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 Une réunion sous la pré-sidence de l’Ambassa-deur l’Algérie au Mali,Chef de file de la Média-tion internationale,Boudjemaa Delmi, a eulieu à Bamako. L’impas-se dans la mise enœuvre de l’Accord pourla paix au Mali a été lesujet du jour. Les membres de la

Médiation internationa-le ont réitéré l’impor-tance cruciale que revêtla mise en œuvre dili-gente de l’Accord pourla paix et la réconcilia-tion au Mali, pour per-mettre la stabilisationdurable du Mali et cellede la région dans sonensemble. Ils ont parcontre regretté que les

parties n’aient pas putirer avantage de ladynamique née de la45ème session du Comi-té de suivi de l’Accord(CSA), tenue le 5 octobred’octobre 2021, et lorsde laquelle le Gouverne-ment avait annoncé savolonté d’intégrer, endeux phases, 26 000 ex-combattants. 
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INFRACTIONS, NON-RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE, PRODUITS
IMPROPRES À LA CONSOMMATION ET ABSENCE D’AUTOCONTRÔLE

DES MARCHANDISES D’UNE VALEUR DE 330
MILLIONS DE DINARS SAISIES EN ALGÉRIE

LE PLAN DE PAIX D’ALGER DISCUTÉ À BAMAKO

Les interventions desagents de contrôle et derépression de la frauderelevant du ministère duCommerce et de la Pro-motion des exportationsont donné lieu, durant lesvingt premiers jours dumois de Ramadhan, à lasaisie de 258,52 tonnesde marchandises d’unevaleur globale de plus de330 millions de DA,indique un bilan de laDirection générale ducontrôle économique etde répression de la frau-de.Selon un bilan des activi-tés de contrôle écono-mique et de répression dela fraude au niveau dumarché national pendantla période allant du 12 au21 avril en cours, lesagents de contrôle et derépression de la fraudeont effectué 121.459interventions qui se sontsoldées par la constata-tion de 20.334 infractions

et l’établissement de19.207 procès verbaux.Ces opérations ont per-mis la saisie de 258,52tonnes de marchandisesd’une valeur globale de330,756 millions de DA,précise la même sourcequi a relevé que le mon-tant global pour non fac-turation s’élève à 1,385milliards de DA, en sus duprélèvement de 1.331échantillons durant lamême période. Ces inter-

ventions ont donné lieu àla saisie de 258.52 tonnesde marchandisesimpropres à la consom-mation d’une valeur de152.77 millions DA. Lesinfractions enregistréessont liées principalementau non respect des règlesd’hygiène et de santé(43%), vente des produitsimpropres à la consom-mation (16%) et l’absen-ce de l’autocontrôle(13%).

JEU DE DOMINOS AU SUD-EST DE L’ALGÉRIE
UN ÉPOUVANTAIL NOMMÉ HAFTARLe maréchal, maîtrede la Cyrénaïque, esten train de semer lapagaille en Libye àgrande échelle. Pionpuissant à l’est de laLibye, soutenu pardiverses parties, dontl’Egypte, la Russie,l’Arabie saoudite, lesEmirats arabes etIsraël, il fait feu detout bois, au grandmalheur des Libyens.Son duo avec Bacha-gha, placé à la tête dupseudo-nouveau gou-vernement désignépar le Parlement afinde déloger Dbeibeh,n’ayant pas réussi, ilapplique les moyensviolents. A commen-cer par la fermeture

des terminaux pétro-liers, sanctionnanttout le peuple libyenpar un tarissementbrusque des sourcesde revenus. De ce fait, les rela-tions entre le Caire etAlger semblent plus

tendues et les diver-gences de point de vuesur la crise libyenneapparaissent claire-ment, les parrains deHaftar croyant qu’Al-ger allait convaincreDbeibah de céder lepouvoir.

L'armée française affirmeavoir filmé des mercenairesrusses en train d'enterrerdes corps pour faire accuserplus tard ses soldats. Uneétape de plus dans la guerreinformationnelle. Bamako,de son côté, doute des affir-mations françaises et préci-se que les cadavres, en étatde décomposition avancée,étaient là lorsque Barkhane

a quitté Gossi. Comprendre :ce sont les Français qui doi-vent répondre de ces actes.Les Maliens, sur facebook,YouTube et les sites internet,ont largement commentél’événement, accusant l’ar-mée française d’avoir montéde toutes pièces un scénarioinvraisemblable, dans leseul but de discréditer lesRusses au Mali.  Sur sa chaî-

ne YouTube « Aganisha »,Tanou Lelle, a mis cettevidéo « Mali-France: char-nier de Gossi, une anticipa-tion de l’armée française unpeu trop suspecte » et danslaquelle il fait un décryptagesimple mais très efficace dela manipulation française,appuyée par toute la batte-rie informationnelle de sesmédias. 

LE « CHARNIER » DE GOSSI EN RAJOUTE UNE COUCHE ENTRE PARIS ET
BAMAKO
« IL N’Y A PAS DE GUERRE D’INFORMATION, IL Y A
SEULEMENT DE LA MANIPULATION », DISENT LES MALIENS
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En prévision de l’AïdEl Fitr prévu le 1er oule 2 mai prochain,Algérie Poste aannoncé l’ouvertureen nocturne desbureaux de poste dumardi 26 avril 2022au samedi 30 avril

2022 et ce de 21h30 à23h30.“Algérie Poste infor-me son aimable clien-tèle, qu’en prévisionde la fête de l’Aïd ElFitr, il sera procédéexceptionnellement al’ouverture en noc-

turne des bureaux deposte durant lasemaine allant dumardi 26 avril  ausamedi 30 avril 2022de 21h30 à 23h30”,peut-on lire dans uncommuniqué de l’En-treprise.

ALGÉRIE POSTE : LES BUREAUX DE POSTE
OUVRENT LA NUIT 

Les Etats-Unis ont réuni hier, enAllemagne une quarantaine depays alliés pour armer davanta-ge l'Ukraine face à l'envahisseurrusse, qui a mis en garde contreun risque « réel » de Troisièmeguerre mondiale. Le secrétairegénéral de l'ONU est à Moscoupour la première fois depuis ledébut de l'offensive.Dans ce contexte tendu, Ser-gueï Lavrov a mis en gardecontre une éventuelle 3e guerremondiale. Le ministre desAffaires étrangères de la Fédé-ration de Russie a accusé les

Etats-Unis lors d'une conféren-ce de presse à Moscou de vou-loir d'un monde "unipolaireexcluant la Russie". Il a égale-ment appelé à "désoccidentali-ser" l'ONU.

IL A APPELÉ À « DÉSOCCIDENTALISER » L'ONU
LAVROV ACCUSE LES ETATS-UNIS DE
VOULOIR UN MONDE « UNIPOLAIRE
EXCLUANT LA RUSSIE »

Moscou a adopté une position très cri-tique à l'égard d'Israël sur les récentstroubles à Jérusalem. La réponse estvenue rapidement : un haut responsablede la diplomatie israélienne a affirmémercredi que la Russie adopte une posi-tion très critique à l'égard d'Israël
concernant les récents troubles à Jérusa-lem, afin de se venger de la position del'État hébreu en faveur de l'Ukraine."La Russie n'est pas satisfaite de notreposition sur l'Ukraine et s'en prend doncà nous sur le front palestinien", a déclaréle responsable lors d'un briefing avec des

journalistes israéliens. Entre les deuxpays, le torchon brûle. Moscou a étéoutrée par la position pro-Ukraine affi-chée par Israël et non seulement critique,mais avertit les Israéliens de toute actionqui serait interprétée comme un « sou-tien actif » aux Ukrainiens. 

LA GUERRE EN UKRAINE ROMPT LES ÉQUILIBRES ENTRE MOSCOU ET TEL AVIV
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RÉDUIRE LA FACTURE DES IMPORTATIONS ET ENCOURAGER LE PRODUIT LOCAL
DANS UN CONTEXTE HOSTILE

Durcissement des conditions
d’importation

GRÈVE DES SYNDICATS DU SECTEUR PUBLIC
Les promoteurs annoncent un taux de suivi

«important», les autorités minimisent
Les syndicats du secteur public ont
perturbé le secteur public hier, au
premier jour de la grève nationale
appelée par plus de 20 syndicats de
divers secteurs. Le chef du Syndicat
national des travailleurs de l'éducation et
de la formation, Sadiq Dziri, a affirmé
que la grève a été un succès dès son
premier jour, enregistrant un excellent
taux d’adhésion au niveau de diverses
wilayas du pays. Les syndicats ont
annoncé plus tôt leur entrée en grève, à
l'instar du secteur de l'Education
nationale, de la Santé publique, des
Impôts et de la Formation  rofessionnelle.
Le taux du suivi de grève a avoisiné,

selon ses promoteurs, les 70 %.
Contacté par « l’Express », un
responsable de l’Education a minimisé le
taux de suivi de grève, affirmant que
concernant son département, les cours
ont été suivis le plus normalement du
monde partout en Algérie. On s’en
souvient, les syndicats de la Fonction
publique ont annoncé une grève
nationale pour les 26 et 27 avril. Alors
que les autorités ont déjà menacé de
lancer des poursuites contre ce qu’elles
estiment une grève « illégale ». Il
s’agissait d’une coalition de 29 syndicats
de la Fonction publique, de l’Éducation
nationale à la Santé en passant par

l’Éducation nationale, les Affaires
religieuses, l’administration fiscale et
l’administration locale, appellent à une
grève nationale les 26 et 27 avril. La
contestation annoncée a fait réagir le
gouvernement, qui a lancé le 21 avril des
menaces contre les syndicats impliqués,
lesquels « prendraient la responsabilité,
soit d’appeler les travailleurs et les
fonctionnaires à une grève nationale
solidaire contraire aux dispositions de la
loi, soit de commettre des actions de
contestation se traduisant par une
atteinte à la liberté de travail et à la
continuité des services publics ».
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L’édito

Une pénurie et
des questions  

LL’’ Inspection générale de laprésidence de la République est en
train d’enquêter sur les raisons de la
pénurie de certains médicaments.
Cette enquête décidée par le chef de
l'État a été bien accueillie par les
malades et leurs familles déboussolés
par ces pénuries qui les contraignent à
des quêtes et à des efforts
inénarrables, souvent inutiles. Les
témoignages de ces familles en quête
de médicaments qui font toutes les
pharmacies de leurs wilayas et celles
d’autres régions sans parvenir à
trouver les produits qu’on leur a
prescrits, sont légion.
En janvier dernier, dans le cadre d’un
programme de lutte contre la pénurie
en collaboration avec le ministère de
l’Industrie pharmaceutique, le Syndicat
national des pharmaciens algériens
agréés (SNPAA) a lancé une application
sur Smartphone permettant aux
pharmacies d’officine de signaler, en
temps réel, les médicaments sous
tension ou en rupture de stock. Même
si cette démarche a permis aux
autorités d’avoir des statistiques
réelles, basées sur la réalité du terrain,
loin des cachotteries ou des
exagérations habituelles, elle n’a pas
pour autant mis fin à la perturbation
qui caractérise le marché du
médicament.
Une chose est sûre et vérifiable partout
en Algérie : dans n’importe quelle
pharmacie, plusieurs médicaments
manquent. Les médicaments man-
quants sont-ils au nombre de 300 ? de
100 ? de 50 ? Personne ne sait avec
certitude le chiffre exact ! L’important
est que la pénurie de certains
médicaments est là et est anormale
selon le président de la République.
Sous Bouteflika, les pénuries de
médicaments étaient, de l’avis de tout
le monde, le fait de la bureaucratie et
de la mafia du médicament, mais
maintenant, dans la nouvelle Algérie,
où tout manquement à la réglemen-
tation en vigueur peut mener son
auteur en prison, par quoi peut-on
expliquer ces pénuries ? Il y a certes les
« infox » et la panique qui poussent les
citoyens, comme c’est le cas pour les
produits alimentaires, à se ruer sur les
pharmacies pour s’approvisionner en
grandes quantités de médicaments
même s’ils ne sont pas nécessaires
pour les stocker à la maison. Mais cela
n’explique pas tout ! Si les ruptures
observées il y a quelques semaines
dans plusieurs pharmacies en
Dexamethasone, Lovenox et en
vitamine D peuvent être expliquées en
raison de la pression exercée par la
pandémie du Covid-19,  qu’en est-il des
autres produits ? Le président de la
République est clair, ce ne sont ni des
raisons matérielles ni financières qui
sont à l’origine de ces pénuries. Qui
provoque alors ces pénuries et pour
quelles visées ? L’enquête en cours
permettra certainement de tirer au clair
les dessous de ces pénuries et de faire
la lumière sur les responsabilités de
tout un chacun. ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

Le Président Tebboune félicite Macron pour sa
réélection à la tête de la République française

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de félicitations à Emmanuel
Macron à l'occasion de sa réélection à la
tête de la République française, dans
lequel il lui a exprimé son souhait d'ouvrir
pour les deux pays de "vastes horizons
d’amitié, de convivialité harmonieuse et
de complémentarité mutuellement
avantageuses".
"Il m’est particulièrement agréable, à
l’occasion de votre réélection en qualité
de Président de la République française,
de vous adresser, au nom du peuple et du

gouvernement algériens, ainsi qu’en mon
nom personnel, mes chaleureuses
félicitations accompagnées de mes
sincères vœux de plein succès dans vos
hautes fonctions", écrit le Président
Tebboune dans son message.
"Au moment où vous inaugurez un second
quinquennat que je souhaite fort pour
une relation algéro-française à refonder,
je mesure l’importance de l’opportunité
historique qui s’offre à nous deux
d’envisager et de prendre en charge
l’avenir avec ambition, courage et
responsabilité", ajoute le président de la

République. "Qu’il s’agisse de mémoire,
de relations humaines, de consultations
politiques ou de projections stratégiques,
de coopération économique et
d’interactions dans toutes les sphères de
travail en commun, la vision rénovée,
pleinement respectueuse des
souverainetés et de l’équilibre des
intérêts, que nous partageons, a le
potentiel d’ouvrir à nos deux pays de
vastes horizons d’amitié, de convivialité
harmonieuse et de complémentarité
mutuellement avantageuses", conclut le
Président Tebboune.

