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SANS PAPIERS ET SANS
COMPTE EN BANQUE
Un Algérien
bataille 
pour récupérer 
250 000 € 
auprès de la
«Loterie belge »

« YAOUM EL ILM »

Message du
président de 
la République 
à l’occasion 
de la Journée 
du Savoir

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR SAID
CHANEGRIHA AU SECTEUR
OPÉRATIONNEL DE BORDJ
BADJI MOKHTAR:

« Les
conspirateurs ne
réussiront pas à
concrétiser leurs
objectifs contre
l’Algérie »
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LA GUERRE EN UKRAINE OUVRE DE NOUVEAUX 
MARCHÉS INTERNATIONAUX 

Potentiel gazier algérien 
et opportunité de dominer 

le marché européen

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LUI 
A RENDU UN VIBRANT HOMMAGE
La militante de la cause
algérienne, Juliette
Acampora, inhumée 
hier à AlgerSaha ftourkoum

Alger 19:26

Béjaïa 19:18

Oran 19:39

Alger 4:32

Béjaïa 4:24

Oran 4:48

Iftar Imsak

Horaires Imsak et Iftar
des villes algériennes

LA DANGEREUSE ESCALADE D’ISRAËL ENCOURAGE RABAT
À LA MÊME RÉPRESSION ENVERS LES SAHRAOUIS 

«Répercussions 
maghrébines» et silence 

de la communauté
internationale 

 L’Algérie condamne fermement
l’escalade sioniste contre 

les Palestiniens
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La candidate à la prési-dentielle a évoqué savision des relations exté-rieures si elle était élue àla magistrature suprême.Elle a consacré une partiede ses réponses au Magh-reb, et plus particulière-ment à Alger.Le discours, fidèle à lamise en scène résolument

axée autour de l’intérêtnational français, a égale-ment été l’occasiond’aborder le continentafricain. Si elle n’a quasi-ment pas évoquél’Afrique subsaharienne,Marine Le Pen a enrevanche eu quelquesmots sur les pays duMaghreb, et s’est attardée

un instant sur l’Algérie,affirmant vouloir un dia-logue décomplexé etsérieux. La sensation lais-sée par son discours estqu’elle cherche aussi aatténuer son propos etséduire le large électoratmaghrébin et algérien envue du second acte de laprésidentielle.
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La moyenne de 
tarification algérienne 

du Kwh d’électricité est la
plus basse du Maghreb 

ALGÉRIE-FRANCE 
MARINE LE PEN VEUT UN DIALOGUE 
« CLAIR ET DÉCOMPLEXÉ »

Lors d’une plénière àl’Assemblée populairenationale (APN), consa-crée aux questionsorales, Arkab, ministrede l’Energie et desMines, a dévoilé que letaux de subvention avaitatteint 65% pour uneconsommation de12.000 kwh par an pourles ménages et lesexploitations agricoles

et 25% au profit desactivités économiques.Selon les précisionsfournies par Arkab, ils‘agit des wilayasd’Adrar, Timimoun, InSaleh, In Guezzam, BordjBadji Mokhtar, BeniAbbas, Biskra, OuledDjellal, El Oued, ElMeghayer, Ghardaïa,Menéa, Illizi, Djanet,Laghouat, Ouargla,

Touggourt, Tamanras-set, et Tindouf, les-quelles connaissent destempératures extrêmesen été, en plus des troiswilayas des Hauts Pla-teaux, à savoir ElBayadh, Djelfa, etNâama, qui ont bénéficiéd’une réduction de 10%pour les abonnés de labasse et de la moyennetension.

SANCTIONS : LA CHINE PRÉPARE SES ARRIÈRES,
SOLDE TOUS SES ACTIFS EN AMÉRIQUE DU NORDLe premier producteurde pétrole et de gaz chi-nois se désengage duCanada, des Etats-Uniset du Royaume-Uni,après avoir dû se reti-rer de la Bourse deNew York. Il va redé-ployer son portefeuillevers l'Amérique du Sudet l'Afrique. Ce change-ment intervient alorsque les Etats-Unis

menacent la Chine sielle achète le pétrolerusse sous sanctions.Pékin va réduire sadépendance à l'Occi-dent, comme l'illustrela démarche de CNOOC,le géant pétrolier etgazier chinois, qui vacéder toutes ses parti-cipations en Grande-Bretagne, au Canada etaux États-Unis, révèle

l'agence Reuters.Menacée à son tour desanctions pour sonsoutien à la Russie,elle-même soumise àun embargo occidentaldepuis son invasionmilitaire en Ukraine,Pékin veut éviter quecertains de ses actifs nefassent l'objet d'uneconfiscation à l'étran-ger.

La Russie poursuit saguerre hybride et tentepar tous les moyens deprendre l’avantage sur lesdéfenseurs ukrainiens.Dans une interviewaccordée à la chaîne amé-ricaine NBC, le généralDavid Thompson, vice-chef de l’U.S. Space Force,accuse l’armée russe des’en prendre désormais

au système de positionne-ment global GPS améri-cain.Selon le général, la Russieaurait déployé desbrouilleurs au sol pourbloquer le signal dans lepays. Une telle tactiquepourrait perturber l’orga-nisation de l’armée ukrai-nienne ainsi que ledéploiement de certaines

armes et notamment lesdrones. Toutefois, l’at-taque viserait plus parti-culièrement le systèmeaméricain (Navstar).Ainsi, les équipementsqui utilisent le systèmeGPS européen (Galileo),russe (Glonass) ou chi-nois (Beidou) nedevraient pas être affec-tés.

GUERRE EN UKRAINE 
LA RUSSIE BROUILLE LE SIGNAL GPS
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Il y a une année, lamort d’Idriss Débydésarticulait Barkhane. Les rebelles du Factprogressant en terri-toire tchadien, IdrissDéby Itno a décidé demonter au front, le 17avril 2021, contrel’avis de ses proches etde sa famille. Il s’estrendu à Mao,bivouaque et rejoint laligne de front. Quelles

sont les circonstancesde son décès ? Lessilences et les zonesd’ombre qui entourentles dernières heures desa vie. « Cela peut paraîtreinsensé, incroyablequ’un chef d’État, ànotre époque, meureau front. Pourtant, c’estbien la simple vérité. »Dans le canapé noird’un bureau rénové à

l’occasion de la transi-tion, un ancienconseiller d’IdrissDéby, quarante annéesde politique tchadien-ne au compteur, éva-cue d’emblée toute« théorie alternative ».Comme de nombreuxdignitaires rencontrésrécemment à Ndjame-na, il ne croit pas àtoute autre thèse quel’officielle. 

IL ÉTAIT L’HOMME DE LA FRANCE 
AU SAHEL ET AU MALI

La guerre des étoilescontinue : Israël sedote d’une armecapable de détruire envol des missiles, desroquettes et desdrones. Elle rejointd'autres systèmes d'in-terception de missilesbalistiques comme« Dôme de fer ». C'estun canon capable dedétruire en vol des mis-siles, des roquettes, desdrones. Les tests gran-deur nature effectuéssur des cibles ces der-niers jours ont été unsuccès. La premièrebatterie de cet équipe-ment montée sur uncamion devrait êtredéployée sur le terrainà la fin de l’année 2022,près de la bande deGaza.L’État hébreu avait déjà

pris une sérieuse avan-ce technologique avec« Dôme de fer », desbatteries missiles anti-missiles, qui ont faitleurs preuves en inter-ceptant les centainesde roquettes tirées parle Hamas à partir de labande de Gaza qu’ilscontrôlent.  Cependant,

il faut faire la part de lapropagande de guerredéployée par Tel Aviv,car souvent ses soi-disant « armes totales »ne sont pas aussi effi-caces qu’elles ne le sontréellement. La preuve,malgré le « Dôme », lesmissiles de Hamas tou-chent toujours Tel Aviv. 

ISRAËL TOUJOURS DANS L’ « INNOVATION DE LA VIOLENCE »
« MUR DE LUMIÈRE », UNE ARME "UNIQUE 
AU MONDE" BIENTÔT DÉPLOYÉE SUR GAZA
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR SAID CHANEGRIHA AU SECTEUR OPÉRATIONNEL
DE BORDJ BADJI MOKHTAR:

«Les conspirateurs ne réussiront
pas à concrétiser leurs objectifs

contre l’Algérie»

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LUI A RENDU UN VIBRANT HOMMAGE

La militante de la cause algérienne, Juliette Acampora,
inhumée hier à Alger

La militante de la cause algérienne,
Juliette Acampora, décédée jeudi à
l'âge de 92 ans, a été inhumée hier, au
cimetière chrétien de Bologhine (Alger),
en présence du Conseiller du président
de la République chargé des relations
extérieures, Abdelhafid Allahoum, du
ministre des Moudjahidine et Ayants-
droit, Laïd Reguiba, du wali d’Alger,
Ahmed Mabed, ainsi que des proches
et compagnons de la défunte. Native
du quartier de Zeghara à Bab El Oued,
Juliette Acompora a rejoint les rangs de

la Révolution algérienne dès son jeune
âge. La militante Juliette Acampora a
consacré sa vie au service de la cause
de libération nationale et son
honorable engagement "reflète la
dimension internationale de la
glorieuse Révolution du 1er novembre
1954, car fondée sur les principes de
justice et des nobles valeurs
humaines", a indiqué Reguiba lors de la
solennelle cérémonie des obsèques. Le
combat du couple Acompora au sein du
Front de libération nationale (FLN), a

été mis en relief, notamment lors du
ralliement par Georges de la Zone
autonome d'Alger en 1956, puis sa
condamnation à mort en 1957.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait exprimé
ses "sincères condoléances" et "toute
son empathie" à la famille de la
militante Juliette Acampora, louant par
la même occasion "son histoire de
militante en faveur de la cause
algérienne et contre l'occupation
française". II..MM..

      

       
   

  

        
      

     
       

   
     

    
    

     
      

    
     
        
     
       

     
     

      
    

        
       

    
       

    
       
      
 

       
      

     
     

     
     

    
   

   
     

    
     
      

     
     
    

     
      

      
    

     
       

    
     

    
       

    
    
     

    
       

     
       

   
    

   
       
    
      
     

      
    
     

      
     

 

                       
                    
       

A EL QODS, AU MOINS 150 BLESSÉS ET SILENCE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

La dangereuse escalade d’Israël encourage Rabat
à la même répression envers les Sahraouis
Plus d’une centaine de personnes ont été
blessées, vendredi 15 avril, à Jérusalem,
lors de heurts entre des manifestants
palestiniens et des policiers israéliens sur
l’esplanade des Mosquées, selon des
témoins et des secouristes.
Selon un nouveau bilan, « 153 blessés
palestiniens ont été transférés » dans des
hôpitaux de Jérusalem et des « dizaines »
d’autres ont été traités sur le site, a précisé
le Croissant-Rouge palestinien à propos de
ces violences dans la Vieille Ville de
Jérusalem-Est, située dans un secteur
palestinien occupé depuis 1967 par Israël.
Des médias à tel Aviv affirment que la
police israélienne a fait état de trois
policiers blessés. Et environ 400 personnes
ont été arrêtées, selon le Club des

prisonniers palestiniens, une ONG de
défense des détenus. 
Ces attaques israéliennes contre les
Palestiniens ont ceci de dangereux en ce
sens qu’ils se répercutent sur le
comportement de Rabat, qui, profitant de

cette situation de violation des droits du
peuple, s’engagera plus aveuglément
encore pour réprimer sans crainte les
Sahraouis. Plus liées que ne le pensent
certains, les causes sahraouie et
palestinienne demeurent intimement liées
et semblent entamer un dialogue à
distance. La force de l’une passe chez
l’autre, et vice versa, les douleurs semblent
également être partagées. 
Le silence de la communauté internationale
est d’autant plus inquiétant qu’il s’inquiète
sur la guerre en Ukraine et mobilise toutes
ses forces pour y mettre terme. Cette
politique de deux pois deux mesure est en
train d’être d’ailleurs, très critiqué par les
pays africains au sein même des instances
onusiennes.  II.. MM..

   

  
   

Diversifier les sources
d’énergie, un impératif 

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

Avec une capacité de production de 130
milliards de mètres cubes (M3)/an,
l’Algérie, 10e plus grand producteur de
gaz naturel dans le monde, n’a pas vu ses
potentiels énergétiques  augmenter
depuis plusieurs années et ce en raison
des coûts très onéreux des
investissements, d’une part et  d’autre
part d’une préjudiciable sous-évaluation
des réserves existantes. Fournisseur clé
en matière de gaz pour l’Europe vers
laquelle la majeure partie du volume est
exportée au moyen de gazoducs
transfrontaliers. Les deux tiers de ces
exportations sont destinés à deux pays du
sud de l’Europe, l’Italie et l’Espagne. Les
capacités non utilisée sur le Transmed qui
peut transporter jusqu'à 32 milliards de
mètres cubes par an, quatre fois plus que
le gazoduc Medgaz qui alimente
l'Espagne, constitue l’un des ponts noirs
dans la gestion du secteur énergétique
plus que jamais appelé à s’adapter aux
évolutions géopolitiques sous peines de
passer outre des chances de constituer
pour le pays des ressources sures et
pérennes de de vises. En sus des
potentiels inexploités, les apports
supplémentaires en gaz naturel ou gaz
naturel liquéfié (GNL) demeurent
tributaires de la disponibilité de volumes
excédentaires après satisfaction de la
demande du marché nationalet
desengagements contractuels envers les
partenaires étrangers. Certes il y a un peu
plus de deux mois, le 2 février, la
Sonatrach avait annoncé que les
découvertes gazières réalisées sur les
champs de RhourdeSayeh et
RhourdeSayeh Nord situés dans le bloc
236 b du périmètre El Assel, sont
exploitables et que la compagnie s’engage
dans la voie de tirer profit de ces deux
réserves stratégiques. A cet effet
Sonatrach avait annoncé le lancement
d’une campagne de forages de 24
nouveaux puitssur El Assel, prévoyant par
la même, la construction d’une unité de
traitement des ressources gazières.
En attendant, l'Algérie reste pour le
moment dans l’incapacité de compenser
la baisse d'approvisionnement en gaz
russe  et ne pourra fournir à l'UE que deux
ou trois milliards de mètres cubes de
plusau grand maximum. Mais à moyen
terme, dans quatre ou cinq ans, l'Algérie
pourra envoyer de plus grandes
quantitésen intensifiant ses
investissements et en développant  de
nouvelles réserves essentiellement
constituées de gaz non conventionnel, à
savoir le gaz de schiste. Dans ce contexte,
il convient de signaler que l'Algérie prévoit
d'investir 40 milliards de dollars entre
2022 et 2026 dans l'exploration, la
production et le raffinage de pétrole ainsi
que dans la prospection et l'extraction de
gaz. Pour rappel, l'Europe demeure le
marché naturel de prédilectionpour
l'Algérie qui contribue actuellement à
hauteur de 11% à ses importations de gaz,
pour un volume total d’exportation estimé
à 22 milliards de mètres cubes via le
gazoduc Transmed, ce qui laisse une
capacité de 10 milliards de mètres cubes
à exporter, sachant par ailleurs que les
unités de liquéfaction qui existent en
Algérie ne sont exploitées qu'à 50/60% de
leurs capacités. Au total, notre pays
exporte environ 61% de sa production
gazière, dont 39% est destinée à répondre
à la demande locale. Les exportations du
gaz naturel algérien passent
principalement via deux gazoducs pour
alimenter l’Europe : le MedGaz qui relie
Arzew à Almeria (Espagne), avec un
volume de 10,5 milliards de M3 par an, et
le TransMed, qui relie l’Algérie à l’Italie,
avec un volume d’exportation de 22
milliards de M3/an. Parallèlement, le pays
exporte près de 11,5 millions de tonnes de
gaz naturel, liquéfié (GNL), vers plusieurs
pays dont la Turquie avec environ 37% des
exportations, suivie de la France avec
20% et de l’Espagne avec 14%.

