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« La marine
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de nouveau une
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Les salaires vont augmenter
à partir du 1er mai 
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L’ancien soldat engagédans la Légion étrangèreen France et élu députéen Algérie attend tou-jours que l’Assembléestatue sur son cas. Élulors des dernières législa-tives de juin 2021 dans lacirconscription de Mar-seille, le député Moha-med Bekhadra, qui« aurait servi dans laLégion étrangère, com-

battu dans plusieurs paysd'Afrique du Sahel aunom de la France puisnaturalisé en 2006. Il estnotamment « fiché » pouravoir servi au sein durégiment français d'inter-ventions au Tchad, mis-sion au terme de laquelleil a travaillé en tant qu’in-firmier et obtenu unemédaille du mérite. Ces « révélations » ont

poussé le Parlement àinterdire, la semaine pas-sée, à ce député l'accès àl'hémicycle de l'Assem-blée nationale en atten-dant « son exclusion » del'assemblée. Le ministrede la Justice a égalementété saisi par des prési-dents de groupes parle-mentaires afin de leverl'immunité parlementairede Mohamed Bekhadra.
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PÉTROLE
L'ALGÉRIE DOMINE LE CLASSEMENT 
ARABE DES DÉCOUVERTES DURANT 

LE 1ER TRIMESTRE 2022

LE DOSSIER DE L’AFFAIRE DU DÉPUTÉ MOHAMED
BEKHADRA BIENTÔT « CLOS »

L'Algérie a dominé leclassement des indicesde l'Organisation despays arabes exportateursde pétrole (OPAEP) rela-tif à l'investissementdans les opérations dedécouverte de pétrole auniveau arabe et les paysmembres durant le pre-mier trimestre de 2022."Au niveau des paysarabes, les données dis-ponibles font état de 13nouvelles découvertes depétrole et de gaz au pre-mier trimestre 2022dont 12 découvertes auniveau des Etatsmembres de l'OPAEP(...)", lit-on dans un rap-port de l'Organisationintitulé "Les indicateurs
positifs d'investissementdans les opérations d'ex-ploration durant le 1ertrimestre 2022, et leurs

répercussions sur la sta-bilité des marchés pétro-liers dans le monde"(lireen p.4).

EN AFRIQUE, FACEBOOK PRATIQUE 
LE COLONIALISME NUMÉRIQUEEn perte de vitessedans les pays industria-lisés, Facebook a inves-ti l’Afrique, notammenten se rendant indispen-sable pour de nom-breuses activités éco-nomiques. Mais cetintérêt du mastodontenumérique pour lecontinent prend appuisur un monopole quimenace les équilibrespolitiques et sociauxdes pays africains.En 2015, Facebook alancé Free Basics, unservice qui donne accèsà la plateforme mêmesans crédit de données.Depuis cinq ans, FreeBasics a été déployédans 32 pays d’Afrique.Et l’ambition de Face-

book ne s’arrête pas là.Quand il n’existe aucunprestataire télécompour créer un partena-riat, ou quand les infra-structures sont insuffi-santes, le géant met aupoint des satellites quipeuvent déployer unaccès à Internet dansdes régions reculées. 

L’accès à Internet apresque toujours lieusur un téléphone mobi-le ; environ 8 % desfoyers africains ont unordinateur, alors que50 % ont un mobile.Quand leur forfait dedonnées mobiles estécoulé, ils conserventleur accès à Facebook.

Washington, sans s’en-gager directement,cherche à aider au maxi-mum Kiev en fournis-sant renseignements etarmes. D’autant qu’infli-ger une défaite à Mos-cou pourrait être le

meilleur message àadresser à Pékin…Telle est la manœuvremenée par Washington,qui fait tout ce qui doitêtre mené, « en sous-sol», de toute évidence,pour alourdir encore

plus les pertes russes etdonner l’image d’unempire vaincu et finis-sant. La Chine est de cefait directement cibléepar les messages, tanten messages clairs qu’encryptés.

UNE DÉFAITE DE MOSCOU FERAIT RECULER PÉKIN
UN CONFLIT ULTRA-STRATÉGIQUE : LA GUERRE 
EN UKRAINE SELON JOE BIDEN
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Daech a appelé sespartisans à profiter dela guerre en Ukrainepour reprendre lesattaques en Europe.L’État islamiqueentend également« venger » la mort deAbou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi,son ancien chef, tué en

février. « Nous annon-çons, en nous ap-puyant sur Dieu, unecampagne bénie pourse venger » de la mortdu chef de l’EI, a décla-ré Abou Omar al-Mou-hajir, le porte-paroledu groupe, dans uncommuniqué audiodiffusé dimanche sur

Telegram leur étantattribué. L’EI a égale-ment appelé ses parti-sans à reprendre leursattaques en Europe ensaisissant « l’occa-sion » du « combatentre croisés », enallusion à l’invasionde l’Ukraine par laRussie.

L’ÉTAT ISLAMIQUE VEUT VENGER LA MORT DE SON
CHEF ET ENVISAGE DES ATTAQUES EN EUROPE

La Russie a appelé hier toute l'ar-mée ukrainienne à "déposer lesarmes" et les derniers défenseursde la ville de Marioupol à cesserleur "résistance insensée", un appelqui intervient alors que Moscousemble lancé dans sa grande offen-sive sur l'est ukrainien."Ne tentezpas le destin, prenez la seule déci-sion correcte, celle de cesser lesopérations militaires et déposez lesarmes", a dit le ministère russe dela Défense, dans un communiqué."Nous nous adressons à tous lesmilitaires de l'armée ukrainienneet aux mercenaires étrangers: unsort peu enviable vous attend àcause du cynisme des autorités deKiev", a-t-il ajouté. L'armée russe a
promis en outre "la vie sauve" auxcombattants ukrainiens de Mariou-pol (sud-est) occupant encore lesite industriel d'Azovstal, s'ils serendaient.

LA RUSSIE APPELLE « TOUS LES MILITAIRES »
UKRAINIENS À DÉPOSER LES ARMES

« L'héritage que vous lais-sez: des roquettes sur Jéru-salem, des lynchages à Acreet Lod, Israël en flammes ».En réponse aux critiques deBenyamin Netanyahou surla conduite du gouverne-ment face aux tensionssécuritaires, le Premierministre israélien a vive-ment attaqué hier, le chef del'opposition rappelant

notamment les roquettestirées depuis Gaza sur Israëlpar le passé. "Monsieur Netanyahou,quand vous étiez au pou-voir, les terroristes ont tiré13.000 roquettes sur leshabitants du sud, mené1.500 attaques, tué 238Israéliens et blessé 1.700",s'est insurgé Naftali Bennettsur son compte Twitter.

PASSE D’ARMES ENTRE NAFTALI BENNETT ET NETANYAHOU 
LES CHIFFRES HALLUCINANTS SUR HAMAS
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L’ESPAGNE HYPOTHÈQUE SES RELATIONS AVEC ALGER

L'Algérie exige
des clarifications

franches pour le retour
de son ambassadeur à Madrid

POUR VIOLATION DU DEVOIR DE RÉSERVE

Le Président Tebboune met fin aux fonctions du conseiller
chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin hier
aux fonctions de Aissa Belakhdar,
Conseiller auprès du président de la
République chargé des associations

religieuses, pour violation du devoir de
réserve, a indiqué hier, un communiqué
de la Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin ce jour

aux fonctions de M. Aissa Belakhdar,
Conseiller auprès du président de la
République chargé des associations
religieuses, pour violation du devoir de
réserve", lit-on dans le communiqué.
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El Qods
et la déloyauté
de certains
«pays frères» 

Les félonies répétitives, lesretournements de veste périodiques,
la duplicité mielleuse, la politique de
l’autruche de nombreux pays arabes
sont en grande partie à l’origine des
malheurs de la Palestine et des
violations actuelles commises par
l’occupant sioniste sur et autour de la
mosquée Al Aqsa à El Qods.
L’attitude blâmable de certains pays de
la Ligue arabe, qui ont foulé aux pieds
les préceptes de l’Islam et le droit
international en normalisant leurs
relations avec l’Etat hébreux alors que
la question palestinienne n’est pas
encore résolue, a permis aux sionistes
de redoubler de férocité  et de faire
étalage en toute impunité de  leur
expansionnisme sanglant. C’est admis
par tous, le repli effectué par certains
pays arabes et musulmans par rapport
à la cause palestinienne et leur soutien
hypocrite à la résistance des
Palestiniens a fortement encouragé
les mesures d’oppression et de
terrorisme sioniste et les visées du
Premier ministre israélien Naftali
Bennett à légitimer la division
temporelle et spatiale de la mosquée
Al-Aqsa. Les sionistes assurés de la
neutralité sinon du soutien de certains
pays arabes musulmans, se montrent
ces jours-ci de plus en plus
conquérants. Leurs incursions
provocatrices sur l’Esplanade de la
mosquée d’Al Aqsa, en ce mois sacré,
prouvent qu’ils ont les coudées
franches et que leur prétention  à
récupérer une partie ou la totalité de ce
qu’ils appellent le Mont du Temple
trouvera tôt ou tard écho chez les pays
arabes et musulmans « normalisés ».
Rien qu’à voir les réactions hypocrites
de ces pays « normalisés » face aux
agressions menées actuellement par
les forces israéliennes d'occupation et
les colons juifs à El Qods, on sait que
des jours douloureux attendent les
Palestiniens. La réaction du Makhzen
marocain est un échantillon significatif
de cette hypocrisie et de cet
opportunisme puants de ces pays
« normalisés ». Le Makhzen marocain,
dont le roi Mohammed VI est pourtant
le président du comité El-Qods, vient de
montrer par une gymnastique
diplomatique dont il a le secret, toute
sa bassesse en affectant une position
des plus incongrues. Tout en
condamnant les dernières attaques
israéliennes contre la mosquée d’Al-
Aqsa et ses fidèles, il bloque une
déclaration acceptée par l’ensemble
des ambassadeurs arabes qui dénonce
les graves violations par les forces
d’occupation sionistes de la sacralité
des lieux saints à El-Qods et la
répression sauvage qui s’est abattue
sur les fidèles innocents. Comme quoi,
la cause palestinienne n’était en
réalité, pour certains pays, qu’un fonds
de commerce pour réaliser des
dividendes immérités. MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ANP, SAÏD CHANEGRIHA :

« La marine algérienne sera de nouveau une véritable
force de dissuasion »

Le général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a rappelé les gloires
de la marine algérienne, qui fut la
« maitresse des mers », soulignant que
« ce passé glorieux nous incite à en faire,
de nouveau, une véritable force de
dissuasion ». Cet extrait de son discours a
été prononcé lors d'une visite de travail et
d'inspection, qui l'a conduite hier, au

commandement des forces navales, et ce,
dans la poursuite de la série de visites
opérationnelles dans les différentes
composantes de l'Armée nationale
populaire. Selon le communiqué du
ministère de la Défense nationale, cette
visite s'inscrit dans le cadre du souci
permanent et continu du Commandement
suprême de l'Armée nationale de
consacrer la démarche de communication

directe avec les personnels militaires et
d’écoute de leurs préoccupations
professionnelles et sociales, surtout
pendant ce mois sacré. Après la
cérémonie de réception donnée par le
général-major Mahfoud Benmeddah, le
chef d’état-major a rendu hommage au
héros de la Révolution, le martyr Souidani
Boudjemaa, dont le quartier général des
Forces navales porte le nom. II..MMeedd

    

Belani a affirmé que« le retour de l'am-bassadeur d’Algérieà Madrid sera tranchésouverainement par lesautorités algériennesdans le cadre de clarifica-tions préalables etfranches pour reconstrui-re une confiance sérieuse-ment abîmée sur la basede principes clairs, prévi-sibles et conformes audroit international".S'agissant de ceux qui spé-culent naïvement sur "unecolère passagère de l'Al-gérie, ils ne sont pas enphase avec la réalité", a-t-il répondu.S'exprimant par la mêmeoccasion au sujet de ladernière déclaration duchef du gouvernementespagnol, Pedro Sanchez,l’Envoyé spécial a déclaré:« Il s’agit de propos for-mulés avec une légèretédéconcertante, qui corres-pondent à la volonté des’auto-absoudre de lalourde responsabilité per-sonnelle dans l’adoptionde ce surprenant revire-ment sur la question duSahara occidental quirompt avec la positiond’équilibre traditionnellede l’Espagne ».Et de poursuivre: "En sedédouanant, de manièreaussi candide, il a laisséentendre que la nouvelle

position du gouverne-ment espagnol sur laquestion du Sahara occi-dental est conforme auxrésolutions du Conseil desécurité des Nations unieset qu’elle s'aligne égale-ment avec la positiond’autres pays. En ce fai-sant, il semble oublier quel’Espagne a une responsa-bilité particulière, tant surle plan moral que juri-dique en sa qualité depuissance administrantede juré (statut rappelé en2014 par l’Audiencianacional) et en sa qualitéde membre du Groupe desamis du Sahara occidentalauprès du Secrétairegénéral des Nationsunies".En outre, ajoute le diplo-mate, la démarche quiconsiste à relativiser lagravité de ce changementde la position du gouver-nement espagnol sur laquestion du Sahara occi-

dental en la comparantavec la position de cer-tains pays sur l’autonomieest "abusive et ne reflètepas la réalité". Il rappelleque l’administration amé-ricaine évoque "uneapproche potentielle",quand la France indiqueque c’est "une base" et quele gouvernement alle-mand s’est exprimé surcette option en la quali-fiant de "base possible".Pour Belani, « on est bienloin de l’affirmationpéremptoire au sujet del’autonomie qui serait labase la plus sérieuse, réa-liste et crédible, ce quiéquivaut à la reconnais-sance indue de la maroca-nité du Sahara occidental,un territoire non autono-me dont le statut finalreste à déterminer et quiest éligible à l’autodéter-mination conformément àla légalité internationale ».
I.M.Amine 

L'Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, a indiqué,
lundi, que le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid « sera
tranché souverainement par les autorités algériennes dans le
cadre de clarifications préalables et franches pour reconstruire

une confiance sérieusement abîmée ».

LA GUERRE EN UKRAINE SE
FAIT AUSSI PAR MESSAGES,
PAR SOUS-TRAITANCE ET PAR
RICOCHETS 

La théorie de
Tom et Jerry 

PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii
Lors d’un conflit ultra-stratégique de
type Russie-Ukraine, il serait utile et
judicieux de faire de la place aux
anciennes théories du XXe siècle et qui
tiennent toujours une place majeure
dans le jeu de stratégie. Selon ses
concepteurs américains, la théorie
« domino theory » est une théorie
géopolitique énoncée au XXe siècle,
selon laquelle le basculement
idéologique d'un pays en faveur du
communisme serait suivi du même
changement dans les pays voisins
selon un effet domino. Il semble bien
qu’à cet effet, les choses n’ont pas
évolué de manière significative. Si l’on
se fie au président américain lui-même,
le retrait américain et son implication
« de loin » s’incruste dans cet
ensemble. 
Washington est en train d’appuyer Kiev
en fournissant renseignements et
armes, avec cet objectif en ligne de
mire : infliger une défaite à Moscou
pourrait être le meilleur message à
adresser à Pékin. De même, Poutine
cherche une victoire stratégique pour
lancer les mêmes messages à Biden.
La Chine de son côté, peut être le
grand vainqueur de ce « dialogue stra-
tégique à distance » : une victoire russe
renforcerait l’axe Pékin-Moscou et
donnerait du crédit à la légitimité de
ses revendications sur Taiwan ; une
défaite russe renforcerait dans le
monde ses capacités commerciales et
économiques ; et enfin, un « match
nul » ferait sortir grandis les Chinois
d’un conflit dans lequel ils ne se
seraient pas mouillés. En termes plus
familiers, c’est la théo-rie de Tom et
Jerry en mode feu et sang. Montrer que
Tom est le grand méchant chat pour le
faire sortir de la maison et laisser Jerry
gérer tranquille-ment son fromage ; ou
montrer que c’est Jerry qui est méchant
et donner plus de crédit et de pouvoirs
au chat pour nettoyer la maison des
rongeurs. Dans tous les cas, Spike le
chien garde les cartes en main. Il peut
à tout moment appuyer l’un ou l’autre
des deux belligérants. 
L’Ukraine, qui n’est, hélas, que le
terrain de jeu, le théâtre des opérations
de cette guerre ouverte Russie-Otan,
fait les frais de ces démonstrations
stratégiques. 

FF.. OO..
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Par Zacharie S. Loutari

Nacéra Moussaoui a affirmélors de son passage al’émission “L’Invité de lamatinale” sur les ondes de laChaîne I de la Radio algérienneque cette augmentation liée à larévision à la hausse du pointindiciaire sera versée le 1er maiprochain avec effet rétractif apartir du 1er mars 2022.Le Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane, a annoncé, cejeudi, à Alger, que la révision dupoint indiciaire dans la Fonc-tion publique entrera en

vigueur avant fin avril prochain,conformément aux instructionsdu président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune.Dans une déclaration à la presseen marge de la remise des affec-tations budgétaires aux diffé-rentes administrations et éta-blissements publics au titre dela loi de finances 2022, Benab-derrahmane a indiqué que“toutes les dispositions ont étéprises, en vue de concrétiserl’opération de révision du pointindiciaire dans la fonctionpublique au mois de juillet pro-chain, mais le président de laRépublique a ordonné au Gou-

vernement de procéder à larévision de ce point au moisd’avril prochain ».Benabderrahmane a estimé quecette instruction présidentielledénote “l’attachement du prési-dent de la République à soute-nir toutes les catégoriessociales et augmenter lessalaires”. Relevant l’importancede la révision du point indiciai-re dans la revalorisation dessalaires des fonctionnaires etdes travailleurs, le Premierministre a fait savoir que lamesure relative à la révision del’impôt sur le revenu global(IRG) contenue dans la loi definances 2022, permettra aussid’augmenter les salaires destravailleurs et des salariés, ainsique d’améliorer le pouvoird’achat. A cette occasion,Benabderrahmane a fait état dulancement d’ «une réforme glo- bale» du régime fiscal au coursde cette année et de l’annéeprochaine, ce qui permettra de soutenir le développementnational et le taux d’intégrationnationale. Z. S. L.

