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TERRIBLE ACCIDENT 
DE LA ROUTE HIER, À EL
MÉNÉA, ENTRE UN BUS ET
UNE VOITURE DE TOURISME
4 personnes
carbonisées

LE NÉCESSAIRE COUP 
DE BALAI DANS LE
CAPHARNAÜM DE LA PRESSE
ÉCRITE, ÉLECTRONIQUE 
ET AUDIOVISUELLE
Les médias 
en Algérie 
à l’heure de
l’assainissement 

L’ALGÉRIE A CONSACRÉ 
30 000 MILLIARDS À 
LA TRANSSAHARIENNE
La route 
Alger – Lagos
opérationnelle 
en juin prochain

CHANEGRIHA SALUE 
LES «RÉSULTATS
REMARQUABLES»
ENREGISTRÉS EN MATIÈRE
DE LUTTE ANTITERRORISTE
« Pertinence 
de l’approche
adoptée 
par le Haut
Commandement
de l’ANP »

P.5

P.16

P.2

P.3

P.12

L’ALGÉRIE FACE À UNE COMPÉTITION MONDIALE DE JEU DE MONOPOLY 

En pleine guerre d’Ukraine, 
les affaires continuent

POUR BOOSTER LE TOURISME ET
RÉPONDRE AUX RÉCRIMINATIONS 
DES ALGÉRIENS À L’ÉTRANGER
Révision des tarifs des
billets de transport
aérien et maritime 

Saha ftourkoum

Alger 19:34

Béjaïa 19:26

Oran 19:47

Alger 4:21

Béjaïa 4:12

Oran 4:37

Iftar Imsak

Horaires Imsak et Iftar
des villes algériennes

P.3

P.3

L’ÉCONOMISTE ET EXPERT
INTERNATIONAL EN AUDIT
D’ENTREPRISE SAÏD TAFLIS 

À « LL’’E’EXXPPRREESSSS » :

«Le ciblage dans
les subventions
fera gagner au
Trésor public 

plus de 15
milliards 

de dollars» 
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L'ambassade de Russie auCaire a republié unevieille vidéo du présidentaméricain Joe Bidendatant de 1997 lorsqu'ilétait membre du Congrèsaméricain, évoquant lesfacteurs qui pourraientpousser la Russie à laguerre. Biden appelle lePentagone à prendre encompte la conduite de

l'opération russe enUkraine lors de l'élabora-tion des plans militairesde Washington. "La seulechose qui peut pousser laRussie à une réponsehostile et forte, c'estl'élargissement de l'OTANaux États baltes", a-t-ildéclaré dans le clip postépar l'ambassade sur"Telegram". Il est à noter

que le clip est extrait d'unlong discours de Baden,dans lequel il a évoquéles relations entre la Rus-sie, l'OTAN et les États-Unis.La vidéo s'est propagéesur les sites de réseauxsociaux début mars, oùelle a été largement par-tagée sur des sites offi-ciels et personnels.
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LE NÉCESSAIRE COUP DE BALAI DANS LE CAPHARNAÜM 
DE LA PRESSE ÉCRITE, ÉLECTRONIQUE ET AUDIOVISUELLE

Les médias en
Algérie à l’heure 

de l’assainissement 

BIDEN, EN 1997 : « VOICI LES MOTIFS QUI POURRAIENT
POUSSER LA RUSSIE À LA GUERRE »

Le président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune, aordonné une organisa-tion du secteur de laCommunication à lafaveur de la promulga-tion de deux lois diffé-rentes, la premièrerelative à la presseécrite et électroniqueet la deuxième à l’au-diovisuel.Il s’agit de définir lejournaliste profession-nel avec précision danstoutes les spécialitésmédiatiques, ainsi quepour les professionsassimilées du secteur,d’ouvrir la voie auxprofessionnels en lesassociant à la visionnovatrice tout en ins-taurant la rupture avecles normes qui régis-
saient auparavant lascène médiatique. Il aégalement instruit demoraliser le travailmédiatique en fonction

des valeurs journalis-tiques universelles etla déontologie de laprofession, selon lamême source.

RÉVISION DES TARIFS DES BILLETS 
DE TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME Le Président Abdel-madjid Tebboune aordonné la révisiondes tarifs des billetsdes transportsaérien et maritimeavant la saison esti-vale, au profit de lacommunauté natio-nale à l’étranger, aindiqué dimanchedernier, un commu-niqué du Conseil desministres. Concer-nant le renforce-ment des vols inter-nationaux en prévi-sion de la saisonestivale, le présidentde la République aordonné au ministredes Transports d’en-tamer la révisiondes prix des billetsde transport aérienet maritime avant lasaison estivale, auprofit de la commu-

nauté nationale, desorte à les inciter etles encourager àopter pour les entre-prises de transportnationales. Le Chef de l’Etat aordonné en outre derevoir l’organigram-me d’Air Algérie etson mode de fonc-tionnement, confor-mément aux normes

internationales,mettant l’accent surla nécessité d’accor-der une grandeimportance à lasituation sociopro-fessionnelle despilotes et techni-ciens algériens tra-vaillant dans ledomaine de l’avia-tion, a conclu lecommuniqué.

Il est prévu que le Pre-mier ministre du gouver-nement d’union nationa-le libyen, AbdelhamidDabaiba, effectuera unevisite officielle en Tuni-sie, à partir de ce jour, 26
avril, pour une semaine.Dabaiba sera accompa-gné des chefs d’état-major, du renseignementet de la sécurité intérieu-re, des ministres de l’in-térieur, des finances, de

l’économie et de larichesse maritime, duchef de l’agence de sécu-rité intérieure et du pré-sident de l’AutoritéLibyenne d’Investisse-ment.

VISITE OFFICIELLE DE DBEIBAH EN TUNISIE
AUJOURD’HUI
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Pour bénéficier encorede l’appui des Russes àsa présence en maîtrede la Cyrénaïque, lemaréchal Khalifa Haf-tar dit être prêt àenvoyer des troupessoutenir les Russes enUkraine. Selon leministère ukrainien dela Défense, le maréchalHaftar se serait enga-gé, lors de sa récente

visite à Moscou, à four-nir des combattantsdont l’acheminementvers la zone de conflitserait assuré par legroupe Wagner etl’aviation militairerusse.Le maréchal Haftar,l’un des principauxbelligérants dans leconflit libyen, opèreune initiative qui

menace d’internatio-naliser le conflit.Boute-feu peu enclin àla stratégie politique,Haftar ne sait pas que,de la sorte, il ne faitqu’hypothéquer seschances dans le pro-cessus politique enLibye, puisqu’il va êtreconsidéré comme unélément belliqueux et« peu fréquentable ». 

GUERRE EN UKRAINE
LE MARÉCHAL HAFTAR « PRÊT À ENVOYER DES
COMBATTANTS POUR SOUTENIR L’ARMÉE RUSSE »

La compagnie nationale de pétro-le, la National Oil Corporation(NOC), basée à Tripoli, a dénoncéla fermeture « illégale » par desgroupes protestataires prochesdu duo Haftar-Bachagha du ter-minal de Brega, situé dans leCroissant pétrolier, la principaleplate-forme d’exportation dubrut libyen en bordure du golfede Syrte. Il s’agit, selon la NOC, de la qua-trième paralysie d’installations

pétrolières après celles du termi-nal de Zoueitina en Cyrénaïque(Est) et des deux champs d’Al-Sharara et d’Al-Feel, situés dansla région méridionale du Fezzan. Au total, près de 550 000 barilsde pétrole par jour manqueraientainsi à l’offre libyenne – soit 40 %de sa production nationale –, unnouveau facteur poussant lescours de l’or noir à la hausse dansle contexte de la guerre en Ukrai-ne.

IMPASSE POLITIQUE, BLOCAGE PÉTROLIER 
ET PRESSIONS DES MILICES EN LIBYE

DARFOUR : 168
PERSONNES TUÉES

DANS DES
VIOLENCES Au moins 168 per-sonnes ont été tuéesdimanche dans des vio-lences au Darfour, undes bilans les pluslourds dans cette région

de l’ouest du Soudanravagée depuis desdécennies par la guerre,rapporte une ONG. Cesviolences ont débuté aKrink, a 80 km d’El-Geneina, la capitale duDarfour-Ouest, vendredi,journée durant laquellehuit personnes avaientdéja été tuées, précise

Adam Regal, porte-paro-le la Coordination géné-rale pour réfugiés etdéplacés du Darfour.« Au moins 168 per-sonnes ont été tuéesdimanche et 98 blessées», a déclaré Regal, lais-sant entendre que lebilan pourrait encores’alourdir.



     

 

  
          
           

        
         
           
        

           
          
       

         
          
        

            
          
         
        
        

           
          

          
        
           
         

            
      

  
         
          
       

       
         
        

        
       
       
       

        
        
       
         

        
       

       
        
         

        
        
         

         
    

                                  

                                    

                                        

    

        
      

  
   

  

        
      

                                                                 
           

          

     
                                                                     

                               

                     

Il est prévu que le Pre-mier ministre du gouver-nement d’union nationa-le libyen, AbdelhamidDabaiba, effectuera unevisite officielle en Tuni-sie, à partir de ce jour, 26
avril, pour une semaine.Dabaiba sera accompa-gné des chefs d’état-major, du renseignementet de la sécurité intérieu-re, des ministres de l’in-térieur, des finances, de

l’économie et de larichesse maritime, duchef de l’agence de sécu-rité intérieure et du pré-sident de l’AutoritéLibyenne d’Investisse-ment.
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Pour bénéficier encorede l’appui des Russes àsa présence en maîtrede la Cyrénaïque, lemaréchal Khalifa Haf-tar dit être prêt àenvoyer des troupessoutenir les Russes enUkraine. Selon leministère ukrainien dela Défense, le maréchalHaftar se serait enga-gé, lors de sa récente

visite à Moscou, à four-nir des combattantsdont l’acheminementvers la zone de conflitserait assuré par legroupe Wagner etl’aviation militairerusse.Le maréchal Haftar,l’un des principauxbelligérants dans leconflit libyen, opèreune initiative qui

menace d’internatio-naliser le conflit.Boute-feu peu enclin àla stratégie politique,Haftar ne sait pas que,de la sorte, il ne faitqu’hypothéquer seschances dans le pro-cessus politique enLibye, puisqu’il va êtreconsidéré comme unélément belliqueux et« peu fréquentable ». 

GUERRE EN UKRAINE
LE MARÉCHAL HAFTAR « PRÊT À ENVOYER DES
COMBATTANTS POUR SOUTENIR L’ARMÉE RUSSE »

La compagnie nationale de pétro-le, la National Oil Corporation(NOC), basée à Tripoli, a dénoncéla fermeture « illégale » par desgroupes protestataires prochesdu duo Haftar-Bachagha du ter-minal de Brega, situé dans leCroissant pétrolier, la principaleplate-forme d’exportation dubrut libyen en bordure du golfede Syrte. Il s’agit, selon la NOC, de la qua-trième paralysie d’installations

pétrolières après celles du termi-nal de Zoueitina en Cyrénaïque(Est) et des deux champs d’Al-Sharara et d’Al-Feel, situés dansla région méridionale du Fezzan. Au total, près de 550 000 barilsde pétrole par jour manqueraientainsi à l’offre libyenne – soit 40 %de sa production nationale –, unnouveau facteur poussant lescours de l’or noir à la hausse dansle contexte de la guerre en Ukrai-ne.

IMPASSE POLITIQUE, BLOCAGE PÉTROLIER 
ET PRESSIONS DES MILICES EN LIBYE

DARFOUR : 168
PERSONNES TUÉES

DANS DES
VIOLENCES Au moins 168 per-sonnes ont été tuéesdimanche dans des vio-lences au Darfour, undes bilans les pluslourds dans cette région

de l’ouest du Soudanravagée depuis desdécennies par la guerre,rapporte une ONG. Cesviolences ont débuté aKrink, a 80 km d’El-Geneina, la capitale duDarfour-Ouest, vendredi,journée durant laquellehuit personnes avaientdéja été tuées, précise

Adam Regal, porte-paro-le la Coordination géné-rale pour réfugiés etdéplacés du Darfour.« Au moins 168 per-sonnes ont été tuéesdimanche et 98 blessées», a déclaré Regal, lais-sant entendre que lebilan pourrait encores’alourdir.
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Les premières indicationsdisponibles donnent unebaisse de 0,9% pour le CAC40 parisien, de 1,45% pour leDax à Francfort, de 1,3% pour leFTSE à Londres et de 1,49%pour l'EuroStoxx 50.L'indice européen Stoxx 600 aterminé la semaine dernière surun repli hebdomadaire de1,42%, sa plus forte baissedepuis début mars, les der-nières déclarations du présidentde la Réserve fédérale américai-ne (Fed), ouvert à une hausse detaux d'un demi-point, ayant ren-forcé la perspective d'un resser-rement monétaire plus dur auxEtats-Unis pour contrer uneinflation galopante.Du côté de la Banque centraleeuropéenne (BCE), l'idée d'unepremière hausse de taux cet étésemble faire son chemin.D'après neuf sources, les res-ponsables de l'institution sontdisposés à mettre fin le plus tôtpossible à son programme derachats d'actifs et à relever dèsjuillet ses taux d'intérêt.Sans aller jusqu’à évoquer unehausse de taux dès cet été, laprésidente de la BCE, ChristineLagarde, a déclaré vendrediqu'un relèvement avant la fin del'année était très probable."Les craintes sur les taux et larécession sont désormais lesplus grands risques pour lesinvestisseurs (...) La flambée desprix des denrées alimentaires etdes carburants, plus la fin desprincipaux programmes derelance, font que les investis-seurs s'inquiètent de la capacitédes consommateurs à faiblerevenu à dépenser", avec unaccent particulier sur la deman-de, a déclaré Candace Browning,responsable de recherche chezBank of America.En France, Emmanuel Macron aété réélu dimanche président dela République en s'imposantavec 58,55% des voix face à lacandidate d'extrême droiteMarine Le Pen, à l'issue d'unsecond tour marqué par uneforte abstention."Pour les marchés, ce n'est pro-bablement qu'un modeste sou-lagement car les derniers son-dages d'opinion avaient déjàlaissé entrevoir sa victoire. Lescénario de pire nous a été épar-gné", a commenté HolgerSchmieding, chef économistechez Berenberg.A WALL STREETLa Bourse de New York a fini ennette baisse vendredi, plombéepar des publications d'entre-prises décevantes et le recul desvaleurs de croissance avec laperspective d'une remontéerapide des taux d'intérêt.L'indice Dow Jones a cédé 2,82%

à 33.811,4 points, le S&P-500 aperdu 2,77% à 4.271,78 pointset le Nasdaq Composite a reculéde 2,55% à 12.839,29 points.La perspective d'une Fed plusagressive a pesé en particuliersur les actions technologiqueset de croissance dont les valori-sations sont plus vulnérables àla hausse des rendements sou-verains.Microsoft, Amazon, Apple etAlphabet ont cédé de 2,41% à4,15%.Gap a plongé de 18,05%, Veri-zon de 5,64% et HCA de 21,8%après des prévisions jugéesdécevantes.Les contrats à terme préfigurentune ouverture en recul d'envi-ron 0,5%.EN ASIELe Nikkei à Tokyo cède 1,84%en raison des préoccupationsmondiales sur la politiquemonétaire de la Fed.En Chine, le CSI 300 abandonne2,4%, au plus bas depuis juin2020, et l'indice SSE Compositeperd 2,63%, l'inquiétude quantaux dommages économiques duconfinement à Shanghai et latimidité des mesures de relanceprises jusqu'à présent entamantle sentiment de marché.Les autorités de Pékin, qui ont

recensé depuis vendredi 47 castransmis localement de COVID-19, ont ordonné lundi aux habi-tants d'une zone du plus granddistrict de la capitale de ne pasquitter le secteur pour des rai-sons non essentielles, rapportela télévision d'Etat.CHANGES/TAUXLe dollar gagne 0,12% face à unpanier de devises de référence,profitant de son statut de valeurrefuge avec les incertitudes surla croissance économique.

L'euro recule légèrement à1,0773, après avoir pris 0,44%en début de séance avec la vic-toire d'Emmanuel Macron.Le rendement des Treasuries àdix ans perd près de quatrepoints de base à 2,8776%.PÉTROLELes cours du pétrole reculentsur fond d'inquiétudes persis-tantes quant à l'éventualité d'unplus long confinement à Shan-ghai et d'une hausse des tauxaux États-Unis, deux éléments

qui pourraient nuire à la crois-sance économique mondiale età la demande.Certains analystes ont déclaréque l'aggravation de la guerreen Ukraine pourrait accroître lapression sur l'Union européen-ne pour qu'elle impose dessanctions sur le pétrole russe.Le Brent perd 2,76% à 103,71dollars le baril et le brut légeraméricain (West Texas Interme-diate, WTI) abandonne 2,81% à99,2 dollars.
Reuters

L’ALGÉRIE FACE À UNE COMPÉTITION MONDIALE DE JEU DE MONOPOLY 

En pleine guerre d’Ukraine,
les affaires continuent

CHANEGRIHA SALUE LES «RÉSULTATS REMARQUABLES» ENREGISTRÉS EN MATIÈRE DE LUTTE ANTITERRORISTE :
«Pertinence de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’ANP»

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a
salué, hier, les «résultats remarquables» enregistrés
par les Forces de l'ANP dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, notamment suite à l'opération
qualitative menée récemment à Skikda et qui s'est
soldée par l’élimination d'un nombre considérable de
terroristes et l’arrestation d’autres, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Je ne manquerai pas l'occasion, qui m’est ainsi
offerte par cette visite, pour faire l’éloge des résultats
remarquables, sans cesse enregistrés par l’Armée
nationale populaire, dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, notamment suite à l’opération d’exploit,
exécutée par nos vaillants personnels, au Secteur
militaire de Skikda (5e Région militaire), qui s’est
soldée par l’élimination d’un nombre considérable de
terroristes et l’arrestation d’autres», a déclaré le Chef

d'Etat-Major de l'ANP, lors d'une allocution
d’orientation, suivie via visioconférence par l’ensemble
des unités de la Région, à l'occasion d'une visite de

travail et d’inspection au siège du Commandement de
la 1ère Division Blindée en 5e Région militaire.
Le Général de Corps d’Armée a souligné que les aveux
des terroristes arrêtés «ont mis à nu la connivence de
l’organisation terroriste « Rachad » avec les groupes
terroristes évoluant à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, tout comme ils ont prouvé la pertinence de
l’approche adoptée par le Haut Commandement de
l’ANP, se rapportant au phénomène du terrorisme et
aux organisations subversives» : «En effet, les
personnels des unités engagées ont su, à l’issue
d’immenses efforts déployés tout au long de ces
opérations de qualité, et grâce à la détermination, la
vigilance, le courage et la discipline dont ils ont fait
preuve, localiser, traquer sans cesse et acculer cette
horde de criminels égarés et traîtres à la nation, et
mettre en échec leurs sinistres desseins visant à
porter atteinte à la sécurité et à la quiétude des
citoyens», a-t-il ajouté. II..MMeedd
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LA PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE 

Emmanuel Macron est-il vraiment
"le président plus mal élu"?

Par Nicolas Poincaré
Emmanuel Macron est le premier président
de la Ve république qui parvient à se faire
réélire, hors période de cohabitation. Mais la
célébration sera de courte durée, avec ses
opposants qui lancent déjà une bataille des
législatives qui s'annonce incertaine.
Une victoire, mais pas d’état de grâce pour
Emmanuel Macron. L’état de grâce, c’est un
terme religieux pour évoquer une réalité
politique: le fait qu’un président élu
bénéficie d’une période pendant laquelle
l’opinion lui est très favorable. On parle
aussi des 100 jours, les trois premiers mois
du mandat pendant lesquels le président
surfe sur la vague de sa victoire.
Cette fois, il n’y aura donc pas d’état de
grâce pour la simple raison qu’il n’y a ni
nouveau président, ni alternance. Ce qui
n’était jamais arrivé depuis 1965. De la
même façon, les 100 jours qui viennent ne
sont pas ses 100 premiers jours, mais bien
la suite d’un mandat commencé en 2017.

LE PLUS DUR COMMENCE
En réalité, Emmanuel Macron sait bien qu’il
ne bénéficiera pas de cette période “bénie”
mais qu’au contraire, pour lui le plus dur
commence. A commencer par les élections
législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin.
C'est-à- dire dans 7 semaines pour le
premier tour. Et la campagne pour ces
législatives a commencé dès dimanche à

20h10. Marine Le Pen a déclaré lancer la
“grande bataille” et elle a précisé pour ceux
qui en doutaient qu’elle comptait bien la
mener. L’heure de la retraite n’a pas encore
sonné pour elle.
Même message de la part de Jean-Luc
Mélenchon: "Le troisième tour commence ce
soir", a-t-il dit. Et on a compris que le leader
des insoumis entend bien, lui aussi mener
cette bataille. Donc pas d'état grâce pour
Emmanuel Macron mais une bataille
électorale à gagner et deux opposants
déterminés à le combattre.

EMMANUEL MACRON A LUI-MÊME
ÉVOQUÉ LES COLÈRES QU’IL VA
DEVOIR AFFRONTER
C’était une célébration un peu ratée au pied
de la tour Eiffel, un discours très court, et
c’est ce que l’on retient: "J'entends les
colères, les doutes et les divisions” a dit
Emmanuel Macron. Il a convenu qu’un
nombre important de ses électeurs ont voté
non pas pour lui, mais plutôt contre Marine
Le Pen.
"Toute cette colère et tous ces désaccords
doivent trouver une réponse, c’est ma
responsabilité", a dit le président avant de
prononcer cette curieuse phrase: “Les
années à venir, à coup sûr, ne seront pas
tranquilles, mais elles seront historiques.”
"Les années à venir ne seront pas
tranquilles”, comme si Emmanuel Macron

pressentait et annonçait une période de
tension. Qui pourrait commencer dès
l’automne lorsque sera présentée la réforme
des retraites.

EMMANUEL MACRON EST EN RÉALITÉ
BIEN ÉLU
Emmanuel Macron est-il le président le plus
mal élu de la Ve république comme l’a dit
Jean Luc Mélenchon dimanche soir?
Finalement, non. Emmanuel Macron est
même un des présidents les mieux élus
depuis 60 ans, en pourcentage des
suffrages exprimés. Avec 58,5% c’est le
troisième meilleur résultat de l'histoire des
présidentielles. Seul Jacques Chirac en
2002 et lui-même en 2017 avaient fait
mieux. Jean-Luc Mélenchon voulait peut-être
dire: "Le plus mal élu en nombre
d'électeurs". Mais ce n'est pas le cas non
plus. Emmanuel Macron a obtenu hier 18
millions de voix, contre 13 millions à Giscard
en 74, 15,7 millions pour Mitterrand en 81,
15 millions aussi pour Chirac en 1995.
Dans la soirée les lieutenants de Jean-Luc
Mélenchon ont précisé. Marcon serait le
plus mal élu en termes de pourcentage des
électeurs inscrits. Mais c’est encore faux, il
a été élu avec 38,5% des inscrits. C’est
quasiment autant que François Hollande en
2012 et plus que les 37% de Georges
Pompidou en 1969.

RMC

Les craintes pour l'économie devraient
plomber les actions

Au contraire des effetsattendus, la Russie s’entire fort bien avec un pac-tole jamais atteint, suite à lahausse des prix du baril sur leschamps pétroliers. Du jamaisvu depuis la fin de l'ère sovié-tique : l'excédent de la balancecourante de la Russie a bondi à58,2 milliards de dollars aupremier trimestre, un montanthistorique équivalent à envi-ron 10% des réserves de chan-ge de la Banque centrale de laFédération de Russie (609 mil-liards de dollars au 8 avril der-nier, avant déduction de la partsous le coup de sanctions ou demesures de gel). C’est larevanche de la Russie sur lesEtats-Unis, suite aux menéesaméricaines pour saper le pro-jet Nordstream (un système dedeux gazoducs reliant la Russieà l'Allemagne via la mer Bal-tique) ardemment combattupar Washington. Toujours enRussie, des sociétés françaisesrésistent aux secousses et pré-fèrent rester sur place, car à lafin de la guerre, les placesseront prises et impossible,alors, de retrouver sa place sur

le marché russe. Auchan en estle parfait exemple, et le PDGd’Auchan Retail International,Yves Claude, bataille pourrésister aux appels des Occi-dentaux. Les Allemands aussirejettent toute rupture de gazavec Moscou et comptent sur letemps pour que le conflit setasse. On voit bien, parexemple, comment la positionde la France n’est pas totale-ment hostile à la Russie ; c’estmême le pays occidental le plusproche de Moscou, on l’a vulors des différents contactsPoutine-Macron. En réalité, laFrance n’oubliera jamais lecoup de poignard dans le dosperpétré par les Etats-Unisavec l’Australie et qui lui a faitperdre 50 milliards de dollarsaustraliens dans l’affaire dessous-marins de Naval Group.La France n’oubliera pas nonplus le coup fourré des Améri-cains pour faire main-basse surAlstom, achetée au rabaisaprès les sanctions tordues dela justice américaine envers lasociété française. Pendant cetemps de guerre et de disette,les Chinois « achètent » à tout-

va les matières premières, sanscompter. Ils savent que bientôtle conflit prendra fin et que cer-taines économies du mondeseront « à terre ». Même lesEtats-Unis seront obligés depasser par la Chine pour s’ap-provisionner et relancer leuréconomie. D’autant que le gazaméricain pour l’Europe n’estpas totalement acquis ; 30 foisplus cher que celui des Russes,et de plus, « grand pollueur del’environnement », le gaz amé-ricain n’a pas encore fait legrand saut vers l’Europe. Lespetits calculs de l’épicier duquartier sont à ce sujet aussiefficaces que les grandes stra-tégies économiques des Etatspuissants ; aussi, les Européensne semblent pas prêts àdébourser pour le gaz de schis-te américain d’aussi grandessommes, qui prendraient enligne de compte le gaz, les per-sonnels engagés, les métha-niers et la longue, très longuedistance qui traverse tout l’At-lantique. Les Africains trouventfinalement leur compte danscette guerre Etats-Unis-Russiepar Otan et Ukraine interpo-

sées. Pour une fois que la guer-re ne se déroule pas sur leurpropre sol, ils observent lesévénements de loin. Ainsi, plu-sieurs pays européens sontvenus chercher secours etréconfort en Afrique. Des payscomme l’Afrique du Sud,l’Egypte, l’Algérie et le Nigeriatrouveront leur compte dansce déplacement des centresd’intérêt.  En affirmant qu’ellene sanctionnera pas le peupleespagnol pour le revirement deson gouvernement, l’Algéries’assure des revenus stables eten même temps honore sesengagements commerciauxinternationaux. De mêmequ’avec l’Italie. Si une bonnepartie de l’Europe chercheaujourd’hui à s’approvisionneren Algérie, c’est du pain bénitpour Alger, et c’est tant mieux.Et cela ne nuira ni n’incommo-dera les excellentes relationsalgéro-russes. En réalité, noussommes mis face à une compé-tition mondiale où personne nefait de cadeau à personne, etheureux celui qui saura tirerson épingle de ce jeu de Mono-poly. Fayçal Oukaci

Aussi curieux que cela puisse paraître, les affaires, en pleine guerre d’Ukraine, continuent. A
commencer par l’Ukraine elle-même, dont le contrat gazier avec la Russie demeure fonctionnel
jusqu’en 2025. En fait, les sanctions économiques ne sont pas trop importantes pour peser sur quoi
que ce soit. 

L’ÉCONOMISTE ET EXPERT
INTERNATIONAL EN AUDIT
D’ENTREPRISE SAÏD TAFLIS
À «L’EXPRESS» :

«LE CIBLAGE DANS
LES SUBVENTIONS
FERA GAGNER AU
TRÉSOR PUBLIC
PLUS DE 15
MILLIARDS
DE DOLLARS »Grand champion de la sécurité alimen-taire, sujet sur lequel il se bat depuisdes années, Saïd Taflis est aussi experten qualité et auditeur reconnu. « Lasécurité alimentaire existe lorsquetous les êtres humains ont, en touttemps, un accès physique et écono-mique à une nourriture suffisante,saine et nutritive leur permettant desatisfaire leurs besoins énergétiqueset leurs préférences alimentaires pourmener une vie saine et active », martè-le-t-il.Pour lui, et face aux besoins alimen-taires de plus en plus croissants, « ildevient impératif de revoir le mode defonctionnement de l’industrie en lamettant à niveau sur le plan qualitatif,volume de production, élargissementde la gamme des produits en vue decouvrir les différentes filières, régula-tion du marché en termes d’adéqua-tion production/consommation  etorientations des producteurs enconséquence ainsi que la  mise enplace des mécanismes soutenant  lachaîne alimentaire en termes de ser-vices associés (recherche & dévelop-pement et chaîne logistique appro-priée au secteur et à la nature de l’ali-ment) ».Concernant la fin des subventions et leciblage des personnes nécessitant lesaides étatiques, il estime que « le sou-tien social ciblant ceux qui le méritentpermettrait d'économiser plus de 15milliards de dollars au Trésor public »,puisque l'aide sociale dans son étatactuel coûte au Trésor public un mon-tant de 19 milliards de dollars, et qu’el-le ne bénéficie pas aux bonnes per-sonnes. De ce fait, « la majorité de ceuxqui peuvent aisément se passer desaides de l’Etat »«Le soutien dirigé vers ses bénéfi-ciaires ne dépassera pas 2 milliards dedollars par an, alors qu'il en consom-me actuellement 19 milliards, ce quisignifie que le Trésor public gagnera17 milliards de dollars par an enciblant rigoureusement les personnesqui méritent l’aide sociale ».

I.M.Amine

Les principales Bourses européennes sont
attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, les

préoccupations liées à la croissance mondiale avec
les anticipations de resserrement monétaire et

l'épidémie de COVID-19 en Chine l'emportant sur la
victoire sans surprise d'Emmanuel Macron à la

présidentielle française.
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Par Zacharie S. Loutari

La même note stipule quechaque opération dedomiciliation bancairepour l’importation des pro-duits destinés à la revente enl’état, est soumise à l’obten-tion d’un document délivrépar les services de l’Agencenationale de la Promotion duCommerce Extérieur «Algex»,à joindre au dossier de domi-ciliation déposée auprès desagences bancaires, a expliquél’ABEF dans la même note.De ce fait, il est demandé auxbanques d’exiger préalable-ment ce document pour touteopération de domiciliationbancaire, sollicitée par lesopérateurs économiques acti-vant dans le domaine de l’im-portation pour la revente enl’état, et ce dès réception de laprésente.A préciser qu’au cours de lajournée du dimanche 24 avril,l’Association Professionnelledes Banques et des Etablisse-ments Financiers (ABEF) areçu par l’entremise duministère des finances  unenote émise par le ministère

du commerce et de la promo-tion des exportations portantsur la mise en service d’uneplateforme électronique,pour le produit national dansle cadre de la mise en applica-tion de la nouvelle réglemen-tation visant rationalisationdes importations des opéra-tions du commerce extérieur.La note précitée stipule queles opérateurs économiques

sont dans l’obligation deconsulter cette plateforme,préalablement à toute opéra-tion de domiciliation bancai-re, et ce, afin de vérifier l’in-disponibilité des produits àimporter sur le marché natio-nal.A rappeler qu’au cours dumois de juillet 2021, les pou-voirs publics avaient prisl’initiative d’interdire toute

opération d’importation deproduits et marchandisesdestinés à la revente en l’état.A cet effet, le ministère desFinances avait annoncé lasuspension de la domicilia-tion bancaire pour toutes lesopérations d’importation deproduits et marchandisesdestinés à la revente en l’état,à partir du 31 octobre 2021.
Z. S. L.