L    
    

La directive du 24 avril2022, portant le numéro240, émise par l’Associa-tion professionnelle desbanques et établissementsfinanciers et signée par leCommissaire général desbanques, Rachid Belaid, a étéadressée aux dirigeants desbanques et établissementsfinanciers, et intitulée «Régu-lation et rationalisation d’im-portations » sur le base d’unecorrespondance du ministèredu Commerce pour lesfinances portant le numéro593 en date de 18 avril 2022.Sur la base de quoi, une plate-forme numérique pour lesproduits nationaux a étédéveloppée, comprenant tousles produits fabriqués et dis-ponibles au niveau national(lire en p.4). De ce fait, tous les acteurséconomiques seront obligésd’observer strictement lesmesures de cette plateformenumérique avant de deman-der tout processus de locali-sation bancaire, afin d’enquê-ter sur les produits qu’ils sou-haitent importer sur le mar-ché national.La même instruction stipuleque toute démarche de locali-sation bancaire de produitsdestinés à la vente sous

condition, doit faire l’objetd’un document délivré parl’Agence nationale pour lapromotion de commerceextérieur. Lequel documentest joint au dossier de locali-sation auprès de l’agence ban-caire concernée.Les instructions du Commis-sariat général des banquesont stipulé la nécessité pourles banques de se conformer

strictement à la demande dece document, avant de procé-der à toute opération derèglement au profit les négo-ciants économiques actifsdans le secteur de l’importa-tion des produits destinés à lavente sur le dossier. Portant àl’esprit qu’un exemplaire dedocument complémentaireétait joint au texte de l’ins-truction, afin d’éviter toute

confusion. Le gouvernementavait engagé un certainnombre de mesures pour res-treindre l’importation de pro-duits manufacturés et dispo-nibles localement, qu’il s’agis-se de matières premières oude matériaux destinés à lavente sur le cas, dans le but deréduire la facture des impor-tations et d’encourager leproduit local. I. M. Amine

Simultanément à la hausse des prix, les produits importés sur le marché mondial, exacerbée par la
guerre russo-ukrainienne, le gouvernement s’est empressé de contenir les sorties de devises fortes
à l’étranger, en imposant une plateforme numérique des produits nationaux accessible à tous les
secteurs. Il sera dorénavant interdit aux importateurs de demander la domiciliation bancaire avant
de les examiner.
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Qu’il s’agisse du marché européenou africain, «pour multiplier seschances de conquérir des clientsà l’international », a estimé, hier, leDG d’Algerac, dans l’émission l’Invitéde la rédaction de la Chaîne 3, de laRadio algérienne.Le responsable appelle à rendre obli-gatoires les procédures d’accrédita-tion en Algérie, afin de « mettre à jourles bonnes pratiques que doiventacquérir les entreprises nationales ».Ceci permettra également de créer« un réseau national d’organismes dela conformité », plaide NoureddineBoudissa, qui insiste sur le gainpotentiel en termes de contrôle quali-té et sécurité, y compris pour les pro-duits importés.Le spécialiste appelle également à lamise en place de mesures incitativespour pousser les opérateurs à s’ins-crive dans une démarche normative.« Il faut identifier les secteurs où l’ac-créditation doit être obligatoire, àl’exemple des domaines où la sécuri-té des consommateurs est engagée, etmettre en place des incitations pourles secteurs où l’accréditation seraitvolontaire », explique le Dg d’Algérac.

L’expert rappelle que les règlementstechniques et normes imposés auxproduits peuvent aussi constituerune protection pour son propre mar-ché dans un contexte d’économieouverte et libérale.« L’Algérie doit également protégerson marché en imposant ses propresexigences techniques sur les produitsimportés », recommande NoureddineBoudissa.Les organismes d’accréditation sonteux aussi soumis à des normes pourêtres reconnus à l’international, rap-pelle le directeur d’Algérac.Arès avoir décroché la reconnaissan-ce par ses pairs en 2017, Algérac doitrenouveler sa propre accréditationen février 2023, et compte « introdui-re des demandes d’extension de l’ac-créditation sur de nouveaux référen-tiels, tels que la certification produit,des personnes ou encore tout de quitouche aux biologies médicales», pré-cise Noureddine Boudissa.«Le processus est en cours et tout estmis en place pour accueillir lesexperts de l’organisation européenned’accréditation », affirme le respon-sable. I.M.

MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONVENUES EN VUE DE RÉORGANISER LE GROUPE ET
MIEUX L’ADAPTER AUX IMPÉRATIFS DU MOMENT :  

Sonelgaz réduit le nombre de ses filiales 

Par Zacharie S. LoutariFidèle à son engagement de rationaliserles dépenses et d’optimiser son systèmeinterne de gestion administrative, legroupe Sonelgaz a engagé un processusde réorganisation global qui a abouti àdes synergies de coûts, accroître l’effica-cité de l’exercice des différents métierset à mutualiser toutes les ressources etce grâce notamment à la réduction dunombre de ses filiales qui vient de pas-ser de 26 à 14 sociétés détenues à 100%. C’est ce qu’a annoncé le groupe publicvia un communiqué publié sur sa pageFacebook expliquant que ces transfor-mations structurelles ont abouti à unrecentrage optimal des activités sur lescœurs de métier du groupe et à uneorganisation mature à même de les revi-taliser et de les rendre plus efficaces.Le même communiqué a fait part de ladécision prise par la Sonelgazde chan-gerles dénominations et les logos de sesfiliales coeur de métier, à l’instar duchangement de dénomination de la

société algérienne de l’électricité et dugaz (SADEG) en « Sonelgaz-Distribution». Ainsi la société algérienne de produc-tion de l’électricité (SPE) change de nomet devient « Sonelgaz-Production del’électricité », SharikatkahrabawaTaket-Moutadjadida (SKTM) change de nom etdevient  » Sonelgaz-Énergies Renouve-lables ».La société algérienne de gestion duréseau de transport de l’électricité(GRTE) change de nom et devient «Sonelgaz-Transport de l’électricité ».Concernant la société algérienne de ges-tion du réseau du gaz (GRTG), celle-cichange de nom et devient Sonelgaz-Transport du gaz ».Pour rappel, le groupe Sonelgaz avaitprocédé courant le mois de mars decette même année à des réajustementsréglementaires visant à rationaliser lesdépenses, créer des sociétés « plusfortes » et uniformiser la grille dessalaires et des primes. Ainsi il a été misen œuvre des opérations de fusion auniveau de certaines de ses sociétés, en

vue de rationaliser les dépenses, maîtri-ser le coût et créer des sociétés plusfortes permettant de créer de la valeurajoutée et d’assurer un développementéconomique à long-terme. Une opéra-tion qui est passée par la création dedeux sociétés avec de nouvelles dénomi-nations et missions, par la fusion de laSociété de travaux et montage élec-triques (KAHRAKIB), la Société de tra-vaux d’électricité (KAHRIF), la Sociétéde réalisation des canalisations (KANA-GHAZ), et la fusion de la Société de mon-tage industriel (ETTERKIB) et de laSociété de réalisation d’infrastructures(INERGA).Toujours dans la même démarche deréorganisation, la majorité des activitésde la société, Maintenance et prestationsvéhicules (MPV), ont été rattachées à laSociété algérienne de distribution del’électricité et du gaz (SADEG). Desréaménagements qui ont touché, à sontours, la Compagnie de l’engineering del’électricité et du gaz (KDLCEEG) qui aété rattachée à la Société algérienne degestion du réseau de transport d’électri-cité (GRTE), comme fut le cas pour (KDGCEEG) en vue d’assurer une bonne priseen charge des dossiers relatifs la réalisa-tion des nouvelles structures et unmeilleur suivi des chantiers.En somme, l’objectif visé par ces réamé-nagements est d’unifier la grille dessalaires et à revoir les primes et garantirdes salaires équitables pour mettre finaux inégalités enregistrées et mieuxrécompenser l’ensemble des tra-vailleurs pour leurs efforts via notam-ment l’installation de la commissionparitaire de haut niveau, dont la missionestde mobiliser tous les moyens pourl’amélioration des conditions sociopro-fessionnelles des employés de toutes lesfiliales du groupe. Z. S. L.

Les procédures d’accréditation et de certification des produits et savoir-faire algériens sont une nécessité pour favoriser l’exportation
des biens et services « made in Algérie ». De nos jours, « le commerce international est basé sur les normes », prévient Noureddine
Boudissa, directeur général de l’Organisme Algérien d'Accréditation (Algerac).

LA PRODUCTION ALGÉRIENNE SOMMÉE DE SE METTRE AUX NORMES INTERNATIONALES 

ALGERAC plaide pour la création d’un réseau
national d’organismes de la conformité

IMPORTATION DE MATIÈRES
PREMIÈRES, DE PRODUITS ET DE
MARCHANDISES DESTINÉES À LA
REVENTE EN L'ÉTAT

LES OPÉRATEURS
APPELÉS À JUSTIFIER DE
L'INDISPONIBILITÉ DES
PRODUITS SUR LE
MARCHÉ NATIONAL
Le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations a appelé, lundi,
dans un communiqué, tous les opérateurs
économiques activant dans le domaine de
l'importation de matières premières, de
produits et de marchandises destinées à la
revente en l'état, à présenter un document
attestant de l'indisponibilité des produits à
importer, sur le marché national. 
Ainsi, selon le communiqué du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations «les opérateurs activant dans
le domaine de l'importation pour la revente
en l'état, sont invités à partir du 25 avril
2022, à introduire une demande via le lien
électronique:
https://www.commerce.gov.dz/import, pour
obtenir un document remis par les services
de l'Agence nationale de la promotion du
commerce extérieur- ALGEX-, à joindre au
dossier de demande de domiciliation
bancaire, afin de parachever les procédures
d'importation ». Pour identifier les produits,
le département du commerce « informe
l'ensemble des opérateurs économiques
activant dans le domaine de l'importation
de matières premières, de produits et de
marchandises destinés à la revente en
l'état, de la disponibilité d'une plateforme
électronique du produit national:
https://www.commerce.gov.dz/cartographi
e, mise à la disposition de tous les secteurs
et opérateurs économiques, et permet de
s'assurer de la non disponibilité des
matières et des produits à importer, sur le
marché national ». MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWILAYA DE LAGHOUATDIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALECode fiscal: 099 10 301 04 3920
Avis d'appel d'offre ouvert N° 07/2022La Direction de l'Administration Locale de la Wilaya de Laghouat lance un avis d'appel d'offreouvert en vue de:acquisition et équipement du nouveau siège de direction régionale du douane à la wilaya deLaghouat

Lot 03: Equipements Informatique
Lot 02 : Equipements Cuisine Et Réfectoire

Lot 04: Acquisition Equipements Anti IncendieLes producteurs, commerçants grossistes et importateurs inscrits au registre de commerce dans lesactivités de production et de commercialisation des équipements objet du cahier de charge intéres-sés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de:
La Direction de l'Administration Locale -DAL
- Bureau des Marchés et des programmes, 

Siège de la wilaya de LaghouatLe délai accordé pour la préparation des offres est de 10 jours à compter de la première parution duprésent avis d'appel d’offre dans la presse nationale et au BOMOP.Les soumissions doivent comporter un dossier de candidature, un dossier technique et un dossierfinancier, insérés dans 03 enveloppes séparées et cachetées, indiquant la mention « dossier de can-didature» ou «offre technique» ou «offre financier»; les (03) enveloppes doivent être insérées dansune seule enveloppe extérieure contenant les trois enveloppes, qui doit être anonyme et ne com-porter que la mention suivante :
A Monsieur Le Directeur de l'Administration Locale -DAL 

A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres 
Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales N° 07/2022

A/ Un dossier de candidature comprenant:- Une déclaration de candidature- Une déclaration de probité- Les statuts pour les sociétés- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise- Tout le docoment permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le caséchéant.
B/Une offres technique comprenant:- La déclaration à souscrire- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique; un mémoire technique justificatif et toutautre document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret Présidentiel N°15/247du 16-09-2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de servicepublic-  Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention « lu et accepté »
C/ Une offre financière comprenant:- La lettre de soumission- Le bordereau  des prix unitaire - Le devis quantitatif et estimatif et la soumission signée et datée,La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la date de préparation des offres à(12H:00):  L'ouverture des plis aura lieu le même jour à (14H : 30) au siège de la Direction de l'Administrationlocale, siège de la wilaya de Laghouat.Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 03 mois + 10 jours.Cet avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture  des plis.
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UNE RÉUNION SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE À BAMAKO, CHEF DE FILE DE LA MÉDIATION

INTERNATIONALE, BOUDJEMAA DELMI,

L’impasse dans la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix au Mali sous la loupe 

L’EXPRESS 294 - MERCREDI 27 AVRIL 2022CULTURE12

Dans un communiqué à l’is-sue de cette réunion, lesmembres de la Médiationinternationale ont rappelé quel’impasse dans le processus depaix intervient dans un contex-te sécuritaire complexe et diffi-cile tant au Mali que dans lereste de la région, marquénotamment par un nombreeffrayant de victimes civiles dela violence. « Les membres de laMédiation internationale ontinsisté sur la nécessité de latenue rapide de la réunion déci-sionnelle de haut niveau, quidevait initialement avoir lieudans les deux semaines suivantla 45ème session du CSA pourtrouver un consensus sur lesquestions cruciales du DDR(Désarmement-Démobilisationet Réinsertion globale)», révèlele communiqué de la Médiationinternationale.Dans ce communiqué en datedu 20 avril 2022, les membresde la Médiation internationaleont réitéré l’importance crucia-le que revêt la mise en œuvrediligente de l’Accord pour lapaix et la réconciliation au Mali,pour permettre la stabilisationdurable du Mali et celle de larégion dans son ensemble. Ilsont rappelé la responsabilitéprimordiale des partiesmaliennes dans la mise enœuvre de l’Accord pour la paixet la réconciliation au Mali.

