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La flambée des
prix concerne 
les matières
premières non
haricots verts,
Messieurs…
SON PROCÈS S’OUVRE
AUJOURD’HUI

Pourquoi a-t-on
torturé à mort
l’Algérien
assassiné à Lyon
en 2019 ? 

LES RÉVÉLATIONS DE
ZARROUK BELKACEM, 
DIT ABOU ANAS, SUR SON «
PARCOURS TERRORISTE » :

« Nous vivions
dans un univers
clos, loin de 
la réalité … » P.3

L’EDITORIAL DE 
« LL’’EEXXPPRREESSSS »
L’exode 
des cerveaux, 
un problème 
de sécurité
nationale 

P.2

P3

P.2

P.16

NOUVELLE AGRESSION DES FAR À AIN BEN TILI, AU NORD 
DE LA MAURITANIE, À LA LISIÈRE DE TINDOUF

Des camionneurs 
algériens ciblés par l’armée 

de l’air marocaine 

AUGMENTATION DES PENSIONS
DE RETRAITE, PROBLÈME DU LAIT,
CRÉATION D'ENTREPRISE ET LEVÉE

DU GEL SUR LES PROJETS PORTEURS
Voici les décisions

du Conseil des ministres

P.3

Saha ftourkoum

Alger 19:21

Béjaïa 19:12

Oran 19:34

Alger 4:40

Béjaïa 4:32

Oran 4:56

Iftar Imsak

Horaires Imsak et Iftar
des villes algériennes

L’ALGÉRIE, LES YEUX RIVÉS SUR LA PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

Un Macron II «envisageable» ?
P.3

           



     

   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
   

   
   

     
    

   
   

   
   

  
    

  
  

 
    

  
  

   
  

   
    

    
   

   
    

    
  
  

     
     
   

  
   

       
      
        
    
     

       
 

   

On peut supposer qu’ils’agit d’une dernièreobsession des complo-tistes, mais le sujet méri-te d’être évoqué, tant ilest vrai qu’en temps deguerre, toutes les piècessont bonnes à prendreen ligne de compte pourconstituer le puzzlefinal.  Selon ses promo-teurs, la CIA tente de se

régénérer en Ukraine encréant sans cesse denouvelles zones de ten-sions par un travailsous-traité par des tiers.Ainsi, rattrapé par lamanche en Europe, lerenseignement améri-cain multiplie les opéra-tions en Ukraine, où ildispose de marges demanœuvre et de capaci-

tés d'action, du fait deliens nourris et d'un fortsoutien à ses homo-logues ukrainiens ceshuit dernières années.Toutefois, la Maison-Blanche et la CIA veillentnéanmoins à ce que cesopérations en Europe neles détournent pas deleur principal enjeu, laChine.
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LA FLAMBÉE DES PRIX CONCERNE 
LES MATIÈRES PREMIÈRES NON HARICOTS

VERTS, MESSIEURS…

ET SI LA CIA DÉROULAIT UNE PARTITION RÉGLÉE EN UKRAINE ?

Experts en tout et enrien, des pseudo-experts en économie,« danseurs du ventre »s’il en fut, expliquent larareté et la chertéconstatées en Algériedepuis plusieurs mois,et de manière plus par-ticulière depuis ledébut du Ramadhan,par la guerre en Ukrai-ne. Il est vrai que Mos-cou et Kiev produisentà elles seules plus de15% de la productionmondiale de blé (ce quireprésente beaucoup),mais les produits déri-vés du blé ne sont pasl’objet des récrimina-tions. Si les haricotsverts pointent à 350dinars, le citron à 300,le poivron à 250 et lapomme de terre à 120dinars, n’allez pas con-voquer la guerre pourexpliquer un processussimple et qui n’a aucu-ne relation avec le dif-férend Poutine-Ze-lensky. Pour les fellahs,le processus s’explique

par la prolifération desintermédiaires entre leproducteur et le ven-deur terminal, en liendirect avec le consom-mateur, notamment enpériode de Ramadhanoù tous veulent raflerla mis ; entre les deuxune chaîne ébouriffan-te d’acheteurs-reven-deurs, qui chacun pre-nant son petit bénéfice,

font que le prix, en finde parcours, attei-gnedes sommets inaccep-tables. Voilà un despoints noirs à com-battre.  Donc, Mes-sieurs Je-sais-Tout,laissez le simple fellahexpliquer en termesclairs et avec unelogique limpide, lepourquoi du comment.Merci. 

AUJOURD’HUI, VERDICT DU PROCÈS DE L’ASSASSINAT
DE L’ALGÉRIEN TORTURÉ À MORT À LYON EN 2019 Le tribunal de Lyon, section « mineurs », tranchera aujourd’huisur l’affaire de la mise à mort, en2019, d’un  Algérien de 28 ans. Lejeune homme a été torturé jusqu’à ceque mort s’ensuive, filmé et la vidéopostée sur Internet. Selon des médiasfrançais, l’Algérien, un natif de Mos-taganem, a été retrouvé pieds etmains liés, poignardé de 60 coups,dans un appartement à Lyon.  Lesauteurs, âgés de 17 et 18 ans, avaientété identifiés, arrêtés en Espagne oùils avaient fui, entendus par la briga-de spécialisée  et mis aux arrêts aus-sitôt après le drame.  

Grand remaniement à la têtede l'armée russe. Le généralAleksander Dvornikov a étédésigné nouveau comman-dant en charge des opéra-tions militaires russes liées àl'invasion de l'Ukraine.Au terme des évolutions mili-taires en Ukraine, la Russierevoit sa stratégie. Un nou-veau chef a ainsi été désignéà la tête du commandementde l'armée, a fait savoir lachaîne britannique BBC : ils'agit du général AleksanderDvornikov. Selon la stationde radio britannique, Alek-sander Dvornikov est unancien chef militaire, com-
mandant des Forces du Dis-trict militaire sud de la Rus-sie et connu pour avoir faitses armes en Syrie, où la Rus-sie soutient les troupes deBachar al-Assad depuis 2015."Il a beaucoup d'expérience

des opérations russesmenées en Syrie", a aussi faitsavoir cette même sourceoccidentale. "Il faut donc s'at-tendre à ce que le comman-dement et le contrôle desopérations s'améliorent."

GUERRE EN UKRAINE 
UN VÉTÉRAN DE LA GUERRE EN SYRIE DÉSIGNÉ 
À LA TÊTE DES OPÉRATIONS MILITAIRES RUSSES

L'analyste Marko Gasic a réagiaux récentes accusations de«crimes de guerre» portées parplusieurs pays occidentaux etl'Ukraine à l'encontre de laRussie après la découverte dedizaines de corps de civilsgisant dans les rues de plu-sieurs villes de la périphérie dela capitale Kiev. L'analyste aainsi expliqué que la Russien'«avait aucune raison valable»de commettre des massacresen Ukraine. «Il s'agit de simplesimages, de simples affirma-tions qui sont conçues pour entirer des conclusions simples.Et nous devons toujours nousen méfier», a-t-il affirmé. Lesimages de corps de personnes

vêtues en civil dans les rues decette localité ont fait le tour dumonde et soulevé un vif émoi.Les autorités russes ont ferme-ment démenti toute responsa-bilité de l'armée russe concer-nant les événements qui sesont déroulés à Boutcha. Le

ministère russe de la Défense aainsi dénoncé une «provoca-tion» en rappelant que lestroupes avaient quitté la ville le30 mars, au «lendemain de lasession de pourparlers entre laRussie et l'Ukraine en Tur-quie». 

GUERRE D'INFORMATION
LES FAKE NEWS DE BOUTCHA
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Le directeur générald’UAC Yuri Slyusar aconfirmé le 6 avril 2022à l’agence Tass la repri-se de la production duTu-214, équivalent local(210 passagers en uneclasse) des A321 et737-900ER occidentauxqui sont désormais pri-vés de nouvelles piècesdétachées, de mainte-nance et des servicessuite aux sanctionseuropéennes et améri-caines.  La productionde vingt appareils adéjà démarré, un porte-parole précisant qu’ils’agissait de Tu-214 quiétaient déjà «prévus

pour les années àvenir». Le mois dernier,le vice-Premier minis-tre russe Yuri Borisovavait déjà annoncé quele site de Kazan AircraftProduction Association(KAPO) devrait produi-re dix Tu-214 par an. Le

dirigeant de Rostec (quicontrôle toute l’aéro-nautique russe) SergeiShemezov avait luiaussi évoqué une pos-sible relance du pro-gramme Tupolev Tu-204 et de son dérivé Tu-214. 

RUSSIE
LA FABRICATION DU TUPOLEV TU-214 RELANCÉE
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Selon le site spécialisé Menadéfense,l’armée de l’air marocaine a effectuéhuit frappes aériennes vers 5heures du matin contre un regroupe-ment de camions et des marchands, dansla région de Ain Ben Tili dans l’extrêmenord de la Mauritanie. Aïn Ben Tili est unvillage situé à l'extrême nord de la Mau-ritanie et frontalier avec le Sahara occi-dental et le village de Bir Lehlou. Il setrouve aussi à quelques heures de pistede la ville de Tindouf, en Algérie. C’estégalement un important couloir de tran-sit des camionneurs se rendant vers laMauritanie. Selon la même source, uncamion algérien aurait été touché lors decette attaque qui n’aurait pas fait demorts, alors que plusieurs blessésseraient enregistrés.C’est le second grave dérapage du royau-me chérifien et son armée après celui del’assassinat en novembre dernier de troiscamionneurs algériens dans des circons-tances similaires sur une route interna-tionale utilisée pour transporter desmarchandises, notamment vers la Mauri-tanie. Le lieu du bombardement se trou-ve à moins d’un kilomètre du fort militai-re portant le nom du village et qui est unlieu de transit et de ravitaillement pourles camionneurs de passage. Les voya-geurs étaient justement regroupés pourla prière du matin et le dernier repasavant le jeûne. I.Med
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NOUVELLE AGRESSION DES FAR À AIN BEN TILI, AU NORD DE LA MAURITANIE,
À LA LISIÈRE DE TINDOUF

Des camionneurs algériens ciblés
par l’armée de l’air marocaine 

L’ALGÉRIE LES YEUX RIVÉS SUR LA PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

Un Macron II « envisageable » ?
Avec une proximité géographique reliant
Alger à Marseille en quelques heures, une
forte communauté installée dans
l’Hexagone, une histoire commune, une «
mémoire de guerre », des affinités
linguistique et culturels, le rapport des
Algériens avec la France politique, à la
veille d’une importante élection
présidentielle, est de toute évidence, très
étroit. 
Mais, qui de Zemmour, Macron et Marine
Le Pen est le plus envisagé en Algérie ? Le
premier, -singeant la troisième- a
totalement brulé ses cartes tant qu’en
Algérie qu’en France, se faisant hara-kiri
par des positions racistes et xénophobes
répréhensibles, rejoignant Le Pen par-ci,

la dépassant par ses outrances par-là.
Reste Macron.
Celui-ci n’a pas le cœur des Algériens, loin
s’en faut, mais il représente le moindre
mal dans le trio le plus avancé sur les
autres. Mélenchon aurait représenté une
option si ses vues n’étaient pas aussi
ambigües avec l’Algérie. 
Lors de sa première candidature, Macron
avait choisi l’Algérie comme rampe de
lancement. Et il a vu juste. Mais cinq ans
après son premier mandat, ses relations
avec Alger n’auront pas été à la hauteur
de ses promesses et des espoirs placés
en lui. 
Certains analystes algériens présentent
Macron comme une option du « moindre

mal ».   A sa décharge, ils affirment qu’il a
essayé de faire bouger les choses en
France, tenté de corriger le contentieux
mémoriel, sans y parvenir, et essayé de
rester proche de l’Algérie.       Toutefois, on
peut lui reprocher d’avoir également tenté
de réunir les contraires, ce qui était de
l’ordre de l’invraisemblance, d’avoir
proféré des choses qui lui ont fait perdre
de précieux points en Algérie, et surtout
d’avoir tenté des incursions politiques et
sécuritaire non acceptées dans la sphère
d’influence algérienne, comme le prouve
son acte manqué au Nord-Mali et ses
choix équivoques dans le dossier Sahara
occidental. 