ESTIMANT QUE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE RELÈVE DE LA SOUVERAINETÉ :   
Tebboune appelle à l’augmentation du rendement

des terres agricoles
PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

Le ratio de dépendance de l'Algérie aux
importations de céréales reste élevé à plus
de 72,2 %, ce qui signifie que plus de 70 %
des besoins en céréales sont couverts par
les importations, et ce malgré les efforts
engagés par les gouvernements qui se sont
succédé pour affranchir le pays de cette
dépendance alimentaire vis-à-vis de
l’étranger. 
Aujourd’hui cette question devient  un
enjeu de sécurité nationale et un véritable
enjeu de souveraineté ; avec l’envolée de
leur prix sut le marché mondial et des
limites de l’offre en cette matière vitale sur
les marchés  des suites du conflit armé
Russo-ukrainien, l’Algérie risque de voir sa
sécurité alimentaire compromise et ses
recettes d’hydrocarbures amenuisées par
les charges de combler les besoins des
populations en produits alimentaires par le
recours à l’importation massive.   
Conscient de cette donne et des
conséquences qui en découlent, le chef de
l’Etat Abdelmadjid Tebboune a, au cours
d’une entrevue accordée à la presse
nationale tenue samedi 23 avril, mis en
avant l’importance d’augmenter la
production nationale des produits agricoles,
notamment les céréales, en vue de réaliser
la sécurité alimentaire, indiquant que la
solution radicale face à l’envolée des cours
des produits alimentaires et à leur pénurie
sur les marchés internationaux est de
renforcer la production nationale.
Pour réaliser cet objectif, le Président de la
République a insisté sur l’importance

d’augmenter le rendement des terres
agricoles dédiées à céréaliculture pour
passer d’une moyenne de 20
quintaux/hectare actuellement à 40
quintaux/hectare, relevant que la moyenne
dans certains grands pays producteurs de
céréales pour ne citer que les Etats-Unis
s’élevait à 120 quintaux/hectare.
Cela nécessite l’utilisation de techniques
agricoles adéquates en matière d’irrigation
ainsi que l’intensification de la production
des semences, a expliqué le Chef de l’Etat
qui, après avoir évoqué les efforts
consentis par l’Etat pour faire face à la
flambée des cours des produits
alimentaires sur les marchés
internationaux, a rappelé la décision
d’accorder l’exclusivité d’importation de ces
produits aux instances publiques et
d’exclure les importateurs privés,
argumentant que l’objectif étant d’assurer
ces produits au citoyen à des prix
raisonnables. Depuis 2017, l’Argentine est
devenue le premier fournisseur de céréales
de l’Algérie échangeant sa place de second
avec l’Union européenne. En 2020, elle a
doublé ses ventes, assurant, avec 934
millions de dollars, 34 % des importations
algériennes. Bénéficiant du net recul de
l’UE, elle a écoulé sur ce marché 1,6 million
tonnes de blé tendre, mais aussi 3,3
millions de tonnes de maïs. En 3ème
position le Canada (14 % du marché) a
exporté plus de 1,3 million de tonnes de
maïs pour une valeur de 387 millions de
dollars. Enfin, les Etats-Unis ont exporté en
2017 plus de  940 000 tonnes, essentielle-
ment de blé tendre vers l’Algérie pour un

montant de 205 millions de dollars.
A souligner que l’Algérie accorde dans le
cadre de l’accord d’association signé avec
l’Union européenne un accès préférentiel
aux céréales européennes sous forme de
contingents tarifaires : Blé dur : 100 000
tonnes à droit nul; Blé tendre : 300 000
tonnes, augmenté en 2012 à 403 000
tonnes, à droit nul; Orge : 250 000 tonnes
à droit réduit de 50% et Maïs : 500 tonnes
à droit nul.
Le chef de l’Etat prône dans ce sens une
politique commerciale agricole permettant
de faire face à une baisse des recettes en
hydrocarbures et à une hausse continue
des importations de produits alimentaires
très coûteuses en devises qui viserait à
assurer la sécurité alimentaire du pays, tout
en protégeant son secteur agricole de la
concurrence externe, afin d’augmenter la
production et ainsi diminuer la dépendance
du pays aux importations de produits de
base, en particulier les céréales et le lait ;
diversifier ses exportations sources de
devises en augmentant les exportations de
produits agricoles; améliorer la qualité et la
traçabilité des produits exportés pour
répondre au développement des normes
sanitaires, phytosanitaires et techniques ;
en valorisant ces produits via la
transformation et via le développement des
labels, répondant ainsi aux attentes des
consommateurs en termes d’alimentation
saine, de respect de l’environnement et du
bien-être animal ; et en diversifiant à la fois
la gamme de produits exportés et les
partenaires commerciaux. 

ZZ.. SS.. LL..

Une nouvelle note adressée à l’ABEF par le ministère du Commerce et de la Promotion des
Exportations astreint désormais les opérateurs économiques activant dans le domaine de
l’importation pour la revente en l’état à l’obligation de consulter préalablement à toute opération
de domiciliation bancaire la mise en service d’une plateforme électronique pour le produit national,
interactive et accessible à tous les secteurs et opérateurs économiques, et ce, afin de vérifier
l’indisponibilité des produits à importer sur le marché national.  

LE MINISTÈRE DU COMMERCE ASTREINT LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES À DE NOUVELLES MESURES 

L’importation des produits destinés
à la revente en l’état balisée 

RÉSERVES DE CHANGE DE
L’ALGÉRIE EN TEMPS DE CRISE
MONDIALE  

ET SI LE PAYS AVAIT
OPTÉ POUR UNE
GESTION ACTIVE
DE CES RÉSERVES
À TRAVERS UN
FONDS SOUVERAIN ?

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

 A l’image de la majorité des pays
exportateurs d’hydrocarbures,

l’Algérie avait accumulé d’importantes
réserves de change, suite à la hausse
des prix du pétrole à partir de 2000.
Selon les hommes forts du régime de
l’époque, ces réserves sont gérées
par la Banque d’Algérie, d’une
manière assez prudente. 
De manière si prudente que ces
dernières avaient été investies dans
la dette des pays développés, afin de
les protéger des risques
qu’engendreraient les instabilités des
marchés internationaux, nonobstant
que cette option révélait ses limites
dès que les prix du pétrole avaient
brutalement chuté à partir de l’été
2014, car plus de la moitié de ces
réserves ont été utilisées en un temps
record (moins de cinq ans) pour
financer les importations. 
Au rythme de décroissance très
accéléré de cette épargne et la
situation financière actuelle de notre
économie, nous sommes dans la
légitimité de nous interroger quant
aux conséquences qu’aurait pu avoir
une gestion active des réserves de
change, si les pouvoirs publics avaient
opté pour la création d’un Fonds
souverain avec des orientations
stratégiques.
Les résultats basiques qui viennent
d’eux-mêmes démontrent qu’une
gestion active de ces réserves à
travers un fonds souverain (de petite
taille, avec quelques milliards USD),
aurait permis à notre économie
d’avoir des retombées très
intéressantes sur le plan financier.
Encore que les événements liés à la
crise de la dette souveraine en Europe
semblent remettre en cause les
politiques d'investissement en actifs
souverains considérés longtemps
comme sûrs. Tout en recensant les
différents risques encourus par
l'Algérie qui a opté pour
l'investissement d'une importante
partie de ses réserves de change en
dettes souveraines.
Pourtant, les responsables de
l’époque n’ignoraient pas que
l’investissement en dettes
souveraines, en tant que support
privilégié de l'accumulation des
réserves de change internationales
n'a jamais été sans risque, et est par
nature très coûteux en temps de
crise. Dans son rapport annuel de
2014 sur les données économiques
et financières de l’Algérie, la Banque
d’Algérie (BA), avait tablé sur un
rendement de 4% de ses
investissements (placements),
ramenant presque cinq (05) milliards
de dollars d’intérêts par an. Des
analystes financiers nationaux et
étrangers estimaient à l’époque qu’au
contraire, les dividendes tirés de ces
investissements, à défaut d’être
négatifs, sont pratiquement nuls, ce
qui équivaudrait, selon eux, à dire que
l’Algérie finance gratuitement le
développement des États débiteurs.  

ZZ.. SS.. LL..
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L’ALGÉRIE A CONSACRÉ 30 000 MILLIARDS À LA TRANSSAHARIENNE

La route Alger – Lagos opérationnelle en juin prochain

L’EXPRESS 293 - MARDI 26 AVRIL 2022CULTURE12

«Nous sommes à unmoment extrêmementimportant. Je suis heu-reux d’annoncer la tenue d’unerencontre, le 27 juin prochain,qui réunira les ministres des sixpays membres, à savoir l’Algérie,la Tunisie, le Mali, le Tchad, leNiger et le Nigeria pour se pro-noncer sur la transition ou l’évo-lution  de ce comité vers un cor-ridor économique », déclare-t-il àce propos.Le secrétaire général du CLRTexplique qu’en tête de ce corri-dor, il y aura le Conseil desministres, le coordinateur, quiest le SG, et également plusieurscomités, notamment des trans-ports, des routes, des finances etdu commerce. “Les représen-tants des six pays se réunissentpour examiner ensemble ce quipeut faciliter les échanges com-merciaux et le passage au niveaudes douanes”, ajoute-t-il.Ayadi précise qu’après cetteétape, “on passera ensuite à l’in-formatisation de façon à réduirele plus possible le coût du trans-port, ce qui va aider au dévelop-pement économique de larégion”.“Il est évident qu’avant qu’onaille vers ce genre d’approche, ila fallu passer par le linéaire àréaliser”, dit-il, ajoutant que“dans cette liaison entre Alger etLagos sur quelque 4 800 km, l’Al-gérie a réalisé plus de 500 km enautoroute, le Nigeria en a faitautant”. Ayadi souligne que l’Al-gérie a fait quelque chose d’ex-ceptionnel entre Chiffa et Ber-rouaghia avec cet aménagementde ponts et de tunnels qui faitque l’on gagne plus de 30minutes.De ce fait, l’invité de la rédactionestime que notre pays a fournibeaucoup d’efforts pour laconcrétisation de ce projet d’en-vergure.  “Il y a eu des efforts trèsimportants consentis par l’Algé-rie. Les autres pays ont accompa-gné selon leurs moyens, maisaujourd’hui, globalement, le pro-jet est à 90 % d’avancement”,affirme-t-il.
ÉRADIQUER LES ENTRAVES
BUREAUCRATIQUES POUR
UNE MEILLEURE
RENTABILITÉLe secrétaire général du Comitéde liaison de la route transsaha-rienne (Alger-Lagos), MohamedAyadi, a plaidé, vendredi, pour“éradiquer toutes les entravesbureaucratiques” pour la pros-périté de Tamanrasset et sesenvirons.Dans une déclaration à la ChaîneIII de la Radio algérienne, Moha-med Ayadi a soutenu que cetouvrage va permettre aux opéra-teurs économiques algériensd’être plus compétitifs, notam-

ment sur le marché africain.«La route, estime-t-il, est commeun accélérateur dans leséchanges commerciaux». «Plusde véhicules, c’est plus de pro-duits, et les coûts de transportdiminuent. Donc, vous devenezautomatiquement  compétitif»,explique le SG du Comité.De l’avis de l’interlocuteur, celane suffira pas si les blocagesadministratifs demeurent. «Si jeviens avec mon camion et je seraibloqué durant toute une journéepar la douane, ou au niveau duguichet d’une banque, ça ne sertabsolument à rien, puisque celacoûte de l’argent… énormémentd’argent à nos opérateurs écono-miques», juge-t-il.De ce fait, Ayadi appelle claire-ment à «la levée des entravesbureaucratiques pour la prospé-rité de Tamanrasset et sesenivrons».
L’ALGÉRIE A CONSACRÉ
30 000 MILLIARDS À LA
ROUTE TRANSSAHARIENNE300 milliards de dinars (30 000milliards de centimes), c’est lemontant de l’enveloppe déblo-quée par l’Algérie et destinée à laroute transsaharienne et à satransformation en une autorouteNord-Sud afin de désenclavercertains pays du continent.Le chiffre a été communiqué parle ministre des Travaux publicsKamel Nasri lors d’une allocu-tion, ce lundi 24 mai, à l’occasionde la 71e session du Comité deliaison de la route transsaharien-ne (CLRT).Le ministre a affirmé le lance-ment des travaux de réalisationd’un tronçon de quelque 850 km,dont une première tranche de507 km est achevée, tandis quel’étude est en cours pour la réali-sation de la seconde tranche de260 km de long.Pour lui, la route Alger-Lagosrevêt une extrême importanced’autant plus qu’elle permet d’at-teindre les principaux ports de laMéditerranée et de renforcer lecommerce Afrique-Europe.Nasri a également fait savoir que

cette route sera raccordée direc-tement à l’autoroute Est-Ouestvia la pénétrante du port de DjenDjen sur une distance de 110 km.Le ministre du Commerce, KamelRezig a, de son côté, souligné quela route transsaharienne consti-tue un axe fondamental pour laredynamisation du commercehors hydrocarbures.
LA ROUTE
TRANSSAHARIENNE
TRANSFORMÉE EN
AUTOROUTELe secrétaire général du ministè-re des Travaux publics a annoncéle 4 mars dernier que la routetranssaharienne sera transfor-mée en autoroute Nord-Sud.
PREMIÈRE ÉVALUATION DU
PROJET DE LA ROUTE
TRANSSAHARIENNELe président du Conseil nationaléconomique et social (CNES)Réda Tir, a révélé, mercredi,qu’une première réunion d’éva-luation du projet de la routetranssaharienne sera organiséeen présence des ministres et desambassadeurs des pays concer-nés.L’invité de “Echorouk Morning” aaffirmé que la réunion qui setiendra, ce jeudi, portera surl’évaluation du projet de réalisa-tion de la route transsaharienneet la remise des recommanda-tions au président de la Répu-blique.Elle se tient en présence duCNES, des ministères du Com-merce, des Affaires étrangères,des Transports et des Travauxpublics, ainsi que du secrétairegénéral de la commission char-gée du raccordement de la routetranssaharienne et des ambassa-deurs des six pays concernés,selon Tir.Ce dernier a affirmé par ailleursque l’Algérie a joué pleinementson rôle dans ce projet sur lequelelle compte pour conquérir lesmarchés africains.A cet effet, il a plaidé pour exploi-ter cette route afin d’aller à laconquête des marchés, per-

mettre à l’Algérie de retrouverson statut au sein du continent,comme il a incité le gouverne-ment à œuvrer à aplanir lesentraves et faciliter l’exportation.
LA ROUTE ALGER – LAGOS
OPÉRATIONNELLE EN JUIN
PROCHAINLa route transsaharienne Alger-Lagos sera opérationnelle dès lemois de juin prochain, selon leministre des Transports par inté-rim, Farouk Chiali.Le dernier tronçon de la routetranssaharienne (Alger-Lagos)sera réceptionné d’ici le mois dejuin, a indiqué en février dernierFarouk Chiali, ministre des Tra-vaux publics et des Transportspar intérim, sur les ondes de laChaîne III de la Radio algérienne.«C’est une entreprise algériennequi s’occupe des derniers tra-vaux de ce tronçon qui se trouveau Niger», a souligné l’ancienministre Chiali, en précisant quel’axe de la transsaharienne entrel’Algérie et le Nigeria (Alger-Lagos) sera totalement achevéen juin prochain. «Une cérémo-nie sera organisée au Niger pourachever ce projet africain de4 000 kilomètres avec des tron-çons vers la Tunisie, le Tchad etle Mali», a-t-il affirmé.L’Invité de la Rédaction a fait éga-lement savoir que les routes duSud sont retenues comme priori-té, vu que le développement dupays va être orienté versl’Afrique subsaharienne. A cetitre, le membre du gouverne-ment cite comme exemple laroute Adrar-Reggane-BordjBadji Mokhtar de 550 kilomètresde long et qui est en cours de réa-lisation. «Il y a aussi la réhabilita-tion des tronçons reliant In Salahà Tamanrasset (700 km) et celle-ci à In Guezzam (400 km)», a-t-ilrenchéri.L’ancien ministre précise que lesroutes du Sud, notamment sub-sahariennes, sont raccordéesavec l’autoroute Est-Ouest. Il aannoncé, dans le même registre,que son département a dévelop-pé un schéma directeur qui per-

met l’interconnexion des régionsentre elles. Un schéma, dit-il, quiprend en compte le développe-ment du pays.Farouk Chiali a affirmé parailleurs que des travaux sont encours pour transformer la trans-saharienne en autoroute auniveau de l’Algérie.La Route nationale 1 (RN-1)avait été intégrée dans le projetde la transsaharienne, a-t-il sou-ligné, évoquant à ce propos destravaux engagés pour sa trans-formation en autoroute dans cer-tains endroits.«Le 28 octobre dernier, nousavons ouvert à la circulation letronçon Chiffa-Berrouaghia sur52 kilomètres et la RN-1 trans-formée en autoroute parendroits, ce qui permet d’avoir550 kilomètres d’autorouteentre  Alger et Ghardaïa. Il nousreste à peine 7 kilomètres à ter-miner», a-t-il  détaillé.Comme il s’est exprimé sur lesprojets en cours de réalisationdans certaines wilayas du Nord.Il s’agit notamment du projet del’autoroute Tiaret-Relizane (52kilomètres), dont l’étude est fina-lisée, ainsi que du  projet de l’au-toroute Ténès-Tissemsilt-Tiaret(220 kilomètres).Selon lui, le projet de Ténès-Tis-semsilt est en cours de réalisa-tion au niveau de Chlef et l’objec-tif tracé est de l’achever dans lesprochains mois, a-t-il noté, alorsqu’au niveau de Tissemsilt-AïnDefla, la route est pratiquementdédoublée, a-t-il soutenu.Son secteur s’est focalisé sur unautre dossier, a-t-il dit, en l’oc-currence celui ayant trait à laréalisation des routes au niveaudes zones d’ombre, considérantque ce projet constitue l’une despriorités.Pour ce qui est du volet finance-ment, le secteur a bénéficié en2021 d’un budget de 63 milliardsDA destiné notamment à l’entre-tien du réseau routier, dont 40milliards DA seront mobilisésavec le ministère de l’Intérieurpour les chemins communaux etde wilaya et 13 milliards DA pourles routes nationales. I.Med 

Le Comité de liaison de
la route transsaharienne
(CLRT) va passer à un
corridor économique, a
indiqué lundi son
secrétaire général
Mohamed Ayadi sur les
ondes de la Chaîne III de
la Radio algérienne.

Le très nombreux public de l’Opérad’Alger Boualem-Bessaih, a réservéun accueil triomphal à son idoleAbbas Righi qui a présenté, durant prèsde deux heures de temps, un programmeessentiellement soumis à la demande deses fans, après avoir rendu une premièrepartie de circonstance, consacrée auM’dih. Faisant part avant de commencer,de son "immense bonheur de retrouverson public à Alger" le ténor constanti-nois, accompagné par une dizaine demusiciens dirigés d’une main de maîtrepar le maestro Samir Boukredera au vio-lon alto, a entonné une vingtaine depièces, entre m’dih, zedjel et mahdjouzdu riche répertoire malouf, dont unepartie soufie dans le mode Sika, conte-nant entre autres pièces, "Es’Salatouwes’salamou âla kheir el ounsi", "Ah yarouh en’noufous"et "Hob Ennabi zineessifet". Confirmant son statut de "star"très proche de son public, Abbas Righi a,de son côté, cédé à la demande de sesnombreux admirateurs, qui ont souhaitéapprécier, "Gattala", "El Boughi", "SidiRached", "Dhalma", "Sid Et’taleb","Hamma ya Hamma","Hayyaw ya ziar","Nedjma", "Cheddou bent’koumând’koum", "Achiq memhoun", "Dakennahar" et "Ksentina", entre autrespièces, ce qui fut, bien entendu, dans desatmosphères de totale extase. Dans un

enchaînement judicieux de variationsmodales et rythmiques, les sonoritésaiguës des violons et du nay et de la ghei-ta(flûte et clarinette arabes), la densitédes notes émises par le Oud et la caden-ce rythmique maintenue par les "Nekka-ret" (petite percussion à deux tam-bours), ont dessiné les traits de l’identitésonore du genre Malouf.Avec une voix présente et étoffée, AbbasRighi, débordant d’énergie et de bon-heur, a livré une prestation pleine, où il agénéreusement mis en valeur le patri-moine musical de Constantine, devantun public "réceptif et accueillant", qui asavouré tous les moments du concertdans une ambiance de grands soirs.Durant tout le long du récital, les specta-teurs ont accompagné leur chanteuravec des youyous nourris et des applau-dissements répétés, dansant et battant lamesure avec les mains en reprenant lesrefrains dans la joie et l’euphorie.Né en 1984, Abbas Righi s’est dès sonjeune âge intéressé à la musique anda-louse dans sa variante malouf qui consti-tue l’Ecole de Constantine, aux côtés decelles des genres, "Senâa" à Alger et "ElGhernati" à Tlemcen.Après un passage à la "Zaouia Rahma-nia" et à l’association "El Aqiqia El Ais-saouia" où il s’est imprégné du genresoufi, il opte pour le malouf qui devien-

dra vite son genre de prédilection.En 2002, il intègre l’association des"Elèves de l’Institut du Malouf", dirigéealors par le regretté Cheikh KaddourDarsouni qui verra vite en lui une "futu-re grande voix" et l’initiera à la maitrisede la percussion, préalable nécessaire àl’acquisition d’une bonne musicalité.Quelques années plus tard, il est chan-teur et luthiste de son propre orchestrepour arriver au prix de plusieurs annéesde travail à participer à nombre de mani-festations artistiques en Algérie et àl'étranger notamment, au Kazakhstan,Corée du Sud, Japon, Tunisie, Canada etau Qatar. Le ténor de Constantine comp-te sur le marché quatre albums, "Mej-rouh" (2010),"Zadni hwak ghram"(2012), "Ama sebba lahbab" (2016),"Salah Bey", (2017) et une "synthèse" dequatre CD sur la chanson constantinoise"dans ses différents genres", selon l’ar-tiste, présentée sous le titre de, "Cou-leurs de Constantine".Abbas Righi vient de finaliser le projetd’un coffret de 12 CD contenant de nou-velles chansons aux "textes inédits", a-t-il annoncé.Le concert de Abbes Righi a été organisédans le cadre du programme d’anima-tion des soirées du mois de Ramadhande l’Opéra d’Alger.
R. C.

SOIRÉE MALOUF À L’OPÉRA D’ALGER  

Abbas Righi ovationné 

La pièce de théâtre "Mousibate waey",
une comédie satirique sur les situations

conflictuelles entre individus et le respect
de la différence et la diversité, a été

présentée avant-hier soir à Alger devant
un public peu nombreux.

Adaptée de "La Fenêtre", oeuvre du
dramaturge et écrivain polonais Iriniusz

Andrezej Eredinsky (1939-1985),
Mousibate waey" (Conscience

calamiteuse), raconte, une heure durant,
l’histoire d’un jeune couple qui a rompu

ses liens. Sur scène, le mari, Halim,

personnage rendu par le comédien Wael
Bouzida et sa femme Dounya, campé par
Asmaa Chikh, vivent une relation paisible

sans remous avant qu’un incident ne
vienne altérer cette union. Tout a

commencé le jour où Halim aperçoit une
flamme dans la fenêtre d’un immeuble
d’en face. Confus, le mari s'est fixé sur
une chaise dans un coin de la maison,
pour suivre cette source de lumière,

invisible pour sa femme qui tente par tous
les moyens de le détourner de ce

spectacle qui n’est qu’une hallucination

de son mari. Indifférent aux reproches de
Dounya qui voit dans l’isolement de son

mari une menace pour leur couple, Halim
continue à se réfugier dans son "monde

intérieur". Dans un espace scénique
fermé, les comédiens ont évolué dans un
décor de maison, à travers des éléments
de décor suggérant un salon, séparé du

reste des pièces par une porte. Servi dans
un langage dialectal, le spectacle livre

une lecture approfondie de la différence,
l’altérité et la nature des hommes et des
femmes. Dans un dualisme incessant, le

mari représente la différence et sa femme
qui renonce à sortir de sa "zone de

confort", en s'opposant à tout
changement, symbolisé par la flamme.

"Mousibate waey", à portée
philosophique, est une métaphore sur

l’altérité et la confrontation des idées des
uns et des autres qui doivent être

respectées et comprises dans un contexte
et un prisme précis, a résumé le metteur

en scène. Produite en 2022 par le Théâtre
régional Mahmoud -Triki de Guelma,

"Mousibate waey"est présentée dans le
cadre du programme d’animation
artistique du TNA pour le mois de

Ramadhan qui se poursuit jusqu’au 27
avril.
R.C.

LA PIÈCE DE THÉÂTRE "MOUSIBATE WAEY" PRÉSENTÉE À ALGER
Une comédie satirique sur les situations conflictuelles entre individus

Le chanteur malouf Abbas Righi a retrouvé, avant-hier soir, son public à Alger lors d'un concert de
musique célébrant le mois sacré du Ramadhan.

MOIS DU PATRIMOINE
À CONSTANTINE  

DES RÉPLIQUES
DE VOILIERS
DE LA POLYCHROMIE
DU PALAIS AHMED
BEY RAVISSENT
LE PUBLIC
 Sculptés sur bois, des bateaux à

coques effilées, aux voiles carrées ou
rectangulaires dotées de gréments
répartis sur trois mâts ou plus, et aux
quilles délicatement façonnées, attirent
les visiteurs de l’exposition du Mois du
patrimoine, inaugurée le 18 avril dernier
au Musée national public des arts et des
expressions traditionnelles palais Ahmed-
Bey de Constantine. Œuvres de l’artiste
autodidacte Ahcene Ksir, les bateaux,
longs de 1,10 mètre avec des voiles qui
atteignent jusqu’à 80 cm de haut, sont
des reproductions de voiliers et de
frégates de la polychromie qui orne les
murs du palais Ahmed-Bey et relate le
récit du long périple du Bey vers les Lieux
Saints de l’Islam, en 1818.
L’artiste a confié à l’APS que l’idée de
reproduire les voiliers des fresques du
palais Ahmed-Bey avait traversé son esprit
il y a quatre mois, au fur et à mesure qu’il
écoutait le récit de ces illustrations,
déroulé par des membres de l’équipe du
musée alors qu’il visitait le palais.
"L’histoire derrière la fresque du palais
était captivante et les illustrations sur les
murs, même abimées, ont une certaine
magie et j’ai donc voulu rendre hommage
aux lieux et à l’équipe du musée qui m’a
bien accueilli en reproduisant ces voiliers,
les bateaux de tout genre étant ma
passion", a-t-il soutenu.
L’idée en tête, l’artiste est reparti vers son
village à Zaouia, dans la commune d’El
Ouldja Boulbalout, dans la wilaya de
Skikda, et dans son atelier, qu’il décrit
comme "un espace ouvert sous un olivier
centenaire", il entame son projet.
"J’avais mémorisé les détails des voiliers
sur la fresque et la matière première entre
le bois et les branches, je ramène de la
forêt, du fait que la région où je vis est
une zone boisée qui renferme les
meilleures espèces d’arbres", a-t-il
détaillé.
Dans son atelier, l’artiste s’est ainsi mis
au travail en commençant par bien choisir
le bois à utiliser. "Il est important de
choisir des pièces de bois modelables,
sans nœuds, ni cassures qui permettent
de façonner la figure voulue", relève-t-il,
soulignant que chacun des quatre
bateaux sculptés a nécessité un mois de
travail.
Et d’ajouter : "J’utilise beaucoup de
matières naturelles que je me procure de
la forêt, dont l’écorce d’un arbre que
j’utilise comme teinte pour les pièces, elle
permet de donner une couleur rouge-
acajou qui met en avant le modèle".

R. C.
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La hausse des prix dansl'alimentation en Grande-Bretagne a atteint 5,2%au cours des quatre semainesau 20 mars, le niveau le plusélevé depuis avril 2012, selonles données du secteurpubliées le mois dernier. Celapèse sur les revenus desménages, confrontés à la plusforte pression depuis aumoins les années 1950.Une enquête de l'Office natio-nale de la statistique (ONS)montre que près d'un quartdes ménages britanniquesétait déjà à la peine pourrégler ses factures avant

même que les hausses desprix réglementés de l'énergien'entrent en vigueur.Asda, la troisième chaîne desupermarchés en Grande-Bretagne, s'est engagée àinvestir plus de 73 millions delivres (86,5 millions d'euros)afin de réduire et de "blo-quer" jusqu'à la fin de l'annéeles prix de plus de 100articles, dont fruits etlégumes, viande ou encoreriz. Le groupe, détenu depuisfévrier 2021 par les frèresMohsin et Zuber Issa ainsique le fonds de capital-inves-tissement TDR Capital, préci-

se que les prix devraient bais-ser en moyenne de 12%Avant Asda, Tesco et Sainsbu-ry, respectivement numéro etdeux du secteur, avaient éga-lement pris des initiatives enfaveur d'une baisse des prix.Morrisons, le quatrièmeacteur du marché, a dit poursa part vouloir réduire sestarifs sur plus de 500 pro-duits considérés commeessentiels, qui représentent6% du volume de ses ventes.Le groupe, détenu depuisoctobre par la société de capi-tal investissement américainClayton, Dubilier & Rice, esti-

me que les consommateursvont économiser en moyenne13% sur des produits commeles oeufs, le café, les céréales,le poulet, les saucisses ouencore les couches.L'inflation britannique aatteint le mois dernier unsommet de 30 ans à 7% etdevrait grimper à près de 9%à la fin de l'année.L'enquête du cabinet d'étudesGfK, publiée vendredi, montreque la confiance des consom-mateurs a chuté en avril à sonplus bas niveau historiqueavec un indice à -38 après -31en mars. R. E.

Les chaînes de supermarchés britanniques Asda et Morrisons ont annoncé hier leur intention de
baisser les prix des produits dits essentiels dans un contexte de forte inflation et de dégradation du
moral des consommateurs.

GRANDE-BRETAGNE  

Asda et Morrisons promettent
une baisse des prix face à l'inflation

FRANCE 
LES BOURSES EUROPÉENNES INSENSIBLES À L'ÉLECTION

D'EMMANUEL MACRON

Les baisses observées ce matin sont lefruit du resserrement de la politiquemonétaire de la Fed et de la situationsanitaire en Chine.Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.L'élection d'Emmanuel Macron, avant-hier, n'a pas eu d'impact notable sur lesmarchés financiers du vieux continent.Si une baisse générale est constatée àl'ouverture et perdure dans la matinée,Paris -1,98%, Francfort - 1,65%, Milan -1,61% et Londres -1,70%, l'origine est àchercher du côté des États-Unis et de laChine.Les acteurs européens anticipent untour de vis monétaire rapide de la part

de la Fed, la banque centrale américaine.Face à l'inflation, Jérôme Powell, sonprésident, a dit jeudi qu'une hausse destaux directeurs d'un demi-point depourcentage «était sur la table» pour laprochaine réunion monétaire de débutmai, un rythme plus rapide qu'anticipépar les investisseurs. Les analystes deSaxo Banque constatent que «certainesgrandes banques anticipent même uneaccélération du rythme de normalisationavec deux hausses de taux de 75 pointsde base chacune en juin et en juillet».«Ce n'est pas un scénario farfelu étantdonné la forte progression de l'infla-tion», ajoutent-ils.

TRÈS LÉGER «SOUPIR
DE SOULAGEMENT»Dans le même temps, la situation sanitai-re à Shanghai continue de semer desdoutes.La quasi-totalité des 25 millions d'habi-tants de la capitale économique chinoiseShanghai sont confinés depuis débutavril, perturbant les chaînes d'approvi-sionnement. Et la menace d'un confine-ment, après une rare flambée épidé-mique, menace désormais Pékin. De quoi«renforcer les craintes que (la politique)Covid-zero ne torpille la croissance chi-noise», s'inquiète Jeffrey Halley, analysted'Oanda.Quant à la réélection du président fran-çais Emmanuel Macron, elle «avait étéintégrée par les investisseurs la semainedernière», estime Jeffrey Halley, quiajoute que «tout soupir de soulagementpost-électoral sera très léger». Les inves-tisseurs tablaient depuis des semainessur une victoire du président sortant etles marchés n'avaient presque pas mon-tré de signe de stress durant la cam-pagne.«La nette victoire d'Emmanuel Macronest de nature à rassurer les marchés surla poursuite de la dynamique européen-ne», souligne Frédéric Leroux, membredu comité d'investissement stratégiquede Carmignac. R. E.

COVID EN CHINE 

LE DOLLAR PREND
1% FACE À LA LIVRE
ET AU YUAN
Le dollar américain profitait hier de
son statut de valeur refuge face à
plusieurs grandes monnaies, dont la
livre mais aussi l'euro et le yuan, alors
que l'aggravation de la pandémie en
Chine fait craindre pour l'économie.
La livre britannique, considérée
comme un actif plus risqué, perdait
1,01% à 1,2710 dollar vers 11H10
GMT (13H10 à Paris), après avoir
atteint 1,2705 dollar, un plus bas
depuis septembre 2020. L'euro a
également touché un plus bas en plus
de deux ans à 1,0707 dollar. Le Dollar
index, qui compare le billet vert à un
panier d'autres grandes monnaies,
prenait 0,45% à 101,67 points après
avoir atteint 101,74 points, un record
depuis mars 2020. Le yuan, dont le
cours contrôlé par l'Etat chinois n'est
pas intégré au Dollar index, perdait
1,16% à 6,5774 yuans, un plus bas
depuis un an.