À cet égard, les membres de laMédiation internationale ontregretté que les parties n’aientpas pu tirer avantage de ladynamique née de la 45èmesession du Comité de suivi del’Accord (CSA), tenue le 5octobre 2021, et lors de laquel-le le Gouvernement avaitannoncé sa volonté d’intégrer,en deux phases, 26 000 ex-com-battants. Ils ont relevé avec pré-occupation l’absence d’avan-cées tangibles dans le proces-sus de paix depuis cette périodeet le manque de visibilité quantà ses étapes futures, ainsi queles déclarations de nature àaccroître la méfiance entre lesparties et à compliquer la relan-ce consensuelle du processusde mise en œuvre de l’Accordpour la paix et la réconciliationau Mali.En outre, les membres de laMédiation internationale ontrappelé que cette impasse dans

le processus de paix intervientdans un contexte sécuritairecomplexe et difficile tant auMali que dans le reste de larégion, marqué notamment parun nombre effrayant de vic-times civiles de la violence. Ilsont souligné que la protectiondes populations civiles incombeà l’ensemble des acteurs et queceux-ci ne devraient ménageraucun effort à cet égard. « Euégard à ce qui précède, lesmembres de la Médiation inter-nationale ont insisté sur lanécessité de la tenue rapide dela réunion décisionnelle de hautniveau, qui devait initialementavoir lieu dans les deuxsemaines suivant la 45ème ses-sion du CSA pour trouver unconsensus sur les questionscruciales du DDR global et desréformes politico-institution-nelles nécessaires pour la plei-ne mise en œuvre de l’Accordpour la paix et la réconciliation

au Mali. Ils ont noté que le Gou-vernement a partagé les termesde référence de la réunion envi-sagée et ont exhorté tous lesacteurs concernés à s’engagerdans ce processus dans unesprit constructif.En parallèle, les membres de laMédiation internationale ontexhorté à l’opérationnalisationrapide des 16 projets retenusau titre du Fonds de développe-ment durable », indique le com-muniqué de la Médiation inter-nationale sur l’état de mise enœuvre de l’accord pour la paixet la réconciliation au Mali, issudu processus d’Alger.Par ailleurs, les membres de laMédiation internationale ontréaffirmé leur engagement àcontinuer à accompagner lesparties maliennes et leur dispo-nibilité à prendre toutes les ini-tiatives qui pourraient êtreutiles à cet effet.Pour assurer le suivi des

conclusions de la présenteréunion, ils ont demandé à laMINUSMA de poursuivre etd’intensifier ses contacts avecles parties. Ils ont convenu dese réunir à nouveau d’ici deux àtrois semaines pour faire lepoint de la situation et convenirde toute action qui serait néces-saire.Enfin, les membres de la Média-tion internationale ont salué latenue, à Bamako, au mois defévrier dernier, du séminaire del’Observateur indépendant surl’appropriation, par les partiesmaliennes, des rapports etrecommandations de l’Obser-vateur indépendant. Ils ontencouragé les partiesmaliennes à les prendre encompte en vue de parachever lamise en œuvre de l’Accord pourla paix et la réconciliation auMali.
In Le Républicain 

Dans le cadre du suivi de
la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali
issu du Processus
d’Alger, la Médiation
internationale a tenu
une réunion virtuelle, le
20 avril 2022, sous la
présidence de
l’ambassadeur
Boudjemaa Delmi,
représentant de
l’Algérie, Chef de file de
la Médiation
internationale.

La rencontre : « Le Prophètecomme modèle chez Avicen-ne », sera animée le 5 maiprochain par Meryem Sebti.L’intervenante parlera duProphète, qui n'est pas seule-ment celui qui transmet la Loirévélée à l'être humain, nisimplement celui qui assurele meilleur gouvernementpossible de la cité : il est aussiun modèle de perfection pourles hommes ».Cette exemplarité du Prophè-te trouve son fondement dansla structure même de la méta-physique d'Avicenne. Lamédiation du Prophète –

explicitement désigné parAvicenne, conformément à larévélation coranique, commeun homme, un simple mortel– manifeste pleinement lacontinuité ininterrompue quirelie le monde sensible aumonde céleste. Le mondesensible n'est pas un monded'exil, coupé de sa source. Laprésence du Prophète – laperfection noétique, psy-chique et éthique qu'il incar-ne – indique à l'humanité quele Retour est possible, que lavoie du retour vers Dieu n'estpas fermée.  Avec Meryem Sebti, docteur

en philosophie et docteurhabilitatus, dont le champ derecherche est la philosophiemédiévale arabe, est chargéede recherche au CNRS etdepuis 2018 chargée deconférences invitée à l'ÉcolePratique des Hautes Études.Elle a publié de nombreuxtravaux sur Avicenne, dont ledernier, Avicenne. Prophétieet gouvernement du monde,est paru aux éditions du Cerfen 2021.
LES JEUDIS DE LA
PHILOSOPHIE
DE L'IMA

Si des grandes figures,comme celle d’Averroès, sontfréquemment mises enlumière dans la littératuregrand public et les médias, lesautres dimensions de cettePensée, qui a pourtant beau-coup apporté à l’Humanité etau dialogue des esprits, descultures, sont peu étudiées etpartagées. Elles ont pourtantdes résonances résolumentcontemporaines, et éclairentnotre actualité.C’est pourquoi l’Institut dumonde arabe, en collabora-tion avec le philosophe Jean-Baptiste Brenet, lance un toutnouveau cycle dédié auxgrandes questions de la phi-losophie arabe dans le cadredes Jeudis de l’IMA.Chaque premier jeudi dumois à partir d’octobre 2021,l’IMA invite un-e philosophespécialiste de la philosophiearabe à venir exposer unedimension spéciale de cettepensée, puis dialoguer avec lepublic. C’est aussi l’occasionde faire entendre des textesde ces penseurs arabes, si peuconnus aujourd’hui, interpré-tés par des comédiens.
Meriem D.

RENCONTRES ET DÉBATS À L’IMA  

Le Prophète comme
modèle chez Avicenne

L'ALGÉRIE RÉAFFIRME SON SOUTIEN INCONDITIONNEL À LA CAUSE PALESTINIENNE À L’ONU 

Position constante de l'Algérie sur la Palestine  Le représentant permanent de l'Algérieauprès de l'Organisation des Nationsunies, l’Ambassadeur Nadir Larbaoui, aréaffirmé à New York devant le Conseilde sécurité le soutien inconditionnel del'Algérie à la cause palestinienne et asouligné les efforts inlassables du Prési-dent Abdelmadjid Tebboune en faveurde la cause palestinienne, et les contactsqu'il a pris avec les personnalités inter-nationales pour faire cesser les attaqueset les violations contre les Palestiniens àEl Qods. Au cours du débat public duConseil de sécurité sur la situation auMoyen-Orient, y compris la questionpalestinienne, tenu lundi, et dans sondiscours devant le Conseil de sécurité,l'ambassadeur Nadir Larbaoui a souli-

gné la position constante de l'Algériesur la question palestinienne en met-tant en exergue les efforts continus etinlassables déployés par le président dela République, M. Abdelmadjid Tebbou-ne, en faveur de la cause palestinienne àtravers notamment les contacts qu'il aentrepris avec les personnalités inter-nationales pour faire cesser ces agres-sions, et pour exhorter la communautéinternationale, en particulier le Conseilde sécurité, à assumer pleinement sesresponsabilités et à prendre lesmesures urgentes et concrètes à tousles niveaux pour faire cesser ces viola-tions commises par les forces d'occupa-tion, avec son appel solennel à assurerla protection appropriée au peuple

palestinien. Il a, à cet égard, mis en reliefle contenu du message du président dela République adressé au Secrétairegénéral des Nations unies, il y aquelques jours, dans lequel il a soulignénotamment que "la crédibilité desNations unies est souvent remise encause par des actes de violence répétéset l'insistance à imposer un fait accom-pli, ce qui accroît les craintes légitimesdes peuples qui croient en une commu-nauté internationale juste avec unecoexistence pacifique, et face à ces exac-tions dont souffre le peuple palestinien,l'ONU doit répondre avec force à sonappel à son droit à la vie et à la justice."L'ambassadeur Larbaoui a, également,dénoncé l'incapacité de la communauté

internationale à mettre en œuvre sesdécisions à un moment où l'occupationsioniste persiste à poursuivre sa poli-tique de colonisation et sa volonté d’im-poser un fait accompli et de modifier lestatut historique et juridique de la Mos-quée Al-Aqsa.De plus, Il a réaffirmé le plein soutien del'Algérie aux droits du peuple palesti-nien frère à restaurer ses droits légi-times et inaliénables, au premier rangdesquels son droit à établir son Etatindépendant avec Al-Qods Al-Sharifcomme capitale, conformément à lalégalité internationale, et la nécessité demettre fin à l'occupation de toutes lesterres arabes, y compris le Golan syrien.
S.T./avec Aps

La pièce de théâtre "Tin Akken" réalisée
par la jeune artiste Nacera Benyoucef,

issue de l’association "Ithrane" de
Takerboust (est de Bouira), a subjugué

dimanche soir au Théâtre régional
Ammar-El-Askri, le public venu nombreux

assister au spectacle. La grande salle des
spectacles du Théâtre régional de la ville

de Bouira, rouvert depuis le début du
mois de Ramadhan, était presque

complète dès le début du spectacle qui
aborde l'attachement des populations à
leur identité et leur culture, à travers le

temps et les civilisations. L’actrice

principale de la pièce, Nacera Benyoucef,
a déployé tout son art en puisant dans le

patrimoine amazigh pour transmettre son
message civilisationnel et faire connaître
la résistance de l’identité et de la culture

amazighes aux changements que le
monde ne cesse de connaître, au fil du
temps. Le public bouiri a exprimé avec

des applaudissements son appréciation
du spectacle et de sa scénographie. De

son côté, le président de l’Association
Ithrane de Takerboust, Nacer Terrad, a

souligné l'importance de "transmettre ce
legs ancestral aux générations futures". A

noter que le Théâtre régional Ammar-El-l
Askri a rouvert ses portes après plus de

10 ans de fermeture. "La réouverture de
cette belle structure culturelle nous

permettra sans doute de promouvoir nos
capacités et nos talents", avait déclaré la
directrice de la culture, Salima Gaoua. La
réouverture de cet établissement culturel
a été mise à profit pour l'organisation de

la deuxième édition du Festival du
théâtre amateur de Bouira qui a vu la

présentation de 14 pièces théâtrales et
de 4 monodrames.

APS

BOUIRA 
La pièce théâtrale «Tin Akken» subjugue le public

En collaboration avec le philosophe Jean-Baptiste Brenet, l'Institut du monde arabe lance un tout
nouveau cycle de rencontres, chaque premier jeudi du mois : les Jeudis de la philosophie, pour

découvrir et approfondir les grandes questions de la pensée arabe, encore peu connue en dehors de
quelques classiques.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

«GPS», DE MOHAMED
CHARCHAL, PRÉSENTÉE
À ALGER

Le Théâtre national algérien (TNA) a abrité
hier la représentation de la pièce « GPS »
de Mohamed Charchal, qui a misé sur un
mélange entre les techniques
cinématographiques, le théâtre, le mime
et le mouvement pour faire passer des
messages critiquant l'égarement de
l'homme moderne entre ses idées et
principes et son rapport au temps.
Cette frénésie d'être constamment pressé
d'atteindre un but est illustrée par des
personnages en quête d'une destination,
symbolisée par un train qui passe et
repasse, sans qu'ils ne se décident à le
prendre, trop occupés les uns des autres
et au final, sans faire attention au temps.
Evoluant à travers des tableaux quasi
distincts, la pièce a été pensée par le
metteur en scène comme un spectacle
humoristique en se basant sur les
capacités des acteurs en termes de
mouvements du corps. La pièce est
interprétée par des talents qui ont
émergés dans le 4e art, ces dernières
années, notamment Mohamed Houas,
Adila Soualem, Sabrine Boukraa, Sara
Gharbi, Abdenour Yessad, Mourad
Madjram, Mahmoud Bouhmoum et Yacine
Brahim. La musique est composée par
Adel Lamamra, la scénographie est signée
par Abdelmalek Yahia et l'éclairage
Chawki El Messafi. Produite par le Théâtre
national algérien (TNA) en 2019, cette
pièce a récolté de nombreux prix, à
l’exemple du prix «El Kacimi» pour la
meilleure représentation arabe lors du
12e Festival du théâtre arabe en Jordanie.

Meriem.D

OPÉRA D’ALGER 
LA TROUPE «EL FERDA» ENCHANTE LE PUBLIC ALGÉROIS

La troupe "El Ferda" a enchanté le public
de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih,
avant-hier soir, par un bouquet musical du
répertoire "Tawassoul", une variante du
chant et de la musique Melhoun très
répandus dans la Saoura.
Lors de cette soirée organisée par l'Opéra
d'Alger dans le cadre de son programme
artistique et culturel spécial Ramadhan,
les amateurs de ce genre musical
spécifique à la région de Kenadsa
(Béchar) ont été captivés, deux heures
durant, par le répertoire d'El Ferda mêlant

textes soufis, Melhoun, Chaâbi et Madih.
Mené par Larbi Bestam au luth et au
chant, la troupe composée de dix
membres a enchanté son public avec les
succès qui font sa renommée depuis
plusieurs décennies tels que "Krim El
Kourama", "Rassoul", "Nefsi Fi Nefsi",
"Tlata Zahwa We Mraha", "Maydoum Hal"
ou encore "Ben Bouziane".
Dans une déclaration à l'APS en marge de
la soirée, Larbi Bestam a fait part de sa
"joie de participer au programme des
soirées du Ramadhan dans cet important

édifice culturel". Créée dans les années
1990, la troupe "El Ferda", qui a à son
actif un album et une série
d'enregistrements produits par l'Office
national des droits d'auteur et des droits
voisins (ONDA), continue d'explorer le
répertoire musical de la région de
Kenadsa en quête de nouveaux textes et
Kassidat en vue de préserver le
patrimoine culturel de la région et de
mettre en valeur la richesse et la diversité
des genres artistiques en Algérie, a
précisé l'artiste. R. C.
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L'emprunt net du secteurpublic est estimé à151,8 milliards de livrespour l'année fiscale, «le troi-sième niveau le plus haut»depuis 1947 mais «moins dela moitié des 317,6 milliardsde livres empruntés pour lamême période l'an dernier»,explique l'Office national desstatistiques (ONS) dans uncommuniqué mardi.En pourcentage du PIB, l'em-prunt a représenté 6,4% surun an, bien moins que les14,8% de l'année précédente,le niveau le plus haut en 75ans, alors que le budget étaitparticulièrement plombé unan plus tôt par les aides gou-vernementales de soutien àl'économie ou les dépensessanitaires face à la pandémie.