EXPLORATION PÉTROLIÈRE 

Sonatrach en tête du classement
dans la région arabe et en AfriqueLe groupe Sonatrach est classé en têtedu classement dans la région arabe enmatière d'exploration pétrolière, en réa-lisant trois nouvelles explorations lorsdu premier trimestre de 2022, et occupela première place dans le classementannuel des "500 meilleures entreprisesafricaines", indique un communiqué dugroupe. "L'Algérie est arrivée en tête desindices d'investissement en matièred'explorations pétrolière et gazière auniveau arabe durant le premier tri-mestre de 2022, indique un communi-qué de l'Organisation des pays arabesexportateurs de pétrole (OPAEP) aprèsla découverte par le groupe Sonatrachde trois explorations pétrolière".La première découverte a eu lieu dans lebassin de Berkine à "Zemlet El Arbi",

avec des estimations initiales d'environ140 millions de barils, tandis que ladeuxième découverte à "l’ouest d’OgletNaceur 2", à Touggourt, suite à quoi lerésultat positif de ce puits a permis uneréévaluation des volumes à 961 millionsde barils, avec un apport du puits dedémarcation "à l’ouest d’Oglet Naceur 2" avec une capacité de 415 barils.La troisième découverte a eu lieu dans larégion d’El Ouabed dans la wilaya d'ElBayadh à travers le puits "Ouled SidiChikh 1", produisant quelque 925 barilsde pétrole par jour et 6456 mètres cubesde gaz/jour. Le groupe Sonatrach estégalement arrivé en tête du classementannuel des "500 meilleures entreprisesafricaines ", réalisé par le magazine"Jeune Afrique" en 2022, en tant que

première entreprise africaine, confir-mant ainsi son leadership au niveau ducontinent africain.Sonatrach a su maintenir son niveau deperformance et surmonter les répercus-sions de la crise sanitaire sur l'économieinternationale, réalisant en 2021 unchiffre d'affaires de 34,5 milliards USD,note la même source.Le groupe Sonatrach "a enregistré aucours de l'année 2021 une augmentationde la production de 5%, ainsi qu'unehausse de ses exportations de l’ordre de18%.Les importations ont connu, cependant,une baisse de 70%, en ce sens que Sona-trach n’a importé aucune quantité decarburant en 2021".
M.Emad-Eddine

UNE RÉPONSE MACROÉCONOMIQUE FORTE EST URGENTE POUR DEVANCER
LES EFFETS SURPRISE D’UNE CRISE MONDIALE 

La résilience de l’économie algérienne à l’épreuve
PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

Non loin des prévisions
annoncées par la Banque
Mondiale, l'économie
algérienne a progressé à peine
de 0,46% durant le premier
trimestre 2022, tirée par un
élan des prix des hydrocarbures
à plus de 100 dollars le baril
jumelée à une augmentation
des volumes d’hydrocarbures
exportés. Parallèlement, une
nette augmentation des
dépenses publiques, en
particulier dans les secteurs
dits socio-stratégiques tels la
construction et les
travauxpublics, associé à la
croissante demande intérieure
a débouché sur une
aggravation du déficit public
que le récent réajustement
budgétaire opéré par le
Gouvernement sous
AimaneBenabderahmane n’a
pas redresser. Certes les
mesures sociales à caractère
spéciale déployées pour
absorber le grand choc induit à
l’échelle planétaire par le conflit
russo-ukrainien qui a alimenté

une inflation sans fin ont
permis d’éviter le spectre de la
récession, nonobstant cette
prouesse ceci reste loin d’être
un signe de bonne santé pour
l’économie de notre pays,
comme le soutiennent
économistes et experts
internationaux pour qui cette
résilience dissimule mal à
propos une réalité beaucoup
plus inquiétante. En effet, si
l'économie algérienne a
progressé de 0,46 % en rythme
annuel durant les trois
premiers mois de 2022, ce
chiffre masque un recul
important amorcé en mars,
lorsque plusieurs poumons
économiques de l’Algérie
pâtissent au gré du
renchérissement des prix des
matières premières et du poids
des charges douanières.    
En les scrutant mois par mois,
les données algériennes sont
inquiétantes; l'activité de mars
a piqué du nez dans tous les
domaines, l'économie ayant été
frappée par le cycle
inflationniste qui a lourdement

pesé sur les matières premiers
et les intrants à l’industrie de
transformation et
agroalimentaire. Une réalité qui
fera dire aux experts que la
croissance réelle du PIB
pourrait être beaucoup plus
faible que ne le suggèrent les
données officielles.
En l’absence d’une mise en
œuvre rapide de l’agenda de
réforme, la reprise sera fragile
et les soldes budgétaire et
extérieur se détérioreront à
moyen terme. Il est prévu que
la croissance du PIB réel après
avoir frisé 4,1 % en
2021diminuera
progressivement à moyen
terme pour se stabiliser à
moins de 3,2% en 2022,
compte tenu de la nature
progressive de la mise en
œuvre de l’agenda de réformes
structurelles annoncé pour
relancer l’investissement et la
croissance dans les segments
hors hydrocarbures de
l’économie. Il reste à rappeler
que par rapport au Produit
Intérieur Brut (PIB), les

dépenses publiques étaient
passées de 3,3 %, passant de
39,5 % dans les prévisions de
clôture de 2021 à 42,8 %
durant les trois premiers mois
de 2022. En 2023 et 2024, les
dépenses publiques atteindront
respectivement 39,9 % et 38,4
% du PIB. Ceci au moment où
les délais du passage à
l’économie verte seront
forcément réduits attendu la
priorité des pays du bloc
européen à s’affranchir de la
dépendance aux produits
énergétiques russes.   
Autant de données qui
indiquent que notre économie
risque d’être à brève échéance
à la peine à moins que les
pouvoirs publics s’attèlent à
prévoir par avance une réponse
macroéconomique assez forte
pour devancer les effets
surprises d’une crise plus
profonde qui s’annoncent à
l’aube de ce monde qui se
redessine sous les auspices de
conflits armés et guerre
économiques sans merci

ZZ.. SS.. LL..

Les salariés relevant de la Fonction publique
bénéficieront le 1er mai prochain de la hausse
salariale à la faveur de l’augmentation du point
indiciaire. C’est ce qu’a révélé hier, la directrice
des Systèmes de paie à la Direction générale du
budget au ministère des Finances.

FONCTION PUBLIQUE/RÉVISION À LA HAUSSE DU POINT INDICIAIRE 

Les salaires vont augmenter le 1er mai 

PLANS ET SYSTÈMES
DE SÉCURITÉ
DANS LES AÉROPORTS 
PLAIDOYER POUR UN GUIDE
DE SÛRETÉ DE L'AVIATION
CIVILE

 Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji, a appelé, lundi

à Alger, à la nécessité d’élaborer un
guide de sûreté de l'aviation civile, à
partir de propositions pratiques
étudiées et expérimentées, avec une
révision globale des différents textes
réglementaires régissant ce créneau,
indique un communiqué du ministère.
Le ministre a présidé les travaux de la
réunion du Comité national de sûreté
de l'aviation civile, en présence de
responsables du ministère, de
directeurs des établissements de
gestion des aéroports, de directeurs
de compagnies aériennes ainsi que
de représentants du ministère de la
Défense nationale, du ministère de
l'Intérieur, de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) et de la
Direction générale des douanes
(DGD).
Lors de cette réunion, les participants
ont présenté des exposés sur les
plans et systèmes de sécurité dans
les aéroports en citant les lacunes
enregistrées, après quoi des
propositions visant à hisser le niveau
de sécurité au sein de ces
infrastructures vitales ont été
formulées.
Moundji a mis l’accent sur la
nécessaire coordination entre toutes
les parties prenantes « en vue
d’améliorer la performance de ces
plans de sécurité et les moderniser
conformément aux différentes normes
et conventions internationales en
vigueur, de manière à rendre ces
plans plus efficaces, en activant le
rôle du Comité national de sûreté de
l'aviation civile et des comités locaux,
dans le but d'effectuer une évaluation
et, partant, rattraper les insuffisances
constatées ». Par ailleurs, le ministre
a jugé important de former le facteur
humain et de mettre à sa disposition
les moyens organisationnels et
techniques qui feront de lui un
élément clé dans le domaine de la
sécurité au sein des différents
établissements sous tutelle, a conclu
le communiqué.

II..MM..
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LA FORTE HAUSSE DES PRIX MENACE LA COHÉSION SOCIALE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE (2E PARTIE) :  

Les six raisons du processus
inflationniste

L      

Abderrahmane MEBTOUL
Professeur des universités,

expert international, docteur
d’Etat en sciences écono-

miques 1974 Pour le cas de l’Algérie, selonles données officielles, le tauxd'inflation cumulé – l’indice n'apas été réactualisé depuis 2011– approche les 100% entre2000 et 2021 avec un pic, selonle gouverneur de la Banqued’Algérie, de 9,2% en octobre2021 et à cette tendance pou-vant fluctuer en 2022 entre14/20%, laminant le pouvoird’achat et posant un problèmede la cohésion sociale et doncde la sécurité nationale. Car ence mois d’avril  2022 et cela aété le cas pour toute l’année2021, le processus inflationnis-te a atteint un niveau intolé-rable : plus 100% pour lespièces détachées et  les voi-tures, entre  50/100 % pourcertains produits alimentaires,parallèlement à une pénurie denombre de produits. Nous nedevons pas nous réjouir doncd’un excédent de la balancecommerciale qui provoqueraitune paralysie de l’économie.Outre les factures d'électricitéet d'eau, du loyer, on peut sedemander comment un ménagequi gagne entre 30 000 et 50000 DA peut survivre, s'il vitseul, en dehors de la cellulefamiliale qui, par le passé, grâceau revenu familial, servait detampon social ?   Mais attentionà la vision populiste : doublerles salaires sans contrepartieproductive entraînerait unedérive inflationniste,  qui péna-liserait les couches les plusdéfavorisées, l‘inflation jouantcomme redistribution au profitdes revenus spéculatifs. (Dans notre édition d’hier, nousavions publié trois de cescauses : -La première raison est l’infla-tion importée. Le taux d’infla-tion de la zone euro a atteint unniveau record de 4,9% en 2021,avec en Allemagne et aux États-Unis 6%, la BCE prévoyant unehausse de 3,2% pour 2022 alorsqu’en 2020, durant la pandé-mie, l’indice était en net reculde 0,3% sur un an.    La sécuritéalimentaire mondiale étantposée, les prix des produitsagricoles connaissent un niveaurecord et, selon la FAO, l’aug-mentation des prix s’est établieen moyenne à 127,1 points enmai 2021, soit 39,7% de plusqu’en mai 2020, où le prix desoléagineux a plus que doublé ;-La deuxième raison est la fai-blesse du taux de croissanceinterne, résultant de la faiblessede la production et de la pro-ductivité, et les restrictions auximportations. L'Algérie, selon lerapport de l'OCDE, dépensedeux fois plus pour avoir deuxfois moins d'impact en référen-ce aux pays similaires, ren-

voyant à la mauvaise allocationdes ressources. Selon le Pre-mier ministère, l’assainisse-ment des entreprises publiquesa coûté au Trésor public envi-ron 250 milliards de dollars cestrente dernières années, et plusde 90% d’entre elles sont reve-nues à la case de départ, outre65 milliards de dollars deréévaluation, ces dix dernièresannées, faute de maîtrise de lagestion des  projets.-La troisième raison étant ladépréciation officielle du dinarqui  est passée en 1970, à 4,94dinars un dollar, en 1980 à 5,03dinars un dollar, en 1990: à12,02 dinars un dollar, en 1995à 47,68 dinars un dollar, en1999 : 66,64 dinars un dollar -2001 : 77,26 dinars un dollar69,20 dinars un euro : -2005,73,36 dinars un dollar, 91,32dinars un euro : – 2010, 74,31dinars un dollar et 103,49dinars un euro : -2015, 100,46dinars un dollar et 111,44dinars un euro :: -2019 :119,36dinars un dollar et 133,71dinars un euro ,la cotation le 16avril 2022 selon la banque d’Al-gérie ( cours achat) est de 142,9605 pour un dollar  et 155,9656  un dinar pour un euro etpour la LF2022 : 142 dinarspour un dollar en 2021, 149,71dinars en 2022 et 156 dinars en2023.  Dans cette publication, nouspublions la suite, les troisautres raisons de l’inflationévoquées par l’expert Mebtoul)La quatrième raison est liée auniveau  des réserves de changesqui tiennent la cotation dudinar à plus de 70%. Si  lesréserves de changes sont de 10milliards de dollars, la Banqued’Algérie sera obligée de déva-luer le dinar officiel à environ200/250 DA pour un euro avecun cours sur le marché parallè-le de près de 300 DA pour un

euro. Selon le rapport du FMI àfin décembre 2021, les réservesde change se sont situées à 43,6milliards de dollars en 2021 (11mois d’importations) contre48,2 milliards en 2020, , 194 fin2013 et 114 milliards de dollarsen 2016. Qu’en sera-t-il si onrelance tous les projets nécessi-tant d’importantes sorties dedevises et si l’investissementétranger ne vient pas ? Car toutprojet  nouveau n’atteindra leseuil de rentabilité (pour lesPMI/PME) que dans deux àtrois ans à partir de son lance-ment, et 6 à 7 ans pour les pro-jets hautement capitalistiques,dans ce cas nécessitant un par-tenariat étranger gagnant-gagnant tenant compte de latransition numérique et éner-gétique.La cinquième raison est l’im-portance du marché informel,qui sert de soupape de sécuritésociale à court terme, maisentrave le développement àmoyen terme,   qui représenteenviron 50% de la superficie del’économie. Les prix des pro-duits  non subventionnés, s’ali-gnent sur le cours  du dinar surle marché parallèle, amplifientl’inflation et s’étendent enpériode de crise. Lorsqu’un Étatémet des lois ou des procéduresde manière autoritaire, qui necorrespondent pas à la réalitédu fonctionnement de la socié-té, celle-ci émet ses propresrègles, informelles, qui lui per-mettent de fonctionner beau-coup plus efficacement, carreposant sur un contrat deconfiance. Selon la Banque d'Al-gérie, entre 2019 et 2020, lamasse monétaire en dehors ducircuit bancaire a atteint 6140,7 milliards de dinars, soitune hausse de 12,93% par rap-port à 2019. Le président de laRépublique a annoncé, en mars2021, entre 6 000 et 10 000

milliards de dinars.     La sixième raison est  la corrup-tion à travers les surfactura-tions. Selon nos estimations, lesentrées en devises entre 2000et 2021 sont estimées autour de1 100 milliards de dollars, avecdes importations de biens etservices pour plus de 1 050 mil-liards de dollars. Malgré cesdépenses en devises (sanscompter les dépenses endinars), la croissance a été déri-soire en moyenne annuelle : de2 à 3% entre 2000 et 2019,alors qu'elle aurait dû dépasser9/10%,  espérant 3,3% pour2021 après une croissancenégative en 2020 de 4,9 selon leFMI, avec une sortie de devisesd’environ 14 milliards de dol-lars. Mais un taux de croissancese calcule par rapport à lapériode précédente ; ainsi, 3%rapportés à un taux faible don-nent, cumulé, par rapport à lapériode précédente. C’est un taux faible largementinférieur à la pression démo-graphique — plus de 45 mil-lions d'habitants au 1er janvier2022– où il faut pour réduireles tensions sociales, devantcréer 350.000 à 400.000emplois productifs par an quis'ajoutent au taux de chômageactuel d’environ 14/15%. Si parhypothèse, uniquement pour lapartie devises, on avait amélio-ré la gestion pour 10% sanscompter la dépense pour la par-tie dinars où existent des sur-facturations, du fait de la non-maîtrise des circuits et des mar-chés internationaux (fluctua-tions boursières notamment) etsi on avait réduit de 10% lessurfacturations, l’Algérie auraitéconomisé environ 210 mil-liards de dollars en 2020/2021,plus de quatre fois les réservesde changes actuelles. Cettemauvaise gestion et la corrup-tion contribuent à amplifier le

processus inflationniste.En conclusion, du fait des ten-sions budgétaires, de l'accrois-sement du taux de chômage etdu retour de l'inflation avec ladétérioration du pouvoird’achat, s'impose la relance éco-nomique pour 2022, condition-née par la lutte contre le terro-risme bureaucratique, la cor-ruption qui étouffe les énergiescréatrices, mettre fin à l’instabi-lité juridique et monétaire, lavision purement monétaristeafin de préserver les réservesde changes, sans vision straté-gique, amplifiant la crise. Pourpreuve   malgré la forte déva-luation entre 1970 et fin 2021,Sonatrach  en avril 2022,  s’assi-mile toujours  pour l’économieà l’Algérie (98% des recettes endevises avec els dérivées)   celan’a pas permis de dynamiser lesexportations hors rente mon-trant que le blocage est d’ordresystémique. Face aux tensionsgéostratégiques dans la régionméditerranéenne et sahélienneet budgétaires au niveau inter-ne, l’Algérie, ayant d’impor-tantes potentialités, peut sur-monter la crise actuelle. Pourcela, s’impose la concrétisationurgente des réformes institu-tionnelles et économiques, dou-loureuses à court terme, maisporteuses d’espoir à moyen etlong termes, nécessitant unemobilisation générale, un largefront national tenant comptedes différentes sensibilités etsurtout un discours de véritépour un sacrifice partagé, loindes discours démagogiques desfacteurs de démobilisation,comme ces discours irrespon-sables, c’est la faute du consom-mateur alors que la majoritéarrive difficilement à joindre lesfins de mois.  
A. M.

Comprendre le processus inflationniste en Algérie implique, selon une vision dynamique, à la fois de le relier aux équilibres
macroéconomiques et macrosociaux inséparables des mutations internes et mondiales, et à la répartition du revenu entre les différentes
couches sociales. 
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Malgré une hausse trèsimportante du nombrede virements instanta-nés, ceux-ci ne représententque 3% du total des vire-ments en France, contre 10%en Europe, a déploré lorsd'une présentation à la pres-se Julien Lasalle, secrétairedu Comité national des paie-ments scripturaux (CNPS),une enceinte de concertationprésidée par la Banque deFrance et qui réunit les repré-sentants du secteur des paie-ments. Face à ce «petitretard», qu'il attribue notam-ment à un déficit de notorié-té, le CNPS lance une cam-pagne de communication àdestination des particulierset professionnels pour mieuxfaire connaître cet outil. Lesvirements instantanés, pro-posés par certaines banquescomme une alternative auxvirements classiques, sontréalisés, quand la banque dudébiteur et celle du créditeurle permettent, en moins de 10secondes quels que soientl'heure et le jour de l'année.
UN OUTIL EFFICACE POUR
LA VENTE ENTRE
PARTICULIERSUn virement classique prendgénéralement une journée.Dans certains cas particu-liers, comme un week-endsuivi ou précédé d'un jourférié, il peut dépasser les 72heures.Au-delà des remboursements

entre proches, le virementinstantané peut se révélerparticulièrement utile dans lecadre d'une vente entre par-ticuliers, pour payer plusrapidement un artisan oupour régler un fournisseur, adéfendu Alexandra Madeline,secrétaire du groupe de tra-vail sur le virement instanta-né. Face au coût de ce type devirement, que plusieurs éta-blissements bancaires factu-

rent, le comité a rappelél'existence du système inter-bancaire Paylib, entièrementgratuit.Autre avantage du virementinstantané: la fraude y estplus faible que pour la cartebancaire ou le chèque, deuxautres moyens de paiementdu quotidien, a précisé JulienLasalle. Elle reste enrevanche supérieure à celleobservée sur l'ensemble des

virements mais cela s'ex-plique par le fait que lessalaires sont très majoritaire-ment versés par virementclassique, ce qui fait mécani-quement chuter le taux defraude. Début avril, la BanquePostale avait annoncé lagénéralisation du virementinstantané sans frais, aprèsCrédit Mutuel et Boursorama.
AFP

La Banque de France a encouragé hier les particuliers et professionnels à utiliser davantage le
virement instantané, tandis que la France souffre d'«un petit retard» en ce domaine par rapport à
ses voisins européens. 

IL REPRÉSENTE SEULEMENT 3% DE L'ENSEMBLE DES VIREMENTS RÉALISÉS
EN FRANCE, CONTRE 10% DANS LE RESTE DE L'EUROPE 

La Banque de France défend
le virement instantané

Liberty Steel USA, filiale américaine dugroupe de sidérurgie britannique en dif-ficulté GFG Alliance, a obtenu 125 mil-lions de dollars de nouveaux finance-ments du fonds d'investissement EclipseBusiness Capital, d'après un communi-qué mardi. Au Royaume-Uni, LibertySteel a par ailleurs lancé début avril uneconsultation avec ses employés et lessyndicats pour restructurer sa divisiond'alliages afin de «renforcer sa compéti-tivité en prévision d'une possible venteou coentreprise», précise le communi-qué. Cela devrait se traduire par «uneréduction nette d'environ 50 postes».

Le groupe GFG Alliance, propriété dumagnat indo-britannique Sanjeev Gupta,affirme par ailleurs avoir bien résisté à laflambée des prix de l'énergie grâce à labonne tenue des marchés de matièrespremières. Il fait aussi valoir qu'il a misen place une nouvelle structure de direc-tion pour «simplifier son modèle» etaméliorer sa gouvernance. «La soliditéde nos actifs internationaux soutient nosefforts pour stabiliser, recentrer et refi-nancer nos opérations», a commenté Jef-frey Stein, directeur de la restructura-tion. «Nous prenons aussi les mesuresnécessaires pour fermer ou céder nos

activités non stratégiques», ajoute-t-il,cité dans le communiqué.
VENTE DE DEUX USINES AU
ROYAUME-UNI EN NOVEMBREGFG Alliance, en grande difficulté finan-cière depuis la faillite en mars 2021 de lasociété de prêts Greensill dont il était undes principaux clients, a lancé une vasterestructuration pour faire des écono-mies et lever de l'argent afin d'assurer lapérennité de ses activités. Liberty Steel,qui emploie 3.000 personnes au Royau-me-Uni, avait annoncé en mai unerestructuration et la mise en vente de

plusieurs usines en Angleterre. Enoctobre, GFG Alliance avait annoncé uneinjection de 50 millions de livres pourrelancer la production dans l'usine sidé-rurgique de Rotherham au Royaume-Uniet y sécuriser les 660 emplois. Ennovembre le groupe avait aussi annoncéla vente de deux usines de pièces déta-chées pour automobiles au Royaume-Uni et la fermeture d'une autre. GFG faitpar ailleurs l'objet d'une enquête poursoupçons de fraude et blanchiment d'ar-gent dans la conduite de ses activités, ycompris ses liens avec la société en failli-te Greensill. R. E.

GFG
Liberty Steel obtient 125 millions de dollars de nouveaux financements

Le yen plongeait encore mardi,passant le seuil de 128 yenspour un dollar pour la premièrefois en 20 ans alors que le billetvert profite de la perspectived'une politique monétaire plusstricte aux États-Unis. Vers09H00 GMT (11H00 à Paris), leyen perdait 1,05% à 128,33yens. L'euro (+0,24% à 1,0808dollar) se ressaisissait légère-ment, mais oscillait toujoursautour du seuil symbolique de

1,08 dollar. «En l'absence decoup de pouce de la BCE(Banque centrale européenne)la semaine dernière, l'euromanque d'armes pour rivaliseravec les vifs débats monétairesaux États-Unis où une normali-sation accélérée devrait s'ob-server», commente GuillaumeDejean, analyste chez WesternUnion. Contrairement à la BCE,qui reste prudente avant de res-serrer sa politique monétaire

de crainte d'affaiblir des écono-mies déjà affectées par le confliten Ukraine, la Réserve fédéraleaméricaine (Fed) a signalé savolonté de remonter rapide-ment ses taux pour luttercontre l'inflation. L'un de sesresponsables les plus détermi-nés, James Bullard, président dela Fed de St Louis, a envisagélundi une hausse des taux de0,75 point. «L'effet de cettedéclaration a été modéré par le

fait que c'est un avis que tout lecomité de politique monétaire(FOMC) ne partage pas», nuan-ce Jeffrey Halley, analyste chezOanda.Au Japon, où l'inflation restepour l'instant limitée, la Banquecentrale (BoJ) est encore moinsprête à resserrer sa politiqueque la BCE, ce qui a provoquéune chute du yen de plus de10% depuis le début de l'annéeface au dollar (-5,5% face à l'eu-

ro à 138,70 yens). «Le yen est laprincipale victime du ton plusstrict de la Fed», note UlrichLeuchtmann, analyste chezCommerzbank, qui souligneque la rapidité de la dégringola-de «pourrait facilement condui-re à une situation économiquepeu confortable», avec une pos-sible hausse du taux de chôma-ge due à la hausse des coûts desimportations.
R.E.