M      
  

                                                                               

                                                                                  

                                                                         

                                                                        
  

Le général de corps d'ar-mée Saïd Chanegriha, chefd'état-major de l'Arméenationale populaire, a affirméque « l’Algérie a aujourd'huiplus que jamais besoin d'unirles efforts de tous ses fils pourcontrecarrer les conspira-tions et les intrigues ourdies

contre lui ». Dans une allocu-tion à l'occasion de sa visiteau secteur opérationnel àBordj Badji Mokhtar, dansl’extrême Sud algérien, le chefd’état-major de l’ANP a décla-ré qu’au regard des cam-pagnes calomnieuses effré-nées que subit notre pays,

« on peut se rendre compte dela sournoiserie de leurs inten-tions, de la bassesse de leursobjectifs et de l’abjection deleurs promoteurs qui onttrahi leur patrie et vendu leurconscience et leur honneur ».Saïd Chanegriha a ajouté que« ces mercenaires essaient

délibérément de semer lesgraines de la discorde et de la« fitna » au sein du peuple, etentre le peuple et son armée».Or, ce sont là, dit-il, « des illu-sions et des fantasmes qui nese réaliseront pas sur la terredes martyrs ».
I. M. Amine
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«I l appartient à tous lesbénéficiaires de  l’alloca-tion chômage de joindreà leurs dossiers déposés auprèsdes annexes locales de l’ANEMdeux photos d’identité sur fondblanc», lit-on dans la note del’ANEM. Celle-ci précise que lesdeux photos concernent en effetle dossier lié à l’obtention de lacarte «Chifa» dans le cadre de laprise en charge sociale desbénéficiaires de l’allocationchômage.Augmentation des retraites,carte «Chifa» au  profit desbénéficiaires de l’allocationchômageLe président Tebboune a donnéce dimanche des instructions auGouvernement pour augmenterles pensions de retraite au titredes années 2021-2022 et l’accé-lération du processus d’octroide la  carte «Chifa» aux bénéfi-ciaires de l’allocation chômage.Il s’agit d’augmenter de 10% lespensions inférieures ou équiva-lant à 15.000DA, de 5% les pen-sions allant entre 15.000 DA à20.000 DA, de 3% les pensionsentre 20.000DA à 43.000 DA,outre l’augmentation de 2% despensions de plus de 43.000 DA,selon le communiqué duConseil des ministres.Concernant le projet de loi rela-tif aux relations de travail, leprésident de la République asalué les amendements conte-nus dans le projet de loi, notam-ment en ce qui concerne l’octroid’un congé sans solde d’unedurée d’une année, renouve-lable de six mois pour tout sala-rié désirant créer une entrepri-se pour encourager les jeunes àcréer une dynamique dans lessecteurs productifs, en sus depréparer un projet de loi relatifà l’action syndicale plus étoffé, àla faveur de la concertation et ledébat avec les professionnels.«Le projet de loi en questiondoit garantir une représenta-tion effective  des syndicats etassurer la promotion du voletsocioprofessionnel des tra-vailleurs, loin des conflits politi-ciens qui ont vidé l’action syndi-cale de sa véritable essence», a-t-il souligné. Le chef de l’Etat aégalement donné des orienta-tions au Gouvernement pour«préparer des statuts particu-liers sectoriels pour éviter lescontraintes rencontrées dans lagestion des secteurs régis par laloi relative à la fonctionpublique». Il a ordonné, parailleurs, «l’accélération du pro-cessus d’octroi de la  carte«Chifa» aux bénéficiaires de l’al-location chômage et l’élabora-tion d’un fichier définitif recen-sant les bénéficiaires des

contrats de  pré-emploi en pré-vision de leur insertion définiti-ve dans leurs postes».
ALLOCATION CHÔMAGE : 
TROIS RAISONS DERRIÈRE
LE REFUS DES DOSSIERSMohamed Charaf Eddine Bou-diaf, directeur général de l’em-ploi et de l’insertion, a annoncéque trois raisons sont à l’originedu refus du dossier de l’alloca-tion de chômage.Intervenant sur les ondes de laRadio, Boudiaf a évoqué en pre-mier lieu la situation non régle-mentée du demandeur vis-à-visdu service national, ainsi quel’existence de revenus pour l’undes conjoints.L’invité de la matinée a cité troiscas où l’allocation chômage seraretirée au bénéficiaire, à savoir :les deux conjoints qui bénéfi-cient ensemble de l’allocations’ils répondent tous deux auxconditions requises. Dans cecas, un seul conjoint pourra enbénéficier.Quant à la situation vis-a-vis duservice national qui n’est pasréglée, il est à noter que ce typede demandeur pourra en béné-ficier prochainement, et ceaprès avoir justifié sa situationvis-à-vis du service national.Il est aussi exigé d’être inscritcomme chômeur primo-deman-deur d’emploi auprès des ser-vices de l’Agence nationale del’emploi (ANEM) depuis aumoins six (6) mois, ne pas dis-poser d’un revenu.Le directeur général de l’Agencenationale de l’emploi (ANEM)Abdelkader Djaber a indiquéque l’allocation chômage seraversée pour la première fois ce28 mars au profit de quelque300 000 jeunes demandeurs

d’emploi. Abdelkader Djaber aindiqué que ses services s’atte-laient à étudier les dossiers descandidats à l’obtention de l’allo-cation chômage depuis le 25février dernier. Le DG del’ANEM a fait savoir que la pla-teforme numérique mise surplace pour recevoir et traiter lesdossiers des primo-deman-deurs d’emploi a enregistré 49millions de vues et que 3 mil-lions de personnes ont pu yaccéder tandis que plus de657 000 rendez-vous étaientpris.
ALLOCATION CHÔMAGE:
L’ANEM RÉPOND À 8
QUESTIONS QUE VOUS
VOUS POSEZL’Agence nationale de l’emploi(ANEM) tient à apporter desréponses à un certain nombrede questions que beaucoup degens se posent, notammentcelles liées à l’inscription, aurefus de la demande et certainsdétails ayant trait aux condi-tions de bénéfice de cette allo-cation.Voici les réponses aux impor-tantes questions qui reviennentavec acuité:1- Peut-on s’inscrire avec l’an-cienne carte nationale d’identi-té (la verte)? La réponse, oui.Mais à condition  que l’on utilisele même numéro de la CNI surla plateforme «wassitonline.»Au besoin, il faut se renseignerauprès de la mairie où est ins-crit le citoyen en question.2- Que signifie primo-deman-deur d’emploi ? C’est-à-dire unepersonne n’ayant jamais étédéclarée à la CNAS en tant quesalarié.3- Pourquoi l’on refuse cer-taines demandes pour motif descolarisation bien que le

demandeur n’est plus scolariséet n’est plus étudiant à l’univer-sité? Car l’affiliation à la sécuri-té sociale de l’étudiant à l’uni-versité ou au CFPA est toujoursen cours. En fin d’étude, il estrecommandé de se rapprocherdes services de la sécuritésociale pour renoncer à la sécu-rité sociale.4- L’obtention d’un contrat dansle cadre des dispositifs DAIP etCTA prive-t-il le demandeur decette allocation?  Oui.5- Peut-on renoncer à la primeobtenue dans le cadre de la soli-darité nationale pour bénéficierde l’allocation chômage? Non.6- Les deux conjoints peuvent-ils bénéficier ensemble de l’allo-cation s’ils répondent tous deuxaux conditions requises? Non.Un seul conjoint seulement peuten bénéficier.7- Que signifie justification vis-à-vis du service national?Recensement, report, exemp-tion ou accomplissement.8- Le bénéficiaire peut-il êtrereçu dans une annexe del’ANEM en dehors du rendez-vous qui lui est notifié ? Non, ilfaut respecter le rendez-vousfixé. En cas d’absence, on peutavoir un autre rendez-vous.Dans ces cas, l’allocation chô-mage sera retirée. Le ministredu Travail, de l’Emploi et de laSécurité sociale, Youcef Chorfa,a révélé ce mercredi que l’allo-cation chômage sera retiréedans trois cas, niant que ladurée du bénéfice soit fixée àsix mois.Chorfa a cité trois cas où l’allo-cation chômage sera retirée aubénéficiaire, à savoir:1- En cas de refus de deux offresd’emploi2- En cas de refus d’intégrer un

poste de travail après une for-mation de courte durée ou encas de départ après avoirrejoint un centre de formation,dont une convention est signéeavec le ministère de la Forma-tion professionnelle pour assu-rer des formations aux bénéfi-ciaires3- En cas d’embauche du bénéfi-ciaire.Par ailleurs, le ministre adémenti les informations selonlesquelles la durée du bénéficede ladite allocation soit fixée asix (6) mois, affirmant qu’ellesera maintenue jusqu’à ce quele bénéficiaire soit embauchédans un poste permanent.Allocation chômage : voici lesdémarches d’inscriptionL’Agence nationale de l’emploi(ANEM) tient à informer lesdemandeurs d’emploi souhai-tant bénéficier de l’allocationchômage que l’opération pas-sait à travers l’inscriptionauprès des services de l’ANEMvia son site www.anem.dz ou lelienwww.wassitonline.anem.dz.L’ANEM a rappelé aux deman-deurs inscrits auprès de ses ser-vices les démarches à entre-prendre, à savoir, entre autres,d’inscrire leurs informationspersonnelles et de s’assurers’ils remplissaient les condi-tions d’accès à cette allocationavant de prendre un rendez-vous d’entretien avec lesconseillers à  l’emploi relevantdes annexes locales de l’ANEMet de se rapprocher des agencesmunis d’un reçu du rendez-vous d’entretien et un acte d’en-gagement pour s’assurer de lavéracité des informations four-nies. M. Emad-Eddine

L’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) invite
tous les bénéficiaires de
l’allocation chômage a
se rapprocher de ses
services afin d’obtenir la
carte «Chifa».

REFUS DE DOSSIERS, CARTE « CHIFA » ET PRIMO-DEMANDEURS

L’Agence de l’Emploi répond aux questions
des bénéficiaires de l’allocation chômage 
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« YAOUM EL ILM «

Message du président de la République
à l’occasion de la Journée du Savoir

L      

«Au nom d’Allah le Clé-ment, le Miséricor-dieux, Paix et Bénédic-tions sur Son vertueux Messa-ger, Concitoyennes, conci-toyens, Nous nous sommesaccoutumés chaque année àcélébrer Yaoum El Ilm, ce 16avril, qui a vu la disparition dusymbole de la renaissance algé-rienne bénie, l’érudit CheikhAbdelhamid Ben Badis, paix àson âme.« En commémorant cet anni-versaire glorieux, l’Algériecélèbre les réalisations gran-dioses et pionnières accompliesau sein de ses systèmes scolaireet universitaire, qui ont franchide grands pas en termes d’édifi-cation et de construction, et ontréalisé bien des acquis dans lareconstruction et l’investisse-ment depuis le recouvrementde la souveraineté nationale en1962 jusqu’à aujourd’hui.« L’Algérie s’est mise, à l’aided’Allah, sur la voie du dévelop-pement et du progrès continu,en ce sens que le niveau scienti-fique et culturel des citoyenss’est élevé, et les classes dému-nies ont pu accéder à une viedécente et à leur droit à l’éduca-tion en passant par les diffé-rents cycles d’enseignement.Ainsi, le nombre de nos enfantsscolarisés dans les trois paliersd’enseignement a atteint envi-ron 11.000.000 d’élèves, celuides étudiants au sein des uni-versités est passé à 1.700.000et le nombre d’inscrits dans lescentres de formation profes-sionnelle s’est élevé à 410.000

apprentis. « Parmi les résultatsde la politique de l’Etat portantmultiplication des établisse-ments d’enseignement supé-rieur dans le pays, figurent plusde 60 universités et centresuniversitaires et 37 écolessupérieures, dont l’Ecole supé-rieure des mathématiques etl’Ecole supérieure de l’intelli-gence artificielle, ou encore 11écoles normales supérieures.Le constat est là : le taux d’anal-phabétisme dans notre paysétait de 90 % en 1962, et lenombre d’étudiants universi-taires était d’environ 800 étu-diants.« Cette démarche pionnière etclairvoyante a permis derépondre à la demande socialecroissante et de former des res-sources humaines hautementqualifiées, qui contribuent,aujourd’hui, grâce à leurs

savoir-faire, au développementde l’économie et au progrèssocial«Intervenant au moment oùnous célébrons le 60e anniver-saire du recouvrement de lasouveraineté nationale, cetteoccasion nous interpelle àméditer toutes les réalisationsaccomplies par notre pays etd’anticiper l’avenir auquel aspi-re notre peuple.« Nous devons faire de Youm El-Ilm une occasion pour se remé-morer, une halte pour tirer desenseignements, un catalyseurde prise de conscience, un sti-mulant à la contemplation etune voie de réforme et de révi-sion, à travers l’adoption de lacompréhension authentique, lapensée noble et équilibrée et lamodération dans nos réactions.« Nous aurons ainsi empruntéla voie de l’Association des

oulémas musulmans algériens(AOMA), et les efforts louablesdes cheikhs et imams deszaouias, qui ont œuvré dans lesquatre coins du pays pour fairedes zaouias des citadelles del’éducation, du rayonnementspirituel et civilisationnel, et unrempart de l’identité nationale.« Aussi sommes-nous appelés àanticiper l’avenir à travers uneprofonde compréhension de laréalité de cette ère, des exi-gences de la vie, la maîtrise desconnaissances, des savoir-faireet des applications technolo-giques, tout en demeurant atta-chés à l’authenticité et à lamodernité.«En cette mémorable occasion,nous appelons nos jeunes àœuvrer pour un meilleurapprentissage, à ancrer les ori-gines, à s’ouvrir sur la commu-nication civilisationnelle et à

s’attacher à notre patriotismescientifique qui doit rester à unhaut niveau de vigilance face àla dynamique que connaît lemonde.«Notre jeunesse est appeléeégalement à travailler pour évi-ter la défaite de la pensée, às’ouvrir positivement auxlangues et aux civilisations, às’employer à maîtriser les tech-nologies, à utiliser les méca-nismes de l’époque, et à se diri-ger efficacement et avec déter-mination, mais aussi avec unepensée critique rationnelle à lacréativité suprême et la décou-verte de haut niveau, conformé-ment à la dynamique de déve-loppement dans notre chèrepatrie. «Puisse Allah nous gui-der vers Sa satisfaction. Que lapaix, la clémence, et la bénédic-tion d’Allah soient sur vous. »
I. M.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, à l’occasion de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), un
message, dont voici la traduction :
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SANS PAPIERS ET SANS COMPTE EN BANQUE

Un Algérien bataille pour récupérer 250 000 € auprès
de la «Loterie belge»Un Algérien de 28 ans en situation illéga-le bataille depuis plusieurs jours avec laLoterie nationale belge pour récupérerles 250 000 euros (38 5000 00 DA, 3.85milliards de centimes) qu’il a gagnés a unjeu de grattage. «Mon client […]», a expli-qué, vendredi 15 avril, son avocat,Alexander Verstraete, «nous sommes entrain de chercher ces documents quipourront prouver son identité, il vadevoir contacter sa famille en Algérie», arapporté Le Monde. Le billet gagnant setrouve actuellement entre les mains de lajustice, à Bruges (nord). Troisamis du joueur avaient tenté en vain derécupérer l’argent pour lui, ce qui leur avalu d’être soupçonnés de vol et de passerune nuit en garde à vue la semaine der-nière, a souligné Me Verstraete. Le par-quet de Bruges a ouvert une enquête pourretrouver l’heureux gagnant. Celui-ci a pudédouaner ses amis en se présentant à lapolice avec son avocat, mais il doit désor-mais prouver lui-même sa bonne foi. Lebillet gagnant a été acheté il y a quelquessemaines à Zeebruges, cité portuairebelge qui est une destination prisée desmigrants tentant de rejoindre clandesti-nement l’Angleterre cachés dans descamions ou des conteneurs. Selon MeVerstraete, son client, qui n’a pas l’inten-

tion de demander l’asile pour rester enBelgique (il ne vient pas d’un pays enguerre), a obtenu des autorités belges lapromesse de ne pas être reconduit à lafrontière avant d’avoir perçu son gain. Cegain constitue le «gros lot» d’un billet agratter de la gamme « Cash » vendu 5euros et qui offre «une chance sur 3,69»de récupérer sa mise, d’après le site de la

Loterie nationale. Il est interdit au com-merçant qui a vendu le billet de remettreun tel gain en espèces. «Pour tout lotsupérieur à 100 000 euros, le point devente du billet renvoie systématiquementle gagnant vers le siège de l’entreprise àBruxelles, a expliqué Joke Vermoere,porte-parole de la Loterie nationale. C’estlà que se sont rendus les trois amis du lau-

réat dont l’un a prétendu pouvoir perce-voir l’argent sur son compte bancaire. «Legagnant, lui, ne s’est pas présenté cheznous, on ne l’a pas vu, ce qui bloque pourl’instant la procédure de remise du gain»,a soutenu Joke Vermoere, sans préciserles conditions ou la nature des documentsexigés. «C’est entre les mains du parquetde Bruges.» I.Med  
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MOSQUÉE AL-AQSA : 

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  ffeerrmmeemmeenntt  ll’’eessccaallaaddee  ssiioonniissttee  ccoonnttrree
lleess  PPaalleessttiinniieennss
L’Algérie a fermement
condamné la grave agression
menée par les forces
d’occupation sionistes contre
les Palestiniens, vendredi à
l’aube dans la mosquée d’Al-
Aqsa, “en violation flagrante
de la sacralité de la mosquée
et de toutes les résolutions et
chartes internationales
pertinentes”, a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à
l’étranger. L’Algérie “souligne
la nécessité d’assurer une
protection totale aux fidèles
musulmans et de leur
permettre d’accomplir leurs
rituels dans la mosquée d’Al-
Aqsa, qui est un wakf
islamique”, a ajouté le
communiqué. L’Algérie a
appelé “la communauté
internationale, notamment le
Conseil de sécurité, à assumer

les missions qui leur sont
dévolues et à agir pour mettre
fin à ces provocations
agressives et assurer la
protection du peuple
palestinien et de ses lieux
saints”, a souligné la même
source. “Les violations
répétées commises par
l’occupation sioniste contre le
peuple palestinien dans les
territoires palestiniens et
l’insécurité et l’instabilité qui

en résultent”, réaffirment
“l’urgence de lancer un
processus de paix sérieux qui
conduise à l’instauration
d’une paix globale et juste au
Moyen-Orient, au retrait
d’Israël de tous les territoires
arabes occupés et à
l’établissement d’un Etat
palestinien indépendant avec
El-Qods pour capitale”, a
ajouté le communiqué.