La division par deux de l'em-prunt «est tout à fait remar-quable étant donné qu'il afallu cinq ans après la crisefinancière mondiale pour quecela se produise», rappelleMichal Stelmach, économistechez KPMG. Malgré l'embellie,les finances se redressentmoins vite que prévu : leRoyaume-Uni a emprunté l'andernier 24 milliards de livresde plus que ce que n'attendaitl'organisme public de prévi-sion budgétaire OBR dans sesdernières prévisions de marsdernier.
UN DÉFICIT PUBLIC ÉLEVÉLe déficit public courant (horsbanques du secteur public) sesituait à 89,5 milliards delivres, soit 3,8% du PIB de

l'année fiscale écoulée, l'undes plus élevés jamais enre-gistrés depuis 1947 même s'ila été réduit d'un tiers compa-ré à l'exercice précédent.Et la dette publique atteintdésormais 96,2% du PIB, sonplus haut niveau depuis 1963,et en hausse de 2,3% sur unan. «Nous nous attendons à cequ'elle atteigne un pic en2022-2023, soit un an plustard que les prévisions del'OBR», selon Michal Stelma-ch, qui invoque une croissan-ce qui devrait être plus faiblequ'initialement attendu.Karl Thompton, économistedu CEBR, souligne que lesrecettes de l'Etat devraientaugmenter à partir d'avrilavec une hausse des impôtsdestinée à renflouer les

caisses de l'Etat post-pandé-mie. Cette tentative de rééqui-librer les finances publiquesse heurte toutefois à uneinflation galopante et uneenvolée du coût de la vie quimet sous pression le budgetdes ménages et les investisse-ments des entreprises. Celapourrait «nuire au retour àdes niveaux d'emprunts com-parables à avant la pandémiedurant cette année fiscale»,remarque M. Thompson.D'autant que les critiquess'accumulent face au Chance-lier de l'Echiquier RishiSunak, accusé de agripper àl'orthodoxie fiscale sansapporter suffisammentd'aides aux familles en diffi-culté face à la flambée des fac-tures. AFP

L'emprunt public au Royaume-Uni, qui avait atteint des sommets avec la pandémie, a été divisé par
plus de deux lors de l'année fiscale achevée en mars grâce à la reprise post-covid, mais reste à des
niveaux record et la dette augmente encore. 
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L’emprunt public annuel a été divisé
par deux mais la dette reste en hausse

TOUJOURS PLOMBÉ PAR LES CRAINTES D'UN CONFINEMENT GÉNÉRAL À PÉKIN

Le pétrole en baisse, toujours plombé par les craintes d’un 
confinement général à PékinLes prix du pétrole restaient enbaisse mardi, après des pertesimportantes essuyées la veille,toujours plombés par lescraintes d'un confinementgénéral à Pékin, capitale de laChine, comme à Shanghai, ris-quant ainsi de détruire lademande en or noir. Vers 9H30GMT (11H30 à Paris), le baril deBrent de la mer du Nord pourlivraison en juin perdait 0,76%à 101,54 dollars.Le baril de West Texas Interme-diate (WTI) américain pourlivraison le même mois cédaitquant à lui 1,00% à 97,53 dol-lars.La Chine affronte depuis marsune flambée épidémique quitouche à des degrés divers denombreuses provinces. Elle yrépond par une stratégie zéroCovid, c'est-à-dire principale-ment par des mises en quaran-taine et des dépistages massifs.«Ces mesures ne sont pas de

bon augure pour la croissancede la demande de pétrole dansle plus grand importateur depétrole brut du monde», com-mente Tamas Varga, de PVMEnergy. 
La ville la plus durement tou-chée est Shanghai, mais plusd'une centaine de cas positifsont été également recensésdepuis la semaine dernière àPékin. «À Pékin, des tests de

masse sont en train d'êtredéployés dans toute la capitale,suscitant des inquiétudes quantà un verrouillage de toute laville, comme à Shanghai, et à ceque cela signifierait pour lesperspectives de croissance de laChine», explique Victoria Scho-lar, analyste chez Interactiveinvestor.
LES MÉTAUX ÉGALEMENT
EN BAISSEL'inquiétude touche égalementles métaux industriels - dont laChine est une grande consom-matrice - qui ont enregistré desbaisses conséquentes de prixlundi sur le London MetalExchange (LME). Le LME Index, un indice quiintègre les prix de l'aluminium,du cuivre, du plomb, du nickel,de l'étain et du zinc échangéssur le LME, affichait 4864,9points lundi, effaçant tous sesgains de mars et avril. 

«Les inquiétudes concernantl'offre exercent une certainepression (haussière) sur leprix», rappelle toutefois Susan-nah Streeter, analyste chez Har-greaves Lansdown, «car de plusen plus d'acheteurs se détour-nent du pétrole russe, même siun embargo européen sur lebrut n'a pas été décidé». «La destruction de la demande(...) est compensée par la pénu-rie d'offre déclenchée par lesboycotts financiers de la Rus-sie», estime Tamas Varga, laRussie étant l'un des principauxproducteurs et exportateurs debrut. Pour l'analyste, la «ques-tion fondamentale» est mainte-nant «de savoir si les ravageséconomiques causés par leconflit ukrainien, l'attitude de laChine face aux flambées d'infec-tions (de Covid-19) l'emporte-ront sur le manque de barilsrusses disponibles».
R. E.

OR

LES COURS
REPASSENT
AU-DESSUS DU
SEUIL DES 1 900
DOLLARS L’ONCE
Les cours de l'or ont augmenté, lors
des échanges hier, remontant au-
dessus du seuil des 1 900 dollars
l'once, sur fond des inquiétudes
croissantes concernant l'imposition de
mesures de confinement prolongées
en Chine, ce qui pourrait menacer la
croissance de la deuxième économie
mondiale.
L'or a été affecté par plusieurs
facteurs contradictoires récemment,
parmi lesquels l'évolution de la crise
ukrainienne et le retour de l'épidémie
du coronavirus en Chine, qui a stimulé
la demande d'actifs sûrs pour
l'investissement.
D'un autre côté, certaines prévisions
anticipent une hausse des taux
d'intérêt de 50 points de base ou plus
lors de la prochaine réunion de la
Réserve fédérale américaine, et ce,
afin de faire face à l'inflation, qui a
atteint ses plus hauts seuils depuis
1981, ce qui a renforcé le dollar et au
détriment de la demande sur l’or.
À 09 h 14 GMT, les cours du métal
précieux au comptant, ont augmenté
de 0,31 %, soit 5,85 dollars, à 1
903,68 dollars l'once.
Les cours des contrats à terme sur
l'or, pour une livraison en juin, ont
augmenté de 0,37 %, soit 7,10
dollars, à 1 903 dollars l'once. Lors
des échanges du lundi, les cours de
l’or avaient réalisé leur performance
la plus faible depuis le 25 février
dernier.
L'indice du dollar a, pour sa part,
augmenté contre six autres grandes
devises de 0,09 % soit 101 845
points, se rapprochant ainsi de son
plus haut sommet depuis 2016.
L'or est une valeur sûre, utilisée pour
juguler l'inflation, il est aussi une
valeur refuge en périodes de crises
géopolitiques et de turbulences
économiques et financières.

RR.. EE..

Saïd-Guerni (45 ans) était,pendant sa carrière sportive,un spécialiste du 800 mètres.Il compte à son palmarès untitre de champion du mondeet trois titres de championd’Afrique. Il est, par ailleurs,l’ancien détenteur du recordd’Algérie du 800 m en 1 min43 s et 09, battu par TaoufikMekhloufi.Le village méditerranéen,dont les travaux sont achevésà 100%, en attendant l’achè-vement de son équipement,sera le lieu d’hébergementdes athlètes et de leurs

accompagnateurs, lors des JMqui auront lieu du 25 juin au6 juillet prochains.Cet équipement, proposé auclassement dans la catégorie3 étoiles, comprend une ailede résidence de 4.300 lits, 5restaurants d'une capacitétotale de service de 2.500repas simultanés, un centresanitaire, 236 caméras desurveillance, plusieurs ter-rains de sport, une salle de

sport, des espaces pour acti-vités commerciales, unthéâtre en plein air etd'autres installations de ser-vices.Les autorités de la wilayad’Oran ont achevé dernière-ment les procédures adminis-tratives et juridiques pour lacréation d'une entreprisepublique économique locale,après l'approbation aupara-vant par l'APW du projet de

création de cette structure aucourant de cette année.Cet établissement aura pourmission de gérer le Villageméditerranéen après les JMet l'utiliser dans la promotiondu tourisme de grandsgroupes, compte tenu desbesoins de la wilaya en detels équipements touris-tiques, de plus en plus prisés,notamment durant la saisonestivale, rappelle-t-on.
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TRANSFERTS  
LE CONSEIL DE PAPIN À
MBAPPÉÀ l'occasion d'un match disputé avecle Variétés Club de France, cher à sonprésident Jacques Vendroux, Jean-Pierre Papin, Ballon d'or 1991, adonné son avis à Wilfried Mbappé, lepère de la star du Paris SG qui s'in-terroge sur son avenir. « Si le rêve deKylian est d'aller au Real, il faut qu'ilaille au Real, autrement il va leregretter toute sa vie », a partagé àEurosport la teneur de l'échange.
TRANSFERTS  
ARAUJO PROLONGE À
BARCELONE JUSQU'EN
2026Le Barça a fixé sa clause libératoire àun milliard d'euros, une sommeastronomique identique aux clausesde toutes les jeunes pépites prolon-gées ces derniers mois (Ansu Fati etPedri par exemple).Son contrat précédent expirait enjuin 2023. Le club catalan a annoncésa prolongation avec une vidéo diffu-sée sur Twitter où on voit le talenturugayen boire un maté (boissoncaractéristique d'Amérique du Sud)frappé du chiffre 2026.Né à Rivera en 1999, Araujo est passéprofessionnel dans le club de sa ville,avant d'être recruté par l'équipe dejeunes du Barça en 2018 en échanged'un peu moins de 5 millions d'euros.Devenu un des tauliers de la défensedepuis l'arrivée de Xavi sur le banc,Araujo a disputé 39 matches cettesaison toutes compétitions confon-dues, et a marqué 4 buts (tous enLiga), dont trois de la tête, sa grandequalité.
ANGLETERRE 
ALLAN (EVERTON), UNE
SEULE PASSE RÉUSSIE EN…
73'Sky sports a relevé qu'Allan (Ever-ton) n'avait réussi qu'une passe(lors… du coup d'envoi) sur cinq ten-tées lors du match disputé et perdu2-0 à Liverpool, ce dimanche, lors dela 34e journée du championnat d'An-gleterre. La presse spécialisée note : « L'équi-pe de Frank Lampard a enregistré ladeuxième plus faible possession deballe de l'histoire de la PremierLeague (17,25 %), les Toffees onteffectué 93 passes, contre 700 pourLiverpool. Everton et son fantoma-tique milieu de terrain brésilien d'unjour (26 matches en championnatd'Angleterre cette saison) traînent àla 18e place de Premier League.

L'entraîneur des Citizens a mis en gardeses joueurs avant la demi-finale aller deLigue des champions qui les oppose auReal Madrid ce mardi (21h).À la veille d'une demi-finale aller deLigue des champions, la troisième del'histoire de Manchester City, Pep Guar-diola a prévenu, en conférence de pres-se, ses joueurs du défi qui se présenteface à eux. Mais il ne croit pas qu'uneélimination à ce stade-là, par le RealMadrid, serait un échec.Sur le plan de jeu à avoir face au Real :«Pour nous, jouer contre le Real est untest incroyable et on va essayer (de le

passer), en souffrant quand il faudrasouffrir et en restant ensemble. Etquand on aura le ballon, en essayantd'attaquer et de faire le mieux possible.Mais ce serait pareil si on jouait contrele Bayern ou Barcelone ou n'importequelle équipe qui est régulièrement à ceniveau de la compétition. Il y a quelquesannées, on ne disputait presque jamaisces tours, maintenant on est régulière-ment là, c'est bien. Mais aller en finaleserait encore une bonne leçon pournous, c'est sûr et ce serait bon pour lefutur.»Comment résister à Benzema : «Les

deux matches contre le Sporting Lis-bonne et le match aller contre l'Atlético,on a joué sans concéder d'occasions debut, mais au match retour, on aurait puprendre des buts. En seconde périodeils ont été meilleurs que nous et ils onteu des occasions tout à la fin. Donc, oui,il faudra défendre fort et évidemmentsur Benzema, qui a marqué beaucoupde buts contre Chelsea, mais pas seule-ment contre Chelsea. C'est un joueurfantastique, on le sait, mais on essaierade bien défendre dans les phases où ilfaudra défendre et de créer aussi desoccasions de marquer des buts.»

LIGUE DES CHAMPIONS  

Le Real Madrid, «un test incroyable»
pour Manchester City, estime Guardiola

Le Bayern Munichaurait fait du Franco-Ivoirien de l'Ajax sacible prioritaire en casdu départ de Lewan-dowski.Le Bayern Munich nelâche pas les joueurs del'Ajax Amsterdam,orphelins d'Erik TenHag dès cet été. AprèsRyan Gravenberch etNoussair Mazraoui, lerécent champion d'Alle-magne aurait ciblé unautre joueur de l'effectifamstellodamois. Selon

BILD, le Bayern seraittrès intéressé par Sébas-tien Haller. Le buteur de27 ans serait la cibleprioritaire du club alle-mand en cas de départde Robert Lewandows-ki. L'attaquant ivoirien(14 sélections) connaîtbien la Bundesliga pouravoir évolué deux sai-sons à Francfort, entre2017 et 2019.Arrivé à Amsterdam, enprovenance de WestHam, pour 22 millionsd'euros lors de l'hiver

2021, Sébastien Hallerest depuis en très gran-de forme avec l'Ajax. Il aété décisif à 62 reprises(46 buts et 16 passesdécisives) en 62 matchs.Estimé à 30 millionsd'euros par le siteTransfermarkt, l'atta-quant des Éléphants esttout de même souscontrat avec le clubnéerlandais jusqu'en2025. À noter que leBorussia Dortmund etl'AC Milan sont aussi surles rangs.