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

L’aviation de guerre marocaine a ciblé encore une fois des camions de marchandises algériens tôt
hier, à Ain Ben Tili, dans l’extrême nord de la Mauritanie. 
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L’édito

L’exode des cerveaux,
un problème
de sécurité nationale
Le capital humain constitue un

facteur-clé dans la bataille du
développement, et de nombreux pays
consacrent tous leurs efforts pour le
développer, mais aussi pour l'attirer et
le retenir chez eux. Ce n’est
malheureusement pas le cas chez
nous  où depuis des années tout est
fait pour décourager les chercheurs et
les inventeurs. 
C’est un fait constaté par tous :
l’invention et l’innovation ont été
depuis longtemps superbement
ignorées par les pouvoirs publics. Cet
état de fait va-t-il changer à la faveur
des nouvelles orientations politico-
économiques prises par le président
Tebboune ?  Il est encore trop tôt pour
le dire ! Mais au vu des décisions
arrêtées dans ce domaine et des
projets engagés, tout porte à croire que
l'Algérie s’achemine doucement mais
sûrement vers la création d’un climat
favorable au développement des
compétences et à la réduction du
phénomène de la fuite des cerveaux.
L'installation du Conseil national de la
recherche scientifique et technologique
(CNRT), l’ouverture de  quarante
incubateurs de recherche agréés au
niveau des universités… sont autant de
signaux que la recherche et
l’innovation sont au centre des
préoccupations de la Nouvelle Algérie. 
Progressivement, les mesures et les
dispositifs nécessaires pour
encourager la recherche et l’innovation
sont en train d’être mis en place. La loi
sur la recherche va certainement être
révisée au courant de cette année pour
être en symbiose avec les exigences
qu’imposent l’époque et le monde
globalisé. Ce n’est pas avec de la
médiocrité qu’on peut construire un
pays fort.  Tout doit être fait pour
l’épanouis-sement de notre
communauté scientifique, de nos
compétences et de nos talents. De la
politique salariale aux conditions de
travail, tout doit être revu pour
permettre à nos chercheurs et nos
compétences d’évoluer dans un cadre
motivant et empêcher les chants des
sirènes d’avoir prise sur eux.
Actuellement, selon les chiffres
avancés par certaines organisations, la
moitié des diplômés de l’enseignement
supérieur en Algérie envisage de
quitter le pays pour s’installer à
l’étranger. Cette situation peut être
changée pour peu que les mesures qui
s’imposent pour ce faire soient prises
en urgence.  Les décisions déjà prises
dans ce sens  doivent être renforcées
par d'autres mesures pour renverser la
tendance.  Classée par Global Talent
Competiti-veness Index (GTCI) parmi les
pays les  plus faibles en matière de
politique ayant pour but d’attirer et de
garder les compétences et les talents,
l’Algérie doit prendre dans les deux
prochaines années toutes les mesures
pour améliorer son score et avoir au
moins le même niveau que les pays
voisins. MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LES RÉVÉLATIONS DE ZARROUK BELKACEM, DIT ABOU ANAS, SUR SON « PARCOURS TERRORISTE » :

«Nous vivions dans un univers clos, loin de la réalité…»De graves révélations ont été faites hier,par le terroriste arrêté récemment àSkikda, Zarrouk Belkacem, dit AbouAnas, et diffusés à la télévision publique.Le terroriste a révélé certaines opéra-tions organisées par des groupes armés,notamment l'opération de la société desécurité dans la région d'Izraren. Ils ontciblé une société de sécurité qui sur-veillait une compagnie d'électricité ;l'opération avait entraîné la mort de 9membres de la société de sécurité et d'unélément du groupe armé. En plus dequelques explosions qui ont visé lesgardes municipaux et l'armée dans plu-sieurs zones.Le terroriste a expliqué que les condi-tions aux maquis terroristes, au début,n'étaient pas difficiles lorsqu'il a rejointles groupes armés. Le ravitaillement étaitdisponible et les sections et compagniesétaient disséminées dans certaineszones. Mais les choses se sont gâtées par

la suite, surtout après 2012, lorsque l'ar-mée a commencé à renforcer le maillageautour des groupes armés.Lors de l’opération qui a mené à sonarrestation et la neutralisation de songroupe, le terroriste Abou Anas a affirméqu'après le début de l'affrontement, denombreux membres des groupes terro-ristes sont tombés, tandis que lui et ceuxqui l'accompagnaient ont continué àramper jusqu'à ce qu'ils soient assez loinde l'endroit. A huit, ils s’étaient cachésdans une grotte très étroite. « Quand lesmilitaires sont arrivés à la cachette, ilsont constaté notre présence, obstruanttoutes les issus ; nous avons donc décidéde nous rendre et nous avons demandéla garantie pour notre vie ; ce qui fut faitde manière loyale».« J'avais peur qu’ils me torturent, mais aucontraire, ils m'ont bien traité. Ils m'ontmême aidé à marcher parce que moi etceux qui étaient avec moi étions dans un

état lamentable, après que nous soyonsrestés pendant plusieurs jours dans unegrotte comme dans une tombe, et deplus, il n'y avait presque pas d'approvi-sionnement ». Regrettant son parcours terroriste : «J'étais comme si j'avais un rideau sur lesyeux, avec de l'obscurité derrière ; cen’est que lorsque nous avons été captu-rés par l'armée, qu’une lumière nous afait voir les choses comme elles étaient…» Le terroriste arrêté conclut : « Je leregrette, et il m'est impossible mainte-nant de revenir à cette vie. Nous étionsloin de la réalité ».Auparavant, ses autres acolytes avaientdemandé à ceux qui sont encore aumaquis de regagner une vie normale, etlancé un appel pour ceux qui seraienttentés par pareille aventure de faireattention et de ne pas reproduire lamême faute qu’ils ont commise avanteux». I.M.Amine
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Par Zacharie S. Loutari

Autre constat peu connu: lesport et la jeunesse ne sontpas l’apanage des grandesvilles, au contraire. Le poids dece poste dans leur budget estmême le plus faible. Le sportcaptant moins 6 % desdépenses totales des grandescommunes, contre 6,98 % pourles communes dites petites. Les métropoles, telle Alger,Sétif, Annaba, Constantine,Oran, pour ne citer que ceux-làdédient de leur côté en moyen-ne moins de 10,5 % de leur bud-get d’investissement au sport et

à la jeunesse. Cependant, cesmétropoles préservent uneplace prépondérante à l’aména-gement, les services urbains etl’environnement en y consa-crant un peu plus de 1600Dapar habitant, contre 55Da pourles plus petites communes.Toutes dépenses comprises, onconstate que les habitants desgrandes communes coûtentplus que les habitants despetites APC : 1 500 Da par habi-tant dans les premières, contre850 Da pour les secondes,cependant il faut mettre en rap-port cette dépense par habitantavec les recettes reçues avant

de bien savoir qui subit la plusforte pression financière. Paradoxalement, les recettesdes habitants des grandes villesne couvrent que 58,8 % desdépenses. Pour équilibrer leurbudget, les grandes communesdoivent avoir recours aux dota-tions et aides de l’état ; et l’onestime qu’en moyenne le déficitpar habitant des plus grandesvilles atteint 1 700 Da, pour unemoyenne de 1200Da. C’est doncau prix d’une très grosse pres-sion fiscale et financière que lestrès grandes villes peuventmaintenir leur niveau de servi-ce. Concernant les dépenses
ordinaires, l’alimentation eneau potable reste le gouffre quiabsorbe le gros du budget descommunes et la voirie sa peaude chagrin. Selon une compilation statis-tique mise en ligne sur le site duministère de l’Intérieur, la fonc-tion « alimentation en eaupotable et assainissement »occupe depuis plus de 10 ans, letroisième plus gros poste bud-gétaire des communes ditesmoyennes, derrière, sans sur-prise, les charges d’administra-tion générale qui pèsent mêmesur les communes ditepetites.Ainsi, dans les com-munes des grandes villes, 110DA par habitant sont fléchésvers l’adduction en eau potable,800 DA vers la voirie et 215 DAvers l’administration générale.

Sur ce même niveau, lesdépenses liées à la santé repré-sentent 6,3 % des dépensestotales. C’est a priori maîtri-sable. Mais ce poste avale enrevanche, toujours sur ce mêmeniveau, 19,6 % des dépensesd’investissement quand l’admi-nistration générale n’enconsomme que moins de 14%. Pour les villes dites moyennes,qui ne consacrent que 7 % deleurs investissements à l’entre-tien des réseaux hydrauliques,pouvant privilégier ainsid’autres postes comme l’ensei-gnement, les services urbains,le logement ou la conservationdu patrimoine. Autrement dit,l’entretien de la voirie limitelargement les capacités d’inves-tissement des petites villesdans d’autres secteurs.
LES APC N’ONT PAS PU CONSOMMER LES AIDES OCTROYÉES PAR L’ETAT 

Le programme des logements ruraux compromis par le poids
de la bureaucratie

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii
Il semble qu’en termes de capacité à
consommer dans les délais légaux les
enveloppes allouées par l’Etat, les
communes sont loin d’être à point pour en
faire le meilleur des modèles, preuve en
est qu’en moyenne seulement 28% des
communes du pays parviennent à
concrétiser les programmes inscrits dans
les PCD, les programmes d’appuis des
wilayas dont ils dépendent, et
particulièrement plus grave encore, en
matière de réalisation de l’habitat rural,
qui lui s’inscrit dans le programme
national de développement des zones
enclavées. C’est ce qu’avait confirmé jeudi
dernier,lors d’une séance à l’Assemblée
nationale consacrée aux questions
orales,le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, qui a révélé que les aides
accordées par l’État pour la réalisation de
l’habitat rural n’ont pas été entièrement
consommées par les communes Dans ce
sens, le ministre avait  expliqué que
152.343 aides ont été comptabilisées
pour la construction de logements ruraux
qui n’ont pas encore été consommées au
niveau national, bien qu’elles soient
distribuées par les wilayas. Parmi ces
aides non utilisées, il y a 96.052 aides

dont la liste de bénéficiaires n’a pas
encore été établie, ajoute le ministre.
Du point de vu de Mohamed Tarek
Belaribi, le problème ne réside pas dans la
disponibilité des aidesmais dans leur
utilisation au niveau local, qualifié de
faible dans plusieurs communes où les
listes de bénéficiaires ne sont pas encore
arrêtées. Dans le même contexte, le
ministre avait mentionné que 60% du
programme du président, qui comprend la
réalisation de 1 million de logements entre
2020 et 2024, sont des aides destinées
au logement rural, selon le même média.
Pour rappel, le programme d’habitat rural
groupé, des lotissements d’habitat rural
qui sont dispersé sur les espaces ruraux,

leurs situation est déterminé selon une
seule logique c’est la disponibilité d’une
assiette foncière pour réaliser ces projets,
des maisons F3 d’un même style (RDC).
L’Etat algérien a mobilisé pour ce
programme un montant de 500 000
DA/logement, alors que le coût d’un F3
construit dépasse cette somme de 2 à 3
fois. Chose qui a influencé négativement
sur la qualité des logements construits.
Finalement, est en premier lieu ce
programme a fourni pour une couche de
population défavorisée une demeure
même sielle est d’une qualité moyenne. En
second, ce programme d’habitat rural est
un investissement durable. En troisième
lieu il a constitué une nouvelle forme

d’organisation spatiale, avec des
lotissements d’une même morphologie et
un modèle architecturel similaire.  Ainsi ce
programme a participé dans la
réorganisation du maillage territorial, et a
contribué aussi d’une manière directe
dans l’extension du cadre bâti
esagglomérations et hameaux.  Ajoutez à
cela sa contribution à la création d'une
petite localité. En dernier lieu ce
programme a représenté un soutien direct
au phénomène de la micro urbanisation et
la transformation de nos centres ruraux en
petitesagglomérations, par la réalisation
de lotissements d’habitat similaires à
celles en milieu urbain.

ZZ.. SS.. LL.. 

Contrairement aux idées reçues, et loin d’être une caractéristique propre aux
grandes communes et chefs-lieux des wilayas, les écoles s’inscrivent dans les
priorités des petites communes, et si en moyenne on consacre plus de 48% du
global du budget sur ce poste dans les grandes villes, les moyennes et petites
n’en font pas moins. On estime même que la part de cette dépense dans les
dépenses totales est très proche dans toutes les communes, variant de 15,2 %
à 21,9 %. 

UNE COMPILATION STATISTIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DÉVOILE : 

Les petites communes produisent le même
effort financier que les grandes villes

M.Emad-Eddine
L’expert et consultant en transition

énergétique, Tewfik Hasni, a indiqué, hier,
que « l’Algérie doit aller vite vers les

énergies renouvelables pour assurer sa
sécurité énergétique ».

Selon Hasni, la sécurité énergétique n’est
ni dans le pétrole ni dans le gaz mais dans
le solaire. « Le potentiel de l’Algérie est l’un
des plus importants du monde en ce qui

concerne l’énergie en général et le solaire
en particulier », a-t-il dit sur les ondes de la

radio Chaîne 3. 
« Nous avons démontré que le solaire

représentait 37 000 milliards de mètres
cubes de gaz naturel par an », a indiqué 
M. Hasni, qui a expliqué que ce chiffre

représente à peu près dix fois la
consommation mondiale. Il est largement

suffisant pour assurer la sécurité

énergétique de l’Europe et de quelques
pays de l’Afrique. Le solaire oui mais pas

seulement le photovoltaïque, qui ne
fonctionne que 2000 heures par an, a dit
M. Hasni, qui a indiqué qu’on ne peut pas

être compétitif avec les Chinois qui
fabriquent 5 000 mégawats de plaques
photovoltaïques par an. « Nos prix ne
seront donc pas concurrentiels sur le

marché », argumente-t-il.

LE GROUPE SIDÉRURGIQUE FAIT DE GROS BÉNÉFICES
TOSYALI ENGRANGE 320 MILLIONS DE DOLLARS DE RECETTES AU 1ER
TRIMESTRE 2022
Le complexe sidérurgique Tosyali, basée à Bethioua (est de la wilaya d’Oran), a exporté l’équivalent de
320 millions de dollars durant le premier trimestre de l’année en cours, selon ses responsables. Selon
la même source, le complexe a exporté 335.000 tonnes de produits sidérurgiques au cours du premier
trimestre de cette année, engrangeant des recettes de l’ordre de 320 millions de dollars. Les
exportations du complexe ont enregistré une hausse de 105.000 tonnes de produits sidérurgiques par
rapport à la même période de l'année dernière, a-t-on précisé. Cette quantité de produits sidérurgiques,
constituée notamment de fer à béton et de fils de fer, et autres, a été exportée à partir des ports d'Oran,
d'Arzew et de Mostaganem vers les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, la Belgique, la Roumanie et de
nombreux pays africains. Le complexe sidérurgique a exporté, au cours du premier trimestre de l'année
précédente, 230.000 tonnes de produits représentant des recettes estimées à 130 millions de dollars.
Tosyali-Algerie aspire à atteindre 1 milliard de dollars de recettes cette année contre 700 millions de
dollars réalisés l'année dernière, rappelle-t-on. II..MM..