«L'INCERTITUDE POLITIQUE
AJOUTE À LA PRESSION SUR LA
LIVRE»
Le bilan des décès du Covid-19 s'est
alourdi dimanche à 87 morts à
Shanghai, toujours confinée, tandis
que la capitale chinoise Pékin a
appelé à «agir sans attendre» après
un rebond de cas positifs. Le marché
chinois fait face lundi «à la fois à la
tendance négative qui régnait sur le
marché américain en fin de semaine
dernière et aux les craintes autour de
la tolérance zéro de Pékin sur les
infections, qui pose un risque pour les
perspectives économiques», explique
Victoria Scholar, analyste chez
Interactive investor. Le dollar profite
également de la perspective d'un
resserrement vif de la politique
monétaire de la Réserve fédérale
américaine (Fed), qui a signalé sa
volonté d'agir rapidement pour contrer
l'inflation.
La livre souffrait en outre du scandale
des fêtes organisées à Downing Street
en plein confinement qui a mené le
Parlement à ouvrir une enquête visant
le Premier ministre Boris Johnson.
«L'incertitude politique ajoute à la
pression sur la livre», commentent les
analystes de OFX, alors que
l'économie britannique montre en
outre des signes de faiblesse, ce qui
pourrait limiter la possibilité pour la
Banque d'Angleterre de resserrer sa
politique pour contrer l'inflation.
L'euro perdait pour sa part 0,61% à
1,0724 dollar, après avoir atteint un
plus bas depuis mars 2020. «Les
craintes sur la croissance chinoise ont
éclipsé le soulagement de l'élection
française pour l'euro», selon Lee
Hardman, analyste chez MUFG. La
victoire d'Emmanuel Macron à la
présidentielle française dimanche n'a
pas été accompagnée d'un bond
durable de l'euro, comme cela avait
été le cas il y a cinq ans.
«C'est plus à cause de la vigueur du
dollar que pour des raisons
politiques... Emmanuel Macron est le
candidat de la continuité et de la
stabilité, donc le marché ne réagit pas
à sa victoire amplement anticipée»,
commente Neil Wilson, analyste chez
Markets.com. Le yen, autre valeur
refuge, prenait au contraire 0,23% à
128,20 yens face au dollar. Enfin, le
bitcoin, cryptomonnaie qui évolue
souvent en ligne avec les actifs à
risque, perdait 3% à 38.409 dollars, à
un plus bas depuis plus d'un mois.

RR..EE..

Hôte de la lanterne rouge,les Sudistes n’ont pasloupé cette occasionpour réaliser un véritablecarton plein et ainsi se hisserà la seconde marche dupodium (47 pts). Les bour-reaux des Tlemcéniens ontpour noms Bellatreche (4’),Saadi (23’), Bouziani (39'),Lahmeri (67') et Hamidi (75’et 85’), auteur d’un doublé.
FIN DE SÉRIE POUR LA
JSKÀ Tizi-Ouzou, la JS Kabylies’est inclinée, pour la secondefois de la saison, à domicile,battue par l’ASO Chlef (0-1).Grâce au but de Alili, marquéà la 63e minute sur penalty,les Chélifiens grimpent à la 7eposition (41 pts) et se met-tent à rêver du podium, ou,du moins, d’une des six pre-

mières places qualificativespour les compétitions conti-nentales. Pour sa part, la JSK marque lepas après une belle série de 9matchs sans défaite et rétro-grade à la 3e place (46 pts).
LE RCA ET L’OM
RESPIRENT, LE NAHD
S’ENFONCEDans leur lutte pour le main-tien, les candidats au purga-toire ont eu des fortunesdiverses.  Le RC Arbaâ (13e –31 pts) a arraché une victoiresalutaire sur son terrain faceau MC Alger (1-0), tandis quel’Olympique de Médéa (14e –

28 pts) est parvenu à s’extir-per de la zone rouge en bat-tant le RC Relizane (2-0).Pour sa part, le NA HusseinDey (16e – 21 pts), deuxièmerelégable, s’est compliquél’existence en s’inclinant,vendredi au stade Omar-Hamadi, face au CS Constanti-ne (1-4), alors que le HB Chel-ghoum Laïd (17e – 28 pts),premier relégable, a été tenuen échec sur son terrain parle MC Oran (0-0).
USMA-CRB ET ESS-PAC
REPORTÉSConcernant les rencontresUSM Alger - CR Belouizdad et

ES Sétif - Paradou AC, ellesont été reportées à une dateultérieure en raison de la par-ticipation du CRB et de l’ESSaux quarts de finale retourdes quarts de finale de laLigue des champions.Les Sétifiens ont réalisé unvéritable exploit en allantchercher leur qualificationpour les demi-finales, ven-dredi, en terre tunisienne, enbattant l’Espérance de Tunis(0-1), alors que les Belouiz-dadis ont vu leur parcoursprendre fin aux portes ducarré d’as éliminés par lesMarocains du Widad de Casa-blanca.
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La JSK chute à domicile, 
la JSS seul dauphin

11
L’EXPRESS 293- MARDI 26 AVRIL 2022 SPORTS
BARÇA 

VERS UNE FIN
DE SAISON
PRÉMATURÉE
POUR DEST, DE
NOUVEAU BLESSÉ
De retour de blessure il y a une
dizaine de jours après avoir été tenu
éloigné des terrains presque un mois,
Sergino Dest va retrouver l’infirmerie.
Selon la presse espagnole, l’Américain
ne devrait plus rejouer cette saison.
L’infirmerie du FC Barcelone continue
de se remplir. Déjà privés de Fati,
Pedri ou encore Sergi Roberto, les
Catalans vont devoir se passer de
Sergino Dest. Remplacé au retour des
vestiaires par Lenglet ce dimanche
lors de la défaite du Barça contre le
Rayo Vallecano (1-0, match en retard
de la 21e journée de Liga), le latéral
droit américain est atteint d’une
blessure musculaire. Il y a une dizaine
de jours seulement, il avait fait son
retour dans l’effectif barcelonais après
presque un mois d’absence, déjà pour
un problème musculaire.
"Les tests effectués sur le joueur de
l'équipe première Sergino Dest ont
confirmé que le joueur s'est blessé au
muscle semi-tendineux de l'ischio-
jambier droit. Le joueur est
indisponible et sa récupération dictera
son retour”, a indiqué le FC Barcelone
ce lundi.

FIN DE SAISON D'APRÈS LA
PRESSE ESPAGNOLE
D’après la presse espagnole, le joueur
de 21 ans devrait être absent entre
quatre et six semaines, ce qui
signifierait une fin de saison pour
l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam,
le Barça jouant son ultime match de
Liga le 22 mai prochain et étant
éliminé de Ligue Europa.
Cette saison, Dest a joué 31
rencontres toutes compétitions
confondues sous le maillot du Barça,
dont 23 en tant que titulaire.

R.E

MERCATO 

RÜDIGER
EN PARTANCE
POUR LE REAL
MADRID ?
Dimanche, Thomas Tuchel a confirmé
ce qui était annoncé : Antonio Rüdiger
ne prolongera pas son contrat à
Chelsea. «La situation est qu'il veut
quitter le club, il m'en a informé en
privé», a révélé l'entraîneur des Blues. 
Selon le réputé journaliste Fabrizio
Romano de Sky Sport Italia, Rüdiger
(29 ans) tient un accord verbal avec le
Real Madrid. Ce ne serait plus qu'une
question de temps avant que le
défenseur allemand ne s'engage pour
de bon avec le leader de Liga.

L'ancien attaquant de ManchesterCity a évoqué la demi-finale deLigue des Champions entre lesSky Blues et le Real Madrid.Passé par Manchester City entre2009 et 2013, Carlos Tevez a évo-qué dans une interview pour lesite officiel du club, la demi-finalede la Ligue des champions ques'apprêtent à disputer leshommes de Pep Guardiola face auReal Madrid.«Le Real Madrid est celui qui doits'inquiéter face à City. C'est

l'avantage que City a maintenant.Aujourd'hui, les rivaux doiventvoir ce que City est capable defaire. Avec les joueurs que nousavons maintenant et l'infrastruc-ture que City a construite au fildes ans, nous pouvons lutter àarmes égales avec n'importequelle équipe en Europe»,explique l'Argentin. «L'apache»s'est également dit heureux devoir que le projet qu'il a rejoint audébut des années 2010 se soitaussi bien développé. «Je suis très

heureux de voir City dans cetteposition, se battant contre lesmeilleures équipes d'Europe. Iln'a toujours pas été possible deremporter la Ligue des cham-pions, mais je pense que le plusimportant est qu'après 10 ans,City joue d'égal à égal contre deséquipes comme le Real Madrid etcomme il l'a fait lors du derniermatch contre l'Atletico.» Rendez-vous ce mardi pour voir de quelcôté la balance va pencher.
R.E.

FOOT  

Pour Carlos Tevez, « le Real Madrid 
est celui qui doit s'inquiéter»

L'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema,aborde mardi la demi-finale aller de Ligue des cham-pions contre Manchester City avec la perspective dedéloger Robert Lewandowski (13 buts), éliminé avecle Bayern, de la tête du classement des buteurs en C1.Le Français, auteur de 12 buts cette saison en C1 dont7 des 8 buts de son équipe en phase finale, est en posi-tion idéale pour finir meilleur buteur de la compétition

puisqu'il est également à l'abri de Haller (11), sorti enhuitièmes avec l'Ajax. Mohamed Salah, quatrième duclassement avec huit buts et encore en lice avec Liver-pool contre Villarreal mercredi, est quasiment le seul àavoir une petite chance de rivaliser avec Benzema.Arnaut Danjuma (Villarreal) et Riyad Mahrez (Man-chester City) sont en embuscade à 6 buts, mais il leurfaudrait doubler leur total en trois matches et espérer

un mutisme de Benzema pour prétendre à un trophéepersonnel après la finale programmée le 28 mai auStade de France. L'attaquant du Real Madrid peut éga-lement dépasser Lewandowski au classement histo-rique des meilleurs buteurs de la Ligue des champions(depuis 1992-1993). Le Polonais a marqué 86 foisdans la compétition, Benzema 83.
R.E.

LIGUE DES CHAMPIONS 

Benzema a la voie libre pour le classement des buteurs

La JS Saoura s’est
emparée, en solo,
de la seconde place
au classement du
championnat
national de Ligue 1
à la faveur de sa
très large victoire
enregistrée face au
WA Tlemcen (6-0),
avant-hier soir à
Béchar, en clôture
de la 27e journée.
Les Aiglons du Sud
ont également
profité du faux pas
à domicile de la JS
Kabylie pour être
seuls dauphin du
CR Belouizdad.
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6 ÉCONOMIE

La hausse des prix dansl'alimentation en Grande-Bretagne a atteint 5,2%au cours des quatre semainesau 20 mars, le niveau le plusélevé depuis avril 2012, selonles données du secteurpubliées le mois dernier. Celapèse sur les revenus desménages, confrontés à la plusforte pression depuis aumoins les années 1950.Une enquête de l'Office natio-nale de la statistique (ONS)montre que près d'un quartdes ménages britanniquesétait déjà à la peine pourrégler ses factures avant

même que les hausses desprix réglementés de l'énergien'entrent en vigueur.Asda, la troisième chaîne desupermarchés en Grande-Bretagne, s'est engagée àinvestir plus de 73 millions delivres (86,5 millions d'euros)afin de réduire et de "blo-quer" jusqu'à la fin de l'annéeles prix de plus de 100articles, dont fruits etlégumes, viande ou encoreriz. Le groupe, détenu depuisfévrier 2021 par les frèresMohsin et Zuber Issa ainsique le fonds de capital-inves-tissement TDR Capital, préci-

se que les prix devraient bais-ser en moyenne de 12%Avant Asda, Tesco et Sainsbu-ry, respectivement numéro etdeux du secteur, avaient éga-lement pris des initiatives enfaveur d'une baisse des prix.Morrisons, le quatrièmeacteur du marché, a dit poursa part vouloir réduire sestarifs sur plus de 500 pro-duits considérés commeessentiels, qui représentent6% du volume de ses ventes.Le groupe, détenu depuisoctobre par la société de capi-tal investissement américainClayton, Dubilier & Rice, esti-

me que les consommateursvont économiser en moyenne13% sur des produits commeles oeufs, le café, les céréales,le poulet, les saucisses ouencore les couches.L'inflation britannique aatteint le mois dernier unsommet de 30 ans à 7% etdevrait grimper à près de 9%à la fin de l'année.L'enquête du cabinet d'étudesGfK, publiée vendredi, montreque la confiance des consom-mateurs a chuté en avril à sonplus bas niveau historiqueavec un indice à -38 après -31en mars. R. E.

Les chaînes de supermarchés britanniques Asda et Morrisons ont annoncé hier leur intention de
baisser les prix des produits dits essentiels dans un contexte de forte inflation et de dégradation du
moral des consommateurs.

GRANDE-BRETAGNE  

Asda et Morrisons promettent
une baisse des prix face à l'inflation

FRANCE 
LES BOURSES EUROPÉENNES INSENSIBLES À L'ÉLECTION

D'EMMANUEL MACRON

Les baisses observées ce matin sont lefruit du resserrement de la politiquemonétaire de la Fed et de la situationsanitaire en Chine.Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.L'élection d'Emmanuel Macron, avant-hier, n'a pas eu d'impact notable sur lesmarchés financiers du vieux continent.Si une baisse générale est constatée àl'ouverture et perdure dans la matinée,Paris -1,98%, Francfort - 1,65%, Milan -1,61% et Londres -1,70%, l'origine est àchercher du côté des États-Unis et de laChine.Les acteurs européens anticipent untour de vis monétaire rapide de la part

de la Fed, la banque centrale américaine.Face à l'inflation, Jérôme Powell, sonprésident, a dit jeudi qu'une hausse destaux directeurs d'un demi-point depourcentage «était sur la table» pour laprochaine réunion monétaire de débutmai, un rythme plus rapide qu'anticipépar les investisseurs. Les analystes deSaxo Banque constatent que «certainesgrandes banques anticipent même uneaccélération du rythme de normalisationavec deux hausses de taux de 75 pointsde base chacune en juin et en juillet».«Ce n'est pas un scénario farfelu étantdonné la forte progression de l'infla-tion», ajoutent-ils.

TRÈS LÉGER «SOUPIR
DE SOULAGEMENT»Dans le même temps, la situation sanitai-re à Shanghai continue de semer desdoutes.La quasi-totalité des 25 millions d'habi-tants de la capitale économique chinoiseShanghai sont confinés depuis débutavril, perturbant les chaînes d'approvi-sionnement. Et la menace d'un confine-ment, après une rare flambée épidé-mique, menace désormais Pékin. De quoi«renforcer les craintes que (la politique)Covid-zero ne torpille la croissance chi-noise», s'inquiète Jeffrey Halley, analysted'Oanda.Quant à la réélection du président fran-çais Emmanuel Macron, elle «avait étéintégrée par les investisseurs la semainedernière», estime Jeffrey Halley, quiajoute que «tout soupir de soulagementpost-électoral sera très léger». Les inves-tisseurs tablaient depuis des semainessur une victoire du président sortant etles marchés n'avaient presque pas mon-tré de signe de stress durant la cam-pagne.«La nette victoire d'Emmanuel Macronest de nature à rassurer les marchés surla poursuite de la dynamique européen-ne», souligne Frédéric Leroux, membredu comité d'investissement stratégiquede Carmignac. R. E.

COVID EN CHINE 

LE DOLLAR PREND
1% FACE À LA LIVRE
ET AU YUAN
Le dollar américain profitait hier de
son statut de valeur refuge face à
plusieurs grandes monnaies, dont la
livre mais aussi l'euro et le yuan, alors
que l'aggravation de la pandémie en
Chine fait craindre pour l'économie.
La livre britannique, considérée
comme un actif plus risqué, perdait
1,01% à 1,2710 dollar vers 11H10
GMT (13H10 à Paris), après avoir
atteint 1,2705 dollar, un plus bas
depuis septembre 2020. L'euro a
également touché un plus bas en plus
de deux ans à 1,0707 dollar. Le Dollar
index, qui compare le billet vert à un
panier d'autres grandes monnaies,
prenait 0,45% à 101,67 points après
avoir atteint 101,74 points, un record
depuis mars 2020. Le yuan, dont le
cours contrôlé par l'Etat chinois n'est
pas intégré au Dollar index, perdait
1,16% à 6,5774 yuans, un plus bas
depuis un an.

«L'INCERTITUDE POLITIQUE
AJOUTE À LA PRESSION SUR LA
LIVRE»
Le bilan des décès du Covid-19 s'est
alourdi dimanche à 87 morts à
Shanghai, toujours confinée, tandis
que la capitale chinoise Pékin a
appelé à «agir sans attendre» après
un rebond de cas positifs. Le marché
chinois fait face lundi «à la fois à la
tendance négative qui régnait sur le
marché américain en fin de semaine
dernière et aux les craintes autour de
la tolérance zéro de Pékin sur les
infections, qui pose un risque pour les
perspectives économiques», explique
Victoria Scholar, analyste chez
Interactive investor. Le dollar profite
également de la perspective d'un
resserrement vif de la politique
monétaire de la Réserve fédérale
américaine (Fed), qui a signalé sa
volonté d'agir rapidement pour contrer
l'inflation.
La livre souffrait en outre du scandale
des fêtes organisées à Downing Street
en plein confinement qui a mené le
Parlement à ouvrir une enquête visant
le Premier ministre Boris Johnson.
«L'incertitude politique ajoute à la
pression sur la livre», commentent les
analystes de OFX, alors que
l'économie britannique montre en
outre des signes de faiblesse, ce qui
pourrait limiter la possibilité pour la
Banque d'Angleterre de resserrer sa
politique pour contrer l'inflation.
L'euro perdait pour sa part 0,61% à
1,0724 dollar, après avoir atteint un
plus bas depuis mars 2020. «Les
craintes sur la croissance chinoise ont
éclipsé le soulagement de l'élection
française pour l'euro», selon Lee
Hardman, analyste chez MUFG. La
victoire d'Emmanuel Macron à la
présidentielle française dimanche n'a
pas été accompagnée d'un bond
durable de l'euro, comme cela avait
été le cas il y a cinq ans.
«C'est plus à cause de la vigueur du
dollar que pour des raisons
politiques... Emmanuel Macron est le
candidat de la continuité et de la
stabilité, donc le marché ne réagit pas
à sa victoire amplement anticipée»,
commente Neil Wilson, analyste chez
Markets.com. Le yen, autre valeur
refuge, prenait au contraire 0,23% à
128,20 yens face au dollar. Enfin, le
bitcoin, cryptomonnaie qui évolue
souvent en ligne avec les actifs à
risque, perdait 3% à 38.409 dollars, à
un plus bas depuis plus d'un mois.

R.E.

Hôte de la lanterne rouge,les Sudistes n’ont pasloupé cette occasionpour réaliser un véritablecarton plein et ainsi se hisserà la seconde marche dupodium (47 pts). Les bour-reaux des Tlemcéniens ontpour noms Bellatreche (4’),Saadi (23’), Bouziani (39'),Lahmeri (67') et Hamidi (75’et 85’), auteur d’un doublé.
FIN DE SÉRIE POUR LA
JSKÀ Tizi-Ouzou, la JS Kabylies’est inclinée, pour la secondefois de la saison, à domicile,battue par l’ASO Chlef (0-1).Grâce au but de Alili, marquéà la 63e minute sur penalty,les Chélifiens grimpent à la 7eposition (41 pts) et se met-tent à rêver du podium, ou,du moins, d’une des six pre-

mières places qualificativespour les compétitions conti-nentales. Pour sa part, la JSK marque lepas après une belle série de 9matchs sans défaite et rétro-grade à la 3e place (46 pts).
LE RCA ET L’OM
RESPIRENT, LE NAHD
S’ENFONCEDans leur lutte pour le main-tien, les candidats au purga-toire ont eu des fortunesdiverses.  Le RC Arbaâ (13e –31 pts) a arraché une victoiresalutaire sur son terrain faceau MC Alger (1-0), tandis quel’Olympique de Médéa (14e –

28 pts) est parvenu à s’extir-per de la zone rouge en bat-tant le RC Relizane (2-0).Pour sa part, le NA HusseinDey (16e – 21 pts), deuxièmerelégable, s’est compliquél’existence en s’inclinant,vendredi au stade Omar-Hamadi, face au CS Constanti-ne (1-4), alors que le HB Chel-ghoum Laïd (17e – 28 pts),premier relégable, a été tenuen échec sur son terrain parle MC Oran (0-0).
USMA-CRB ET ESS-PAC
REPORTÉSConcernant les rencontresUSM Alger - CR Belouizdad et

ES Sétif - Paradou AC, ellesont été reportées à une dateultérieure en raison de la par-ticipation du CRB et de l’ESSaux quarts de finale retourdes quarts de finale de laLigue des champions.Les Sétifiens ont réalisé unvéritable exploit en allantchercher leur qualificationpour les demi-finales, ven-dredi, en terre tunisienne, enbattant l’Espérance de Tunis(0-1), alors que les Belouiz-dadis ont vu leur parcoursprendre fin aux portes ducarré d’as éliminés par lesMarocains du Widad de Casa-blanca.
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De retour de blessure il y a une
dizaine de jours après avoir été tenu
éloigné des terrains presque un mois,
Sergino Dest va retrouver l’infirmerie.
Selon la presse espagnole, l’Américain
ne devrait plus rejouer cette saison.
L’infirmerie du FC Barcelone continue
de se remplir. Déjà privés de Fati,
Pedri ou encore Sergi Roberto, les
Catalans vont devoir se passer de
Sergino Dest. Remplacé au retour des
vestiaires par Lenglet ce dimanche
lors de la défaite du Barça contre le
Rayo Vallecano (1-0, match en retard
de la 21e journée de Liga), le latéral
droit américain est atteint d’une
blessure musculaire. Il y a une dizaine
de jours seulement, il avait fait son
retour dans l’effectif barcelonais après
presque un mois d’absence, déjà pour
un problème musculaire.
"Les tests effectués sur le joueur de
l'équipe première Sergino Dest ont
confirmé que le joueur s'est blessé au
muscle semi-tendineux de l'ischio-
jambier droit. Le joueur est
indisponible et sa récupération dictera
son retour”, a indiqué le FC Barcelone
ce lundi.

FIN DE SAISON D'APRÈS LA
PRESSE ESPAGNOLE
D’après la presse espagnole, le joueur
de 21 ans devrait être absent entre
quatre et six semaines, ce qui
signifierait une fin de saison pour
l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam,
le Barça jouant son ultime match de
Liga le 22 mai prochain et étant
éliminé de Ligue Europa.
Cette saison, Dest a joué 31
rencontres toutes compétitions
confondues sous le maillot du Barça,
dont 23 en tant que titulaire.
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RÜDIGER
EN PARTANCE
POUR LE REAL
MADRID ?
Dimanche, Thomas Tuchel a confirmé
ce qui était annoncé : Antonio Rüdiger
ne prolongera pas son contrat à
Chelsea. «La situation est qu'il veut
quitter le club, il m'en a informé en
privé», a révélé l'entraîneur des Blues. 
Selon le réputé journaliste Fabrizio
Romano de Sky Sport Italia, Rüdiger
(29 ans) tient un accord verbal avec le
Real Madrid. Ce ne serait plus qu'une
question de temps avant que le
défenseur allemand ne s'engage pour
de bon avec le leader de Liga.

L'ancien attaquant de ManchesterCity a évoqué la demi-finale deLigue des Champions entre lesSky Blues et le Real Madrid.Passé par Manchester City entre2009 et 2013, Carlos Tevez a évo-qué dans une interview pour lesite officiel du club, la demi-finalede la Ligue des champions ques'apprêtent à disputer leshommes de Pep Guardiola face auReal Madrid.«Le Real Madrid est celui qui doits'inquiéter face à City. C'est

l'avantage que City a maintenant.Aujourd'hui, les rivaux doiventvoir ce que City est capable defaire. Avec les joueurs que nousavons maintenant et l'infrastruc-ture que City a construite au fildes ans, nous pouvons lutter àarmes égales avec n'importequelle équipe en Europe»,explique l'Argentin. «L'apache»s'est également dit heureux devoir que le projet qu'il a rejoint audébut des années 2010 se soitaussi bien développé. «Je suis très

heureux de voir City dans cetteposition, se battant contre lesmeilleures équipes d'Europe. Iln'a toujours pas été possible deremporter la Ligue des cham-pions, mais je pense que le plusimportant est qu'après 10 ans,City joue d'égal à égal contre deséquipes comme le Real Madrid etcomme il l'a fait lors du derniermatch contre l'Atletico.» Rendez-vous ce mardi pour voir de quelcôté la balance va pencher.
R.E.

FOOT  

Pour Carlos Tevez, « le Real Madrid 
est celui qui doit s'inquiéter»

L'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema,aborde mardi la demi-finale aller de Ligue des cham-pions contre Manchester City avec la perspective dedéloger Robert Lewandowski (13 buts), éliminé avecle Bayern, de la tête du classement des buteurs en C1.Le Français, auteur de 12 buts cette saison en C1 dont7 des 8 buts de son équipe en phase finale, est en posi-tion idéale pour finir meilleur buteur de la compétition

puisqu'il est également à l'abri de Haller (11), sorti enhuitièmes avec l'Ajax. Mohamed Salah, quatrième duclassement avec huit buts et encore en lice avec Liver-pool contre Villarreal mercredi, est quasiment le seul àavoir une petite chance de rivaliser avec Benzema.Arnaut Danjuma (Villarreal) et Riyad Mahrez (Man-chester City) sont en embuscade à 6 buts, mais il leurfaudrait doubler leur total en trois matches et espérer

un mutisme de Benzema pour prétendre à un trophéepersonnel après la finale programmée le 28 mai auStade de France. L'attaquant du Real Madrid peut éga-lement dépasser Lewandowski au classement histo-rique des meilleurs buteurs de la Ligue des champions(depuis 1992-1993). Le Polonais a marqué 86 foisdans la compétition, Benzema 83.
R.E.
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Ouverts de jour comme denuit, ces magasins nedésemplissent pas, augrand bonheur des chérubins,réhabilités, grâce à l'assouplis-sement des barrières sanitaires,dans leur droit de choisir eux-mêmes leurs propres vête-ments de l'Aïd.Depuis le début de la pandémieet jusqu'à la dernière vague duCovid, l'accès des moins de 16ans était interdit dans unebonne partie des surfaces com-merciales. Les parents seretrouvaient souvent contraintsde laisser leurs enfants à l'exté-rieur du magasin pour faire desachats. Accompagné de ses troisenfants, dont une fillette, Arez-ki, cinquantenaire, dit avoir faitle tour de plusieurs boutiquesde prêt-à-porter de la très com-merçante rue Ben M'hidi pourtrouver des vêtements de quali-té et de bon prix.Pour ce salarié dans une entre-prise publique, l'achat des vête-ments pour ses trois enfants,dont l'aîné a bouclé ses 15 ans,passe d'abord par la satisfac-tion des concernés eux-mêmes."Les restrictions sanitaires del'an dernier et la fermeturetotale des magasins en 2020,pour cause de coronavirus, ontcausé un préjudice moral auxparents et un mécontentementpour nos enfants'', explique

Arezki, soulagé de voir sesenfants choisir eux-mêmesleurs habits de l'Aïd après deuxans d'interdiction. Un soulage-ment qui s'aménuise, cepen-dant, lorsqu'il évoque les prix"trop élevés" des vêtements. D'après lui, il faut en moyenne10.000 DA pour pouvoir vêtirun seul enfant, chaussures com-prises. D'autres parents inter-viewés évoquent une fourchet-te allant de 5.000 à plus de10.000 DA.  A quelques pas de la placeEmir-Abdelkader, dans uneboutique de vêtements multi-marques, qui propose deschaussures, ensembles en jean,t-shirts, chemises et pantalonspour les pointures et taillesallant jusqu'à 18 ans, desparents et enfants font le va-et-

vient entre les étals et lescabines d'essayage pour trou-ver des vêtements beaux et sur-tout à des prix abordables.Cliente de longue date de cemagasin, Louisa est soulagéed'accompagner ses deux filles"exigeantes" pour choisir leursrobes et chaussures.Pour cette dame de 45 ans, lechoix de vêtements pour l'Aïdrelève d'abord des enfants." Ilschoisissent ce qu'ils aiment por-ter", a-t-elle affirmé."J'ai emmené mes deux fillespour l'achat des vêtements del'Aïd. Les mesures barrières ontété complètement levées et l'ac-cès aux magasins est autoriséaux enfants", dit Hanane, jeunemaman rencontrée à Bab elOued. Et d'ajouter: "La nouvellegénération est exigeante en

termes de choix des vêtements,raison pour laquelle je préfèreles acheter au moins 15 joursavant l'Aïd".Pour Sabrina, maman de quatregarçons, la deuxième semainedu Ramadhan constitue, pourelle, le moment opportun pouracheter les tenues de l'Aïd."Comme chaque année, j'effec-tue mes achats de l'Aïd dès l'en-tame de la deuxième semainedu Ramadhan pour avoir aprèssuffisamment de temps pourpréparer les gâteaux".D’autres parents en quête debonne qualité, optent pour lesgrands centres commerciauxqui regroupent plusieurs bou-tiques de marques étrangèresréputées, et proposent des pro-duits de qualité pour tous lesâges et tous les goûts.

Ces centres commerciauxouverts jusqu'à minuit, consti-tuent une opportunité pour lesparents qui ne peuvent pasaccomplir leurs achats durant lajournée."Sincèrement, je préfère ache-ter les vêtements après le ftour,car je suis très occupée le matin,à préparer les repas et faire leménage", confie Yasmine, jeunemaman, rencontrée dans uncentre commercial à Birkha-dem, tout en faisant constater"une flambée des prix cetteannée, plus marquée par rap-port aux années précédentes".
LA LEVÉE DES
RESTRICTIONS SANITAIRES,
UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE
POUR LES COMMERÇANTSSaluant la levée des restrictionssanitaires, des commerçants devêtements affirment avoir réali-sé des ventes importantes, enaccueillant un bon nombre defamilles venues choisir à leursprogénitures les tenues de l'Aïd."Le Covid a eu un impact négatifsur mes revenus. Les ventes desdeux dernières années étaienttrop faibles en raison du confi-nement", explique Mohamed,propriétaire d'un magasin àl'est d'Alger. "Dieu merci,depuis le retour à la normale,les ventes se sont beaucoupaméliorées", s'est-il réjoui."On est ouvert même à uneheure tardive de la nuit contrai-rement aux années précédentesoù la mobilité était restreinte àcause de la propagation de lapandémie" qu'à vécue l'Algérieà l'instar du monde entier, a-t-ilsoutenu. Pour Ahmed, gérantd'un magasin de prêt-à-porter,la levée des restrictions sani-taires lui a permis d’améliorernettement ses ventes. "On asubi des moments difficiles enraison des conséquences ducovid-19 sur le plan moral, phy-sique et financier", témoigne-t-il.

APS
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Les députés nigériens ont lar-gement voté en faveur d’untexte autorisant le déploie-ment de forces étrangères sur leterritoire, notamment fran-çaises, pour combattre les jiha-distes. Après plusieurs heuresde débats, les députés ont votéà main levée, 131 pour le texte,31 contre. « Le vote se faisant àla majorité absolue desmembres de l’Assemblée natio-nale, soit 84 voix, le texte […]est adopté », a déclaré SeiniOumarou, le président de l’As-semblée nationale. Il y avait peude suspens quant à l’issue duvote : sur 166 députés, 135 sontissus de la majorité.« Nouer de nouveaux partena-riats ne remet nullement encause notre souveraineté sur leterritoire national », a assuré lePremier ministre Ouhoumou-

dou Mahamadou, rejetant descritiques de certaines ONG ausujet du déploiement de forcesétrangères. Ce texte indique «de façon non équivoque l’ouver-ture de notre pays à concluredes alliances » contre les jiha-distes, a-t-il ajouté.Dans sa lutte contre les mouve-ments jihadistes liés à Al-Qaïdaet au groupe État islamique(EI), le Niger bénéficie du sou-tien de plusieurs pays occiden-taux, dont la France et les États-Unis, qui ont des bases mili-taires à Niamey et dans larégion d’Agadez (Nord).Le Niger « est quasiment encer-clé par les groupes armés terro-ristes », a rappelé le chef dugouvernement, évoquant égale-ment le retrait en cours de laforce française Barkhane eteuropéenne Takuba au Mali. Il aestimé qu’elle « constitue unfacteur important d’aggrava-tion de la situation sécuritaire »le long des 800 km de frontièreentre le Niger et le Mali. « On nepeut pas reprocher à la forceBarkhane de n’avoir pas accom-pli la mission de lutte contre leterrorisme dans le Sahel. Lesrésultats extrêmement impor-tants des opérations de Barkha-ne ont permis d’avoir une accal-mie relative dans la zone deOuallam et Tillabéri » dansl’ouest nigérien, proche du Mali,a-t-il assuré.Seini Oumarou a ouvert la porte

à une collaboration renforcéeavec la France notamment.Selon lui, « de nouvelles implan-tations de forces spécialesétrangères seront créées plusprès des théâtres d’opération(près du Mali) » dont « lesrègles d’engagement » ferontl’objet « d’accords conformesaux dispositions constitution-nelles et légales de notre pays ».« Dans ces accords, nous allonsveiller à ne pas répéter leserreurs qui ont été commisesavant. Barkhane a comprisqu’elle ne peut pas opérer seule,

il faut que les opérations sur leterrain soient conjointes », a-t-ilajouté. « Le Niger seul ne peutmener cette guerre, larecherche des partenaires s’im-pose nécessairement et nousavons fait notre choix, celui dela France », a affirmé le députéde la majorité, Yacine BenMohamed. Outre les forces spé-ciales étrangères de la France etdes États-Unis déjà présentes, leNiger s’est déclaré prêt à enaccueillir d’autres. L’oppositiona de son côté voté contre letexte. « Nous ne pouvons pas

donner un blanc seing au gou-vernement », a commenté Sou-mana Sanda, un parlementairede l’opposition, un autre évo-quant « des zones d’ombre ».Selon le chef du gouvernement,« malgré les efforts déployés »pour contenir la menace, « lebilan humain et économique estlourd ». En 2021, plus de 800victimes, en majorité civiles, ontété dénombrées, et 758 écoles,abritant 72 981 élèves, étaienttoujours fermées au 31 janvier2022, a-t-il déclaré.
I.M./R.I.