MERCATO 

Le Bayern lorgne sur Haller

L’ancien coureur
international, Aïssa
Djabir Saïd-Guerni,
a été nommé maire
du village
méditerranéen, en
prévision de la 19e
édition des Jeux
méditerranéens
(JM), prévue l’été
prochain à Oran, a
annoncé hier le
Comité
d’organisation de
l’évènement.

La Juventus a fait labonne affaire de la 34ejournée de Serie A enallant gagner lundisoir à Sassuolo (2-1),ce qui permet auxTurinois de revenir àun point de Naples, 3edu classement.C'est Moïse Kean qui adonné la victoire inextremis à la Juve, toutseul comme un grand,en trompant Consigli

d'un tir à bout portant(88e) passé entre lesjambes du gardien deSassuolo. On se diri-geait alors vers unmatch nul logiqueentre des Turinois pastoujours entrepre-nants et une bonneéquipe de Sassuolo quiavait ouvert le scorepar Raspadori (39e),provoquant uneréplique immédiate de

Dybala (45e), justeavant la pause. En têtedu classement, Milancompte deux pointsd'avance sur l'Inter,vainqueur samedi del'AS Rome (3-1), etsept sur Naples, battue3-2 à Empoli et désor-mais sous la menacede la Juventus, reve-nue à un point grâce àson hold-up à Sassuo-lo.

ITALIE

La Juventus gagne à Sassuolo
et revient à un point de Naples
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L'emprunt net du secteurpublic est estimé à151,8 milliards de livrespour l'année fiscale, «le troi-sième niveau le plus haut»depuis 1947 mais «moins dela moitié des 317,6 milliardsde livres empruntés pour lamême période l'an dernier»,explique l'Office national desstatistiques (ONS) dans uncommuniqué mardi.En pourcentage du PIB, l'em-prunt a représenté 6,4% surun an, bien moins que les14,8% de l'année précédente,le niveau le plus haut en 75ans, alors que le budget étaitparticulièrement plombé unan plus tôt par les aides gou-vernementales de soutien àl'économie ou les dépensessanitaires face à la pandémie.

La division par deux de l'em-prunt «est tout à fait remar-quable étant donné qu'il afallu cinq ans après la crisefinancière mondiale pour quecela se produise», rappelleMichal Stelmach, économistechez KPMG. Malgré l'embellie,les finances se redressentmoins vite que prévu : leRoyaume-Uni a emprunté l'andernier 24 milliards de livresde plus que ce que n'attendaitl'organisme public de prévi-sion budgétaire OBR dans sesdernières prévisions de marsdernier.
UN DÉFICIT PUBLIC ÉLEVÉLe déficit public courant (horsbanques du secteur public) sesituait à 89,5 milliards delivres, soit 3,8% du PIB de

l'année fiscale écoulée, l'undes plus élevés jamais enre-gistrés depuis 1947 même s'ila été réduit d'un tiers compa-ré à l'exercice précédent.Et la dette publique atteintdésormais 96,2% du PIB, sonplus haut niveau depuis 1963,et en hausse de 2,3% sur unan. «Nous nous attendons à cequ'elle atteigne un pic en2022-2023, soit un an plustard que les prévisions del'OBR», selon Michal Stelma-ch, qui invoque une croissan-ce qui devrait être plus faiblequ'initialement attendu.Karl Thompton, économistedu CEBR, souligne que lesrecettes de l'Etat devraientaugmenter à partir d'avrilavec une hausse des impôtsdestinée à renflouer les

caisses de l'Etat post-pandé-mie. Cette tentative de rééqui-librer les finances publiquesse heurte toutefois à uneinflation galopante et uneenvolée du coût de la vie quimet sous pression le budgetdes ménages et les investisse-ments des entreprises. Celapourrait «nuire au retour àdes niveaux d'emprunts com-parables à avant la pandémiedurant cette année fiscale»,remarque M. Thompson.D'autant que les critiquess'accumulent face au Chance-lier de l'Echiquier RishiSunak, accusé de agripper àl'orthodoxie fiscale sansapporter suffisammentd'aides aux familles en diffi-culté face à la flambée des fac-tures. AFP

L'emprunt public au Royaume-Uni, qui avait atteint des sommets avec la pandémie, a été divisé par
plus de deux lors de l'année fiscale achevée en mars grâce à la reprise post-covid, mais reste à des
niveaux record et la dette augmente encore. 
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L’emprunt public annuel a été divisé
par deux mais la dette reste en hausse

TOUJOURS PLOMBÉ PAR LES CRAINTES D'UN CONFINEMENT GÉNÉRAL À PÉKIN

Le pétrole en baisse, toujours plombé par les craintes d’un 
confinement général à PékinLes prix du pétrole restaient enbaisse mardi, après des pertesimportantes essuyées la veille,toujours plombés par lescraintes d'un confinementgénéral à Pékin, capitale de laChine, comme à Shanghai, ris-quant ainsi de détruire lademande en or noir. Vers 9H30GMT (11H30 à Paris), le baril deBrent de la mer du Nord pourlivraison en juin perdait 0,76%à 101,54 dollars.Le baril de West Texas Interme-diate (WTI) américain pourlivraison le même mois cédaitquant à lui 1,00% à 97,53 dol-lars.La Chine affronte depuis marsune flambée épidémique quitouche à des degrés divers denombreuses provinces. Elle yrépond par une stratégie zéroCovid, c'est-à-dire principale-ment par des mises en quaran-taine et des dépistages massifs.«Ces mesures ne sont pas de

bon augure pour la croissancede la demande de pétrole dansle plus grand importateur depétrole brut du monde», com-mente Tamas Varga, de PVMEnergy. 
La ville la plus durement tou-chée est Shanghai, mais plusd'une centaine de cas positifsont été également recensésdepuis la semaine dernière àPékin. «À Pékin, des tests de

masse sont en train d'êtredéployés dans toute la capitale,suscitant des inquiétudes quantà un verrouillage de toute laville, comme à Shanghai, et à ceque cela signifierait pour lesperspectives de croissance de laChine», explique Victoria Scho-lar, analyste chez Interactiveinvestor.
LES MÉTAUX ÉGALEMENT
EN BAISSEL'inquiétude touche égalementles métaux industriels - dont laChine est une grande consom-matrice - qui ont enregistré desbaisses conséquentes de prixlundi sur le London MetalExchange (LME). Le LME Index, un indice quiintègre les prix de l'aluminium,du cuivre, du plomb, du nickel,de l'étain et du zinc échangéssur le LME, affichait 4864,9points lundi, effaçant tous sesgains de mars et avril. 

«Les inquiétudes concernantl'offre exercent une certainepression (haussière) sur leprix», rappelle toutefois Susan-nah Streeter, analyste chez Har-greaves Lansdown, «car de plusen plus d'acheteurs se détour-nent du pétrole russe, même siun embargo européen sur lebrut n'a pas été décidé». «La destruction de la demande(...) est compensée par la pénu-rie d'offre déclenchée par lesboycotts financiers de la Rus-sie», estime Tamas Varga, laRussie étant l'un des principauxproducteurs et exportateurs debrut. Pour l'analyste, la «ques-tion fondamentale» est mainte-nant «de savoir si les ravageséconomiques causés par leconflit ukrainien, l'attitude de laChine face aux flambées d'infec-tions (de Covid-19) l'emporte-ront sur le manque de barilsrusses disponibles».
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AU-DESSUS DU
SEUIL DES 1 900
DOLLARS L’ONCE
Les cours de l'or ont augmenté, lors
des échanges hier, remontant au-
dessus du seuil des 1 900 dollars
l'once, sur fond des inquiétudes
croissantes concernant l'imposition de
mesures de confinement prolongées
en Chine, ce qui pourrait menacer la
croissance de la deuxième économie
mondiale.
L'or a été affecté par plusieurs
facteurs contradictoires récemment,
parmi lesquels l'évolution de la crise
ukrainienne et le retour de l'épidémie
du coronavirus en Chine, qui a stimulé
la demande d'actifs sûrs pour
l'investissement.
D'un autre côté, certaines prévisions
anticipent une hausse des taux
d'intérêt de 50 points de base ou plus
lors de la prochaine réunion de la
Réserve fédérale américaine, et ce,
afin de faire face à l'inflation, qui a
atteint ses plus hauts seuils depuis
1981, ce qui a renforcé le dollar et au
détriment de la demande sur l’or.
À 09 h 14 GMT, les cours du métal
précieux au comptant, ont augmenté
de 0,31 %, soit 5,85 dollars, à 1
903,68 dollars l'once.
Les cours des contrats à terme sur
l'or, pour une livraison en juin, ont
augmenté de 0,37 %, soit 7,10
dollars, à 1 903 dollars l'once. Lors
des échanges du lundi, les cours de
l’or avaient réalisé leur performance
la plus faible depuis le 25 février
dernier.
L'indice du dollar a, pour sa part,
augmenté contre six autres grandes
devises de 0,09 % soit 101 845
points, se rapprochant ainsi de son
plus haut sommet depuis 2016.
L'or est une valeur sûre, utilisée pour
juguler l'inflation, il est aussi une
valeur refuge en périodes de crises
géopolitiques et de turbulences
économiques et financières.
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Saïd-Guerni (45 ans) était,pendant sa carrière sportive,un spécialiste du 800 mètres.Il compte à son palmarès untitre de champion du mondeet trois titres de championd’Afrique. Il est, par ailleurs,l’ancien détenteur du recordd’Algérie du 800 m en 1 min43 s et 09, battu par TaoufikMekhloufi.Le village méditerranéen,dont les travaux sont achevésà 100%, en attendant l’achè-vement de son équipement,sera le lieu d’hébergementdes athlètes et de leurs

accompagnateurs, lors des JMqui auront lieu du 25 juin au6 juillet prochains.Cet équipement, proposé auclassement dans la catégorie3 étoiles, comprend une ailede résidence de 4.300 lits, 5restaurants d'une capacitétotale de service de 2.500repas simultanés, un centresanitaire, 236 caméras desurveillance, plusieurs ter-rains de sport, une salle de

sport, des espaces pour acti-vités commerciales, unthéâtre en plein air etd'autres installations de ser-vices.Les autorités de la wilayad’Oran ont achevé dernière-ment les procédures adminis-tratives et juridiques pour lacréation d'une entreprisepublique économique locale,après l'approbation aupara-vant par l'APW du projet de

création de cette structure aucourant de cette année.Cet établissement aura pourmission de gérer le Villageméditerranéen après les JMet l'utiliser dans la promotiondu tourisme de grandsgroupes, compte tenu desbesoins de la wilaya en detels équipements touris-tiques, de plus en plus prisés,notamment durant la saisonestivale, rappelle-t-on.
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MBAPPÉÀ l'occasion d'un match disputé avecle Variétés Club de France, cher à sonprésident Jacques Vendroux, Jean-Pierre Papin, Ballon d'or 1991, adonné son avis à Wilfried Mbappé, lepère de la star du Paris SG qui s'in-terroge sur son avenir. « Si le rêve deKylian est d'aller au Real, il faut qu'ilaille au Real, autrement il va leregretter toute sa vie », a partagé àEurosport la teneur de l'échange.
TRANSFERTS  
ARAUJO PROLONGE À
BARCELONE JUSQU'EN
2026Le Barça a fixé sa clause libératoire àun milliard d'euros, une sommeastronomique identique aux clausesde toutes les jeunes pépites prolon-gées ces derniers mois (Ansu Fati etPedri par exemple).Son contrat précédent expirait enjuin 2023. Le club catalan a annoncésa prolongation avec une vidéo diffu-sée sur Twitter où on voit le talenturugayen boire un maté (boissoncaractéristique d'Amérique du Sud)frappé du chiffre 2026.Né à Rivera en 1999, Araujo est passéprofessionnel dans le club de sa ville,avant d'être recruté par l'équipe dejeunes du Barça en 2018 en échanged'un peu moins de 5 millions d'euros.Devenu un des tauliers de la défensedepuis l'arrivée de Xavi sur le banc,Araujo a disputé 39 matches cettesaison toutes compétitions confon-dues, et a marqué 4 buts (tous enLiga), dont trois de la tête, sa grandequalité.
ANGLETERRE 
ALLAN (EVERTON), UNE
SEULE PASSE RÉUSSIE EN…
73'Sky sports a relevé qu'Allan (Ever-ton) n'avait réussi qu'une passe(lors… du coup d'envoi) sur cinq ten-tées lors du match disputé et perdu2-0 à Liverpool, ce dimanche, lors dela 34e journée du championnat d'An-gleterre. La presse spécialisée note : « L'équi-pe de Frank Lampard a enregistré ladeuxième plus faible possession deballe de l'histoire de la PremierLeague (17,25 %), les Toffees onteffectué 93 passes, contre 700 pourLiverpool. Everton et son fantoma-tique milieu de terrain brésilien d'unjour (26 matches en championnatd'Angleterre cette saison) traînent àla 18e place de Premier League.

L'entraîneur des Citizens a mis en gardeses joueurs avant la demi-finale aller deLigue des champions qui les oppose auReal Madrid ce mardi (21h).À la veille d'une demi-finale aller deLigue des champions, la troisième del'histoire de Manchester City, Pep Guar-diola a prévenu, en conférence de pres-se, ses joueurs du défi qui se présenteface à eux. Mais il ne croit pas qu'uneélimination à ce stade-là, par le RealMadrid, serait un échec.Sur le plan de jeu à avoir face au Real :«Pour nous, jouer contre le Real est untest incroyable et on va essayer (de le

passer), en souffrant quand il faudrasouffrir et en restant ensemble. Etquand on aura le ballon, en essayantd'attaquer et de faire le mieux possible.Mais ce serait pareil si on jouait contrele Bayern ou Barcelone ou n'importequelle équipe qui est régulièrement à ceniveau de la compétition. Il y a quelquesannées, on ne disputait presque jamaisces tours, maintenant on est régulière-ment là, c'est bien. Mais aller en finaleserait encore une bonne leçon pournous, c'est sûr et ce serait bon pour lefutur.»Comment résister à Benzema : «Les

deux matches contre le Sporting Lis-bonne et le match aller contre l'Atlético,on a joué sans concéder d'occasions debut, mais au match retour, on aurait puprendre des buts. En seconde périodeils ont été meilleurs que nous et ils onteu des occasions tout à la fin. Donc, oui,il faudra défendre fort et évidemmentsur Benzema, qui a marqué beaucoupde buts contre Chelsea, mais pas seule-ment contre Chelsea. C'est un joueurfantastique, on le sait, mais on essaierade bien défendre dans les phases où ilfaudra défendre et de créer aussi desoccasions de marquer des buts.»