POURQUOI L’ALGÉRIE DOIT ALLER VITE VERS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR SA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le potentiel de l’Algérie, un des plus importants du monde 
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LA GUERRE EN UKRAINE
EN CONTEXTE

L      

La guerre et sa kyrielle decrimes, blessés et infra-structures essentielles à lavie détruites est rarement justi-fiée sur le plan éthique. En pre-nant la décision de passer auconflit militaire Poutine porte laresponsabilité de tous les mortset il est aussi responsable de lahaine des Ukrainiens vis-à-visde sa personne, son régime etaussi son pays qui n’est pas,cette fois-ci, solidement unidans le soutien à sa politiqueguerrière. De très nombreuxRusses défient la répressionpour exprimer leur oppositionà la guerre.Il est fort possible que cetteguerre débouche sur des réali-tés opposées à celles vouluespar le président russe : renfor-cement de l’OTAN, une alliancequi cherchait sa nouvelle mis-sion depuis la chute de l’URSS etla disparition du Pacte de Var-sovie. Une alliance défensive àl’origine qui s’était muée enagent de la guerre, surtout de laguerre américaine, au Kosovo,

en Afghanistan et en Libye. L’or-ganisation était selon le mot duprésident français, Macron, enétat de « mort cérébrale » etl’invasion russe lui redonne,aux niveaux des populations,une nouvelle légitimité.Il faut faire l’inventaire desmorts et destructions causéespar l’invasion illégale maisaussi s’interroger sur les ori-gines de la guerre et examinerles stratégies pour mettre fin audésastre. La guerre russe enUkraine est en cours et l’onignore s’il y a une voie diploma-tique pour y mettre fin donc le

bilan des morts et destructionsne pourra s’établir qu’à la fin.Les racines du conflitEn ce qui concerne les originesdu conflit, un récit médiatiques’est mis en place tendant àfaire de la Russie l’unique res-ponsable de la crise. S’il estjuste de tenir Poutine pour res-ponsable de la décision de lan-cer les opérations militaires, ilest tout à fait erroné de gom-mer les responsabilités occi-dentales dans la crise que Pou-tine a fait déboucher sur laguerre (…). Afin de rendre les chosesclaires, procédons à une compa-raison historique. Les histo-riens de la Première Guerremondiale s’accordent à direqu’à la fin de celle-ci les alliésont imposé des conditions depaix très dures et humiliantespour l’Allemagne qui portaitune grande responsabilité dansle déclenchement du conflit.L’humiliation de l’Allemagne afavorisé la montée du nazisme,c’est un fait historique. Ceci negomme pas la responsabilitédes nazis dans leurs crimescomme la Shoah. Contexte his-torique complexe où les res-ponsabilités du conflit sont par-tagées mais totale responsabili-té des criminels.Il faut procéder de la mêmefaçon pour comprendre com-ment le conflit s’est formé et adégénéré en guerre meurtrière.En 1997, soit trois ans avantl’arrivée de Poutine au pouvoirà Moscou, le père de l’endigue-ment, George Kennan, avaitpublié un article dans le NewYork Times intitulé « A Fatefu-lError ». Il mentionnait lerisque que des nationalistesanti-occidentaux et militaristes

arrivent au pouvoir en Russie sil’OTAN s’étendait à l’Est. Iln’était pas dans une posturepro-russe au contraire, il met-tait son pays et notamment leprésident Clinton en gardecontre une erreur géopolitiqueaux conséquences prévisiblesterribles. Vingt-cinq ans plustard, et alors qu’entre-tempsl’OTAN s’est étendue endiverses phases aux frontièresde la Russie, on voit qu’il étaitparticulièrement prescient. Ungrand nombre de responsablespolitiques américains, dontHenry Kissinger ou William

Perry, ancien ministre de laDéfense, ont au cours desannées lancé un avertissementde même nature. Des polito-logues de renom comme JohnMearsheimer et Stephen Waltqui font partie de l’école réalis-te en politique étrangère n’ontcessé de dénoncer le danger del’élargissement de l’OTAN. Waltsouligne à juste titre que cettecrise aurait pu être évitée parune diplomatie plus adepte.Toutes ces personnalités nepeuvent êtes soupçonnéesd’une proximité idéologiqueavec Poutine.Le récit médiatique dominantqui s’articule autour d’un légiti-me effroi face à la guerrecherche à gommer cette histoi-re pour transformer l’histoiredu conflit en un manichéismesimple : Poutine est fou, para-noïaque et cherche à reconsti-tuer l’URSS dont il regrette ladisparition. Ce récit s’appuiesur quelques réalités maispasse sous silence tous les aver-tissements sur le point centralde l’extension de l’OTANcomme si évoquer cet aspectétait être l’allié de Poutine ou sadupe. (…)Nous savons aussi, grâce auxarchives de la National Securityaméricaine que promesse avaitété faite à Gorbatchev en 1990de ne pas étendre l’OTAN « d’unpouce vers l’Est », promesseverbale mais authentifiée dansde nombreux documents quetous les médias pourraient faci-lement consulter. Aujourd’huile récit médiatique dominantsoit invisibilise cette promesse,soit affirme qu’elle ne concer-nait que l’ex-RDA. La vérité estla première victime de la guerreet ceci s’applique à Poutinemais aussi aux Occidentaux quinient l’histoire pourtant consul-table dans des archives. Le site

Les Crises a publié tous cesdocuments sur l’expansion del’OTAN.Une fois encore cette histoire depromesse non tenue et d’élar-gissement de l’OTAN nedédouane pas Poutine qui alancé la guerre. Les médias quitentent de faire croire que men-tionner ces documents serait dela propagande russe sont eux-mêmes dans une posture pro-pagandiste. L’OTAN s’est élargiejusqu’aux frontières de la Rus-sie et une base en Pologne,équipée de missiles n’est qu’à160 km de la Russie. Les aver-tissements américains sur lesdangers de l’élargissementn’ont cessé de se vérifier. En2008 les États-Unis plaidaient àBucarest pour inclure la Géor-gie et l’Ukraine dans l’OTAN. LaFrance et l’Allemagne s’yétaient opposées mais il futdécidé que ces deux pays, àterme, rejoindraient cette orga-nisation. Les grandes puis-sances n’acceptent pas queleurs rivales installent desbases ou des capacités mili-taires à leurs portes. Lorsquel’URSS a voulu installer des mis-siles nucléaires à Cuba en 1962,la pression américaine aconduit à ce qu’ils soient reti-rés. Si le Mexique, pays pour-tant, en théorie tout au moins,souverain, voulait inviter laChine à établir une base avecdes missiles sur son territoire,les États-Unis le lui interdi-raient immédiatement. L’élargissement de l’OTAN étaitdonc reconnu comme un dan-ger par des spécialistes améri-cains et vécu comme une provo-cation par la Russie. En 2008une guerre avait éclaté en Géor-gie entre ce pays et la Russie quisoutenait des républiques sépa-ratistes. Le stratège américainZbigniew Brezinski avait for-

mulé une idée concernantl’Ukraine dans son ouvragemajeur Le Grand échiquier : laRussie ne pouvait être unegrande puissance sans l’Ukrai-ne. Aujourd’hui la propagandede Poutine refuse de recon-naître l’existence de l’Ukraineen tant que pays souverain etindépendant. Selon les théoriesréalistes, les pays souverainsqui jouxtent les grandes puis-sances sont soumis aux pres-sions de ces puissances. (…)Le coup de force russe a faitrentrer Macron dans le jeu del’Alliance atlantique et faitchanger l’Allemagne de doctri-ne en matière de politiqueétrangère. Ces deux pays souve-rains ne peuvent résister auxdemandes pressantes desÉtats-Unis, un allié aux pos-tures parfois agressives. Obama s’était opposé à la vented’armes à l’Ukraine et il pensaitque ce pays était dans la zoned’influence russe et que parconséquent la Russie serait tou-jours prête à mettre plus demoyens militaires dans sadéfense que les États-Unisn’étaient disposés à en mettrepour un pays éloigné qui n’estpas essentiel à leur défense.Depuis 2017, donc depuis l’arri-vée de Trump au pouvoir, lesÉtats-Unis n’ont cessé de livrerdes armes à l’Ukraine pour,selon un élu démocrate auCongrès, Adam Schiff, « com-battre la Russie là-bas plutôtqu’ici ». Si l’on se réfère auxidées d’Obama, on ne peutconclure que l’Ukraine risqued’être non pas protégée par cesarmes mais au contraire dévas-tée. La sortie du conflit sur Cubaen 1962 pourrait servir demodèle. Il faut que les armesrusses se taisent, au plus vite,mais aussi que l’OTAN examinel’histoire de ses provocations.

Tout d’abord et afin d’éviter toute ambiguïté : l’invasion russe qui provoque morts et destructions n’est pas acceptable sur le plan éthique
et il faut la condamner de façon énergique. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait tous les candidats à la présidence, avec quelques modulations.
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Pierre Guerlain
Professeur de civilisation américaine,

université Paris Nanterre
(Avril 2022)
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La FAO a inauguré une nou-velle phase de son initiati-ve majeure de suivi etd’analyse des politiques agri-coles avec un financement de11 millions de dollars, qui apour but d’accompagner lesréformes dans huit paysd’Afrique subsaharienneactuellement confrontés à desdéfis de dimension mondiale.Englobant le Burkina Faso,l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya,le Mozambique, le Nigeria, leRwanda et l’Ouganda, la phase3 du Programme de suivi etd’analyse des politiques ali-mentaires et agricoles pour-suivra les travaux qui consis-tent à aider les pays à prendredes décisions avisées reposantsur des données factuelles enmatière d’action publique etd’investissement.Parmi ses objectifs principaux,il y a la définition desdomaines prioritaires parmilesquels accroître les investis-sements, rendre les marchéset le commerce davantagetransparents, transformer lemonde rural de façon inclusiveet rendre les systèmes agroali-mentaires plus nutritifs.Ce programme acquiert uneimportance déterminante

dans la conjoncture actuelle oùles gouvernements, cherchantà guider leurs réformes sur lavoie d’une transformationinclusive de l’agriculture enmobilisant des données à ceteffet, doivent aussi composeravec des restrictions budgé-taires dans le sillage de lacovid-19 et les conséquencesde la crise en Ukraine. "Les perturbations qui affec-tent les marchés agricoles

mondiaux vont s’aggraver,entraînant des flambées desprix des denrées alimentaireset de l’énergie et provoquantdes hausses des prix desengrais, ce qui est préjudi-ciable non seulement aux agri-culteurs, mais aussi auxconsommateurs et auxménages, en raison de leurcapacité insuffisante à accéderà l’alimentation", a déclaré M.Maximo Torero Cullen, écono-

miste en chef de la FAO. Afind’éviter une crise alimentai-re,"nous devons surveiller cequi se passe et réagir aumoment voulu. Nous devonsdonner à notre action undouble perspectif: la perspec-tive à court terme, qui doitremédier à ces chocs, et laperspective à moyen et à longterme de concrétisation desobjectifs de développementdurable de l’ONU. APS

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) œuvre à accompagner
les réformes agricoles dans huit pays d'Afrique subsaharienne confrontés à des défis de dimension
mondiale, a-t-elle indiqué sur son site web.

AVEC UN FINANCEMENT DE 11 MILLIONS DE DOLLARS

La FAO œuvre à accompagner
les réformes agricoles dans huit
pays d'Afrique subsaharienne 

Il s’agit du plus faible niveau de taux de chômage enre-gistré dans le pays depuis le début de collecte de don-nées en 1976, et ce à la faveur, entre autres, de la créa-tion en mars dernier de 73 000 emplois, a annoncé« Statistique Canada ».Le taux de chômage a atteint un nouveau record bashistorique quand il s’est établi à 5,3%, à la faveur de lacréation de 73 000 emplois au mois de mars écoulé, aannoncé l’Agence fédérale « Statistique Canada ».C’est ce qui ressort d’un communiqué mis en ligne, ven-dredi, par « Statistique Canada » sur son site électro-nique.

Le précédent plus faible niveau de chômage dans lepays a été enregistré, quelques mois avant le début dela pandémie, plus précisément au mois de mai 2019,avec 5,4%.L’actuel taux de chômage représente le plus faible tauxdepuis le début de collecte de données en 1976.« L'emploi a augmenté de 73 000 (+0,4%) en mars. Letaux de chômage a diminué de 0,2 point de pourcenta-ge pour s'établir à 5,3%, ce qui représente le plus faibleniveau enregistré depuis que des données comparablesont commencé à être diffusées en 1976 », lit-on dans lecommuniqué.

S’agissant de la répartition sectorielle et géographiquede la création des postes d’emploi, l’Agence fédéraleindique que « l’emploi a progressé tant dans le secteurdes biens que dans le secteur des services. Les haussesse sont concentrées en Ontario et au Québec ».« L’emploi a augmenté tant dans le secteur des services(+ 42 000, +0,3%) que dans le secteur des biens (+31000, +0,8%) en mars », révèle « Statistique Canada ».Pour ce qui est du salaire moyen, la même source préci-se que « le salaire horaire moyen a augmenté de 3,4%par rapport à 12 mois plus tôt ».
R. E.

CCAANNAADDAA  

Le taux de chômage atteint un creux historique (5,3%)

ASSURER
L'APPROVISIONNEMENT EN
PRODUITS DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ
LA CHINE FACILITE LE
TRANSPORT DE
MARCHANDISES 
 Le ministère chinois des

Transports a déclaré samedi que
le pays prendrait des mesures pour
assurer la bonne circulation des
produits de première nécessité dans
les zones frappées par l'épidémie. Le
ministère a indiqué que les sites de test
d'acide nucléique ne devaient pas être
établis sur des autoroutes ou des
stations-service, et que les stations-
service ne devaient pas être fermées
sans autorisation.   
Outre le contrôle de la propagation du
virus, des efforts doivent être déployés
pour maintenir le fonctionnement du
réseau de transport et des "voies
vertes" et assurer l'acheminement des
produits de première nécessité, selon
le ministère. La Chine mettra en place
un système de certification reconnu à
l'échelle nationale afin d'assurer la
fluidité du trafic, d'après le ministère. 

RR.. EE..