Une loi permettant de
nouvelles
implantations « plus
près des théâtres
d’opération » a été
votée à l’Assemblée
nationale. Le pays
gouverné par
Mohamed Bazoum
bénéfice déjà du
soutien de plusieurs
forces occidentales,
notamment françaises
et américaines.

NIGER 

L’Assemblée nationale vote pour le déploiement
de nouvelles forces étrangères

L’allègement des restrictions sanitaires favorise
l'afflux sur les boutiques de vêtements pour enfantsAAïïdd 

L'allègement des
restrictions sanitaires,
imposées depuis mars
2020 pour faire face au
Covid-19, a encouragé
cette année les parents
à se déplacer en force,
accompagnés de leurs
enfants, dans les
différents magasins
d'habillement de la
capitale, à la recherche
de produits répondant à
l'équation qualité/prix.

La 6e édition du festival culturel local del’Inchad a été ouverte, avant-hier soir àla maison de la Culture Abdelmadjid-Chafai (Guelma), avec la participation de9 troupes de l'est du pays. Le commissai-
re du festival, Amar Aziz, a indiqué àl'ouverture de cette manifestation artis-tique marquée par une présence notabledes familles, que l'édition actuelle setient après de longues années d'absence,

précisant que la dernière édition remon-te à 2015. Organisée sous le parrainagede la ministre de la Culture et des Arts,Soraya Mouloudji, la 6e édition du festi-val de l'Inchad rassemble plusieurs
troupes artistiques des wilayas de Sétif,Annaba, Jijel, Tébessa, Constantine, Guel-ma et Batna, a fait savoir l'intervenant,ajoutant que cette manifestation sepoursuivra jusqu'au 28 avril.Le même responsable a affirmé quel'édition actuelle du festival est dédiée àla compétition entre les troupes qui yparticipent avec un jury, soulignant quele commissariat du festival a prévu desmontants importants pour les troupesqui décrocheront les trois premièresplaces et qui seront qualifiées pour laprochaine édition du festival national del'Inchad. La compétition officielle débu-tera lundi soir et sera animée par latroupe "Tourath Inchadia" de Sétif, latroupe "Al-Rachad" d'Annaba, la troupe"Nassaim Al-Kornich" de Jijel et la trou-pe "Naghamat Al-djannah" de Guelma.Le public présent à la cérémonie d'ou-verture a salué la reprise du festival quia donné un nouveau souffle à la scèneculturelle à Guelma après une longuestagnation ces dernières années en rai-son des répercussions de la pandémie deCovid-19.

R. R.

Ouverture de la 6e éditionFFEESSTTIIVVAALL DDEE LL’’IINNCCHHAADD ÀÀ GGUUEELLMMAA 

TTLLEEMMCCEENN 
La pièce de théâtre "Mizane el hob" charme le public

La représentation théâtrale "Mizane el
hob" n'a pas laissé indifférente
l'assistance tlemcénienne venue
nombreuse au palais de la Culture
Abdelkrim-Dali suivre le dernier-né de
l’association "Les Sept Arts de Tlemcen".
Après le succès retentissant réalisé lors
de la générale, présentée le mois dernier
à la maison de la Culture, le trio de
comédiens Diboune Benamar, Mokrani
Salim et Boukhiar Hidayate-Bouchra a
réédité l’exploit en charmant samedi soir
le public qui suit désormais partout cette
troupe, pionnière dans l’art des planches
de la cité des Zianides.
Dans un style humoristique, Mourad
Yahla, metteur en scène et auteur de la

pièce raconte l’histoire de deux jeunes
amoureux, un jeune homme prénommé
Djelloul, vendeur de poissons de son
état, et Sarah, une jeune avocate issue
d’une famille de riches.
Le père de la fille, Ammi Slimane, refuse
catégoriquement de marier sa fille à
Djelloul qui, après moult tentatives
désespérées, décida d’émigrer
clandestinement par mer où il trouva la
mort. L’auteur et metteur en scène,
Mourad Yahla, a indiqué à l’APS que ce
genre de problèmes sociaux "peuvent
empoisonner la vie de nombreux
jeunes".
La pièce est une manière pour
l’association, a-t-il dit, d’alerter l’opinion

publique et de sensibiliser, notamment
les parents, sur ce phénomène qui peut
engendrer beaucoup de mal dans la
société, a-t-il souligné.
Le public présent au palais de la Culture
était en cette fin de semaine très
nombreux. Mohamed et Othmane, deux
jeunes qui n’avaient jamais assisté à
une pièce de théâtre, se disent, à la fin
du spectacle, "subjugués". "Nous
sommes très contents d’avoir assisté à
cette pièce qui fut un régal et qui a fait
exploser plusieurs fois la salle de rire".
Cette pièce sera présentée au mois de
mai dans une résidence universitaire
d’Oran, a annoncé Mourad Yahla.

RR.. RR..

LA PROTESTATION SE DURCIT AU MAROC APRÈS LA FORTE HAUSSE DES PRIX

Akhannouch accusé de « tromper tout un pays »
De nouveaux rassemblements
ont eu lieu, samedi soir, dans
plusieurs villes marocaines
contre la flambée des prix, dans
le sillage d’une gestion
"catastrophique" du
gouvernement Akhannouch,
accusé de "tromper tout un pays"
sur des questions très sensibles,
notamment celle du gaz.
Dans un contexte marqué par
une inflation galopante, une
hausse des prix de l'énergie et
d'une baisse de la croissance
économique ne dépassant pas
0,7% pour l'année 2022, les
populations marocaines ont
investi pour une énième fois la
rue à travers une trentaine de
villes du Royaume, selon le Front
social, pour dénoncer l'absence
d'une réponse convaincante du
gouvernement face à
l'augmentation actuelle du coût
de la vie qui touche de plein
fouet l'ensemble de la masse
populaire et la corruption des
responsables.
Le Front a indiqué avoir pris la
décision d'organiser ces
manifestations à l'issue d'une
réunion qui a porté sur "l'examen
des caractéristiques les plus
importantes de la situation
actuelle, qui combine des prix
exorbitants et une oppression
systématique des différents
groupes sociaux en lutte et des
voix libres". Il a été décidé
également par le Front

d'organiser un rassemblement
national dans la ville de
Casablanca, "dont la date sera
fixée prochainement".
Dans le même contexte, la
même source a annoncé
l'organisation d'un
rassemblement central dans la
ville de Mohammédia, devant le
siège de la raffinerie "La Samir"
(l'unique raffinerie au Maroc
dont l'activité a été suspendue,
causant la perte de plus de
3.500 emplois) pour protester

contre la flambée des prix du
carburant. S'agissant de ce point
précis, Abdelaziz Aftati, membre
du parti "Justice et
développement", a déclaré que
le chef du gouvernement, Aziz
Akhannouch "a tendance à
tromper tout un pays sur une
question et une circonstance
très sensibles, à savoir la
question du gaz", soulignant que
"son narcissisme l'avait fait
tomber dans une confusion
majeure sur les intérêts

supérieurs du pays, le Maroc, qui
nécessite une correction
institutionnelle". Dimanche
prochain, la classe ouvrière
marocaine, représentée par
l'Union marocaine du travail,
commémorera la Journée
internationale de lutte pour les
droits des travailleurs, qui
coïncide avec le 1er mai de
chaque année. Le secrétariat
national du syndicat a décidé de
commémorer cette année la fête
des travailleurs sous le slogan: «

Arrêtez la série d'attaques contre
le pouvoir d'achat de la classe
ouvrière et de l'ensemble de la
masse populaire ». Le syndicat a
décidé de maintenir toutes les
formes de manifestations au
sein de tous les sièges de l'Union
au niveau national, y compris
des rassemblements,
séminaires et activités diverses
avec la possibilité de les
organiser durant la période
comprise entre le 29 avril et le 2
mai 2022. I.M.

C'est la première fois que la principale
alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-
Qaida, annonce la capture d'un Russe

engagé sur le front de la lutte anti-djiha-
diste dans le pays.

Le Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans (GSIM) détient un Russe

membre de la milice Wagner, selon un
communiqué au nom de cette formation
djihadiste transmis à l'AFP dans la nuit

de dimanche à lundi. «Durant la premiè-
re semaine d'avril, (nous avons) capturé
un soldat des forces russes Wagner dans

la région de Ségou», dans le centre du
Mali, indique ce texte en arabe. C'est la
première fois que le GSIM, principale
alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-
Qaida, annonce la capture d'un Russe

engagé sur le front de la lutte anti-djiha-
diste dans le pays. «Ces forces meur-

trières ont participé avec l'armée
malienne à une opération de parachuta-

ge sur un marché dans le village de
Moura où ils ont affronté plusieurs

moudjahidines avant d'encercler cette
localité pendant cinq jours et tuer des

centaines de civils innocents», ajoute le
texte. Selon le même communiqué, «les

moudjahidines ont par ailleurs fait face à
deux opérations de parachutage menées

par les mercenaires au-dessus des
falaises de Bandiagara, à 70 km de Séva-
ré (centre du Mali, NDLR). Les moudjahi-
dines ont réussi à confisquer des armes
des mercenaires qui ont pris la fuite».

DES «INSTRUCTEURS» VENUS DE
RUSSIE

Le Mali est plongé depuis 2012 dans une
crise sécuritaire profonde que le

déploiement de forces étrangères n'a
pas permis de régler. Dirigé par des mili-

taires depuis août 2020, le pays a fait
appel massivement à ce qu'il présente

comme des «instructeurs» venus de Rus-
sie alors que les Occidentaux (Paris et
Washington notamment) dénoncent la

présence dans le pays de «mercenaires»
du groupe privé russe Wagner, ce que

démentent fermement les colonels
maliens au pouvoir. Moura a été le

théâtre fin mars d'une opération contro-
versée de l'armée malienne. Selon les

autorités de Bamako, les soldats maliens
y ont «neutralisé» 203 jihadistes, mais

l'ONG Human Rights Watch (HRW) accu-
se des membres des Forces armées

maliennes (FAMa) d'y avoir exécuté som-
mairement 300 civils, avec l'aide de

combattants étrangers. La mission de
l'ONU au Mali (Minusma) demande
depuis lors en vain aux autorités

maliennes de l'autoriser à se rendre sur
place pour enquêter afin de faire la

lumière sur ces événements.
In RFI

MALI : 
«Un soldat des forces russes Wagner» capturé par un groupe djihadiste
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13Le saviezvous ?
Au moins cinq composantes 
de l'intelligence 
regroupées sous le terme 
de facultés cognitives sont nécessaires 
à l'humain pour mémoriser (apprendre), 
analyser (comprendre) 
et communiquer (partager) 
les informations 
externes :

1 L’attention ou distinction est une faculté de faire
attention et distinguer des choses ou actes existants
dans l’environnement.

2 La concentration est une faculté permettant d’éva
luer les distances, de se représenter volumes et mouve
ments par représentation mentale.

3 La conscience ou compréhension est une faculté de
comprendre les problèmes et les actes généralement.

4 Le raisonnement ou pensée est la faculté de plani
fier. Elle est aussi appelée créativité.

5 L’humour est une aptitude à s'adapter socialement.

Lumières du Prophète
«Servir ta femme est aumône»
Le prophète n’a pas cessé durant toute sa vie d’encoura
ger les hommes à respecter la femme, à la protéger, à l’ho
norer et à la chérir. Dans un autre hadith, il poussait
même à faire manger sa femme de ses doigts, signe d’une
infinie tendresse et d’une profonde amitié que l’homme
doit avoir envers son épouse.

Le nom de Tigzirt aurait pu être
associée aussi au terme «île», sorte de
berbérisation du mot arabe « eldjazi
ra », qui deviendrait Tidjzirt puis Tig
zirt, mais la ville située sur la côte de
la Grande Kabylie, demeurée berbéro
phone, a gardé sa signification
ancienne venue de ighzer (la sour
ce/ruisseau), devenue « Tighzert » (la
petite source/petit ruisseau), topony
me alors extrêmement répandu dans
toute l'Afrique du Nord jusqu'aux
confins du Sahara. 
En face de Tigzirt il y a aussi une série
d'îlots, tout comme le cas d'Alger, la
ville possède en outre des ruines
romaines ainsi que les restes d'une
importante fontaine, ce qui est en tout
point semblable avec le cas d'Al

ger...mais aussi Ténès, Cherchell, Car
thage, Tunis, Tanger, Essaouira /
Mogador, Barcelone, Marseille, etc.,
tous les ports protégés sont devancés
d'îlots, un fait commun. 
Tigzirt n'aura pas connu de doute sur

son toponyme dans la mesure où
aucun enjeu idéologique ne vint dis
puter la paternité de la ville, contrai
rement à Alger qui connut un déve
loppement croissant, notamment
depuis sa réappropriation par Bolo
ghine ibn Ziri, fondateur de la dynas
tie Zirides (Iziryen en Tamazight et el
ziriyoun en arabe, branche de la
nation Sanhadja et allié au Kutama,
d'abord alliés, puis vassal des Fati
mides, et fondateurs d'El Qahera,
alias Le Caire).
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LA BATAILLE
D'ANKARA
DU 20 JUILLET 1402
La bataille d'Ankara (Ankara Muharebesi) s'estdéroulée le 20 juillet 1402 sur le champ de bataillede Çubuk, près d'Ankara, entre les forces du sultanottoman Bayezid Ier et l'armée turco-mongole deTamerlan, à la tête de l'Empire timouride.La bataille s'acheva sur la victoire éclatante deTamerlan, avec la capture de Bayezid Ier, qui condui-sit à une période de crise pour le sultanat ottoman.L'Empire timuride entra cependant dans sa périodede déclin final après la mort de Tamerlan, moins detrois ans après la bataille, alors que l'Empire otto-man put retrouver toute sa puissance, qui continuaensuite à se développer sur plusieurs siècles.Le sultan Bayezid (Bajazet) rencontre Timur Lang(Tamerlan), près d'Angora (Ankara). Les forces sontà peu près égales (220 000 pour les Ottomans contre180 000 Timourides). Toutefois, les troupes timou-rides sont presque exclusivement montées, alorsque l'infanterie, composée en majeure partie deserbes, représente la plus grande part des forcesottomanes.De plus, par une habile stratégie de détourne-ment et d'empoisonnement des puits, Tamer-lan parvient à assoiffer les forces ottomanes,considérablement affaiblies au moment del'engagement.«[...] lesquels étaient accompagnés de 32éléphants indiens, qui semèrent lapanique parmi les chevaux turcs.Entouré de ses gardes du corps, Bajazetcombattit jusqu'à la mort du dernierd'entre eux. Puis, quand il essaya deprendre la fuite, son cheval tomba et lesMongols le traînèrent jusqu'à Timur,en vociférant de joie. (...) Au bout de 8mois, Bajazet mourut. Les Turcs Otto-mans furent tous dispersés. Et lesMongols, comme une horde de loups,retournèrent au galop en Asie pouraller saccager la Chine.»Malgré ce que cet extrait peut faire com-prendre, les Turcs combattent ici les Timou-rides et non les Mongols. Menés par Tamer-lan, qui se proclame descendant de GengisKhan, ils ont attaqué l'Anatolie sans aucuneambition sur ces terres, donnant par là mêmeun sursis inespéré aux empires byzantins deTrébizonde et de Constantinople. Mais uneautre conséquence est que ces terres ontété abandonnées par les Ottomans auxMoutons blancs. Les Ottomans se sontdonc concentrés par la suitesur l'Europe.Quant à Tamerlan,il meurt le 18février 1405avant de pouvoiratteindre la Chinedes Ming.

Le sultan Bayezid (Bajazet) ren-
contre Timur Lang (Tamerlan), près
d'Angora (Ankara). Les forces sont à
peu près égales (220 000 pour les
Ottomans contre 180 000 Timou-
rides). Toutefois, les troupes timou-
rides sont presque exclusivement
montées, alors que l'infanterie, com-
posée en majeure partie de serbes,
représente la plus grande part des
forces ottomanes.
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Bayezid Ier

est un sultan
Ottoman 
né le 10 mai
1354 et meurt
le 9 mars 1403. 

Diverses expéditions vers le nord permet-tent aux troupes musulmanes de contrôler lesréseaux commerciaux entre le Hijâz et laSyrie au détriment des mecquois et apportentà Mohamed une renommée qui amène plu-sieurs tribus arabes à le reconnaître commeprophète et comme chef puis à se convertir.En 628, il se rend vers La Mecque à la têted'une troupe de musulmans pour y accomplirune 'umra auquel s'opposent les habitants ;mais des négociations débouchent sur unaccord pour une trêve de dix ans entre lesbelligérants ainsi que sur l'autorisation pourMahomet d'accomplir la 'umra l'année sui-vante. Cette islamisation du rite païen garan-tit la perpétuation des pèlerinages et leursretombées économiques à La Mecque, levantles préventions des élites mécquoises desQuraysh, dont plusieurs notables - commeKhâlid ibn al-Walîd ou ‘Amr ibn al-‘As - se ral-lient à Mahomet.Des négociations secrètes avec les représen-tants omeyyades et hachémites permettent àMahomet de s'emparer de la ville sans coupférir en janvier 630. La plupart des habitantsse convertissent à l'islam et la Kaaba, débar-rassée de ses idoles, conserve sa place émi-nente dans la culture arabe en voie d'islami-sation. La victoire des musulmans contre la confédé-ration tribale des Hawâzin alliés à la ville Ta'if- qui se soumet peu après - assied définitive-ment la renommée militaire de Mahomet :

des émissaires venus de toute la péninsule sepressent pour faire allégeance et se  rallier àla puissante organisation de Mahomet, ver-sant leur tribut en gage de soumission à celuiqu'ils reconnaissent comme prophète18. Cedernier, établi à Médine, poursuit l'élabora-tion de son réseau d'influence : plusieursexpéditions assurent la domination au nordde la Péninsule, la diplomatie suffisant sou-vent à répandre l'islam. Mahomet, qui dominealors une bonne partie de l'Arabie, sembles'engager dans des relations diplomatiquesavec les souverains des empires voisins del'Arabie mais également dans des entreprisesà visées expansionnistes, ainsi que parait enattester une expédition avortée contre laSyrie byzantine. Cependant, la raison de cetteexpédition était le meurtre d'un émissaire duProphète par les Ghassanides.En 632, Mahomet accomplit son seul grandpèlerinage à La Mecque dont il détermine lesrites qui devront être suivis par tout musul-man qui en a les moyens une fois dans sa vie.Ce « Pèlerinage de l'Adieu » constitue l'apogéede sa prédication : il tombe malade quelquesmois plus tard et meurt emporté par une fortefièvre le 8 juin 63221, non sans avoir, seloncertaines sources, reçu une ultime révélationdix jours plus tôt, mais sans laisser aucune ins-truction concernant sa succession. Il est enter-ré à Médine dans sa maison-mosquée quidevient un lieu de pèlerinage où sont enterrésses deux successeurs Abû Bakr et 'Umar.
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Les Fatimides tracent leurs origines
de Fatima et des tribus berbères
Kutama d'Algérie. La dynastie a été
fondée en 909 par Ubayd Allah al-
Mahdi qui a commencé le mouve-
ment en s'appuyant sur les tribus
Kutamas de Kabylie qu'il a conver-
ties à l'islam chiite.
À l'origine du mouvement fatimide
on trouve le dâ`i ismaélien Abu Abd
Allah ach-Chi'i qui, entre la fin du
IXe siècle et le début du Xe siècle,
prêche au profit des Fatimides
depuis Ikjane, en Kabylie, où il trou-
ve un écho favorable et parvint à se
rallier de nombreux partisans chez
les Berbères.
En 909, Abu Abdallah
parvient à délivrer
l'imam fatimide
Ubayd Allah et à
l'introniser. Ce
dernier, contrô-
lant une grande
partie du Magh-
reb, de l'extrémi-
té est du Maroc à
la Libye, est alors
suffisamment puissant
pour contester l'autorité du
calife de Bagdad. Il choisit une capi-
tale en fondant la ville de Mahdiyya,
sur une presqu’île du Sahel tunisien,
où il se proclama lui-même calife en
909. Ceci devait d'ailleurs encoura-
ger l'émir de Cordoue à faire de
même en 929, établissant un califat
omeyyade en Espagne. En 969, les
Fatimides conquirent l'Égypte en
969, grâce au général Jawhar al-
Siqilli, sur ordre du calife al-Mu‘izz.
Le général entra à Fustât le 7 juillet
969, dans un pays désorganisé et en
proie à la famine. Ils fonderont, près
de cette ville, une nouvelle capitale
qu'il nommèrent al-Qâhira (Le
Caire), ce qui signifie « la Victorieu-

se ». Le Caire deviendra la capitale
des Fatimides, qui s'y déplacent à la
suite d'un soulèvement en Ifriqiya,
mené par un chef berbère du nom
d'Abu Yezid, laissant les Zirides en
tant que gouverneurs de leurs terri-
toires en Afrique du Nord.
Les Fatimides continuèrent à
étendre leurs conquêtes jusqu'à la
Syrie et parvinrent à s'établir à Malte
et en Sicile, et à mettre temporaire-
ment un pied en Italie méridionale.
Devenue cité impériale, avec les
deux palais et la mosquée al-Azhar,
le Caire est entouré d'un rempart de
calcaire, à la fin du XIe siècle, par
les architectes byzantins. Un siècle

après, miné par la peste et
l'inflation, l'empire fati-

mide s'effondre
sous les coups du
royaume franc
de Jérusalem.
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RAMADANESQUES

13Le saviezvous ?
Au moins cinq composantes 
de l'intelligence 
regroupées sous le terme 
de facultés cognitives sont nécessaires 
à l'humain pour mémoriser (apprendre), 
analyser (comprendre) 
et communiquer (partager) 
les informations 
externes :

1 L’attention ou distinction est une faculté de faire
attention et distinguer des choses ou actes existants
dans l’environnement.

2 La concentration est une faculté permettant d’éva
luer les distances, de se représenter volumes et mouve
ments par représentation mentale.

3 La conscience ou compréhension est une faculté de
comprendre les problèmes et les actes généralement.

4 Le raisonnement ou pensée est la faculté de plani
fier. Elle est aussi appelée créativité.

5 L’humour est une aptitude à s'adapter socialement.

Lumières du Prophète
«Servir ta femme est aumône»
Le prophète n’a pas cessé durant toute sa vie d’encoura
ger les hommes à respecter la femme, à la protéger, à l’ho
norer et à la chérir. Dans un autre hadith, il poussait
même à faire manger sa femme de ses doigts, signe d’une
infinie tendresse et d’une profonde amitié que l’homme
doit avoir envers son épouse.

Le nom de Tigzirt aurait pu être
associée aussi au terme «île», sorte de
berbérisation du mot arabe « eldjazi
ra », qui deviendrait Tidjzirt puis Tig
zirt, mais la ville située sur la côte de
la Grande Kabylie, demeurée berbéro
phone, a gardé sa signification
ancienne venue de ighzer (la sour
ce/ruisseau), devenue « Tighzert » (la
petite source/petit ruisseau), topony
me alors extrêmement répandu dans
toute l'Afrique du Nord jusqu'aux
confins du Sahara. 
En face de Tigzirt il y a aussi une série
d'îlots, tout comme le cas d'Alger, la
ville possède en outre des ruines
romaines ainsi que les restes d'une
importante fontaine, ce qui est en tout
point semblable avec le cas d'Al

ger...mais aussi Ténès, Cherchell, Car
thage, Tunis, Tanger, Essaouira /
Mogador, Barcelone, Marseille, etc.,
tous les ports protégés sont devancés
d'îlots, un fait commun. 
Tigzirt n'aura pas connu de doute sur

son toponyme dans la mesure où
aucun enjeu idéologique ne vint dis
puter la paternité de la ville, contrai
rement à Alger qui connut un déve
loppement croissant, notamment
depuis sa réappropriation par Bolo
ghine ibn Ziri, fondateur de la dynas
tie Zirides (Iziryen en Tamazight et el
ziriyoun en arabe, branche de la
nation Sanhadja et allié au Kutama,
d'abord alliés, puis vassal des Fati
mides, et fondateurs d'El Qahera,
alias Le Caire).

L’EXPRESS 50 - DIMANCHE 9 MAI 2021

LA BATAILLE
D'ANKARA
DU 20 JUILLET 1402
La bataille d'Ankara (Ankara Muharebesi) s'estdéroulée le 20 juillet 1402 sur le champ de bataillede Çubuk, près d'Ankara, entre les forces du sultanottoman Bayezid Ier et l'armée turco-mongole deTamerlan, à la tête de l'Empire timouride.La bataille s'acheva sur la victoire éclatante deTamerlan, avec la capture de Bayezid Ier, qui condui-sit à une période de crise pour le sultanat ottoman.L'Empire timuride entra cependant dans sa périodede déclin final après la mort de Tamerlan, moins detrois ans après la bataille, alors que l'Empire otto-man put retrouver toute sa puissance, qui continuaensuite à se développer sur plusieurs siècles.Le sultan Bayezid (Bajazet) rencontre Timur Lang(Tamerlan), près d'Angora (Ankara). Les forces sontà peu près égales (220 000 pour les Ottomans contre180 000 Timourides). Toutefois, les troupes timou-rides sont presque exclusivement montées, alorsque l'infanterie, composée en majeure partie deserbes, représente la plus grande part des forcesottomanes.De plus, par une habile stratégie de détourne-ment et d'empoisonnement des puits, Tamer-lan parvient à assoiffer les forces ottomanes,considérablement affaiblies au moment del'engagement.«[...] lesquels étaient accompagnés de 32éléphants indiens, qui semèrent lapanique parmi les chevaux turcs.Entouré de ses gardes du corps, Bajazetcombattit jusqu'à la mort du dernierd'entre eux. Puis, quand il essaya deprendre la fuite, son cheval tomba et lesMongols le traînèrent jusqu'à Timur,en vociférant de joie. (...) Au bout de 8mois, Bajazet mourut. Les Turcs Otto-mans furent tous dispersés. Et lesMongols, comme une horde de loups,retournèrent au galop en Asie pouraller saccager la Chine.»Malgré ce que cet extrait peut faire com-prendre, les Turcs combattent ici les Timou-rides et non les Mongols. Menés par Tamer-lan, qui se proclame descendant de GengisKhan, ils ont attaqué l'Anatolie sans aucuneambition sur ces terres, donnant par là mêmeun sursis inespéré aux empires byzantins deTrébizonde et de Constantinople. Mais uneautre conséquence est que ces terres ontété abandonnées par les Ottomans auxMoutons blancs. Les Ottomans se sontdonc concentrés par la suitesur l'Europe.Quant à Tamerlan,il meurt le 18février 1405avant de pouvoiratteindre la Chinedes Ming.

Le sultan Bayezid (Bajazet) ren-
contre Timur Lang (Tamerlan), près
d'Angora (Ankara). Les forces sont à
peu près égales (220 000 pour les
Ottomans contre 180 000 Timou-
rides). Toutefois, les troupes timou-
rides sont presque exclusivement
montées, alors que l'infanterie, com-
posée en majeure partie de serbes,
représente la plus grande part des
forces ottomanes.

A LIRE

AVANT

LE F’TOUR

Bayezid Ier

est un sultan
Ottoman 
né le 10 mai
1354 et meurt
le 9 mars 1403. 

Diverses expéditions vers le nord permet-tent aux troupes musulmanes de contrôler lesréseaux commerciaux entre le Hijâz et laSyrie au détriment des mecquois et apportentà Mohamed une renommée qui amène plu-sieurs tribus arabes à le reconnaître commeprophète et comme chef puis à se convertir.En 628, il se rend vers La Mecque à la têted'une troupe de musulmans pour y accomplirune 'umra auquel s'opposent les habitants ;mais des négociations débouchent sur unaccord pour une trêve de dix ans entre lesbelligérants ainsi que sur l'autorisation pourMahomet d'accomplir la 'umra l'année sui-vante. Cette islamisation du rite païen garan-tit la perpétuation des pèlerinages et leursretombées économiques à La Mecque, levantles préventions des élites mécquoises desQuraysh, dont plusieurs notables - commeKhâlid ibn al-Walîd ou ‘Amr ibn al-‘As - se ral-lient à Mahomet.Des négociations secrètes avec les représen-tants omeyyades et hachémites permettent àMahomet de s'emparer de la ville sans coupférir en janvier 630. La plupart des habitantsse convertissent à l'islam et la Kaaba, débar-rassée de ses idoles, conserve sa place émi-nente dans la culture arabe en voie d'islami-sation. La victoire des musulmans contre la confédé-ration tribale des Hawâzin alliés à la ville Ta'if- qui se soumet peu après - assied définitive-ment la renommée militaire de Mahomet :

des émissaires venus de toute la péninsule sepressent pour faire allégeance et se  rallier àla puissante organisation de Mahomet, ver-sant leur tribut en gage de soumission à celuiqu'ils reconnaissent comme prophète18. Cedernier, établi à Médine, poursuit l'élabora-tion de son réseau d'influence : plusieursexpéditions assurent la domination au nordde la Péninsule, la diplomatie suffisant sou-vent à répandre l'islam. Mahomet, qui dominealors une bonne partie de l'Arabie, sembles'engager dans des relations diplomatiquesavec les souverains des empires voisins del'Arabie mais également dans des entreprisesà visées expansionnistes, ainsi que parait enattester une expédition avortée contre laSyrie byzantine. Cependant, la raison de cetteexpédition était le meurtre d'un émissaire duProphète par les Ghassanides.En 632, Mahomet accomplit son seul grandpèlerinage à La Mecque dont il détermine lesrites qui devront être suivis par tout musul-man qui en a les moyens une fois dans sa vie.Ce « Pèlerinage de l'Adieu » constitue l'apogéede sa prédication : il tombe malade quelquesmois plus tard et meurt emporté par une fortefièvre le 8 juin 63221, non sans avoir, seloncertaines sources, reçu une ultime révélationdix jours plus tôt, mais sans laisser aucune ins-truction concernant sa succession. Il est enter-ré à Médine dans sa maison-mosquée quidevient un lieu de pèlerinage où sont enterrésses deux successeurs Abû Bakr et 'Umar.
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Les Fatimides tracent leurs origines
de Fatima et des tribus berbères
Kutama d'Algérie. La dynastie a été
fondée en 909 par Ubayd Allah al-
Mahdi qui a commencé le mouve-
ment en s'appuyant sur les tribus
Kutamas de Kabylie qu'il a conver-
ties à l'islam chiite.
À l'origine du mouvement fatimide
on trouve le dâ`i ismaélien Abu Abd
Allah ach-Chi'i qui, entre la fin du
IXe siècle et le début du Xe siècle,
prêche au profit des Fatimides
depuis Ikjane, en Kabylie, où il trou-
ve un écho favorable et parvint à se
rallier de nombreux partisans chez
les Berbères.
En 909, Abu Abdallah
parvient à délivrer
l'imam fatimide
Ubayd Allah et à
l'introniser. Ce
dernier, contrô-
lant une grande
partie du Magh-
reb, de l'extrémi-
té est du Maroc à
la Libye, est alors
suffisamment puissant
pour contester l'autorité du
calife de Bagdad. Il choisit une capi-
tale en fondant la ville de Mahdiyya,
sur une presqu’île du Sahel tunisien,
où il se proclama lui-même calife en
909. Ceci devait d'ailleurs encoura-
ger l'émir de Cordoue à faire de
même en 929, établissant un califat
omeyyade en Espagne. En 969, les
Fatimides conquirent l'Égypte en
969, grâce au général Jawhar al-
Siqilli, sur ordre du calife al-Mu‘izz.
Le général entra à Fustât le 7 juillet
969, dans un pays désorganisé et en
proie à la famine. Ils fonderont, près
de cette ville, une nouvelle capitale
qu'il nommèrent al-Qâhira (Le
Caire), ce qui signifie « la Victorieu-

se ». Le Caire deviendra la capitale
des Fatimides, qui s'y déplacent à la
suite d'un soulèvement en Ifriqiya,
mené par un chef berbère du nom
d'Abu Yezid, laissant les Zirides en
tant que gouverneurs de leurs terri-
toires en Afrique du Nord.
Les Fatimides continuèrent à
étendre leurs conquêtes jusqu'à la
Syrie et parvinrent à s'établir à Malte
et en Sicile, et à mettre temporaire-
ment un pied en Italie méridionale.
Devenue cité impériale, avec les
deux palais et la mosquée al-Azhar,
le Caire est entouré d'un rempart de
calcaire, à la fin du XIe siècle, par
les architectes byzantins. Un siècle

après, miné par la peste et
l'inflation, l'empire fati-

mide s'effondre
sous les coups du
royaume franc
de Jérusalem.
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Ouverts de jour comme denuit, ces magasins nedésemplissent pas, augrand bonheur des chérubins,réhabilités, grâce à l'assouplis-sement des barrières sanitaires,dans leur droit de choisir eux-mêmes leurs propres vête-ments de l'Aïd.Depuis le début de la pandémieet jusqu'à la dernière vague duCovid, l'accès des moins de 16ans était interdit dans unebonne partie des surfaces com-merciales. Les parents seretrouvaient souvent contraintsde laisser leurs enfants à l'exté-rieur du magasin pour faire desachats. Accompagné de ses troisenfants, dont une fillette, Arez-ki, cinquantenaire, dit avoir faitle tour de plusieurs boutiquesde prêt-à-porter de la très com-merçante rue Ben M'hidi pourtrouver des vêtements de quali-té et de bon prix.Pour ce salarié dans une entre-prise publique, l'achat des vête-ments pour ses trois enfants,dont l'aîné a bouclé ses 15 ans,passe d'abord par la satisfac-tion des concernés eux-mêmes."Les restrictions sanitaires del'an dernier et la fermeturetotale des magasins en 2020,pour cause de coronavirus, ontcausé un préjudice moral auxparents et un mécontentementpour nos enfants'', explique

Arezki, soulagé de voir sesenfants choisir eux-mêmesleurs habits de l'Aïd après deuxans d'interdiction. Un soulage-ment qui s'aménuise, cepen-dant, lorsqu'il évoque les prix"trop élevés" des vêtements. D'après lui, il faut en moyenne10.000 DA pour pouvoir vêtirun seul enfant, chaussures com-prises. D'autres parents inter-viewés évoquent une fourchet-te allant de 5.000 à plus de10.000 DA.  A quelques pas de la placeEmir-Abdelkader, dans uneboutique de vêtements multi-marques, qui propose deschaussures, ensembles en jean,t-shirts, chemises et pantalonspour les pointures et taillesallant jusqu'à 18 ans, desparents et enfants font le va-et-

vient entre les étals et lescabines d'essayage pour trou-ver des vêtements beaux et sur-tout à des prix abordables.Cliente de longue date de cemagasin, Louisa est soulagéed'accompagner ses deux filles"exigeantes" pour choisir leursrobes et chaussures.Pour cette dame de 45 ans, lechoix de vêtements pour l'Aïdrelève d'abord des enfants." Ilschoisissent ce qu'ils aiment por-ter", a-t-elle affirmé."J'ai emmené mes deux fillespour l'achat des vêtements del'Aïd. Les mesures barrières ontété complètement levées et l'ac-cès aux magasins est autoriséaux enfants", dit Hanane, jeunemaman rencontrée à Bab elOued. Et d'ajouter: "La nouvellegénération est exigeante en

termes de choix des vêtements,raison pour laquelle je préfèreles acheter au moins 15 joursavant l'Aïd".Pour Sabrina, maman de quatregarçons, la deuxième semainedu Ramadhan constitue, pourelle, le moment opportun pouracheter les tenues de l'Aïd."Comme chaque année, j'effec-tue mes achats de l'Aïd dès l'en-tame de la deuxième semainedu Ramadhan pour avoir aprèssuffisamment de temps pourpréparer les gâteaux".D’autres parents en quête debonne qualité, optent pour lesgrands centres commerciauxqui regroupent plusieurs bou-tiques de marques étrangèresréputées, et proposent des pro-duits de qualité pour tous lesâges et tous les goûts.