MONNAIE 
Le yen poursuit son plongeon, l'euro se ressaisit

COVID-19

J&J SUSPEND
LES PRÉVISIONS
DE VENTES
DE SON VACCIN   

Johnson & Johnson (J&J) a suspendu
hier les prévisions de ventes de son
vaccin contre le COVID-19, évoquant
une offre excédentaire dans le monde
et des incertitudes quant à la
demande, et a réduit sa prévision de
bénéfice annuel.
Ces annonces font reculer l'action de
près de 3% dans les échanges avant
l'ouverture de Wall Street.
Le groupe pharmaceutique avait
précédemment dit viser à 3 à 3,5
milliards de dollars (2,66-3,10 milliards
d'euros) de ventes en 2022 pour ce
vaccin, qui a connu des résultats
médiocres par rapport à ses
concurrents en raison d'une faible
demande aux États-Unis et de
problèmes de sécurité.
J&J a également réduit sa prévision de
bénéfice ajusté pour l'ensemble de
l'année entre 10,15 et 10,35 dollars
par action, contre des objectifs
précédents à 10,40-10,60 dollars.
Les ventes du vaccin anti-COVID-19
développé par Johnson & Johnson ont
été inférieures en 2021 à celles des
vaccins à ARN messager des
laboratoires rivaux, en raison de
goulots d'étranglement affectant la
fabrication, de problèmes de sécurité
et d'une demande inégale de vaccins.
Son concurrent Pfizer a prévu des
ventes à 32 milliards de dollars en
2022 pour son vaccin contre le COVID-
19 développé avec l'allemand
BioNTech, tandis que Moderna anticipe
pour sa part des ventes à 21 milliards
de dollars. RR.. EE..
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Les travaux de réalisation de2.000 logements publicslocatifs (LPL) sont à unstade d’avancement de 95%,tandis que ceux de plusieurséquipements tirent à leur fin,selon les explications fourniespar les responsables du projet.Les équipements publics ache-vés et livrés au niveau de lanouvelle ville seront mis en ser-vice prochainement, a affirmé leministre de l’Habitat, de l’Urba-nisme et de la ville, MohamedTarek Belaribi, lors de l’inspec-tion du projet au second jour desa visite de travail dans lawilaya d’Ouargla.Ce programme qui entre dans lecadre du nouveau pôle urbain, aindiqué le ministre, vise àrépondre aux besoins de lapopulation locale.Lors de son inspection de lazone d’activités logistiques,actuellement à 95% d’avance-ment des travaux, M. Belaribi amis l’accent sur la nécessitéd’accélérer le rythme des tra-vaux pour permettre aux pro-moteurs de concrétiser leursprojets. Ces projets, en phase deréalisation, permettront la créa-tion de pas moins de 1.500emplois et généreront une foisopérationnel, plus de 2.500emplois, a-t-on expliqué à ladélégation ministérielle.Le ministre a indiqué, à ce titre,qu’en vue de faciliter lesmesures administratives auxinvestisseurs, "un guichetunique sera ouvert pour accom-pagner les projets" au niveau dece futur espace urbain.D’après la présentation faite àla délégation ministérielle, leprojet de la ville nouvelle deHassi Messaoud se compose dequatre quartiers résidentiels

totalisant plus de 20.500 loge-ments, dont 10.299 logementscollectifs, 3.658 semi-collectifs,3.854 individuels et 2.773mixtes pour une population de90.000 habitants.Après s’être enquis du fonction-nement du Centre d’enfouisse-ment technique (CET), dotéd’équipements techniquesmodernes, le ministre a écoutéun exposé sur le projet de cein-ture verte, peuplée de diversesespèces sylvicoles et phoenici-coles.Le projet vise à protéger la villenouvelle de Hassi-Messaouddurant les périodes de tem-pêtes de sable et de sirocco, decréer un microclimat, en sus degénérer des emplois, ont expli-qué les responsables du projet.La délégation ministérielle aégalement suivi une présenta-tion concernant le projet d'une

pépinière pilote pour la produc-tion annuelle de plus de 60.000plants sylvicoles et d’ornement,sur une superficie de 1,2 hecta-re. Le ministre a, au terme de savisite de travail, tenu uneréunion en présence des éluslocaux aux deux chambres par-lementaires, des représentants

de l’agence AADL, de l’habitatrural et ceux de la société civile,pour examiner les questionsliées à l’état des programmes delogements dans la wilaya.M. Belaribi avait procédé, aupa-ravant, au niveau du pôleurbain de la commune d’Ain El-Beida, à la pose de la première

pierre pour la réalisation d’ungroupement de services comp-tant une annexe administrative,une agence postale, une salle desoins et un marché de proximi-té, avant de s’enquérir du projetde 700 logements AADL dans lacommune de Sidi-Khouiled.
APS
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Avancement notable des chantiersVViillllee nnoouuvveellllee
ddee HHaassssii--MMeessssaaoouudd 

Les travaux de réalisation des logements et des
équipements publics connaissent un "avancement
notable" au niveau de la ville nouvelle de Hassi-
Messaoud (Ouargla), ont indiqué avant-hier les
responsables du projet.

Les services opération-nels de la Sûreté nationa-le ont enregistré en marsdernier "une baisse" dunombre des affaires liéesaux agressions avec desarmes blanches, a indi-qué lundi un communi-qué de la Direction géné-rale de la Sûreté nationa-le (DGSN). "Les servicesde la Sûreté nationaleont enregistré en marsdernier une baisse dunombre des affaires liées

aux agressions avec desarmes blanches et auport d'armes blanchesprohibées, soit un tauxde 16.32% par rapport àfévrier 2022", lit-on dansle communiqué.Les mêmes services,ajoute la source, ont puarrêter 2.281 suspectsimpliqués dans 2.226affaires liées à l'agres-sion et au port d'armesblanches durant la mêmepériode.

Baisse des affaires d'agression
en mars dernier

CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ 

PPRRIIXX DD''AALLGGEERR DDEE RRÉÉCCIITTAATTIIOONN DDUU CCOORRAANN 
Début des épreuves de sélection du concours national
Les épreuves de sélection du Concours
national de récitation du Saint Coran
pour remporter le Prix d'Alger de
récitation du Coran ont débuté lundi à
Dar El-Imam à Mohammadia (Alger),
avec la participation de 58 récitants.
Le concours concerne deux catégories:
le concours national de récitation, de
psalmodie et d'exégèse du Saint Coran

pour les adultes de plus de 25 ans, et le
concours d'encouragement des jeunes
de moins de 15 ans, a précisé le sous-
directeur de la communication au
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, Mohamed Zaghdani.
Ces épreuves de sélection verront la
participation par visioconférence de 58
récitants des différentes wilayas du pays,

lesquelles permettront la sélection de 15
récitants dans chacune des deux
catégories. Les finalistes participeront à
l'épreuve finale du prix qui se déroulera
en présentiel du 23 au 27 Ramadhan.
Cette manifestation religieuse sera
clôturée par la distinction des lauréats
durant "Leilat El-Qadr".
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ACCIDENTS DE LA ROUTE 

34 MORTS ET 1.108
BLESSÉS EN UNE
SEMAINE

Trente-quatre (34) personnes sont mortes
et 1.108 autres ont été blessées dans 964
accidents de la route survenus durant la
période allant du 10 au 16 avril en cours à
travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué
hier un bilan de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Mostaganem avec 5 personnes
décédées et 23 autres blessées, suite à 26
accidents de la route, précise la même
source. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué 653
interventions pour procéder à l'extinction de
400 incendies, notamment urbains et
industriels, dont les plus importants ont été
enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger
avec 64 interventions pour l'extinction de
38 incendies. RR.. RR..

La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) et la Direction générale de la
Protection civile (DGPC) ont lancé une
campagne de sensibilisation et de prévention
des incendies de récoltes au niveau des
wilayas du sud du pays, a indiqué la CNMA
dans un communiqué.
Cette campagne a pour objectif de « réduire
les pertes résultant des incendies, dans le
souci de préserver les productions
céréalières et par là même la sécurité
alimentaire du pays», et ce, en prévision de la
prochaine campagne moisson-battage, selon
la même source. La première Journée de
sensibilisation, dans le cadre de cette
campagne, a été effectuée mercredi dernier

à Adrar, et a touché plusieurs exploitations
relevant de la commune de Sbaa, en
présence des autorités de la wilaya, des
propriétaires des moissonneuses-batteuses,
des représentants de la Direction des
services agricoles (DSA), du Conseil de wilaya
interprofessionnel de la filière des céréales
(CWIF), et des conservateurs des forêts. 
La Journée a ciblé également les
céréaliculteurs afin de les sensibiliser à la
nécessité de respecter intégralement les
mesures préventives pour éviter le
déclenchement des incendies lors de
l'opération moisson-battage et d'appliquer
les dispositifs à mettre en place pendant et
après l'achèvement du processus de récolte.

En marge de cette Journée et comme
mesure d'accompagnement, il a été procédé
à la distribution, à titre gracieux, d'extincteurs
au profit des propriétaires de moisson-
neuses-batteuses assurées auprès de la
CRMA. Des démonstrations sur l'application
des normes de sécurité et l'utilisation des
moyens d'extinction au profit des
agriculteurs, ont été organisées par la
Protection civile.
Plusieurs wilayas du Sud bénéficieront de
ces journées de sensibilisation, à savoir
Ouargla, El Oued, Biskra, Ghardaïa, Béchar,
In Salah, Timimoun et El Menia, précise le
communiqué.

RR.. RR..

INCENDIES DE RÉCOLTES 

Lancement d'une campagne de sensibilisation
au sud du pays
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RAMAD

Rehan Jayawickreme, un
homme politique représen‑
tant la principale opposition
au Sri Lanka, a fait une
annonce surprise en ce mois
de ramadan..
"Je suis bouddhiste et je fais
de mon mieux pour suivre la
philosophie bouddhiste",
écrit‑il sur Twitter.
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L’HISTOIRE
DE L’ISLAM AU DARFOUR

((3(3e(3em(3eme(3eme (3eme p(3eme pa(3eme par(3eme part(3eme parti(3eme partie(3eme partie (3eme partie e(3eme partie et(3eme partie et (3eme partie et f(3eme partie et fi(3eme partie et fin(3eme partie et fin)(3eme partie et fin)

Le deuxième : Il est extrêmement difficilecar il a lieu sous la supervision des plusgrands shaykhs, ceux qui sont connusdepuis des années pour être des maitres del’art de la méthode des cordes. A ce niveauavancé, on ne demande pas à l’élève deréciter le Coran qu’il a mémorisé. L’examenporte uniquement sur la méthode descordes. S’il réussit, il est diplômé et estautorisé à ouvrir un nouveau centre d’étu‐de. De plus, est donnée une grande fête enson honneur qui peut durer jusqu’à unesemaine. Les étudiants, les savants et lesdiplômés de l’examen du Qûnî y assistent.Telles sont les règles et les usages en coursspécifiques à l’enseignement dans la socié‐té des Al‐Fûr.
Les centres
de savoir au DarfourCitons l’un des plus grands centres desavoir au Darfour, celui mis en place parMalik Al‐Fûtâwî et sa famille. Il y a aussi lecentre Kûbî du savant Abd Al‐RahmânKâkûm. Le centre Jadîd Al‐Sayl dans lequelont étudié les savants de Al‐Jawâmi’a. Lecentre Habîla du savant Abd (Rabb) Al‐Nabiyy Sâjâ. Le centre Shûba au Nord de lamontagne de Marra. Le centre Al‐Dâmiraau Nord de Katam, fondé par le shaykh AbdAl‐Bâqî Al‐Masîrî Al‐Falîtî. Et le centreKûnû au Nord de Zâlanjî. Chaque village avait sa mosquée où leCoran y était appris. Chaque savant dispo‐sait de sa mosquée dans laquelle il faisaitses cinq prières. Dans son entourage setrouvaient ceux qui avaient émigré dans larégion. Certains d’entre eux pouvaient serendre au Caire, à Al‐Azhar puisque leurémigration avait débuté vers 1850. Unespace dans les arcades de la mosquée leurétait même consacré. Il est appelé RiwaqDarfour. Il existe toujours sous ce nom jus‐qu’aujourd’hui. Certains habitants du Dar‐four partirent également en Tunisie et enAfrique de l’Ouest pour étudier.
Les plus grands savants 
à l’époque des sultanats 
de Al‑FurUn certain nombre de savants ont gagnéune notoriété dans le sultanat Islamique duDarfour. Parmi eux, le savant Abd Al‐Rah‐mân Kâkûm qui venait du Soudan et de lavallée du Nil. Il compte parmi les plus

importants qui ont diffusé l’Islam au Dar‐four. Il vécut à l’époque du sultan Moham‐med Tîrân qui régna sur le sultanat du Dar‐four entre 1768 et 1787. Par la suite, il quit‐ta le Darfour pour Al‐Azhar. Durant trenteans, il y étudia tout ce qui touche auxsciences religieuses. Il jeûnait tout le tempsjusqu’à ce qu’il soit surnommé Al‐Duway‐mir, qui signifie celui qui jeûne tout letemps. Il revint au Darfour en tant quesavant à l’époque du sultân Abd Al‐RahmânAl‐Rashîd qui régna sur le Darfour de 1787à 1806. Il l’accueillit d’ailleurs en grandepompe. Notre savant s’installa dans la villede Kûbî et y construit sa mosquée qui fitoffice de centre d’études. Ce dernier y atti‐ra un grand nombre d’élèves qui venaientmême du sultanat de Waddây qui était voi‐sin du Darfour … Des hommes de confianceont dit que l’imam kâkûm est celui qui sug‐géra au sultan âbd Al‐Rahman AL‐Rashidd’établir Al‐Fâshir comme capitale du Dar‐

four. La descendance de ce savant a pour‐suivi cette tradition du savoir, de l’ensei‐gnement et d’imam jusqu’au règne du sul‐tan Ali Dinar qui fut tué en novembre 1916.Un autre savant connu à cette époque est lejuriste Wâd ‘Umârî, né dans la ville de Tawi‐la. Il fait partie de la tribu des ‘Arîfât.Husayn Wâd ‘Umârî avait voyagé en direc‐tion d’Al‐Azhar avec une caravane de com‐merçants. Il y demeura 25 ans et y étudiales sciences Islamiques. Il revient ensuiteau Soudan et sur sa route, il visita lesrégions de Danqla, Shindî, Umm Darmân,Kûstî et Al‐Abyad. Dans toutes ces régions,il y dispensa des cours. Il arriva à Al‐Fâshirà l’époque du règne du sultan MohammedAl‐Fadl. Le sultan l’honora et le rapprochade lui. Il le désigna comme précepteur deses enfants. Puis, président du bureau dusultan. Aussi, un autre grand savant, notrebien aimé, Fakhr Al‐Dîn ibn Al‐FaqihMohammed Sâlim shaykh Al‐Shagha. Lejuriste Sâlim shaykh Al‐‘Azîma. L’imam Al‐Daw ibn Al‐Imâm Al‐Misrî, l’imam du sul‐tan. Le savant ‘Izz Al‐Dîn de Al‐Jawâmi’aqui venait de Kardafân. Notre bien aimé, lecadi Ahmad Taha de la ville de Kûbî. Lesavant dénommé Sa’d des habitants deKhaybar. Le savant Salâma ibn Al‐FaqîhMalik shaykh Al‐Muwatta. Le savant shay‐kh Al‐Dardiri de Kardafan.

PLUSIEURS FACTEURS AVAIENT DEPUIS LONGTEMPS CONTRIBUÉ À LA DIFFUSION 
DE L’ISLAM AU DARFOUR AVANT L’AVÈNEMENT DU SULTANAT DE DARFOUR ISLAMIQUE QUI EUT

LIEU PEU AVANT LA MOITIÉ DU 15È SIÈCLE DE L’ÈRE CHRÉTIENNE. 

Ces non-
musulmans

qui observent
le mois de
jeûne de
l’islam

Chaque village avait 
sa mosquée où le Coran y était

appris. Chaque savant 
disposait de sa mosquée 
dans laquelle il faisait 

ses cinq prières.

 
   

  

                                                                                                                                   

                                                                                                            

 

 
 
 
  
   

 

 

  
  

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

  
  

 

 
 

Dans nos sociétés, où il n’est pas aiséd’opérer une retraite totale par rapport àson environnement, en s’isolant dans unedes mosquées qui ouvre ses portes jour etnuit pendant cette période bénie, il estimportant de se demander comment nepas passer à côté d’une telle adoration quipermettrait à l’être de se recentrer sur l’es‐sentiel en opérant une rupture avec lemonde qui l’entoure. Cette rupture, mêmesi elle ne s’opère pas en s’astreignantrigoureusement à une retraite dans un lieudéterminé, peut s’opérer intérieurement.D’ailleurs, le sens profond de l’Irtikâf estde chercher à détacher son cœur et sonesprit de toute autre préoccupation queDieu et d’orienter continuellement toutson être vers la direction de la Qibla. L’in‐tention et la volonté ferme de s’extirperd’un environnement physique, visuel,sonore, qui sans cesse assaille notre êtreintérieur et nos sens, est une manière deconcrétiser les objectifs de la retraite,même si les circonstances nous empêchentd’être physiquement dans une mosquée.Rappelons qu’un des principes qui fonde lajurisprudence islamique consiste à s’effor‐cer de réaliser une chose, tant que faire sepeut, même s’il est impossible de laconcrétiser entièrement.Le Messager de Dieu, évoquant les catégo‐ries de gens qui auront le privilège d’êtresous l’ombre de Dieu le jour du jugementdernier, a cité la personne dont le cœur estattaché aux mosquées. Il a parlé du cœur etnon du corps qui, selon les circonstances(maladie, voyage, activité professionnelle,obligations familiales, etc.) peut êtrecontraint à être séparé des lieux de culte. Ila aussi précisé que toute la terre était pourchaque musulman, et ceci représente unprivilège accordé à sa seule communauté,un lieu de prière. Se construire, intérieure‐ment et symboliquement, un lieu de retrai‐

te re      l’être tout en     dura      tion f        et l’e     avec   Certe      notre     dern       ment      desti         Dieu      née à v     etc. (       il viv       té de      Son a       deho        Mess        pas p        soit       deho   Cette      doit      en ré       notre       vis‐à     accap       ture,       par s      
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Les 10 derniers
jours du mois de

Ramadan
représentaient

pour le Prophète
et ses

Compagnons une
occasion

privilégiée de se
consacrer

entièrement à
l’adoration de

Dieu, de se
repentir, de se
rapprocher de

Lui, et de
l’implorer afin
qu’Il concrétise

leurs aspirations
les plus chères.
Cette adoration

représente
d’ailleurs une

pratique
prophétique
hautement

recommandée,
sunna

mouakkada.
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"Ceci étant dit, je suis impa‑
tient avec mes frères et sœurs
musulmans de jeûner pen‑
dant le mois sacré du Rama‑
dan. Ce sera ma première fois,
alors souhaitez‑moi bonne
chance". 
Il est président du conseil
urbain de la ville de Weliga‑
ma, dans le sud du Sri Lanka,

et depuis le début du Rama‑
dan le 14 avril dernier, il
s'abstient de manger et de
boire pendant la journée.
Par pure coïncidence, les
musulmans du Sri Lanka, un
pays principalement boud‑
dhiste, ont commencé cette
année leur jeûne le même
jour que le nouvel an pour les

communautés cinghalaises et
tamoules. Mais la société mul‑
ticonfessionnelle du Sri Lanka
a subi un choc, il y a près de
deux ans, lorsque des mili‑
tants islamistes ont perpétré
des attentats suicides contre
des églises lors des célébra‑
tions de Pâques, tuant près de
270 personnes.
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MOSQUÉE QOLSHARIF
UN ÉDIFICE RELIGIEUX DU
KREMLIN DE KARZAN

À l'origine, une première mosquéeest construite à l'intérieur de l'en‐ceinte du kremlin de Kazan au xviesiècle. La mosquée porte le nom deQolsarif, homme d'État et imamayant exercé au khanat de Kazan.Qolsharif y meurt avec ses nombreuxélèves, en défendant Kazan de l'at‐taque russe en 1552. Il est supposéque le bâtiment avait des minarets, àla fois sous la forme de coupoles et detentes de conception traditionnelledu khanat bulgare de la Volga, bienque des éléments du début de laRenaissance et de l'architecture otto‐mane aient pu également être utili‐sés. En 1552, la mosquée est détruitepar Ivan le Terrible, au cours du siègede Kazan.Des chercheurs tatars spéculentquant à savoir si certains élémentsde l'ancienne mosquée Qolsharifseraient présents dans la cathédraleSaint‐Basile‐le‐Bienheureux de Mos‐cou qui comprend huit tours et unecoupole centrale, non typiques del'architecture russe. Depuis 1996, lanouvelle mosquée est construite

dans l'enceinte du Kremlin de Kazan,avec un aspect résolument moderne.Son inauguration, le 24 juillet 2005, amarqué le début des célébrationsdédiées au millénaire de Kazan. Lamosquée peut accueillir 6 000fidèles. Plusieurs pays ont contribuéà la construction de la mosquée Qol‐sharif, notamment l'Arabie saouditeet les Émirats arabes unis. Qolsharifest considérée comme l'un des sym‐boles les plus importants des aspira‐tions tatares.De nos jours, la mosquée sert princi‐palement de musée de l'Islam. Toute‐fois, au cours des grandes célébra‐tions musulmanes, des milliers depersonnes s'y rassemblent pourprier.Le complexe Qolsharif a été imaginécomme un élément important dupaysage architectural de Kazan.Outre la construction de la mosquéeprincipale, il comprend une biblio‐thèque, une maison d'édition et lebureau de l'Imam.