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
LES ÉCONOMIES
ÉMERGENTES AURAIENT
BESOIN DE 94 800
MILLIARDS DE DOLLARS  
 Les économies émergentes

auraient besoin de 94.800
milliards de dollars pour financer leur
transition énergétique et atteindre la
neutralité carbone, d'ici 2060, selon le
dernier rapport de Standard Chartered.
"Les marchés émergents doivent
trouver 94.800 milliards dollars
supplémentaires de financement de la
transition - une somme supérieure au
PIB mondial annuel (projeté à environ
93.860 milliards dollars en termes
nominaux pour 2021) pour atteindre la
neutralité carbone, d'ici 2060 ", précise
la même source. Le rapport analyse
deux types de transitions énergétiques
possibles pour les marchés émergents :
une transition énergétique assurée par
eux-mêmes et une transition soutenue
par les pays développés. D’après les
analystes, une transition énergétique
des économies émergentes soutenue
par les marchés développés conduirait
à un meilleur résultat. "Les pays
émergents ne peuvent pas être laissés
pour compte dans la course à la
neutralité carbone ni devoir sacrifier
leur développement économique et leur
prospérité. La voie la plus juste et la
plus réalisable est le financement par
les marchés développés [ ] grâce à une
combinaison de financements des
secteurs public et privé", lit-on dans le
rapport. Ce rapport a été publié après
quelques semaines de la publication du
rapport du Global Wind Energy Council
(GWEC) sur l’éolien. RREE

La vitesse de la connexion internet fixeet mobile en Algérie a connu une haus-se "significative" durant l'année 2021,selon le dernier rapport du site web"datareportal", spécialisé dans les sta-tistiques relatives à l´internet fixe etmobile dans le monde.La vitesse moyenne de la connexioninternet fixe en Algérie était de 9,78Mégabit par seconde (Mbps) en janvier2022, soit une augmentation de 6,16Mbps (+170%) par rapport à la mêmepériode de 2021 et celle de l’internetmobile était de 11,44 Mbps, soit uneaugmentation de 3,58 Mbps (+45,5%),selon ce rapport qui publie aussi lesstatistiques relatives aux médiassociaux, ainsi que les tendances etinformations sur l'état du numériquedans le monde.

Le nombre d'utilisateurs de l'interneten Algérie a augmenté, quant à lui, de1,8 million d'internautes, soit une pro-gression de 7,3% en l'espace d'uneannée pour atteindre un total de 27,28millions d'internautes, relève ce site.Le rapport fait, en outre, ressortir untotal de "46,57 millions de personnesqui disposaient d'une connexion inter-net mobile en janvier 2022 en Algérie,soit une augmentation de 936.000 per-sonnes (+2,1%) en une année".Il explique, à ce titre, que de "nom-breuses personnes dans le monde utili-sent plus d'une connexion mobile etpeuvent posséder, par exemple, uneconnexion pour un usage personnel etune autre pour le travail", ajoutant qu'il"n'est pas donc rare que les chiffres deconnexion mobile dépassent de maniè-

re significative le nombre total de lapopulation".Le taux de pénétration d'internet enAlgérie s'élevait, quant à lui, à "60,6 %en janvier 2022, en progression parrapport à la même période de 2021 oùil était de 59,6%".Le nombre d'utilisateurs de médiassociaux (Facebook, Youtube, Instagram,Tweeter etc...) en Algérie a égalementconnu "une évolution au 31 janvier2022", selon la même source qui faitétat de "1,6 million de nouveaux utilisa-teurs de médias sociaux enregistrés au31 janvier 2022, soit une augmentationde 6,4%, en une année, portant ainsi lenombre total d'utilisateurs de cesmédias à 26,60 millions, soit 59,1% dela population algérienne".
R. E.

VITESSE D’INTERNET EN ALGÉRIE  

Hausse "significative" en 2021  
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Lors d'une tournée effectuée parl’APS, en fin de semaine dans le mar-ché de solidarité du chef-lieu dewilaya, une forte demande des citoyenssur les produits alimentaires les plusdemandés pendant le mois de ramadhana été observée à l’instar des viandesrouges et blanches, les légumes et lesfruits, les fromages, le lait et ses dérivés,en plus de l'huile de table, de la semouleet autres.Certains citoyens ont accueilli favorable-ment ce genre d’initiatives à la faveurdesquelles les marchandises sont ven-dues directement du producteur auconsommateur à des prix inférieurs àceux proposés dans les autres com-merces."Je fréquente quotidiennement ce mar-ché de solidarité pour acquérir tout cequi est nécessaire pour la préparation duf’tour", a souligné à cet égard Fouzi fai-sant savoir que l’ensemble des produitsalimentaires de large consommation estdisponible. Il a ajouté que cet espacecommercial qui propose divers produits

et denrées alimentaires, faisant l’objetd’un contrôle de la part des agents desservices du commerce, est adapté auxfamilles pour faire leurs courses.De son côté, la directrice du commercede la wilaya, Souhir Salhi, a déclaré que35 marchés de proximité ont été ouvertsdans les différentes communes de lawilaya de Tébessa entre espaces ouvertset marchés couverts, afin d'assurer l'ap-provisionnement en denrées alimen-taires de large consommation tout au

long du mois de Ramadhan à des prixcompétitifs, en adéquation avec le pou-voir d'achat du citoyen.La même responsable a affirmé, parailleurs, que les produits alimentaires debase sont disponibles en quantités suffi-santes, appelant les citoyens à consom-mer de manière rationnelle et à ne pasprêter attention aux fausses informa-tions et rumeurs qui entraînent un com-portement négatif des consommateurs.
APS
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Affluence remarquable
des citoyens sur les produits

de large consommation

MMaarrcchhééss
ddee ssoolliiddaarriittéé
àà TTéébbeessssaa 

Les marchés de solidarité ouverts dans la wilaya de Tébessa à l'occasion du mois sacré
de Ramadhan enregistrent une affluence remarquable sur les produits alimentaires de large
consommation en raison de leurs prix compétitifs.

Pas moins de 24.157 bénéficiaires del’allocation de solidarité pour le mois deRamadhan (2022) ont été recensés dans la wilaya d’Adrar, a-t-on appris samediauprès de la Direction de l’action socialeet de la solidarité (DASS). Un montant de 240 millions dinars a étéconsacré aux bénéficiaires, recensés parles autorités locales en coordinationavec les cellules de proximité d’écoute etdes acteurs de la société civile, a préciséle directeur du secteur, Tewfik Berbah.Toujours dans le cadre des actions desolidarité pour ce mois sacré, l’on relèveque près de 12.000 repas chauds ont étéservis aux passagers par les quinze (15)restaurants ouverts pour la circonstanceà travers les différentes communes de lawilaya , à l’initiative des associations desolidarité et le croissant rouge algérien(CRA).Les services concernés s’emploient àaccompagner ces espaces de solidarité àla faveur de leur dotation, avec leconcours des partenaires, des produitsalimentaires nécessaires, le contrôled’hygiène et de salubrité et le respect duprotocole sanitaire.Des préparatifs sont également entre-pris par les autorités locales et le mou-vement associatif pour le lancement descaravanes de distribution des colis deproduits alimentaires au profit desfamilles nécessiteuses de la région.
R. R.

Plus de 24.100 bénéficiaires de l’allocation
de solidarité pour le mois de Ramadhan

AADDRRAARR 

TTOOSSYYAALLII
320 millions de dollars de recettes

au 1er trimestre 2022
Le complexe sidérurgique
Tosyali, basé à Bethioua
(est de la wilaya d’Oran),
a exporté l’équivalent de
320 millions de dollars
durant le premier
trimestre de l’année en
cours, ont indiqué avant-
hier, ses responsables.
Selon la même source, le
complexe a exporté
335.000 tonnes de
produits sidérurgiques au
cours du premier
trimestre de cette année,
engrangeant des recettes
de l’ordre de 320 millions
de dollars.

Les exportations du
complexe ont enregistré
une hausse de 105.000
tonnes de produits
sidérurgiques par rapport
à la même période de
l'année dernière, a-t-on
précisé.
Cette quantité de
produits sidérurgiques,
constituée notamment de
fer à béton et de fils de
fer, et autres, a été
exportée à partir des
ports d'Oran, d'Arzew et
de Mostaganem vers les
Etats-Unis d'Amérique,
l'Italie, la Belgique, la

Roumanie et de
nombreux pays africains.
Le complexe sidérurgique
a exporté, au cours du
premier trimestre de
l'année précédente,
230.000 tonnes de
produits représentant des
recettes estimées à 130
millions de dollars.
Tosyali-Algerie aspire à
atteindre 1 milliard de
dollars de recettes cette
année contre 700
millions de dollars
réalisés l'année dernière,
rappelle-t-on.
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Une vaste opération
d’aménagement des
lotissements sociaux à travers
les communes d’Ouargla et
Rouissat, est en cours
d’exécution, a annoncé avant-
hier des services de la wilaya.
Les travaux consistent en la
réalisation de voirie et réseaux
divers au niveau des 4.500 lots
de terrain à bâtir, délimités au

niveau de la cité En-Nasr, dans
la commune d’Ouargla, dont
1.000 lots ont été déjà ciblés,
selon la même source. Il s’agit
également de l’aménagement
et viabilisation d’une parcelle
de 1.000 lots de terrain dans la
commune de Rouissat, a-t-on
indiqué, relevant, à ce titre, que
les actes d’attribution et de
permis de construction y

afférentes ont été remis aux
bénéficiaires en plus de
l’attribution de 500 aides. Dans
la même commune, d’autres
opérations d’aménagement ont
été projetées au niveau des
450 lots de terrain, délimités
dans la région de "Garat-Chouf",
en plus de deux projets de
stations d’assainissement, et
un puits destiné pour

l’alimentation en eau potable,
a-t-on précisé. Ces opérations
d’aménagement ont fait l’objet
d’une tournée d’inspection du
wali d’Ouargla, Mustapha
Aghamir, qui a, à cette
occasion, appelé à accélérer les
travaux pour permettre aux
bénéficiaires de se lancer dans
les travaux de construction.

RR.. RR..

EL MENEA

86 KG DE VIANDE
BLANCHE ET 22 KG
D’ABATS DE
VOLAILLES SAISIES
 Une quantité de 86 kg de viande

blanche (poulets) et 22 kg
d’abats de volailles suspectés d’être
avariés a été saisie, par les services
mixtes de contrôle (sûreté, commerce,
vétérinaire) dans une boucherie de la
ville d’El Menea, rapporte avant-hier
un communiqué de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de la wilaya.
Cette quantité de viande incriminée a
été saisie au cours d’une opération de
contrôle par ces services dans une
boucherie qui ne respectait pas les
règles d’hygiène et de conservation
de la viande blanche exposée sur
l’étalage dans des conditions
insalubres, précise le communiqué .
Cette saisie s’inscrit dans le cadre de
l'opération du contrôle renforcé des
produits alimentaires commercialisés
particulièrement la qualité sanitaire et
la conformité des produits
alimentaires de large consommation
durant le mois sacré de ramadhan.

RRRR

COLLISION ENTRE UN CAMION
ET UN VÉHICULE DE
TOURISME À CONSTANTINE 

SIX PERSONNES
BLESSÉES 

Six personnes ont été blessées dans
une collision entre un camion et un
véhicule de tourisme, survenu dans la
commune de Hamma Bouziane (nord
de Constantine), a indiqué avant-hier
la Direction de la protection civile
(DPC). L’accident s’est produit dans la
nuit de vendredi à samedi sur la RN
79 reliant les wilayas de Constantine
et Mila, plus exactement au lieu ''El
Gantra El Kahla'' relevant de ladite
commune, a précisé la cellule de
l’information et de la communication
de ce corps constitué.
L’accident a provoqué des blessures
de divers degrés à six personnes,
âgées entre 10 et 60 ans et dont la
majorité présente des ''fractures
assez graves'' au niveau de plusieurs
parties du corps, selon la même
source.
Sur le nombre global des blessés,
trois personnes, âgées de 8, 41 et 44
ans, ont été évacuées par les
éléments de la Protection civile vers
l’établissement public hospitalier
(EPH) de la commune de Didouche
Mourad pour recevoir les soins
médicaux nécessaires, a-t-on
souligné.
Les trois autres blessés, âgés de 10,
40 et 60 ans, se trouvent
actuellement sous surveillance
médicale au sein du service des
urgences médicales du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Dr
Benbadis, au chef-lieu de wilaya, a
ajouté la même source.

RR..RR..

  
  

 
 

     
    
    
    
    
   

     
      

    
   
        
       

    
 

       
      

    
     
     
     

        
     

     
    

     
    

 
      
     

     
   
    

      
   

        
     

     
      
     
       
      

     
      

     
     

      
       

     
  

AUTOCONSTRUCTION 

Vaste opération d’aménagement des lotissements
sociaux à Ouargla et Rouissat



RAMAD

C'est l'unique œuvre connue de Ibn Adjarrumet
elle n'est pas des moindres puisque c'est la réfé‑
rence en matière de grammaire pour les débu‑
tants comme pour les maîtrisants en langue
arabe.
C'est l'œuvre la plus diffusée et enseignée, essen‑
tiellement, paradoxalement aussi, au Machreq
arabe, son Ajjeroumia donne un aperçu général
mais clair et facile de la grammaire arabe, ren‑

dant cette science accessible à tous. Ibn Adjarrum,
né à Fès au Maroc en 1273 où il est mort en jan‑
vier 1323, est un célèbre érudit berbère dont le
nom complet est Abou Abdallah Mohamed ben
Daoud Sanhadji (de la tribu Sanhadja) annahoui
(le grammairien) plus connu sous le nom de Ajer‑
roum qui, en langue berbère, signifierait le pauvre
soufi selon certains oulémas. Selon Ibn al Imad,
auteur de Chadharataddhahab (les pépites d'or):