LIGUE DES CHAMPIONS  

Le Real Madrid, «un test incroyable»
pour Manchester City, estime Guardiola

Le Bayern Munichaurait fait du Franco-Ivoirien de l'Ajax sacible prioritaire en casdu départ de Lewan-dowski.Le Bayern Munich nelâche pas les joueurs del'Ajax Amsterdam,orphelins d'Erik TenHag dès cet été. AprèsRyan Gravenberch etNoussair Mazraoui, lerécent champion d'Alle-magne aurait ciblé unautre joueur de l'effectifamstellodamois. Selon

BILD, le Bayern seraittrès intéressé par Sébas-tien Haller. Le buteur de27 ans serait la cibleprioritaire du club alle-mand en cas de départde Robert Lewandows-ki. L'attaquant ivoirien(14 sélections) connaîtbien la Bundesliga pouravoir évolué deux sai-sons à Francfort, entre2017 et 2019.Arrivé à Amsterdam, enprovenance de WestHam, pour 22 millionsd'euros lors de l'hiver

2021, Sébastien Hallerest depuis en très gran-de forme avec l'Ajax. Il aété décisif à 62 reprises(46 buts et 16 passesdécisives) en 62 matchs.Estimé à 30 millionsd'euros par le siteTransfermarkt, l'atta-quant des Éléphants esttout de même souscontrat avec le clubnéerlandais jusqu'en2025. À noter que leBorussia Dortmund etl'AC Milan sont aussi surles rangs.

MERCATO 

Le Bayern lorgne sur Haller

L’ancien coureur
international, Aïssa
Djabir Saïd-Guerni,
a été nommé maire
du village
méditerranéen, en
prévision de la 19e
édition des Jeux
méditerranéens
(JM), prévue l’été
prochain à Oran, a
annoncé hier le
Comité
d’organisation de
l’évènement.

La Juventus a fait labonne affaire de la 34ejournée de Serie A enallant gagner lundisoir à Sassuolo (2-1),ce qui permet auxTurinois de revenir àun point de Naples, 3edu classement.C'est Moïse Kean qui adonné la victoire inextremis à la Juve, toutseul comme un grand,en trompant Consigli

d'un tir à bout portant(88e) passé entre lesjambes du gardien deSassuolo. On se diri-geait alors vers unmatch nul logiqueentre des Turinois pastoujours entrepre-nants et une bonneéquipe de Sassuolo quiavait ouvert le scorepar Raspadori (39e),provoquant uneréplique immédiate de

Dybala (45e), justeavant la pause. En têtedu classement, Milancompte deux pointsd'avance sur l'Inter,vainqueur samedi del'AS Rome (3-1), etsept sur Naples, battue3-2 à Empoli et désor-mais sous la menacede la Juventus, reve-nue à un point grâce àson hold-up à Sassuo-lo.

ITALIE

La Juventus gagne à Sassuolo
et revient à un point de Naples
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Ce site archéologique seprésente sous forme deruines d’éléments archi-tecturaux d’une ville romaineédifiée par l’armée en l’an 569après JC. Il s’étend sur unesuperficie de plus de 3 hectares.La direction de la Culture avaitentamé ces actions de conser-vation par l'élaboration d'unprogramme spécial pour lavalorisation de ce monumenthistorique portant sur l’organi-sation de visites pédagogiques àce site au profit des élèves desétablissements scolaires, desstagiaires des établissementsde formation, des étudiants desuniversités et des adhérentsdes associations culturelles,juvéniles et sportives.La même instance compte clô-turer le site pour le protéger etla réalisation d’un panneausignalant les informationsdétaillées sur ce monument his-torique, ainsi que la program-mation de fouilles en collabora-tion avec des laboratoires derecherche d’universités du payset des archéologues en vue de"dépoussiérer" le site.Des rencontres et des journéesd'études scientifiques, qui per-mettront d'apporter un éclaira-ge sur ce site archéologique,seront programmés, sous l'en-cadrement de professeurs et dechercheurs de différentes uni-

versités nationales, selon lamême source. La même direc-tion vise à travers ce program-me à faire de ce site l'attractiontouristique archéologique laplus importante de la région.Il s'inscrit également dans lastratégie du ministère de tutellevisant une exploitation et unevalorisation des sites archéolo-giques classés au sein du patri-moine national.
UN MONUMENT DATANT DE
LA PÉRIODE ROMAINECe monument archéologiqueest localisé sur la rive droited’Oued Bouhanifia entre Chaâ-bat Beniane et Chaâbat Metbiaoù il a été initialement construitau cours de l'année 569 après

JC comme une des forteressesde l'armée d'occupation romai-ne pour repousser la résistancemenée par les habitants de larégion.Le fort s’est ensuite développépour devenir une ville romaine,considérée comme l’une desplus anciennes villes romainesde la région.Selon la direction de la Culture,des recherches historiques réa-lisées, il y a des années, ontmontré que la cité romaineAquae Serensis s'est établie surles ruines de la cité berbère deTakelmanet, en raison de sasituation géographique straté-gique. Elle a été choisie par lesromains, sous le règne de Tra-

jan puis celui d’Antonine,comme centre militaire pourrenforcer le flanc ouest quientre dans le cadre de la ligne"Limes".La même source a souligné quece site archéologique est classédans la liste des sites et monu-ments archéologiques en vertude l’ordonnance N 281/67 du20 décembre 1967.Exploiter les terres par desagriculteurs de la régionLa direction de la Culture a, parailleurs, enregistré, ces der-nières années, plusieurs agres-sions sur ce site archéologiquepar des habitants de la zonerurale voisine, qui ont entamé

des travaux d'excavation pourconstruire une habitation insitu. Les travaux ont été arrêtésaprès le dépôt d’une plainte.Des éléments architecturaux dece site ont été également enle-vés dans le but d'exploiter lesterres par des agriculteurs de larégion.Afin de mettre un terme à cesactes de vandalisme et protégerle site, la même direction comp-te lancer prochainement uneopération urgente de pose declôtures de ces vestiges. Elle asaisi l’APC de Bouhanifia pourl’ouverture d’une voie menant àce site dans le cadre des effortsde valorisation et de protection.
APS
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Kaïs Saïed renforce enco-re sa mainmise sur lepays. Le président tuni-sien, qui accapare les pou-voirs depuis juillet, s'est arro-gé vendredi 22 avril le droitde nommer le chef de l'Auto-rité électorale. Une décisionmajeure à trois d'un référen-dum (prévu le 25 juillet) etd'un scrutin législatif (atten-du au mois de décembre) quecette instance doit supervi-ser. Selon un décret publiépar le Journal officiel, le chefde l'État nommera ainsi troisdes sept membres de l'Ins-tance Supérieure Indépen-

dante pour les Élections(Isie), dont son président.Créée en vertu d'une loi orga-nique en 2012, ce comitécompte dans sa structureactuelle neuf membres dontun président désigné par leParlement.L'actuel président de l'Isie,Nabil Baffoun, est un critiquedu coup de force de KaïsSaïed. Il a averti que toutchangement dans sa compo-sition par ordre présidentielserait "illégal"."Nous sommes dans une dic-tature, et celle-ci continue des'étendre depuis le 25 juillet

dernier", dénonce Nabil Baf-foun auprès de France 24."Notre instance électoralen'est plus indépendante. Sonprochain conseil et son pro-chain président seront nom-més par le Président de laRépublique. Le fait de procé-der comme cela est illégal."Les détracteurs de Kaïs Saïedl'accusent de vouloir mettreen place une instance électo-rale docile avant un référen-dum prévu en juillet sur desréformes constitutionnellesqu'il appelle de ses vœux etdes élections législatives endécembre. Après des mois de

blocage politique, Kaïs Saïed,élu fin 2019, s'est arrogé lespleins pouvoirs le 25 juilleten limogeant le Premierministre et en suspendant leParlement dominée par leparti d'inspiration islamisteEnnahdha, sa bête noire. Il afinalement dissous le Parle-ment en février.En février, le président Saïedavait aussi dissous le Conseilsupérieur de la magistrature(CSM) pour le remplacer parun organe de supervisionjudiciaire "temporaire" dontil a nommé les membres
I.Med/agences

Le président tunisien Kaïs Saied a annoncé, vendredi, s'arroger le pouvoir de nommer le chef de
l'Autorité électorale, une institution en charge de superviser notamment un référendum prévu
dans quelques mois. Son actuel président, Nabil Baffoun, a réagi sur France 24.

TUNISIE   

À trois mois d'un référendum, Kaïs
Saïed renforce son pouvoir

Site romain à découvrirLLeess vveessttiiggeess
ddee ll’’AAqquuaaee SSeerreennssiiss  

Des efforts sont
déployés actuellement
pour valoriser le site
archéologique "Aquae
Serensis", sis dans la
région de Chaâbat
Beniane, dans la
commune de Bouhanifia
(wilaya de Mascara) afin
de le faire connaître et
le préserver.

Une exposition sur la femme et la famil-le productrice a été organisée lundi ausiège du ministère des Affaires étran-gères et de la Communauté nationale àl'étranger sous le thème "lafemme...travail et créativité" pour faireconnaitre les produits de cette frange etmettre en avant ses accomplissementsdans les différents domaines de l'artisa-

nat. L'ouverture a été supervisée par lechef de la diplomatie algérienne, Ram-tane Lamamra et la ministre de la Soli-darité nationale, de la Famille et de laCondition de la femme, Kaouthar Kri-kou en présence de nombre deministres et des représentants du corpsdiplomatique accrédité en Algérie.Ce genre de manifestations reflète "la

dynamique de la société" et affirme "lacontribution de tous les secteurs dansla démarche de développement globalqui s'inscrit dans le cadre du program-me du Président de la République", adéclaré le ministre des Affaires étran-gères. Il a ajouté que cet évènementconstituait une occasion pour mettre enexergue le rôle de la femme algérienne

dans la société et sa contribution dansle développement national.
L'IMPORTANCE DU FACTEUR
HUMAIN DANS LE
DÉVELOPPEMENT NATIONALRappelant le combat de la femme algé-rienne pendant la Guerre de libérationet ses contributions dans l'édificationdu pays, M. Lamamra a affirmé que"l'exposition met en avant l'importancedu facteur humain dans le développe-ment national, notamment la genteféminine et les jeunes".Pour Mme Krikou, cette exposition seveut un espace dédié à la promotiondes productions de la femme et de lafamille dans les différents filières etdomaines outre la diversification de laproduction nationale.Et d'ajouter que cette exposition, orga-nisée en coordination avec d'autresministères, s'inscrit dans le cadre del'encouragement de la femme à adhérerau processus de production nationale"en application des instructions du Pré-sident de la République, M. Abdelmad-jid Tebboune qui accorde un intérêtparticulier à l'autonomisation écono-mique de la femme et son émancipationdans les différents domaines".La délégation ministérielle a sillonnéles pavions du salon ou sont exposéesles créations de certaines artisanes quireflètent la richesse et la diversité dupatrimoine algérien. R. R.

Une exposition sur la femme et la famille productrice  à AlgerMMAAEE

AAIIDD EELL FFIITTRR 
Inauguration d'une exposition-vente de produits

textiles locaux à Baraki
Une exposition-vente de produits textiles locaux à des prix
promotionnels, organisée à l'occasion de l'Aid El Fitr, a été
inaugurée, avant-hier à Alger, par le wali délégué de la
circonscription administrative de Baraki, Fethi Bouzaid.
Ont assisté à la cérémonie d'inauguration le président de
l'Assemblée populaire communale (P/APC) de Baraki (Alger), ainsi
que les directeurs des quatre directions de la capitale de l’Agence
nationale d’appui au développement de l’entrepreneuriat (Anade).
Cette manifestation ayant pour thème "L'Anade partage avec vous
la joie de l’Aid" a été organisée par les directions Centre, Est,
Ouest et Sud d'Alger de l'Anade au niveau du jardin de la
commune de Baraki et s'étalera du 25 au 30 avril courant avec la
participation de 20 micro-entreprises activant dans le domaine de
la confection et de la couture. "L'exposition sera ouverte durant la
journée mais aussi au cours de la soirée", a indiqué le directeur
Alger-Centre de l'Anade, Sofiane Guerrat, qui a précisé que cette
initiative permettra aux exposants "de présenter des produits
locaux de qualité à des prix abordables".
A cet effet, des réductions pouvant atteindre 45% sont appliquées
par les exposants qui proposent des vêtements modernes ou

traditionnels pour hommes, femmes et enfants, en plus
d'ensembles de literie. M. Guerrat a ajouté que l'organisation de
cette exposition "entre dans le cadre de la nouvelle stratégie
prônée par le ministère délégué auprès du Premier ministère
chargé des micro-entreprises, à travers la concrétisation de la
feuille de route de la direction générale de l'Anade pour l'année
2022 portant sur la coordination avec les APC pour l'organisation
de salons locaux". RR.. RR..

SAHARA OCCIDENTAL

L'armée sahraouie cible les retranchements des forces
de l'occupation marocaine dans le secteur de Haouza

Les unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
ont bombardé, lundi,
violemment les retranchements
des forces de l'occupation
marocaine dans le secteur de
Haouza, a indiqué un
communiqué militaire du
ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communiqué
rapporté par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), les unités de
l'APLS ont exécuté, lundi, un
bombardement intense contre
les positions de l'occupation
marocaine dans les régions de
Fedret Al Ach et de Fedret
Leghrab dans le secteur de
Haouza.
Selon le communiqué, des
unités avancées de l'APLS

avaient concentré leurs
attaques, dimanche, sur les
forces marocaines dans le
secteur de Mahbès et de
Haouza et dans les régions

d'Akraret El Fersik, de Ros
Essabti, de Ros Lektitira et
d'Arbib El Kaâ. Les attaques de
l'APLS se poursuivent contre les
positions des forces de

l'occupation marocaine qui " ont
subi d'importantes pertes
humaines et matérielles le long
du mur de la honte, depuis la
reprise de la lutte armée en

riposte à la violation marocaine
flagrante de l'accord de cessez-
le-feu le 13 novembre 2020,
conclut le communiqué.