La mosquée
Qolşärif

(également
appelée 

Qol Sharif,
Kol Sharif,
Qol Sherif, 
en tatar : 

en 
transcription

française :
Koul‑Charif

et Kul Sharif
est un 
édifice 

religieux du
kremlin 

de la ville de
Kazan en

Russie. 
Au moment

de sa
construction,

elle était
réputée 

pour être 
la plus 

grande 
mosquée
d'Europe
derrière 

celle 
d'Istanbul.

                                                                                                                                                                                                                                                             

 evient à vivre pleinement celle‐ci sie tout entier cherche à se détacherd nt cette période de toute préoccupa‐ futile, de tout ce qui empêche le cœur esprit d’opérer une véritable rupture le monde environnant.es le Prophète, comme nous l’enseignee mère Aicha, redoublait d’effort laière décade de ce mois béni, notam‐t parce qu’elle comporte la nuit duin ou de la valeur, au cours de laquelle décrète pour chaque âme, pour l’an‐ à venir, son espérance, sa subsistance, (sourate 44, verset 4). Mais en réalité, vait toujours dans cet état de proximi‐ e Dieu, dans la recherche continue de agrément, que ce soit pendant ou enors de ce mois. Elle rapporte que lesager de Dieu, durant la nuit, ne priaitp  plus de onze unités de prières, que ce pendant le mois de Ramadan ou enors de celui‐ci.e rupture qui est une aspiration qui habiter l’esprit de tout musulman est éalité un moyen de s’exercer à êtree vie durant dans cet état de retraiteà‐vis d’un environnement qui nouspare, qui occupe notre esprit. La rup‐ chez les élus de Dieu, à commencer ses Messagers, est un état permanent.

Dieu ordonne au Prophète de s’astreindreà une présence continue, à ne jamaisrompre cet état de présence à Lui (sourate18, verset 24) qui est l’unique voie pourvivre une véritable paix intérieure, syno‐nyme de remise confiante à Dieu en toutechose.Dieu a gratifié et élu les Gens de la Caver‐ne, qui ont vécu plus de 300 ans retirés dumonde, en les préservant d’une sociétéhostile à la foi qu’ils portaient. Cette retrai‐te bien physique était pourtant d’abordune action du cœur désirant vivre en inti‐mité avec l’Etre suprême. C’est ainsi queDieu a concrétisé leurs plus hautes aspira‐tions en les gratifiant de cette présencepermanente du cœur (sourate 18, verset14). Telle est la signification profonde duterme arabe Ribat.Chercher à vivre cette communion ducœur consiste, en somme, à suivre les pasde nos prédécesseurs et les dix derniersjours du Ramadan sont un moment propi‐ce à l’exercice de l’ego à une discipline àlaquelle il n’est pas forcément habitué aucours de l’année. Cette période représenteun moment idéal pour s’exercer à vivrecette quête permanente d’excellence, quicaractérise de manière intemporelle lesêtres élus par Dieu.
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Dans un communiqué publié par lesFaMa (les Forces armées maliennes,ndlr), l'armée malienne annonce aucontraire la mort de cadres jihadistes,dont un Franco-Tunisien. En effet, SamirAl-Bourhan, un cadre jihadiste franco-tunisien, fait partie de la "douzaine de ter-roristes" éliminés lors de deux frappesaériennes menées  dans le centre du pays,ont annoncé les Forces armées maliennessamedi. Dans un communiqué des FaMa,dont « l’Express » détient une copie, l'état-major général du Mali indique que lesForces armées maliennes (Fama) ont,grâce à deux frappes aériennes exécutéesle 14 avril, réussi à "neutraliser une dou-zaine de terroristes dans la forêt de Gan-guel" qui se trouve "à environ 10 kilo-mètres" de la localité de Moura. "Cesfrappes ont permis de neutraliserquelques cadres du GSIM" (Groupe de sou-tien à l'islam et aux musulmans), principa-le alliance jihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda et dirigée par le chef touareg malienIyad Ag Ghaly, "dont Samir Al-Bourhan, un

cadre terroriste franco-tunisien, parlantfrançais et arabe", précise l'état-major.L'armée malienne dit avoir agi "sur la basede renseignements techniques bien précisfaisant état d'un regroupement de terro-ristes", venus selon elle "pour remonter lemoral des combattants" du GSIM et leur"apporter les soutiens financiers et logis-tiques tant attendus" après leur "cuisantrevers de Moura".L'armée dit avoir "neutralisé" fin mars 203jihadistes à Moura, où l'ONG de défensedes droits de l'homme américaine HumanRights Watch (HRW) l'accuse au contraired'avoir exécuté sommairement 300 civilsavec l'aide de combattants étrangers.Aucune photo ou vidéo permettant d'ac-créditer la version des autorités maliennesou celle de HRW n'a émergé de Mouradepuis lors. La Mission des Nations uniesau Mali (Minusma) demande en vain,depuis plusieurs jours, à Bamako de luipermettre d'envoyer sur place une équiped'enquêteurs.
I.Med/agences

Le Mali a affirmé par la voix des médias publiques à Bamako que
la campagne de propagande franco-européenne est une réponse
outrée à l’éviction de la Task Force française Barkhane du Nord-
Mali. «Il n'y a pas eu de massacre à Moura», ont-ils affirmé,
soulignant que les succès sécuritaires remporté par les FaMa ont
agacé l’Elysée.

BAMAKO DÉNONCE LA CAMPAGNE DE PROPAGANDE FRANCO-EUROPÉENNE

Pressions occidentales pour déloger
les Russes du Mali

Le directeur général de l’Orga-nisation des Nations unies pourl’alimentation et l’agriculture(FAO), Qu Dongyu, a été reçudimanche au palais de la répu-blique par le Président sénéga-lais, Macky Sall, a annoncé lundiun communiqué de l’institution

onusienne. La réunion bilatéra-le a été consacrée à la collabora-tion entre la FAO et le Sénégal etentre l'organisation et l’Unionafricaine, dont Sall est présidenten exercice.« Ils ont discuté des ambitionsmutuelles pour tirer parti de la

science, de l’innovation, de l’in-formation, de la communica-tion, de la technologie et despartenariats pour transformerle secteur agricole du Sénégal,afin d’améliorer la nutrition etles moyens de subsistance », aindiqué le communiqué du

bureau de la FAO au Sénégal.Dongyu et Sall ont, selon ledocument, discuté de la nécessi-té d’améliorer l’accès à des ali-ments nutritifs en Afrique, oùprès d’un milliard de personnesn’ont actuellement pas lesmoyens d’avoir une alimenta-

tion nutritive. « Une meilleurenutrition est l’un des quatremeilleurs du Cadre stratégiquede la FAO 2022-2031, avec unemeilleure production, unmeilleur environnement et unevie meilleure pour tous, sanslaisser personne de côté », ainsisté à ce propos le communi-qué.« Dans le même temps, l’Unionafricaine a déclaré 2022 l’annéedu renforcement de la résilien-ce en matière de nutrition sur lecontinent africain : accélérer ledéveloppement humain etsocial et du capital humain », aajouté le documentLes deux dirigeants ont conve-nu que la transformation dessystèmes agroalimentaires estune priorité urgente pour sti-muler la nutrition en Afrique,afin d’améliorer la productionet d’accroître la résilience, selonla même source
In A.Anadolu    

SÉNÉGAL 
Macky Sall reçoit le directeur général de la FAO
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Après le Mali, la ministre allemande des
Affaires étrangères poursuit sa tournée
dans le Sahel avec une visite au Niger.
Lors de sa rencontre avec le président
Mohamed Bazoum, il a principalement
été question de la coopération militaire
entre les deux pays, ainsi que d’autres

grands défis auxquels le Niger est
confronté, comme le terrorisme et les
conséquences du changement clima-

tique.

"En tant que ministre allemande des
affaires étrangères, je suis très heureuse
d’aborder la question majeure de la pro-

tection du climat, pour laquelle nous
voulons, en Allemagne, apporter un sou-
tien fort au cours des prochaines années.

Nous voulons également soutenir la
sécurité et l'éducation, un sujet aussi

important pour le président. Et là aussi,
l'Allemagne apportera son soutien, car
l'éducation est une chose importante

pour les jeunes, et cela unit également
nos deux pays", a déclaré Annalena

Baerbock. L'Allemagne appuie et forme
des forces spéciales nigériennes dans un
centre d'entraînement dans la région de
Tahoua. Au moment où Berlin envisage
de retirer ses soldats du Mali, le Niger
apparaît comme un pays clé dans le
redéploiement des forces militaires

internationales au Sahel.
R.I.

L'ALLEMAGNE VEUT RENFORCER SA COOPÉRATION MILITAIRE AVEC LE NIGER

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena
Baerbock à Niamey

BURKINA FASO  
Plus de 130 présumés terroristes neutralisés en un mois

Au total 136 présumés terroristes ont été
neutralisés lors d'opérations menées du 15
mars au 15 avril 2022 par les forces de
défense et de sécurité du Burkina Faso sur
toute l’étendue du territoire, a-t-on appris
lundi de source officielle.
"Globalement, la situation sécuritaire sur la
période du 15 mars au 15 avril 2022 s’est
légèrement améliorée dans plusieurs
parties du territoire national.
Comparativement au mois écoulé, les
indicateurs soulignent des avancées
notables", a écrit l’armée burkinabè dans
son bulletin mensuel d’information sur les
opérations de sécurisation.
La même source souligne que les actions

militaires ont permis de "desserrer" la
pression des groupes armés sur plusieurs
localités du Centre-Nord, du Nord et de
l’Est alors que les escortes et les
opérations de sécurisation d’axes routiers
ont permis le ravitaillement de plusieurs
localités et la reprise des activités de
nombreux commerçants.
L’opération "OUGAPO 3" qui se déroule
depuis environ 3 semaines dans la région
de l’Est a permis de neutraliser au moins
une vingtaine de terroristes dans les
environs de Pama, indique le bulletin.
Dans la même région, en riposte aux
attaques de Natiaboani et Napade
survenues le 22 mars 2022, les forces

armées nationales disent avoir engagé
plusieurs forces terrestres et aériennes de
neutraliser 10 terroristes le 26 mars 2022
et 35 le 1er avril.
Plusieurs actions offensives ont été
conduites dans le cadre de la poursuite du
nettoyage de la ville de Djibo (Sahel) et de
ses environs, selon l’armée qui précise
qu’elle a neutralisé le 16 mars dernier, 4
binômes armés à moto au sud de la ville.
Les 20 et 21 mars 2022, des
renseignements précis fournis par les
populations ont permis de déclencher une
opération d’opportunité contre un groupe
armé qui sévissait au Nord de Djibo.
L’opération, qui a impliqué des unités

terrestres et aériennes, a permis de mettre
hors de combat 40 terroristes au cours de
trois actions distinctes, indique l’armée. De
l’armement, des moyens roulants et un
dépôt de carburant ennemis ont été
détruits lors de cette opération, selon la
même source.
Le 24 mars 2022, alertées suite à
l’attaque contre les Volontaires pour la
défense de la patrie (VDP) de Barsalogho,
les unités militaires ont lancé une contre-
offensive qui a permis de neutraliser 09
terroristes. "Au cours de cette action, un
véhicule militaire a heurté un engin explosif
improvisé, tuant 02 soldats et blessant 03
autres", précise l’armée. II.. MM..
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«La fin du championnatest prévu le 10 juin pro-chain, et sera suivie unesemaine plus tard, soitprobablement le 17 juin,par le déroulement de laSupercoupe d'Algérie (CRBelouizdad-JS Kabylie,ndlr). Nous allons propo-ser cette date aux autori-tés, auxquelles le derniermot revient dans la pro-grammation de cette ren-contre», a indiqué lepatron de la FAF.Concernant l’essentiel desautres décisions priseslors de cette réunion, il aété convenu que vain-queur du championnat etson dauphin représente-ront l’Algérie en Ligue des

champions. De leur côté,les formations classées 3eet 4e disputeront la Coupede la Confédération afri-caine de football (CAF),tandis que les 5e et 6eseront engagés en Coupearabe.Pour ce qui est de l’exerci-ce prochain, le coup destarter sera donné le ven-dredi 19 août avec 16équipes sur la ligne dedépart et non pas 18, et

ce, conformément au nou-veau système de compéti-tion. En ce qui concerne lefootball féminin, il estdésormais obligatoirepour chaque club profes-sionnel de «se doter d'unesection de football fémi-nin» à partir de la saisonprochaine, dans le but «dese conformer aux exi-gences de la CAF, maisaussi dans le cadre dudéveloppement du foot-

ball féminin», a fait savoirM. Amara. «Chaque clubdans le palier supérieurdoit se doter d'une sec-tion de football féminin,c'est une obligation. Leclub pourra aller jusqu'àla création de quatreéquipes, toutes catégoriesconfondues, cela est bienévidemment tributairedes moyens de chaqueclub», a-t-il conclu.
R.S.
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
FOOTBALL  
L’AG ÉLECTIVE FIXÉE AU 9 JUINLa Fédération algérienne de football (FAF)tiendra son assemblée générale élective(AGE) le 9 juin prochain, alors que celleconsacrée à l'adoption des bilans moral etfinancier (AGO) de l'exercice 2021 auralieu le 19 mai, indiquait avant-hier l'ins-tance fédérale.Cette décision a été prise à l'issue de laréunion du bureau fédéral,  tenuedimanche soir à Sidi Moussa, sous la pré-sidence d'Amara Charaf-Eddine, présidentde la FAF, et en absence de deux membres,à savoir Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui.Les deux assemblées générales (AGE etAGO) seront précédées par une assembléegénérale extraordinaire (AGEx), prévue le12 mai, consacrée à la mise en conformitédes statuts de la FAF, précise la mêmesource.

D.M.--
TENNIS DE TABLE /
CHAMPIONNAT NATIONAL
INDIVIDUEL 
AISSA BELKADI ET WIDAD
NOUARI SACRÉSLes pongistes Aissa Belkadi (Raed Arbaa)et Widad Nouari (Club Ouargla) ont étésacrés champions d'Algérie de tennis detable, lors de la 3e et dernière phase duChampionnat national individuel, disputéele week-end dernier au Centre de regrou-pement des équipes nationales à Souida-nia (Alger).Chez les messieurs, le podium a été com-plété par Abderrahmane Azala (ClubAttaf) et Abdelhamid Tifoura (Clud Had-jout), alors que Lynda Leghribi (ClubAlger) et Katia Kessassi (licence indivi-duelle) se sont, respectivement, adjugéesles médailles d'argent et de bronze dupodium féminin. Dans une déclaration à lapresse, le président de la Fédération algé-rienne de la discipline (FATT), ToufikAilem, s'est félicité de "la réussite" decette compétition, qui s'est déroulée dans"d'excellentes conditions et a enregistréune rude concurrence entre les partici-pants". En marge de la compétition, ladirection technique de la FATT a tenu uneréunion avec un représentant de la com-mission du suivi de la préparation deséquipes nationales pour les compétitionsinternationales, sur les prochaines étapesde préparation des pongistes algériens enprévision des Jeux méditerranéens d'Oran2022.

APS

LIGUE 1 
MESSI, VERRATTI ET KIMPEMBE
FORFAITS POUR ANGERS-PSGLa star argentine du Paris Saint-Germainsouffre du tendon d'Achille.La star du Paris Saint-Germain LionelMessi souffre du tendon d'Achille gaucheet ne pourra pas jouer à Angers mercredilors de la 33e journée de Ligue 1, commele milieu Marco Verratti et le défenseurPresnel Kimpembe, a annoncé mardi leclub. L'Argentin souffre d'une «inflamma-tion du tendon d'Achille gauche», a préci-sé le PSG, ajoutant qu'un point serait faitdans les 48 heures. Le milieu italien areçu, lui, un coup au genou gauche et «sasituation sera évaluée dans les 48 heures»également, a spécifié le PSG dans un com-muniqué. Même délai pour l'internationalfrançais Kimpembe, qui ressent «une dou-leur au genou droit». Ces absences s'ajou-tent à celle de l'attaquant brésilien Ney-mar, suspendu. Le milieu espagnol AnderHerrera (ischio-jambiers) doit reprendrel'entraînement jeudi. Le milieu allemandJulian Draxler (ménisque) et le milieuargentin Leandro Paredes (pubalgie)poursuivent les soins après leurs opéra-tions chirurgicales respectives.

À en croire le Daily Mail , lefeuilleton Erling Haalandtouche à sa fin. L'attaquant duBorussia Dortmund est cour-tisé par les plus grands clubsdepuis presque deux ans.Manchester City et le RealMadrid semblaient tenir la

corde. Et le quotidien britan-nique affirme qu'un accord aété trouvé entre les diri-geants des Skyblues et lesreprésentants d'Haaland (21ans). Un contrat jusqu'en 2027serait sur la table, assorti

d'un salaire annuel de quasi-ment 30 M€, ce qui ferait duNorvégien le joueur le mieuxpayé de Premier League.Manchester City devraitsigner un chèque de 73 M€cette semaine afin de payer laclause libératoire d'Haaland,

Dortmund n'ayant donc passon mot à dire dans ce trans-fert. Les prochains joursdiront si Haaland, auteur de25 buts en 26 matches avec leclub allemand cette saison, abien tranché quant à son ave-nir. R.S.

MERCATO 

Haaland d'accord avec Manchester 
City, annonce la presse anglaise

C'est une petite pagequi va se tourner auParis Saint-Germain.Recruté pour 63 M€en provenance deManchester Uniteden 2015, Angel DiMaria se dirige versun départ à l'issuede son contrat cetété.Selon le journalL'Équipe, l'ailierargentin (34 ans)

aimerait poursuivreau sein de la capita-le, mais son club nepartage pas ce sou-hait. Di Maria, 3 butset 4 passes décisivesen 25 matches cettesaison, sort de ce quiest peut-être sonpire exercice au PSG,dans l'ombre du trioNeymar-Mbappé-Messi.
R.S

MERCATO  

En fin de contrat, Di Maria
devrait quitter le PSG cet été

Le championnat
national de Ligue 1
prendra fin le
vendredi 10 juin.
L’annonce a été
faite par le président
de la Fédération
algérienne de
football (FAF),
Amara Charaf-
Eddine, lors de la
réunion statutaire
du Bureau fédéral,
dans la nuit de lundi
à mardi, tenue au
Centre technique
national (CTN) de
Sidi Moussa.