Ces centres commerciauxouverts jusqu'à minuit, consti-tuent une opportunité pour lesparents qui ne peuvent pasaccomplir leurs achats durant lajournée."Sincèrement, je préfère ache-ter les vêtements après le ftour,car je suis très occupée le matin,à préparer les repas et faire leménage", confie Yasmine, jeunemaman, rencontrée dans uncentre commercial à Birkha-dem, tout en faisant constater"une flambée des prix cetteannée, plus marquée par rap-port aux années précédentes".
LA LEVÉE DES
RESTRICTIONS SANITAIRES,
UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE
POUR LES COMMERÇANTSSaluant la levée des restrictionssanitaires, des commerçants devêtements affirment avoir réali-sé des ventes importantes, enaccueillant un bon nombre defamilles venues choisir à leursprogénitures les tenues de l'Aïd."Le Covid a eu un impact négatifsur mes revenus. Les ventes desdeux dernières années étaienttrop faibles en raison du confi-nement", explique Mohamed,propriétaire d'un magasin àl'est d'Alger. "Dieu merci,depuis le retour à la normale,les ventes se sont beaucoupaméliorées", s'est-il réjoui."On est ouvert même à uneheure tardive de la nuit contrai-rement aux années précédentesoù la mobilité était restreinte àcause de la propagation de lapandémie" qu'à vécue l'Algérieà l'instar du monde entier, a-t-ilsoutenu. Pour Ahmed, gérantd'un magasin de prêt-à-porter,la levée des restrictions sani-taires lui a permis d’améliorernettement ses ventes. "On asubi des moments difficiles enraison des conséquences ducovid-19 sur le plan moral, phy-sique et financier", témoigne-t-il.

APS
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Les députés nigériens ont lar-gement voté en faveur d’untexte autorisant le déploie-ment de forces étrangères sur leterritoire, notamment fran-çaises, pour combattre les jiha-distes. Après plusieurs heuresde débats, les députés ont votéà main levée, 131 pour le texte,31 contre. « Le vote se faisant àla majorité absolue desmembres de l’Assemblée natio-nale, soit 84 voix, le texte […]est adopté », a déclaré SeiniOumarou, le président de l’As-semblée nationale. Il y avait peude suspens quant à l’issue duvote : sur 166 députés, 135 sontissus de la majorité.« Nouer de nouveaux partena-riats ne remet nullement encause notre souveraineté sur leterritoire national », a assuré lePremier ministre Ouhoumou-

dou Mahamadou, rejetant descritiques de certaines ONG ausujet du déploiement de forcesétrangères. Ce texte indique «de façon non équivoque l’ouver-ture de notre pays à concluredes alliances » contre les jiha-distes, a-t-il ajouté.Dans sa lutte contre les mouve-ments jihadistes liés à Al-Qaïdaet au groupe État islamique(EI), le Niger bénéficie du sou-tien de plusieurs pays occiden-taux, dont la France et les États-Unis, qui ont des bases mili-taires à Niamey et dans larégion d’Agadez (Nord).Le Niger « est quasiment encer-clé par les groupes armés terro-ristes », a rappelé le chef dugouvernement, évoquant égale-ment le retrait en cours de laforce française Barkhane eteuropéenne Takuba au Mali. Il aestimé qu’elle « constitue unfacteur important d’aggrava-tion de la situation sécuritaire »le long des 800 km de frontièreentre le Niger et le Mali. « On nepeut pas reprocher à la forceBarkhane de n’avoir pas accom-pli la mission de lutte contre leterrorisme dans le Sahel. Lesrésultats extrêmement impor-tants des opérations de Barkha-ne ont permis d’avoir une accal-mie relative dans la zone deOuallam et Tillabéri » dansl’ouest nigérien, proche du Mali,a-t-il assuré.Seini Oumarou a ouvert la porte

à une collaboration renforcéeavec la France notamment.Selon lui, « de nouvelles implan-tations de forces spécialesétrangères seront créées plusprès des théâtres d’opération(près du Mali) » dont « lesrègles d’engagement » ferontl’objet « d’accords conformesaux dispositions constitution-nelles et légales de notre pays ».« Dans ces accords, nous allonsveiller à ne pas répéter leserreurs qui ont été commisesavant. Barkhane a comprisqu’elle ne peut pas opérer seule,

il faut que les opérations sur leterrain soient conjointes », a-t-ilajouté. « Le Niger seul ne peutmener cette guerre, larecherche des partenaires s’im-pose nécessairement et nousavons fait notre choix, celui dela France », a affirmé le députéde la majorité, Yacine BenMohamed. Outre les forces spé-ciales étrangères de la France etdes États-Unis déjà présentes, leNiger s’est déclaré prêt à enaccueillir d’autres. L’oppositiona de son côté voté contre letexte. « Nous ne pouvons pas

donner un blanc seing au gou-vernement », a commenté Sou-mana Sanda, un parlementairede l’opposition, un autre évo-quant « des zones d’ombre ».Selon le chef du gouvernement,« malgré les efforts déployés »pour contenir la menace, « lebilan humain et économique estlourd ». En 2021, plus de 800victimes, en majorité civiles, ontété dénombrées, et 758 écoles,abritant 72 981 élèves, étaienttoujours fermées au 31 janvier2022, a-t-il déclaré.
I.M./R.I.

Une loi permettant de
nouvelles
implantations « plus
près des théâtres
d’opération » a été
votée à l’Assemblée
nationale. Le pays
gouverné par
Mohamed Bazoum
bénéfice déjà du
soutien de plusieurs
forces occidentales,
notamment françaises
et américaines.

NIGER 

L’Assemblée nationale vote pour le déploiement
de nouvelles forces étrangères

L’allègement des restrictions sanitaires favorise
l'afflux sur les boutiques de vêtements pour enfantsAïd  

L'allègement des
restrictions sanitaires,
imposées depuis mars
2020 pour faire face au
Covid-19, a encouragé
cette année les parents
à se déplacer en force,
accompagnés de leurs
enfants, dans les
différents magasins
d'habillement de la
capitale, à la recherche
de produits répondant à
l'équation qualité/prix.

La 6e édition du festival culturel local del’Inchad a été ouverte, avant-hier soir àla maison de la Culture Abdelmadjid-Chafai (Guelma), avec la participation de9 troupes de l'est du pays. Le commissai-
re du festival, Amar Aziz, a indiqué àl'ouverture de cette manifestation artis-tique marquée par une présence notabledes familles, que l'édition actuelle setient après de longues années d'absence,

précisant que la dernière édition remon-te à 2015. Organisée sous le parrainagede la ministre de la Culture et des Arts,Soraya Mouloudji, la 6e édition du festi-val de l'Inchad rassemble plusieurs
troupes artistiques des wilayas de Sétif,Annaba, Jijel, Tébessa, Constantine, Guel-ma et Batna, a fait savoir l'intervenant,ajoutant que cette manifestation sepoursuivra jusqu'au 28 avril.Le même responsable a affirmé quel'édition actuelle du festival est dédiée àla compétition entre les troupes qui yparticipent avec un jury, soulignant quele commissariat du festival a prévu desmontants importants pour les troupesqui décrocheront les trois premièresplaces et qui seront qualifiées pour laprochaine édition du festival national del'Inchad. La compétition officielle débu-tera lundi soir et sera animée par latroupe "Tourath Inchadia" de Sétif, latroupe "Al-Rachad" d'Annaba, la troupe"Nassaim Al-Kornich" de Jijel et la trou-pe "Naghamat Al-djannah" de Guelma.Le public présent à la cérémonie d'ou-verture a salué la reprise du festival quia donné un nouveau souffle à la scèneculturelle à Guelma après une longuestagnation ces dernières années en rai-son des répercussions de la pandémie deCovid-19.

R. R.

Ouverture de la 6e éditionFESTIVAL DE L’INCHAD À GUELMA 

TLEMCEN  
La pièce de théâtre "Mizane el hob" charme le public

La représentation théâtrale "Mizane el
hob" n'a pas laissé indifférente
l'assistance tlemcénienne venue
nombreuse au palais de la Culture
Abdelkrim-Dali suivre le dernier-né de
l’association "Les Sept Arts de Tlemcen".
Après le succès retentissant réalisé lors
de la générale, présentée le mois dernier
à la maison de la Culture, le trio de
comédiens Diboune Benamar, Mokrani
Salim et Boukhiar Hidayate-Bouchra a
réédité l’exploit en charmant samedi soir
le public qui suit désormais partout cette
troupe, pionnière dans l’art des planches
de la cité des Zianides.
Dans un style humoristique, Mourad
Yahla, metteur en scène et auteur de la

pièce raconte l’histoire de deux jeunes
amoureux, un jeune homme prénommé
Djelloul, vendeur de poissons de son
état, et Sarah, une jeune avocate issue
d’une famille de riches.
Le père de la fille, Ammi Slimane, refuse
catégoriquement de marier sa fille à
Djelloul qui, après moult tentatives
désespérées, décida d’émigrer
clandestinement par mer où il trouva la
mort. L’auteur et metteur en scène,
Mourad Yahla, a indiqué à l’APS que ce
genre de problèmes sociaux "peuvent
empoisonner la vie de nombreux
jeunes".
La pièce est une manière pour
l’association, a-t-il dit, d’alerter l’opinion

publique et de sensibiliser, notamment
les parents, sur ce phénomène qui peut
engendrer beaucoup de mal dans la
société, a-t-il souligné.
Le public présent au palais de la Culture
était en cette fin de semaine très
nombreux. Mohamed et Othmane, deux
jeunes qui n’avaient jamais assisté à
une pièce de théâtre, se disent, à la fin
du spectacle, "subjugués". "Nous
sommes très contents d’avoir assisté à
cette pièce qui fut un régal et qui a fait
exploser plusieurs fois la salle de rire".
Cette pièce sera présentée au mois de
mai dans une résidence universitaire
d’Oran, a annoncé Mourad Yahla.

R. R.

LA PROTESTATION SE DURCIT AU MAROC APRÈS LA FORTE HAUSSE DES PRIX

Akhannouch accusé de « tromper tout un pays »
De nouveaux rassemblements
ont eu lieu, samedi soir, dans
plusieurs villes marocaines
contre la flambée des prix, dans
le sillage d’une gestion
"catastrophique" du
gouvernement Akhannouch,
accusé de "tromper tout un pays"
sur des questions très sensibles,
notamment celle du gaz.
Dans un contexte marqué par
une inflation galopante, une
hausse des prix de l'énergie et
d'une baisse de la croissance
économique ne dépassant pas
0,7% pour l'année 2022, les
populations marocaines ont
investi pour une énième fois la
rue à travers une trentaine de
villes du Royaume, selon le Front
social, pour dénoncer l'absence
d'une réponse convaincante du
gouvernement face à
l'augmentation actuelle du coût
de la vie qui touche de plein
fouet l'ensemble de la masse
populaire et la corruption des
responsables.
Le Front a indiqué avoir pris la
décision d'organiser ces
manifestations à l'issue d'une
réunion qui a porté sur "l'examen
des caractéristiques les plus
importantes de la situation
actuelle, qui combine des prix
exorbitants et une oppression
systématique des différents
groupes sociaux en lutte et des
voix libres". Il a été décidé
également par le Front

d'organiser un rassemblement
national dans la ville de
Casablanca, "dont la date sera
fixée prochainement".
Dans le même contexte, la
même source a annoncé
l'organisation d'un
rassemblement central dans la
ville de Mohammédia, devant le
siège de la raffinerie "La Samir"
(l'unique raffinerie au Maroc
dont l'activité a été suspendue,
causant la perte de plus de
3.500 emplois) pour protester

contre la flambée des prix du
carburant. S'agissant de ce point
précis, Abdelaziz Aftati, membre
du parti "Justice et
développement", a déclaré que
le chef du gouvernement, Aziz
Akhannouch "a tendance à
tromper tout un pays sur une
question et une circonstance
très sensibles, à savoir la
question du gaz", soulignant que
"son narcissisme l'avait fait
tomber dans une confusion
majeure sur les intérêts

supérieurs du pays, le Maroc, qui
nécessite une correction
institutionnelle". Dimanche
prochain, la classe ouvrière
marocaine, représentée par
l'Union marocaine du travail,
commémorera la Journée
internationale de lutte pour les
droits des travailleurs, qui
coïncide avec le 1er mai de
chaque année. Le secrétariat
national du syndicat a décidé de
commémorer cette année la fête
des travailleurs sous le slogan: «

Arrêtez la série d'attaques contre
le pouvoir d'achat de la classe
ouvrière et de l'ensemble de la
masse populaire ». Le syndicat a
décidé de maintenir toutes les
formes de manifestations au
sein de tous les sièges de l'Union
au niveau national, y compris
des rassemblements,
séminaires et activités diverses
avec la possibilité de les
organiser durant la période
comprise entre le 29 avril et le 2
mai 2022. II..MM..

C'est la première fois que la principale
alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-
Qaida, annonce la capture d'un Russe

engagé sur le front de la lutte anti-djiha-
diste dans le pays.

Le Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans (GSIM) détient un Russe

membre de la milice Wagner, selon un
communiqué au nom de cette formation
djihadiste transmis à l'AFP dans la nuit

de dimanche à lundi. «Durant la premiè-
re semaine d'avril, (nous avons) capturé
un soldat des forces russes Wagner dans

la région de Ségou», dans le centre du
Mali, indique ce texte en arabe. C'est la
première fois que le GSIM, principale
alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-
Qaida, annonce la capture d'un Russe

engagé sur le front de la lutte anti-djiha-
diste dans le pays. «Ces forces meur-

trières ont participé avec l'armée
malienne à une opération de parachuta-

ge sur un marché dans le village de
Moura où ils ont affronté plusieurs

moudjahidines avant d'encercler cette
localité pendant cinq jours et tuer des

centaines de civils innocents», ajoute le
texte. Selon le même communiqué, «les

moudjahidines ont par ailleurs fait face à
deux opérations de parachutage menées

par les mercenaires au-dessus des
falaises de Bandiagara, à 70 km de Séva-
ré (centre du Mali, NDLR). Les moudjahi-
dines ont réussi à confisquer des armes
des mercenaires qui ont pris la fuite».

DDEESS ««IINNSSTTRRUUCCTTEEUURRSS»» VVEENNUUSS DDEE
RRUUSSSSIIEE

Le Mali est plongé depuis 2012 dans une
crise sécuritaire profonde que le

déploiement de forces étrangères n'a
pas permis de régler. Dirigé par des mili-

taires depuis août 2020, le pays a fait
appel massivement à ce qu'il présente

comme des «instructeurs» venus de Rus-
sie alors que les Occidentaux (Paris et
Washington notamment) dénoncent la

présence dans le pays de «mercenaires»
du groupe privé russe Wagner, ce que

démentent fermement les colonels
maliens au pouvoir. Moura a été le

théâtre fin mars d'une opération contro-
versée de l'armée malienne. Selon les

autorités de Bamako, les soldats maliens
y ont «neutralisé» 203 jihadistes, mais

l'ONG Human Rights Watch (HRW) accu-
se des membres des Forces armées

maliennes (FAMa) d'y avoir exécuté som-
mairement 300 civils, avec l'aide de

combattants étrangers. La mission de
l'ONU au Mali (Minusma) demande
depuis lors en vain aux autorités

maliennes de l'autoriser à se rendre sur
place pour enquêter afin de faire la

lumière sur ces événements.
In RFI

MALI : 
«Un soldat des forces russes Wagner» capturé par un groupe djihadiste
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La hausse des prix dansl'alimentation en Grande-Bretagne a atteint 5,2%au cours des quatre semainesau 20 mars, le niveau le plusélevé depuis avril 2012, selonles données du secteurpubliées le mois dernier. Celapèse sur les revenus desménages, confrontés à la plusforte pression depuis aumoins les années 1950.Une enquête de l'Office natio-nale de la statistique (ONS)montre que près d'un quartdes ménages britanniquesétait déjà à la peine pourrégler ses factures avant

même que les hausses desprix réglementés de l'énergien'entrent en vigueur.Asda, la troisième chaîne desupermarchés en Grande-Bretagne, s'est engagée àinvestir plus de 73 millions delivres (86,5 millions d'euros)afin de réduire et de "blo-quer" jusqu'à la fin de l'annéeles prix de plus de 100articles, dont fruits etlégumes, viande ou encoreriz. Le groupe, détenu depuisfévrier 2021 par les frèresMohsin et Zuber Issa ainsique le fonds de capital-inves-tissement TDR Capital, préci-

se que les prix devraient bais-ser en moyenne de 12%Avant Asda, Tesco et Sainsbu-ry, respectivement numéro etdeux du secteur, avaient éga-lement pris des initiatives enfaveur d'une baisse des prix.Morrisons, le quatrièmeacteur du marché, a dit poursa part vouloir réduire sestarifs sur plus de 500 pro-duits considérés commeessentiels, qui représentent6% du volume de ses ventes.Le groupe, détenu depuisoctobre par la société de capi-tal investissement américainClayton, Dubilier & Rice, esti-

me que les consommateursvont économiser en moyenne13% sur des produits commeles oeufs, le café, les céréales,le poulet, les saucisses ouencore les couches.L'inflation britannique aatteint le mois dernier unsommet de 30 ans à 7% etdevrait grimper à près de 9%à la fin de l'année.L'enquête du cabinet d'étudesGfK, publiée vendredi, montreque la confiance des consom-mateurs a chuté en avril à sonplus bas niveau historiqueavec un indice à -38 après -31en mars. R. E.

Les chaînes de supermarchés britanniques Asda et Morrisons ont annoncé hier leur intention de
baisser les prix des produits dits essentiels dans un contexte de forte inflation et de dégradation du
moral des consommateurs.

GRANDE-BRETAGNE  

Asda et Morrisons promettent
une baisse des prix face à l'inflation

FRANCE 
LES BOURSES EUROPÉENNES INSENSIBLES À L'ÉLECTION

D'EMMANUEL MACRON

Les baisses observées ce matin sont lefruit du resserrement de la politiquemonétaire de la Fed et de la situationsanitaire en Chine.Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.L'élection d'Emmanuel Macron, avant-hier, n'a pas eu d'impact notable sur lesmarchés financiers du vieux continent.Si une baisse générale est constatée àl'ouverture et perdure dans la matinée,Paris -1,98%, Francfort - 1,65%, Milan -1,61% et Londres -1,70%, l'origine est àchercher du côté des États-Unis et de laChine.Les acteurs européens anticipent untour de vis monétaire rapide de la part

de la Fed, la banque centrale américaine.Face à l'inflation, Jérôme Powell, sonprésident, a dit jeudi qu'une hausse destaux directeurs d'un demi-point depourcentage «était sur la table» pour laprochaine réunion monétaire de débutmai, un rythme plus rapide qu'anticipépar les investisseurs. Les analystes deSaxo Banque constatent que «certainesgrandes banques anticipent même uneaccélération du rythme de normalisationavec deux hausses de taux de 75 pointsde base chacune en juin et en juillet».«Ce n'est pas un scénario farfelu étantdonné la forte progression de l'infla-tion», ajoutent-ils.

TRÈS LÉGER «SOUPIR
DE SOULAGEMENT»Dans le même temps, la situation sanitai-re à Shanghai continue de semer desdoutes.La quasi-totalité des 25 millions d'habi-tants de la capitale économique chinoiseShanghai sont confinés depuis débutavril, perturbant les chaînes d'approvi-sionnement. Et la menace d'un confine-ment, après une rare flambée épidé-mique, menace désormais Pékin. De quoi«renforcer les craintes que (la politique)Covid-zero ne torpille la croissance chi-noise», s'inquiète Jeffrey Halley, analysted'Oanda.Quant à la réélection du président fran-çais Emmanuel Macron, elle «avait étéintégrée par les investisseurs la semainedernière», estime Jeffrey Halley, quiajoute que «tout soupir de soulagementpost-électoral sera très léger». Les inves-tisseurs tablaient depuis des semainessur une victoire du président sortant etles marchés n'avaient presque pas mon-tré de signe de stress durant la cam-pagne.«La nette victoire d'Emmanuel Macronest de nature à rassurer les marchés surla poursuite de la dynamique européen-ne», souligne Frédéric Leroux, membredu comité d'investissement stratégiquede Carmignac. R. E.

COVID EN CHINE 

LE DOLLAR PREND
1% FACE À LA LIVRE
ET AU YUAN
Le dollar américain profitait hier de
son statut de valeur refuge face à
plusieurs grandes monnaies, dont la
livre mais aussi l'euro et le yuan, alors
que l'aggravation de la pandémie en
Chine fait craindre pour l'économie.
La livre britannique, considérée
comme un actif plus risqué, perdait
1,01% à 1,2710 dollar vers 11H10
GMT (13H10 à Paris), après avoir
atteint 1,2705 dollar, un plus bas
depuis septembre 2020. L'euro a
également touché un plus bas en plus
de deux ans à 1,0707 dollar. Le Dollar
index, qui compare le billet vert à un
panier d'autres grandes monnaies,
prenait 0,45% à 101,67 points après
avoir atteint 101,74 points, un record
depuis mars 2020. Le yuan, dont le
cours contrôlé par l'Etat chinois n'est
pas intégré au Dollar index, perdait
1,16% à 6,5774 yuans, un plus bas
depuis un an.

«L'INCERTITUDE POLITIQUE
AJOUTE À LA PRESSION SUR LA
LIVRE»
Le bilan des décès du Covid-19 s'est
alourdi dimanche à 87 morts à
Shanghai, toujours confinée, tandis
que la capitale chinoise Pékin a
appelé à «agir sans attendre» après
un rebond de cas positifs. Le marché
chinois fait face lundi «à la fois à la
tendance négative qui régnait sur le
marché américain en fin de semaine
dernière et aux les craintes autour de
la tolérance zéro de Pékin sur les
infections, qui pose un risque pour les
perspectives économiques», explique
Victoria Scholar, analyste chez
Interactive investor. Le dollar profite
également de la perspective d'un
resserrement vif de la politique
monétaire de la Réserve fédérale
américaine (Fed), qui a signalé sa
volonté d'agir rapidement pour contrer
l'inflation.
La livre souffrait en outre du scandale
des fêtes organisées à Downing Street
en plein confinement qui a mené le
Parlement à ouvrir une enquête visant
le Premier ministre Boris Johnson.
«L'incertitude politique ajoute à la
pression sur la livre», commentent les
analystes de OFX, alors que
l'économie britannique montre en
outre des signes de faiblesse, ce qui
pourrait limiter la possibilité pour la
Banque d'Angleterre de resserrer sa
politique pour contrer l'inflation.
L'euro perdait pour sa part 0,61% à
1,0724 dollar, après avoir atteint un
plus bas depuis mars 2020. «Les
craintes sur la croissance chinoise ont
éclipsé le soulagement de l'élection
française pour l'euro», selon Lee
Hardman, analyste chez MUFG. La
victoire d'Emmanuel Macron à la
présidentielle française dimanche n'a
pas été accompagnée d'un bond
durable de l'euro, comme cela avait
été le cas il y a cinq ans.
«C'est plus à cause de la vigueur du
dollar que pour des raisons
politiques... Emmanuel Macron est le
candidat de la continuité et de la
stabilité, donc le marché ne réagit pas
à sa victoire amplement anticipée»,
commente Neil Wilson, analyste chez
Markets.com. Le yen, autre valeur
refuge, prenait au contraire 0,23% à
128,20 yens face au dollar. Enfin, le
bitcoin, cryptomonnaie qui évolue
souvent en ligne avec les actifs à
risque, perdait 3% à 38.409 dollars, à
un plus bas depuis plus d'un mois.

R.E.

Hôte de la lanterne rouge,les Sudistes n’ont pasloupé cette occasionpour réaliser un véritablecarton plein et ainsi se hisserà la seconde marche dupodium (47 pts). Les bour-reaux des Tlemcéniens ontpour noms Bellatreche (4’),Saadi (23’), Bouziani (39'),Lahmeri (67') et Hamidi (75’et 85’), auteur d’un doublé.
FIN DE SÉRIE POUR LA
JSKÀ Tizi-Ouzou, la JS Kabylies’est inclinée, pour la secondefois de la saison, à domicile,battue par l’ASO Chlef (0-1).Grâce au but de Alili, marquéà la 63e minute sur penalty,les Chélifiens grimpent à la 7eposition (41 pts) et se met-tent à rêver du podium, ou,du moins, d’une des six pre-

mières places qualificativespour les compétitions conti-nentales. Pour sa part, la JSK marque lepas après une belle série de 9matchs sans défaite et rétro-grade à la 3e place (46 pts).
LE RCA ET L’OM
RESPIRENT, LE NAHD
S’ENFONCEDans leur lutte pour le main-tien, les candidats au purga-toire ont eu des fortunesdiverses.  Le RC Arbaâ (13e –31 pts) a arraché une victoiresalutaire sur son terrain faceau MC Alger (1-0), tandis quel’Olympique de Médéa (14e –

28 pts) est parvenu à s’extir-per de la zone rouge en bat-tant le RC Relizane (2-0).Pour sa part, le NA HusseinDey (16e – 21 pts), deuxièmerelégable, s’est compliquél’existence en s’inclinant,vendredi au stade Omar-Hamadi, face au CS Constanti-ne (1-4), alors que le HB Chel-ghoum Laïd (17e – 28 pts),premier relégable, a été tenuen échec sur son terrain parle MC Oran (0-0).
USMA-CRB ET ESS-PAC
REPORTÉSConcernant les rencontresUSM Alger - CR Belouizdad et

ES Sétif - Paradou AC, ellesont été reportées à une dateultérieure en raison de la par-ticipation du CRB et de l’ESSaux quarts de finale retourdes quarts de finale de laLigue des champions.Les Sétifiens ont réalisé unvéritable exploit en allantchercher leur qualificationpour les demi-finales, ven-dredi, en terre tunisienne, enbattant l’Espérance de Tunis(0-1), alors que les Belouiz-dadis ont vu leur parcoursprendre fin aux portes ducarré d’as éliminés par lesMarocains du Widad de Casa-blanca.

LIGUE 1 – 27e JOURNÉE  

La JSK chute à domicile, 
la JSS seul dauphin
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BARÇA 

VERS UNE FIN
DE SAISON
PRÉMATURÉE
POUR DEST, DE
NOUVEAU BLESSÉ
De retour de blessure il y a une
dizaine de jours après avoir été tenu
éloigné des terrains presque un mois,
Sergino Dest va retrouver l’infirmerie.
Selon la presse espagnole, l’Américain
ne devrait plus rejouer cette saison.
L’infirmerie du FC Barcelone continue
de se remplir. Déjà privés de Fati,
Pedri ou encore Sergi Roberto, les
Catalans vont devoir se passer de
Sergino Dest. Remplacé au retour des
vestiaires par Lenglet ce dimanche
lors de la défaite du Barça contre le
Rayo Vallecano (1-0, match en retard
de la 21e journée de Liga), le latéral
droit américain est atteint d’une
blessure musculaire. Il y a une dizaine
de jours seulement, il avait fait son
retour dans l’effectif barcelonais après
presque un mois d’absence, déjà pour
un problème musculaire.
"Les tests effectués sur le joueur de
l'équipe première Sergino Dest ont
confirmé que le joueur s'est blessé au
muscle semi-tendineux de l'ischio-
jambier droit. Le joueur est
indisponible et sa récupération dictera
son retour”, a indiqué le FC Barcelone
ce lundi.

FIN DE SAISON D'APRÈS LA
PRESSE ESPAGNOLE
D’après la presse espagnole, le joueur
de 21 ans devrait être absent entre
quatre et six semaines, ce qui
signifierait une fin de saison pour
l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam,
le Barça jouant son ultime match de
Liga le 22 mai prochain et étant
éliminé de Ligue Europa.
Cette saison, Dest a joué 31
rencontres toutes compétitions
confondues sous le maillot du Barça,
dont 23 en tant que titulaire.

RR..EE

MERCATO 

RÜDIGER
EN PARTANCE
POUR LE REAL
MADRID ?
Dimanche, Thomas Tuchel a confirmé
ce qui était annoncé : Antonio Rüdiger
ne prolongera pas son contrat à
Chelsea. «La situation est qu'il veut
quitter le club, il m'en a informé en
privé», a révélé l'entraîneur des Blues. 
Selon le réputé journaliste Fabrizio
Romano de Sky Sport Italia, Rüdiger
(29 ans) tient un accord verbal avec le
Real Madrid. Ce ne serait plus qu'une
question de temps avant que le
défenseur allemand ne s'engage pour
de bon avec le leader de Liga.

L'ancien attaquant de ManchesterCity a évoqué la demi-finale deLigue des Champions entre lesSky Blues et le Real Madrid.Passé par Manchester City entre2009 et 2013, Carlos Tevez a évo-qué dans une interview pour lesite officiel du club, la demi-finalede la Ligue des champions ques'apprêtent à disputer leshommes de Pep Guardiola face auReal Madrid.«Le Real Madrid est celui qui doits'inquiéter face à City. C'est

l'avantage que City a maintenant.Aujourd'hui, les rivaux doiventvoir ce que City est capable defaire. Avec les joueurs que nousavons maintenant et l'infrastruc-ture que City a construite au fildes ans, nous pouvons lutter àarmes égales avec n'importequelle équipe en Europe»,explique l'Argentin. «L'apache»s'est également dit heureux devoir que le projet qu'il a rejoint audébut des années 2010 se soitaussi bien développé. «Je suis très

heureux de voir City dans cetteposition, se battant contre lesmeilleures équipes d'Europe. Iln'a toujours pas été possible deremporter la Ligue des cham-pions, mais je pense que le plusimportant est qu'après 10 ans,City joue d'égal à égal contre deséquipes comme le Real Madrid etcomme il l'a fait lors du derniermatch contre l'Atletico.» Rendez-vous ce mardi pour voir de quelcôté la balance va pencher.
R.E.