"brillant grammairien, connai   
avec de grandes connaissances en m
et en littérature...auteur de plus   
que des poèmes d'études (araj   
beaucoup un homme intègre d'u   
et les ouléma en veulent pour témoin le fait q
saAdjeroumia soit la référence e   
est mort à Fès en janvier 1323, e   
tains près de la porte de fer de c   
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Coran : nombre
de sourateet de 
versets 
et de motsLe Coran est divisé en chapitres, appelés «sourates », au nombre de 114, dont la pre‐mière est appelée Al Fatiha (parfois tradui‐te par « la liminaire », « le prologue », «l'ouverture », ou encore « la mère du livre»). Ces sourates sont elles‐mêmes compo‐sées de versets nommés āyāt (pluriel del'arabe āyah, qui signifie « preuve », maiségalement « signe », et que l'on retrouvenotamment dans le mot ayatollah). Lesversets sont au nombre de 6 236 pour lehafs (lecture orientale) et le warch (lectureoccidentale). Dans son encyclopédie « AlItqân », l’éminent érudit JalaleddineSuyutiaffirme que les mots du coran sont aunombre de 77 635 mots, sans les dérivés,ce qui constitue le plus vaste dictionnairequi ait jamais existé. 
Compilation du coran 
sous le calife
Uthmâne Ibn AffaneSelon la tradition musulmane, à la suite dela mort de Mahomet, la fixation d'un textetenu pour seul recevable, la recension offi‐cielle, aurait été défini sous le troisièmecalife, Othman, entre 644 et 656 de l'èrechrétienne. Othman a ressenti le besoin defixer le texte après la mort de beaucoup decompagnons du Prophète experts en réci‐tation (les qurraʾ ou récitateurs du Coran).Tous les exemplaires connus de recensionsdivergentes (quant aux sourates ou àl'ordre de celles‐ci) furent alors détruitspour ne garder que la « vulgate d'Othman». Elles sont assemblées dans un ordre delongueur assez sensiblement décroissant,et non dans l'ordre chronologique desrévélations. Cet ordre aurait été fixé dansla recension othmanienne selon la majori‐té des savants musulmans tandis qued'autres l'attribuent à Mahomet lui‐même.Toutefois, cette question d'ordonnance‐ment n'acquérant un sens que lors de la

mise par écrit du texte.Diverses tentatives ont été faites pourreconstituer l'ordre chronologique dessourates, y compris par des orientalisteseuropéens tels que Blachère. Des critiquesfont remarquer toutefois que cet ordrechronologique est trop dépendant de labiographie de Mahomet.
Liste des personnages
du CoranDans le Coran, ne se trouve que 35 nomsde personnages humains en majoritébibliques : 6 personnages (Abu Lahab,Ahmed (identifié à Mahomet), Dhû‐l‐Qar‐

nayn, Muhammad (Mahomet), Tubbaʿ etZayd), 5 prophètes arabes (Hûd, Idris, Luq‐man, Sâlih et Shuʿayb) et 24 personnagesbibliques. Bien que le nom Muhammad ne soit citéque quatre fois, il y est omniprésent,notamment lorsque le Coran l'interpelle332 fois avec le terme « dis » (« qul »). Pource qui est des sourates 1 à 70 qui repré‐sentent plus du 9/10e de la totalité duCoran, seule la sourate 55 (Le Miséricor‐dieux) ne contient aucun verset renvoyantexplicitement ou implicitement au Prophè‐te. Ces mentions « Dis ! », sont un procédérhétorique de construction du Coran encontre‐discours et permettent d'accentuerl'origine divine de la phrase ainsi précé‐

dée, d'« asseoir l’autorité prophétique del’allocutaire coranique » et de créer uneperformativité.En dehors de lui, deux contemporains seu‐lement sortent de l'anonymat par unebrève mention : son oncle Abu Lahab, etson fils adoptif Zayd (ibn Hâritha). D'unautre côté, les rares femmes individuellesqui aient un rôle sont désignées par despériphrases comme « l'épouse d'Adam ». Iln'y a dans tout le Coran qu'un seul nompropre féminin : celui de mariam, Marie,même si les auteurs musulmans donnentune identité à la femme de l'intendant pha‐raonique (Zulaykha) ou encore à la reinede Saba (Bilqîs).

Al Qur’ân,
texte sacré de l'islamSelon la religion musulmane, le Coran,parole de Dieu, est, par dogme, incréé,éternel et inimitable. Il est au cœur de lapratique religieuse de chaque croyant.Le Coran est perçu par les musulmanscomme la parole verbatim de Dieu, «Kalâm » qui parle avec des « nous » demajesté. Pour A.‐L. de Prémare, ce procédérhétorique « vise à abolir chez l’auditeurou le lecteur toute distanciation par rap‐port à ce qui est dit ». Dans le cadre d'uneorganisation du corpus, au IXe siècle, les

traditionnistes — ceux qui étaient d'interpréter les « opacités » du te  nique — cherchèrent à instaure   doctrine orthodoxe ». C'est à ce qu'éclate la controverse philothéologique de la création du Corla foi sunnite majoritaire, le Cor  considéré comme incréé. 
Le principe
de l’inimitabilité d
CoranDans la religion musulmane, le Cor   comme parfait (car œuvre divine)   absolument inimitable dans son sen  dans sa forme. C'est à partir du IIIe  l'hégire que ce concept est dev  dogme. C'est le dogme de l'inimita  Coran.Les bases du dogme sont présente   texte coranique où plusieurs vers  quent l'incapacité des hommes à of  volonté de Dieu. Dans le texte col'inimitabilité du Coran est défend   fait qu'aucun homme ou esprit n  capable d'imiter le Coran. Cette affcrée une rhétorique du défi, prése  les sourates 17 (v.88), 11(v.13), 2 (v.Ces défis datent de la période mec  sont absents de la période médinois   serait la preuve de l'aspect mirac  Coran. Pour Qatâda, ce défi concerne  té du texte coranique tandis que po  ri, celui‐ci concerne le style, les th  Coran étant pour lui inimitables par Tabari cite ainsi comme spécificité   langue arabe et du texte coranique, la sion, l'usage de l'atténuation ou p  l'amplification, de la litote, de l'itéra  Concernant le contenu, le thème de bilité du Coran est évoqué en lien a  toire de Loth par Geneviève Gobi  qui la vérifiabilité est un aspect de  rique du Coran. Le Coran, pour l'  rectifie ou précise certains détails d  bibliques dans le but d’en améliorer  re, non seulement du point de vue d   té et de l’exactitude, mais aussi de  l’efficacité pédagogique », fait preu  cohérence prouvant la connaissan   région évoquée. 

LE CORAN
Selon la religion

musulmane, 
le Coran, parole 
de Dieu, est, par
dogme, incréé, 

éternel et 
inimitable. Il est 

au cœur de la 
pratique 

religieuse de
chaque croyant.

La référence en langue arabe était de source maghrébine
(AJERROUMIA)
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  isseur du Coran,
    n mathématiques

    sieurs livres ainsi
    jiz)...il était selon

    une grande vertu
      témoin le fait que

    en son domaine.Il
       enterré selon cer‑

        cette même ville.

Les chiffres arabes ne sont pas... arabes !
Les dix chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont appelés chiffres
arabes. Or, ils ont été inventés en Inde au 3e siècle av. J.‑C, puis
empruntés par la civilisation arabo‑musulmane à partir du IXe
siècle et décrits dans un ouvrage d’Al‑Khawarizmi, puis intro‑
duits en Europe par les Arabes au 10e siècle. Ces chiffres ont
progressivement remplacé les chiffres romains et se sont gra‑
duellement imposés dans le monde entier parce qu’ils permet‑
tent une notation très aisée dans le système décimal utilisé en
Occident et facilitent les opérations simples sur les grands
nombres et les opérations complexes.
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    t chargés      xte cora‐    er une «      momentq    sophico‐     ran.Selon     oran est   
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 N
  

 
   
   

  
  

   
    

 
 

 

        

LES SIX AXIOMES DE LA FOI
Selon Ibn Hanbal «la foi consiste en paroles,œuvres, intention droite (niyya) et attachement à lasunna». Cependant, la foi peut être différente seloncertaines écoles, mais les principaux points vontêtre de croire par la langue et d'y adhérer par lecœur. Deux versets du Coran (v.6 S.60 et v.285 S.2)permettent de les définir. Ainsi, selon la Sourate 2, «le prophète croit en ce que le Seigneur lui a envoyé.Les fidèles croient en Dieu, à ses anges, à ses livreset à ses envoyés » Plusieurs hadiths appuient la défi‐nition de la Foi musulmane en six axiomes :Croire en l'existence et l'unicité de Dieu (Allah).Croire en l'existence des anges.Croire en l'existence des prophètes : Mahomet étantle dernier d'entre eux, Jésus l'avant‐dernier, etMoïse, David, Salomon, Abraham, Noé et beaucoupd’autres furent envoyés avant eux à leurs peuples.Croire en l'existence de livres envoyés sur Terredont Dieu est l’auteur : le Coran étant le dernierd’entre eux (révélé à Mohammed), l’Evangilel’avant‐dernier (révélé a Jésus) et la Torah fût révé‐lée à Moïse.Croire en l'existence du Jour du jugement dernier :en ce jour, l'humanité sera divisée en deux groupes: celui du Paradis et celui de l'Enfer. Ces groupessont eux‐mêmes formés de sous‐groupes (de méri‐te/démérite).Croire en l'existence du destin, qu'il implique unbien ou un mal.

Croire en l'existence
du Jour du jugement

dernier : 
en ce jour, l'humanité

sera divisée 
en deux groupes :

celui du 
Paradis et celui 

de l'Enfer. 

Chaque action humaine doit pouvoirêtre classée dans une catégorie. Dansl'islam sunnite, cette typologie fait l'ob‐jet d'un accord assez général. Que cesoit dans les quatre madahib (écoles oucourants), dans le Kitab al‐Waraqat[7]de Guwaynî (chaféite) ou dans le Dis‐cours décisif[8] d'Averroès (malikite),qui exerçait la fonction de cadi au XIIesiècle, on retrouve cinq grandes catégo‐ries.
Ce qui est obligatoire (wâjib) : sonaccomplissement implique récompensedans l'Au‐delà ; le non‐accomplisse‐ment est puni.
Ce qui est recommandé ou préférable ou
encouragé (mandûb) : l'accomplisse‐ment de l'action est récompensé, maisle non‐accomplissement n'est pas puni.Le permis ou toléré, ou indifférent(mubâḥ). N'est susceptible ni de récom‐pense ni de châtiment.
Le blâmable ou désapprouvé
(makrûh) : ne pas accomplir une telleaction est récompensé ; pour autant,l'accomplir n'est pas puni.

L'interdit ou illégal (ḥaram ou
mahzûr) :ne pas accomplir une telle action estrécompensé ; mais l'accomplir est puni.Selon les juristes du droit canoniquemusulman, quelques différences peuventapparaître. Par exemple, al‐Juwaynî ajoute les caté‐gories valide et invalide. Il s'agit de préci‐ser que l'action, pour être prise en consi‐dération, doit être accomplie dans lesrègles. Ces deux nouvelles classes sontdonc relatives aux cinq précédentes et neconstituent pas une nouveauté essentiel‐le. Mais dans l’ensemble, toute actionhumaine s’inscrit dans l’obligatoire, lerecommandé, le toléré, le blâmable oul’interdit. Les exégètes soufis préconisent pour lemusulman de contrôler chacune de sesactions : « Est‐elle dans le bon ou dans lemauvais sens ? Es‐tu dans le droit ou lemauvais chemin ? Ton action est‐elle undélit ou non ?» Ils disent que « ce n’estque de cette manière que l’homme élèvesa morale à un degré «acceptable».

Classification des actions en islam
Les exégètes 

soufis préconisent
pour le 

musulman de
contrôler 

chacune de ses
actions : «Est‑elle

dans le bon ou
dans le mauvais

sens ? Es‑tu dans
le droit ou le

mauvais chemin ?
Ton action 
est‑elle un 

délit ou non ?»
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Jusqu'à la satisfaction deleurs revendications quiconcernent notammentl'arrêt de la coopération avecle gouvernement d'unionnationale et la suspension desexportations de pétrole, selonun communiqué diffusé par latélévision locale, Al-MassarC’est ce qui ressort d’un com-muniqué relayé par la chaînelocale privée Al-Massar TV, enréponse au refus du gouver-nement d'union nationale,dirigé par Abdulhamid Dbei-beh, de faire la passation depouvoir au gouvernementnommé par le Parlement àTobrouk (est), dirigé parFathi Bachagha.Le Comité militaire mixteréunit 5 membres du gouver-nement, internationalementreconnu, et 5 membres desforces de Khalifa Haftar."Nous annonçons (les repré-sentants de Haftar au sein ducomité militaire) la suspen-sion de tous nos travaux jus-qu'à ce que nos demandessoient satisfaites", indique lecommuniqué.Les revendications, selon lecommuniqué, s’articulaientautour de la "cessation de lacoopération avec ce gouver-nement (dirigé par Dbeibeh),et ses composantes, qui tra-vaillent toujours à ses côtésdans les zones sécurisées parles forces armées".Il a aussi appelé les membresdu comité à "stopper lesexportations de pétrole, fer-mer la route côtière et arrêterles vols entre l'est et l'ouest".Les représentants de Haftaraccusent Dbeibeh d'avoir pris

"des mesures entravant lestravaux du comité, - ce quiconstitue un grave dangerpour la sécurité nationale denotre pays -, et de pillage sys-tématique et sans précédentdes fonds libyens"."Dbeibeh ne s'est pas confor-mé aux décisions légitimesrendues par le Parlement, a

refusé de faire la passation augouvernement de "stabiliténationale", dirigé par FathiBachagha, et a renié sa pro-messe de ne pas se présenterà l'élection présidentielle",poursuit le communiqué.La Libye est en proie à unerecrudescence de la scissionpolitique, après l'installation

par la Chambre des députésde Tobrouk (est) de FathiBachagha au poste de chefd'un nouveau gouvernementen lieu et place du gouverne-ment de Dbeibeh, qui refusede transmettre le pouvoirqu’à une autorité résultanted'élections.
R. I.

Les représentants du chef des forces armées dans l'est de la Libye, Khalifa Haftar, au sein du
comité militaire mixte (5 + 5), ont annoncé, samedi, la suspension de leurs travaux au sein dudit
comité, jusqu'à la satisfaction de leurs demandes qui concernent, entre autres, l'arrêt de la
coopération avec le gouvernement d'union nationale et la suspension des exportations de pétrole. 