FOOT 
PLATINI N'EST 
«PAS INTÉRESSÉ »
PAR LA PRÉSIDENCE 
DE LA FFFDans une interviewpubliée hier dans les quo-tidiens régionaux dugroupe de presse EBRA,Michel Platini a assuré nepas être intéressé par laprésidence de la Fédéra-tion française de football. À 67 ans, l'ancien numéro10 de l'équipe de Franceest en attente de sonjugement, en juin pro-chain en Suisse, pourescroquerie.
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La ministre intervenait àl’ouverture des travauxd'une journée d'étude surla protection du patrimoine,placée sous le thème « Pro-tection du patrimoine imma-tériel et enjeux identitaires",en présence de nombre demembres du gouvernementainsi que de représentants decertains départements minis-tériels et des corps de sécuri-té.Dans son allocution,Mme Mouloudji a considéréque ce patrimoine, qui "n'apas encore atteint le véritablestatut qu'il mérite", doit "êtrerevitalisé, préservé et proté-gé à travers sa collection etson répertoriage, avant de lepasser à l’étude et à l’analy-se".La ministre a relevé "la res-ponsabilité de tous, individus,Etat et chercheurs dans laprotection de ce patrimoine",jugeant indispensable à cepropos "de reconsidérer lespolitiques menées en matièrede préservation du patrimoi-ne et de développement despratiques scientifiquesgarantissant sa protection".Elle a également évoqué lesefforts déployés par l'Algériedans ce domaine, notamment

le classement de huit biensculturels immatériels depuis2008, et le dépôt de troisautres dossiers auprès del'UNESCO.Par ailleurs, Mme. Mouloudjia passé en revue "les effortsfournis par le ministère et lesétablissements de rechercheen vue de préparer de nom-breux dossiers à présenter àl'UNESCO, dont un dossiersur les habits traditionnelsalgériens".A ce propos, elle a rappelé"l’élaboration d'une base dedonnées pour l'inventaire dupatrimoine culturel immaté-riel", d’autant que le secteurmise aujourd'hui sur uneapproche inscrite dans lecadre d'une "stratégie pros-pective donnant lieu à desrésultats scientifiques".Elle a également annoncé queparallèlement à la Journée dusavoir, "il a été procédé à lalevée de gel sur huit projetsdans la ville de Constantine,qui concernent le suivi de larénovation des bâtissesuniques, dont Dar Daikha, lamaison du cheikh Abdelha-mid Ben Badis et son impri-merie, à la rénovation deshôtels, des hammams tradi-tionnels, de l’école d’El Ketta-

nia et des zaouïas, ainsi qu’ausuivi de l’équipement duMusée national El HadjiAhmed Bey.Les travaux de la journéed’étude sur le patrimoineimmatériel placée sous lethème "Protection du patri-moine matériel et défis del’identité" et qui ont été ani-més par des experts et deschercheurs dans le domainedu patrimoine et des ensei-gnants universitaires, ontabordé plusieurs aspectsrelatifs à la préservation et àla sauvegarde du patrimoineculturel. Certaines interven-tions ont également abordédes questions relatives à lasauvegarde et à la préserva-tion du patrimoine.Dr Senouci Saliha a mis enavant dans son interventionintitulée "mécanismes etmoyens de préservation dupatrimoine immatériel", l’im-portance de protéger le patri-moine culturel immatériel, lanécessité de l’archiver et de lapublier de magazines pério-diques qui s’intéressent ausujet, en vue de sortir les élé-ments de ce patrimoine ducaractère local.Mme Senouci a égalementabordé l’importance de la for-

mation, proposant l’organisa-tion de sessions de formation,en vue d’étudier les procédésde collecte et de préservationde ce legs avec la participa-tion de tous les acteurs.Les intervenants à cetteconférence ont souligné l’im-portance des archives, en vuede vulgariser ce legs ancien etdiversifié que possède l’Algé-rie, la nécessité d’appuyer laformation dans toutes lesspécialités et d’intégrer cepatrimoine dans les pro-grammes d’enseignementdans les écoles algériennes.Ils ont également appelé à lacréation d’un établissementindépendant propre au patri-moine. Parmi les questionsayant été abordées, figurentcelles relatives à l’élaborationdes dossiers relatifs à la pré-servation et à la conservationdu patrimoine, tout en propo-sant son classement, et ce, enmettant en avant la mise enplace d’une stratégie dansl’élaboration des dossiers eten accordant un intérêt àl’impact de ces classements.Les participants ont égale-ment valorisé tous les effortsqui sont fournis pour la pré-servation de ce legs culturel.
R. C.

COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS DU MOIS DU PATRIMOINE 

Reconsidérer les politiques menées
en vue de sa préservation 

LLaa ffêêttee dduu bbiijjoouu ttrraaddiittiioonnnneell dd''AAtthh YYeennnnii
((TTiizzii--OOuuzzoouu)) ssee ttiieennddrraa dduu 2288 jjuuiilllleett aauu 66

aaooûûtt pprroocchhaaiinnss aapprrèèss pplluuss ddee ddeeuuxx
aannnnééeess dd''éécclliippssee àà ccaauussee nnoottaammmmeenntt ddee

llaa ppaannddéémmiiee dduu CCoovviidd--1199,, oonntt aannnnoonnccéé lleess

oorrggaanniissaatteeuurrss.. LLaa ddéécciissiioonn ddee rreellaanncceerr
cceettttee ffêêttee qquuii mmeett eenn vvaalleeuurr llee bbiijjoouu

ttrraaddiittiioonnnneell eett llee ssaavvooiirr--ffaaiirree aarrttiissaannaall ddeess
bbiijjoouuttiieerrss dd''AAtthh YYeennnnii,, aa ééttéé pprriissee ppaarr
ll''eennsseemmbbllee ddeess ccoonncceerrnnééss,, àà ssaavvooiirr

ll''AAsssseemmbbllééee ppooppuullaaiirree ccoommmmuunnaallee dd''AAtthh
YYeennnnii eett llee CCoommiittéé ccoommmmuunnaall ddeess ffêêtteess eett
lleess aarrttiissaannss bbiijjoouuttiieerrss ddee cceettttee llooccaalliittéé,, aa

iinnddiiqquuéé àà ll''AAPPSS llee pprrééssiiddeenntt dd''AAPPCC,,
AAbbddeellllaahh DDjjeennaannee..

LL''ééddiillee àà ffaaiitt ssaavvooiirr qquu''aapprrèèss aavvooiirr aarrrrêêttéé,,
vveennddrreeddii ddeerrnniieerr,, llaa ddaattee ddee cceettttee

mmaanniiffeessttaattiioonn,, lleess pprrééppaarraattiiffss ssoonntt ddééjjàà
llaannccééss ppoouurr iinnssttaalllleerr lleess ccoommmmiissssiioonnss aadd--

hhoocc qquuii ssee rreeppaarrttiirroonntt lleess ddiifffféérreenntteess
ttââcchheess iinnhhéérreenntteess àà ll''oorrggaanniissaattiioonn ddee llaa

ffêêttee dduu bbiijjoouu..
DD..MM..

APRÈS PLUS DE DEUX ANS D’ABSENCE 

La fête du bijou d'Ath Yenni annonce
son grand retour 

CONSTANTINE 

OUVERTURE D’UN
ESPACE D’EXPOSITION-
VENTE DES PRODUITS
ARTISANAUX AU
MUSÉE-PALAIS AHMED
BEY 

 Un espace d’exposition-vente des
produits artisanaux a été ouvert,

lundi, au musée national public des arts
et des expressions traditionnelles palais-
Ahmed Bey de Constantine, à l’occasion
du coup d’envoi des festivités du mois du
patrimoine (18 avril-18 mai).
L’espace, réservé à l’artisanat tous
domaines confondus, offre une
opportunité pour "promouvoir les produits
artisanaux dans toutes leurs diversités et
faire valoir un savoir-faire séculaire", a
précisé à l’APS la directrice du musée
Ahmed Bey, Meriem Guebailia, soulignant
que "le musée national des arts et des
expressions traditionnelles ne désemplit
pas de groupes de touristes qui viennent
des quatre mois du monde".
Elle a, dans ce sens, ajouté que "cet
espace appui les activités artisanales de
toutes sortes, dinanderie, bijoux, travail du
bois, poterie notamment, et permet aux
visiteurs du musée de voir de près la
finesse et la beauté d'œuvres et de pièces
d'art conçues et réalisées avec passion,
en plus de son ambitionne également de
donner une portée internationale à ces
orfèvreries".
Puisés d’un héritage artistique et culturel
ancestral riche et diversifié, les produits
proposés dans cet espace d’exposition-
vente sont notamment la dinanderie,
entre plateaux et cadres représentants les
ponts de la ville, des poupées vêtues
d’habits traditionnels, de bijoux
traditionnels ainsi que la djouzia, une
douceur parmi les plus appréciées par les
visiteurs de la ville.
La célébration du Mois du patrimoine,
dans son premier jour, a donné lieu à
l’ouverture de la salle des poupées en
costumes traditionnels des quatre coins
du pays, racontant avec élégance et
raffinement l’Algérie et sa diversité
culturelle et vestimentaire, un projet
réalisé par le musée Ahmed Bey.
L’association des Amis du palais Ahmed
Bey a proposé pour le mois du patrimoine
une exposition scénographique intitulée
"Dar arab" (maison traditionnelle), où des
scènes de vie d’antan de la femme
constantinoise ont été reproduites à
travers les rituels de "kahwet El Asser" (le
café de l’après-midi), des femmes qui
roulent le couscous, le trousseau de la
mariée et dont les petits détails de ces
scènes renvoient à des traditions
séculaires de la ville.
Aussi, une exposition sur la distillation
d’eau de rose et de fleur d’oranger, une
tradition intemporelle à Constantine, était
également à l’honneur.
Les accessoires utilisés pour la
distillation, l’incontournable ''qettar''
(alambic) composé d’une partie inférieure
appelée "tandjra" (un grand récipient en
cuivre) dans laquelle est mise une
''kouba'' (boule) de roses, et d’une partie
supérieure "Keskas" (sorte de passoire)
trônaient au centre de l’exposition.
Aussi, une exposition de bateaux en bois,
sculptés à l’identique de ceux empruntés
par Ahmed Bey (1786-1851) lors de son
périple pour arriver jusqu’aux Lieux Saints
de l'Islam, œuvre de l’artisan Ahcene
Kacir, rehausse les salles du palais.
Un programme riche et diversifié,
proposant des conférences sur le
patrimoine et des expositions, a été
élaboré par le musée national public des
arts et des expressions traditionnelles
palais-Ahmed Bey, à l’occasion du mois du
patrimoine.

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a affirmé, lundi au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria à Alger, à l'occasion du lancement officiel des festivités du mois du Patrimoine (18 avril-18
mai), que "le patrimoine culturel, matériel et immatériel, représente une forteresse de la mémoire
populaire et requiert aujourd’hui plus que jamais davantage de protection et de valorisation".
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Par Zacharie S. Loutari

Nacéra Moussaoui a affirmélors de son passage al’émission “L’Invité de lamatinale” sur les ondes de laChaîne I de la Radio algérienneque cette augmentation liée à larévision à la hausse du pointindiciaire sera versée le 1er maiprochain avec effet rétractif apartir du 1er mars 2022.Le Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane, a annoncé, cejeudi, à Alger, que la révision dupoint indiciaire dans la Fonc-tion publique entrera en

vigueur avant fin avril prochain,conformément aux instructionsdu président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune.Dans une déclaration à la presseen marge de la remise des affec-tations budgétaires aux diffé-rentes administrations et éta-blissements publics au titre dela loi de finances 2022, Benab-derrahmane a indiqué que“toutes les dispositions ont étéprises, en vue de concrétiserl’opération de révision du pointindiciaire dans la fonctionpublique au mois de juillet pro-chain, mais le président de laRépublique a ordonné au Gou-

vernement de procéder à larévision de ce point au moisd’avril prochain ».Benabderrahmane a estimé quecette instruction présidentielledénote “l’attachement du prési-dent de la République à soute-nir toutes les catégoriessociales et augmenter lessalaires”. Relevant l’importancede la révision du point indiciai-re dans la revalorisation dessalaires des fonctionnaires etdes travailleurs, le Premierministre a fait savoir que lamesure relative à la révision del’impôt sur le revenu global(IRG) contenue dans la loi definances 2022, permettra aussid’augmenter les salaires destravailleurs et des salariés, ainsique d’améliorer le pouvoird’achat. A cette occasion,Benabderrahmane a fait état dulancement d’ «une réforme glo- bale» du régime fiscal au coursde cette année et de l’annéeprochaine, ce qui permettra de soutenir le développementnational et le taux d’intégrationnationale. Z. S. L.

EXPLORATION PÉTROLIÈRE 

Sonatrach en tête du classement
dans la région arabe et en AfriqueLe groupe Sonatrach est classé en têtedu classement dans la région arabe enmatière d'exploration pétrolière, en réa-lisant trois nouvelles explorations lorsdu premier trimestre de 2022, et occupela première place dans le classementannuel des "500 meilleures entreprisesafricaines", indique un communiqué dugroupe. "L'Algérie est arrivée en tête desindices d'investissement en matièred'explorations pétrolière et gazière auniveau arabe durant le premier tri-mestre de 2022, indique un communi-qué de l'Organisation des pays arabesexportateurs de pétrole (OPAEP) aprèsla découverte par le groupe Sonatrachde trois explorations pétrolière".La première découverte a eu lieu dans lebassin de Berkine à "Zemlet El Arbi",

avec des estimations initiales d'environ140 millions de barils, tandis que ladeuxième découverte à "l’ouest d’OgletNaceur 2", à Touggourt, suite à quoi lerésultat positif de ce puits a permis uneréévaluation des volumes à 961 millionsde barils, avec un apport du puits dedémarcation "à l’ouest d’Oglet Naceur 2" avec une capacité de 415 barils.La troisième découverte a eu lieu dans larégion d’El Ouabed dans la wilaya d'ElBayadh à travers le puits "Ouled SidiChikh 1", produisant quelque 925 barilsde pétrole par jour et 6456 mètres cubesde gaz/jour. Le groupe Sonatrach estégalement arrivé en tête du classementannuel des "500 meilleures entreprisesafricaines ", réalisé par le magazine"Jeune Afrique" en 2022, en tant que

première entreprise africaine, confir-mant ainsi son leadership au niveau ducontinent africain.Sonatrach a su maintenir son niveau deperformance et surmonter les répercus-sions de la crise sanitaire sur l'économieinternationale, réalisant en 2021 unchiffre d'affaires de 34,5 milliards USD,note la même source.Le groupe Sonatrach "a enregistré aucours de l'année 2021 une augmentationde la production de 5%, ainsi qu'unehausse de ses exportations de l’ordre de18%.Les importations ont connu, cependant,une baisse de 70%, en ce sens que Sona-trach n’a importé aucune quantité decarburant en 2021".
M.Emad-Eddine

UNE RÉPONSE MACROÉCONOMIQUE FORTE EST URGENTE POUR DEVANCER
LES EFFETS SURPRISE D’UNE CRISE MONDIALE 

La résilience de l’économie algérienne à l’épreuve
Par Zacharie S. Loutari

Non loin des prévisions
annoncées par la Banque
Mondiale, l'économie
algérienne a progressé à peine
de 0,46% durant le premier
trimestre 2022, tirée par un
élan des prix des hydrocarbures
à plus de 100 dollars le baril
jumelée à une augmentation
des volumes d’hydrocarbures
exportés. Parallèlement, une
nette augmentation des
dépenses publiques, en
particulier dans les secteurs
dits socio-stratégiques tels la
construction et les
travauxpublics, associé à la
croissante demande intérieure
a débouché sur une
aggravation du déficit public
que le récent réajustement
budgétaire opéré par le
Gouvernement sous
AimaneBenabderahmane n’a
pas redresser. Certes les
mesures sociales à caractère
spéciale déployées pour
absorber le grand choc induit à
l’échelle planétaire par le conflit
russo-ukrainien qui a alimenté

une inflation sans fin ont
permis d’éviter le spectre de la
récession, nonobstant cette
prouesse ceci reste loin d’être
un signe de bonne santé pour
l’économie de notre pays,
comme le soutiennent
économistes et experts
internationaux pour qui cette
résilience dissimule mal à
propos une réalité beaucoup
plus inquiétante. En effet, si
l'économie algérienne a
progressé de 0,46 % en rythme
annuel durant les trois
premiers mois de 2022, ce
chiffre masque un recul
important amorcé en mars,
lorsque plusieurs poumons
économiques de l’Algérie
pâtissent au gré du
renchérissement des prix des
matières premières et du poids
des charges douanières.    
En les scrutant mois par mois,
les données algériennes sont
inquiétantes; l'activité de mars
a piqué du nez dans tous les
domaines, l'économie ayant été
frappée par le cycle
inflationniste qui a lourdement

pesé sur les matières premiers
et les intrants à l’industrie de
transformation et
agroalimentaire. Une réalité qui
fera dire aux experts que la
croissance réelle du PIB
pourrait être beaucoup plus
faible que ne le suggèrent les
données officielles.
En l’absence d’une mise en
œuvre rapide de l’agenda de
réforme, la reprise sera fragile
et les soldes budgétaire et
extérieur se détérioreront à
moyen terme. Il est prévu que
la croissance du PIB réel après
avoir frisé 4,1 % en
2021diminuera
progressivement à moyen
terme pour se stabiliser à
moins de 3,2% en 2022,
compte tenu de la nature
progressive de la mise en
œuvre de l’agenda de réformes
structurelles annoncé pour
relancer l’investissement et la
croissance dans les segments
hors hydrocarbures de
l’économie. Il reste à rappeler
que par rapport au Produit
Intérieur Brut (PIB), les

dépenses publiques étaient
passées de 3,3 %, passant de
39,5 % dans les prévisions de
clôture de 2021 à 42,8 %
durant les trois premiers mois
de 2022. En 2023 et 2024, les
dépenses publiques atteindront
respectivement 39,9 % et 38,4
% du PIB. Ceci au moment où
les délais du passage à
l’économie verte seront
forcément réduits attendu la
priorité des pays du bloc
européen à s’affranchir de la
dépendance aux produits
énergétiques russes.   
Autant de données qui
indiquent que notre économie
risque d’être à brève échéance
à la peine à moins que les
pouvoirs publics s’attèlent à
prévoir par avance une réponse
macroéconomique assez forte
pour devancer les effets
surprises d’une crise plus
profonde qui s’annoncent à
l’aube de ce monde qui se
redessine sous les auspices de
conflits armés et guerre
économiques sans merci

Z. S. L.

Les salariés relevant de la Fonction publique
bénéficieront le 1er mai prochain de la hausse
salariale à la faveur de l’augmentation du point
indiciaire. C’est ce qu’a révélé hier, la directrice
des Systèmes de paie à la Direction générale du
budget au ministère des Finances.

FONCTION PUBLIQUE/RÉVISION À LA HAUSSE DU POINT INDICIAIRE 

Les salaires vont augmenter le 1er mai 

PLANS ET SYSTÈMES
DE SÉCURITÉ
DANS LES AÉROPORTS 
PLAIDOYER POUR UN GUIDE
DE SÛRETÉ DE L'AVIATION
CIVILE

 Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji, a appelé, lundi

à Alger, à la nécessité d’élaborer un
guide de sûreté de l'aviation civile, à
partir de propositions pratiques
étudiées et expérimentées, avec une
révision globale des différents textes
réglementaires régissant ce créneau,
indique un communiqué du ministère.
Le ministre a présidé les travaux de la
réunion du Comité national de sûreté
de l'aviation civile, en présence de
responsables du ministère, de
directeurs des établissements de
gestion des aéroports, de directeurs
de compagnies aériennes ainsi que
de représentants du ministère de la
Défense nationale, du ministère de
l'Intérieur, de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) et de la
Direction générale des douanes
(DGD).
Lors de cette réunion, les participants
ont présenté des exposés sur les
plans et systèmes de sécurité dans
les aéroports en citant les lacunes
enregistrées, après quoi des
propositions visant à hisser le niveau
de sécurité au sein de ces
infrastructures vitales ont été
formulées.
Moundji a mis l’accent sur la
nécessaire coordination entre toutes
les parties prenantes « en vue
d’améliorer la performance de ces
plans de sécurité et les moderniser
conformément aux différentes normes
et conventions internationales en
vigueur, de manière à rendre ces
plans plus efficaces, en activant le
rôle du Comité national de sûreté de
l'aviation civile et des comités locaux,
dans le but d'effectuer une évaluation
et, partant, rattraper les insuffisances
constatées ». Par ailleurs, le ministre
a jugé important de former le facteur
humain et de mettre à sa disposition
les moyens organisationnels et
techniques qui feront de lui un
élément clé dans le domaine de la
sécurité au sein des différents
établissements sous tutelle, a conclu
le communiqué.

I.M.
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Par Zacharie S. Loutari

Nacéra Moussaoui a affirmélors de son passage al’émission “L’Invité de lamatinale” sur les ondes de laChaîne I de la Radio algérienneque cette augmentation liée à larévision à la hausse du pointindiciaire sera versée le 1er maiprochain avec effet rétractif apartir du 1er mars 2022.Le Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane, a annoncé, cejeudi, à Alger, que la révision dupoint indiciaire dans la Fonc-tion publique entrera en

vigueur avant fin avril prochain,conformément aux instructionsdu président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune.Dans une déclaration à la presseen marge de la remise des affec-tations budgétaires aux diffé-rentes administrations et éta-blissements publics au titre dela loi de finances 2022, Benab-derrahmane a indiqué que“toutes les dispositions ont étéprises, en vue de concrétiserl’opération de révision du pointindiciaire dans la fonctionpublique au mois de juillet pro-chain, mais le président de laRépublique a ordonné au Gou-

vernement de procéder à larévision de ce point au moisd’avril prochain ».Benabderrahmane a estimé quecette instruction présidentielledénote “l’attachement du prési-dent de la République à soute-nir toutes les catégoriessociales et augmenter lessalaires”. Relevant l’importancede la révision du point indiciai-re dans la revalorisation dessalaires des fonctionnaires etdes travailleurs, le Premierministre a fait savoir que lamesure relative à la révision del’impôt sur le revenu global(IRG) contenue dans la loi definances 2022, permettra aussid’augmenter les salaires destravailleurs et des salariés, ainsique d’améliorer le pouvoird’achat. A cette occasion,Benabderrahmane a fait état dulancement d’ «une réforme glo- bale» du régime fiscal au coursde cette année et de l’annéeprochaine, ce qui permettra de soutenir le développementnational et le taux d’intégrationnationale. Z. S. L.