MM.. EEmmaadd--EEddddiinnee
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Joe Biden, qui a fait de lalutte contre le change-ment climatique une deses priorités, avait peu aprèsson arrivée à la MaisonBlanche en janvier 2021 pro-clamé un moratoire sur l'oc-troi de nouvelles concessionspour des forages pétroliers etgaziers sur les terres et leseaux appartenant au gouver-nement, dans l'attente d'unerévision. Le ministère de l'In-térieur a indiqué dans uncommuniqué vendredi qu'ilallait mettre aux enchères, àpartir de la semaine prochai-ne, environ 173 parcellesreprésentant 144.000 acres(58.275 hectares) dans neufEtats après avoir opéré plu-sieurs changements.
LES REDEVANCES
PASSENT DE 12,5% À
18,75% DES PROFITSLa surface proposée est 80%moins importante que cellequi avait été envisagée initia-lement. Surtout, le ministèreva augmenter les redevancesdemandées, qui n'avaient pasbougé depuis au moins unsiècle, de 12,5% à 18,75%des profits. Les entreprisesintéressées devront aussirespecter de nouvelles condi-tions, comme une consulta-tion des tribus amérin-diennes ou le respect des«meilleures méthodes scien-tifiques disponibles» pourl'analyse des émissions degaz à effet de serre notam-ment.

Cette mesure intervient aumoment où le président amé-ricain est confronté à uneinflation record, en particu-lier du prix de l'essence, quimine sa popularité. Il prenddepuis plusieurs semainesdes initiatives visant à fairebaisser les cours du brut,ordonnant par exemple finmars de puiser massivementdans les réserves straté-giques de pétrole du pays. La

reprise des ventes de conces-sions pour l'exploitation depétrole et de gaz sur lesterres fédérales ne devraittoutefois pas avoir un effetimmédiat, le processus pre-nant généralement plusieursannées. Le moratoire procla-mé par Joe Biden avait déjàété bien entamé, un jugel'ayant suspendu en juin2021 en estimant que l'admi-nistration devait obtenir l'ap-

probation du Congrès. Legouvernement avait engagéquelques semaines plus tardla vente aux enchères deconcessions en mer, dans leGolfe du Mexique, annuléepar la justice en janvier. Leministère de l'Intérieur aaussi donné son approbationà des milliers de permis d'ex-ploitation de pétrole et de gazsur les terres fédérales en2021. R. E.

Le gouvernement américain, sous pression pour faire baisser les prix de l'essence, a annoncé jeudi
qu'il allait reprendre la vente de concessions pour l'exploitation d'hydrocarbures sur les terres
fédérales tout en imposant des nouvelles conditions, dont la première hausse des tarifs en plus de
100 ans.

LA PREMIÈRE HAUSSE DES TARIFS EN PLUS DE 100 ANS  

Washington reprend la vente
de concessions de pétrole et de
gaz sur les terres fédérales

Les berlines Tesla Model S et Model 3produites de 2014 à 2021 sont concer-nées par ce rappel ordonné par la Com-mission européenne. La Commissioneuropéenne a ordonné le rappel de voi-tures Tesla Model S et Model 3 produitesdepuis 2014, en raison d'une fragilité du
capot avant, selon une alerte mise enligne avant-hier. Selon ce rappel sur lesite de la Commission «Safety Gate» etrepris en France par le site gouverne-mental «Rappel conso», «à grande vites-se, l'entrée d'air entre le capot et la grillede radiateur provoque des vibrations

dans le capot» des berlines Tesla concer-nées. «Cela peut entraîner des fracturesde contrainte le long de la gâche deloquet du capot et sa séparation du capot,provoquant l'ouverture du capot», uneéventualité qui «augmente le risque d'ac-cident», selon la même source. Ce rappel
couvre les années de production 2014-2021 de ces modèles du constructeuraméricain, spécialiste des voitures élec-triques, selon les deux sites. Aucuneinformation n'était disponible dans l'im-médiat sur le nombre de véhiculesconcernés. R. E.

RRIISSQQUUEE  DD''OOUUVVEERRTTUURREE  DDUU  CCAAPPOOTT  EENN  MMAARRCCHHEE  

Rappel de voitures Tesla

Le Xelo, battant pavillon de la Guinéeéquatoriale, a sombré hier matin. Aucu-ne fuite n'a été repérée pour lemoment, selon les autorités.Un navire marchand transportant 750tonnes de gazole, parti d'Egypte pourrejoindre Malte, a coulé hier dans legolfe de Gabès, au large des côtes sud-est de la Tunisie, a indiqué à l'AFP unporte-parole du tribunal local.«Le navire a coulé ce matin dans leseaux territoriales tunisiennes. Pour lemoment, il n'y a pas de fuite», a indiqué

le porte-parole Mohamed Karray, ajou-tant qu'une «commission de préventiondes catastrophes va se réunir pourdécider des mesures à prendre».Le navire marchand Xelo, chargéd'«environ 750 tonnes de gazole», ademandé vendredi soir à entrer dansles eaux tunisiennes à cause de mau-vaises conditions météorologiques, adéclaré le ministère de l'Environne-ment dans un communiqué. Le navire,dont l'équipage a été secouru et battantpavillon de la Guinée équatoriale

(numéroté OMI 7618272), se dirigeaitvers l'île européenne de Malte en pro-venance du port égyptien de Damiette.Alors qu'il se trouvait à environ 7 kmdes côtes du golfe de Gabès (sud-est), lenavire marchand a commencé àprendre l'eau, qui s'est infiltrée dans lasalle des machines, montant jusqu'àprès de deux mètres de hauteur. Lesautorités tunisiennes ont évacué l'équi-page de sept personnes se trouvant àbord du navire en détresse.
R. E.

IL EST PARTI D'EGYPTE POUR REJOINDRE MALTE

Un navire transportant 750 tonnes de gazole
a coulé au large de la Tunisie

MONNAIE 

L'EURO CONTINUE
DE GLISSER
DANS UN MARCHÉ
DÉSERTÉ
DE WEEK-END
DE PÂQUES 
 L'euro, qui avait clôturé en chute

de 0,56% à 1,0828 dollar jeudi
plongeant même en séance à un
plus bas plus vu depuis près de 2
ans à 1,0758, glissait à nouveau
avant-hier dans un marché très peu
étoffé de week-end de Pâques.
Vers 19H00 GMT, la devise
européenne lâchait 0,17% à 1,0810
dollar pour un euro face au billet
vert, toujours dans le sillage des
propos de Christine Lagarde,
présidente de la BCE, qui n'a pas
paru pressée de relever les taux
d'intérêt. «La persistance de coûts
énergétiques élevés, conjuguée à la
perte de confiance, pourrait faire
baisser la demande et freiner la
consommation», plombant ainsi la
croissance de la zone euro, a alerté
Christine Lagarde.
Ces incertitudes sur l'évolution de
l'activité en Europe expliquent la
prudence des gardiens de la zone
euro qui, à la différence des autres
grandes banques centrales comme
la Réserve fédérale américaine
(Fed), n'ont pas amorcé de hausses
de leurs taux directeurs. Même si
l'inflation en zone euro a atteint 7,5%
sur un an en mars.
Vendredi, les échanges étaient
désertés alors que pour observer le
jour férié du Vendredi Saint, la
Bourse de New York et la place de
Londres sont fermées. «Comme le
Forex est principalement basé à
Londres et à New York, les traders
doivent être conscients de la saison
des vacances chrétiennes de
Pâques», indiquait le site spécialisé
DailyForex.
«Vous ne voulez pas négocier sur des
marchés avec des niveaux de
liquidité exceptionnellement bas et
de la volatilité», avertissait le site.

LE DOLLAR EN PLEINE FORME
Le dollar confirmait sa pleine forme,
après qu'un membre important de la
Fed, John Williams, a indiqué jeudi
qu'une hausse des taux d'un demi-
point de pourcentage était «une
option raisonnable».
Le Dollar Index, qui compare le billet
vert à d'autres grandes devises,
atteignait 100,50 points (+0,18%),
un sommet depuis deux ans (mai
2020).
Le yen (-0,42% à 126,41 yens pour
un dollar) poursuivait sa descente
alors que la Banque du Japon reste
pour l'instant campée sur sa
politique monétaire très souple en
espérant que le niveau bas de sa
devise va favoriser les exportations
japonaises. Mardi, le yen avait
touché un plus bas depuis deux
décennies à 126,32 yens.
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En effet, les femmes de Blidaexpriment, à chaque moisde Ramadhan, un engoue-ment particulier pour les usten-siles en argile rouge, notam-ment les marmites destinées àla préparation de l’incontour-nable Chorba de l’Iftar, en plusdes services vaisselle en argileblanche, englobant plusieursplats à salade, un grand platprincipal et d’autres petits platsdivers. Outre la recherche d’unetouche esthétique traditionnel-le pour la table de l’Iftar, denombreuses femmes ont expli-qué à l’APS, leur préférencepour les ustensiles en terrecuite, par leur quête d’une ali-mentation saine notamment.Le succès des ustensiles en argi-le est notamment visible aumarché "Djouadjla " d’OuledYaich, où un vendeur a affirméque ses produits, dont il fait lapromotion sur les réseauxsociaux, sont très prisés par lesfemmes.A noter, de nombreuses pagesFacebook spécialisées dans ladécoration d’intérieur, mettenten ligne des vidéos de diversproduits en argile et terre cuite,fabriqués localement, voiremême d’importation, pour atti-rer le plus de clients possible.Un vendeur de poterie de Ham-mam Melouane, une régionréputée pour cet artisanat, arévélé que ses produits "se ven-dent beaucoup mieux" depuisqu’il en fait la promotion sur sapage facebook, estimant, enoutre, qu’il contribuait ainsi à lasauvegarde de cet héritage de ladisparition.Il a fait savoir qu'il assurait lalivraison à domicile gratuite deses produits pour tous les

clients résidents dans leswilayas voisines, tout en leurprodiguant des conseils sur leurutilisation et entretien.
ENGOUEMENT IMPORTANT
POUR LES USTENSILES EN
ARGILE BLANCHE"Un engouement croissant estégalement exprimé pour lesustensiles en argile blanche,forts prisés pour leur belleesthétique et leurs couleurs", adéclaré à l’APS, Rachida Fer-roudj, artiste plasticienne spé-cialisée en décoration et céra-mique.Cette artisane, activant dans unlocal de la maison de l'artisanatet des métiers d’Ouled Yaich,s’applique quotidiennement àconfectionner de belles piècesen céramique multicolores,dont des boîtes d'épices auxcouleurs dorées et autres piècesd’arts qu’elle produit sur com-mande.Mme Ferroudj a souligné quechaqu'une de ses pièces est lerésultat d’un travail minutieuxqui commence par le bonpétrissage de l'argile blancheimportée, puis sa cuisson dansun four à une température d'aumoins 1200 degrés, pour l’ob-tention d’un produit brut, quisera ensuite décoré à la main."En dépit de la rudesse de cetravail, j’éprouve un grand bon-heur devant la satisfaction demes clients", a-t-elle, néan-moins, affirmé.Malgré l'émergence de plu-sieurs types d'argiles d’impor-tation, dont la blanche et lagrise (non disponibles sur lemarché local), cette artisane asouligné "la préférence" affi-chée par les femmes, durant lemois de Ramadhan, pour les

ustensiles en argile rouge, "pro-fondément liés à nos traditionset coutumes et pour ses bien-faits sur la santé".Elle a cité, à titre indicatif, le"tajine" de poterie rouge desti-né à la préparation du pain tra-ditionnel, appelé localement le"Khobz El Madoune", classé entête des ventes durant leRamadhan, car beaucoup defamilles à Blida demeurent atta-chées à la tradition du pain mai-son. A noter également, que de

nombreux spécialistes de lanutrithérapie recommandentl'utilisation des ustensiles enargile en cuisine, en raison deleurs bienfaits naturels, notam-ment suite à la confirmation dela relation, de cause à effet,entre l'émergence de plusieursmaladies cancéreuses et l’usaged’ustensiles en plastique, alumi-nium, silicone et autres.Parmi eux, Dr Smail Chelibanequi a relevé parmi les avantagesdes plats cuisinés dans des

ustensiles en argile, la sauve-garde des valeurs nutrition-nelles des aliments (vitamines,sels minéraux), en raison deleur cuisson lente.Encore plus, l’argile (ou terrecuite) qui est un matériau natu-rel ne diffusant pas de sub-stances toxiques à une fortechaleur, contribue à l’équilibreacido-basique du sang, tout enconférant une saveur particu-lière aux aliments, a-t-il dit.
APS
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Les ustensiles traditionnels marquent
les tables de l'iftarBBlliiddaa

L’usage des ustensiles en argile, ou en terre cuite, est une tradition incontournable du mois de Ramadhan pour de nombreuses
familles de Blida qui s’attachent durant ce mois sacré à préparer et à servir leur Iftar (rupture du jeûne) dans ce type de vaisselle
indémodable conférant une touche typique à leur table du Ramadhan.

Un groupe criminel organisé, composéde sept individus, spécialisé dans le volvia Internet, activant à Tizi-Ouzou, a éténeutralisé, cette semaine par la gendar-merie nationale, a indiqué avant-hier, legroupement territorial de ce corps sécu-ritaire.Les membres de ce groupe, quiactivaient dans la région de Yakourene,Timizart Loghbar et Tizi Rached, notam-

ment, recouraient aux réseaux sociauxpour appâter leurs victimes par despseudos opérations de vente ou d'achatde certains équipements coûteux (maté-riel agricole, moteurs de véhicules...),précise-t-on. Pour les besoins de la tran-saction fictive, un rendez-vous est donnéà la victime dans un endroit isolé. Unefois sur place, celle-ci est agressée à l'ar-

me blanche et volée. On lui vole sonvéhicule, de l'argent et autres objets devaleur, a-t-on indiqué de même source.Une souricière a été mise en place parles services de la compagnie d'Azazga,afin de mettre ce groupe criminel horsétat de nuire. A cet effet, les éléments dece corps se sont fait passer pour desclients et ont obtenu un rendez-vous

pour une transaction, a annoncé le grou-pement territoriale de Tizi-Ouzou. Lesmis en cause dans cette affaire sont arri-vés sur le lieu du rendez-vous, à TalaToulmouts (commune de Tizi-Rached) àbord d'une Peugeot 206 rouge. Cinqd'entre eux ont été interpellés sur placeaprès avoir tenté vainement de résister,alors que deux ont pris la fuite dont un aété ensuite arrêté, alors que le septièmeest activement recherché par la gendar-merie, a-t-on signalé. Ce groupe criminelest présumé auteur de plusieurs actesd'agression, dont le vol d'un véhiculecommis en octobre 2021 dans la régionde Yakourene, sous la menace d'unearme à feu de catégorie 5. Entre févrieret mars derniers plusieurs autres actessimilaires ont été commis par cesmêmes individus, a-t-on ajouté de mêmesource. Outre la neutralisation de cegroupe, les services de la gendarmerieont saisi plusieurs armes blanches, dontdeux poignards et une grande épée, desmenottes en plastique, deux téléphonesportables, la Peugeot 206, et une sommede 130 000 DA, a-t-on fait savoirLes six personnes interpellées dans lecadre de cette affaire, ont été présentéesdevant les instances judiciaires compé-tentes, jeudi, a-t-on ajouté.

Neutralisation d'un groupe criminel spécialisé dans le vol via InternetTTIIZZII--OOUUZZOOUU 

AAÏÏNN DDEEFFLLAA 
La longueur des réseaux gaz a plus que doublé

en l’espace de 11 ans
La longueur des réseaux gaz a plus que doublé à Aïn Defla en
l’espace de 11 ans, passant de 851 km en 2010 à plus de
2111 km au début de l’année en cours, a annoncé avant-hier
un responsable de l’antenne locale de Sonelgaz/distribution.
"La longueur des réseaux gaz en exploitation jusqu’au début de
l’année en cours à Aïn Defla est deux fois et demie supérieur à
celle de l’année 2010, un état de fait traduisant les
investissements de Sonelgaz et son souci de faire bénéficier
les plus larges pans de la population de cette énergie", a
précisé à l’APS le responsable de la division "Gaz" au sein de la
même entreprise publique, Medjdoub Benyahia
De la longueur totale des réseaux gaz à l’échelle de la wilaya,
2038, 452 km concernent le réseau polyéthylène (soit 96,52 %
du réseau dans sa globalité), 42,023 km ont trait au réseau
acier et 31,341 km consacrés au réseau cuivre, a-t-il détaillé.

La tendance haussière a également concerné, durant la
période considérée, le nombre d’abonnés (de 43569 à
108050), a noté le même responsable, mettant en exergue la
portée économique mais aussi sociale de Sonelgaz.
Abordant par ailleurs les accidents dus au gaz, il a observé que
l’utilisation domestique en est la principale cause, notant que
ces derniers sont causés, principalement, par des installations
domestiques défectueuses ainsi qu’une mauvaise
manipulation d’un appareil à gaz.
"Les dangers du gaz naturel sont liés au fait qu'il est explosif
quand il est sous pression, qu'il est inflammable et que ses
produits de combustion peuvent être toxiques, d’où l’extrême
vigilance dont il y a lieu de faire preuve lors de l’utilisation de
cette énergie", a-t-il recommandé, invitant les citoyens à faire
part des fuites de cette énergie par le biais du 33 03.
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RAMAD

La sagesse du Prophète (QSSSSL)
Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit :
«Le savant qui enseigne le bien aux gens et ne le met pas en pratique,
est semblable à la torche qui éclaire en se brûlant.»
Rapporté par Tabarâny et authentifié par Albâny.

Il a dit également dit : Q’«Allah aime, lorsqu’une personne effectue une
chose, qu’elle le fasse avec soin.» Rapporté par ‘Alâ’ et considéré comme
bon par Albâny.

