMENTS DE L’ETAT 

Les efforts de l'ANP 
pour réduire les derniers

résidus du terrorisme

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



CO
RO

NA Le ministère de la Santé aannoncé, dans un commu‐niqué, l'enregistrement de6 nouvelles infections auvirus corona, au cours desdernières 24 heures. Alorsqu'aucun décès n'a étéenregistré.

6
CAS ET 0 DÉCÈS 

M.Emad‑EddineDans le cadre des opé‐rations de qualitémenées par les unitésde l’Armée NationalePopulaire dans ledomaine de la lutteantiterroriste, et grâceà une 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 récupérédeux (02) fusilsmitrailleurs FMPK, un(01) missile sol‐air detype «Strela‐M2», deux(02) lance‐roquettes

RPG‐7, un (01) lance‐roquettes RPG‐2, un(01) fusil de chasse,(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.

FUSILS-MITRAILLEURS FMPK, 1 MISSILE SOL-AIR
DE TYPE STRELA-M2, ROQUETTES ET 
LANCE-ROQUETTES RPG ET BOMBES 

Les aveux des terroristes
capturés à Skikda permettent

de récupérer un véritable
arsenal de guerre 

Le Conseil de la Nationtiendra jeudi uneséance plénière consa‐crée aux questionsorales destinées àquatre ministres, aindiqué hier un com‐muniqué de lachambre haute du Par‐

lement. Il s'agit de 11questions oralesadressées auxministres des Affairesreligieuses et desWakfs, de l'Habitat, del'Urbanisme et de laVille, des Ressourcesen eau et de la Santé.

Lors de cette séance, ilsera procédé à la vali‐dation de la qualité dedeux nouveauxmembres au titre dutiers présidentiel,outre l'annonce de lacréation d'un nouveaugroupe parlementaire.

CONSEIL DE LA NATION
PLÉNIÈRE JEUDI

CONSACRÉE AUX
QUESTIONS 

ORALES

Près de 390 tonnesde viandes rougesseront commerciali‐sées par le groupepublic Alviar durantle mois de Rama‐dhan à des prix «rai‐sonnables», a indi‐qué à l'APS le direc‐teur commercial dugroupe, Saad Mos‐sad. «A l'occasion dumois sacré, l'Algé‐rienne des viandesrouges (Alviar) ainstallé 44 pointsde vente à l'échel‐le nationale et prévula commercialisa‐tion de 390 tonnesdont 140 tonnes deviande ovine et 250tonnes de viandebovine», a précisé M.

Mossad. Les pro‐duits d'Alviar sontcédés à des prix«étudiés» qui nedépasseraient pasles 1.300 dinarspour la viande ovineet 1.200 dinars pourla viande bovine. Leprix du foied'agneau est fixé à2.800 dinars, le foiede veau à 2.200dinars, le coeurd'agneau à 2.000dinars, celui de veauà 1.500 dinars, laviande hachée bovi‐ne 1.350 dinars, ladouche veau à 950dinars, le steak deveau à 1.500 dinars,le filet à 1.800dinars, le faux filet à

1.500 dinars, le jar‐ret de veau à 1.500dinars, la basse côtede veau à 1.200dinars, l'entrecôtede veau à 1.200dinars, et le merguezà 700 dinars.Concernant l'originede ces produits, legroupe public «aopté cette annéepour la viande bovi‐ne locale du Sudalgérien, de bêtessaines et de bonnesconformations, laviande ovine estissue également dela production locale(races locales à fortevaleur génétique)»,souligne‐t‐il.
APS

RAMADHAN 

Près de 390 tonnes de viandes
rouges commercialisées par Alviar

                         