EXPLORATION PÉTROLIÈRE 

Sonatrach en tête du classement
dans la région arabe et en AfriqueLe groupe Sonatrach est classé en têtedu classement dans la région arabe enmatière d'exploration pétrolière, en réa-lisant trois nouvelles explorations lorsdu premier trimestre de 2022, et occupela première place dans le classementannuel des "500 meilleures entreprisesafricaines", indique un communiqué dugroupe. "L'Algérie est arrivée en tête desindices d'investissement en matièred'explorations pétrolière et gazière auniveau arabe durant le premier tri-mestre de 2022, indique un communi-qué de l'Organisation des pays arabesexportateurs de pétrole (OPAEP) aprèsla découverte par le groupe Sonatrachde trois explorations pétrolière".La première découverte a eu lieu dans lebassin de Berkine à "Zemlet El Arbi",

avec des estimations initiales d'environ140 millions de barils, tandis que ladeuxième découverte à "l’ouest d’OgletNaceur 2", à Touggourt, suite à quoi lerésultat positif de ce puits a permis uneréévaluation des volumes à 961 millionsde barils, avec un apport du puits dedémarcation "à l’ouest d’Oglet Naceur 2" avec une capacité de 415 barils.La troisième découverte a eu lieu dans larégion d’El Ouabed dans la wilaya d'ElBayadh à travers le puits "Ouled SidiChikh 1", produisant quelque 925 barilsde pétrole par jour et 6456 mètres cubesde gaz/jour. Le groupe Sonatrach estégalement arrivé en tête du classementannuel des "500 meilleures entreprisesafricaines ", réalisé par le magazine"Jeune Afrique" en 2022, en tant que

première entreprise africaine, confir-mant ainsi son leadership au niveau ducontinent africain.Sonatrach a su maintenir son niveau deperformance et surmonter les répercus-sions de la crise sanitaire sur l'économieinternationale, réalisant en 2021 unchiffre d'affaires de 34,5 milliards USD,note la même source.Le groupe Sonatrach "a enregistré aucours de l'année 2021 une augmentationde la production de 5%, ainsi qu'unehausse de ses exportations de l’ordre de18%.Les importations ont connu, cependant,une baisse de 70%, en ce sens que Sona-trach n’a importé aucune quantité decarburant en 2021".
M.Emad-Eddine

UNE RÉPONSE MACROÉCONOMIQUE FORTE EST URGENTE POUR DEVANCER
LES EFFETS SURPRISE D’UNE CRISE MONDIALE 

La résilience de l’économie algérienne à l’épreuve
Par Zacharie S. Loutari

Non loin des prévisions
annoncées par la Banque
Mondiale, l'économie
algérienne a progressé à peine
de 0,46% durant le premier
trimestre 2022, tirée par un
élan des prix des hydrocarbures
à plus de 100 dollars le baril
jumelée à une augmentation
des volumes d’hydrocarbures
exportés. Parallèlement, une
nette augmentation des
dépenses publiques, en
particulier dans les secteurs
dits socio-stratégiques tels la
construction et les
travauxpublics, associé à la
croissante demande intérieure
a débouché sur une
aggravation du déficit public
que le récent réajustement
budgétaire opéré par le
Gouvernement sous
AimaneBenabderahmane n’a
pas redresser. Certes les
mesures sociales à caractère
spéciale déployées pour
absorber le grand choc induit à
l’échelle planétaire par le conflit
russo-ukrainien qui a alimenté

une inflation sans fin ont
permis d’éviter le spectre de la
récession, nonobstant cette
prouesse ceci reste loin d’être
un signe de bonne santé pour
l’économie de notre pays,
comme le soutiennent
économistes et experts
internationaux pour qui cette
résilience dissimule mal à
propos une réalité beaucoup
plus inquiétante. En effet, si
l'économie algérienne a
progressé de 0,46 % en rythme
annuel durant les trois
premiers mois de 2022, ce
chiffre masque un recul
important amorcé en mars,
lorsque plusieurs poumons
économiques de l’Algérie
pâtissent au gré du
renchérissement des prix des
matières premières et du poids
des charges douanières.    
En les scrutant mois par mois,
les données algériennes sont
inquiétantes; l'activité de mars
a piqué du nez dans tous les
domaines, l'économie ayant été
frappée par le cycle
inflationniste qui a lourdement

pesé sur les matières premiers
et les intrants à l’industrie de
transformation et
agroalimentaire. Une réalité qui
fera dire aux experts que la
croissance réelle du PIB
pourrait être beaucoup plus
faible que ne le suggèrent les
données officielles.
En l’absence d’une mise en
œuvre rapide de l’agenda de
réforme, la reprise sera fragile
et les soldes budgétaire et
extérieur se détérioreront à
moyen terme. Il est prévu que
la croissance du PIB réel après
avoir frisé 4,1 % en
2021diminuera
progressivement à moyen
terme pour se stabiliser à
moins de 3,2% en 2022,
compte tenu de la nature
progressive de la mise en
œuvre de l’agenda de réformes
structurelles annoncé pour
relancer l’investissement et la
croissance dans les segments
hors hydrocarbures de
l’économie. Il reste à rappeler
que par rapport au Produit
Intérieur Brut (PIB), les

dépenses publiques étaient
passées de 3,3 %, passant de
39,5 % dans les prévisions de
clôture de 2021 à 42,8 %
durant les trois premiers mois
de 2022. En 2023 et 2024, les
dépenses publiques atteindront
respectivement 39,9 % et 38,4
% du PIB. Ceci au moment où
les délais du passage à
l’économie verte seront
forcément réduits attendu la
priorité des pays du bloc
européen à s’affranchir de la
dépendance aux produits
énergétiques russes.   
Autant de données qui
indiquent que notre économie
risque d’être à brève échéance
à la peine à moins que les
pouvoirs publics s’attèlent à
prévoir par avance une réponse
macroéconomique assez forte
pour devancer les effets
surprises d’une crise plus
profonde qui s’annoncent à
l’aube de ce monde qui se
redessine sous les auspices de
conflits armés et guerre
économiques sans merci

Z. S. L.

Les salariés relevant de la Fonction publique
bénéficieront le 1er mai prochain de la hausse
salariale à la faveur de l’augmentation du point
indiciaire. C’est ce qu’a révélé hier, la directrice
des Systèmes de paie à la Direction générale du
budget au ministère des Finances.

FONCTION PUBLIQUE/RÉVISION À LA HAUSSE DU POINT INDICIAIRE 

Les salaires vont augmenter le 1er mai 

PLANS ET SYSTÈMES
DE SÉCURITÉ
DANS LES AÉROPORTS 
PLAIDOYER POUR UN GUIDE
DE SÛRETÉ DE L'AVIATION
CIVILE

 Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji, a appelé, lundi

à Alger, à la nécessité d’élaborer un
guide de sûreté de l'aviation civile, à
partir de propositions pratiques
étudiées et expérimentées, avec une
révision globale des différents textes
réglementaires régissant ce créneau,
indique un communiqué du ministère.
Le ministre a présidé les travaux de la
réunion du Comité national de sûreté
de l'aviation civile, en présence de
responsables du ministère, de
directeurs des établissements de
gestion des aéroports, de directeurs
de compagnies aériennes ainsi que
de représentants du ministère de la
Défense nationale, du ministère de
l'Intérieur, de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) et de la
Direction générale des douanes
(DGD).
Lors de cette réunion, les participants
ont présenté des exposés sur les
plans et systèmes de sécurité dans
les aéroports en citant les lacunes
enregistrées, après quoi des
propositions visant à hisser le niveau
de sécurité au sein de ces
infrastructures vitales ont été
formulées.
Moundji a mis l’accent sur la
nécessaire coordination entre toutes
les parties prenantes « en vue
d’améliorer la performance de ces
plans de sécurité et les moderniser
conformément aux différentes normes
et conventions internationales en
vigueur, de manière à rendre ces
plans plus efficaces, en activant le
rôle du Comité national de sûreté de
l'aviation civile et des comités locaux,
dans le but d'effectuer une évaluation
et, partant, rattraper les insuffisances
constatées ». Par ailleurs, le ministre
a jugé important de former le facteur
humain et de mettre à sa disposition
les moyens organisationnels et
techniques qui feront de lui un
élément clé dans le domaine de la
sécurité au sein des différents
établissements sous tutelle, a conclu
le communiqué.
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Par Le Point Afrique

La Compagnie nationale de pétrole enLibye (NOC) a annoncé ce lundi 18avril l'arrêt des opérations sur deuxsites pétroliers majeurs, le terminal deZouetina et le champ d'al-Charara, aprèsla fermeture de plusieurs autres installa-tions. Une décision prise après une sériede protestations aux abords des champset terminaux pétroliers et sur fond derivalités politiques.« Une douloureuse vague de fermetures »En effet, la Libye, qui peine à tourner lapage des années du régime de Mouam-mar Kadhafi renversé en 2011, est enproie à une grave crise institutionnelle,avec deux exécutifs rivaux.En février, le Parlement siégeant dansl'est du pays a désigné Fathi Bachaghacomme nouveau chef de gouvernement.Mais celui-ci n'a toujours pas réussi àévincer l'exécutif en place à Tripoli dirigépar Abdelhamid Dbeibah et qui refuse deremettre le pouvoir avant la tenue d'élec-tions. Après une réunion à Tunis avecplusieurs responsables militaires del'ouest, Fathi Bachagha a tenté de rega-gner la capitale, Tripoli en passant par lafrontière tunisienne. Mais il en a étéempêché, semble-t-il par sécurité, car lesforces fidèles au gouvernement d'Abdel-hamid Dbeibah se sont déployées pourfaire barrage. Considérés commeproches du camp de l'Est, les groupes quibloquent les sites pétroliers réclament «une répartition équitable » des revenuset le transfert du pouvoir exécutif à l'an-cien ministre de l'Intérieur.Dans un communiqué, la NOC a regretté «le début d'une douloureuse vague de fer-metures » d'installations pétrolières, «alors que les prix du pétrole et du gazflambent » sur les marchés internatio-naux sous l'impact de la guerre en Ukrai-ne. Après la « fermeture forcée »dimanche du champ d'al-Fil (sud), lesemployés travaillant dans les installa-tions à Zouetina (est), Mellitah (nord-ouest), al-Sarrir (est) et Al Khaleej (est)

ont été « contraints à arrêter complète-ment et progressivement la production »,selon la compagnie. La production « surles champs d'Abou Al-Tifl (est), al-Intis-sar (est), al-Nakhla (est) » a égalementcessé dimanche de même que la produc-tion de gaz des usines affiliées à ces siteset au port de Zouetina, où « un grouped'individus est entré de force pourcontraindre les employés à cesser lesopérations », a précisé la NOC.Situé à environ 900 km au sud de Tripoli,al-Charara produit en temps normal 315000 barils par jour, sur une productionnationale de plus de 1,2 million de barilspar jour, contre 1,5 à 1,6 million avant2011. Principal fournisseur de la raffine-

rie de Zaouia (ouest), qui à son tourapprovisionne le marché local en carbu-rants, al-Charara est géré par la sociétéAkakus, co-entreprise entre la NOC, l'Es-pagnol Repsol, le Français Total, l'Autri-chien OMV et le Norvégien Statoil.La fermeture de Zouetina, l'un des quatreterminaux pétroliers de la région dite du« Croissant pétrolier » à l'est, va priver laLibye de l'exportation de près d'un quartde sa production.EscaladeDans un tel contexte, la NOC « se voitcontrainte de déclarer l'état de forcemajeure sur le port pétrolier de Zouetina» ainsi que sur tous les champs et usinesassociés à ce port « jusqu'à nouvel ordre

», a déclaré le patron de la NOC, MustafaSanalla, cité dans le communiqué. L' «état de force majeure » permet une exo-nération de la responsabilité de la NOCen cas de non-respect des contrats delivraison de pétrole.La NOC a maintes fois souligné l'impor-tance de préserver « la neutralité » dusecteur pétrolier et de le maintenir àl'écart « des conflits politiques », a rappe-lé son patron dans le communiqué. Lepétrole et le gaz représentent une sourceprincipale de revenus pour la Libye. Lesecteur a cependant souffert au cours desdernières années des conflits armés etdes fréquentes fermetures des champs etdes ports pétroliers.

L’ESPAGNE HYPOTHÈQUE SES RELATIONS AVEC ALGER

L'Algérie exige
des clarifications

franches pour le retour
de son ambassadeur à Madrid

POUR VIOLATION DU DEVOIR DE RÉSERVE

Le Président Tebboune met fin aux fonctions du conseiller
chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin hier
aux fonctions de Aissa Belakhdar,
Conseiller auprès du président de la
République chargé des associations

religieuses, pour violation du devoir de
réserve, a indiqué hier, un communiqué
de la Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin ce jour

aux fonctions de M. Aissa Belakhdar,
Conseiller auprès du président de la
République chargé des associations
religieuses, pour violation du devoir de
réserve", lit-on dans le communiqué.
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MACRON OU LE PEN ? 

Ce qui changera pour les locataires et les propriétaires (IFI, APL...)
selon le vainqueur de la présidentielle

PPaarr CCééssaarr AArrmmaanndd
Chefs d’entreprise, salariés, demandeurs
d'emploi, retraités, contribuables,
propriétaires ou locataires, jeunes… leur
vie ne sera pas la même selon le
vainqueur de l’élection présidentielle.
Pendant l’entre-deux tours, La Tribune a
décidé de confronter les programmes des
deux finalistes, non pas par thématique,
mais par population concernée.
Cinquième volet, les locataires et les
propriétaires. Selon le rapport "France,
portrait social" de l'Insee, publié fin
novembre, 58% des ménages détiennent
au moins un logement, que ce soit leur
résidence principale ou un autre bien. La
répartition est toutefois largement iné-
gale : un ménage sur quatre détient
presque les deux tiers des logements du
parc immobilier. Alors qu'il reste, selon la
Fondation Abbé Pierre, 300.000 sans
domicile fixe (SDF), 4 millions de mal-
logés - en cohabitation forcée, en
suroccupation... - et 12 millions de
précaires énergétiques, que proposent
Emmanuel Macron et la candidate du

Rassemblement national, Marine Le Pen,
pour les locataires et les propriétaires ?
APL, caution.. Le changement dans la
continuité chez Macron
En préambule de sa première conférence
de presse de président-candidat le 17
mars dernier, l'actuel chef de l'Etat
déclarait ne pas pouvoir "revenir de
manière plus détaillée" sur "des sujets
très importants (...) comme le logement
qui touchent aussi notre quotidien". Force
est de constater que la communication
sur le sujet se fait encore attendre...
Pas encore candidat, Emmanuel Macron
avait déjà concédé ne pas être "allé
suffisamment loin" sur la production de
logements sociaux lors d'un débat
enregistré et filmé avec le délégué
général de la Fondation Abbé Pierre début
février. Malgré le volontarisme de sa
ministre du Logement Emmanuelle
Wargon de vouloir construire 250.000
logements d'ici à fin 2022, seules
104.800 autorisations à construire au
lieu de 120.000 ont été délivrées en
2021 auprès des bailleurs sociaux. Ces

derniers estiment même qu'il en faudrait
150.000 par an pour répondre aux 2,2
millions de demandes de logements
sociaux. Dans un autre registre, malgré le
tollé général à l'automne 2017 après la
baisse de 5 euros des APL, le chef de
l'Etat y annonçait vouloir « réformer les
aides personnelles au logement » (APL).
En ligne de mire, le revenu universel
d'activité (RUA), évoqué dès la mi-2019,
qui fusionnerait l'ensemble des aides
sociales, dont les APL. "C'est une réforme
d'ensemble. Elle est très importante et
s'accompagnera, de toute façon, d'un
investissement de la Nation parce que
tout ça, ça ne se fait pas en baissant les
prestations", expliquait Emmanuel
Macron. En attendant une prise de parole
du candidat de l'entre-deux-tours, c'est sa
ministre du Logement Emmanuelle
Wargon qui joue les porte-parole.
Intervenant devant l'Union sociale pour
l'habitat, la Fondation Abbé Pierre, la
Fédération française du bâtiment et les
associations d'élus France urbaine et
Intercommunalités de France mi-mars,

l'ex-secrétaire d'Etat à la Transition
écologique a prôné "la continuité" de
l'action engagée depuis mai 2017.
Sauf que dans le tract de 24 pages "Avec
vous" distribué ici et là, Emmanuel
Macron évoque ce sujet en deux lignes. Il
y défend une caution publique élargie
pour les locataires qui aiderait à lutter
contre les discriminations dans le
logement "et, en même temps", tout en
proposant de sanctionner les mauvais
payeurs. Une idée défendue par la
Fédération nationale de l'immobilier
(FNAIM) avant d'y renoncer en janvier
2020 suite à une réunion de travail avec
la Commission nationale informatique et
libertés (CNIL). "Nous comprenons que les
conditions techniques ne sont pas
réunies pour créer un fichier des impayés
locatifs [et] poursuivons le dialogue plus
que jamais nécessaire avec les pouvoirs
publics pour rétablir la confiance
propriétaires-locataires", tweetait, à
l'issue du rendez-vous, son président
Jean-Marc Torrollion.

LLaa TTrriibbuunnee 

Au moment où tous les regards sont tournés vers l'Ukraine, la Libye se retrouve dans une impasse politique inextricable qui pourrait
dégénérer en une nouvelle guerre. C'est dans ce contexte que se joue une véritable bataille du pétrole. 

L’édito

El Qods
et la déloyauté
de certains
«pays frères» 

Les félonies répétitives, lesretournements de veste périodiques,
la duplicité mielleuse, la politique de
l’autruche de nombreux pays arabes
sont en grande partie à l’origine des
malheurs de la Palestine et des
violations actuelles commises par
l’occupant sioniste sur et autour de la
mosquée Al Aqsa à El Qods.
L’attitude blâmable de certains pays de
la Ligue arabe, qui ont foulé aux pieds
les préceptes de l’Islam et le droit
international en normalisant leurs
relations avec l’Etat hébreux alors que
la question palestinienne n’est pas
encore résolue, a permis aux sionistes
de redoubler de férocité  et de faire
étalage en toute impunité de  leur
expansionnisme sanglant. C’est admis
par tous, le repli effectué par certains
pays arabes et musulmans par rapport
à la cause palestinienne et leur soutien
hypocrite à la résistance des
Palestiniens a fortement encouragé
les mesures d’oppression et de
terrorisme sioniste et les visées du
Premier ministre israélien Naftali
Bennett à légitimer la division
temporelle et spatiale de la mosquée
Al-Aqsa. Les sionistes assurés de la
neutralité sinon du soutien de certains
pays arabes musulmans, se montrent
ces jours-ci de plus en plus
conquérants. Leurs incursions
provocatrices sur l’Esplanade de la
mosquée d’Al Aqsa, en ce mois sacré,
prouvent qu’ils ont les coudées
franches et que leur prétention  à
récupérer une partie ou la totalité de ce
qu’ils appellent le Mont du Temple
trouvera tôt ou tard écho chez les pays
arabes et musulmans « normalisés ».
Rien qu’à voir les réactions hypocrites
de ces pays « normalisés » face aux
agressions menées actuellement par
les forces israéliennes d'occupation et
les colons juifs à El Qods, on sait que
des jours douloureux attendent les
Palestiniens. La réaction du Makhzen
marocain est un échantillon significatif
de cette hypocrisie et de cet
opportunisme puants de ces pays
« normalisés ». Le Makhzen marocain,
dont le roi Mohammed VI est pourtant
le président du comité El-Qods, vient de
montrer par une gymnastique
diplomatique dont il a le secret, toute
sa bassesse en affectant une position
des plus incongrues. Tout en
condamnant les dernières attaques
israéliennes contre la mosquée d’Al-
Aqsa et ses fidèles, il bloque une
déclaration acceptée par l’ensemble
des ambassadeurs arabes qui dénonce
les graves violations par les forces
d’occupation sionistes de la sacralité
des lieux saints à El-Qods et la
répression sauvage qui s’est abattue
sur les fidèles innocents. Comme quoi,
la cause palestinienne n’était en
réalité, pour certains pays, qu’un fonds
de commerce pour réaliser des
dividendes immérités. M. Z.