      

            
            

            
         

             
           
           

                
          

L’EXPRESS 43 - MERCREDI 2  

L a mosquée de Cordoue a été édi‐fiée sur un terrain caillouteux setrouvant au sud‐ouest de cetteville près de l’ancien viaducarabe qui est sur le fleuve Gua‐dalquivir, de même que lesquatre côtés de cet édifice sont entourésde diverses ruelles étroites.Cette mosquée occupe une place dansl’histoire de l’art islamique proche decelle occupée par la Grande mosquée desOmeyyades qui se trouve à Damas, elleest, comme l’a décrite un historien, « lepremier moment de la rencontre entrel’Occident et l’Islam, et elle est l’une desplus belles merveilles de créationhumaine du monde ».
La description 
de la mosquée de CordoueLa mosquée de Cordoue est composéed’un lieu de prière, d’une cour intérieureet d’un minaret, elle fait 135 m de lar‐geur et 180 m de longueur, c’est‐à‐direque sa superficie est de 24 300 m². Onpénètre dans la cour intérieure ouvertedu côté nord par l’une des dix‐neufportes de la mosquée, ces dernières sonttoutes faites de bronze ; notons que l’ondonne à cette cour le nom d’ « Esplanadedu Portugal » ou bien de « Parvis del’oranger ».La construction de la mosquée res‐semble à celle d’une citadelle avec sesremparts et ses tours. La hauteur duminaret atteint quasiment 24 m, ce der‐nier, qui était considéré comme une

merveille du monde, connut despériodes durant lesquelles il tomba enruine. Par ailleurs, les murs de l’édificesont extrêmement larges et constituésde solides pierres.Quant à l’intérieur même de la mosquée,il comporte des rangées de piliers, etalors qu’à l’époque où les musulmansrégnaient sur ces contrées il y avait envi‐ron entre 1000 et 1300 piliers, aujour‐d’hui on n’en compte plus que 856. Cespiliers sont faits d’albâtre, de marbre etde diverses variétés de pierres, ils sonten outre décorés de chapiteaux quiétaient fréquemment employés dans lesconstructions anciennes. Le lieu de priè‐re comporte également des enceintesréservées dont le sol fut pavé d’argent,lesquelles sont surplombées de trois

coupoles richement décorées. Parailleurs, il y a au‐dessus du mihrab de lamosquée sept fenêtres sensées repré‐sentées les sept cieux. Il faut noter qu’ontrouve aussi rattachées à la salle de priè‐re onze ailes adossées au mur de laQibla, ce qui est considéré comme uneinnovation technique typiquementarabo‐musulmane.
Les particularités 
de la mosquée de CordoueEn ce qui concerne les particularitéstechniques propres à la mosquée deCordoue nous pouvons dire que la par‐tie qu’ordonna de bâtir ‘Abd al‐Rah‐mân Ier et qu’acheva son fils révèle un

désir d’innover. Ainsi, on constate queles porches (ou les couloirs) ne com‐muniquent pas entre eux et ne sontpas parallèles au mur de la Qiblacomme c’était le cas à l’époque dans laplupart des autres mosquées, ilsétaient en fait disposés perpendiculai‐rement par rapport à ce mur commec’était le cas dans les églises anciennes.Des arches (en fer à cheval) surmon‐taient des piliers de style gothique etd’autres de style roman, de mêmequ’on trouvait dans cette mosquée deschapiteaux de divers styles ; on peutdire en somme que cet édifice fait lajonction entre les traditions architec‐turales orientales et occidentales, deplus il est indéniable que l’esprit del’Islam est bien représenté par cetéquilibre étonnant qui donne à la mos‐quée une transparence toute particu‐lière et la transforme en un lieu sanslimites.L’architecture de la mosquée de Cor‐doue se distingue par son style symé‐trique, et c’est là un élément importantde l’architecture islamique en général,par le fait qu’on n’y trouve aucun élé‐ment central qui attire plus particuliè‐rement le regard ainsi que par cesarches constituées de pierres rouges etjaunes ; ainsi, tous ces éléments font decet édifice un modèle architecturalunique et original dans l’histoire del’architecture.
La mosquée était éclairée 
par deux cent lustresPour ce qu’il s’agit du toit de la mos‐quée et de ses murs, nous remarquonsqu’ils furent décorés par des versets duNoble Coran, des ornementationsencadrées ou encore des tableauxmuraux ornementaux faits demosaïques ou de vitraux, certains deces tableaux muraux sont sertis d’or etd’argent. En outre, la mosquée étaitéclairée par deux cent lustres compor‐tant sept mille lampes à l’huile parfu‐mée.En ce qui concerne le mihrab il s’agitd’une niche heptagonale dorée et déco‐rée par de la mosaïque. Quant au min‐bar, il est considéré comme l’un desplus beaux au monde, et notammentparce qu’il est constitué de près de 37000 morceaux d’ivoire et d’essences debois rares et parfumées comme l’ébè‐ne, le bois d’aloès ou encore le santal,et tous ces bois sont incrustés depierres précieuses. Notons enfin queles clous qui lient les éléments de ceminbar sont en or et en argent.La mosquée de Cordoue était un lieud’adoration ainsi qu’un centre desavoir très important, elle accueillaiten son sein une école et une biblio‐thèque qui possédait environ 400 000ouvrages qui étaient à la dispositiondes étudiants.
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La mosquée de Cordoue 
Merveille

de la civilisation
d’al-Andalus

La mosquée de Cordoue, appelée
par les Espagnols 
«la Mosquita Aljama»
(Al-Masdjid al-Djâmi’), est sans
conteste l’une des réalisations
architecturales les plus
importantes de la civilisation
d’al-Andalus.
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Inventions que l’on doit aux Arabes :
L’arithmétique
Les «chiffres arabes », utilisés de nos jours ont été adoptés par les
musulmans et hérités de la science indienne. Le mot chiffre vient du mot
arabe « es‑sifr », traduit littéralement le vide et désignant le 0. Les
mathématiciens du monde arabe ont aussi créés de nombreuses inven‑
tions dans l’histoire de la mathématique. Le mot  » algorithme  » décou‑
le par exemple du nom du grand mathématicien Al Khwarizmi, le père
de l’algèbre et l’auteur du Kitab al Jabr. La désignation des inconnues
par la lettre x, « chay » signifiant « chose » a été aussi inventé par les
arabes. Les finalités de ces inventions ont rendu les calculs pratiques.

  REDI 28 AVRIL 2021

                                                                                      
  
                                                                                                          

                                                                                                  

                                            
  

                                

                                                                                                                                                                                     
    
                                                                                                                                                                         

 

    

  

    
   
  

   
   

  
   

Une ville, une histoire

Amman se trouve dans une zone
vallonnée au Nord‑Ouest de la
Jordanie. La ville était à l'origine
bâtie sur sept collines (ce qui lui
a valu le surnom de Rome du
Moyen‑Orient), mais elle s'étend
maintenant sur 19 collines (cha‑
cune connue sous le nom « jabal
» ou montagne). Les principaux
quartiers d'Amman tirent leur
nom des collines sur les pentes
desquelles ils s'adossent.
La capitale abrite encore des
camps de Palestiniens, créés en
1948 et 1967 en conséquence du
Conflit israélo‑arabe.
Si ce bandeau n'est plus perti‑
nent, retirez‑le. Cliquez ici pour
en savoir plus sur les bandeaux.
Cet article ne s'appuie pas, ou

pas assez, sur des sources secon‑
daires ou tertiaires (avril 2017).
Pour améliorer la vérifiabilité de
l'article, merci de citer les
sources primaires à travers
l'analyse qu'en ont faite des
sources secondaires indiquées
par des notes de bas de page
(modifier l'article).
Amman a un climat semi‑aride
avec des hivers doux et plu‑
vieux4. Amman est classé Csa
selon la classification de Köppen
et sa température moyenne
annuelle est de 17,5 °C5. Les pré‑
cipitations moyennes annuelles
sont de 271 mm et il ne pleut pas
de juin à septembre6. Janvier est
le mois où il pleut le plus avec 62
mm6.

AMMAN,
CETTE

INCONNUE

À l'époque romaine, elle est appelée Philadelphia. 
Elle est d'ailleurs l'une des plus vieilles villes du
monde à être toujours habitée. Avec plus 
de 5 millions d'habitants en 2020, elle est la plus
grande ville de Jordanie, constituant le centre
administratif et économique du pays.

n la tradition musulmane, la révélationmence dans la grotte de Hira, où Mahomet pour coutume de se retirer, dans un but deitation. L'archange Gabriel (Jibrïl) apparaît, ui communique les premiers versets duC n : « Lis ! Au nom de ton Seigneur qui a créé oran, Sourate 96 : L’adhérence (Al‐Alaq), 1). révision annuelle du Coran se faisait entrehange Gabriel et Mahomet durant le Rama‐ La dernière, en l'occurrence une doubleion, est celle qui eut lieu l'année de sons.n les traditions musulmanes, au tout début  révélation, le Coran a été d'abord mémori‐ Les traditions parlent même de certainsc pagnons de Mahomet venant l'interroger a manière de réciter tel ou tel chapitre.nt la vie de Mahomet, la transmission dess se faisait principalement oralement, fon‐ sur cette « récitation » qu'évoque précisé‐t le terme qur'ān, même après l'établisse‐t à Médine. Selon Moezzi, le terme « collec‐  (jama'a) a été rendu ambigu par les lexico‐hes musulmans pour y rajouter l'idée demorisation. Cette évolution permet deudre des contradictions internes aux tradi‐ et d'occulter les luttes entourant la mise àl t du Coran. Certains versets ou groupes deets ont été occasionnellement écrits sur desplates de chameaux ou des morceaux de par des croyants.

LLALA LA RLA RÉLA RÉVLA RÉVÉLA RÉVÉLLA RÉVÉLALA RÉVÉLATLA RÉVÉLATILA RÉVÉLATIOLA RÉVÉLATIONLA RÉVÉLATION

Pour ce faire, il demande à Hafsa delui faire parvenir ses feuillets du Coranqu'elle garde depuis la mort d'AbûBakr et fait préparer alors plusieurscopies. Cette tâche est confiée à Zaydibn Thabit, `Abd Allah ibn az‐Zubayr,Sa`id ibn al‐As, et Abdur Rahman ibnHarith ibn Hisham. `Ali ibn Abi Talibqui détient un manuscrit compilé parlui‐même après la mort de Mahometdont l'ordre des sourates n'est pas lemême (celui‐ci suit l'ordre chronolo‐gique) ne fait aucune objection aumushaf établi par la commissiond'Othmân. Selon l'un des récits d'Al‐Bukhari, unefois la tâche achevée en 647, Othmânrenvoie le manuscrit original à Hafsaet fait parvenir les copies aux diffé‐rents points importants du territoiremusulman. Les sources littéraires clas‐siques diffèrent quant au nombre decodices envoyés par ʿUthmān dans lesprincipales villes et villes de garnison :certains comptes rendus mentionnent

que des copies ont été envoyées àKufa, Bassora, Damas et Médine ;d'autres anecdotes font état de l'envoide sept codices.Selon les traditions, quelques‐unes deces copies anciennes existent encoreaujourd’hui, telles le Coran d'Othmanqui se trouve à Istanbul (Turquie), lemanuscrit de Samarcande qui se trou‐ve à Tachkent (Ouzbékistan) et uneautre au British Museum de Londres.

UNIVERSALISATION
DES COPIES SOUS OTHMÂN

Selon la tradition musulmane sunnite, un compagnon,
Hudhayfah, remarque, sous le califat d'Othmân ibn Affân,
troisième calife qui règne entre 644 et 656, différentes
prononciations de certains mots du Coran selon l'origine
des récitateurs. Le calife, percevant les risques de division,
aurait alors décidé de réunir l'ensemble des sourates en un
ouvrage (mushaf). 
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L’EXPRESS 286 - DIMANCHE 17 AVRIL 2022
10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Depuis plus de trois mois,Daouda Lo attend sous lesoleil, au pied de soncamion, sur le parking poidslourds de Kidira, une ville del’est du Sénégal située à la fron-tière avec le Mali. Le chauffeurtransporte 40 tonnes de ciment,qu’il est censé acheminerjusqu’à son client à Bamako, lacapitale malienne. Mais il estbloqué avec son chargement àcause des mesures punitivesprises le 9 janvier par la Com-munauté économique des Etatsde l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)à l’encontre du Mali pour sanc-tionner la junte au pouvoir.Celles-ci imposent un embargosur les transactions financièreset les échanges commerciaux, àl’exception des hydrocarbureset des denrées de premièrenécessité comme le riz, le sucre,l’huile ou les produits pharma-

ceutiques. Tout le trafic entre lesdeux pays est ainsi lourdementpénalisé, alors que le Mali est lepremier partenaire commercialdu Sénégal. Selon l’Agencenationale de la statistique et dela deḿographie (ANSD), au moisde janvier, près de 23 % desexportations seńeǵalaises

et́aient destinées au Mali. Daou-da Lo prie pour que l’embargosoit levé au moins quelquesjours, afin de pouvoir déchargersa marchandise dans la capitalemalienne et rentrer chez lui àDakar. Car voilà trois mois quele transporteur, âgé de 40 ans,survit tant bien que mal, sans

revenus et dans des conditionsprécaires. Il n’a pas accès à dessanitaires et peine à trouver dequoi manger. «Nous ne pouvonspas rentrer à Dakar car noussommes les gardiens de cesmarchandises, qui sont aussisous douane et qui ne peuventdonc ni être vendues au Sénégal

ni dévier de leur itinéraire ins-crit sur la feuille de route »,explique au téléphone ce pèrede famille polygame, qui ne peutplus envoyer d’argent à sesproches. «Ici, je me débrouillecomme je peux pour grignoterquelques biscuits que je parsacheter au centre-ville, à plus de2 km », poursuit-il, confiant soninquiétude de ne plus pouvoirrembourser le crédit qu’il a prispour acheter son camion.Avant l’embargo, au moins 900camions maliens ou sénégalaisquittaient chaque jour le port deDakar, souvent remplis de fer,de ciment ou de sel. Actuelle-ment, autour de 620 camionssont bloqués à Kidira, mais aussidans d’autres villes situées lelong du corridor commercial quirelie Dakar à Bamako. « Si l’Etatsénégalais nous avait donné undélai avant d’appliquer l’embar-go, les transporteurs auraientpu gérer la situation et rester auport de Dakar. L’Etat doit répa-rer cette injustice », réclameGora Khouma, secrétaire géné-ral de l’Union des transporteursroutiers du Sénégal.
I.M./agences

Ciment, fer, sel, viande
de mouton : Dakar est
dépendant de ses
échanges
commerciaux avec
Bamako dans un
contexte de hausse
généralisée des prix
alimentaires.

DIFFÉREND BAMAKO-CÉDÉAO 

Les sanctions infligées au Mali font
aussi mal au Sénégal

La ministre allemande desAffaires étrangères AnnalenaBaerbock a achevé, vendredi, savisite de 72 heures au Niger.Lors d'une conférence de pres-se qu'elle a co-animée avec sonhomologue nigérien HassoumiMassaoudou, jeudi après-midi,

elle a réitéré l'engagement del'Allemagne aux côtés des paysdu Sahel confrontés à plusieursdéfis. "Je suis venue au Sahelnon seulement pour montrerque nous constatons les risquesmais aussi pour vous réitérernotre soutien", a indiqué la

cheffe de la diplomatie alleman-de. "Ni la crise alimentaire, ni laterreur n'arrêtent l'engagementdu gouvernement allemand auxcôtés des pays du Sahel", a-t-elle ajouté, précisant que sonpays a décidé d'injecter cin-quante (50) millions d'euros

d'aide additionnelle et cinquan-te (50) autres millions d'eurospour la coopération au dévelop-pement au Sahel. À propos de lacoopération militaire entre l'Al-lemagne et les pays du Sahel,Annanela Baerbock a indiquéqu'elle est "excellente" à travers

la mission de formation "Eucap-Sahel" et la mission conjointe"Gazelle". Reçue en audiencejeudi après-midi par MohamedBazoum, Annalena Baerbock aaussi évoqué avec le présidentnigérien la lutte contre le terro-risme, les conséquences duchangement climatique, lasituation alimentaire et l'éduca-tion. Dans la matinée du jeudi,elle s'était rendue à Ouallam, àune centaine de kilomètres aunord-ouest de Niamey où elle avisité des réalisations des pro-jets de développement financéspar l'Allemagne. La ministreallemande des affaires étran-gères est arrivée mercredi àNiamey dans le cadre d'unevisite de soixantaine-douze(72) heures. R. I.

L’EUROPE EN QUÊTE DE SOUTIENS EN AFRIQUE SAHÉLIENNE 
L’Allemagne renouvelle son soutien aux pays du Sahel
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Les unités de l’Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) ont mené, ven-
dredi, de nouvelles attaques contre les

retranchements des forces de l’occupant
marocain dans la région d’Aguerara El-

Fersik au secteur de Mahbès, a indiqué le
communiqué militaire n 507 rendu

public par le ministère de la Défense
sahraoui. Des détachements avancés de

l’Armée populaire de libération sah-
raouie ont mené jeudi des attaques

contre les retranchements des forces de
l’occupant marocain dans la région d’Ou-

di Oum Errokba (secteur de Mahbès),

causant la panique chez les soldats de
l'occupant. Les attaques de l’APLS se

poursuivent contre les soldats de l’occu-
pant marocain qui subissent de lourdes
pertes humaines et matérielles le long

du mur de la honte
I.M.