HAFTAR ANNONCE LA SUSPENSION DES TRAVAUX AU SEIN DU COMITÉ 5+5

Objectif, placer son homme :
Fathi Bachagha

L'ancien ministre nigérien de
l'Intérieur Ousmane Cissé a été
arrêté et placé sous mandat de
dépôt à la prison civile de Birni
N'Gouaré, à une centaine de
kilomètres au sud-est de la
capitale Niamey, ont rapporté
des médias locaux nigériens.
"L'ancien ministre de l'Intérieur
sous la transition militaire de
Salou Djibo, le commissaire de
Police Cissé Ousmane dit Loulou,

est depuis vendredi 08 avril
2022, placé sous mandat de
dépôt à la prison civile de Birni
N'Gouaré", a rapporté le site
d'information "Actuniger".
Selon le journal en ligne
"L'Evenement", l'ancien ministre
est "soupçonné d'être impliqué
dans le coup de force manqué à
la veille de l'investiture de
Mohamed Bazoum, le président
de la République élu à l'issue

d'un scrutin fortement contesté
par l'opposition et la société
civile".
La même source précise
qu'après son interprétation par
la gendarmerie nationale, "Cissé
Ousmane Ibrahim a été entendu
pendant plusieurs heures par le
doyen des juges qui a finalement
décidé de le placer sous mandat
de dépôt". Aucune déclaration
officielle n'a été faite au sujet de

l'arrestation de l'ancien ministre,
jusqu'à dimanche à 11h GMT.
Ancien directeur général de la
police nigérienne, Ousmane
Cissé a été ministre de l'Intérieur
sous la transition militaire de
2010-2011 consécutive au coup
d'État du 18 février 2010 qui
avait reversé l'ancien Président
de la République Mamadou
Tandja.
Il devint par la suite conseiller du

président de la République
Issoufou Mahamadou en matière
de sécurité, avant d'être nommé
ambassadeur du Niger au Tchad,
d'où il est rentré il y a seulement
quelques jours.
La tentative de coup dans
laquelle l'ancien ministre serait
impliqué a eu lieu le 31 mars
2021, à deux jours de
l'investiture du Président
Mohamed Bazoum, alors
nouvellement élu président de la
République.
Dans un communiqué, le
gouvernement a déclaré avoir
déjoué une "tentative de coup
d'Etat", ajoutant que "plusieurs
personnes en lien avec cette
tentative de coup d'État sont
interpellées et d'autres
activement recherchés". Le
cerveau présumé de la tentative,
le capitaine de l'armée de l'Air
Sani Gourouza, a été arrêté près
d'un mois après, au Bénin, avant
d'être extradé au Niger.

RR..II..//aaggeenncceess

NIGER  
L’ancien ministre de l'Intérieur Ousmane Cissé arrêté
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I.M.
Le parti de l’ancien président burkina-
bè Blaise Compaoré, le Congrès pour la

démocratie et le progrès (CDP), a
déclaré que ce procès Sankara était la

résultante d’une volonté d’"effacer
l’œuvre" de Compaoré. "La justice bur-
kinabé n’a pas réussi un procès juste,
de vérité, réparateur et porteur d’es-

poir pour notre peuple. Ce procès est la
conclusion d’une battue haineuse,

revancharde et politicienne de trente-
cinq ans qui n’honore aucun des

acteurs", a indiqué le CDP dans sa
déclaration publiée samedi soir.

Pour cette formation politique dont
l’ancien président Compaoré qui vit en
exil depuis sa chute en 2014, demeure

le président d’honneur, ce procès qui
débuté le 11 octobre 2021 après plu-

sieurs années de tractation "est la
résultante d’une volonté d’effacer

l’œuvre et la personnalité charisma-
tique du président Blaise Compaoré et
de ses fidèles camarades (…) notam-

ment le Général Gilbert Diendéré", éga-
lement condamné à la perpétuité.

BURKINA FASO : 

Le parti de Blaise Compaoré réagit au procès Sankara
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TUNISIE

KAÏS SAÏED ESPÈRE
QUE LE PROCHAIN
PARLEMENT
EXPRIMERA LA
VOLONTÉ DES
TUNISIENS
 Le président tunisien Kaïs Saïed a

promis, samedi, que le prochain
Parlement reflétera la volonté des
citoyens, affirmant que les prochaines
élections se dérouleront selon un
nouveau mode de scrutin.
Dans une allocution diffusée sur la
page officielle de la Présidence de la
République tunisienne sur le réseau
social « Facebook »,
Saïed a indiqué que « les martyrs de la
patrie, qui sont tombés le 9 avril 1938,
réclamaient la souveraineté pour le
peuple ».
« La Tunisie recèle une histoire riche de
la gloire de ses martyrs et d’une
pensée nationale éclairée », a-t-il
assuré. Ce samedi coïncide avec le
84ème anniversaire de la Fête des
martyrs qui célèbre les Évènements du
9 avril 1938, qui ont vu des dizaines de
Tunisiens tués par les soldats français,
alors qu'ils participaient à des marches
pacifiques pour réclamer un Parlement
tunisien et des réformes politiques, à
l'époque de l'occupation française du
pays (1881-1956).
Et Saïed de poursuivre: « Les Tunisiens
ont été déçus par l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP) mais le
prochain Parlement reflétera leur
volonté avec sincérité et authenticité,
contrairement à ce qui s'est passé lors
des décennies écoulées ».
Il a considéré que « le dialogue ne peut
se tenir qu'avec les patriotes sincères,
excluant quiconque qui s'est jeté dans
les bras de l'étranger » (sans nommer
une quelconque partie). Saïed a relevé
que « les élections se tiendront sur la
base d'un nouveau mode du scrutin ».
Le président tunisien n'a pas été
explicite quant à la nature du nouveau
mécanisme. Toutefois, il a indiqué à
maintes reprises la tendance vers le
changement du mode de scrutin sur les
personnes au lieu du scrutin de listes à
la proportionnelle, comme cela était le
cas auparavant. IInn AA..AAnnaaddoolluu
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Le choc de la prochaine jour-née (26e) qui opposera lesdeux co-leaders de la Liguedeux (Gr. Centre-Ouest), leMC El Bayadh et le CR Témou-chent, sera décisif dans lacourse à l’accession, a estiméhier l’entraineur d'El Bayadh." Il est clair que les points duprochain match contre le CRTauront leur pesant d’or dansla course à l’accession. Jepeux même dire que le vain-queur de cette rencontrefranchira un grand pas vers lamontée", a déclaré, à l’APS,l’entraineur AbdelhakemBenslimane.Promu cette saison en Ligue2, le MCEB a surpris plus d’unpar ses résultats positifs.L'équipe reste d’ailleursinvaincue depuis 14 matchs. Elle a réussi à conserver soninvincibilité samedi sur leterrain du RC Kouba, unconcurrent direct dans labataille de la montée, en pre-nant le meilleur sur lui (1-0).Cette victoire a permis auxgars du Sud-Ouest du pays des’accrocher à la premièreplace au classement en com-pagnie du CR Témouchent,vainqueur à domicile contrele GC Mascara (2-1)."Ce sera une véritable finale.Nous aurons besoin du sou-tien de notre public dont l’ap-port sera certainement déter-minant pour mes joueurs,d’autant que la partie aura

lieu chez nous, un avantagequ'on doit bien exploiter", aencore dit le coach du MCEB.Le MCEB et le CRT ont réussià revenir de loin alors quetout le monde pensait que leRCK avait scellé tôt le sort del’accession après la nettedomination qu’il a exercé surle groupe Centre-Ouest, lorsde la phase aller. Mais lesKoubéens sont désormaisdevancés de quatre unitéspar les deux co-leaders avantcinq journées de la fin duchampionnat. La belle sériedu MCEB a poussé tout lemonde à El Bayadh à voir

grand, y compris l’entraineurBenslimane qui ne cache passes ambitions de conduire lessiens vers une accession his-torique parmi l’élite. "Nousvoulons devenir le deuxièmeclub du Sud-Ouest du pays àexercer dans la Ligue 1 aprèsla JS Saoura. Nous ne sommespas loin de réaliser ce rêve, etcela passe inévitablement parune victoire samedi prochaincontre le CRT", a-t-il insisté.Le MCEB compte le plusgrand nombre de victoiresdans sa poule avec 17 succèscontre 5 nuls et 3 défaites. Saligne d’attaque est la deuxiè-

me meilleure du champion-nat avec 39 buts marquéscontre 10 encaissés.Mais la mission ne sera pasfacile face au CRT qui n'esttombé qu'une seule fois cettesaison. Cela remonte àdécembre dernier lors de lahuitième journée sur le ter-rain du RCK. Les Témouchen-tois possèdent, en outre, lameilleure défense de leurpoule pour n'avoir encaisséque six buts en 25 matchs.Des statistiques que le coachdu MCEB dit prendre enconsidération. 
R.S.

FOOT-LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST)  

Le prochain match 
MCEB-CRT déterminant

dans la course à l’accession 
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JM-2022  

Le Comité olympique français 
«n’a aucun doute» sur la réussite 

de l’édition d’Oran Le Comité olympique français (COSOF)"n’a aucun doute" sur la réussite de la19e édition des Jeux méditerranéens(JM-2022), prévue l’été prochain àOran, surtout au regard de la qualitédes infrastructures sportives réaliséespar l’Algérie, a indiqué sa présidente."On a eu un retour positif après la der-nière visite de notre chef de mission àOran qui a tenu à souligner la qualitédes équipements réalisés et que moi-même j’ai pu vérifier à travers des pho-tos et des vidéos. C’est vraiment magni-fique et cela montre, si besoin est, quel’Algérie est prête pour l’évènement. Ona hâte d’y être", a déclaré Brigitte Hen-riques au site du Comité olympiquealgérien.La capitale de l’Ouest du pays avaitaccueilli, en décembre dernier, unséminaire dédié aux chefs de missionsdes pays concernés par les JM ainsi quedes représentants des différents comi-tés olympiques des mêmes pays, aucours duquel les hôtes d’Oran ont eu,entre autres, à visiter les installationssportives et hôtelières réservées à

l’évènement, rappelle-t-on." Ce n’est pas toujours facile de réaliserautant d’équipements sportifs dans lestemps. Je crois même savoir que cesinstallations vont bientôt accueillir desTests Events, ce qui montre tout le désirdes Algériens de réussir les prochainsJM", a ajouté la première femme à pré-sider, depuis juillet 2021, le COSOFdans l’histoire de cette instance.Il faut dire que la France table énormé-ment sur les JM d’Oran qu’elle considè-re comme "une répétition générale"pour ses athlètes en prévision desfuturs challenges, en particulier les jeuxolympiques de 2024 qui vont se dérou-ler sur son sol, selon la même respon-sable.Brigitte Henriques a annoncé, à ce pro-pos, que la délégation de son pays quise rendra en Algérie comportera globa-lement plus de 500 personnes dont 341athlètes, parmi eux 144 femmes. Uneimportante délégation dont le nombreest le même qui a participé aux précé-dents Jeux Olympiques de Tokyo." C’est dire toute l’importance qu’on

accorde à ces JM au cours desquels onparticipera à tous les sports program-més sauf le  tennis et le handball, aveccomme objectif de faire mieux que lorsdes JM de Tarragone (Espagne) en 2018quand on avait décroché 99 médailles",a-t-elle encore dit. Autre source demotivation pour la délégation françaisepour participer avec force dans l’évène-ment, est la retransmission télévisée eten direct de pas moins de 80 heures desépreuves à travers 16 pays, "une pre-mière dans l’histoire des JM", s’estréjouie la président du COF." Si mes informations sont bonnes, leComité international des JM a déjàconclu un accord de partenariat avecl’Eurovision pour permettre la diffu-sion des JM à travers 16 pays. C’esténorme pour la prochaine édition decette manifestation sportive, car unetelle action lui donnera une meilleurevisibilité, sachant que la précédenteédition n’a été diffusée que dans quatrepays", a-t-elle expliqué.
APS

ANGLETERRE
RONALDO S'EXCUSE POUR
AVOIR TAPÉ DE LA MAIN LE
TÉLÉPHONE D'UN
SUPPORTEURCristiano Ronaldo s'est excusésamedi pour avoir fait tomber àterre le téléphone d'un supporteuren le tapant de la main alors qu'ilquittait le terrain après la défaitede Manchester United contre Ever-ton (1-0) à Goodison Park en Pre-mier League."Il n'est jamais facile de gérer sesémotions dans des moments diffi-ciles tels que ceux que nousvivons", a écrit le Portugais surInstagram, alors que les images del'incident circulaient sur internet."Néanmoins, nous devons toujoursêtre respectueux, patients et don-ner l'exemple aux jeunes quiaiment ce beau sport. Je voudraisprésenter mes excuses pour monaccès de colère et, si possible, j'ai-merais inviter ce supporteur àvenir voir un match à Old Trafforden signe de fair-play et d'espritsportif", a-t-il ajouté.Après sa défaite, MU se retrouveseptième, à six points des placesqualificatives pour la Ligue deschampions.

R.S

FOOTBALL/LIGUE 1
ALGÉRIENNE  
LE MC ORAN BAT 
L'ES SÉTIF (1-0) Le MC Oran a battu l'ES Sétif (1-0), mi-temps (0-0) en match demise à jour de la 21e journée deLigue 1 disputé avant-hier soirau stade du 8 Mai 45 de Sétif.L'unique but de la rencontre aété inscrit par Djabout (74').Grâce à cette victoire, le MCOran rejoint le HB Chelghoum-Laïd et le RC Arbaâ à la 12e placeavec 27 points, tandis que l'ESSétif occupe la 8e position avec34 unités.Il y a lieu de souligner que la 25ejournée de la Ligue 1, se dérou-lera les 12 13 avril avec deuxchocs à l'affiche, JS Saoura-CRBelouizdad, et ES Sétif- MCAlger.--
STADE BRESTOIS  
YOUCEF BELAÏLI 
DE RETOUR DANS 
LE GROUPE L'international algérien du StadeBrestois, Youcef Belaïli, fait par-tie du groupe convoqué parMichel Der Zakarian pour laréception du FC Nantes, hierpour le compte de la 31e jour-née de la Ligue 1 française defootball."Jérémy Le Douaron et YoucefBelaïli ont repris l'entraînementcette semaine. Quand tu gagnes,il y a plus de légèreté dans lestêtes. Il faut savoir se remettreen question et éviter de se relâ-cher", a confié le coach françaisen conférence de presse.Pour rappel, Belaïli a raté le der-nier match du Stade Brestois caril avait tardé à rejoindre sonclub après les barrages deCoupe du Monde 2022.

R.S.