 Par Zahir
Mehdaoui

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ANP, SAÏD CHANEGRIHA :

« La marine algérienne sera de nouveau une véritable
force de dissuasion »

Le général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a rappelé les gloires
de la marine algérienne, qui fut la
« maitresse des mers », soulignant que
« ce passé glorieux nous incite à en faire,
de nouveau, une véritable force de
dissuasion ». Cet extrait de son discours a
été prononcé lors d'une visite de travail et
d'inspection, qui l'a conduite hier, au

commandement des forces navales, et ce,
dans la poursuite de la série de visites
opérationnelles dans les différentes
composantes de l'Armée nationale
populaire. Selon le communiqué du
ministère de la Défense nationale, cette
visite s'inscrit dans le cadre du souci
permanent et continu du Commandement
suprême de l'Armée nationale de
consacrer la démarche de communication

directe avec les personnels militaires et
d’écoute de leurs préoccupations
professionnelles et sociales, surtout
pendant ce mois sacré. Après la
cérémonie de réception donnée par le
général-major Mahfoud Benmeddah, le
chef d’état-major a rendu hommage au
héros de la Révolution, le martyr Souidani
Boudjemaa, dont le quartier général des
Forces navales porte le nom. I.Med

Libye : l’exportation du pétrole
suspendue

Belani a affirmé que« le retour de l'am-bassadeur d’Algérieà Madrid sera tranchésouverainement par lesautorités algériennesdans le cadre de clarifica-tions préalables etfranches pour reconstrui-re une confiance sérieuse-ment abîmée sur la basede principes clairs, prévi-sibles et conformes audroit international".S'agissant de ceux qui spé-culent naïvement sur "unecolère passagère de l'Al-gérie, ils ne sont pas enphase avec la réalité", a-t-il répondu.S'exprimant par la mêmeoccasion au sujet de ladernière déclaration duchef du gouvernementespagnol, Pedro Sanchez,l’Envoyé spécial a déclaré:« Il s’agit de propos for-mulés avec une légèretédéconcertante, qui corres-pondent à la volonté des’auto-absoudre de lalourde responsabilité per-sonnelle dans l’adoptionde ce surprenant revire-ment sur la question duSahara occidental quirompt avec la positiond’équilibre traditionnellede l’Espagne ».Et de poursuivre: "En sedédouanant, de manièreaussi candide, il a laisséentendre que la nouvelle

position du gouverne-ment espagnol sur laquestion du Sahara occi-dental est conforme auxrésolutions du Conseil desécurité des Nations unieset qu’elle s'aligne égale-ment avec la positiond’autres pays. En ce fai-sant, il semble oublier quel’Espagne a une responsa-bilité particulière, tant surle plan moral que juri-dique en sa qualité depuissance administrantede juré (statut rappelé en2014 par l’Audiencianacional) et en sa qualitéde membre du Groupe desamis du Sahara occidentalauprès du Secrétairegénéral des Nationsunies".En outre, ajoute le diplo-mate, la démarche quiconsiste à relativiser lagravité de ce changementde la position du gouver-nement espagnol sur laquestion du Sahara occi-

dental en la comparantavec la position de cer-tains pays sur l’autonomieest "abusive et ne reflètepas la réalité". Il rappelleque l’administration amé-ricaine évoque "uneapproche potentielle",quand la France indiqueque c’est "une base" et quele gouvernement alle-mand s’est exprimé surcette option en la quali-fiant de "base possible".Pour Belani, « on est bienloin de l’affirmationpéremptoire au sujet del’autonomie qui serait labase la plus sérieuse, réa-liste et crédible, ce quiéquivaut à la reconnais-sance indue de la maroca-nité du Sahara occidental,un territoire non autono-me dont le statut finalreste à déterminer et quiest éligible à l’autodéter-mination conformément àla légalité internationale ».
I.M.Amine 

L'Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, a indiqué,
lundi, que le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid « sera
tranché souverainement par les autorités algériennes dans le
cadre de clarifications préalables et franches pour reconstruire

une confiance sérieusement abîmée ».

LA GUERRE EN UKRAINE SE
FAIT AUSSI PAR MESSAGES,
PAR SOUS-TRAITANCE ET PAR
RICOCHETS 

La théorie de
Tom et Jerry 

Par Fayçal Oukaci
Lors d’un conflit ultra-stratégique de
type Russie-Ukraine, il serait utile et
judicieux de faire de la place aux
anciennes théories du XXe siècle et qui
tiennent toujours une place majeure
dans le jeu de stratégie. Selon ses
concepteurs américains, la théorie
« domino theory » est une théorie
géopolitique énoncée au XXe siècle,
selon laquelle le basculement
idéologique d'un pays en faveur du
communisme serait suivi du même
changement dans les pays voisins
selon un effet domino. Il semble bien
qu’à cet effet, les choses n’ont pas
évolué de manière significative. Si l’on
se fie au président américain lui-même,
le retrait américain et son implication
« de loin » s’incruste dans cet
ensemble. 
Washington est en train d’appuyer Kiev
en fournissant renseignements et
armes, avec cet objectif en ligne de
mire : infliger une défaite à Moscou
pourrait être le meilleur message à
adresser à Pékin. De même, Poutine
cherche une victoire stratégique pour
lancer les mêmes messages à Biden.
La Chine de son côté, peut être le
grand vainqueur de ce « dialogue stra-
tégique à distance » : une victoire russe
renforcerait l’axe Pékin-Moscou et
donnerait du crédit à la légitimité de
ses revendications sur Taiwan ; une
défaite russe renforcerait dans le
monde ses capacités commerciales et
économiques ; et enfin, un « match
nul » ferait sortir grandis les Chinois
d’un conflit dans lequel ils ne se
seraient pas mouillés. En termes plus
familiers, c’est la théo-rie de Tom et
Jerry en mode feu et sang. Montrer que
Tom est le grand méchant chat pour le
faire sortir de la maison et laisser Jerry
gérer tranquille-ment son fromage ; ou
montrer que c’est Jerry qui est méchant
et donner plus de crédit et de pouvoirs
au chat pour nettoyer la maison des
rongeurs. Dans tous les cas, Spike le
chien garde les cartes en main. Il peut
à tout moment appuyer l’un ou l’autre
des deux belligérants. 
L’Ukraine, qui n’est, hélas, que le
terrain de jeu, le théâtre des opérations
de cette guerre ouverte Russie-Otan,
fait les frais de ces démonstrations
stratégiques. 

F. O.
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Par Le Point Afrique

La Compagnie nationale de pétrole enLibye (NOC) a annoncé ce lundi 18avril l'arrêt des opérations sur deuxsites pétroliers majeurs, le terminal deZouetina et le champ d'al-Charara, aprèsla fermeture de plusieurs autres installa-tions. Une décision prise après une sériede protestations aux abords des champset terminaux pétroliers et sur fond derivalités politiques.« Une douloureuse vague de fermetures »En effet, la Libye, qui peine à tourner lapage des années du régime de Mouam-mar Kadhafi renversé en 2011, est enproie à une grave crise institutionnelle,avec deux exécutifs rivaux.En février, le Parlement siégeant dansl'est du pays a désigné Fathi Bachaghacomme nouveau chef de gouvernement.Mais celui-ci n'a toujours pas réussi àévincer l'exécutif en place à Tripoli dirigépar Abdelhamid Dbeibah et qui refuse deremettre le pouvoir avant la tenue d'élec-tions. Après une réunion à Tunis avecplusieurs responsables militaires del'ouest, Fathi Bachagha a tenté de rega-gner la capitale, Tripoli en passant par lafrontière tunisienne. Mais il en a étéempêché, semble-t-il par sécurité, car lesforces fidèles au gouvernement d'Abdel-hamid Dbeibah se sont déployées pourfaire barrage. Considérés commeproches du camp de l'Est, les groupes quibloquent les sites pétroliers réclament «une répartition équitable » des revenuset le transfert du pouvoir exécutif à l'an-cien ministre de l'Intérieur.Dans un communiqué, la NOC a regretté «le début d'une douloureuse vague de fer-metures » d'installations pétrolières, «alors que les prix du pétrole et du gazflambent » sur les marchés internatio-naux sous l'impact de la guerre en Ukrai-ne. Après la « fermeture forcée »dimanche du champ d'al-Fil (sud), lesemployés travaillant dans les installa-tions à Zouetina (est), Mellitah (nord-ouest), al-Sarrir (est) et Al Khaleej (est)

ont été « contraints à arrêter complète-ment et progressivement la production »,selon la compagnie. La production « surles champs d'Abou Al-Tifl (est), al-Intis-sar (est), al-Nakhla (est) » a égalementcessé dimanche de même que la produc-tion de gaz des usines affiliées à ces siteset au port de Zouetina, où « un grouped'individus est entré de force pourcontraindre les employés à cesser lesopérations », a précisé la NOC.Situé à environ 900 km au sud de Tripoli,al-Charara produit en temps normal 315000 barils par jour, sur une productionnationale de plus de 1,2 million de barilspar jour, contre 1,5 à 1,6 million avant2011. Principal fournisseur de la raffine-

rie de Zaouia (ouest), qui à son tourapprovisionne le marché local en carbu-rants, al-Charara est géré par la sociétéAkakus, co-entreprise entre la NOC, l'Es-pagnol Repsol, le Français Total, l'Autri-chien OMV et le Norvégien Statoil.La fermeture de Zouetina, l'un des quatreterminaux pétroliers de la région dite du« Croissant pétrolier » à l'est, va priver laLibye de l'exportation de près d'un quartde sa production.EscaladeDans un tel contexte, la NOC « se voitcontrainte de déclarer l'état de forcemajeure sur le port pétrolier de Zouetina» ainsi que sur tous les champs et usinesassociés à ce port « jusqu'à nouvel ordre

», a déclaré le patron de la NOC, MustafaSanalla, cité dans le communiqué. L' «état de force majeure » permet une exo-nération de la responsabilité de la NOCen cas de non-respect des contrats delivraison de pétrole.La NOC a maintes fois souligné l'impor-tance de préserver « la neutralité » dusecteur pétrolier et de le maintenir àl'écart « des conflits politiques », a rappe-lé son patron dans le communiqué. Lepétrole et le gaz représentent une sourceprincipale de revenus pour la Libye. Lesecteur a cependant souffert au cours desdernières années des conflits armés etdes fréquentes fermetures des champs etdes ports pétroliers.

L’ESPAGNE HYPOTHÈQUE SES RELATIONS AVEC ALGER

L'Algérie exige
des clarifications

franches pour le retour
de son ambassadeur à Madrid

POUR VIOLATION DU DEVOIR DE RÉSERVE

Le Président Tebboune met fin aux fonctions du conseiller
chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin hier
aux fonctions de Aissa Belakhdar,
Conseiller auprès du président de la
République chargé des associations

religieuses, pour violation du devoir de
réserve, a indiqué hier, un communiqué
de la Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin ce jour

aux fonctions de M. Aissa Belakhdar,
Conseiller auprès du président de la
République chargé des associations
religieuses, pour violation du devoir de
réserve", lit-on dans le communiqué.
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MACRON OU LE PEN ? 

Ce qui changera pour les locataires et les propriétaires (IFI, APL...)
selon le vainqueur de la présidentielle

Par César Armand
Chefs d’entreprise, salariés, demandeurs
d'emploi, retraités, contribuables,
propriétaires ou locataires, jeunes… leur
vie ne sera pas la même selon le
vainqueur de l’élection présidentielle.
Pendant l’entre-deux tours, La Tribune a
décidé de confronter les programmes des
deux finalistes, non pas par thématique,
mais par population concernée.
Cinquième volet, les locataires et les
propriétaires. Selon le rapport "France,
portrait social" de l'Insee, publié fin
novembre, 58% des ménages détiennent
au moins un logement, que ce soit leur
résidence principale ou un autre bien. La
répartition est toutefois largement iné-
gale : un ménage sur quatre détient
presque les deux tiers des logements du
parc immobilier. Alors qu'il reste, selon la
Fondation Abbé Pierre, 300.000 sans
domicile fixe (SDF), 4 millions de mal-
logés - en cohabitation forcée, en
suroccupation... - et 12 millions de
précaires énergétiques, que proposent
Emmanuel Macron et la candidate du

Rassemblement national, Marine Le Pen,
pour les locataires et les propriétaires ?
APL, caution.. Le changement dans la
continuité chez Macron
En préambule de sa première conférence
de presse de président-candidat le 17
mars dernier, l'actuel chef de l'Etat
déclarait ne pas pouvoir "revenir de
manière plus détaillée" sur "des sujets
très importants (...) comme le logement
qui touchent aussi notre quotidien". Force
est de constater que la communication
sur le sujet se fait encore attendre...
Pas encore candidat, Emmanuel Macron
avait déjà concédé ne pas être "allé
suffisamment loin" sur la production de
logements sociaux lors d'un débat
enregistré et filmé avec le délégué
général de la Fondation Abbé Pierre début
février. Malgré le volontarisme de sa
ministre du Logement Emmanuelle
Wargon de vouloir construire 250.000
logements d'ici à fin 2022, seules
104.800 autorisations à construire au
lieu de 120.000 ont été délivrées en
2021 auprès des bailleurs sociaux. Ces

derniers estiment même qu'il en faudrait
150.000 par an pour répondre aux 2,2
millions de demandes de logements
sociaux. Dans un autre registre, malgré le
tollé général à l'automne 2017 après la
baisse de 5 euros des APL, le chef de
l'Etat y annonçait vouloir « réformer les
aides personnelles au logement » (APL).
En ligne de mire, le revenu universel
d'activité (RUA), évoqué dès la mi-2019,
qui fusionnerait l'ensemble des aides
sociales, dont les APL. "C'est une réforme
d'ensemble. Elle est très importante et
s'accompagnera, de toute façon, d'un
investissement de la Nation parce que
tout ça, ça ne se fait pas en baissant les
prestations", expliquait Emmanuel
Macron. En attendant une prise de parole
du candidat de l'entre-deux-tours, c'est sa
ministre du Logement Emmanuelle
Wargon qui joue les porte-parole.
Intervenant devant l'Union sociale pour
l'habitat, la Fondation Abbé Pierre, la
Fédération française du bâtiment et les
associations d'élus France urbaine et
Intercommunalités de France mi-mars,

l'ex-secrétaire d'Etat à la Transition
écologique a prôné "la continuité" de
l'action engagée depuis mai 2017.
Sauf que dans le tract de 24 pages "Avec
vous" distribué ici et là, Emmanuel
Macron évoque ce sujet en deux lignes. Il
y défend une caution publique élargie
pour les locataires qui aiderait à lutter
contre les discriminations dans le
logement "et, en même temps", tout en
proposant de sanctionner les mauvais
payeurs. Une idée défendue par la
Fédération nationale de l'immobilier
(FNAIM) avant d'y renoncer en janvier
2020 suite à une réunion de travail avec
la Commission nationale informatique et
libertés (CNIL). "Nous comprenons que les
conditions techniques ne sont pas
réunies pour créer un fichier des impayés
locatifs [et] poursuivons le dialogue plus
que jamais nécessaire avec les pouvoirs
publics pour rétablir la confiance
propriétaires-locataires", tweetait, à
l'issue du rendez-vous, son président
Jean-Marc Torrollion.

La Tribune 

Au moment où tous les regards sont tournés vers l'Ukraine, la Libye se retrouve dans une impasse politique inextricable qui pourrait
dégénérer en une nouvelle guerre. C'est dans ce contexte que se joue une véritable bataille du pétrole. 

L’édito

El Qods
et la déloyauté
de certains
«pays frères» 

Les félonies répétitives, lesretournements de veste périodiques,
la duplicité mielleuse, la politique de
l’autruche de nombreux pays arabes
sont en grande partie à l’origine des
malheurs de la Palestine et des
violations actuelles commises par
l’occupant sioniste sur et autour de la
mosquée Al Aqsa à El Qods.
L’attitude blâmable de certains pays de
la Ligue arabe, qui ont foulé aux pieds
les préceptes de l’Islam et le droit
international en normalisant leurs
relations avec l’Etat hébreux alors que
la question palestinienne n’est pas
encore résolue, a permis aux sionistes
de redoubler de férocité  et de faire
étalage en toute impunité de  leur
expansionnisme sanglant. C’est admis
par tous, le repli effectué par certains
pays arabes et musulmans par rapport
à la cause palestinienne et leur soutien
hypocrite à la résistance des
Palestiniens a fortement encouragé
les mesures d’oppression et de
terrorisme sioniste et les visées du
Premier ministre israélien Naftali
Bennett à légitimer la division
temporelle et spatiale de la mosquée
Al-Aqsa. Les sionistes assurés de la
neutralité sinon du soutien de certains
pays arabes musulmans, se montrent
ces jours-ci de plus en plus
conquérants. Leurs incursions
provocatrices sur l’Esplanade de la
mosquée d’Al Aqsa, en ce mois sacré,
prouvent qu’ils ont les coudées
franches et que leur prétention  à
récupérer une partie ou la totalité de ce
qu’ils appellent le Mont du Temple
trouvera tôt ou tard écho chez les pays
arabes et musulmans « normalisés ».
Rien qu’à voir les réactions hypocrites
de ces pays « normalisés » face aux
agressions menées actuellement par
les forces israéliennes d'occupation et
les colons juifs à El Qods, on sait que
des jours douloureux attendent les
Palestiniens. La réaction du Makhzen
marocain est un échantillon significatif
de cette hypocrisie et de cet
opportunisme puants de ces pays
« normalisés ». Le Makhzen marocain,
dont le roi Mohammed VI est pourtant
le président du comité El-Qods, vient de
montrer par une gymnastique
diplomatique dont il a le secret, toute
sa bassesse en affectant une position
des plus incongrues. Tout en
condamnant les dernières attaques
israéliennes contre la mosquée d’Al-
Aqsa et ses fidèles, il bloque une
déclaration acceptée par l’ensemble
des ambassadeurs arabes qui dénonce
les graves violations par les forces
d’occupation sionistes de la sacralité
des lieux saints à El-Qods et la
répression sauvage qui s’est abattue
sur les fidèles innocents. Comme quoi,
la cause palestinienne n’était en
réalité, pour certains pays, qu’un fonds
de commerce pour réaliser des
dividendes immérités. M. Z.

 Par Zahir
Mehdaoui

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ANP, SAÏD CHANEGRIHA :

« La marine algérienne sera de nouveau une véritable
force de dissuasion »

Le général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a rappelé les gloires
de la marine algérienne, qui fut la
« maitresse des mers », soulignant que
« ce passé glorieux nous incite à en faire,
de nouveau, une véritable force de
dissuasion ». Cet extrait de son discours a
été prononcé lors d'une visite de travail et
d'inspection, qui l'a conduite hier, au

commandement des forces navales, et ce,
dans la poursuite de la série de visites
opérationnelles dans les différentes
composantes de l'Armée nationale
populaire. Selon le communiqué du
ministère de la Défense nationale, cette
visite s'inscrit dans le cadre du souci
permanent et continu du Commandement
suprême de l'Armée nationale de
consacrer la démarche de communication

directe avec les personnels militaires et
d’écoute de leurs préoccupations
professionnelles et sociales, surtout
pendant ce mois sacré. Après la
cérémonie de réception donnée par le
général-major Mahfoud Benmeddah, le
chef d’état-major a rendu hommage au
héros de la Révolution, le martyr Souidani
Boudjemaa, dont le quartier général des
Forces navales porte le nom. I.Med

Libye : l’exportation du pétrole
suspendue

Belani a affirmé que« le retour de l'am-bassadeur d’Algérieà Madrid sera tranchésouverainement par lesautorités algériennesdans le cadre de clarifica-tions préalables etfranches pour reconstrui-re une confiance sérieuse-ment abîmée sur la basede principes clairs, prévi-sibles et conformes audroit international".S'agissant de ceux qui spé-culent naïvement sur "unecolère passagère de l'Al-gérie, ils ne sont pas enphase avec la réalité", a-t-il répondu.S'exprimant par la mêmeoccasion au sujet de ladernière déclaration duchef du gouvernementespagnol, Pedro Sanchez,l’Envoyé spécial a déclaré:« Il s’agit de propos for-mulés avec une légèretédéconcertante, qui corres-pondent à la volonté des’auto-absoudre de lalourde responsabilité per-sonnelle dans l’adoptionde ce surprenant revire-ment sur la question duSahara occidental quirompt avec la positiond’équilibre traditionnellede l’Espagne ».Et de poursuivre: "En sedédouanant, de manièreaussi candide, il a laisséentendre que la nouvelle

position du gouverne-ment espagnol sur laquestion du Sahara occi-dental est conforme auxrésolutions du Conseil desécurité des Nations unieset qu’elle s'aligne égale-ment avec la positiond’autres pays. En ce fai-sant, il semble oublier quel’Espagne a une responsa-bilité particulière, tant surle plan moral que juri-dique en sa qualité depuissance administrantede juré (statut rappelé en2014 par l’Audiencianacional) et en sa qualitéde membre du Groupe desamis du Sahara occidentalauprès du Secrétairegénéral des Nationsunies".En outre, ajoute le diplo-mate, la démarche quiconsiste à relativiser lagravité de ce changementde la position du gouver-nement espagnol sur laquestion du Sahara occi-

dental en la comparantavec la position de cer-tains pays sur l’autonomieest "abusive et ne reflètepas la réalité". Il rappelleque l’administration amé-ricaine évoque "uneapproche potentielle",quand la France indiqueque c’est "une base" et quele gouvernement alle-mand s’est exprimé surcette option en la quali-fiant de "base possible".Pour Belani, « on est bienloin de l’affirmationpéremptoire au sujet del’autonomie qui serait labase la plus sérieuse, réa-liste et crédible, ce quiéquivaut à la reconnais-sance indue de la maroca-nité du Sahara occidental,un territoire non autono-me dont le statut finalreste à déterminer et quiest éligible à l’autodéter-mination conformément àla légalité internationale ».
I.M.Amine 

L'Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, a indiqué,
lundi, que le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid « sera
tranché souverainement par les autorités algériennes dans le
cadre de clarifications préalables et franches pour reconstruire

une confiance sérieusement abîmée ».