NOUVELLES ATTAQUES CONTRE LES RETRANCHEMENTS DES FORCES DE L’OCCUPANT MAROCAIN À MAHBÈS

L'Armée sahraouie maintient la pression 

SAHARA OCCIDENTAL

L'ISACOM APPELLE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À METTRE FIN
À LA RÉPRESSION MAROCAINE
L'Instance sahraouie contre l'occupation
marocaine (ISACOM) a condamné "dans les
termes les plus vifs" l'agression barbare du
jeune Sahraoui Abdelmounaim Ennassiri
commise par des éléments de la police
marocaine dans la ville occupée de Smara,
appelant la communauté internationale à
"mettre fin aux pratiques répressives de
l'état d'occupation marocaine".
"Le jeune Sahraoui Abdelmounaim
Ennassiri a été agressé par les éléments de
la police marocaine le 13 avril 2022 dans la
ville occupée de Smara sans aucune raison,
si ce n'est la haine et la rancœur que
portent les organes de répression
marocaine aux enfants du peuple sahraoui",

a précisé l'ISACOM dans un communiqué.
"Alors qu'il se promenait dans la ville de
Smara, le jeune Sahraoui a été arrêté par
un groupe d'individus relevant du service de
la sécurité marocaine, lequel groupe lui a
asséné plusieurs coups de poing et de pied
sans avoir aucune pitié de lui, le laissant
inconscient par terre. Une fois évacué vers
l'hôpital, la victime souffrait de plusieurs
hématomes et blessures au visage, au
ventre et au dos", ainsi que d'une
hémorragie interne, a fait savoir l'instance
dans son document. "Les autorités de
l'occupation marocaine ont nié avoir
commis cette agression, l'imputant à des
individus non identifiés", a-t-elle souligné.

Réagissant à cet acte ignoble, poursuit
l'ISACOM, "la famille de la victime observe
un sit-in ouvert depuis le 13 avril, réclamant
l'ouverture d'une enquête sur cette
agression criminelle et la poursuite des
responsables en  justice". L'ISACOM a
condamné fermement cette agression lâche
dont a été victime le jeune Abdelmounaim,
tout en exprimant son entière solidarité
avec sa famille. L'instance sahraouie a tenu
à réitérer son appel à la communauté
internationale, particulièrement l'ONU, à
intervenir pour la protection des civils
sahraouis dans les territoires occupés et
mettre fin aux pratiques répressives du
régime marocain. RR..II..



    

                                                                             
 

   
                                                            

                                               

                                              

                                            
 

              
            

               
 

           

   
     

    

                                          
                                         

                                        
                            

 

      

   

                                                                        

                                                           

                                                               
 

      

      
      

 

 
 

  

 
  

     
     
     

       
     

     
    

    
    

      
     
   

      
     

    
    

    
     

   
      

 
    

    
     

      
   

   
     

     
      

    
   
     

     
       
    

    
      
     

   
    

      
    
   

     

    
     

     
     
     

    
 

      
    

   
     

      
    
      
    

    
      

    
    

     
   

 

La 26e journée du cham-pionnat de la Ligue 1algérienne de football,programmée samedi, etdimanche, sera dominée parla rencontre, MC Oran-USMAlger, au moment où le CRBelouizdad et l'ES Sétif, enga-gés en Ligue des championsd'Afrique, manqueront à l'ap-pel de cette journée qui pro-pose également d'autresconfrontations entre deséquipes du milieu du tableauà celles qui luttent pour leursurvie parmi l'élite.L'affiche de cette journée seradonc à Oran entre  le MCO(12e - 28 pts) et l'USMA (7e -39 pts) qui restaient tous lesdeux sur un résultat nulacquis mercredi soir respec-tivement à Biskra et Bologhi-ne. Les "Hamraouas" qui ontarraché sur le fil (90e +7 ) unpoint précieux face à l'US Bis-kra, comptent bien confirmercontre les Usmistes pours'éloigner un peu plus de lazone rouge.En revanche, les "Rouge etNoirs" qui continuent de fairedu "surplace" en se conten-tant d'un nul sans gloire, faceà l'ASO (1-1), ont aligné leur7e match sans victoire, avec àla clef six nuls consécutifs.Les camarades de Mézianequi ont raté un penalty à la

toute dernière minute, tente-ront de se rebiffer, avec l'es-poir de revenir sur le podium.La JS Saoura (2e - 43 pts) quia raté une opportunité en orde revenir sur le leader, le CRBelouizdad en concédant àdomicile, une défaite lourdede conséquence (0-1),  effec-tuera un long déplacement àMagra pour y rencontrer leNCM (11e - 33 pts) avec l'idéede rattraper les points per-dus. La tâche des gars deBéchar, encore traumatiséspar leur élimination en Coupede la Confédération, seraardue devant une formationde Magra visiblement "horsdu danger" et qui reste diffici-le à manier sur son terrain etqui a enregistré (un nul et 3victoires) lors de ses quatrederniers matchs.La JS Kabylie (2e - 43 pts),invaincue depuis 8 matchesdont 5 victoires, aura unemission largement à sa por-tée face au mal-classé, le RCRelizane (17e- 16 pts) qui apratiquement mis un pied enL2. Les camarades de Sayahvainqueurs à Chelghoum-Laid (3-1), partiront favoris, àmoins d'un "sursaut" deslocaux, déjà résignés à leursort.Le Paradou AC (2e - 43 pts),bien installé sur le podium,

continue d'enregistrer debons résultats, dont le der-nier l'a été devant le RCR (3-0). Ce samedi, il recevra àBologhine, l'O. Médéa (15e -25 pts). Gaaga et consortsvictorieux du CS Constantine(2-1), lesquels ont bien enta-mé l'opération "sauvetage"espèrent enregistrer un 5ematch de rang sans défaite,même si leur tâche semblecompliquée devant des"Pacistes" qui crachent le feu.Le MC Alger (5e - 42 pts) enpanne de victoires depuis 5journées (3 points sur 15possibles) recevra au stadeolympique, son voisin algé-rois le NA Hussein-Dey (16e -21 pts) dans un derby indé-cis. Les hommes de KhaledBenyahia, traversent uninquiétant passage à vide quileur a coûté leur  2e place.Quant au "Nasria", elle  joue-ra sa dernière chance de sur-vie, avec le désir de se rache-ter de la défaite concédée àl'aller (1-4) devant le"Doyen".L'ASO Chlef (9e- 35 pts),requinquée par son excellen-te remontée au classementgénéral (8 matches sansdéfaite) accueillera le HBChelghoum-Laid (14e - 27pts), qui s'est compliquée lavie en chutant "at-home"

devant la JS Kabylie (1-3). Leclub de l'est algérien, pasencore rassuré sur son aveniren Ligue 1, aura du mal àrivaliser avec le club cher àson coach, Samir Zaoui.Le dernier match de cette 26ejournée a pour théâtre lestade de Tlemcen qui verrales locaux du WAT (18e - 10pts) affronter le RC Arbaa(12e - 28 pts) toujours sous lamenace à 8 journées de la clô-ture du championnat, et quitentera de glaner la victoiredevant un WAT, irrémédiable-ment condamné.
APS

LIGUE 1 

MC Oran-USM Alger, tête
d'affiche de la 26e journée
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Matic quittera Manchester 
United à la fin de la saisonLe milieu de terrainserbe avait rejoint lesRed Devils en 2017en provenance deChelsea. Après cinqsaisons passées àManchester United,Nemanja Matic por-tera les couleurs d'un

nouveau club la sai-son prochaine. L'in-ternational serbe de33 ans a indiqué qu'ilallait quitter les RedDevils en juin pro-chain même si soncontrat court jus-qu'en 2023.  «J'ai

informé la direction,le coach et mescoéquipiers de madécision. Ça a été unhonneur et un énor-me privilège dejoueur pour ce club.Un grand merci auxsupporters pour leur

indéfectible soutien.Je vais tout donnerjusqu'à la fin de sai-son pour aider à mescoéquipiers pourfinir aussi fort quepossible», a écrit lejoueur sur lesréseaux sociaux.

LIGUE DES CHAMPIONS
(1/4 FINALE ALLER) 
L’ES SÉTIF 
ET L'ES TUNIS SE
NEUTRALISENT (0-0)L'ES Sétif et l'ES Tunis ont faitmatch nul (0-0) lors du matchaller des quarts de finale de laLigue des champions, disputéavant-hier soir au stade du 5-juillet (Alger).Cette rencontre a été marquéepar le retour des supportersdans les gradins, après deuxannées d’absence à cause duCovid19.L'autre représentant algérien,le CR Bélouizdad, affronterasamedi le Wydad de Casablan-ca (22h00) au stade du 5juillet pour le compte dumatch aller des quarts definale.Les matchs retour doivent sejouer les 22 et 23 avril.

R.S

JM 2022 –
PRÉPARATION  
L’ALGÉRIE S’INCLINE
FACE À L’EGYPTE 
(20-33)La sélection nationale dehandball a été dominée parson homologue égyptienne,33 à 20, à l’occasion d’unmatch amical disputé jeudisoir au Caire (Egypte).Présent dans la capitale égyp-tienne pour préparer les JeuxMéditerranéens d’Oran, pré-vus du 25 juin au 05 juillet,ainsi que la 25e édition duchampionnat d'Afrique desnations, devant avoir lieu auCaire du 11 au 18 juillet, leSept national a joué hier soirsa première confrontationamicale face à son hôte.Un match soldé, sans surprise,par une victoire des Pharaons,champions d’Afrique en titre,sur le score sans appel de 33à 20.Selon le programme établipour ce stage préparatoire,les protégés de Rabah Gherbidonneront la réplique auxEgyptiens une seconde foissamedi soir, toujours en ami-cal.

R.S

LIGUE 1 
RETOUR DE
MARQUINHOS 
POUR LE PSGLe milieu argentin Angel DiMaria (problème musculaire)et le gardien costaricain Key-lor Navas (adducteurs droits)sont incertains pour le chocface à Marseille dimanche. Le défenseur central et capi-taine, Marquinhos, ménagé àClermont, revient. Le milieu argentin LeandroParedes et le milieu allemandJulian Draxler, opérés, sontabsents. Le défenseur sénégalaisAbdou Diallo (adducteurs) etle milieu espagnol Ander Her-rera, en reprise, ne sont égale-ment pas disponibles.

SERIE A  
L’INTER MILAN
REMET LA
PRESSION SUR
L'AC MILANL'Inter Milan a remis lapression sur l'AC Milanen prenant provisoire-ment la tête de la Serie Agrâce à une victoire à LaSpezia (3-1) avant-hieren ouverture de la 33ejournée. Marcelo Brozovic d'unedemi-volée parfaite sousla barre (31e) puis lesentrants Lautaro Marti-nez d'une déviation(73e) et Alexis Sanchezen finesse (90+4e) ontconfirmé le retour enforme des Nerazzurri,totalement relancés versle Scudetto. L'AC Milan,qui reste sur deux 0-0décevants contreBologne et le Torino, doitdonc gagner contre leGenoa, 19e et relégable(21h00), pour repasserdevant les Nerazzurri,leaders provisoires avecun point d'avance - ettoujours un match enretard.
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«Je suis très touchée parcette distinction, quitraduit la reconnais-sance de l'incroyable par-cours de Hasna El Becharia cequi permettra à Hasna derecevoir toute la reconnais-sance qu'elle mérite», a décla-ré à l'APS Sara Nacer.«Le film a été aussi projeté aufestival «Cinéma du monde deSherbrooke» (Canada), suivid’un débat», a ajouté la jeunecinéaste. «J'espère que monœuvre sera à l'avenir projetéeaussi en première à Alger en

présence de Hasna El Becha-ria, et je suis très heureuseque la sélection de ce film àd’autres festivals se confir-me», a-t-elle souligné. «LaRockeuse du désert» d’unedurée de 1h 15min, tourné etmis au point sur une périodede presque dix (10) années,qui est un portrait intime etprofond de Hasna El Becharia,a été qualifié de «petitbijou»,par la presse canadien-ne, dans un article paru aujournal «Le Devoir», sous letitre «La Rockeuse du désert,

hommage à une pionnière».«Cette œuvre cinématogra-phique, première du genreconsacrée à la premièrefemme à jouer avec virtuositéle Guembri, l'unique instru-ment à cordes de la musiqueet danse Diwane, et réservéuniquement aux hommes(Maâlem), trace l'itinérairegéographique, social et cultu-rel de Hasna El Becharia»,avait indiqué dans une précé-dente déclaration à l'APS, lacinéaste qui réside actuelle-ment au Canada. Selon elle, ce

film documentaire est «sansdoute une marquante contri-bution pour une meilleureconnaissance de l’œuvreartistique de Hasna». Il s'agis-sait aussi de «faire connaîtrele genre musical Diwane quiest l’un des plus importantssegments du patrimoine cul-turel national», a-t-elle préci-sé. Sara Nacer a réalisé plu-sieurs documentaires à Mont-réal avec lesquels elle a réussià décrocher plusieurs prix etautres distinctions. APS

38ÈME FESTIVAL «VUES D’AFRIQUE» À MONTRÉAL 

Le documentaire
«La Rockeuse du désert» primé
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«DZAIR, RIHLA FI ZMAN», 
Une mosaïque artistique retraçant l'histoire de l'Algérie

Le spectacle vivant «Dzaïr, Rihla Fi Zman»
du Club d'activités polyvalentes (CAP) de
l'Ecole nationale polytechnique, présenté
jeudi soir à l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaïh, a ravi le public par sa belle
mosaïque artistique retraçant l'histoire de
l'Algérie.
Pendant plus de deux heures, ce
spectacle caritatif, conçu et interprété par
des élèves-ingénieurs de l'Ecole nationale
Polytechnique, a fait voyager le public
dans le temps à travers des étapes
phares de l'histoire de l'Algérie, du VIIIe

siècle jusqu'à l'indépendance, sur fond de
musique andalouse interprétée par un
orchestre, avec pour fil conducteur le
personnage du +hakawati+ (narrateur).
Accompagnés par l'orchestre de musique
andalouse, les étudiants ont réussi à
retracer la riche histoire de l'Algérie à
travers les époques par une mosaïque de
diverses formes d'expression artistique,
dont la musique, le chant et le théâtre,
mais aussi la narration chronologique
incarnée par la voix du ‘hakawati’.
Dans une déclaration à l'APS, le

responsable du projet «Dzaïr, Rihla Fi
Zman» a précisé que cette deuxième
édition du spectacle vivant, fruit d'un
travail collectif, a été agrémentée de
nouvelles parties consacrées, entre
autres, à la Déclaration du 1er Novembre
1954 et au chahid Boualem Rahal, plus
jeune guillotiné pendant la Guerre de
libération nationale.
Ce spectacle à la portée historique et
culturelle montre l'attachement des
étudiants algériens à leur histoire, leur
identité et leurs valeurs authentiques, a-t-

il affirmé. «Dzaïr, Rihla Fi Zman» a
également une dimension caritative
puisque ses bénéfices seront reversés à
l'Association «Nour Al-Amel» pour les
enfants cancéreux, a-t-il ajouté.
Crée en 2010 par de jeunes élèves-
ingénieurs de l'Ecole nationale
polytechnique, le Club d'activités
polyvalentes (CAP) compte actuellement
plus de 300 membres. Il a à son actif
plusieurs événements artistiques et
actions caritatives.

AAPPSS

   

     
 
  
   

   
  

   
    
   

     
     

 
   
   

    

  
  

   
   
   

  
    
    

   
  

  
  

    

    
     

   
   
  
    

    
  
  

   
   
  
   

  
   
    
  

     
  

    
   

  
  

   
  

 

LLaa 55ee ééddiittiioonn ddeess NNuuiittss ddee llaa ccaalllliiggrraapphhiiee
eett dduu mmaannuussccrriitt ddee TTlleemmcceenn,, aa ddéébbuuttéé

jjeeuuddii ssooiirr,, aauu MMuussééee nnaattiioonnaall ddee llaa
ccaalllliiggrraapphhiiee iissllaammiiqquuee ddee TTlleemmcceenn,, àà

ll''ooccccaassiioonn dduu mmooiiss ssaaccrréé dduu RRaammaaddhhaann..

LLaa ccéérréémmoonniiee ddee llaanncceemmeenntt ddee cceettttee
mmaanniiffeessttaattiioonn oorrggaanniissééee,, ppeennddaanntt ttoouuttee

uunnee nnuuiitt,, ppaarr llee MMuussééee nnaattiioonnaall ddee llaa
ccaalllliiggrraapphhiiee iissllaammiiqquuee ddee TTlleemmcceenn eett qquuii

ssee ppoouurrssuuiivvrraa ttoouutt aauu lloonngg dduu RRaammaaddhhaann aa

ééttéé rreehhaauussssééee ppaarr uunnee eexxppoossiittiioonn ddee
mmaannuussccrriittss iissssuuss dduu ffoonnddss dduu CCeennttrree

nnaattiioonnaall ddee rreecchheerrcchhee ddaannss lleess sscciieenncceess
iissllaammiiqquueess eett ddee cciivviilliissaattiioonn ddee llaa wwiillaayyaa ddee

LLaagghhoouuaatt,, eett ddeess ccoonnfféérreenncceess ssuurr lleess

mmaannuussccrriittss aarraabbeess eett ll''ééttaatt ddeess mmaannuussccrriittss
eenn AAllggéérriiee.. UUnn aaccccoorrdd ddee ppaarrtteennaarriiaatt aa ééttéé
ssiiggnnéé eennttrree lleess ddeeuuxx iinnssttiittuuttiioonnss ccuullttuurreelllleess
ddee TTlleemmcceenn eett ddee LLaagghhoouuaatt.. CCeettttee ééddiittiioonn
tteenndd àà sseennssiibbiilliisseerr ssuurr ll''iimmppoorrttaannccee ddee llaa

vvaalloorriissaattiioonn ddeess mmaannuussccrriittss eett àà mmeettttrree eenn
lluummiièèrree llee rrôôllee ddee llaa tteecchhnnoollooggiiee ddaannss llaa

pprréésseerrvvaattiioonn ddee ccee ppaattrriimmooiinnee,, aa iinnddiiqquuéé llee
ddiirreecctteeuurr dduu MMuussééee nnaattiioonnaall ddee llaa

ccaalllliiggrraapphhiiee iissllaammiiqquuee ddee TTlleemmcceenn,, SSiidd
AAhhmmeedd LLaassnnoouunnii..