R. I.

DIALOGUE AU TCHAD  
LE COMITÉ D'ORGANISATION
PLANCHE SUR L'AGENDA ET LA
LISTE DES PARTICIPANTS
Est-ce la dernière ligne droite pour la tenue
du dialogue inclusif, prévu le 10 mai
prochain malgré des voix de plus en plus
nombreuses qui demandent son report
pour éviter l'exclusion des mouvements
politico-militaires qui négocient en ce
moment avec le pouvoir de transition à
Doha au Qatar ? Pour le comité
d’organisation, il reste en tout cas le plus
délicat à faire : déterminer l'agenda et la
liste des participants. Le comité technique
d'organisation assure que tout sera fin prêt
à la date annoncée, après avoir déposé
tous les documents qui seront de base de
discussions lors de ce dialogue, dont le coût
est fixé à 2,8 milliards de francs CFA (près
de 4,3 millions d'euros). Une enveloppe
déjà sur le compte du comité d’organisation
et qui va financer un conclave de 3
semaines avec la participation de 1 500
délégués et organisateurs. Reste
maintenant le plus délicat. Le comité
technique d'organisation du dialogue
inclusif en est aujourd'hui à une étape
cruciale pour la réussite de ce conclave. Elle
doit en fixer l'agenda et surtout, elle doit
trouver une clé de répartition qui assure
une juste représentation entre les
différentes forces vives du Tchad, mais c'est
le pouvoir de transition qui aura le dernier
mot. « Cette semaine, nous aurons une
plénière pour permettre de mettre devant
chaque catégorie de force vive un nombre
et de pouvoir donc envoyer cette proposition
au gouvernement, explique Armand
Djegoltar, le président du comité technique.
Après cela, le gouvernement aura son mot
et en même temps, prendra un acte pour
pouvoir confirmer la répartition des
participants ou la répartition des quotas
entre les catégories des forces vives. »
Au final, ce sont cinq thématiques qui feront
l'objet des discussions lors de cette grande
messe. Elles vont de la paix à la cohésion
sociale en passant notamment par les
réformes des institutions, mais une
question au centre de toutes les
polémiques dans le pays semble avoir été
oubliée : celle de la transition. Armand
Djegoltar préfère botter en touche.
« Le dialogue est souverain et c’est le
dialogue qui adoptera son agenda. Donc les
questions qui concernent le calendrier ou
les institutions de la transition, nous
estimons que ce sont des décisions
pratiques et concrètes pour lesquelles les
participants pourraient décider de les
intégrer à l’ordre du jour et de les étudier. »
Quant à la participation des politico-
militaires, le président du comité technique
d'organisation de dialogue inclusif espère
que les négociations de Doha vont aboutir à
un accord avant la date du 10 mai prochain.

R.I.
Au moins cinq soldats maliens ont été
tués et un autre blessé, lundi, dans une

explosion sur l'axe Bandiagara-Bankass,
ont annoncé les Forces armées

maliennes (FAMa) dans un communiqué.
« Une patrouille FAMa de sécurisation de

la RN15, suite à l’enlèvement d’un
camion-citerne sur l’axe Bandiagara-

Bankass ce lundi 25 avril 2022, s’est lan-
cée à la poursuite dudit véhicule dans la
commune de Dialo. C’est au niveau du

pont de Parou, aux environs de 09H30
qu’un véhicule de cette patrouille a sauté
sur un engin explosif improvisé (EEI) », a

indiqué le communiqué publié sur la
page Facebook de l'armée malienne.

Le bilan fait état de 05 morts côté FAMa
et 01 blessé, a ajouté la même source.
Le Premier ministre, Choguel Kokalla
Maïga, a présidé, ce lundi, une réunion

du Cadre politique de gestion de la crise
du Centre, a indiqué la Primature dans

un communiqué.

''Cette réunion à laquelle ont participé
tous les départements impliqués porte
sur le document de stratégie de stabili-

sation du Centre. Ce document de straté-
gie qui comporte plusieurs axes vise à

faire du Centre une Zone stable et pros-
père'', a expliqué la même source.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une
crise sécuritaire alimentée de revendica-

tions séparatistes et d'attaques terro-
ristes, notamment dans le nord et le

centre du pays.

MALI : 
5 militaires tués dans une explosion
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RAMADANESQUES

13Le Prophète a interdit
de tuer les femmes et les enfants
même en temps de guerre
D'après Ibn Omar (qu'Allah les agrée), j'ai trouvé une femme qui avait
été tuée durant l'une des batailles du Prophète (que la prière d'Allah et
son salut soient sur lui), alors le Prophète (que la prière d'Allah et son
salut soient sur lui) a interdit de tuer les femmes et les enfants.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°3015 et Mouslim dans son
Sahih n°1744).

Lumières de l’islam
Rendre visite
D'après Abû Hurayra, le Prophète a dit : «ors
qu'un homme rend visite à son frère ou le visi
te lorsqu'il est malade, Allah dit : «Tu as été
bon. Ta démarche à été bonne. Réside dans une
maison du Paradis.» Hadith authentifié : Silsi
lat asSahîhat, n° 2632.
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Omar ibn alKhattâb serait né à la
Mecque en 584 et faisait partie du
clan des Banu `Adi, clan responsable
des arbitrages entre les différentes
tribus. D'après Tabari, ce serait entre
582 et 5919. L'imam AnNawawi rap
porte qu'il serait né 13 ans après la
bataille de l'Éléphant que l'on situe
vers 569570 et `Omar ibn alKhattâb
a dit luimême qu'il est né 4 ans après
la guerre d'alFujjâr (580). Son père,
AlKhattâb ibn Nufayl était connu
pour son intelligence et sa mère, Hin
timmah, était la fille de Hâchim ibn al
Moughîra de la tribu des Banu Makh
zum (en). `Omar ibn alKhattâb était
un homme de classe sociale moyenne
et était vu comme un homme impi
toyable. Il avait l'habitude durant son
adolescence de s'occuper des cha
meaux de son père dans les plaines de
la Mecque. Lorsque Omar ibn alKhat
tâb était calife, il déclara : « Mon père,
AlKhattâb, était un homme impi
toyable et me faisait travailler dur. Si
je ne travaillais pas, il avait l'habitude
de me battre et de me faire travailler
jusqu'à épuisement.».Malgré le faible

taux d'alphabétisation de l'Arabie
durant l'époque préislamique, `Omar
ibn alKhattâb apprit à lire et à écrire
pendant sa jeunesse. Bien qu'il ne fût
pas poète, il développa un amour pour
la poésie et la littérature. D'après la
tradition des quraychites, `Omar ibn
alKhattâb apprit les arts martiaux,
l'équitation et la lutte. Physiquement,
il était très grand et fort et devint
ainsi un lutteur renommé. La tradi
tion le décrit aussi comme un orateur
talentueux et, en raison de son intelli
gence et de son charisme, il succéda à
son père pour arbitrer les conflits
entre les tribus.
Omar ibn alKhattâb suivit la profes
sion traditionnelle des quraychites. Il
devint marchand et voyagea jusqu'à
Rome ainsi qu'en Perse et y rencontra
divers savants et étudia ces sociétés
de près. Cependant, il est perçu
comme quelqu'un n'ayant jamais
réussi à prospérer commercialement.
Il était aussi connu pour consommer
régulièrement du vin avant sa
conversion.

Omar ibn-Al-Khattab
avant l’islam

«MON PÈRE, AL-KHATTÂB, ÉTAIT 
UN HOMME IMPITOYABLE ET ME

FAISAIT TRAVAILLER DUR...»

Physiquement, 
il était 

très grand 
et fort et devint 

ainsi 
un lutteur renommé

Omar ibn al-Khattâb seconvertit à l'islam en 616 ou en617, trois jours après laconversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Ibn Ishaq dans sonrecueil Sirat An-Nabi (La vie duprophète) rapporte que `Omaribn al-Khattâb décida de tuerMahomet lorsqu'il apprit laconversion de sa sœur Fatimabint al-Khattâb et de son mari àl'islam. Alors qu'il était enchemin, il rencontra sonmeilleur ami, Nou`aym ibnAbdillah, qui s'était secrètementconverti à l'islam et l'informa deses intentions. Nou`aym futsurprit et dit : « Tu prétendsvouloir éliminer Mohammad,alors que sa propagande a sessupporters au sein même de tafamille ! » et ajouta : « Ta sœur arenié ta religion ! », ceci dans lebut de détourner son attentionde son objectif premier. Ilcomprit ce que ceci voulait direet fit demi-tour pour se rendrechez elle. Au même moment,Khabbâb ibn al-Arât récitait lasourate Ta-Ha. `Omar ibn al-Khattâb frappa à la porte enhurlant. Khattâb, le mari deFâtima, quitta la pièceprécipitamment en entendant savoix. Fâtima cacha le feuilletsous sa draperie et ouvrit laporte. `Omar ibn al-Khattâb lesquestionna brièvement sur cequ'ils faisaient et se rua surKhattâb. Fatima intervint pourdéfendre son mari et avoua leurconversion à `Omar ibn al-Khattâb qui réagit violemmenten la frappant au visage avec unobjet qu'il avait en main, lafaisant saigner abondamment.Elle lui dit : « Ô fils d'al-Khattâb,je me suis soumise à Dieu, fais ceque tu veux !». 

Lorsqu'il découvrit le feuillet, illui demanda de le lui donner, cequ'elle refusa arguant qu'iln'était pas digne de le touchercar il n'était pas purifié, mais ellevoulait surtout qu'il ne ledétruise pas. `Omar ibn al-Khattâb baissa le ton, fit lesablutions et elle finit quandmême par lui montrer. Latradition raconte l'émotion quitraversa `Omar ibn al-Khattâb àla lecture des versets et que c'està ce moment qu'il prononçal'attestation de foi (la chahada).Il voulut ensuite se rendreauprès de Mahomet, qui étaitdans la maison d'al-Arqam enbas de la colline d'as-Safâ, pourl'informer de sa conversion. Ilfrappa et Mahomet ordonna quel'on lui ouvre, malgré laréticence des gens présents etles menaces de Hamza,. `Omaribn al-Khattâb les informa alorsde sa conversion. La traditionraconte que les gens présentscrièrent Allahou akbar tellementfort que tous les habitants de laMecque l'entendirent. Ensuite, `Omar ibn al-Khattâbquestionna Mahomet : «Ô prophète de Dieu, sommes-nous sur la Vérité ? » LeProphète répondit : « Bien sûr ! »Alors `Omar ibn al-Khattâb luidit : « Dans ce cas, pourquoi secacher ? » `Omar ibn al-Khattâbraconte : « Nous sommes sortisen deux groupes, Hamza et moi àla tête de chacun d'eux. Noussommes entrés dans l'enceintede la Ka`ba, et quand j'ai regardédu côté des cercles des Quraych,j'ai aperçu sur leur visage unetristesse, comme je n'en aijamais vu de semblable. Ce jour-là, le Messager de Dieu [...] m'asurnommé al-Fâroûq !»

La conversion
extraordinaire

d’Omar Ibn Al-Khattab
La ville naît à une époque reculée, aucarrefour de routes qui se constituentnaturellement à travers l’étroitebande de terre resserrée entre lesvastes cuvettes du lac de Tunis et duSéjoumi. L’isthme qui les sépareconstitue ce que les géologues appel-lent le « dôme de Tunis », lequel com-prend des collines de roches calcaireset de sédiments d’origine éolienne etlacustre. C’est une sorte de pont natu-rel par où passent, dès l’Antiquité,plusieurs routes importantes reliantla Berbérie à l’Égypte et dont le tron-çon tunisien passe par Utique etHadrumète. La deuxième route est

celle de Béja qui longe la Medjerda etrejoint à Tunis la route d’Utique. Latroisième est la route de Sicca qui metla Numidie en communication avecHadrumète. Ces routes sont évidem-ment tributaires de Carthage quandcelle-ci affirme sa primauté politiqueet économique en Afrique. Sur cesparcours routiers, les courants de tra-fic ont favorisé la naissance de relaiset d’étapes parmi lesquelles Tunis. La région est conquise par les troupesarabes menées par le général ghassa-nide Hassan Ibn Numan au VIIe siècle.En effet, la cité est pourvue d’uneposition privilégiée au fond du golfe

et au carrefour des flux commerciauxavec l’Europe et son arrière-pays.Très tôt, Tunis joue le rôle militairepour lesquelles les Arabes l’ont choisicar elle est désormais la seule citéimportante dans les parages dudétroit de Sicile. Dès les premièresannées du VIIIe siècle, le chef-lieu dedistrict qu’est alors Tunis se voit ren-forcer dans son rôle militaire : deve-nue la base navale des Arabes enMéditerranée occidentale, elle prendune importance militaire considé-rable. Sous le règne des Aghlabides, lesTunisois se révoltent à maintesreprises mais Tunis profite de l’em-bellie économique et devient rapide-ment la deuxième cité du royaume.Devenue la capitale du pays à la fin durègne d’Ibrahim II (902), elle ledemeure jusqu’en 909, date à laquel-le des Berbères chiites prennent l’Ifri-qiya et fondent la dynastie des Fati-mides, puis redevient chef-lieu dedistrict. Son rôle d’opposition au pou-voir en place s’intensifie, dès sep-tembre 945, lorsque des insurgéskharidjistes occupent Tunis et lalivrent au pillage. Avec l’avènementde la dynastie des Zirides, Tunisgagne en importance mais la popula-tion sunnite supporte de plus en plusmal le règne chiite et perpétue des

massacres contre cette communauté.C’est pourquoi, en 1048, le Ziride Al-Muizz ben Badis rejette l’obédiencefatimide et rétablit dans toute l’Ifri-qiya le rite sunnite. Cette décisionprovoque la colère du calife chiite Al-Mustansir Billah. Pour punir lesZirides, il lâche sur l’Ifriqiya des tri-bus arabes dont les Hilaliens. Unegrande partie de l’Ifriqiya est mise àfeu et à sang, la capitale ziride Kai-rouan est détruite en 1057 et seulesquelques villes côtières dont Tunis etMahdia échappent à la destruction.Néanmoins, exposée aux exactions

des tribus hostiles quicampent aux environs de la ville, lapopulation de Tunis, qui ne reconnaîtplus l’autorité des Zirides repliés àMahdia, prête allégeance au princehammadide El Nacer ibn Alennas,basé à Bougie, en 1059. Le gouver-neur nommé par ce dernier, ayantrétabli l’ordre dans le pays, ne tardepas à s’affranchir des Hammadides etfonde la dynastie des Khourassanidesavec Tunis pour capitale. Le petitroyaume indépendant renoue alorsavec le commerce extérieur et retrou-ve la paix et la prospérité. 