FOOT  

Pour Carlos Tevez, « le Real Madrid 
est celui qui doit s'inquiéter»

L'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema,aborde mardi la demi-finale aller de Ligue des cham-pions contre Manchester City avec la perspective dedéloger Robert Lewandowski (13 buts), éliminé avecle Bayern, de la tête du classement des buteurs en C1.Le Français, auteur de 12 buts cette saison en C1 dont7 des 8 buts de son équipe en phase finale, est en posi-tion idéale pour finir meilleur buteur de la compétition

puisqu'il est également à l'abri de Haller (11), sorti enhuitièmes avec l'Ajax. Mohamed Salah, quatrième duclassement avec huit buts et encore en lice avec Liver-pool contre Villarreal mercredi, est quasiment le seul àavoir une petite chance de rivaliser avec Benzema.Arnaut Danjuma (Villarreal) et Riyad Mahrez (Man-chester City) sont en embuscade à 6 buts, mais il leurfaudrait doubler leur total en trois matches et espérer

un mutisme de Benzema pour prétendre à un trophéepersonnel après la finale programmée le 28 mai auStade de France. L'attaquant du Real Madrid peut éga-lement dépasser Lewandowski au classement histo-rique des meilleurs buteurs de la Ligue des champions(depuis 1992-1993). Le Polonais a marqué 86 foisdans la compétition, Benzema 83.
R.E.

LIGUE DES CHAMPIONS 

Benzema a la voie libre pour le classement des buteurs

La JS Saoura s’est
emparée, en solo,
de la seconde place
au classement du
championnat
national de Ligue 1
à la faveur de sa
très large victoire
enregistrée face au
WA Tlemcen (6-0),
avant-hier soir à
Béchar, en clôture
de la 27e journée.
Les Aiglons du Sud
ont également
profité du faux pas
à domicile de la JS
Kabylie pour être
seuls dauphin du
CR Belouizdad.
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L’ALGÉRIE A CONSACRÉ 30 000 MILLIARDS À LA TRANSSAHARIENNE

La route Alger – Lagos opérationnelle en juin prochain

L’EXPRESS 293 - MARDI 26 AVRIL 2022CCUULLTTUURREE12

«Nous sommes à unmoment extrêmementimportant. Je suis heu-reux d’annoncer la tenue d’unerencontre, le 27 juin prochain,qui réunira les ministres des sixpays membres, à savoir l’Algérie,la Tunisie, le Mali, le Tchad, leNiger et le Nigeria pour se pro-noncer sur la transition ou l’évo-lution  de ce comité vers un cor-ridor économique », déclare-t-il àce propos.Le secrétaire général du CLRTexplique qu’en tête de ce corri-dor, il y aura le Conseil desministres, le coordinateur, quiest le SG, et également plusieurscomités, notamment des trans-ports, des routes, des finances etdu commerce. “Les représen-tants des six pays se réunissentpour examiner ensemble ce quipeut faciliter les échanges com-merciaux et le passage au niveaudes douanes”, ajoute-t-il.Ayadi précise qu’après cetteétape, “on passera ensuite à l’in-formatisation de façon à réduirele plus possible le coût du trans-port, ce qui va aider au dévelop-pement économique de larégion”.“Il est évident qu’avant qu’onaille vers ce genre d’approche, ila fallu passer par le linéaire àréaliser”, dit-il, ajoutant que“dans cette liaison entre Alger etLagos sur quelque 4 800 km, l’Al-gérie a réalisé plus de 500 km enautoroute, le Nigeria en a faitautant”. Ayadi souligne que l’Al-gérie a fait quelque chose d’ex-ceptionnel entre Chiffa et Ber-rouaghia avec cet aménagementde ponts et de tunnels qui faitque l’on gagne plus de 30minutes.De ce fait, l’invité de la rédactionestime que notre pays a fournibeaucoup d’efforts pour laconcrétisation de ce projet d’en-vergure.  “Il y a eu des efforts trèsimportants consentis par l’Algé-rie. Les autres pays ont accompa-gné selon leurs moyens, maisaujourd’hui, globalement, le pro-jet est à 90 % d’avancement”,affirme-t-il.
ÉRADIQUER LES ENTRAVES
BUREAUCRATIQUES POUR
UNE MEILLEURE
RENTABILITÉLe secrétaire général du Comitéde liaison de la route transsaha-rienne (Alger-Lagos), MohamedAyadi, a plaidé, vendredi, pour“éradiquer toutes les entravesbureaucratiques” pour la pros-périté de Tamanrasset et sesenvirons.Dans une déclaration à la ChaîneIII de la Radio algérienne, Moha-med Ayadi a soutenu que cetouvrage va permettre aux opéra-teurs économiques algériensd’être plus compétitifs, notam-

ment sur le marché africain.«La route, estime-t-il, est commeun accélérateur dans leséchanges commerciaux». «Plusde véhicules, c’est plus de pro-duits, et les coûts de transportdiminuent. Donc, vous devenezautomatiquement  compétitif»,explique le SG du Comité.De l’avis de l’interlocuteur, celane suffira pas si les blocagesadministratifs demeurent. «Si jeviens avec mon camion et je seraibloqué durant toute une journéepar la douane, ou au niveau duguichet d’une banque, ça ne sertabsolument à rien, puisque celacoûte de l’argent… énormémentd’argent à nos opérateurs écono-miques», juge-t-il.De ce fait, Ayadi appelle claire-ment à «la levée des entravesbureaucratiques pour la prospé-rité de Tamanrasset et sesenivrons».
L’ALGÉRIE A CONSACRÉ
30 000 MILLIARDS À LA
ROUTE TRANSSAHARIENNE300 milliards de dinars (30 000milliards de centimes), c’est lemontant de l’enveloppe déblo-quée par l’Algérie et destinée à laroute transsaharienne et à satransformation en une autorouteNord-Sud afin de désenclavercertains pays du continent.Le chiffre a été communiqué parle ministre des Travaux publicsKamel Nasri lors d’une allocu-tion, ce lundi 24 mai, à l’occasionde la 71e session du Comité deliaison de la route transsaharien-ne (CLRT).Le ministre a affirmé le lance-ment des travaux de réalisationd’un tronçon de quelque 850 km,dont une première tranche de507 km est achevée, tandis quel’étude est en cours pour la réali-sation de la seconde tranche de260 km de long.Pour lui, la route Alger-Lagosrevêt une extrême importanced’autant plus qu’elle permet d’at-teindre les principaux ports de laMéditerranée et de renforcer lecommerce Afrique-Europe.Nasri a également fait savoir que

cette route sera raccordée direc-tement à l’autoroute Est-Ouestvia la pénétrante du port de DjenDjen sur une distance de 110 km.Le ministre du Commerce, KamelRezig a, de son côté, souligné quela route transsaharienne consti-tue un axe fondamental pour laredynamisation du commercehors hydrocarbures.
LA ROUTE
TRANSSAHARIENNE
TRANSFORMÉE EN
AUTOROUTELe secrétaire général du ministè-re des Travaux publics a annoncéle 4 mars dernier que la routetranssaharienne sera transfor-mée en autoroute Nord-Sud.
PREMIÈRE ÉVALUATION DU
PROJET DE LA ROUTE
TRANSSAHARIENNELe président du Conseil nationaléconomique et social (CNES)Réda Tir, a révélé, mercredi,qu’une première réunion d’éva-luation du projet de la routetranssaharienne sera organiséeen présence des ministres et desambassadeurs des pays concer-nés.L’invité de “Echorouk Morning” aaffirmé que la réunion qui setiendra, ce jeudi, portera surl’évaluation du projet de réalisa-tion de la route transsaharienneet la remise des recommanda-tions au président de la Répu-blique.Elle se tient en présence duCNES, des ministères du Com-merce, des Affaires étrangères,des Transports et des Travauxpublics, ainsi que du secrétairegénéral de la commission char-gée du raccordement de la routetranssaharienne et des ambassa-deurs des six pays concernés,selon Tir.Ce dernier a affirmé par ailleursque l’Algérie a joué pleinementson rôle dans ce projet sur lequelelle compte pour conquérir lesmarchés africains.A cet effet, il a plaidé pour exploi-ter cette route afin d’aller à laconquête des marchés, per-

mettre à l’Algérie de retrouverson statut au sein du continent,comme il a incité le gouverne-ment à œuvrer à aplanir lesentraves et faciliter l’exportation.
LA ROUTE ALGER – LAGOS
OPÉRATIONNELLE EN JUIN
PROCHAINLa route transsaharienne Alger-Lagos sera opérationnelle dès lemois de juin prochain, selon leministre des Transports par inté-rim, Farouk Chiali.Le dernier tronçon de la routetranssaharienne (Alger-Lagos)sera réceptionné d’ici le mois dejuin, a indiqué en février dernierFarouk Chiali, ministre des Tra-vaux publics et des Transportspar intérim, sur les ondes de laChaîne III de la Radio algérienne.«C’est une entreprise algériennequi s’occupe des derniers tra-vaux de ce tronçon qui se trouveau Niger», a souligné l’ancienministre Chiali, en précisant quel’axe de la transsaharienne entrel’Algérie et le Nigeria (Alger-Lagos) sera totalement achevéen juin prochain. «Une cérémo-nie sera organisée au Niger pourachever ce projet africain de4 000 kilomètres avec des tron-çons vers la Tunisie, le Tchad etle Mali», a-t-il affirmé.L’Invité de la Rédaction a fait éga-lement savoir que les routes duSud sont retenues comme priori-té, vu que le développement dupays va être orienté versl’Afrique subsaharienne. A cetitre, le membre du gouverne-ment cite comme exemple laroute Adrar-Reggane-BordjBadji Mokhtar de 550 kilomètresde long et qui est en cours de réa-lisation. «Il y a aussi la réhabilita-tion des tronçons reliant In Salahà Tamanrasset (700 km) et celle-ci à In Guezzam (400 km)», a-t-ilrenchéri.L’ancien ministre précise que lesroutes du Sud, notamment sub-sahariennes, sont raccordéesavec l’autoroute Est-Ouest. Il aannoncé, dans le même registre,que son département a dévelop-pé un schéma directeur qui per-

met l’interconnexion des régionsentre elles. Un schéma, dit-il, quiprend en compte le développe-ment du pays.Farouk Chiali a affirmé parailleurs que des travaux sont encours pour transformer la trans-saharienne en autoroute auniveau de l’Algérie.La Route nationale 1 (RN-1)avait été intégrée dans le projetde la transsaharienne, a-t-il sou-ligné, évoquant à ce propos destravaux engagés pour sa trans-formation en autoroute dans cer-tains endroits.«Le 28 octobre dernier, nousavons ouvert à la circulation letronçon Chiffa-Berrouaghia sur52 kilomètres et la RN-1 trans-formée en autoroute parendroits, ce qui permet d’avoir550 kilomètres d’autorouteentre  Alger et Ghardaïa. Il nousreste à peine 7 kilomètres à ter-miner», a-t-il  détaillé.Comme il s’est exprimé sur lesprojets en cours de réalisationdans certaines wilayas du Nord.Il s’agit notamment du projet del’autoroute Tiaret-Relizane (52kilomètres), dont l’étude est fina-lisée, ainsi que du  projet de l’au-toroute Ténès-Tissemsilt-Tiaret(220 kilomètres).Selon lui, le projet de Ténès-Tis-semsilt est en cours de réalisa-tion au niveau de Chlef et l’objec-tif tracé est de l’achever dans lesprochains mois, a-t-il noté, alorsqu’au niveau de Tissemsilt-AïnDefla, la route est pratiquementdédoublée, a-t-il soutenu.Son secteur s’est focalisé sur unautre dossier, a-t-il dit, en l’oc-currence celui ayant trait à laréalisation des routes au niveaudes zones d’ombre, considérantque ce projet constitue l’une despriorités.Pour ce qui est du volet finance-ment, le secteur a bénéficié en2021 d’un budget de 63 milliardsDA destiné notamment à l’entre-tien du réseau routier, dont 40milliards DA seront mobilisésavec le ministère de l’Intérieurpour les chemins communaux etde wilaya et 13 milliards DA pourles routes nationales. I.Med 

Le Comité de liaison de
la route transsaharienne
(CLRT) va passer à un
corridor économique, a
indiqué lundi son
secrétaire général
Mohamed Ayadi sur les
ondes de la Chaîne III de
la Radio algérienne.

Le très nombreux public de l’Opérad’Alger Boualem-Bessaih, a réservéun accueil triomphal à son idoleAbbas Righi qui a présenté, durant prèsde deux heures de temps, un programmeessentiellement soumis à la demande deses fans, après avoir rendu une premièrepartie de circonstance, consacrée auM’dih. Faisant part avant de commencer,de son "immense bonheur de retrouverson public à Alger" le ténor constanti-nois, accompagné par une dizaine demusiciens dirigés d’une main de maîtrepar le maestro Samir Boukredera au vio-lon alto, a entonné une vingtaine depièces, entre m’dih, zedjel et mahdjouzdu riche répertoire malouf, dont unepartie soufie dans le mode Sika, conte-nant entre autres pièces, "Es’Salatouwes’salamou âla kheir el ounsi", "Ah yarouh en’noufous"et "Hob Ennabi zineessifet". Confirmant son statut de "star"très proche de son public, Abbas Righi a,de son côté, cédé à la demande de sesnombreux admirateurs, qui ont souhaitéapprécier, "Gattala", "El Boughi", "SidiRached", "Dhalma", "Sid Et’taleb","Hamma ya Hamma","Hayyaw ya ziar","Nedjma", "Cheddou bent’koumând’koum", "Achiq memhoun", "Dakennahar" et "Ksentina", entre autrespièces, ce qui fut, bien entendu, dans desatmosphères de totale extase. Dans un

enchaînement judicieux de variationsmodales et rythmiques, les sonoritésaiguës des violons et du nay et de la ghei-ta(flûte et clarinette arabes), la densitédes notes émises par le Oud et la caden-ce rythmique maintenue par les "Nekka-ret" (petite percussion à deux tam-bours), ont dessiné les traits de l’identitésonore du genre Malouf.Avec une voix présente et étoffée, AbbasRighi, débordant d’énergie et de bon-heur, a livré une prestation pleine, où il agénéreusement mis en valeur le patri-moine musical de Constantine, devantun public "réceptif et accueillant", qui asavouré tous les moments du concertdans une ambiance de grands soirs.Durant tout le long du récital, les specta-teurs ont accompagné leur chanteuravec des youyous nourris et des applau-dissements répétés, dansant et battant lamesure avec les mains en reprenant lesrefrains dans la joie et l’euphorie.Né en 1984, Abbas Righi s’est dès sonjeune âge intéressé à la musique anda-louse dans sa variante malouf qui consti-tue l’Ecole de Constantine, aux côtés decelles des genres, "Senâa" à Alger et "ElGhernati" à Tlemcen.Après un passage à la "Zaouia Rahma-nia" et à l’association "El Aqiqia El Ais-saouia" où il s’est imprégné du genresoufi, il opte pour le malouf qui devien-

dra vite son genre de prédilection.En 2002, il intègre l’association des"Elèves de l’Institut du Malouf", dirigéealors par le regretté Cheikh KaddourDarsouni qui verra vite en lui une "futu-re grande voix" et l’initiera à la maitrisede la percussion, préalable nécessaire àl’acquisition d’une bonne musicalité.Quelques années plus tard, il est chan-teur et luthiste de son propre orchestrepour arriver au prix de plusieurs annéesde travail à participer à nombre de mani-festations artistiques en Algérie et àl'étranger notamment, au Kazakhstan,Corée du Sud, Japon, Tunisie, Canada etau Qatar. Le ténor de Constantine comp-te sur le marché quatre albums, "Mej-rouh" (2010),"Zadni hwak ghram"(2012), "Ama sebba lahbab" (2016),"Salah Bey", (2017) et une "synthèse" dequatre CD sur la chanson constantinoise"dans ses différents genres", selon l’ar-tiste, présentée sous le titre de, "Cou-leurs de Constantine".Abbas Righi vient de finaliser le projetd’un coffret de 12 CD contenant de nou-velles chansons aux "textes inédits", a-t-il annoncé.Le concert de Abbes Righi a été organisédans le cadre du programme d’anima-tion des soirées du mois de Ramadhande l’Opéra d’Alger.
R. C.

SOIRÉE MALOUF À L’OPÉRA D’ALGER  

Abbas Righi ovationné 

LLaa ppiièèccee ddee tthhééââttrree ""MMoouussiibbaattee wwaaeeyy"",,
uunnee ccoommééddiiee ssaattiirriiqquuee ssuurr lleess ssiittuuaattiioonnss

ccoonnfflliiccttuueelllleess eennttrree iinnddiivviidduuss eett llee rreessppeecctt
ddee llaa ddiifffféérreennccee eett llaa ddiivveerrssiittéé,, aa ééttéé

pprréésseennttééee aavvaanntt--hhiieerr ssooiirr àà AAllggeerr ddeevvaanntt
uunn ppuubblliicc ppeeuu nnoommbbrreeuuxx..

AAddaappttééee ddee ""LLaa FFeennêêttrree"",, ooeeuuvvrree dduu
ddrraammaattuurrggee eett ééccrriivvaaiinn ppoolloonnaaiiss IIrriinniiuusszz

AAnnddrreezzeejj EErreeddiinnsskkyy ((11993399--11998855)),,
MMoouussiibbaattee wwaaeeyy"" ((CCoonnsscciieennccee

ccaallaammiitteeuussee)),, rraaccoonnttee,, uunnee hheeuurree dduurraanntt,,
ll’’hhiissttooiirree dd’’uunn jjeeuunnee ccoouuppllee qquuii aa rroommppuu

sseess lliieennss.. SSuurr ssccèènnee,, llee mmaarrii,, HHaalliimm,,

ppeerrssoonnnnaaggee rreenndduu ppaarr llee ccoommééddiieenn WWaaeell
BBoouuzziiddaa eett ssaa ffeemmmmee DDoouunnyyaa,, ccaammppéé ppaarr
AAssmmaaaa CChhiikkhh,, vviivveenntt uunnee rreellaattiioonn ppaaiissiibbllee

ssaannss rreemmoouuss aavvaanntt qquu’’uunn iinncciiddeenntt nnee
vviieennnnee aallttéérreerr cceettttee uunniioonn.. TToouutt aa

ccoommmmeennccéé llee jjoouurr ooùù HHaalliimm aappeerrççooiitt uunnee
ffllaammmmee ddaannss llaa ffeennêêttrree dd’’uunn iimmmmeeuubbllee
dd’’eenn ffaaccee.. CCoonnffuuss,, llee mmaarrii ss''eesstt ffiixxéé ssuurr
uunnee cchhaaiissee ddaannss uunn ccooiinn ddee llaa mmaaiissoonn,,
ppoouurr ssuuiivvrree cceettttee ssoouurrccee ddee lluummiièèrree,,

iinnvviissiibbllee ppoouurr ssaa ffeemmmmee qquuii tteennttee ppaarr ttoouuss
lleess mmooyyeennss ddee llee ddééttoouurrnneerr ddee ccee

ssppeeccttaaccllee qquuii nn’’eesstt qquu’’uunnee hhaalllluucciinnaattiioonn

ddee ssoonn mmaarrii.. IInnddiifffféérreenntt aauuxx rreepprroocchheess ddee
DDoouunnyyaa qquuii vvooiitt ddaannss ll’’iissoolleemmeenntt ddee ssoonn

mmaarrii uunnee mmeennaaccee ppoouurr lleeuurr ccoouuppllee,, HHaalliimm
ccoonnttiinnuuee àà ssee rrééffuuggiieerr ddaannss ssoonn ""mmoonnddee

iinnttéérriieeuurr"".. DDaannss uunn eessppaaccee ssccéénniiqquuee
ffeerrmméé,, lleess ccoommééddiieennss oonntt éévvoolluuéé ddaannss uunn
ddééccoorr ddee mmaaiissoonn,, àà ttrraavveerrss ddeess éélléémmeennttss
ddee ddééccoorr ssuuggggéérraanntt uunn ssaalloonn,, ssééppaarréé dduu

rreessttee ddeess ppiièècceess ppaarr uunnee ppoorrttee.. SSeerrvvii ddaannss
uunn llaannggaaggee ddiiaalleeccttaall,, llee ssppeeccttaaccllee lliivvrree

uunnee lleeccttuurree aapppprrooffoonnddiiee ddee llaa ddiifffféérreennccee,,
ll’’aallttéérriittéé eett llaa nnaattuurree ddeess hhoommmmeess eett ddeess
ffeemmmmeess.. DDaannss uunn dduuaalliissmmee iinncceessssaanntt,, llee

mmaarrii rreepprréésseennttee llaa ddiifffféérreennccee eett ssaa ffeemmmmee
qquuii rreennoonnccee àà ssoorrttiirr ddee ssaa ""zzoonnee ddee

ccoonnffoorrtt"",, eenn ss''ooppppoossaanntt àà ttoouutt
cchhaannggeemmeenntt,, ssyymmbboolliisséé ppaarr llaa ffllaammmmee..

""MMoouussiibbaattee wwaaeeyy"",, àà ppoorrttééee
pphhiilloossoopphhiiqquuee,, eesstt uunnee mmééttaapphhoorree ssuurr

ll’’aallttéérriittéé eett llaa ccoonnffrroonnttaattiioonn ddeess iiddééeess ddeess
uunnss eett ddeess aauuttrreess qquuii ddooiivveenntt êêttrree

rreessppeeccttééeess eett ccoommpprriisseess ddaannss uunn ccoonntteexxttee
eett uunn pprriissmmee pprréécciiss,, aa rrééssuumméé llee mmeetttteeuurr

eenn ssccèènnee.. PPrroodduuiittee eenn 22002222 ppaarr llee TThhééââttrree
rrééggiioonnaall MMaahhmmoouudd --TTrriikkii ddee GGuueellmmaa,,

""MMoouussiibbaattee wwaaeeyy""eesstt pprréésseennttééee ddaannss llee
ccaaddrree dduu pprrooggrraammmmee dd’’aanniimmaattiioonn
aarrttiissttiiqquuee dduu TTNNAA ppoouurr llee mmooiiss ddee

RRaammaaddhhaann qquuii ssee ppoouurrssuuiitt jjuussqquu’’aauu 2277
aavvrriill..
RR..CC..

LA PIÈCE DE THÉÂTRE "MOUSIBATE WAEY" PRÉSENTÉE À ALGER
Une comédie satirique sur les situations conflictuelles entre individus

Le chanteur malouf Abbas Righi a retrouvé, avant-hier soir, son public à Alger lors d'un concert de
musique célébrant le mois sacré du Ramadhan.

MOIS DU PATRIMOINE
À CONSTANTINE  

DES RÉPLIQUES
DE VOILIERS
DE LA POLYCHROMIE
DU PALAIS AHMED
BEY RAVISSENT
LE PUBLIC
 Sculptés sur bois, des bateaux à

coques effilées, aux voiles carrées ou
rectangulaires dotées de gréments
répartis sur trois mâts ou plus, et aux
quilles délicatement façonnées, attirent
les visiteurs de l’exposition du Mois du
patrimoine, inaugurée le 18 avril dernier
au Musée national public des arts et des
expressions traditionnelles palais Ahmed-
Bey de Constantine. Œuvres de l’artiste
autodidacte Ahcene Ksir, les bateaux,
longs de 1,10 mètre avec des voiles qui
atteignent jusqu’à 80 cm de haut, sont
des reproductions de voiliers et de
frégates de la polychromie qui orne les
murs du palais Ahmed-Bey et relate le
récit du long périple du Bey vers les Lieux
Saints de l’Islam, en 1818.
L’artiste a confié à l’APS que l’idée de
reproduire les voiliers des fresques du
palais Ahmed-Bey avait traversé son esprit
il y a quatre mois, au fur et à mesure qu’il
écoutait le récit de ces illustrations,
déroulé par des membres de l’équipe du
musée alors qu’il visitait le palais.
"L’histoire derrière la fresque du palais
était captivante et les illustrations sur les
murs, même abimées, ont une certaine
magie et j’ai donc voulu rendre hommage
aux lieux et à l’équipe du musée qui m’a
bien accueilli en reproduisant ces voiliers,
les bateaux de tout genre étant ma
passion", a-t-il soutenu.
L’idée en tête, l’artiste est reparti vers son
village à Zaouia, dans la commune d’El
Ouldja Boulbalout, dans la wilaya de
Skikda, et dans son atelier, qu’il décrit
comme "un espace ouvert sous un olivier
centenaire", il entame son projet.
"J’avais mémorisé les détails des voiliers
sur la fresque et la matière première entre
le bois et les branches, je ramène de la
forêt, du fait que la région où je vis est
une zone boisée qui renferme les
meilleures espèces d’arbres", a-t-il
détaillé.
Dans son atelier, l’artiste s’est ainsi mis
au travail en commençant par bien choisir
le bois à utiliser. "Il est important de
choisir des pièces de bois modelables,
sans nœuds, ni cassures qui permettent
de façonner la figure voulue", relève-t-il,
soulignant que chacun des quatre
bateaux sculptés a nécessité un mois de
travail.
Et d’ajouter : "J’utilise beaucoup de
matières naturelles que je me procure de
la forêt, dont l’écorce d’un arbre que
j’utilise comme teinte pour les pièces, elle
permet de donner une couleur rouge-
acajou qui met en avant le modèle".

RR.. CC..
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Par Zacharie S. Loutari

La même note stipule quechaque opération dedomiciliation bancairepour l’importation des pro-duits destinés à la revente enl’état, est soumise à l’obten-tion d’un document délivrépar les services de l’Agencenationale de la Promotion duCommerce Extérieur «Algex»,à joindre au dossier de domi-ciliation déposée auprès desagences bancaires, a expliquél’ABEF dans la même note.De ce fait, il est demandé auxbanques d’exiger préalable-ment ce document pour touteopération de domiciliationbancaire, sollicitée par lesopérateurs économiques acti-vant dans le domaine de l’im-portation pour la revente enl’état, et ce dès réception de laprésente.A préciser qu’au cours de lajournée du dimanche 24 avril,l’Association Professionnelledes Banques et des Etablisse-ments Financiers (ABEF) areçu par l’entremise duministère des finances  unenote émise par le ministère

du commerce et de la promo-tion des exportations portantsur la mise en service d’uneplateforme électronique,pour le produit national dansle cadre de la mise en applica-tion de la nouvelle réglemen-tation visant rationalisationdes importations des opéra-tions du commerce extérieur.La note précitée stipule queles opérateurs économiques

sont dans l’obligation deconsulter cette plateforme,préalablement à toute opéra-tion de domiciliation bancai-re, et ce, afin de vérifier l’in-disponibilité des produits àimporter sur le marché natio-nal.A rappeler qu’au cours dumois de juillet 2021, les pou-voirs publics avaient prisl’initiative d’interdire toute

opération d’importation deproduits et marchandisesdestinés à la revente en l’état.A cet effet, le ministère desFinances avait annoncé lasuspension de la domicilia-tion bancaire pour toutes lesopérations d’importation deproduits et marchandisesdestinés à la revente en l’état,à partir du 31 octobre 2021.
Z. S. L.

ESTIMANT QUE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE RELÈVE DE LA SOUVERAINETÉ :   
Tebboune appelle à l’augmentation du rendement

des terres agricoles
Par Zacharie S. Loutari

Le ratio de dépendance de l'Algérie aux
importations de céréales reste élevé à plus
de 72,2 %, ce qui signifie que plus de 70 %
des besoins en céréales sont couverts par
les importations, et ce malgré les efforts
engagés par les gouvernements qui se sont
succédé pour affranchir le pays de cette
dépendance alimentaire vis-à-vis de
l’étranger. 
Aujourd’hui cette question devient  un
enjeu de sécurité nationale et un véritable
enjeu de souveraineté ; avec l’envolée de
leur prix sut le marché mondial et des
limites de l’offre en cette matière vitale sur
les marchés  des suites du conflit armé
Russo-ukrainien, l’Algérie risque de voir sa
sécurité alimentaire compromise et ses
recettes d’hydrocarbures amenuisées par
les charges de combler les besoins des
populations en produits alimentaires par le
recours à l’importation massive.   
Conscient de cette donne et des
conséquences qui en découlent, le chef de
l’Etat Abdelmadjid Tebboune a, au cours
d’une entrevue accordée à la presse
nationale tenue samedi 23 avril, mis en
avant l’importance d’augmenter la
production nationale des produits agricoles,
notamment les céréales, en vue de réaliser
la sécurité alimentaire, indiquant que la
solution radicale face à l’envolée des cours
des produits alimentaires et à leur pénurie
sur les marchés internationaux est de
renforcer la production nationale.
Pour réaliser cet objectif, le Président de la
République a insisté sur l’importance

d’augmenter le rendement des terres
agricoles dédiées à céréaliculture pour
passer d’une moyenne de 20
quintaux/hectare actuellement à 40
quintaux/hectare, relevant que la moyenne
dans certains grands pays producteurs de
céréales pour ne citer que les Etats-Unis
s’élevait à 120 quintaux/hectare.
Cela nécessite l’utilisation de techniques
agricoles adéquates en matière d’irrigation
ainsi que l’intensification de la production
des semences, a expliqué le Chef de l’Etat
qui, après avoir évoqué les efforts
consentis par l’Etat pour faire face à la
flambée des cours des produits
alimentaires sur les marchés
internationaux, a rappelé la décision
d’accorder l’exclusivité d’importation de ces
produits aux instances publiques et
d’exclure les importateurs privés,
argumentant que l’objectif étant d’assurer
ces produits au citoyen à des prix
raisonnables. Depuis 2017, l’Argentine est
devenue le premier fournisseur de céréales
de l’Algérie échangeant sa place de second
avec l’Union européenne. En 2020, elle a
doublé ses ventes, assurant, avec 934
millions de dollars, 34 % des importations
algériennes. Bénéficiant du net recul de
l’UE, elle a écoulé sur ce marché 1,6 million
tonnes de blé tendre, mais aussi 3,3
millions de tonnes de maïs. En 3ème
position le Canada (14 % du marché) a
exporté plus de 1,3 million de tonnes de
maïs pour une valeur de 387 millions de
dollars. Enfin, les Etats-Unis ont exporté en
2017 plus de  940 000 tonnes, essentielle-
ment de blé tendre vers l’Algérie pour un

montant de 205 millions de dollars.
A souligner que l’Algérie accorde dans le
cadre de l’accord d’association signé avec
l’Union européenne un accès préférentiel
aux céréales européennes sous forme de
contingents tarifaires : Blé dur : 100 000
tonnes à droit nul; Blé tendre : 300 000
tonnes, augmenté en 2012 à 403 000
tonnes, à droit nul; Orge : 250 000 tonnes
à droit réduit de 50% et Maïs : 500 tonnes
à droit nul.
Le chef de l’Etat prône dans ce sens une
politique commerciale agricole permettant
de faire face à une baisse des recettes en
hydrocarbures et à une hausse continue
des importations de produits alimentaires
très coûteuses en devises qui viserait à
assurer la sécurité alimentaire du pays, tout
en protégeant son secteur agricole de la
concurrence externe, afin d’augmenter la
production et ainsi diminuer la dépendance
du pays aux importations de produits de
base, en particulier les céréales et le lait ;
diversifier ses exportations sources de
devises en augmentant les exportations de
produits agricoles; améliorer la qualité et la
traçabilité des produits exportés pour
répondre au développement des normes
sanitaires, phytosanitaires et techniques ;
en valorisant ces produits via la
transformation et via le développement des
labels, répondant ainsi aux attentes des
consommateurs en termes d’alimentation
saine, de respect de l’environnement et du
bien-être animal ; et en diversifiant à la fois
la gamme de produits exportés et les
partenaires commerciaux. 

Z. S. L.

Une nouvelle note adressée à l’ABEF par le ministère du Commerce et de la Promotion des
Exportations astreint désormais les opérateurs économiques activant dans le domaine de
l’importation pour la revente en l’état à l’obligation de consulter préalablement à toute opération
de domiciliation bancaire la mise en service d’une plateforme électronique pour le produit national,
interactive et accessible à tous les secteurs et opérateurs économiques, et ce, afin de vérifier
l’indisponibilité des produits à importer sur le marché national.  

LE MINISTÈRE DU COMMERCE ASTREINT LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES À DE NOUVELLES MESURES 

L’importation des produits destinés
à la revente en l’état balisée 

RÉSERVES DE CHANGE DE
L’ALGÉRIE EN TEMPS DE CRISE
MONDIALE  

ET SI LE PAYS AVAIT
OPTÉ POUR UNE
GESTION ACTIVE
DE CES RÉSERVES
À TRAVERS UN
FONDS SOUVERAIN ?