RR..CC..

TLEMCEN 

Lancement de la 5e édition des Nuits de la calligraphie
et du manuscrit

APRÈS UNE ABSENCE «FORCÉE»

LOUNIS AÏT
MENGUELLET
ENFLAMME LA
SALLE À AKBOU  
 Le maestro de la chanson kabyle,

Lounis Aït Menguellet, a charmé
jeudi soir le public de la salle des fêtes
Atlantis d'Akbou, au sud de Béjaïa, où il
se produit pour 2 concerts durant le
week-end. Après une absence «forcée» de
la scène artistique en raison de la crise
sanitaire de la Covid-19, comme il l'a
relevé, Aït Menguellet a inauguré son
retour par un concert de 2h et demie.
«Une grande joie comme ça doit être
comme pour tout artiste après cette
éclipse», a-t-il dit dans une brève
déclaration à l'APS. Il est 22h05 mn
quand l'artiste, tout de noir vêtu, monte
sur scène sous un tonnerre
d'applaudissements.
Saluant le public d'un geste et de
quelques paroles bienveillantes, il
s'empare de sa guitare et entonne
quelques notes accompagnées d'une
rafale d'applaudissements.  
Devant un public cosmopolite, composé
de personnes âgées et de jeunes, et dans
une parfaite complicité avec son fils
Djaafer et un orchestre bien synchronisé
qui l'accompagne sur scène, l'artiste,
visiblement heureux, enchaîne les titres,
puisant, au hasard, de son répertoire.
«Ce n'est jamais vain quand on se donne
à fond», a-il dit, comblé, à la fin de la
soirée, à la vue de ce jeune public le
reprenant en chœur sur des chansons
dont lui-même dit avoir «égaré» quelques
paroles. Alternant 2 heures et demie
durant, chansons d'amour et d'engage-
ment politique, reprises en chœur par un
public charmé, Thamourthiw (mon pays),
Chaaltagh thafath (allumez la lumère),
Adnoughal (nous reviendrons), Ardjigh
mazal (j'attends toujours), Svar ay ouliw
(patiente ô mon coeur), Ourdjigh (j'ai
attendu), Theltyam dhi l'âmriw (trois jours
de ma vie) et l'incontournable JSK, il ins-
talla vite une ambiance de fête dans le
décor féerique de la salle. Après un court
entracte, l'artiste revient sur scène et
reprend à bercer l'assistance toujours
accrochée, avec des chansons variées de
son riche répertoire qui s'étale sur plus de
50 ans de carrière. L'artiste qui se repro-
duira vendredi soir au même lieu aura,
également, rendez-vous durant ce mois
de Ramadhan avec son public à Alger,
pour 2 concerts, Tizi-Ouzou et Oran, et
plus tard, en France et au Canada, a-t-il
fait savoir. RR.. CC..

Le film documentaire sur l'artiste Hasna El Becharia, intitulé «La Rockeuse du désert», de Sara Nacer,
a reçu le prix du meilleur long métrage documentaire au 38ème festival «Vues d’Afrique» qui s'est

déroulé du 1er au 10 avril à Montréal (Canada), a annoncé hier la cinéaste.
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Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ
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Des dizaines de manifesta-tions sont prévues enFrance, samedi 16 avril,avec pour mot d’ordre : « Contrel’extrême droite et ses idées, pasde Marine Le Pen à l’Elysée. »Dans le communiqué signé pardes organisations diverses etdes syndicats, il n’est cependantpas question de « front républi-cain », ni d’appel explicite àvoter pour Emmanuel Macron.Au même moment, le présidentsortant rassemblera ses troupespour un meeting dans le jardindu Pharo, à Marseille. A deuxpas de la manifestation « anti-LePen », qui se tiendra sur leVieux-Port. L’urgence pourEmmanuel Macron n’est pastant de mobiliser ses électeursque de convaincre ceux des can-didats défaits au premier tourde voter pour lui. Car, vingt ans,quasiment jour pour jour, aprèsle 21 avril 2002 et la qualifica-tion surprise de Jean-Marie LePen au second tour de la prési-dentielle face à Jacques Chirac,le « front républicain » n’estplus ce qu’il était. EmmanuelMacron l’a lui-même déploré,lundi 11 avril, en déplacement à

Denain (Nord). Un constat par-tagé par de nombreux élus detous bords, partout en France.«Le front républicain est mort»,affirme le nouveau patron de lafédération Les Républicains(LR) des Bouches-du-Rhône.Stéphane Le Rudulier défendune position de « ni-ni » pour lesecond tour, tout en laissantélus et militants « libres de leurchoix ». « On ne peut plus céderà la faiblesse intellectuelle dedire qu’il faut voter contre leRassemblement national [RN]parce qu’il est d’extrême droite,explique M. Le Rudulier. On doitle combattre sur le plan desidées. » Lui-même votera blancdimanche 24 avril. « J’ai combat-tu la politique d’EmmanuelMacron pendant tout son man-dat, je me vois mal tomber dansses bras maintenant, alors qu’ilprévoit un projet mortifèred’économies sur le dos des com-munes », se justifie l’ancienmaire de la petite ville deRognac.
« CINQ ANS
D’ULTRALIBÉRALISME
OU DE FASCISME »A gauche, le même flottement

est perceptible. Candidat pourun mouvement citoyen à l’élec-tion législative, en juin, de la 4ecirconscription de Marseille –celle de Jean-Luc Mélenchon –,le sociologue Kevin Vacher entémoigne. « Lundi 11 avril,raconte-t-il, je tenais uneréunion de campagne dans unappartement. Sur quinze per-

sonnes, toutes ont dit qu’ellesallaient s’abstenir au secondtour. » Partout en France, lamême réticence s’exprime. PourAntoine Maurice, leader d’Euro-pe Ecologie-Les Verts (EELV) auconseil municipal de Toulouse, «les castors feront barrage, maisils sont fatigués », pourreprendre la métaphore d’Eric

Piolle, le maire EELV de Gre-noble. M. Maurice, qui a consul-té ses troupes, se dit lui-même «partagé ». « Par rapport à 2017,on sent que les gens sont las.Soit ils dédramatisent, soit ils necroient pas à une victoire de LePen », résume-t-il. Du coup, l’in-certitude règne.
Le Monde 

L        
   

   
    

 

          

       
   

     
    

        
    

     
     

   
    

     
     

     
       

      

     
     

       
    

   
   
    

      
    

      
    

      
     

      
     
     

    
    

   
    
      

    
     

     
   
 

L’EXPRESS 286 - DIMANCHE 17 AVRIL 2022
14 KIOSQUE INTERNATIONAL

Moscou décide d’expulser 18 membres de la représentation
de l'UE en Russie

PPaarr MMaajjddii IIssmmaaiill

En réponse à la décision prise le 5 avril
par Bruxelles de déclarer 19 membres de
la mission permanente de la Fédération
de Russie auprès de l'UE et de la
Communauté européenne de l'énergie
atomique, « personæ non gratæ »
Moscou a décidé d’expulser 18
diplomates de la représentation de
l'Union européenne en Russie par mesure
de représailles, a fait savoir vendredi le
ministère russe des Affaires étrangères.
Par voie de communiqué, la diplomatie
russe a indiqué que « Cette mesure a été
décidée en riposte à la décision
immotivée prise le 5 avril par Bruxelles de
déclarer 19 membres de la mission
permanente de la Fédération de Russie
auprès de l'UE et de la Communauté
européenne de l'énergie atomique, «
personæ non gratæ », selon ce qui a été
rapporté par la chaîne « Russia Today ».
Le ministère russe des Affaires
étrangères a dit avoir convoqué le chef de
la délégation européenne à Moscou,
Markus Ederer, et lui avait remis une note
déclarant « personæ non gratæ » les
diplomates européens.
La diplomatie russe a fait part à Ederer
des reproches de Moscou sur « la
responsabilité de l'UE dans la destruction
constante de l'architecture de dialogue et
de coopération bilatérale », appelant à
cet effet l'Union européenne à respecter
impérativement la convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
Plusieurs pays européens, dont
l'Allemagne, l’Italie et la France, ont
expulsé des dizaines de diplomates
russes dans le contexte de l'offensive
russe en Ukraine menée depuis le 24

février et sur fond d’accusations de
crimes de guerre perpétrés par l’armée
russe dans les villes ukrainiennes,
notamment à Boutcha. Les Vingt-Sept ont
déjà imposé cinq salves de sanctions à
l’endroit de la Russie et débloqué des
financements pour aider les États
membres à armer l'Ukraine. Un milliard
d'euros a déjà été validé, auquel le chef
de la diplomatie européenne Josep
Borrell a proposé d'ajouter 500 millions

d'euros. Les sanctions européennes ont
visé 1002 individus et 32 entités, dont le
président russe Vladimir Poutine, son
ministre des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, ainsi que des hommes d'affaires
et de hauts responsables militaires
russes. Le 24 février dernier, la Russie a
lancé une opération militaire en Ukraine,
ce qui a provoqué une colère et de
multiples réactions à l’échelle
internationale, ainsi que l'imposition de

sanctions financières et économiques
inédites et des plus sévères à l'endroit de
Moscou. La Russie pose comme
préalable, pour mettre un terme à son
opération, le renoncement de l'Ukraine à
ses plans d'adhésion à des entités et
alliances militaires, dont l'Otan, et
l’adoption d’un statut de « neutralité
totale », ce que Kiev considère comme
étant une « ingérence dans sa
souveraineté ».

Vingt ans après le 21 avril 2002, le réflexe citoyen de voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen et l’extrême droite est de
moins en moins fort, à droite comme à gauche. Des dizaines de manifestations sont prévues en France cet après-midi, mais sans
appel explicite à voter pour le président sortant.

A EL QODS, AU MOINS 150 BLESSÉS ET SILENCE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
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PRÉSIDENTIELLE 2022  

Le front républicain,
ce barrage qui recule

Diversifier les sources
d’énergie, un impératif 

Par Zacharie S. Loutari

Avec une capacité de production de 130
milliards de mètres cubes (M3)/an,
l’Algérie, 10e plus grand producteur de
gaz naturel dans le monde, n’a pas vu ses
potentiels énergétiques  augmenter
depuis plusieurs années et ce en raison
des coûts très onéreux des
investissements, d’une part et  d’autre
part d’une préjudiciable sous-évaluation
des réserves existantes. Fournisseur clé
en matière de gaz pour l’Europe vers
laquelle la majeure partie du volume est
exportée au moyen de gazoducs
transfrontaliers. Les deux tiers de ces
exportations sont destinés à deux pays du
sud de l’Europe, l’Italie et l’Espagne. Les
capacités non utilisée sur le Transmed qui
peut transporter jusqu'à 32 milliards de
mètres cubes par an, quatre fois plus que
le gazoduc Medgaz qui alimente
l'Espagne, constitue l’un des ponts noirs
dans la gestion du secteur énergétique
plus que jamais appelé à s’adapter aux
évolutions géopolitiques sous peines de
passer outre des chances de constituer
pour le pays des ressources sures et
pérennes de de vises. En sus des
potentiels inexploités, les apports
supplémentaires en gaz naturel ou gaz
naturel liquéfié (GNL) demeurent
tributaires de la disponibilité de volumes
excédentaires après satisfaction de la
demande du marché nationalet
desengagements contractuels envers les
partenaires étrangers. Certes il y a un peu
plus de deux mois, le 2 février, la
Sonatrach avait annoncé que les
découvertes gazières réalisées sur les
champs de RhourdeSayeh et
RhourdeSayeh Nord situés dans le bloc
236 b du périmètre El Assel, sont
exploitables et que la compagnie s’engage
dans la voie de tirer profit de ces deux
réserves stratégiques. A cet effet
Sonatrach avait annoncé le lancement
d’une campagne de forages de 24
nouveaux puitssur El Assel, prévoyant par
la même, la construction d’une unité de
traitement des ressources gazières.
En attendant, l'Algérie reste pour le
moment dans l’incapacité de compenser
la baisse d'approvisionnement en gaz
russe  et ne pourra fournir à l'UE que deux
ou trois milliards de mètres cubes de
plusau grand maximum. Mais à moyen
terme, dans quatre ou cinq ans, l'Algérie
pourra envoyer de plus grandes
quantitésen intensifiant ses
investissements et en développant  de
nouvelles réserves essentiellement
constituées de gaz non conventionnel, à
savoir le gaz de schiste. Dans ce contexte,
il convient de signaler que l'Algérie prévoit
d'investir 40 milliards de dollars entre
2022 et 2026 dans l'exploration, la
production et le raffinage de pétrole ainsi
que dans la prospection et l'extraction de
gaz. Pour rappel, l'Europe demeure le
marché naturel de prédilectionpour
l'Algérie qui contribue actuellement à
hauteur de 11% à ses importations de gaz,
pour un volume total d’exportation estimé
à 22 milliards de mètres cubes via le
gazoduc Transmed, ce qui laisse une
capacité de 10 milliards de mètres cubes
à exporter, sachant par ailleurs que les
unités de liquéfaction qui existent en
Algérie ne sont exploitées qu'à 50/60% de
leurs capacités. Au total, notre pays
exporte environ 61% de sa production
gazière, dont 39% est destinée à répondre
à la demande locale. Les exportations du
gaz naturel algérien passent
principalement via deux gazoducs pour
alimenter l’Europe : le MedGaz qui relie
Arzew à Almeria (Espagne), avec un
volume de 10,5 milliards de M3 par an, et
le TransMed, qui relie l’Algérie à l’Italie,
avec un volume d’exportation de 22
milliards de M3/an. Parallèlement, le pays
exporte près de 11,5 millions de tonnes de
gaz naturel, liquéfié (GNL), vers plusieurs
pays dont la Turquie avec environ 37% des
exportations, suivie de la France avec
20% et de l’Espagne avec 14%.

Malgré l’affaire Kinder, les chocolatiers restent
optimistes pour Pâques

Par Olivia DétroyatFragilisés par deux annéesde crise sanitaire dues auCovid, les chocolatiers espè-rent que la crise liée à l’affai-re Kinder ne les empêcherapas de retrouver leur niveaud’activité de Pâques 2019.Après Noël (16 % des ventesannuelles), Pâques est ledeuxième temps fort de l’an-née pour le secteur. Et lesdeux précédents millésimesétaient tombés en plein cœurdes confinements en France.Cette année, le retrait desrayons français de millionsde produits Kinder, poten-tiellement porteurs de la sal-monellose, va peser lourdpour Ferrero. La marquephare du géant italien réalise

à Pâques 10 % de son chiffred’affaires annuel. L’alertesanitaire a entraîné l’arrêt del’usine belge d’Arlon incrimi-née dans les contaminations(150 cas de salmonellose luiont été associés en Europe).Dans les rayons des grandessurfaces, les produitsconcernés (Schoko-Bons,Mini Eggs, Maxi Kinder Sur-prise 100 g) n’ont pas étéremplacés. Pour amortir lechoc, Ferrero compte sur sesdeux grands best-sellers dePâques (le Maxi Œuf 320 g etle moulage Lapin Surprise),non concernés par les pro-blèmes sanitaires.Si le retrait des produits dou-teux a été entièrement finali-sé, selon le groupe italien, laréaction des consommateurs

français face à cette alertesanitaire constitue la grandeinconnue de ce week-end.Certains préféreront-ils évi-ter le rayon dans les grandessurfaces? «Il y aura peut-êtreun effet de vase communi-quant vers des boutiques deproximité ou des artisans,avance Gilles Rouvière,directeur général de l’Allian-ce 7, qui accueille le syndicatdu chocolat. Mais il est troptôt pour l’affirmer».Les prix étant sensiblementsupérieurs chez les artisansquedans les grandes sur-faces, les préoccupations depouvoir d’achat pourraientavoir un effet dissuasif.Ces interrogations n’enta-ment pas l’optimisme deschocolatiers français. Après

deux années bousculées parle Covid, ils tablent sur unechasse aux œufs plutôt fruc-tueuse pour ces fêtes dePâques.Industriels et artisansavaient connu une saisoncatastrophique en 2020,avec un recul des ventes de27 % en grande surface et denombreux points de venteresteś fermeś pendant legrand confinement. En 2021,malgré le second confine-ment, le marché des dou-ceurs chocolatées avaitconnu un rebond de 40 %sur cette semaine, qui pèse 7% des ventes annuelles dusecteur. Cette fois, la plupartdes boutiques avaientouvert.
Le Figaro 

Le général de corps d'ar-mée Saïd Chanegriha, chefd'état-major de l'Arméenationale populaire, a affirméque « l’Algérie a aujourd'huiplus que jamais besoin d'unirles efforts de tous ses fils pourcontrecarrer les conspira-tions et les intrigues ourdies

contre lui ». Dans une allocu-tion à l'occasion de sa visiteau secteur opérationnel àBordj Badji Mokhtar, dansl’extrême Sud algérien, le chefd’état-major de l’ANP a décla-ré qu’au regard des cam-pagnes calomnieuses effré-nées que subit notre pays,