LA GUERRE EN UKRAINE SE
FAIT AUSSI PAR MESSAGES,
PAR SOUS-TRAITANCE ET PAR
RICOCHETS 

La théorie de
Tom et Jerry 

Par Fayçal Oukaci
Lors d’un conflit ultra-stratégique de
type Russie-Ukraine, il serait utile et
judicieux de faire de la place aux
anciennes théories du XXe siècle et qui
tiennent toujours une place majeure
dans le jeu de stratégie. Selon ses
concepteurs américains, la théorie
« domino theory » est une théorie
géopolitique énoncée au XXe siècle,
selon laquelle le basculement
idéologique d'un pays en faveur du
communisme serait suivi du même
changement dans les pays voisins
selon un effet domino. Il semble bien
qu’à cet effet, les choses n’ont pas
évolué de manière significative. Si l’on
se fie au président américain lui-même,
le retrait américain et son implication
« de loin » s’incruste dans cet
ensemble. 
Washington est en train d’appuyer Kiev
en fournissant renseignements et
armes, avec cet objectif en ligne de
mire : infliger une défaite à Moscou
pourrait être le meilleur message à
adresser à Pékin. De même, Poutine
cherche une victoire stratégique pour
lancer les mêmes messages à Biden.
La Chine de son côté, peut être le
grand vainqueur de ce « dialogue stra-
tégique à distance » : une victoire russe
renforcerait l’axe Pékin-Moscou et
donnerait du crédit à la légitimité de
ses revendications sur Taiwan ; une
défaite russe renforcerait dans le
monde ses capacités commerciales et
économiques ; et enfin, un « match
nul » ferait sortir grandis les Chinois
d’un conflit dans lequel ils ne se
seraient pas mouillés. En termes plus
familiers, c’est la théo-rie de Tom et
Jerry en mode feu et sang. Montrer que
Tom est le grand méchant chat pour le
faire sortir de la maison et laisser Jerry
gérer tranquille-ment son fromage ; ou
montrer que c’est Jerry qui est méchant
et donner plus de crédit et de pouvoirs
au chat pour nettoyer la maison des
rongeurs. Dans tous les cas, Spike le
chien garde les cartes en main. Il peut
à tout moment appuyer l’un ou l’autre
des deux belligérants. 
L’Ukraine, qui n’est, hélas, que le
terrain de jeu, le théâtre des opérations
de cette guerre ouverte Russie-Otan,
fait les frais de ces démonstrations
stratégiques. 

F. O.
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HHOORRIIZZOONNTTAALLEEMMEENNTT ::
I. Champion désigné porte-
drapeau de l’équipe de
France pour les JO d’hiver
2014. II. Un composant de
l’urine. Abimas. Caprice
d’enfant. III. Slalomeur
qui fera partie de la
délégation française. Etoffe.
IV. Un ingrédient de base
pour la neige de culture.
Négation. A monter soi-
même. V. Sans-abri.
Patineur de vitesse français
très prometteur. VI. Chapitre
biblique. Pas un.
VII. Blonde ou aux blanches
mains. A quitté le droit
chemin. VIII. Se jette
dans l’Adriatique.
Nationalité à l’honneur pour
ces JO d’hiver 2014. IX. Se
découvre à marée basse.
Coutumes. A accueilli les JO
d’hiver 1952. X. Couleur
primaire. Diaprai. XI. Roi
d’Egypte. Ça en fait, des
belles médailles ! XII.
Slalomeur qui fera partie de
la délégation française.
Tente le coup.

VVEERRTTIICCAALLEEMMEENNTT ::
1. Discipline aux JO d’hiver.
En snowboard, on n’en
utilise que la moitié. Une
discipline qui fut sport de
démonstration aux JO
d’Albertville. 2. Ville du
Nord. Ville d’accueil des JO
d’hiver 2014. 3. Une
station de ski dans le
Vercors.
Demande d’écoute. 4. A
cours au Japon. Biathlète
français médaillé d’argent
à Vancouver 2010. 5.
Chemin de randonnée.
Situé au milieu. Presque
noir.
6. Fait avancer la bête.
Césium. Appris. Sans
doublage. 7. Champion.
Théâtre nippon. Entre les
roues. 8. Discipline aux JO
d’hiver. 9. Lettre
grecque. Exécuta. Bête de
jeu. 10. Discipline aux JO
d’hiver. 11. Sousentend.
A pour capitale Vientiane.
12. Discipline aux JO
d’hiver. Une mer qui
borde Sotchi.
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Principe :
Un peu comme le MASTER-
MIND, avec des lettres à la

place des couleurs.Trouvez, en
une seule proposition, le MAS-
TERWORD unique à partir des
seuls indices fournis dans la
grille, étant précisé que le
MASTERWORD ne peut être

qu'un mot existant dans le dic-
tionnaire.Chaque lettre bien

placée est sur fond
bleu.Chaque lettre mal placée
est sur fond rose.Les autres
lettres ne font pas partie du

MASTERWORD à découvrir.Les
lettres signalées comme étant
bien ou mal placées peuvent
être présentes une ou plu-
sieurs fois dans le MASTER-

WORD.

L’ancien soldat engagédans la Légion étrangèreen France et élu députéen Algérie attend tou-jours que l’Assembléestatue sur son cas. Élulors des dernières législa-tives de juin 2021 dans lacirconscription de Mar-seille, le député Moha-med Bekhadra, qui« aurait servi dans laLégion étrangère, com-

battu dans plusieurs paysd'Afrique du Sahel aunom de la France puisnaturalisé en 2006. Il estnotamment « fiché » pouravoir servi au sein durégiment français d'inter-ventions au Tchad, mis-sion au terme de laquelleil a travaillé en tant qu’in-firmier et obtenu unemédaille du mérite. Ces « révélations » ont

poussé le Parlement àinterdire, la semaine pas-sée, à ce député l'accès àl'hémicycle de l'Assem-blée nationale en atten-dant « son exclusion » del'assemblée. Le ministrede la Justice a égalementété saisi par des prési-dents de groupes parle-mentaires afin de leverl'immunité parlementairede Mohamed Bekhadra.
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PÉTROLE
L'ALGÉRIE DOMINE LE CLASSEMENT 
ARABE DES DÉCOUVERTES DURANT 

LE 1ER TRIMESTRE 2022

LE DOSSIER DE L’AFFAIRE DU DÉPUTÉ MOHAMED
BEKHADRA BIENTÔT « CLOS »

L'Algérie a dominé leclassement des indicesde l'Organisation despays arabes exportateursde pétrole (OPAEP) rela-tif à l'investissementdans les opérations dedécouverte de pétrole auniveau arabe et les paysmembres durant le pre-mier trimestre de 2022."Au niveau des paysarabes, les données dis-ponibles font état de 13nouvelles découvertes depétrole et de gaz au pre-mier trimestre 2022dont 12 découvertes auniveau des Etatsmembres de l'OPAEP(...)", lit-on dans un rap-port de l'Organisationintitulé "Les indicateurs
positifs d'investissementdans les opérations d'ex-ploration durant le 1ertrimestre 2022, et leurs

répercussions sur la sta-bilité des marchés pétro-liers dans le monde"(lireen p.4).

EN AFRIQUE, FACEBOOK PRATIQUE 
LE COLONIALISME NUMÉRIQUEEn perte de vitessedans les pays industria-lisés, Facebook a inves-ti l’Afrique, notammenten se rendant indispen-sable pour de nom-breuses activités éco-nomiques. Mais cetintérêt du mastodontenumérique pour lecontinent prend appuisur un monopole quimenace les équilibrespolitiques et sociauxdes pays africains.En 2015, Facebook alancé Free Basics, unservice qui donne accèsà la plateforme mêmesans crédit de données.Depuis cinq ans, FreeBasics a été déployédans 32 pays d’Afrique.Et l’ambition de Face-

book ne s’arrête pas là.Quand il n’existe aucunprestataire télécompour créer un partena-riat, ou quand les infra-structures sont insuffi-santes, le géant met aupoint des satellites quipeuvent déployer unaccès à Internet dansdes régions reculées. 

L’accès à Internet apresque toujours lieusur un téléphone mobi-le ; environ 8 % desfoyers africains ont unordinateur, alors que50 % ont un mobile.Quand leur forfait dedonnées mobiles estécoulé, ils conserventleur accès à Facebook.

Washington, sans s’en-gager directement,cherche à aider au maxi-mum Kiev en fournis-sant renseignements etarmes. D’autant qu’infli-ger une défaite à Mos-cou pourrait être le

meilleur message àadresser à Pékin…Telle est la manœuvremenée par Washington,qui fait tout ce qui doitêtre mené, « en sous-sol», de toute évidence,pour alourdir encore

plus les pertes russes etdonner l’image d’unempire vaincu et finis-sant. La Chine est de cefait directement cibléepar les messages, tanten messages clairs qu’encryptés.

UNE DÉFAITE DE MOSCOU FERAIT RECULER PÉKIN
UN CONFLIT ULTRA-STRATÉGIQUE : LA GUERRE 
EN UKRAINE SELON JOE BIDEN
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Daech a appelé sespartisans à profiter dela guerre en Ukrainepour reprendre lesattaques en Europe.L’État islamiqueentend également« venger » la mort deAbou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi,son ancien chef, tué en

février. « Nous annon-çons, en nous ap-puyant sur Dieu, unecampagne bénie pourse venger » de la mortdu chef de l’EI, a décla-ré Abou Omar al-Mou-hajir, le porte-paroledu groupe, dans uncommuniqué audiodiffusé dimanche sur

Telegram leur étantattribué. L’EI a égale-ment appelé ses parti-sans à reprendre leursattaques en Europe ensaisissant « l’occa-sion » du « combatentre croisés », enallusion à l’invasionde l’Ukraine par laRussie.

L’ÉTAT ISLAMIQUE VEUT VENGER LA MORT DE SON
CHEF ET ENVISAGE DES ATTAQUES EN EUROPE

La Russie a appelé hier toute l'ar-mée ukrainienne à "déposer lesarmes" et les derniers défenseursde la ville de Marioupol à cesserleur "résistance insensée", un appelqui intervient alors que Moscousemble lancé dans sa grande offen-sive sur l'est ukrainien."Ne tentezpas le destin, prenez la seule déci-sion correcte, celle de cesser lesopérations militaires et déposez lesarmes", a dit le ministère russe dela Défense, dans un communiqué."Nous nous adressons à tous lesmilitaires de l'armée ukrainienneet aux mercenaires étrangers: unsort peu enviable vous attend àcause du cynisme des autorités deKiev", a-t-il ajouté. L'armée russe a
promis en outre "la vie sauve" auxcombattants ukrainiens de Mariou-pol (sud-est) occupant encore lesite industriel d'Azovstal, s'ils serendaient.

LA RUSSIE APPELLE « TOUS LES MILITAIRES »
UKRAINIENS À DÉPOSER LES ARMES

« L'héritage que vous lais-sez: des roquettes sur Jéru-salem, des lynchages à Acreet Lod, Israël en flammes ».En réponse aux critiques deBenyamin Netanyahou surla conduite du gouverne-ment face aux tensionssécuritaires, le Premierministre israélien a vive-ment attaqué hier, le chef del'opposition rappelant

notamment les roquettestirées depuis Gaza sur Israëlpar le passé. "Monsieur Netanyahou,quand vous étiez au pou-voir, les terroristes ont tiré13.000 roquettes sur leshabitants du sud, mené1.500 attaques, tué 238Israéliens et blessé 1.700",s'est insurgé Naftali Bennettsur son compte Twitter.

PASSE D’ARMES ENTRE NAFTALI BENNETT ET NETANYAHOU 
LES CHIFFRES HALLUCINANTS SUR HAMAS
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L’Envoyé spécial chargé dela question du Sahara occi‐dental et des pays duMaghreb, Amar Belani, a dénon‐cé lundi le «comportement irres‐ponsable» de la diplomatiemarocaine après le blocaged’une déclaration du Groupearabe à l’ONU visant à condam‐ner les graves violations par lesforces de l’occupant sioniste dela sacralité des Lieux Saints à Al‐Qods.«Encore une fois, le comporte‐ment irresponsable de la diplo‐matie marocaine, à travers l’acti‐visme de mauvais aloi de soninénarrable représentant per‐manent à New York, vient dejeter une lumière crue sur l’op‐portunisme déplorable des auto‐rités marocaines qui se sontassurées une rente viagère sur laquestion palestinienne, en parti‐culier la présidence virtuelle duComité Al‐Qods, dont elles tirentdes dividendes immérités, surles plans politique et diploma‐tique, et ce sur le dos du peuplepalestinien martyrisé par l’occu‐pation et la répression», a indi‐qué Belani.La réaction de l’Envoyé spécialau ministère des Affaires étran‐gères et de la Communauténationale à l’étranger intervientaprès le blocage par le représen‐tant permanent du royaume duMaroc à l’ONU, de la déclarationinitiée dans le cadre du groupedes ambassadeurs arabes pourcondamner les graves violationspar les forces d’occupation sio‐nistes de la sacralité des LieuxSaints à Al‐Qods et de la répres‐sion sauvage qui s’est abattuesur des fidèles innocents.Selon Belani, «la présidence encreux du Comité Al‐Qods, dont ladernière réunion remonte à l’an‐née 2014, a complètement etvolontairement étouffé cette ins‐tance censée veiller et protégerles Lieux Saints musulmans de laville, démontrant ainsi que l’ins‐trumentalisation de cette instan‐ce poursuivait d’autres objectifs,notamment le fait de se ména‐ger, sur la scène régionale, unecapacité de manœuvre et d’in‐fluence afin de préserver de

bonnes relations avec l’entitésioniste et de légitimer un statutreligieux unilatéral afin de nepas se faire déborder par descourants islamistes sur la scèneintérieure».«Alors que la déferlante de laviolence s’abat sauvagement surdes Palestiniens innocents surl’Esplanade des mosquées, lescontorsions indignes de la diplo‐matie marocaine à New Yorkviennent d’offrir à la communau‐té internationale le spectaclelamentable d’un pays dont lanormalisation avec Israël a faitde la question palestinienne uneligne rouge à ne pas franchir, aupoint de bloquer un texte decompromis accepté par l’en‐semble des ambassadeursarabes», a‐t‐il ajouté.«Fâchée par la rupture des élé‐ments de langage laudatifs aux‐quels elle était injustement habi‐tuée, la diplomatie marocaine acompris que le temps des hom‐mages injustifiés et du fonds decommerce peu glorieux estdésormais caduc face aux souf‐frances indicibles du peuplepalestinien», a conclu Belani.L’Algérie condamne fermementl’agression sioniste contre lesPalestiniens à Al‐AqsaL’Algérie a fermement  condam‐né la grave agression menée parles forces d’occupation sionistescontre les Palestiniens, vendredià l’aube dans la mosquée d’Al‐Aqsa. “L’Algérie a fermementcondamné la grave agressionmenée par les forces d’occupa‐tion sionistes contre les Palesti‐

niens vendredi à l’aube dans lamosquée d’Al‐Aqsa en violationflagrante de la sacralité de lamosquée et de toutes les résolu‐tions et chartes internationalespertinentes”, a indiqué le minis‐tère des Affaires étrangères dansun communiqué.“L’Algérie souligne, ajoute‐t‐onde même source, la nécessitéd’assurer une protection totaleaux fidèles musulmans et de leurpermettre d’accomplir leursrituels dans la mosquée d’Al‐Aqsa, qui est un wakf islamique”.“L’Algérie a appelé la commu‐nauté internationale, notam‐ment le Conseil de sécurité, àassumer les missions qui leursont dévolues et à agir pourmettre fin à ces provocationsagressives et assurer la protec‐tion du peuple palestinien et deses Lieux Saints”, peut‐on lireégalement dans le même com‐muniqué.“Les violations répétées com‐mises par l’occupation sionistecontre le peuple palestinien dansles territoires palestiniens etl’insécurité et l’instabilité qui enrésultent réaffirment l’urgencede lancer un processus de paixsérieux qui conduit à l’instaura‐tion d’une paix globale et justeau Moyen‐Orient, au retrait d’Is‐raël de tous les territoires arabesoccupés et à l’établissement d’unEtat palestinien indépendantavec El‐Qods pour capitale”, aajouté le communiqué émanantdu département de RamtaneLamamra.
I.M. 
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UNE FOIS DE PLUS, LE COMPORTEMENT IRRESPONSABLE 
DE LA DIPLOMATIE MAROCAINE EST MIS À L’INDEX 

Rabat s’oppose à une déclaration
arabe condamnant les violations

israéliennes à Al-Qods 
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Cinq (05) nouveaux casconfirmés de coronavirus(Covid‐19) et aucun cas dedécès ni de guérison n'ont étéenregistrés ces dernières 24heures en Algérie, a indiqué,mardi, le ministère de la Santédans un communiqué. 
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CAS ET 0 DÉCÈS 

GHARDAÏA
DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU 

DE FAUX-MONNAYEURS

Le Comité d’organisation de la 19eédition des Jeux méditerranéens(COJM) a arrêté définitivement laliste des sites sportifs appelés àaccueillir les épreuves des 24 disci‐plines programmées lors de cettemanifestation, prévue l'été prochainà Oran, a‐t‐on appris hier de cetteinstance. A cet effet, le stade de foot‐ball de 40.000 places, relevant dunouveau complexe sportif d’Oran,bâti dans la commune de Bir El Djir,abritera le tournoi du sport le pluspopulaire. Des rencontres de cetournoi auront également lieu austade Ahmed‐Zabana, ainsi que lesnouveaux stades de Mers El Hadjadj(5.400 places) et de Sig (wilaya deMascara) dont la capacité d'accueilest de 20.000 places. La finale dutournoi, dédié aux sélections natio‐nales de la catégorie des moins de18 ans, se jouera au stade Ahmed‐Zabana, selon les organisateurs.Les épreuves d’athlétisme, l’une descompétitions les plus importantesdes JM, se dérouleront au nouveaustade de 40.000 places, doté d’unepiste d’athlétisme moderne. Concer‐nant la salle omnisports de 6.000places relevant du même complexe,

elle a été retenue pour accueillir letournoi de handball (Messieurs)ainsi que les épreuves de gymnas‐tique. Le tournoi de handball(Dames), lui, est programmé auniveau des salles omnisports d’Ar‐zew et d’Aïn El Turck.Quant au palais des sports "Ham‐mou‐Boutlélis", sis au quartier de"M’dina J’dida" (commune d'Oran),et qui a bénéficié d’importants tra‐vaux de rénovation, il accueilleraune partie des rencontres du tour‐noi de volley‐ball. L’autre partieaura lieu au niveau de la salle omni‐sports de Sidi El Bachir (Bir El Djir).
APS

Un réseau criminel defaux‐monnayeurs,composé de huit (8)individus, a étédémantelé par la Bri‐gade de recherche etd’investigation (BRI)a Ghardaia et unesomme de 646.000 DAde faux billets de2.000 DA a été saisie, arapporté hier, uncommuniqué de lacellule de communica‐tion de la de la sûretéde wilaya.Agissant sur la based’informations faisantétat d’un réseau defaux‐monnayeursactivant entre Tiaretet Ghardaia pourinonder le marché deGhardaïa en fauxbillets, les investiga‐tions ont permisd’identifier en pre‐mier lieu un desmembres du réseaude faussaires qui sechargeait d’écouler lesfaux billets de cou‐pures de 2.000 DAdans la région deGhardaïa, avant del’arrêter en flagrant

délit en possessiond’une somme de646.000 DA de fauxbillets, précise le com‐muniqué.Les éléments de la BRIont procédé égale‐ment, sur ordre duParquet, a l’arresta‐tion a tour de rôle desautres acolytes et a lasaisie du matérielinformatique (ordina‐teur portable, impri‐mante “intelligente” et3 disques durs), ainsiqu’une somme de100.000 DA issue dece trafic, deux véhi‐cules touristiques ettrois utilitaires utili‐sés pour leur forfait etdes comprimés (6) de

psychotropes, a ajoutéla source. Les mis encause (24 a 55 ans)sont poursuivisdevant les instancesjudiciaires compé‐tentes pour constitu‐tion d’une associationde malfaiteurs, falsifi‐cation de billets debanque de la monnaienationale, atteinte al’économie nationaleet détention et com‐mercialisation de psy‐chotropes. Six (6)membres de la bandeont été inculpés etécroués alors que lesdeux (2) autres ontété placés souscontrôle judiciaire.
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