Par Zacharie S Loutari

 A l’image de la majorité des pays
exportateurs d’hydrocarbures,

l’Algérie avait accumulé d’importantes
réserves de change, suite à la hausse
des prix du pétrole à partir de 2000.
Selon les hommes forts du régime de
l’époque, ces réserves sont gérées
par la Banque d’Algérie, d’une
manière assez prudente. 
De manière si prudente que ces
dernières avaient été investies dans
la dette des pays développés, afin de
les protéger des risques
qu’engendreraient les instabilités des
marchés internationaux, nonobstant
que cette option révélait ses limites
dès que les prix du pétrole avaient
brutalement chuté à partir de l’été
2014, car plus de la moitié de ces
réserves ont été utilisées en un temps
record (moins de cinq ans) pour
financer les importations. 
Au rythme de décroissance très
accéléré de cette épargne et la
situation financière actuelle de notre
économie, nous sommes dans la
légitimité de nous interroger quant
aux conséquences qu’aurait pu avoir
une gestion active des réserves de
change, si les pouvoirs publics avaient
opté pour la création d’un Fonds
souverain avec des orientations
stratégiques.
Les résultats basiques qui viennent
d’eux-mêmes démontrent qu’une
gestion active de ces réserves à
travers un fonds souverain (de petite
taille, avec quelques milliards USD),
aurait permis à notre économie
d’avoir des retombées très
intéressantes sur le plan financier.
Encore que les événements liés à la
crise de la dette souveraine en Europe
semblent remettre en cause les
politiques d'investissement en actifs
souverains considérés longtemps
comme sûrs. Tout en recensant les
différents risques encourus par
l'Algérie qui a opté pour
l'investissement d'une importante
partie de ses réserves de change en
dettes souveraines.
Pourtant, les responsables de
l’époque n’ignoraient pas que
l’investissement en dettes
souveraines, en tant que support
privilégié de l'accumulation des
réserves de change internationales
n'a jamais été sans risque, et est par
nature très coûteux en temps de
crise. Dans son rapport annuel de
2014 sur les données économiques
et financières de l’Algérie, la Banque
d’Algérie (BA), avait tablé sur un
rendement de 4% de ses
investissements (placements),
ramenant presque cinq (05) milliards
de dollars d’intérêts par an. Des
analystes financiers nationaux et
étrangers estimaient à l’époque qu’au
contraire, les dividendes tirés de ces
investissements, à défaut d’être
négatifs, sont pratiquement nuls, ce
qui équivaudrait, selon eux, à dire que
l’Algérie finance gratuitement le
développement des États débiteurs.  

Z. S. L.
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Par Zacharie S. Loutari

La même note stipule quechaque opération dedomiciliation bancairepour l’importation des pro-duits destinés à la revente enl’état, est soumise à l’obten-tion d’un document délivrépar les services de l’Agencenationale de la Promotion duCommerce Extérieur «Algex»,à joindre au dossier de domi-ciliation déposée auprès desagences bancaires, a expliquél’ABEF dans la même note.De ce fait, il est demandé auxbanques d’exiger préalable-ment ce document pour touteopération de domiciliationbancaire, sollicitée par lesopérateurs économiques acti-vant dans le domaine de l’im-portation pour la revente enl’état, et ce dès réception de laprésente.A préciser qu’au cours de lajournée du dimanche 24 avril,l’Association Professionnelledes Banques et des Etablisse-ments Financiers (ABEF) areçu par l’entremise duministère des finances  unenote émise par le ministère

du commerce et de la promo-tion des exportations portantsur la mise en service d’uneplateforme électronique,pour le produit national dansle cadre de la mise en applica-tion de la nouvelle réglemen-tation visant rationalisationdes importations des opéra-tions du commerce extérieur.La note précitée stipule queles opérateurs économiques

sont dans l’obligation deconsulter cette plateforme,préalablement à toute opéra-tion de domiciliation bancai-re, et ce, afin de vérifier l’in-disponibilité des produits àimporter sur le marché natio-nal.A rappeler qu’au cours dumois de juillet 2021, les pou-voirs publics avaient prisl’initiative d’interdire toute

opération d’importation deproduits et marchandisesdestinés à la revente en l’état.A cet effet, le ministère desFinances avait annoncé lasuspension de la domicilia-tion bancaire pour toutes lesopérations d’importation deproduits et marchandisesdestinés à la revente en l’état,à partir du 31 octobre 2021.
Z. S. L.

ESTIMANT QUE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE RELÈVE DE LA SOUVERAINETÉ :   
Tebboune appelle à l’augmentation du rendement

des terres agricoles
Par Zacharie S. Loutari

Le ratio de dépendance de l'Algérie aux
importations de céréales reste élevé à plus
de 72,2 %, ce qui signifie que plus de 70 %
des besoins en céréales sont couverts par
les importations, et ce malgré les efforts
engagés par les gouvernements qui se sont
succédé pour affranchir le pays de cette
dépendance alimentaire vis-à-vis de
l’étranger. 
Aujourd’hui cette question devient  un
enjeu de sécurité nationale et un véritable
enjeu de souveraineté ; avec l’envolée de
leur prix sut le marché mondial et des
limites de l’offre en cette matière vitale sur
les marchés  des suites du conflit armé
Russo-ukrainien, l’Algérie risque de voir sa
sécurité alimentaire compromise et ses
recettes d’hydrocarbures amenuisées par
les charges de combler les besoins des
populations en produits alimentaires par le
recours à l’importation massive.   
Conscient de cette donne et des
conséquences qui en découlent, le chef de
l’Etat Abdelmadjid Tebboune a, au cours
d’une entrevue accordée à la presse
nationale tenue samedi 23 avril, mis en
avant l’importance d’augmenter la
production nationale des produits agricoles,
notamment les céréales, en vue de réaliser
la sécurité alimentaire, indiquant que la
solution radicale face à l’envolée des cours
des produits alimentaires et à leur pénurie
sur les marchés internationaux est de
renforcer la production nationale.
Pour réaliser cet objectif, le Président de la
République a insisté sur l’importance

d’augmenter le rendement des terres
agricoles dédiées à céréaliculture pour
passer d’une moyenne de 20
quintaux/hectare actuellement à 40
quintaux/hectare, relevant que la moyenne
dans certains grands pays producteurs de
céréales pour ne citer que les Etats-Unis
s’élevait à 120 quintaux/hectare.
Cela nécessite l’utilisation de techniques
agricoles adéquates en matière d’irrigation
ainsi que l’intensification de la production
des semences, a expliqué le Chef de l’Etat
qui, après avoir évoqué les efforts
consentis par l’Etat pour faire face à la
flambée des cours des produits
alimentaires sur les marchés
internationaux, a rappelé la décision
d’accorder l’exclusivité d’importation de ces
produits aux instances publiques et
d’exclure les importateurs privés,
argumentant que l’objectif étant d’assurer
ces produits au citoyen à des prix
raisonnables. Depuis 2017, l’Argentine est
devenue le premier fournisseur de céréales
de l’Algérie échangeant sa place de second
avec l’Union européenne. En 2020, elle a
doublé ses ventes, assurant, avec 934
millions de dollars, 34 % des importations
algériennes. Bénéficiant du net recul de
l’UE, elle a écoulé sur ce marché 1,6 million
tonnes de blé tendre, mais aussi 3,3
millions de tonnes de maïs. En 3ème
position le Canada (14 % du marché) a
exporté plus de 1,3 million de tonnes de
maïs pour une valeur de 387 millions de
dollars. Enfin, les Etats-Unis ont exporté en
2017 plus de  940 000 tonnes, essentielle-
ment de blé tendre vers l’Algérie pour un

montant de 205 millions de dollars.
A souligner que l’Algérie accorde dans le
cadre de l’accord d’association signé avec
l’Union européenne un accès préférentiel
aux céréales européennes sous forme de
contingents tarifaires : Blé dur : 100 000
tonnes à droit nul; Blé tendre : 300 000
tonnes, augmenté en 2012 à 403 000
tonnes, à droit nul; Orge : 250 000 tonnes
à droit réduit de 50% et Maïs : 500 tonnes
à droit nul.
Le chef de l’Etat prône dans ce sens une
politique commerciale agricole permettant
de faire face à une baisse des recettes en
hydrocarbures et à une hausse continue
des importations de produits alimentaires
très coûteuses en devises qui viserait à
assurer la sécurité alimentaire du pays, tout
en protégeant son secteur agricole de la
concurrence externe, afin d’augmenter la
production et ainsi diminuer la dépendance
du pays aux importations de produits de
base, en particulier les céréales et le lait ;
diversifier ses exportations sources de
devises en augmentant les exportations de
produits agricoles; améliorer la qualité et la
traçabilité des produits exportés pour
répondre au développement des normes
sanitaires, phytosanitaires et techniques ;
en valorisant ces produits via la
transformation et via le développement des
labels, répondant ainsi aux attentes des
consommateurs en termes d’alimentation
saine, de respect de l’environnement et du
bien-être animal ; et en diversifiant à la fois
la gamme de produits exportés et les
partenaires commerciaux. 

Z. S. L.

Une nouvelle note adressée à l’ABEF par le ministère du Commerce et de la Promotion des
Exportations astreint désormais les opérateurs économiques activant dans le domaine de
l’importation pour la revente en l’état à l’obligation de consulter préalablement à toute opération
de domiciliation bancaire la mise en service d’une plateforme électronique pour le produit national,
interactive et accessible à tous les secteurs et opérateurs économiques, et ce, afin de vérifier
l’indisponibilité des produits à importer sur le marché national.  

LE MINISTÈRE DU COMMERCE ASTREINT LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES À DE NOUVELLES MESURES 

L’importation des produits destinés
à la revente en l’état balisée 

RÉSERVES DE CHANGE DE
L’ALGÉRIE EN TEMPS DE CRISE
MONDIALE  

ET SI LE PAYS AVAIT
OPTÉ POUR UNE
GESTION ACTIVE
DE CES RÉSERVES
À TRAVERS UN
FONDS SOUVERAIN ?

Par Zacharie S Loutari

 A l’image de la majorité des pays
exportateurs d’hydrocarbures,

l’Algérie avait accumulé d’importantes
réserves de change, suite à la hausse
des prix du pétrole à partir de 2000.
Selon les hommes forts du régime de
l’époque, ces réserves sont gérées
par la Banque d’Algérie, d’une
manière assez prudente. 
De manière si prudente que ces
dernières avaient été investies dans
la dette des pays développés, afin de
les protéger des risques
qu’engendreraient les instabilités des
marchés internationaux, nonobstant
que cette option révélait ses limites
dès que les prix du pétrole avaient
brutalement chuté à partir de l’été
2014, car plus de la moitié de ces
réserves ont été utilisées en un temps
record (moins de cinq ans) pour
financer les importations. 
Au rythme de décroissance très
accéléré de cette épargne et la
situation financière actuelle de notre
économie, nous sommes dans la
légitimité de nous interroger quant
aux conséquences qu’aurait pu avoir
une gestion active des réserves de
change, si les pouvoirs publics avaient
opté pour la création d’un Fonds
souverain avec des orientations
stratégiques.
Les résultats basiques qui viennent
d’eux-mêmes démontrent qu’une
gestion active de ces réserves à
travers un fonds souverain (de petite
taille, avec quelques milliards USD),
aurait permis à notre économie
d’avoir des retombées très
intéressantes sur le plan financier.
Encore que les événements liés à la
crise de la dette souveraine en Europe
semblent remettre en cause les
politiques d'investissement en actifs
souverains considérés longtemps
comme sûrs. Tout en recensant les
différents risques encourus par
l'Algérie qui a opté pour
l'investissement d'une importante
partie de ses réserves de change en
dettes souveraines.
Pourtant, les responsables de
l’époque n’ignoraient pas que
l’investissement en dettes
souveraines, en tant que support
privilégié de l'accumulation des
réserves de change internationales
n'a jamais été sans risque, et est par
nature très coûteux en temps de
crise. Dans son rapport annuel de
2014 sur les données économiques
et financières de l’Algérie, la Banque
d’Algérie (BA), avait tablé sur un
rendement de 4% de ses
investissements (placements),
ramenant presque cinq (05) milliards
de dollars d’intérêts par an. Des
analystes financiers nationaux et
étrangers estimaient à l’époque qu’au
contraire, les dividendes tirés de ces
investissements, à défaut d’être
négatifs, sont pratiquement nuls, ce
qui équivaudrait, selon eux, à dire que
l’Algérie finance gratuitement le
développement des États débiteurs.  

Z. S. L.
L’EXPRESS DU 26/04/2022 ANEP : N° 2216007848
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Les premières indicationsdisponibles donnent unebaisse de 0,9% pour le CAC40 parisien, de 1,45% pour leDax à Francfort, de 1,3% pour leFTSE à Londres et de 1,49%pour l'EuroStoxx 50.L'indice européen Stoxx 600 aterminé la semaine dernière surun repli hebdomadaire de1,42%, sa plus forte baissedepuis début mars, les der-nières déclarations du présidentde la Réserve fédérale américai-ne (Fed), ouvert à une hausse detaux d'un demi-point, ayant ren-forcé la perspective d'un resser-rement monétaire plus dur auxEtats-Unis pour contrer uneinflation galopante.Du côté de la Banque centraleeuropéenne (BCE), l'idée d'unepremière hausse de taux cet étésemble faire son chemin.D'après neuf sources, les res-ponsables de l'institution sontdisposés à mettre fin le plus tôtpossible à son programme derachats d'actifs et à relever dèsjuillet ses taux d'intérêt.Sans aller jusqu’à évoquer unehausse de taux dès cet été, laprésidente de la BCE, ChristineLagarde, a déclaré vendrediqu'un relèvement avant la fin del'année était très probable."Les craintes sur les taux et larécession sont désormais lesplus grands risques pour lesinvestisseurs (...) La flambée desprix des denrées alimentaires etdes carburants, plus la fin desprincipaux programmes derelance, font que les investis-seurs s'inquiètent de la capacitédes consommateurs à faiblerevenu à dépenser", avec unaccent particulier sur la deman-de, a déclaré Candace Browning,responsable de recherche chezBank of America.En France, Emmanuel Macron aété réélu dimanche président dela République en s'imposantavec 58,55% des voix face à lacandidate d'extrême droiteMarine Le Pen, à l'issue d'unsecond tour marqué par uneforte abstention."Pour les marchés, ce n'est pro-bablement qu'un modeste sou-lagement car les derniers son-dages d'opinion avaient déjàlaissé entrevoir sa victoire. Lescénario de pire nous a été épar-gné", a commenté HolgerSchmieding, chef économistechez Berenberg.A WALL STREETLa Bourse de New York a fini ennette baisse vendredi, plombéepar des publications d'entre-prises décevantes et le recul desvaleurs de croissance avec laperspective d'une remontéerapide des taux d'intérêt.L'indice Dow Jones a cédé 2,82%

à 33.811,4 points, le S&P-500 aperdu 2,77% à 4.271,78 pointset le Nasdaq Composite a reculéde 2,55% à 12.839,29 points.La perspective d'une Fed plusagressive a pesé en particuliersur les actions technologiqueset de croissance dont les valori-sations sont plus vulnérables àla hausse des rendements sou-verains.Microsoft, Amazon, Apple etAlphabet ont cédé de 2,41% à4,15%.Gap a plongé de 18,05%, Veri-zon de 5,64% et HCA de 21,8%après des prévisions jugéesdécevantes.Les contrats à terme préfigurentune ouverture en recul d'envi-ron 0,5%.EN ASIELe Nikkei à Tokyo cède 1,84%en raison des préoccupationsmondiales sur la politiquemonétaire de la Fed.En Chine, le CSI 300 abandonne2,4%, au plus bas depuis juin2020, et l'indice SSE Compositeperd 2,63%, l'inquiétude quantaux dommages économiques duconfinement à Shanghai et latimidité des mesures de relanceprises jusqu'à présent entamantle sentiment de marché.Les autorités de Pékin, qui ont

recensé depuis vendredi 47 castransmis localement de COVID-19, ont ordonné lundi aux habi-tants d'une zone du plus granddistrict de la capitale de ne pasquitter le secteur pour des rai-sons non essentielles, rapportela télévision d'Etat.CHANGES/TAUXLe dollar gagne 0,12% face à unpanier de devises de référence,profitant de son statut de valeurrefuge avec les incertitudes surla croissance économique.

L'euro recule légèrement à1,0773, après avoir pris 0,44%en début de séance avec la vic-toire d'Emmanuel Macron.Le rendement des Treasuries àdix ans perd près de quatrepoints de base à 2,8776%.PÉTROLELes cours du pétrole reculentsur fond d'inquiétudes persis-tantes quant à l'éventualité d'unplus long confinement à Shan-ghai et d'une hausse des tauxaux États-Unis, deux éléments

qui pourraient nuire à la crois-sance économique mondiale età la demande.Certains analystes ont déclaréque l'aggravation de la guerreen Ukraine pourrait accroître lapression sur l'Union européen-ne pour qu'elle impose dessanctions sur le pétrole russe.Le Brent perd 2,76% à 103,71dollars le baril et le brut légeraméricain (West Texas Interme-diate, WTI) abandonne 2,81% à99,2 dollars.
Reuters

L’ALGÉRIE FACE À UNE COMPÉTITION MONDIALE DE JEU DE MONOPOLY 

En pleine guerre d’Ukraine,
les affaires continuent

CHANEGRIHA SALUE LES «RÉSULTATS REMARQUABLES» ENREGISTRÉS EN MATIÈRE DE LUTTE ANTITERRORISTE :
«Pertinence de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’ANP»

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a
salué, hier, les «résultats remarquables» enregistrés
par les Forces de l'ANP dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, notamment suite à l'opération
qualitative menée récemment à Skikda et qui s'est
soldée par l’élimination d'un nombre considérable de
terroristes et l’arrestation d’autres, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Je ne manquerai pas l'occasion, qui m’est ainsi
offerte par cette visite, pour faire l’éloge des résultats
remarquables, sans cesse enregistrés par l’Armée
nationale populaire, dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, notamment suite à l’opération d’exploit,
exécutée par nos vaillants personnels, au Secteur
militaire de Skikda (5e Région militaire), qui s’est
soldée par l’élimination d’un nombre considérable de
terroristes et l’arrestation d’autres», a déclaré le Chef

d'Etat-Major de l'ANP, lors d'une allocution
d’orientation, suivie via visioconférence par l’ensemble
des unités de la Région, à l'occasion d'une visite de

travail et d’inspection au siège du Commandement de
la 1ère Division Blindée en 5e Région militaire.
Le Général de Corps d’Armée a souligné que les aveux
des terroristes arrêtés «ont mis à nu la connivence de
l’organisation terroriste « Rachad » avec les groupes
terroristes évoluant à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, tout comme ils ont prouvé la pertinence de
l’approche adoptée par le Haut Commandement de
l’ANP, se rapportant au phénomène du terrorisme et
aux organisations subversives» : «En effet, les
personnels des unités engagées ont su, à l’issue
d’immenses efforts déployés tout au long de ces
opérations de qualité, et grâce à la détermination, la
vigilance, le courage et la discipline dont ils ont fait
preuve, localiser, traquer sans cesse et acculer cette
horde de criminels égarés et traîtres à la nation, et
mettre en échec leurs sinistres desseins visant à
porter atteinte à la sécurité et à la quiétude des
citoyens», a-t-il ajouté. I.Med
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LA PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE 

Emmanuel Macron est-il vraiment
"le président plus mal élu"?

PPaarr NNiiccoollaass PPooiinnccaarréé
Emmanuel Macron est le premier président
de la Ve république qui parvient à se faire
réélire, hors période de cohabitation. Mais la
célébration sera de courte durée, avec ses
opposants qui lancent déjà une bataille des
législatives qui s'annonce incertaine.
Une victoire, mais pas d’état de grâce pour
Emmanuel Macron. L’état de grâce, c’est un
terme religieux pour évoquer une réalité
politique: le fait qu’un président élu
bénéficie d’une période pendant laquelle
l’opinion lui est très favorable. On parle
aussi des 100 jours, les trois premiers mois
du mandat pendant lesquels le président
surfe sur la vague de sa victoire.
Cette fois, il n’y aura donc pas d’état de
grâce pour la simple raison qu’il n’y a ni
nouveau président, ni alternance. Ce qui
n’était jamais arrivé depuis 1965. De la
même façon, les 100 jours qui viennent ne
sont pas ses 100 premiers jours, mais bien
la suite d’un mandat commencé en 2017.

LE PLUS DUR COMMENCE
En réalité, Emmanuel Macron sait bien qu’il
ne bénéficiera pas de cette période “bénie”
mais qu’au contraire, pour lui le plus dur
commence. A commencer par les élections
législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin.
C'est-à- dire dans 7 semaines pour le
premier tour. Et la campagne pour ces
législatives a commencé dès dimanche à

20h10. Marine Le Pen a déclaré lancer la
“grande bataille” et elle a précisé pour ceux
qui en doutaient qu’elle comptait bien la
mener. L’heure de la retraite n’a pas encore
sonné pour elle.
Même message de la part de Jean-Luc
Mélenchon: "Le troisième tour commence ce
soir", a-t-il dit. Et on a compris que le leader
des insoumis entend bien, lui aussi mener
cette bataille. Donc pas d'état grâce pour
Emmanuel Macron mais une bataille
électorale à gagner et deux opposants
déterminés à le combattre.

EMMANUEL MACRON A LUI-MÊME
ÉVOQUÉ LES COLÈRES QU’IL VA
DEVOIR AFFRONTER
C’était une célébration un peu ratée au pied
de la tour Eiffel, un discours très court, et
c’est ce que l’on retient: "J'entends les
colères, les doutes et les divisions” a dit
Emmanuel Macron. Il a convenu qu’un
nombre important de ses électeurs ont voté
non pas pour lui, mais plutôt contre Marine
Le Pen.
"Toute cette colère et tous ces désaccords
doivent trouver une réponse, c’est ma
responsabilité", a dit le président avant de
prononcer cette curieuse phrase: “Les
années à venir, à coup sûr, ne seront pas
tranquilles, mais elles seront historiques.”
"Les années à venir ne seront pas
tranquilles”, comme si Emmanuel Macron

pressentait et annonçait une période de
tension. Qui pourrait commencer dès
l’automne lorsque sera présentée la réforme
des retraites.

EMMANUEL MACRON EST EN RÉALITÉ
BIEN ÉLU
Emmanuel Macron est-il le président le plus
mal élu de la Ve république comme l’a dit
Jean Luc Mélenchon dimanche soir?
Finalement, non. Emmanuel Macron est
même un des présidents les mieux élus
depuis 60 ans, en pourcentage des
suffrages exprimés. Avec 58,5% c’est le
troisième meilleur résultat de l'histoire des
présidentielles. Seul Jacques Chirac en
2002 et lui-même en 2017 avaient fait
mieux. Jean-Luc Mélenchon voulait peut-être
dire: "Le plus mal élu en nombre
d'électeurs". Mais ce n'est pas le cas non
plus. Emmanuel Macron a obtenu hier 18
millions de voix, contre 13 millions à Giscard
en 74, 15,7 millions pour Mitterrand en 81,
15 millions aussi pour Chirac en 1995.
Dans la soirée les lieutenants de Jean-Luc
Mélenchon ont précisé. Marcon serait le
plus mal élu en termes de pourcentage des
électeurs inscrits. Mais c’est encore faux, il
a été élu avec 38,5% des inscrits. C’est
quasiment autant que François Hollande en
2012 et plus que les 37% de Georges
Pompidou en 1969.

RRMMCC

Les craintes pour l'économie devraient
plomber les actions

Au contraire des effetsattendus, la Russie s’entire fort bien avec un pac-tole jamais atteint, suite à lahausse des prix du baril sur leschamps pétroliers. Du jamaisvu depuis la fin de l'ère sovié-tique : l'excédent de la balancecourante de la Russie a bondi à58,2 milliards de dollars aupremier trimestre, un montanthistorique équivalent à envi-ron 10% des réserves de chan-ge de la Banque centrale de laFédération de Russie (609 mil-liards de dollars au 8 avril der-nier, avant déduction de la partsous le coup de sanctions ou demesures de gel). C’est larevanche de la Russie sur lesEtats-Unis, suite aux menéesaméricaines pour saper le pro-jet Nordstream (un système dedeux gazoducs reliant la Russieà l'Allemagne via la mer Bal-tique) ardemment combattupar Washington. Toujours enRussie, des sociétés françaisesrésistent aux secousses et pré-fèrent rester sur place, car à lafin de la guerre, les placesseront prises et impossible,alors, de retrouver sa place sur

le marché russe. Auchan en estle parfait exemple, et le PDGd’Auchan Retail International,Yves Claude, bataille pourrésister aux appels des Occi-dentaux. Les Allemands aussirejettent toute rupture de gazavec Moscou et comptent sur letemps pour que le conflit setasse. On voit bien, parexemple, comment la positionde la France n’est pas totale-ment hostile à la Russie ; c’estmême le pays occidental le plusproche de Moscou, on l’a vulors des différents contactsPoutine-Macron. En réalité, laFrance n’oubliera jamais lecoup de poignard dans le dosperpétré par les Etats-Unisavec l’Australie et qui lui a faitperdre 50 milliards de dollarsaustraliens dans l’affaire dessous-marins de Naval Group.La France n’oubliera pas nonplus le coup fourré des Améri-cains pour faire main-basse surAlstom, achetée au rabaisaprès les sanctions tordues dela justice américaine envers lasociété française. Pendant cetemps de guerre et de disette,les Chinois « achètent » à tout-

va les matières premières, sanscompter. Ils savent que bientôtle conflit prendra fin et que cer-taines économies du mondeseront « à terre ». Même lesEtats-Unis seront obligés depasser par la Chine pour s’ap-provisionner et relancer leuréconomie. D’autant que le gazaméricain pour l’Europe n’estpas totalement acquis ; 30 foisplus cher que celui des Russes,et de plus, « grand pollueur del’environnement », le gaz amé-ricain n’a pas encore fait legrand saut vers l’Europe. Lespetits calculs de l’épicier duquartier sont à ce sujet aussiefficaces que les grandes stra-tégies économiques des Etatspuissants ; aussi, les Européensne semblent pas prêts àdébourser pour le gaz de schis-te américain d’aussi grandessommes, qui prendraient enligne de compte le gaz, les per-sonnels engagés, les métha-niers et la longue, très longuedistance qui traverse tout l’At-lantique. Les Africains trouventfinalement leur compte danscette guerre Etats-Unis-Russiepar Otan et Ukraine interpo-

sées. Pour une fois que la guer-re ne se déroule pas sur leurpropre sol, ils observent lesévénements de loin. Ainsi, plu-sieurs pays européens sontvenus chercher secours etréconfort en Afrique. Des payscomme l’Afrique du Sud,l’Egypte, l’Algérie et le Nigeriatrouveront leur compte dansce déplacement des centresd’intérêt.  En affirmant qu’ellene sanctionnera pas le peupleespagnol pour le revirement deson gouvernement, l’Algéries’assure des revenus stables eten même temps honore sesengagements commerciauxinternationaux. De mêmequ’avec l’Italie. Si une bonnepartie de l’Europe chercheaujourd’hui à s’approvisionneren Algérie, c’est du pain bénitpour Alger, et c’est tant mieux.Et cela ne nuira ni n’incommo-dera les excellentes relationsalgéro-russes. En réalité, noussommes mis face à une compé-tition mondiale où personne nefait de cadeau à personne, etheureux celui qui saura tirerson épingle de ce jeu de Mono-poly. Fayçal Oukaci

Aussi curieux que cela puisse paraître, les affaires, en pleine guerre d’Ukraine, continuent. A
commencer par l’Ukraine elle-même, dont le contrat gazier avec la Russie demeure fonctionnel
jusqu’en 2025. En fait, les sanctions économiques ne sont pas trop importantes pour peser sur quoi
que ce soit. 

L’ÉCONOMISTE ET EXPERT
INTERNATIONAL EN AUDIT
D’ENTREPRISE SAÏD TAFLIS
À «L’EXPRESS» :

«LE CIBLAGE DANS
LES SUBVENTIONS
FERA GAGNER AU
TRÉSOR PUBLIC
PLUS DE 15
MILLIARDS
DE DOLLARS »Grand champion de la sécurité alimen-taire, sujet sur lequel il se bat depuisdes années, Saïd Taflis est aussi experten qualité et auditeur reconnu. « Lasécurité alimentaire existe lorsquetous les êtres humains ont, en touttemps, un accès physique et écono-mique à une nourriture suffisante,saine et nutritive leur permettant desatisfaire leurs besoins énergétiqueset leurs préférences alimentaires pourmener une vie saine et active », martè-le-t-il.Pour lui, et face aux besoins alimen-taires de plus en plus croissants, « ildevient impératif de revoir le mode defonctionnement de l’industrie en lamettant à niveau sur le plan qualitatif,volume de production, élargissementde la gamme des produits en vue decouvrir les différentes filières, régula-tion du marché en termes d’adéqua-tion production/consommation  etorientations des producteurs enconséquence ainsi que la  mise enplace des mécanismes soutenant  lachaîne alimentaire en termes de ser-vices associés (recherche & dévelop-pement et chaîne logistique appro-priée au secteur et à la nature de l’ali-ment) ».Concernant la fin des subventions et leciblage des personnes nécessitant lesaides étatiques, il estime que « le sou-tien social ciblant ceux qui le méritentpermettrait d'économiser plus de 15milliards de dollars au Trésor public »,puisque l'aide sociale dans son étatactuel coûte au Trésor public un mon-tant de 19 milliards de dollars, et qu’el-le ne bénéficie pas aux bonnes per-sonnes. De ce fait, « la majorité de ceuxqui peuvent aisément se passer desaides de l’Etat »«Le soutien dirigé vers ses bénéfi-ciaires ne dépassera pas 2 milliards dedollars par an, alors qu'il en consom-me actuellement 19 milliards, ce quisignifie que le Trésor public gagnera17 milliards de dollars par an enciblant rigoureusement les personnesqui méritent l’aide sociale ».

I.M.Amine

Les principales Bourses européennes sont
attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, les

préoccupations liées à la croissance mondiale avec
les anticipations de resserrement monétaire et

l'épidémie de COVID-19 en Chine l'emportant sur la
victoire sans surprise d'Emmanuel Macron à la

présidentielle française.
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Les premières indicationsdisponibles donnent unebaisse de 0,9% pour le CAC40 parisien, de 1,45% pour leDax à Francfort, de 1,3% pour leFTSE à Londres et de 1,49%pour l'EuroStoxx 50.L'indice européen Stoxx 600 aterminé la semaine dernière surun repli hebdomadaire de1,42%, sa plus forte baissedepuis début mars, les der-nières déclarations du présidentde la Réserve fédérale américai-ne (Fed), ouvert à une hausse detaux d'un demi-point, ayant ren-forcé la perspective d'un resser-rement monétaire plus dur auxEtats-Unis pour contrer uneinflation galopante.Du côté de la Banque centraleeuropéenne (BCE), l'idée d'unepremière hausse de taux cet étésemble faire son chemin.D'après neuf sources, les res-ponsables de l'institution sontdisposés à mettre fin le plus tôtpossible à son programme derachats d'actifs et à relever dèsjuillet ses taux d'intérêt.Sans aller jusqu’à évoquer unehausse de taux dès cet été, laprésidente de la BCE, ChristineLagarde, a déclaré vendrediqu'un relèvement avant la fin del'année était très probable."Les craintes sur les taux et larécession sont désormais lesplus grands risques pour lesinvestisseurs (...) La flambée desprix des denrées alimentaires etdes carburants, plus la fin desprincipaux programmes derelance, font que les investis-seurs s'inquiètent de la capacitédes consommateurs à faiblerevenu à dépenser", avec unaccent particulier sur la deman-de, a déclaré Candace Browning,responsable de recherche chezBank of America.En France, Emmanuel Macron aété réélu dimanche président dela République en s'imposantavec 58,55% des voix face à lacandidate d'extrême droiteMarine Le Pen, à l'issue d'unsecond tour marqué par uneforte abstention."Pour les marchés, ce n'est pro-bablement qu'un modeste sou-lagement car les derniers son-dages d'opinion avaient déjàlaissé entrevoir sa victoire. Lescénario de pire nous a été épar-gné", a commenté HolgerSchmieding, chef économistechez Berenberg.A WALL STREETLa Bourse de New York a fini ennette baisse vendredi, plombéepar des publications d'entre-prises décevantes et le recul desvaleurs de croissance avec laperspective d'une remontéerapide des taux d'intérêt.L'indice Dow Jones a cédé 2,82%

à 33.811,4 points, le S&P-500 aperdu 2,77% à 4.271,78 pointset le Nasdaq Composite a reculéde 2,55% à 12.839,29 points.La perspective d'une Fed plusagressive a pesé en particuliersur les actions technologiqueset de croissance dont les valori-sations sont plus vulnérables àla hausse des rendements sou-verains.Microsoft, Amazon, Apple etAlphabet ont cédé de 2,41% à4,15%.Gap a plongé de 18,05%, Veri-zon de 5,64% et HCA de 21,8%après des prévisions jugéesdécevantes.Les contrats à terme préfigurentune ouverture en recul d'envi-ron 0,5%.EN ASIELe Nikkei à Tokyo cède 1,84%en raison des préoccupationsmondiales sur la politiquemonétaire de la Fed.En Chine, le CSI 300 abandonne2,4%, au plus bas depuis juin2020, et l'indice SSE Compositeperd 2,63%, l'inquiétude quantaux dommages économiques duconfinement à Shanghai et latimidité des mesures de relanceprises jusqu'à présent entamantle sentiment de marché.Les autorités de Pékin, qui ont

recensé depuis vendredi 47 castransmis localement de COVID-19, ont ordonné lundi aux habi-tants d'une zone du plus granddistrict de la capitale de ne pasquitter le secteur pour des rai-sons non essentielles, rapportela télévision d'Etat.CHANGES/TAUXLe dollar gagne 0,12% face à unpanier de devises de référence,profitant de son statut de valeurrefuge avec les incertitudes surla croissance économique.