« on peut se rendre compte dela sournoiserie de leurs inten-tions, de la bassesse de leursobjectifs et de l’abjection deleurs promoteurs qui onttrahi leur patrie et vendu leurconscience et leur honneur ».Saïd Chanegriha a ajouté que« ces mercenaires essaient

délibérément de semer lesgraines de la discorde et de la« fitna » au sein du peuple, etentre le peuple et son armée».Or, ce sont là, dit-il, « des illu-sions et des fantasmes qui nese réaliseront pas sur la terredes martyrs ».
I. M. Amine
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Des dizaines de manifesta-tions sont prévues enFrance, samedi 16 avril,avec pour mot d’ordre : « Contrel’extrême droite et ses idées, pasde Marine Le Pen à l’Elysée. »Dans le communiqué signé pardes organisations diverses etdes syndicats, il n’est cependantpas question de « front républi-cain », ni d’appel explicite àvoter pour Emmanuel Macron.Au même moment, le présidentsortant rassemblera ses troupespour un meeting dans le jardindu Pharo, à Marseille. A deuxpas de la manifestation « anti-LePen », qui se tiendra sur leVieux-Port. L’urgence pourEmmanuel Macron n’est pastant de mobiliser ses électeursque de convaincre ceux des can-didats défaits au premier tourde voter pour lui. Car, vingt ans,quasiment jour pour jour, aprèsle 21 avril 2002 et la qualifica-tion surprise de Jean-Marie LePen au second tour de la prési-dentielle face à Jacques Chirac,le « front républicain » n’estplus ce qu’il était. EmmanuelMacron l’a lui-même déploré,lundi 11 avril, en déplacement à

Denain (Nord). Un constat par-tagé par de nombreux élus detous bords, partout en France.«Le front républicain est mort»,affirme le nouveau patron de lafédération Les Républicains(LR) des Bouches-du-Rhône.Stéphane Le Rudulier défendune position de « ni-ni » pour lesecond tour, tout en laissantélus et militants « libres de leurchoix ». « On ne peut plus céderà la faiblesse intellectuelle dedire qu’il faut voter contre leRassemblement national [RN]parce qu’il est d’extrême droite,explique M. Le Rudulier. On doitle combattre sur le plan desidées. » Lui-même votera blancdimanche 24 avril. « J’ai combat-tu la politique d’EmmanuelMacron pendant tout son man-dat, je me vois mal tomber dansses bras maintenant, alors qu’ilprévoit un projet mortifèred’économies sur le dos des com-munes », se justifie l’ancienmaire de la petite ville deRognac.
« CINQ ANS
D’ULTRALIBÉRALISME
OU DE FASCISME »A gauche, le même flottement

est perceptible. Candidat pourun mouvement citoyen à l’élec-tion législative, en juin, de la 4ecirconscription de Marseille –celle de Jean-Luc Mélenchon –,le sociologue Kevin Vacher entémoigne. « Lundi 11 avril,raconte-t-il, je tenais uneréunion de campagne dans unappartement. Sur quinze per-

sonnes, toutes ont dit qu’ellesallaient s’abstenir au secondtour. » Partout en France, lamême réticence s’exprime. PourAntoine Maurice, leader d’Euro-pe Ecologie-Les Verts (EELV) auconseil municipal de Toulouse, «les castors feront barrage, maisils sont fatigués », pourreprendre la métaphore d’Eric

Piolle, le maire EELV de Gre-noble. M. Maurice, qui a consul-té ses troupes, se dit lui-même «partagé ». « Par rapport à 2017,on sent que les gens sont las.Soit ils dédramatisent, soit ils necroient pas à une victoire de LePen », résume-t-il. Du coup, l’in-certitude règne.
Le Monde 

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR SAID CHANEGRIHA AU SECTEUR OPÉRATIONNEL
DE BORDJ BADJI MOKHTAR:

«Les conspirateurs ne réussiront
pas à concrétiser leurs objectifs

contre l’Algérie»

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LUI A RENDU UN VIBRANT HOMMAGE

La militante de la cause algérienne, Juliette Acampora,
inhumée hier à Alger

La militante de la cause algérienne,
Juliette Acampora, décédée jeudi à
l'âge de 92 ans, a été inhumée hier, au
cimetière chrétien de Bologhine (Alger),
en présence du Conseiller du président
de la République chargé des relations
extérieures, Abdelhafid Allahoum, du
ministre des Moudjahidine et Ayants-
droit, Laïd Reguiba, du wali d’Alger,
Ahmed Mabed, ainsi que des proches
et compagnons de la défunte. Native
du quartier de Zeghara à Bab El Oued,
Juliette Acompora a rejoint les rangs de

la Révolution algérienne dès son jeune
âge. La militante Juliette Acampora a
consacré sa vie au service de la cause
de libération nationale et son
honorable engagement "reflète la
dimension internationale de la
glorieuse Révolution du 1er novembre
1954, car fondée sur les principes de
justice et des nobles valeurs
humaines", a indiqué Reguiba lors de la
solennelle cérémonie des obsèques. Le
combat du couple Acompora au sein du
Front de libération nationale (FLN), a

été mis en relief, notamment lors du
ralliement par Georges de la Zone
autonome d'Alger en 1956, puis sa
condamnation à mort en 1957.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait exprimé
ses "sincères condoléances" et "toute
son empathie" à la famille de la
militante Juliette Acampora, louant par
la même occasion "son histoire de
militante en faveur de la cause
algérienne et contre l'occupation
française". I.M.
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Moscou décide d’expulser 18 membres de la représentation
de l'UE en Russie

Par Majdi Ismail

En réponse à la décision prise le 5 avril
par Bruxelles de déclarer 19 membres de
la mission permanente de la Fédération
de Russie auprès de l'UE et de la
Communauté européenne de l'énergie
atomique, « personæ non gratæ »
Moscou a décidé d’expulser 18
diplomates de la représentation de
l'Union européenne en Russie par mesure
de représailles, a fait savoir vendredi le
ministère russe des Affaires étrangères.
Par voie de communiqué, la diplomatie
russe a indiqué que « Cette mesure a été
décidée en riposte à la décision
immotivée prise le 5 avril par Bruxelles de
déclarer 19 membres de la mission
permanente de la Fédération de Russie
auprès de l'UE et de la Communauté
européenne de l'énergie atomique, «
personæ non gratæ », selon ce qui a été
rapporté par la chaîne « Russia Today ».
Le ministère russe des Affaires
étrangères a dit avoir convoqué le chef de
la délégation européenne à Moscou,
Markus Ederer, et lui avait remis une note
déclarant « personæ non gratæ » les
diplomates européens.
La diplomatie russe a fait part à Ederer
des reproches de Moscou sur « la
responsabilité de l'UE dans la destruction
constante de l'architecture de dialogue et
de coopération bilatérale », appelant à
cet effet l'Union européenne à respecter
impérativement la convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
Plusieurs pays européens, dont
l'Allemagne, l’Italie et la France, ont
expulsé des dizaines de diplomates
russes dans le contexte de l'offensive
russe en Ukraine menée depuis le 24

février et sur fond d’accusations de
crimes de guerre perpétrés par l’armée
russe dans les villes ukrainiennes,
notamment à Boutcha. Les Vingt-Sept ont
déjà imposé cinq salves de sanctions à
l’endroit de la Russie et débloqué des
financements pour aider les États
membres à armer l'Ukraine. Un milliard
d'euros a déjà été validé, auquel le chef
de la diplomatie européenne Josep
Borrell a proposé d'ajouter 500 millions

d'euros. Les sanctions européennes ont
visé 1002 individus et 32 entités, dont le
président russe Vladimir Poutine, son
ministre des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, ainsi que des hommes d'affaires
et de hauts responsables militaires
russes. Le 24 février dernier, la Russie a
lancé une opération militaire en Ukraine,
ce qui a provoqué une colère et de
multiples réactions à l’échelle
internationale, ainsi que l'imposition de

sanctions financières et économiques
inédites et des plus sévères à l'endroit de
Moscou. La Russie pose comme
préalable, pour mettre un terme à son
opération, le renoncement de l'Ukraine à
ses plans d'adhésion à des entités et
alliances militaires, dont l'Otan, et
l’adoption d’un statut de « neutralité
totale », ce que Kiev considère comme
étant une « ingérence dans sa
souveraineté ».

Vingt ans après le 21 avril 2002, le réflexe citoyen de voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen et l’extrême droite est de
moins en moins fort, à droite comme à gauche. Des dizaines de manifestations sont prévues en France cet après-midi, mais sans
appel explicite à voter pour le président sortant.

A EL QODS, AU MOINS 150 BLESSÉS ET SILENCE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

La dangereuse escalade d’Israël encourage Rabat
à la même répression envers les Sahraouis
Plus d’une centaine de personnes ont été
blessées, vendredi 15 avril, à Jérusalem,
lors de heurts entre des manifestants
palestiniens et des policiers israéliens sur
l’esplanade des Mosquées, selon des
témoins et des secouristes.
Selon un nouveau bilan, « 153 blessés
palestiniens ont été transférés » dans des
hôpitaux de Jérusalem et des « dizaines »
d’autres ont été traités sur le site, a précisé
le Croissant-Rouge palestinien à propos de
ces violences dans la Vieille Ville de
Jérusalem-Est, située dans un secteur
palestinien occupé depuis 1967 par Israël.
Des médias à tel Aviv affirment que la
police israélienne a fait état de trois
policiers blessés. Et environ 400 personnes
ont été arrêtées, selon le Club des

prisonniers palestiniens, une ONG de
défense des détenus. 
Ces attaques israéliennes contre les
Palestiniens ont ceci de dangereux en ce
sens qu’ils se répercutent sur le
comportement de Rabat, qui, profitant de

cette situation de violation des droits du
peuple, s’engagera plus aveuglément
encore pour réprimer sans crainte les
Sahraouis. Plus liées que ne le pensent
certains, les causes sahraouie et
palestinienne demeurent intimement liées
et semblent entamer un dialogue à
distance. La force de l’une passe chez
l’autre, et vice versa, les douleurs semblent
également être partagées. 
Le silence de la communauté internationale
est d’autant plus inquiétant qu’il s’inquiète
sur la guerre en Ukraine et mobilise toutes
ses forces pour y mettre terme. Cette
politique de deux pois deux mesure est en
train d’être d’ailleurs, très critiqué par les
pays africains au sein même des instances
onusiennes.  I. M.
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Le front républicain,
ce barrage qui recule

Diversifier les sources
d’énergie, un impératif 

Par Zacharie S. Loutari

Avec une capacité de production de 130
milliards de mètres cubes (M3)/an,
l’Algérie, 10e plus grand producteur de
gaz naturel dans le monde, n’a pas vu ses
potentiels énergétiques  augmenter
depuis plusieurs années et ce en raison
des coûts très onéreux des
investissements, d’une part et  d’autre
part d’une préjudiciable sous-évaluation
des réserves existantes. Fournisseur clé
en matière de gaz pour l’Europe vers
laquelle la majeure partie du volume est
exportée au moyen de gazoducs
transfrontaliers. Les deux tiers de ces
exportations sont destinés à deux pays du
sud de l’Europe, l’Italie et l’Espagne. Les
capacités non utilisée sur le Transmed qui
peut transporter jusqu'à 32 milliards de
mètres cubes par an, quatre fois plus que
le gazoduc Medgaz qui alimente
l'Espagne, constitue l’un des ponts noirs
dans la gestion du secteur énergétique
plus que jamais appelé à s’adapter aux
évolutions géopolitiques sous peines de
passer outre des chances de constituer
pour le pays des ressources sures et
pérennes de de vises. En sus des
potentiels inexploités, les apports
supplémentaires en gaz naturel ou gaz
naturel liquéfié (GNL) demeurent
tributaires de la disponibilité de volumes
excédentaires après satisfaction de la
demande du marché nationalet
desengagements contractuels envers les
partenaires étrangers. Certes il y a un peu
plus de deux mois, le 2 février, la
Sonatrach avait annoncé que les
découvertes gazières réalisées sur les
champs de RhourdeSayeh et
RhourdeSayeh Nord situés dans le bloc
236 b du périmètre El Assel, sont
exploitables et que la compagnie s’engage
dans la voie de tirer profit de ces deux
réserves stratégiques. A cet effet
Sonatrach avait annoncé le lancement
d’une campagne de forages de 24
nouveaux puitssur El Assel, prévoyant par
la même, la construction d’une unité de
traitement des ressources gazières.
En attendant, l'Algérie reste pour le
moment dans l’incapacité de compenser
la baisse d'approvisionnement en gaz
russe  et ne pourra fournir à l'UE que deux
ou trois milliards de mètres cubes de
plusau grand maximum. Mais à moyen
terme, dans quatre ou cinq ans, l'Algérie
pourra envoyer de plus grandes
quantitésen intensifiant ses
investissements et en développant  de
nouvelles réserves essentiellement
constituées de gaz non conventionnel, à
savoir le gaz de schiste. Dans ce contexte,
il convient de signaler que l'Algérie prévoit
d'investir 40 milliards de dollars entre
2022 et 2026 dans l'exploration, la
production et le raffinage de pétrole ainsi
que dans la prospection et l'extraction de
gaz. Pour rappel, l'Europe demeure le
marché naturel de prédilectionpour
l'Algérie qui contribue actuellement à
hauteur de 11% à ses importations de gaz,
pour un volume total d’exportation estimé
à 22 milliards de mètres cubes via le
gazoduc Transmed, ce qui laisse une
capacité de 10 milliards de mètres cubes
à exporter, sachant par ailleurs que les
unités de liquéfaction qui existent en
Algérie ne sont exploitées qu'à 50/60% de
leurs capacités. Au total, notre pays
exporte environ 61% de sa production
gazière, dont 39% est destinée à répondre
à la demande locale. Les exportations du
gaz naturel algérien passent
principalement via deux gazoducs pour
alimenter l’Europe : le MedGaz qui relie
Arzew à Almeria (Espagne), avec un
volume de 10,5 milliards de M3 par an, et
le TransMed, qui relie l’Algérie à l’Italie,
avec un volume d’exportation de 22
milliards de M3/an. Parallèlement, le pays
exporte près de 11,5 millions de tonnes de
gaz naturel, liquéfié (GNL), vers plusieurs
pays dont la Turquie avec environ 37% des
exportations, suivie de la France avec
20% et de l’Espagne avec 14%.

Malgré l’affaire Kinder, les chocolatiers restent
optimistes pour Pâques

Par Olivia DétroyatFragilisés par deux annéesde crise sanitaire dues auCovid, les chocolatiers espè-rent que la crise liée à l’affai-re Kinder ne les empêcherapas de retrouver leur niveaud’activité de Pâques 2019.Après Noël (16 % des ventesannuelles), Pâques est ledeuxième temps fort de l’an-née pour le secteur. Et lesdeux précédents millésimesétaient tombés en plein cœurdes confinements en France.Cette année, le retrait desrayons français de millionsde produits Kinder, poten-tiellement porteurs de la sal-monellose, va peser lourdpour Ferrero. La marquephare du géant italien réalise

à Pâques 10 % de son chiffred’affaires annuel. L’alertesanitaire a entraîné l’arrêt del’usine belge d’Arlon incrimi-née dans les contaminations(150 cas de salmonellose luiont été associés en Europe).Dans les rayons des grandessurfaces, les produitsconcernés (Schoko-Bons,Mini Eggs, Maxi Kinder Sur-prise 100 g) n’ont pas étéremplacés. Pour amortir lechoc, Ferrero compte sur sesdeux grands best-sellers dePâques (le Maxi Œuf 320 g etle moulage Lapin Surprise),non concernés par les pro-blèmes sanitaires.Si le retrait des produits dou-teux a été entièrement finali-sé, selon le groupe italien, laréaction des consommateurs

français face à cette alertesanitaire constitue la grandeinconnue de ce week-end.Certains préféreront-ils évi-ter le rayon dans les grandessurfaces? «Il y aura peut-êtreun effet de vase communi-quant vers des boutiques deproximité ou des artisans,avance Gilles Rouvière,directeur général de l’Allian-ce 7, qui accueille le syndicatdu chocolat. Mais il est troptôt pour l’affirmer».Les prix étant sensiblementsupérieurs chez les artisansquedans les grandes sur-faces, les préoccupations depouvoir d’achat pourraientavoir un effet dissuasif.Ces interrogations n’enta-ment pas l’optimisme deschocolatiers français. Après

deux années bousculées parle Covid, ils tablent sur unechasse aux œufs plutôt fruc-tueuse pour ces fêtes dePâques.Industriels et artisansavaient connu une saisoncatastrophique en 2020,avec un recul des ventes de27 % en grande surface et denombreux points de venteresteś fermeś pendant legrand confinement. En 2021,malgré le second confine-ment, le marché des dou-ceurs chocolatées avaitconnu un rebond de 40 %sur cette semaine, qui pèse 7% des ventes annuelles dusecteur. Cette fois, la plupartdes boutiques avaientouvert.
Le Figaro 

Le général de corps d'ar-mée Saïd Chanegriha, chefd'état-major de l'Arméenationale populaire, a affirméque « l’Algérie a aujourd'huiplus que jamais besoin d'unirles efforts de tous ses fils pourcontrecarrer les conspira-tions et les intrigues ourdies

contre lui ». Dans une allocu-tion à l'occasion de sa visiteau secteur opérationnel àBordj Badji Mokhtar, dansl’extrême Sud algérien, le chefd’état-major de l’ANP a décla-ré qu’au regard des cam-pagnes calomnieuses effré-nées que subit notre pays,

« on peut se rendre compte dela sournoiserie de leurs inten-tions, de la bassesse de leursobjectifs et de l’abjection deleurs promoteurs qui onttrahi leur patrie et vendu leurconscience et leur honneur ».Saïd Chanegriha a ajouté que« ces mercenaires essaient

délibérément de semer lesgraines de la discorde et de la« fitna » au sein du peuple, etentre le peuple et son armée».Or, ce sont là, dit-il, « des illu-sions et des fantasmes qui nese réaliseront pas sur la terredes martyrs ».
I. M. Amine
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HHOORRIIZZOONNTTAALLEEMMEENNTT ::
I. Cépage de Bourgogne
blanc. II. Déesse
grecque. Arbre pleureur.
III. Sous-préfecture de
Saône-et-Loire. Ablution.
IV. Petit monsieur
anglais. Embarcadère. V.
Capitale des vins de
Bourgogne. Bruit.
VI. Sauce bourguignonne
pour les oeufs. VII.
Brame. Pied de vigne.
En ville. VIII. Bible
hébraïque. Ville sur la
Tille (en Côte-d’Or).
IX. 3ème personne. Ville
de l’Yonne. Métal
précieux. X. Rivière
frontière entre la Pologne

et l’Allemagne. Raisin
pressé.
VVEERRTTIICCAALLEEMMEENNTT ::
1. Grand cru de
Bourgogne. 2. Partie du
jour. Dieu des vents.
3. Savoir-faire. Âpre. 4.
Enroué. En plein dans la
nasse. 5. Un peu
bêtas. 6. Vertèbre.
Brasse de l’air. Négation.
7. Post-impressionniste.
Ils sont plein de blé. 8.
Mélangea les couleurs.
Petit saint. 9. Cépage
blanc de Bourgogne.
Donne le choix. 10.
Monnaie asiatique.
Préfecture en
Bourgogne.