     

 

   
 

L’EXPRESS 282 - LUNDI 11 AVRIL 2022CCUULLTTUURREE12

                                                                                                                              

                                                                        

                                                                                                                                                                                                         

                                                          

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                       

                     
                     

C’est au cours de la soi-rée animée à l’occa-sion de la 5ème édi-tion de la manifestation "Nat-fakrou Lahbab", que cet hom-mage a été rendu à l’une desicônes de la chanson Algé-rienne notamment le stylepatrimonial Diwane.Un grand moment d'émotiona régné sur la salle de la ciné-mathèque, lorsque la Diva faitson apparition en compagniede ses musiciennes, qui ontfait vibrer la salle, grâce auxdifférents morceaux écrits etcomposés par l’artiste elle-même et chanter en chœurpar la présence constituéemajoritairement de femmes.

L'hommage rendu à l’artistede son vivant, "est un acte denotre attachement à promou-voir et accompagner lesartistes de la région", a indi-qué le wali de Bechar, SaïdMohamed Benkamou.Avant d'entamer la soirée, lewali a rendu une visite decourtoisie à la diva du Diwa-ne, chez elle en compagnie duprésident de l’Assembléepopulaire de wilaya (APW),du président de l’Assembléepopulaire communale (APC)de Bechar et d’autres respon-sables locaux.Bon nombre d'artistes pré-sents à cette soirée ont saluél'organisation de cet homma-

ge du vivant de l'artiste."C'est une louable initiativede rendre hommage de sonvivant à une si grande dame,qui durant plus de 50 ans acontribué à la préservation età la mise en relief d’un panimportant de la culture et dupatrimoine national", ont-ilssouligné. Le président de l’as-sociation culturelle "Saha-rienne", principale organisa-trice de la manifestation"Natfakrou Lahbab", Noured-dine Rahou, ayant accompa-gné la diva du Diwane surplusieurs scènes artistiquesnationales et internationalesa considéré que Hasna ElBacharia, en plus d'être "un

phénomène unique de lamusique Diwane", puisqu'elleest la seule femme à jouer leGuembri, seul instrument àcordes à la base de cettemusique, est "une artiste quimérite tous les égards et res-pects, de par son attachementà promouvoir la culturenationale à travers le pays età l’étranger". La manifesta-tion "Natfakrou Lahbab", (7-25 avril) avec la participationd’une centaine d’artistes et degroupes folkloriques, est unrendez-vous important pourla promotion des jeunesartistes participants à ce ren-dez-vous artistique, a-t-onsouligné. R. C.

BECHAR

La diva du Diwane Hasna
El Bacharia honorée 

PUBLICATIONS 
"Aperçus sur l'histoire de Djelfa (1830-1962)" de Slimane Kacem

Le nouvel ouvrage intitulé "Aperçus sur
l'histoire de Djelfa (1830-1962)", signé par
le chercheur en histoire de la région
Slimane Kacem, se veut une contribution
pour braquer la lumière sur l’histoire de
Djelfa sous ses différents aspects.
Le chercheur Slimane Kacem, détenteur

du prix "1er Novembre 1954" du ministère
des Moudjahidine et des Ayants droit pour
deux années consécutives (2013 et
2014), évoque, dans sa nouvelle
publication de 615 pages, plusieurs dates
historiques phares traversées par la wilaya
de Djelfa. Cet ouvrage a été présenté à

l’occasion du Salon international du livre
d’Alger (SILA 2022) au niveau du pavillon
du Centre national d'études et recherches
sur le mouvement national et la Révolution
du 1er Novembre 1954. "La recherche
dans l'histoire de Djelfa revêt une
importance extrême du fait que de
nombreuses étapes historiques requièrent
toujours des investigations, notamment
les périodes de la résistance, du
mouvement national et de la guerre de
libération", a indiqué l’auteur du livre dans
une déclaration à l’APS. Soulignant avoir
tenté, à travers cet ouvrage publié par le
ministère des Moudjahidine et des Ayants
droit dans le cadre de la célébration du
60ème anniversaire de l'indépendance,
"de consigner des investigations
historiques, pour en faire une référence
pour les chercheurs et les étudiants",
M. Kacem a expliqué cette démarche par
"le manque d'études et de recherches sur
l'histoire de la région de Djelfa". A noter
que l’ouvrage englobe sept (7) chapitres,
une conclusion et une série d'annexes
explicatives. Il aborde notamment les
différentes étapes historiques traversées
par la wilaya avant la colonisation
française, dont l’époque romaine, les
conquêtes musulmanes et la présence
ottomane dans la région. D’autres
chapitres évoquent la période de

l'occupation française et ses campagnes
dans la région, avant sa résistance face à
la colonisation, notamment les
insurrections menées par Cherif
Boumaâza et Cheikh Moussa Abou Al-
Hassane Darkaoui. Le livre expose
également les caractéristiques
géographiques de la région, tout en
mettant en lumière ses nombreuses
Zaouias, au même titre que les signes
précurseurs du mouvement national en
son sein, à travers, entre autres, les
Scouts musulmans algériens (SMA) et leur
rôle en la matière. Le dernier chapitre du
livre est axé sur la guerre de libération
nationale, citant notamment les batailles
de "Gueltete Rmal " le 1er août 1958,
" Ezergua" en février 1958, "Djebel
Boukhil" et "Ayata", à Ain Mabed, le 28
janvier 1959. Concernant ses sources et
références, Slimane Kacem a souligné
avoir recouru à de nombreuses sources
étrangères et locales, outre des mémoires
de moudjahidine.
Selon son auteur, ce livre se veut une
contribution à la "recherche sur l'histoire
de la région de Djelfa, en raison du rôle
considérable qui lui est dévolu dans
l'histoire de l’Algérie, dont particulièrement
le mouvement national et la résistance à
l’occupation française", a-t-il assuré.
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BLIDA 

LA 5E ÉDITION
DE LA "NUIT
DU MADIH"
S’OUVRE APRÈS-
DEMAIN  
 Une pléiade d'artistes et

d'associations culturelles de
différentes wilayas du pays sont
attendus à la 5ème édition des "Nuits
du Madih" qui se tiendra à partir du
13 avril à Blida, a-t-on appris avant-
hier auprès de l'association culturelle
Al-Moutribia, organisatrice de la
manifestation.
Dans le cadre de la sauvegarde du
patrimoine culturel et de l'animation
des nuits de Ramadhan, la ville de
Blida accueillera, à partir de la soirée
de mercredi prochain et durant quatre
jours, la 5ème édition des "Nuits du
Madih", avec la participation
d'associations culturelles et d'une
pléiade d’artistes algériens du chant
andalou et du Madih religieux de
différentes wilayas du pays, a indiqué
à l’APS Mohamed Foura, secrétaire
général de l'Association.
La cérémonie d'ouverture de cet
événement culturel, qu'abritera la
salle des conférences "Promosim" du
centre-ville, sera animée par
l'association "Ziria" de la ville de
Miliana et l'artiste Hamza Abbar, l'un
des chanteurs les plus en vue de
l'association culturelle Al-Moutribia de
Blida, a-t-on ajouté de même source.
Le programme de la 2ème journée
verra la montée sur scène de l'artiste
Samir Laâlag (Blida) et de
l'association Nacim Al-Sabah de la
ville de Cherchell, tandis que
l’animation de la 3ème journée de
cette manifestation sera assurée par
Abdelkader Chaou et l’association
Rahik El Andalous d'Oran, selon le
programme fixé pour ces "Nuits du
Madih". La 4ème et dernière journée
de cette manifestation culturelle
permettra aux amoureux du chant
andalou et du Madih de profiter d’une
soirée spéciale animée par les
chanteurs Nacima Haffaf et
Abdekader Chercham, pour finir avec
un hommage qui sera rendu à l’artiste
Abdelmadjid Meskoud. DD.. MM..

Un hommage a été rendu vendredi soir à
la salle de la cinémathèque à la diva de
la chanson Diwane, Hasna El Bacharia,
en présence des autorités locales, d’une

centaine d’artistes et un public
nombreux.
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Quelque 48,7 millions deFrançais sont appelés àse rendre aux urnespour élire leur prochain pré-sident de la République.Les bureaux de vote serontouverts jusqu'à 19 h 00, sur lamajorité du territoire métro-politain, à l'exception dequelques grandes villes tellesque Paris, Marseille, Lyon,Bordeaux, Nantes, Toulouse,Cannes, Caen, Montpellier ouNice (liste non exhaustive), oùles électeurs, du fait de leurgrand nombre, pourrontvoter jusqu'à 20 h 00 (18.00GMT).En raison du décalage horai-re, les habitants de plusieurscollectivités d'Outre-Mer,

ainsi qu'un grand nombre deFrançais résidant à l'étranger,ont commencé à voter enavance par rapport à laMétropole, ce qui est le cas,par exemple, pour Saint-Pier-re-et-Miquelon (archipelfrançais d'Amérique du Nord)où le scrutin a débuté 20heures plus tôt, soit samedi àmidi, heure de Paris (10:00GMT).Dans une publication parta-gée sur les réseaux sociaux,Yan Chantrel, sénateur desFrançais établis hors de Fran-ce, a partagé, samedi, desimages d'un bureau de voteau Canada."Beaucoup de monde pourl’ouverture des bureaux de

vote à Montréal. Bon vote àtoutes et tous #presiden-tielles2022. VOTE", a déclaré,sur Twitter, l'élu franco-cana-dien représentant les Fran-çais installés dans la premièrecirconscription de l'étranger,soit aux États-Unis et au Cana-da.Les Français peuvent ainsidéposer leur bulletin dansl'un des 70 000 bureaux devote, mis à leur disposition àcet effet.Les électeurs inscrits avant le4 mars 2022, devront choisirparmi les 12 candidats en licedans ce scrutin uninominal àdeux tours, le second tourétant prévu le 24 avril cou-rant.

Les douze candidats officiels àl’élection présidentielle sont :Nathalie Arthaud (Lutteouvrière), Fabien Roussel(Parti communiste français),Emmanuel Macron (La Répu-blique en marche / présidentsortant), Jean Lassalle (Résis-tons !), Marine Le Pen (Ras-semblement national), ÉricZemmour (Reconquête !),Jean-Luc Mélenchon (La Fran-ce insoumise), Anne Hidalgo(Parti socialiste), YannickJadot (Europe Écologie-LesVerts), Valérie Pécresse (LesRépublicains), Philippe Pou-tou (Nouveau parti anticapi-taliste) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France).
Anadolu Agency
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L'IRAN IMPOSE DES
SANCTIONS CONTRE
24 RESSORTISSANTS
AMÉRICAINS  
L'Iran a annoncé samedi avoir
sanctionné un général américain à la
retraite et 23 autres ressortissants
américains impliqués dans ce que
Téhéran a qualifié "d'actes de
terrorisme et de violations des droits de
l'homme". Cette annonce intervient
alors que les pourparlers à Vienne pour
sauver l'accord sur le nucléaire iranien
conclu en 2015 entre l'Iran et les
grandes puissances sont suspendus
depuis près d'un mois. Le général
américain à la retraite Joseph Votel, qui
a dirigé le Commandement central des
Etats-Unis, lequel couvre le Moyen-
Orient, figure parmi les 24 Américains
sanctionnés.  D'autres anciens
fonctionnaires du Trésor et de l'armée
américaine, des ambassadeurs et des
chefs d'entreprise figurent également
sur la liste. Ils sont sanctionnés pour
"leur implication dans des actes
terroristes, la glorification et le soutien
au terrorisme et les violations
flagrantes des droits de l'homme", a
indiqué le ministère iranien des Affaires
étrangères dans un communiqué.
L'accord de 2015 sur le nucléaire
iranien permettait un allègement des
sanctions à l'Iran en échange de
restrictions sur son programme
nucléaire. Mais en 2018, les Etats-Unis
se sont unilatéralement retirés de
l'accord et ont réimposé de sévères
sanctions économiques, incitant l'Iran à
revenir sur ses propres engagements
l'année suivante. Les sanctions
américaines incluant notamment "la
privation d'accès aux médicaments et
aux équipements et services médicaux,
en particulier dans la situation causée
par la pandémie de Covid-19, ont mis
en danger la vie de millions d'Iraniens",
a ajouté le ministère.
Les négociations de Vienne, qui ont
commencé il y a environ un an, ont lieu
entre d'un côté l'Iran, et de l'autre la
France, l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, la Russie et la Chine, ainsi
que les Etats-Unis indirectement. Mais
les pourparlers ont été interrompus le
11 mars.