L'euro recule légèrement à1,0773, après avoir pris 0,44%en début de séance avec la vic-toire d'Emmanuel Macron.Le rendement des Treasuries àdix ans perd près de quatrepoints de base à 2,8776%.PÉTROLELes cours du pétrole reculentsur fond d'inquiétudes persis-tantes quant à l'éventualité d'unplus long confinement à Shan-ghai et d'une hausse des tauxaux États-Unis, deux éléments

qui pourraient nuire à la crois-sance économique mondiale età la demande.Certains analystes ont déclaréque l'aggravation de la guerreen Ukraine pourrait accroître lapression sur l'Union européen-ne pour qu'elle impose dessanctions sur le pétrole russe.Le Brent perd 2,76% à 103,71dollars le baril et le brut légeraméricain (West Texas Interme-diate, WTI) abandonne 2,81% à99,2 dollars.
Reuters

L’ALGÉRIE FACE À UNE COMPÉTITION MONDIALE DE JEU DE MONOPOLY 

En pleine guerre d’Ukraine,
les affaires continuent

CHANEGRIHA SALUE LES «RÉSULTATS REMARQUABLES» ENREGISTRÉS EN MATIÈRE DE LUTTE ANTITERRORISTE :
«Pertinence de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’ANP»

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a
salué, hier, les «résultats remarquables» enregistrés
par les Forces de l'ANP dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, notamment suite à l'opération
qualitative menée récemment à Skikda et qui s'est
soldée par l’élimination d'un nombre considérable de
terroristes et l’arrestation d’autres, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Je ne manquerai pas l'occasion, qui m’est ainsi
offerte par cette visite, pour faire l’éloge des résultats
remarquables, sans cesse enregistrés par l’Armée
nationale populaire, dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, notamment suite à l’opération d’exploit,
exécutée par nos vaillants personnels, au Secteur
militaire de Skikda (5e Région militaire), qui s’est
soldée par l’élimination d’un nombre considérable de
terroristes et l’arrestation d’autres», a déclaré le Chef

d'Etat-Major de l'ANP, lors d'une allocution
d’orientation, suivie via visioconférence par l’ensemble
des unités de la Région, à l'occasion d'une visite de

travail et d’inspection au siège du Commandement de
la 1ère Division Blindée en 5e Région militaire.
Le Général de Corps d’Armée a souligné que les aveux
des terroristes arrêtés «ont mis à nu la connivence de
l’organisation terroriste « Rachad » avec les groupes
terroristes évoluant à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, tout comme ils ont prouvé la pertinence de
l’approche adoptée par le Haut Commandement de
l’ANP, se rapportant au phénomène du terrorisme et
aux organisations subversives» : «En effet, les
personnels des unités engagées ont su, à l’issue
d’immenses efforts déployés tout au long de ces
opérations de qualité, et grâce à la détermination, la
vigilance, le courage et la discipline dont ils ont fait
preuve, localiser, traquer sans cesse et acculer cette
horde de criminels égarés et traîtres à la nation, et
mettre en échec leurs sinistres desseins visant à
porter atteinte à la sécurité et à la quiétude des
citoyens», a-t-il ajouté. I.Med
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LA PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE 

Emmanuel Macron est-il vraiment
"le président plus mal élu"?

Par Nicolas Poincaré
Emmanuel Macron est le premier président
de la Ve république qui parvient à se faire
réélire, hors période de cohabitation. Mais la
célébration sera de courte durée, avec ses
opposants qui lancent déjà une bataille des
législatives qui s'annonce incertaine.
Une victoire, mais pas d’état de grâce pour
Emmanuel Macron. L’état de grâce, c’est un
terme religieux pour évoquer une réalité
politique: le fait qu’un président élu
bénéficie d’une période pendant laquelle
l’opinion lui est très favorable. On parle
aussi des 100 jours, les trois premiers mois
du mandat pendant lesquels le président
surfe sur la vague de sa victoire.
Cette fois, il n’y aura donc pas d’état de
grâce pour la simple raison qu’il n’y a ni
nouveau président, ni alternance. Ce qui
n’était jamais arrivé depuis 1965. De la
même façon, les 100 jours qui viennent ne
sont pas ses 100 premiers jours, mais bien
la suite d’un mandat commencé en 2017.

LE PLUS DUR COMMENCE
En réalité, Emmanuel Macron sait bien qu’il
ne bénéficiera pas de cette période “bénie”
mais qu’au contraire, pour lui le plus dur
commence. A commencer par les élections
législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin.
C'est-à- dire dans 7 semaines pour le
premier tour. Et la campagne pour ces
législatives a commencé dès dimanche à

20h10. Marine Le Pen a déclaré lancer la
“grande bataille” et elle a précisé pour ceux
qui en doutaient qu’elle comptait bien la
mener. L’heure de la retraite n’a pas encore
sonné pour elle.
Même message de la part de Jean-Luc
Mélenchon: "Le troisième tour commence ce
soir", a-t-il dit. Et on a compris que le leader
des insoumis entend bien, lui aussi mener
cette bataille. Donc pas d'état grâce pour
Emmanuel Macron mais une bataille
électorale à gagner et deux opposants
déterminés à le combattre.

EMMANUEL MACRON A LUI-MÊME
ÉVOQUÉ LES COLÈRES QU’IL VA
DEVOIR AFFRONTER
C’était une célébration un peu ratée au pied
de la tour Eiffel, un discours très court, et
c’est ce que l’on retient: "J'entends les
colères, les doutes et les divisions” a dit
Emmanuel Macron. Il a convenu qu’un
nombre important de ses électeurs ont voté
non pas pour lui, mais plutôt contre Marine
Le Pen.
"Toute cette colère et tous ces désaccords
doivent trouver une réponse, c’est ma
responsabilité", a dit le président avant de
prononcer cette curieuse phrase: “Les
années à venir, à coup sûr, ne seront pas
tranquilles, mais elles seront historiques.”
"Les années à venir ne seront pas
tranquilles”, comme si Emmanuel Macron

pressentait et annonçait une période de
tension. Qui pourrait commencer dès
l’automne lorsque sera présentée la réforme
des retraites.

EMMANUEL MACRON EST EN RÉALITÉ
BIEN ÉLU
Emmanuel Macron est-il le président le plus
mal élu de la Ve république comme l’a dit
Jean Luc Mélenchon dimanche soir?
Finalement, non. Emmanuel Macron est
même un des présidents les mieux élus
depuis 60 ans, en pourcentage des
suffrages exprimés. Avec 58,5% c’est le
troisième meilleur résultat de l'histoire des
présidentielles. Seul Jacques Chirac en
2002 et lui-même en 2017 avaient fait
mieux. Jean-Luc Mélenchon voulait peut-être
dire: "Le plus mal élu en nombre
d'électeurs". Mais ce n'est pas le cas non
plus. Emmanuel Macron a obtenu hier 18
millions de voix, contre 13 millions à Giscard
en 74, 15,7 millions pour Mitterrand en 81,
15 millions aussi pour Chirac en 1995.
Dans la soirée les lieutenants de Jean-Luc
Mélenchon ont précisé. Marcon serait le
plus mal élu en termes de pourcentage des
électeurs inscrits. Mais c’est encore faux, il
a été élu avec 38,5% des inscrits. C’est
quasiment autant que François Hollande en
2012 et plus que les 37% de Georges
Pompidou en 1969.

RMC

Les craintes pour l'économie devraient
plomber les actions

Au contraire des effetsattendus, la Russie s’entire fort bien avec un pac-tole jamais atteint, suite à lahausse des prix du baril sur leschamps pétroliers. Du jamaisvu depuis la fin de l'ère sovié-tique : l'excédent de la balancecourante de la Russie a bondi à58,2 milliards de dollars aupremier trimestre, un montanthistorique équivalent à envi-ron 10% des réserves de chan-ge de la Banque centrale de laFédération de Russie (609 mil-liards de dollars au 8 avril der-nier, avant déduction de la partsous le coup de sanctions ou demesures de gel). C’est larevanche de la Russie sur lesEtats-Unis, suite aux menéesaméricaines pour saper le pro-jet Nordstream (un système dedeux gazoducs reliant la Russieà l'Allemagne via la mer Bal-tique) ardemment combattupar Washington. Toujours enRussie, des sociétés françaisesrésistent aux secousses et pré-fèrent rester sur place, car à lafin de la guerre, les placesseront prises et impossible,alors, de retrouver sa place sur

le marché russe. Auchan en estle parfait exemple, et le PDGd’Auchan Retail International,Yves Claude, bataille pourrésister aux appels des Occi-dentaux. Les Allemands aussirejettent toute rupture de gazavec Moscou et comptent sur letemps pour que le conflit setasse. On voit bien, parexemple, comment la positionde la France n’est pas totale-ment hostile à la Russie ; c’estmême le pays occidental le plusproche de Moscou, on l’a vulors des différents contactsPoutine-Macron. En réalité, laFrance n’oubliera jamais lecoup de poignard dans le dosperpétré par les Etats-Unisavec l’Australie et qui lui a faitperdre 50 milliards de dollarsaustraliens dans l’affaire dessous-marins de Naval Group.La France n’oubliera pas nonplus le coup fourré des Améri-cains pour faire main-basse surAlstom, achetée au rabaisaprès les sanctions tordues dela justice américaine envers lasociété française. Pendant cetemps de guerre et de disette,les Chinois « achètent » à tout-

va les matières premières, sanscompter. Ils savent que bientôtle conflit prendra fin et que cer-taines économies du mondeseront « à terre ». Même lesEtats-Unis seront obligés depasser par la Chine pour s’ap-provisionner et relancer leuréconomie. D’autant que le gazaméricain pour l’Europe n’estpas totalement acquis ; 30 foisplus cher que celui des Russes,et de plus, « grand pollueur del’environnement », le gaz amé-ricain n’a pas encore fait legrand saut vers l’Europe. Lespetits calculs de l’épicier duquartier sont à ce sujet aussiefficaces que les grandes stra-tégies économiques des Etatspuissants ; aussi, les Européensne semblent pas prêts àdébourser pour le gaz de schis-te américain d’aussi grandessommes, qui prendraient enligne de compte le gaz, les per-sonnels engagés, les métha-niers et la longue, très longuedistance qui traverse tout l’At-lantique. Les Africains trouventfinalement leur compte danscette guerre Etats-Unis-Russiepar Otan et Ukraine interpo-

sées. Pour une fois que la guer-re ne se déroule pas sur leurpropre sol, ils observent lesévénements de loin. Ainsi, plu-sieurs pays européens sontvenus chercher secours etréconfort en Afrique. Des payscomme l’Afrique du Sud,l’Egypte, l’Algérie et le Nigeriatrouveront leur compte dansce déplacement des centresd’intérêt.  En affirmant qu’ellene sanctionnera pas le peupleespagnol pour le revirement deson gouvernement, l’Algéries’assure des revenus stables eten même temps honore sesengagements commerciauxinternationaux. De mêmequ’avec l’Italie. Si une bonnepartie de l’Europe chercheaujourd’hui à s’approvisionneren Algérie, c’est du pain bénitpour Alger, et c’est tant mieux.Et cela ne nuira ni n’incommo-dera les excellentes relationsalgéro-russes. En réalité, noussommes mis face à une compé-tition mondiale où personne nefait de cadeau à personne, etheureux celui qui saura tirerson épingle de ce jeu de Mono-poly. Fayçal Oukaci

Aussi curieux que cela puisse paraître, les affaires, en pleine guerre d’Ukraine, continuent. A
commencer par l’Ukraine elle-même, dont le contrat gazier avec la Russie demeure fonctionnel
jusqu’en 2025. En fait, les sanctions économiques ne sont pas trop importantes pour peser sur quoi
que ce soit. 

L’ÉCONOMISTE ET EXPERT
INTERNATIONAL EN AUDIT
D’ENTREPRISE SAÏD TAFLIS
À «L’EXPRESS» :

«LE CIBLAGE DANS
LES SUBVENTIONS
FERA GAGNER AU
TRÉSOR PUBLIC
PLUS DE 15
MILLIARDS
DE DOLLARS »Grand champion de la sécurité alimen-taire, sujet sur lequel il se bat depuisdes années, Saïd Taflis est aussi experten qualité et auditeur reconnu. « Lasécurité alimentaire existe lorsquetous les êtres humains ont, en touttemps, un accès physique et écono-mique à une nourriture suffisante,saine et nutritive leur permettant desatisfaire leurs besoins énergétiqueset leurs préférences alimentaires pourmener une vie saine et active », martè-le-t-il.Pour lui, et face aux besoins alimen-taires de plus en plus croissants, « ildevient impératif de revoir le mode defonctionnement de l’industrie en lamettant à niveau sur le plan qualitatif,volume de production, élargissementde la gamme des produits en vue decouvrir les différentes filières, régula-tion du marché en termes d’adéqua-tion production/consommation  etorientations des producteurs enconséquence ainsi que la  mise enplace des mécanismes soutenant  lachaîne alimentaire en termes de ser-vices associés (recherche & dévelop-pement et chaîne logistique appro-priée au secteur et à la nature de l’ali-ment) ».Concernant la fin des subventions et leciblage des personnes nécessitant lesaides étatiques, il estime que « le sou-tien social ciblant ceux qui le méritentpermettrait d'économiser plus de 15milliards de dollars au Trésor public »,puisque l'aide sociale dans son étatactuel coûte au Trésor public un mon-tant de 19 milliards de dollars, et qu’el-le ne bénéficie pas aux bonnes per-sonnes. De ce fait, « la majorité de ceuxqui peuvent aisément se passer desaides de l’Etat »«Le soutien dirigé vers ses bénéfi-ciaires ne dépassera pas 2 milliards dedollars par an, alors qu'il en consom-me actuellement 19 milliards, ce quisignifie que le Trésor public gagnera17 milliards de dollars par an enciblant rigoureusement les personnesqui méritent l’aide sociale ».

I.M.Amine

Les principales Bourses européennes sont
attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, les

préoccupations liées à la croissance mondiale avec
les anticipations de resserrement monétaire et

l'épidémie de COVID-19 en Chine l'emportant sur la
victoire sans surprise d'Emmanuel Macron à la

présidentielle française.
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Mots Croisés

HHOORRIIZZOONNTTAALLEEMMEENNTT  ::
Dans ce film, elle partage l'affiche avec Claudia Cardinale (Les). Le
premier réalisateur à la remarquer - elle n'a que 15 ans. Familier,
voire intime. Signal sonore. Revêche. Tour abrégé. Planète rouge.
Fut un bon camarade, surtout pour Sartre. Train express. Plaçai.
Entre 3 et 4. Pays d’Asie. Faute de balle. Héroïne de Charlotte
Brontë. Département français. Fut la mascotte de ce magazine.
Ville du Nord. Le ballon rond à Lyon. Amant passionné à l'écran…et
dans la vie. Identique. Accord bref. A pris un bain. Tracasserie.
Fleuve normand. Quand ils veulent s’arrêter, ils deviennent
anonymes. Fut sa soeur au cinéma. Pirogue à balancier. Musicien
brésilien qui fut de ses petits amis. Prénom du célèbre Laurel.
Négation. Cité du Béarn. Disque. Proche parente. Changea d’air.
Ecole normale. Lui écrit des chansons alors qu'il n'a que 23 ans (et
elle 34). Scandium au labo. Genèse, en abrégé. Cri de douleur.
Plutôt riches. Le contraire d’ici-bas. Ces artistes lui doivent leur
carrière. Aida. Hors catégorie. Agréable à regarder. Parcourues à
nouveau. Indice de croissance. Vêtement court. Te lamentas. L’italie
sur le web. Baie à Saint-Tropez. Belle et blonde, elle aussi s’est
engagée contre la chasse aux phoques. Paresseux. Le machin à De
Gaulle. En ville. Broute la savane. Un village devenu le Saint-Tropez
brésilien après sa visite en 1964. Pénuries. Possède. Affirmer.
S’enfuir (s’). Son premier fut Le Trou Normand en 1952. Elle y
apparaît pour la première fois en 1953. Rassemblés. Une actrice
dont on a dit qu’elle avait abrégé la carrière. Studios sur la Côte-
d'Azur. Son deuxième film en 1952. Bruit.

VVEERRTTIICCAALLEEMMEENNTT  ::
La plage de Et Dieu…créa la femme. Homme politique et
ami. Fait un joli sourire. Striai. Détesté. Bas pour nous. Nourri
avec des pruneaux. Traînard. Canalisation. Île de l’Adriatique.
Fauteuil d’élu. Arnaquent. Coule en Sibérie. Supplice. Resté
secret. Drame à Tokyo. Son rôle dans Boulevard du Rhum
(1971). Lettres du KGB. Clopiner. Observer. Donne le ton.
Submerge. Déesse marine. Haut de gamme. Un style plutôt
chargé. Sportive. Un western avec Sean Connery (1968).
Courtiser. Panorama. Fut Président du Portugal. Pays de
magicien. Placé. Col des Alpes. Strontium au labo.
Vagabondas. Service de renseignements. A la fois mari et
réalisateur. Au bout du doigt. Source. Ecole à Strasbourg.
Réservation populaire. Un grand rôle qu'elle a refusé.
Journaliste et ami. Producteur à l'origine de ses plus grands
succès. Ottomans. Précité. Curie au labo. Inventeur du Petit
Beurre. Initiales républicaines. L’oeil de Londres. Fin de
valse. Capitale de l’Arménie. Attendus. Comprendras. A brillé
sur le Nil. Préfixe terrestre. Préposition. Un milliardaire dans
sa vie. Vieux poste radio. Un syndicat. Sketch. Classement au
tennis. Tête d’oeuf. Après vous. Pièce de soutien. Alléguai.
Article arabe. Succéda à Vadim dans son coeur. Initiales
chantées par Gainsbourg. Un grand acteur à qui elle remit
une médaille lors du festival de Cannes 1967, sa dernière
apparition publique en tant qu’actrice.

L'ambassade de Russie auCaire a republié unevieille vidéo du présidentaméricain Joe Bidendatant de 1997 lorsqu'ilétait membre du Congrèsaméricain, évoquant lesfacteurs qui pourraientpousser la Russie à laguerre. Biden appelle lePentagone à prendre encompte la conduite de

l'opération russe enUkraine lors de l'élabora-tion des plans militairesde Washington. "La seulechose qui peut pousser laRussie à une réponsehostile et forte, c'estl'élargissement de l'OTANaux États baltes", a-t-ildéclaré dans le clip postépar l'ambassade sur"Telegram". Il est à noter

que le clip est extrait d'unlong discours de Baden,dans lequel il a évoquéles relations entre la Rus-sie, l'OTAN et les États-Unis.La vidéo s'est propagéesur les sites de réseauxsociaux début mars, oùelle a été largement par-tagée sur des sites offi-ciels et personnels.
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LE NÉCESSAIRE COUP DE BALAI DANS LE CAPHARNAÜM 
DE LA PRESSE ÉCRITE, ÉLECTRONIQUE ET AUDIOVISUELLE

Les médias en
Algérie à l’heure 

de l’assainissement 

BIDEN, EN 1997 : « VOICI LES MOTIFS QUI POURRAIENT
POUSSER LA RUSSIE À LA GUERRE »

Le président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune, aordonné une organisa-tion du secteur de laCommunication à lafaveur de la promulga-tion de deux lois diffé-rentes, la premièrerelative à la presseécrite et électroniqueet la deuxième à l’au-diovisuel.Il s’agit de définir lejournaliste profession-nel avec précision danstoutes les spécialitésmédiatiques, ainsi quepour les professionsassimilées du secteur,d’ouvrir la voie auxprofessionnels en lesassociant à la visionnovatrice tout en ins-taurant la rupture avecles normes qui régis-
saient auparavant lascène médiatique. Il aégalement instruit demoraliser le travailmédiatique en fonction

des valeurs journalis-tiques universelles etla déontologie de laprofession, selon lamême source.

RÉVISION DES TARIFS DES BILLETS 
DE TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME Le Président Abdel-madjid Tebboune aordonné la révisiondes tarifs des billetsdes transportsaérien et maritimeavant la saison esti-vale, au profit de lacommunauté natio-nale à l’étranger, aindiqué dimanchedernier, un commu-niqué du Conseil desministres. Concer-nant le renforce-ment des vols inter-nationaux en prévi-sion de la saisonestivale, le présidentde la République aordonné au ministredes Transports d’en-tamer la révisiondes prix des billetsde transport aérienet maritime avant lasaison estivale, auprofit de la commu-

nauté nationale, desorte à les inciter etles encourager àopter pour les entre-prises de transportnationales. Le Chef de l’Etat aordonné en outre derevoir l’organigram-me d’Air Algérie etson mode de fonc-tionnement, confor-mément aux normes

internationales,mettant l’accent surla nécessité d’accor-der une grandeimportance à lasituation sociopro-fessionnelle despilotes et techni-ciens algériens tra-vaillant dans ledomaine de l’avia-tion, a conclu lecommuniqué.

Il est prévu que le Pre-mier ministre du gouver-nement d’union nationa-le libyen, AbdelhamidDabaiba, effectuera unevisite officielle en Tuni-sie, à partir de ce jour, 26
avril, pour une semaine.Dabaiba sera accompa-gné des chefs d’état-major, du renseignementet de la sécurité intérieu-re, des ministres de l’in-térieur, des finances, de

l’économie et de larichesse maritime, duchef de l’agence de sécu-rité intérieure et du pré-sident de l’AutoritéLibyenne d’Investisse-ment.

VISITE OFFICIELLE DE DBEIBAH EN TUNISIE
AUJOURD’HUI
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Pour bénéficier encorede l’appui des Russes àsa présence en maîtrede la Cyrénaïque, lemaréchal Khalifa Haf-tar dit être prêt àenvoyer des troupessoutenir les Russes enUkraine. Selon leministère ukrainien dela Défense, le maréchalHaftar se serait enga-gé, lors de sa récente

visite à Moscou, à four-nir des combattantsdont l’acheminementvers la zone de conflitserait assuré par legroupe Wagner etl’aviation militairerusse.Le maréchal Haftar,l’un des principauxbelligérants dans leconflit libyen, opèreune initiative qui

menace d’internatio-naliser le conflit.Boute-feu peu enclin àla stratégie politique,Haftar ne sait pas que,de la sorte, il ne faitqu’hypothéquer seschances dans le pro-cessus politique enLibye, puisqu’il va êtreconsidéré comme unélément belliqueux et« peu fréquentable ». 

GUERRE EN UKRAINE
LE MARÉCHAL HAFTAR « PRÊT À ENVOYER DES
COMBATTANTS POUR SOUTENIR L’ARMÉE RUSSE »

La compagnie nationale de pétro-le, la National Oil Corporation(NOC), basée à Tripoli, a dénoncéla fermeture « illégale » par desgroupes protestataires prochesdu duo Haftar-Bachagha du ter-minal de Brega, situé dans leCroissant pétrolier, la principaleplate-forme d’exportation dubrut libyen en bordure du golfede Syrte. Il s’agit, selon la NOC, de la qua-trième paralysie d’installations

pétrolières après celles du termi-nal de Zoueitina en Cyrénaïque(Est) et des deux champs d’Al-Sharara et d’Al-Feel, situés dansla région méridionale du Fezzan. Au total, près de 550 000 barilsde pétrole par jour manqueraientainsi à l’offre libyenne – soit 40 %de sa production nationale –, unnouveau facteur poussant lescours de l’or noir à la hausse dansle contexte de la guerre en Ukrai-ne.

IMPASSE POLITIQUE, BLOCAGE PÉTROLIER 
ET PRESSIONS DES MILICES EN LIBYE

DARFOUR : 168
PERSONNES TUÉES

DANS DES
VIOLENCES Au moins 168 per-sonnes ont été tuéesdimanche dans des vio-lences au Darfour, undes bilans les pluslourds dans cette région

de l’ouest du Soudanravagée depuis desdécennies par la guerre,rapporte une ONG. Cesviolences ont débuté aKrink, a 80 km d’El-Geneina, la capitale duDarfour-Ouest, vendredi,journée durant laquellehuit personnes avaientdéja été tuées, précise

Adam Regal, porte-paro-le la Coordination géné-rale pour réfugiés etdéplacés du Darfour.« Au moins 168 per-sonnes ont été tuéesdimanche et 98 blessées», a déclaré Regal, lais-sant entendre que lebilan pourrait encores’alourdir.
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M/Emad‑EddineLe parti espagnol Vox a accu‐sé le Premier ministre PedroSanchez de "soumission" auMaroc, en s'abstenant dedemander l'inclusion desenclaves de Ceuta et Melilladans l'Otan, sur fond d'at‐teinte à l'intégrité territoria‐le que subit constammentl’Espagne avec les invasionsde migrants dans ces villesautonomes, ont rapporté desmédias locaux.Dans sa demande d'une plusgrande protection de Ceutaet Melilla face à la revendica‐tion annexionniste du Maroc,Vox a interpellé le gouverne‐ment, en mars dernier, poursavoir si tous les paysmembres de l'Otan ont étéinformés de l'atteinte à l'in‐tégrité territoriale que subitconstamment l'Espagne avecles invasions de migrantsdans les villes autonomes,écrit le journal espagnol Ceu‐taldia.La députée Vox de Ceuta,Teresa Lopez, a souligné quele Maroc a permis "une véri‐table invasion migratoireillégale à partir de son terri‐

toire", dont l'objectif n'estautre que "de faire pressionsur l'Espagne pour qu'elleagisse en faveur de ses inté‐rêts", ajoute la même source.Face à cette menace constan‐te du Maroc, le parti insistesur le fait que "c'est l'Exécutifespagnol, en tant quemembre de l'Otan, qui a lacapacité de consulter lesnations alliées lorsque l'inté‐grité territoriale, l'indépen‐dance politique ou la sécuritéde l'une des parties est

menacée". "Cependant, legouvernement Sanchezmontre non seulement uneapathie flagrante face à cetteinvasion (de migrants), maisl'encourage également",regrette Vox, tout en deman‐dant à l'Exécutif les raisonspour lesquelles il n'a pasinformé l'Otan de la situa‐tion.En réponse, le gouvernementa indiqué qu'un amendementau traité de l'Otan "ne figu‐rait pas dans son agenda".
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APRÈS LE REVIREMENT « INCOMPRÉHENSIBLE » 
DE L’ESPAGNE AU SUJET DU SAHARA OCCIDENTAL 

Un parti accuse Pedro
Sanchez de « soumission »

au Maroc
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Quatre (04) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 03
guérisons et aucun décès ont
été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué ce
lundi le ministère de la Santé.

4
CAS ET 0 DÉCÈS 
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Le président de la République, M. Abdel‐madjid Tebboune, a ordonné, dimanche,lors de la réunion du Conseil desministres, le lancement d’enquêtes"approfondies" sur la nature de laconsommation de l'eau dans tous lesdomaines, indique un communiqué duConseil des ministres. Après avoir écoutéun exposé sur le secteur des Ressourcesen eau et de la Sécurité hydrique, le pré‐sident de la République "a ordonné auministre du secteur d’entamer desenquêtes approfondies sur la nature de laconsommation de l'eau dans tous les

domaines, pour élaborer une stratégienationale de production, de distributionet de consommation, faisant la distinctionentre la consommation individuelle fami‐liale et la consommation de l’eau à desfins commerciales", lit‐on dans le com‐muniqué. Le Président Tebboune a égale‐ment instruit "d’intensifier le contrôle etla poursuite des auteurs impliqués dansle vol d’eau, en appliquant des sanctionssévères à leur encontre, l’eau étant unproduit vital subventionné par l’Etat",ajoute la même source.
I.M.

CONSOMMATION D’EAU : INSTRUCTIONS POUR
ENTAMER DES ENQUÊTES APPROFONDIES

La déléguée nationale del'Organe national pour laprotection et la promotionde l’enfance (ONPPE),Meriem Cherfi, a affirmé,dimanche à Tipasa, qu'unaccord de coopération avecla Direction générale de l'ad‐ministration pénitentiaireest en cours d'élaborationen vue de renforcer la pro‐tection des mineurs délin‐quants.En marge d'un Iftar collectiforganisé à l'établissementpénitentiaire de Koléa auprofit des mineurs délin‐quants, qu'elle a présidé en

compagnie du Directeurgénéral de l'administrationpénitentiaire, Zreb Essaid,Mme Cherfi a indiqué qu'ilsera procédé prochaine‐ment à la signature d'unaccord‐cadre avec la Direc‐tion générale de l'adminis‐tration pénitentiaire, en vuede renforcer  la protection etla promotion de l'enfance.Cet accord‐cadre qui s'ins‐crit parmi les accords decoopération "multiples,diversifiés et fructueux"avec le ministère de la Justi‐ce, tend à conférer de nou‐veaux mécanismes permet‐

tant de réinsérer cette caté‐gorie dans la société à tra‐vers notamment l'intensifi‐cation des programmes deformation.Concernant l'initiative del'Iftar collectif, Mme Cherfis'est dite heureuse de parta‐ger la table de Ramadhanavec des enfants délin‐quants que "des conditionsconjoncturelles ont poussé àcommettre des erreurs",saluant à ce propos les diffé‐rents programmes du minis‐tère de la Justice pour unemeilleure prise en chargedes détenus mineurs. Aps

PROTECTION ET PROMOTION DE L’ENFANCE 
ACCORD ENTRE L'ONPPE ET LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Près de 50.000 commer‐çants seront réquisitionnésà travers l'ensemble du ter‐ritoire national pour assu‐rer la permanence de l'Aïdel Fitr, a annoncé hier lundile ministère du Commerceet de la Promotion desexportations dans un com‐muniqué.  Dans le cadre duprogramme des perma‐nences visant à assurer auxcitoyens un approvisionne‐ment régulier en produitsalimentaires et services delarge consommation,49.853 commerçants ontété réquisitionnés dont6250 activant dans la bou‐langerie, 28.458 dans l'ali‐

mentation générale, fruitset légumes, 14.682 dansdes activités diverses et482 unités de production(230 laiteries, 206 minote‐ries et 46 unités de produc‐tion d'eaux minérales), pré‐cise la même source. Enoutre, 2.265 agents decontrôle ont été affectés àtravers l'ensemble du terri‐toire national pour le suivide la mise en œuvre du pro‐gramme des permanences.A cette occasion, le ministè‐re du Commerce a invité lesopérateurs économiquesréquisitionnés "à contri‐buer massivement à laréussite de cette opéra‐

tion". Il a également infor‐mé les commerçants del'obligation de procéderaprès l'Aïd el Fitr à la repri‐se des activités commer‐ciales et à la réouverture deleurs magasins conformé‐ment aux dispositionsrégissant les congés durantles fêtes légales et religieu‐se. Le programme des per‐manences intervient enapplication des disposi‐tions de l'article 8 de la loi13‐06 modifiant et complé‐tant la loi 04‐08 relativeaux conditions d'exercicedes activités commerciales,rappelle la même source.
S.T.

AÏD EL FITR 
PRÈS DE 50.000 COMMERÇANTS
RÉQUISITIONNÉS POUR LA PERMANENCE   

En collaboration avec la direction dela JS Kabylie, Condor convie  à unprogramme d'activités organiséesconjointement avec le club de la JSK,aujourd’hui, [\ SXWUV [Y[[.Les activités se dérouleront selon leplanning suivant:‐  Visite et distribution de cadeauxaux enfants malades hospitalisés auCHU Nedir‐Mohamed à partir de

Z\TYY.‐ Dîner (Ftor) à partir de Z]TYY.‐ Cérémonie de signature du contratde partenariat Condor & le club JSK àpartir de [[TYY.‐ Cérémonie de circoncision parrai‐née par Condor au profit de 30enfants. Lieu de l'événement : Hôtel Le RelaisVert

COLLABORATION CONDOR-JSK
UN  RICHE PROGRAMME D'ACTIVITÉS 
AU « RELAIS VERT »

Un accident de la circulation surve‐nu en milieu de journée, hier lundi,sur la route reliant la wilaya deGhardaïa à El Ménéa, a entraîné lamort de 4 personnes carbonisées.Selon un communiqué des servicesde la Protection civile, l’accident dela circulation s'est produit à 11h47.Il s'agit d'une collision entre un bustransportant des passagers, circu‐lant sur la ligne « El Oued‐Adrar »,avec une voiture de tourisme, suivied'un incendie. Et ce, au niveau de laroute nationale n°1 commune deHassi Fahl, Mansoura, El Ménéa.Selon les mêmes services, l'accidenta causé la mort de 4 personnes, qui
ont été carbonisées, non identifiéesjusqu’au moment où « l’Express »met sous presse. L'accident a égale‐ment provoqué une combustioncomplète d'une Hyundai Accent. Lebus a subi de même de grandsdégâts et a été brulé en partie. S.A.

TERRIBLE ACCIDENT DE LA ROUTE HIER, À EL MÉNÉA, 
ENTRE UN BUS ET UNE VOITURE DE TOURISME
QUATRE PERSONNES CARBONISÉES
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