MOTS MÊLÉS N° 32ANGLEAPESANTEURCOMETECOMPUTCOSMOSESPACEETOILEFUSEEGALAXIEJUPITERLUNEMARSMATIERE

MERCUREMETEORENAVETTENEBULEUSENEPTUNEPHASEPLANETESAROSSATELLITESATURNESOLEILUNIVERSVENUS

RETIREZ UNE LETTRE D’UN MOT DE LA
GRILLE DE GAUCHE ET REPORTEZ DANS LA
GRILLE DE DROITE UNE ANAGRAMME FOR-

MÉE DES LETTRES RESTANTES ET DÉSI-
GNANT LE NOM D’UNE FLEUR.

La candidate à la prési-dentielle a évoqué savision des relations exté-rieures si elle était élue àla magistrature suprême.Elle a consacré une partiede ses réponses au Magh-reb, et plus particulière-ment à Alger.Le discours, fidèle à lamise en scène résolument

axée autour de l’intérêtnational français, a égale-ment été l’occasiond’aborder le continentafricain. Si elle n’a quasi-ment pas évoquél’Afrique subsaharienne,Marine Le Pen a enrevanche eu quelquesmots sur les pays duMaghreb, et s’est attardée

un instant sur l’Algérie,affirmant vouloir un dia-logue décomplexé etsérieux. La sensation lais-sée par son discours estqu’elle cherche aussi aatténuer son propos etséduire le large électoratmaghrébin et algérien envue du second acte de laprésidentielle.
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La moyenne de 
tarification algérienne 

du Kwh d’électricité est la
plus basse du Maghreb 

ALGÉRIE-FRANCE 
MARINE LE PEN VEUT UN DIALOGUE 
« CLAIR ET DÉCOMPLEXÉ »

Lors d’une plénière àl’Assemblée populairenationale (APN), consa-crée aux questionsorales, Arkab, ministrede l’Energie et desMines, a dévoilé que letaux de subvention avaitatteint 65% pour uneconsommation de12.000 kwh par an pourles ménages et lesexploitations agricoles

et 25% au profit desactivités économiques.Selon les précisionsfournies par Arkab, ils‘agit des wilayasd’Adrar, Timimoun, InSaleh, In Guezzam, BordjBadji Mokhtar, BeniAbbas, Biskra, OuledDjellal, El Oued, ElMeghayer, Ghardaïa,Menéa, Illizi, Djanet,Laghouat, Ouargla,

Touggourt, Tamanras-set, et Tindouf, les-quelles connaissent destempératures extrêmesen été, en plus des troiswilayas des Hauts Pla-teaux, à savoir ElBayadh, Djelfa, etNâama, qui ont bénéficiéd’une réduction de 10%pour les abonnés de labasse et de la moyennetension.

SANCTIONS : LA CHINE PRÉPARE SES ARRIÈRES,
SOLDE TOUS SES ACTIFS EN AMÉRIQUE DU NORDLe premier producteurde pétrole et de gaz chi-nois se désengage duCanada, des Etats-Uniset du Royaume-Uni,après avoir dû se reti-rer de la Bourse deNew York. Il va redé-ployer son portefeuillevers l'Amérique du Sudet l'Afrique. Ce change-ment intervient alorsque les Etats-Unis

menacent la Chine sielle achète le pétrolerusse sous sanctions.Pékin va réduire sadépendance à l'Occi-dent, comme l'illustrela démarche de CNOOC,le géant pétrolier etgazier chinois, qui vacéder toutes ses parti-cipations en Grande-Bretagne, au Canada etaux États-Unis, révèle

l'agence Reuters.Menacée à son tour desanctions pour sonsoutien à la Russie,elle-même soumise àun embargo occidentaldepuis son invasionmilitaire en Ukraine,Pékin veut éviter quecertains de ses actifs nefassent l'objet d'uneconfiscation à l'étran-ger.

La Russie poursuit saguerre hybride et tentepar tous les moyens deprendre l’avantage sur lesdéfenseurs ukrainiens.Dans une interviewaccordée à la chaîne amé-ricaine NBC, le généralDavid Thompson, vice-chef de l’U.S. Space Force,accuse l’armée russe des’en prendre désormais

au système de positionne-ment global GPS améri-cain.Selon le général, la Russieaurait déployé desbrouilleurs au sol pourbloquer le signal dans lepays. Une telle tactiquepourrait perturber l’orga-nisation de l’armée ukrai-nienne ainsi que ledéploiement de certaines

armes et notamment lesdrones. Toutefois, l’at-taque viserait plus parti-culièrement le systèmeaméricain (Navstar).Ainsi, les équipementsqui utilisent le systèmeGPS européen (Galileo),russe (Glonass) ou chi-nois (Beidou) nedevraient pas être affec-tés.

GUERRE EN UKRAINE 
LA RUSSIE BROUILLE LE SIGNAL GPS

L’EXPRESSL’EXPRESS
Quotidien national

d’information edité par la
SARL  ADRA  COM

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

Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION: 

ZAHIR MEHDAOUI
zahir.mehdaoui1969@gmail.com

Email:
redaction@express-dz.com

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

Directeur
de l'administration

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

Impression SIA
Alger Bab Ezzouar

PUBLICITÉ :  S’ADRESSER
À L’AGENCE NATIONALE

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

(021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 -

(021)73.99.19 
Mail :

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

Il y a une année, lamort d’Idriss Débydésarticulait Barkhane. Les rebelles du Factprogressant en terri-toire tchadien, IdrissDéby Itno a décidé demonter au front, le 17avril 2021, contrel’avis de ses proches etde sa famille. Il s’estrendu à Mao,bivouaque et rejoint laligne de front. Quelles

sont les circonstancesde son décès ? Lessilences et les zonesd’ombre qui entourentles dernières heures desa vie. « Cela peut paraîtreinsensé, incroyablequ’un chef d’État, ànotre époque, meureau front. Pourtant, c’estbien la simple vérité. »Dans le canapé noird’un bureau rénové à

l’occasion de la transi-tion, un ancienconseiller d’IdrissDéby, quarante annéesde politique tchadien-ne au compteur, éva-cue d’emblée toute« théorie alternative ».Comme de nombreuxdignitaires rencontrésrécemment à Ndjame-na, il ne croit pas àtoute autre thèse quel’officielle. 

IL ÉTAIT L’HOMME DE LA FRANCE 
AU SAHEL ET AU MALI

La guerre des étoilescontinue : Israël sedote d’une armecapable de détruire envol des missiles, desroquettes et desdrones. Elle rejointd'autres systèmes d'in-terception de missilesbalistiques comme« Dôme de fer ». C'estun canon capable dedétruire en vol des mis-siles, des roquettes, desdrones. Les tests gran-deur nature effectuéssur des cibles ces der-niers jours ont été unsuccès. La premièrebatterie de cet équipe-ment montée sur uncamion devrait êtredéployée sur le terrainà la fin de l’année 2022,près de la bande deGaza.L’État hébreu avait déjà

pris une sérieuse avan-ce technologique avec« Dôme de fer », desbatteries missiles anti-missiles, qui ont faitleurs preuves en inter-ceptant les centainesde roquettes tirées parle Hamas à partir de labande de Gaza qu’ilscontrôlent.  Cependant,

il faut faire la part de lapropagande de guerredéployée par Tel Aviv,car souvent ses soi-disant « armes totales »ne sont pas aussi effi-caces qu’elles ne le sontréellement. La preuve,malgré le « Dôme », lesmissiles de Hamas tou-chent toujours Tel Aviv. 

ISRAËL TOUJOURS DANS L’ « INNOVATION DE LA VIOLENCE »
« MUR DE LUMIÈRE », UNE ARME "UNIQUE 
AU MONDE" BIENTÔT DÉPLOYÉE SUR GAZA
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I.Med/ApsA peine une semaine après lareprise de l'école, la plupartdes élèves trouvent des diffi‐cultés à suivre en classe et àassimiler les cours dispensésen raison d'une grandefatigue résultant d'un déficitde sommeil durant les pre‐miers jours du Ramadhan,ont relevé des enseignants etdes psychologues. Dans desdéclarations à l'APS, plu‐sieurs membres de la com‐munauté éducative ontdéploré une faible interac‐tion entre enseignants etélèves dans les trois cyclesd'enseignement après larécente reprise des cours au

titre du troisième trimestrede la présente année scolai‐re, affirmant que plusieursélèves "ont du mal à seconcentrer en raison de lafatigue et du manque desommeil, alors que certainsdorment en classe". Plu‐sieurs correspondancesadressées aux directions del'Education par les directeursdes établissements scolairesfont état d'un manque deconcentration des élèves enclasse et d'un désintéressé‐ment apparent aux cours, lesélèves du cycle moyen etsecondaire allant jusqu'àdormir en classe sans mêmefaire cas de l'enseignant. Laplupart des enseignants ont

fait le constat de "l'incapacitédes élèves à se concentrer età suivre en classe, en raisondu manque de sommeil",notant que "cette situation serépercutera inévitablementsur leurs résultats scolairespour ce troisième trimestre".Pour la psychologue, AsmaMezhoud la fatigue desélèves ou la paresse scolairedurant le mois de Ramadhanest souvent due "au change‐ment des heures de repas, àune baisse du taux de glycé‐mie (hypoglycémie) ou à unedéshydratation", d'autantque "certains élèves ne pren‐nent pas le repas importantdu Shour".Elle a également expliqué
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PARESSE ET FATIGUE DES ÉLÈVES DURANT LE RAMADHAN

La sonnette d'alarme tirée
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NA Un nouveau cas confirmé deCoronavirus et une guérisonont été enregistrés ces der‐nières 24 heures en Algérie,a indiqué ce samedi leministère de la Santé. Selonla même source, le total descas confirmés en Algéries'élève à 265.739 cas.

1
CAS ET 0 DÉCÈS 

HUAWEI ICT COMPETITION

12 ÉTUDIANTS ALGÉRIENS LAURÉATS PRIMÉS

LIGUE DES CHAMPIONS
(1/4 FINALE ALLER)
L'ES SÉTIF ET L'ES TUNIS
SE NEUTRALISENT (0-0)L'ES Sétif et l'ES Tunis ont faitmatch nul (0‐0) lors du matchaller des quarts de finale de laLigue des champions, disputévendredi soir au stade du 5‐Juillet (Alger).Cette rencontre a été marquéepar le retour des supportersdans les gradins, après deuxannées d’absence à cause duCovid19. L'autre représentantalgérien, le CR Belouizdad,affrontera samedi le Wydadde Casablanca (22h00) austade du 5‐Juillet pour lecompte du match aller desquarts de finale. Les matchs

retour doivent se jouer les 22et 23 avril.
ACCIDENTS DE 
LA CIRCULATION
59 DÉCÈS ET 1 742
BLESSÉS DEPUIS 
LE DÉBUT DU MOIS 
DE RAMADHANCinquante‐neuf (59) per‐sonnes sont mortes et 1742autres ont été blessées dansdes accidents de la circulationsurvenus depuis le début dumois de Ramadhan, à traversplusieurs wilayas du pays,selon un bilan rendu publicsamedi par la Protection civi‐le. Selon le même bilan, cesaccidents de la circulation ont

causé la mort de cinq per‐sonnes et des blessures à 220autres durant les dernières 48heures. Par ailleurs, les élé‐ments de la protection civileont prodigué des soins de pre‐mière urgence à 21 personnesincommodées par le monoxy‐de de carbone émanant d'ap‐pareils de chauffage et chauf‐fe‐bain à l’intérieur de leursdomicile dans plusieurswilayas. Durant la mêmepériode, l’intervention de laprotection civile de la wilayade Relizane a permis de sau‐ver une personne blesséesuite à l’effondrement partield’une chambre d’une habita‐tion située dans daïra de Zem‐moura.
APS

Le public algérois était au rendez‐vous vendredi soir à la Salle Atlasavec deux vedettes de la chansonChaabi, Abdelkader Chercham etRéda Doumaz.La soirée a été organisée par l'Officenational de la culture et de l'infor‐mation (ONCI) dans le cadre du pro‐gramme des soirées du mois sacrée.Le disciple du Chikh El Anka, Abdel‐kader Chercham, a su conquérir lasalle avec sa prestation et sa bellevoix en interprétant plusieurs chan‐sons du répertoire chaabi.Après sa prestation, Chercham aexprimé sa joie de participer à cespectacle après une longue ruptureen raison de la pandémie, estimantque "la rencontre avec son publicétait magnifique"."Le Chaabi est un art et un patrimoi‐ne algérien qu'il importe de sauve‐garder et de faire connaître (...) L'Al‐gérie est riche de par son patrimoi‐ne diversifié", s'est‐il félicité.Né à la Casbah d'Alger en 1946,Abdelkader Chercham a rejoint en

1965 le conservatoire d'Alger dirigéà l'époque par le cardinal HadjM'hamed El Anka avant de devenirson assistant.Primé à maintes reprises depuis sonjeune âge, Abdelkader Chercham acontribué à la formation de plu‐sieurs artistes devenus des célébri‐tés du Chaabi (1972‐2005).Après sa retraite l'artiste a rejoint legroupe "Gosto" fondé en 2007 quiregroupe une pléiade de grandschanteurs de Chaabi. "Le groupe esttoujours actif, la dernière fois nousavons donné un spectacle à Viennepuis tout a été arrêté à ,cause de lapandémie", a‐t‐il mis en avant, souli‐gnant que "le groupe a fait connaîtrela chanson Chaabi aux Etats‐Unis,l'Allemagne, la Norvège, la Belgique,la France et autres coins du monde".Présent également à cette soirée, lechanteur Réda Doumaz a gratifié lepublic d'un programme comportantses anciennes et nouvelles chansonsà l'image de "Medinet Lahdar Mez‐ghenna". I.M.

L´entreprise Huawei Algérie aorganisé, jeudi soir à Alger, lacérémonie de remise des prix a12 étudiants algériens lauréatsde la finale nationale de la 3èmeédition du concours mondial“Huawei ICT Compétition” pourla saison 2021‐2022.Ces étudiants ont vu leurs effortscouronnés de succès et remportéla compétition nationale de Hua‐wei en réalisant les meilleursscores autour des thèmes de laNetwork et Cloud.Ces 12 étudiants, issus de 9 uni‐versités algériennes, ont étésélectionnés pour représenterl’Algérie à la compétition régio‐nale prévue les 25 et 26 avril pro‐chain et qui verra la participationdes pays d’Afrique du Nord.Les lauréats venus notammentd´Universités et Ecoles supé‐rieures d´Alger, de Boumerdès,de Saïda, de M´Sila et de Béjaïa,devront encore concourir contredes étudiants de pays d´Afriquedu Nord avant l’ultime étape, àsavoir la finale qui se tiendra enChine. Cette compétition, qui

représente une porte d’entréevers les métiers du numérique etdu digital, a connu, depuis sonlancement en septembre dernier,la participation, en Afrique duNord, de plus de 21.000 étu‐diants et 100 universités de 7pays.En Algérie, 1200 étudiants de 32universités se sont inscrits al’examen préliminaire, dont 300étudiants ont participé à l’exa‐men national qui s’est déroulé enligne dans la salle de classe intel‐ligente de l’académie Huawei ICTà l’Université des Sciences et desTechnologies Houari‐Boumedie‐ne (USTHB) d´Alger.A l´occasion de la cérémonie deremise des prix aux lauréats de la3ème édition de la Huawei ICTCompetition, Alex Liu, chargé desrelations publiques et gouverne‐mentales au sein de Huawei Algé‐rie, a exprimé la volonté de Hua‐wei d’accompagner les jeunestalents dans le domaine des TIC,et ce, afin de faciliter la transfor‐mation digitale du pays.
S.T. 

SOIRÉES RAMADHANESQUES
LES CHANTEURS CHAABI ABDELKADER

CHERCHAM ET RÉDA DOUMAZ ENCHANTENT 
LE PUBLIC ALGÉROIS
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