AAggeennccee FFrraannccee PPrreessssee

GUERRE EN UKRAINE 

Cette technique utilisée par Shell pour importer du pétrole russe
PPaarr JJéérréémmyy DDoocctteeuurr

Le géant anglo-néerlandais Shell utilise
une astuce appelée "mélange letton"
pour ne pas acheter du pétrole estampillé
russe. Légal, malin et discret. Alors que la
guerre en Ukraine fait toujours rage
depuis plusieurs semaines, de
nombreuses entreprises ont cessé leurs
activités en Russie ou s’en sont retirées,
souvent contraintes par l’opinion
publique et la pression populaire. C’est le
cas de Shell, qui a annoncé début mars
ne plus acheter de pétrole brut russe sur
le marché, ainsi que la fermeture de ses
stations-service dans le pays, rappelle
BFMTV. Le média explique néanmoins
que ce n’est pas interdit par l’Union
européenne d’importer du pétrole russe,
et d’ailleurs, l’entreprise le fait toujours,
alors que des contrats sont en cours.
Mais, pour soigner son image et
s'épargner d’éventuels contrecoups
inopportuns, le pétrolier procède à un
mélange de matières pour éviter que le
pétrole importé de Russie soit clairement
marqué du sceau de la Russie.
Bloomberg explique que son pétrole est

désormais à 49,55% de Russie, et à
50,01% autre, c'est le "mélange letton".
Ce qui le distingue d’un pétrole russe, et
la nuance est importante. "Les
marchandises sont réputées 'd'origine
Fédération de Russie' si elles sont
produites en Fédération de Russie 'ou si
50% ou plus de leur contenu (en volume)

consiste en un matériau qui a été produit
en Fédération de Russie'", peut-on lire sur
les contrats de Shell, comme le détaille
BFMTV. L’entreprise met en œuvre cette
technique dans le port de Ventspils, en
Lettonie. Ce type de méthode existe déjà,
par exemple avec le Venezuela. Pour
pouvoir vendre ses hydrocarbures, il

existe des "mélanges malaisien ou
singapourien", précise BFMTV. La Chine,
par exemple, peut ainsi acheter ce
pétrole moins cher. Pour Shell, cela
pourrait également être une manière
d’anticiper et de se prémunir d’un
éventuel embargo européen sur les
énergies russes. CCaappiittaall 

Le premier tour de l'élection présidentielle française a débuté, ce dimanche 10 avril, à 08 h 00
(06.00 GMT), en France métropolitaine.
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FRANCE-PRÉSIDENTIELLE 2022 

Les Français ont
commencé à voter

EXPORTATIONS DE BLÉ  

Quels sont les pays qui alimentent le monde ?Pour la Russie et l’Ukraine, qui figurentparmi les plus grands exportateurs deblé, le premier pays acheteur est, deloin, l’Égypte. La Chine, elle, se fournitsurtout auprès du Canada, des États-Unis et de la France.Cette infographie, conçue et réaliséepar notre infographiste, Catherine Dou-tey, s’appuie sur les données de l’Obser-vatoire de la complexité économique.Elle permet de voir quels étaient lesprincipaux pays exportateurs de blé en2020, mais aussi où va cette céréale. Leblé de Russie et d’Ukraine – respective-

ment premier et cinquième plus impor-tants pays exportateurs – nourrit essen-tiellement l’Afrique et le Moyen-Orient.Ce sont donc les pays de ces régions quisont les plus menacés par la guerreactuelle.Mais ce ne sont pas les seuls.Plusieurs pays d’Europe s’approvision-nent eux aussi en blé russe, comme laLettonie, la Lituanie, l’Albanie, la Grèceou l’Italie. Et certains s’alimentent aussiauprès du grenier ukrainien : 9,14 % dublé acheté par l’Espagne en 2020 pro-vient d’Ukraine, et quelque 2,14 % des

importations de blé de l’Italie aussi.L’Asie, et en particulier l’Asie centrale,se fournit elle aussi en blé russe etukrainien.Mais pour la Chine, la situation n’est pasimmédiatement dramatique : Pékinn’est absolument pas dépendant de cesdeux pays, et les tensions sur les mar-chés ne risquent de l’affecter que parricochet. En effet, c’est surtout auprèsdu Canada, des États-Unis, de la France,mais aussi de l’Australie que la Chineachète cette céréale.
Courrier international
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Bon chanteur et
spécialiste du crochet. II.
Réponse à référendum. Elle
ne se méfie pas. III. Coin
perdu. Dans le coup. IV.
Décrépite. Traînard. V. Rose
coupée en deux. Ouvrent
les portées. VI. Jamais
entendu parler. Terre du
potier. VII. Préposition.
Héros suisse. VIII. Salaire ou
dividende. Largeur de
tapissier. IX. Dignitaires
polonais.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::
1. Ne sont pas forcément

dépourvus de nobles
sentiments quand ils
s’allient à l’aristocratie. 2.
Alternative. Paquet de
vers. 3. Endroit signalé.
Part. 4. Rejeter. 5. Donna
le sein à Dionysos. 576
mètres. Opéra à l’est.
6. Chevelue, au grand
dam de Jules César. Celés.
7. Pour faire court, c’est
vraiment nickel. Pour
suspendre les carcasses.
8. Du genre à se laisser
tondre la laine sur le dos.
Passe à Rennes. 9.
Invisibles, elles permettent
de garder l’oeil nu.

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

LLEETTTTRREE SSIITTUUÉÉEE ÀÀ DDRROOIITTEE DDUU TTAABBLLEEAAUU.. SS''IILL YY AA
PPLLUUSSIIEEUURRSS SSOOLLUUTTIIOONNSS PPOOSSSSIIBBLLEESS,, OONN PPRRIIVVIILLÉÉGGIIEE
DD''AABBOORRDD LLEESS NNOOMMSS CCOOMMMMUUNNSS AAUU SSIINNGGUULLIIEERR,,
EENNSSUUIITTEE LLEESS PPLLUURRIIEELLSS,, EETT EENN DDEERRNNIIEERR LLIIEEUU LLEESS

FFOORRMMEESS CCOONNJJUUGGUUÉÉEESS..

MOTS MÊLÉS N° 29ABSOLUEAGRUMEALAMBICAMBREBENJOINBERGAMOTECARDAMOMECEDRECIVETTECOLOGNECORNUEDIFFUSEDISTILLERDOMINANTE

ECORCEENCENSFLORALFLUIDEFOUGEREFRAGRANCEFRAISGOMMEHERBEHUILEJASMINLAVANDEMIMOSAMUSQUE

NEROLIODEUROLFACTIFORIENTALPARFUMPATCHOULIPETALESRESINEROMARINSANTALSENTEURVANILLEVERVEINEVETIVER
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Une semaine de la for‐mation professionnelles’est ouverte hier, àTlemcen, pour permettre aularge public, notamment auxjeunes, de s’informer sur lesspécialités et filières assu‐rées par les établissementsrelevant de ce secteur.Cette manifestation, qui setient sur la place centrale dela capitale des Zianides et sepoursuivra jusqu’à mercrediprochain, sera marquée,comme l’a souligné un repré‐sentant du secteur, par laparticipation des 27 centresde formation et instituts quecompte la wilaya. Ces établis‐sements organisent desexpositions mettant enexergue les filières     ensei‐gnées et des échantillons desproduits réalisés par les sta‐giaires. Des dépliants et desbrochures contenant desinformations nécessairespour les jeunes désireuxsuivre une formation seradistribué lors de ces jour‐nées.Pour ce premier jour de cettemanifestation informative,les stands des dix CFPAimplantés au chef‐lieu dewilaya attirent les jeunesvisiteurs désirant s’informersur les formations assuréesnotamment dans lesdomaines de l’informatique,de la plomberie et du prêt à

porter. Les villes de Maghnia,Ouled Mimoune, Nedroma etSebdou verront, tout à tour,l’organisation d’expositionsdes divers CFPA, a‐t‐onappris des organisateurs,précisant que le secteur de la
formation professionnelle aenregistré à Tlemcen unbond important puisqu’ilcouvre une multitude demétiers et de spécialités trèsdemandés sur le marché dutravail. 

FADJR
04:54

DOHR
12:51

ASR
16:26

MAGHREB 
19:12

ISHA
20:37

TLEMCEN 

Ouverture de la  semaine
de la formation professionnelle

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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NA Quatre (04) nouveaux casconfirmés de Coronavirus et02 guérisons ont été enregis‐trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué cedimanche le ministère de laSanté. Selon la même source,le total des cas confirmés enAlgérie s'élève à 265.724 cas.

4
CAS ET 0 DÉCÈS 

TERRORISTES CAPTURÉS À SKIKDA  
LE MDN LIVRE DE NOUVELLES RÉVÉLATIONS
DIFFUSÉES DÈS 12H SUR CANAL ALGÉRIE

CONSTANTINE 
35 ATTEINTES AUX
RÉSEAUX ÉLECTRIQUE ET
GAZIER ENREGISTRÉES EN
DEUX MOIS Pas moins de 35 atteintes auxréseaux électrique et gazier rele‐vant de la compétence de la Sonel‐gaz‐Distribution de la circonscrip‐tion administrative Ali‐Mendjeli àConstantine, ont été enregistréesentre janvier et février derniers, aindiqué hier la chargée de commu‐nication de cette entreprise. "Endeux mois, 24 atteintes au réseaugazier et 11 autres atteintes auréseau d’électricité ont été recen‐sées", a précisé à l’APS WahibaTakhrist, soulignant que ces agres‐

sions ont été causées notammentpar des travaux de creusage dansdes chantiers, menés aussi bienpar des sociétés publiques queprivées.La même responsable a égalementindiqué que "certaines sociétésentament des travaux de creusagesans respect des distances de pro‐tection des ouvrages gaziers etd’électricité et sans venir à laSonelgaz‐Distribution pour sedoter des itinéraires des réseauxgaziers souterrains", relevant quece genre d'agressions porte préju‐dice à l'entreprise et constitue undanger menaçant les travailleursdes chantiers et même les rive‐rains. Dans le détail, Mme Takhrista indiqué que 17 cas d’agressionssur ouvrages gaziers ont été

recensés dans la commune d’ElKhroub, quatre (4) à Ouled Rah‐moune et deux (2) à Ali‐Mendjeli,assurant que les équipes tech‐niques de l'entreprise se sont atte‐lées à réparer les dégâts causés età assurer la continuité du servicepour les abonnés de l’entreprise.
PRÉSIDENTIELLE 
EN FRANCE 
DÉBUT DU SCRUTIN POUR
LE PREMIER TOURPrès de 48,7 millions d'électeursfrançais ont commencé hier matinà voter, au premier tour de l'élec‐tion présidentielle pour départa‐ger les douze candidats à l'Elysée,dont le sortant Emmanuel Macron,un des favoris des sondages. Les

bureaux de vote pour le premiertour de l'élection présidentielleont ouvert dimanche matin à08H00 (06H00 GMT) en Francemétropolitaine. Après des moisd'une campagne qui n'aura paspassionné et qui fait craindre uneforte abstention, le verdict desurnes est attendu à 20H00, avecles premières estimations des ins‐tituts de sondage.
FAF  
CONVOCATION DU
BUREAU FÉDÉRAL POUR
LE 17 AVRIL PROCHAINLa Fédération algérienne de foot‐ball (FAF), a annoncé hier, la tenued’une réunion du Bureau fédéral

(BF). L’Assemblée générale ordi‐naire (AGO) ainsi que la prépara‐tion de l’AG élective (AGE), serontles points essentiels de la ren‐contre, a indiqué hier un commu‐niqué de la FAF.« Le Bureau fédéral (BF) de laFédération algérienne de football(FAF) tiendra, sous la présidencede M. Amara Charaf‐Eddine, saréunion mensuelle statutaire dansla soirée du dimanche 17 avril2022 » annonce la FAF.La même source affirme : « Plu‐sieurs points sont à l’ordre du jourde cette réunion parmi les plusimportants l’organisation de l’As‐semblée générale ordinaire (AGO)ainsi que la préparation de l’AGélective (AGE) ».
D.M.

Six personnes sontmortes et 136 autresont été blessées dansdes accidents de la cir‐culation survenus cesdernières 24 heures àtravers plusieurswilayas du pays, a indi‐qué hier un communi‐qué de la Protectioncivile. Le bilan le plus

lourd a été enregistréau niveau de la wilayade Tamanrasset avec(3) personnes décé‐dées et (1) autre bles‐sée suite à une collisionentre un véhicule légeret un camion, survenuesur la RN 01 communeet daïra de Tamanras‐set, précise la même

source. D'un autre côté,les agents de la Protec‐tion civile de la wilayade Biskra ont enregis‐tré le décès d'un enfantâgé de 4 ans carbonisé,suite à un incendie quia été déclaré dans unechambre d'habitationdans la commune deBiskra. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION  
6 DÉCÈS ET 136 BLESSÉS DURANT 
LES DERNIÈRES 24H  

Des nouvelles révéla‐tions sur les activitésmenées par lesgroupes terroristeshier, après‐midi, à latélévision nationale.Les extraits des aveuxdes deux terroristes,Djilali Abdelkader, ditMoussa, et ZerroukBelkacem, dit AbouAnas, seront diffusésaprès les informationsde 13h, 15h et 22h sur

la chaîne nationaled’information A3 etaprès le journal de12h et celui de 18h,sur Canal Algérie. Ces révélations sont lefruit de l’opérationmilitaire de précision,menée le 16 mars der‐nier, dans la forêt deOued Eddouar, situéedans la commune deBeni Zeid, dans lawilaya de Skikda, en 5e

région militaire, et quia permis la capture de7 terroristes et ladécouverte de ladépouille d’un autreterroriste blessé lorsd’une précédente opé‐ration. Les interrogatoires ontégalement permis ladécouverte d’uneimportante cached’armes dans lemaquis de Tizi Ouzou.

AUGMENTATION DES PENSIONS DE RETRAITE, PROBLÈME DU LAIT, CRÉATION
D'ENTREPRISE ET LEVÉE DU GEL SUR LES PROJETS PORTEURS

VOICI LES DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES 
Plusieurs décisions ont été prises lors du
Conseil des ministres, hier, et qui ont touché
plusieurs secteurs, directement en relation
avec le quotidien des citoyens. Les
principales décisions sont : 
 Levée des restrictions sur 834 projets
d'investissement supplémentaires sur les
915 projets recensés, soit une augmentation
de 21 projets dont les restrictions ont été
levées, par rapport à la situation précédente; 
 574 projets d'investissement sont entrés
en phase fonctionnelle, ce qui a permis la
création de 869 nouveaux emplois, portant le
nombre total d'emplois créés, à 33 171
emplois;

 Octroi d'un congé sans solde d'une année
complète, renouvelable pour une période de
6 mois, à toute personne souhaitant créer
une entreprise, pour encourager les jeunes à
créer un dynamisme dans la production
secteurs;
 Préparer un projet de loi sur le travail
syndical plus enrichi, pour son contenu, par la
concertation et la discussion avec les
professionnels.
 Préparation de lois sectorielles de base,
afin d'éviter les complications que traversent
les secteurs au sein du système de droit
public de l'emploi;
 Accélération de la distribution des cartes

de « relance » aux allocataires d'allocations
chômage et élaboration d'une fiche définitive
recensant les titulaires de contrats de pré-
emploi en vue de leur intégration définitive
dans leurs fonction;
 Augmentation des pensions des retraités,
intitulées 2021 et 2022, comme suit : une
augmentation de 10% des subventions
inférieures ou égales à 15 000 dinars; une
majoration de 5% pour les subventions dont
la valeur varie de 15 à 20 mille dinars; une
majoration de 3% pour les bourses comprises
entre 20 et 43 000 dinars, et enfin, une
majoration de 2% pour les bourses
supérieures à 43 000 dinars. II.. MM..

               