Avec
l’avènement
de la dynastie
des Zirides,
Tunis gagne
en importance
mais la
population
sunnite
supporte de
plus en plus
mal le règne
chiite et
perpétue des
massacres
contre cette
communauté.

LES GRANDES
MÉTROPOLES DE L’ISLAM

TUNIS

Béjaïa, (Bougie pendant la coloni-sation française), est située en bor-dure de la mer Méditerranée, à180 km à l'est d'Alger. Connue àl'époque romaine sous le nom deSaldae, elle devient au Moyen Âgel'une des cités les plus prospèresde la côte méditerranéenne, capi-tale de grandes dynasties musul-manes notamment les Hamma-dides et une branche des Haf-sides6. D'abord connue en Europegrâce à la qualité de ses chandellesfaites de cire d'abeille auxquelleselle a donné son nom, les bougies,Béjaïa a également joué un rôleimportant dans la diffusion deschiffres arabes en Occident. Elleest aussi souvent désignée sousson nom francisé de Bougie, nomofficiel durant la période de lacolonisation. 

En 1152, elle est prise par lesAlmohades, dont un des deux fon-dateurs, Muhammad Ibn Tûmart aprêché le retour aux sources del'Islam à partir de Mellala, localitéde Béjaia. Des années auparavant,le Mahdi (Messie ou guide) desAlmohades aurait été chassé parles gens de Béjaïa auxquels ilreprochait leurs mœurs dissoluesavant de repartir et rencontrercelui qui sera le Chef militairesuprême du mouvement almoha-de, Abd al-Mumin. La ville a connuun tel développement que, selonLéon l'Africain, elle est peuplée deplusieurs dizaines de milliers depersonnes venus de tout le Magh-reb, du Levant, d'Europe et d'Asie.la population autochtone de laville est composée essentiellementde Berbères des deux Kabylies et

ceux de l'Atlas marocain, deMaures et de réfugiés andalous. Àcette époque, Béjaïa était, avecTolède et Séville, le plus grandcentre intellectuel du mondearabe, où résidaient des savantscomme le géographe Al-Idrissi,Abou Madyane (Sidi Boumedien-ne), Ibn Hammad, Ibn Battûta, legrand mystique Ibn Arabi, SidiBou-Saïd, Abd al-Haqq al-Ishbili etAbu Hamid al-Sarir. En 1202, Leo-nardo Fibonacci, mathématicienitalien, en rapporta les « chiffresarabes » et la notation algébrique(dont certains attribuent l'intro-duction à Gerbert d'Aurillac). Ceciillustre les liens entre la vitalitécommerciale des villes d'Italie del'époque et la créativité scienti-fique et artistique de leursmembres.

LLeLesLes Les gLes grLes graLes granLes grandLes grandeLes grandesLes grandes
m

Les grandes
mé

Les grandes
mét

Les grandes
métr

Les grandes
métro

Les grandes
métrop

Les grandes
métropo

Les grandes
métropol

Les grandes
métropole

Les grandes
métropoles

Les grandes
métropoles 

Les grandes
métropoles d

Les grandes
métropoles de

Les grandes
métropoles de

l

Les grandes
métropoles de

l’

Les grandes
métropoles de

l’i

Les grandes
métropoles de

l’is

Les grandes
métropoles de

l’isl

Les grandes
métropoles de

l’isla

Les grandes
métropoles de

l’islam

Les grandes
métropoles de

l’islam

B

Les grandes
métropoles de

l’islam

BÉ

Les grandes
métropoles de

l’islam

BÉJ

Les grandes
métropoles de

l’islam

BÉJA

Les grandes
métropoles de

l’islam

BÉJAI

Les grandes
métropoles de

l’islam

BÉJAIA

Les grandes
métropoles de

l’islam

BÉJAIA
La ville a connu un tel 

développement que, selon Léon 
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de personnes venus de tout le 

Maghreb, du Levant, d'Europe et d'Asie... 
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RAMADANESQUES

13Le Prophète a interdit
de tuer les femmes et les enfants
même en temps de guerre
D'après Ibn Omar (qu'Allah les agrée), j'ai trouvé une femme qui avait
été tuée durant l'une des batailles du Prophète (que la prière d'Allah et
son salut soient sur lui), alors le Prophète (que la prière d'Allah et son
salut soient sur lui) a interdit de tuer les femmes et les enfants.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°3015 et Mouslim dans son
Sahih n°1744).

Lumières de l’islam
Rendre visite
D'après Abû Hurayra, le Prophète a dit : «ors
qu'un homme rend visite à son frère ou le visi
te lorsqu'il est malade, Allah dit : «Tu as été
bon. Ta démarche à été bonne. Réside dans une
maison du Paradis.» Hadith authentifié : Silsi
lat asSahîhat, n° 2632.

A LIRE

AVANT

LE F’TOUR
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Omar ibn alKhattâb serait né à la
Mecque en 584 et faisait partie du
clan des Banu `Adi, clan responsable
des arbitrages entre les différentes
tribus. D'après Tabari, ce serait entre
582 et 5919. L'imam AnNawawi rap
porte qu'il serait né 13 ans après la
bataille de l'Éléphant que l'on situe
vers 569570 et `Omar ibn alKhattâb
a dit luimême qu'il est né 4 ans après
la guerre d'alFujjâr (580). Son père,
AlKhattâb ibn Nufayl était connu
pour son intelligence et sa mère, Hin
timmah, était la fille de Hâchim ibn al
Moughîra de la tribu des Banu Makh
zum (en). `Omar ibn alKhattâb était
un homme de classe sociale moyenne
et était vu comme un homme impi
toyable. Il avait l'habitude durant son
adolescence de s'occuper des cha
meaux de son père dans les plaines de
la Mecque. Lorsque Omar ibn alKhat
tâb était calife, il déclara : « Mon père,
AlKhattâb, était un homme impi
toyable et me faisait travailler dur. Si
je ne travaillais pas, il avait l'habitude
de me battre et de me faire travailler
jusqu'à épuisement.».Malgré le faible

taux d'alphabétisation de l'Arabie
durant l'époque préislamique, `Omar
ibn alKhattâb apprit à lire et à écrire
pendant sa jeunesse. Bien qu'il ne fût
pas poète, il développa un amour pour
la poésie et la littérature. D'après la
tradition des quraychites, `Omar ibn
alKhattâb apprit les arts martiaux,
l'équitation et la lutte. Physiquement,
il était très grand et fort et devint
ainsi un lutteur renommé. La tradi
tion le décrit aussi comme un orateur
talentueux et, en raison de son intelli
gence et de son charisme, il succéda à
son père pour arbitrer les conflits
entre les tribus.
Omar ibn alKhattâb suivit la profes
sion traditionnelle des quraychites. Il
devint marchand et voyagea jusqu'à
Rome ainsi qu'en Perse et y rencontra
divers savants et étudia ces sociétés
de près. Cependant, il est perçu
comme quelqu'un n'ayant jamais
réussi à prospérer commercialement.
Il était aussi connu pour consommer
régulièrement du vin avant sa
conversion.

Omar ibn-Al-Khattab
avant l’islam
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Omar ibn al-Khattâb seconvertit à l'islam en 616 ou en617, trois jours après laconversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Ibn Ishaq dans sonrecueil Sirat An-Nabi (La vie duprophète) rapporte que `Omaribn al-Khattâb décida de tuerMahomet lorsqu'il apprit laconversion de sa sœur Fatimabint al-Khattâb et de son mari àl'islam. Alors qu'il était enchemin, il rencontra sonmeilleur ami, Nou`aym ibnAbdillah, qui s'était secrètementconverti à l'islam et l'informa deses intentions. Nou`aym futsurprit et dit : « Tu prétendsvouloir éliminer Mohammad,alors que sa propagande a sessupporters au sein même de tafamille ! » et ajouta : « Ta sœur arenié ta religion ! », ceci dans lebut de détourner son attentionde son objectif premier. Ilcomprit ce que ceci voulait direet fit demi-tour pour se rendrechez elle. Au même moment,Khabbâb ibn al-Arât récitait lasourate Ta-Ha. `Omar ibn al-Khattâb frappa à la porte enhurlant. Khattâb, le mari deFâtima, quitta la pièceprécipitamment en entendant savoix. Fâtima cacha le feuilletsous sa draperie et ouvrit laporte. `Omar ibn al-Khattâb lesquestionna brièvement sur cequ'ils faisaient et se rua surKhattâb. Fatima intervint pourdéfendre son mari et avoua leurconversion à `Omar ibn al-Khattâb qui réagit violemmenten la frappant au visage avec unobjet qu'il avait en main, lafaisant saigner abondamment.Elle lui dit : « Ô fils d'al-Khattâb,je me suis soumise à Dieu, fais ceque tu veux !». 

Lorsqu'il découvrit le feuillet, illui demanda de le lui donner, cequ'elle refusa arguant qu'iln'était pas digne de le touchercar il n'était pas purifié, mais ellevoulait surtout qu'il ne ledétruise pas. `Omar ibn al-Khattâb baissa le ton, fit lesablutions et elle finit quandmême par lui montrer. Latradition raconte l'émotion quitraversa `Omar ibn al-Khattâb àla lecture des versets et que c'està ce moment qu'il prononçal'attestation de foi (la chahada).Il voulut ensuite se rendreauprès de Mahomet, qui étaitdans la maison d'al-Arqam enbas de la colline d'as-Safâ, pourl'informer de sa conversion. Ilfrappa et Mahomet ordonna quel'on lui ouvre, malgré laréticence des gens présents etles menaces de Hamza,. `Omaribn al-Khattâb les informa alorsde sa conversion. La traditionraconte que les gens présentscrièrent Allahou akbar tellementfort que tous les habitants de laMecque l'entendirent. Ensuite, `Omar ibn al-Khattâbquestionna Mahomet : «Ô prophète de Dieu, sommes-nous sur la Vérité ? » LeProphète répondit : « Bien sûr ! »Alors `Omar ibn al-Khattâb luidit : « Dans ce cas, pourquoi secacher ? » `Omar ibn al-Khattâbraconte : « Nous sommes sortisen deux groupes, Hamza et moi àla tête de chacun d'eux. Noussommes entrés dans l'enceintede la Ka`ba, et quand j'ai regardédu côté des cercles des Quraych,j'ai aperçu sur leur visage unetristesse, comme je n'en aijamais vu de semblable. Ce jour-là, le Messager de Dieu [...] m'asurnommé al-Fâroûq !»

La conversion
extraordinaire

d’Omar Ibn Al-Khattab
La ville naît à une époque reculée, aucarrefour de routes qui se constituentnaturellement à travers l’étroitebande de terre resserrée entre lesvastes cuvettes du lac de Tunis et duSéjoumi. L’isthme qui les sépareconstitue ce que les géologues appel-lent le « dôme de Tunis », lequel com-prend des collines de roches calcaireset de sédiments d’origine éolienne etlacustre. C’est une sorte de pont natu-rel par où passent, dès l’Antiquité,plusieurs routes importantes reliantla Berbérie à l’Égypte et dont le tron-çon tunisien passe par Utique etHadrumète. La deuxième route est

celle de Béja qui longe la Medjerda etrejoint à Tunis la route d’Utique. Latroisième est la route de Sicca qui metla Numidie en communication avecHadrumète. Ces routes sont évidem-ment tributaires de Carthage quandcelle-ci affirme sa primauté politiqueet économique en Afrique. Sur cesparcours routiers, les courants de tra-fic ont favorisé la naissance de relaiset d’étapes parmi lesquelles Tunis. La région est conquise par les troupesarabes menées par le général ghassa-nide Hassan Ibn Numan au VIIe siècle.En effet, la cité est pourvue d’uneposition privilégiée au fond du golfe

et au carrefour des flux commerciauxavec l’Europe et son arrière-pays.Très tôt, Tunis joue le rôle militairepour lesquelles les Arabes l’ont choisicar elle est désormais la seule citéimportante dans les parages dudétroit de Sicile. Dès les premièresannées du VIIIe siècle, le chef-lieu dedistrict qu’est alors Tunis se voit ren-forcer dans son rôle militaire : deve-nue la base navale des Arabes enMéditerranée occidentale, elle prendune importance militaire considé-rable. Sous le règne des Aghlabides, lesTunisois se révoltent à maintesreprises mais Tunis profite de l’em-bellie économique et devient rapide-ment la deuxième cité du royaume.Devenue la capitale du pays à la fin durègne d’Ibrahim II (902), elle ledemeure jusqu’en 909, date à laquel-le des Berbères chiites prennent l’Ifri-qiya et fondent la dynastie des Fati-mides, puis redevient chef-lieu dedistrict. Son rôle d’opposition au pou-voir en place s’intensifie, dès sep-tembre 945, lorsque des insurgéskharidjistes occupent Tunis et lalivrent au pillage. Avec l’avènementde la dynastie des Zirides, Tunisgagne en importance mais la popula-tion sunnite supporte de plus en plusmal le règne chiite et perpétue des

massacres contre cette communauté.C’est pourquoi, en 1048, le Ziride Al-Muizz ben Badis rejette l’obédiencefatimide et rétablit dans toute l’Ifri-qiya le rite sunnite. Cette décisionprovoque la colère du calife chiite Al-Mustansir Billah. Pour punir lesZirides, il lâche sur l’Ifriqiya des tri-bus arabes dont les Hilaliens. Unegrande partie de l’Ifriqiya est mise àfeu et à sang, la capitale ziride Kai-rouan est détruite en 1057 et seulesquelques villes côtières dont Tunis etMahdia échappent à la destruction.Néanmoins, exposée aux exactions

des tribus hostiles quicampent aux environs de la ville, lapopulation de Tunis, qui ne reconnaîtplus l’autorité des Zirides repliés àMahdia, prête allégeance au princehammadide El Nacer ibn Alennas,basé à Bougie, en 1059. Le gouver-neur nommé par ce dernier, ayantrétabli l’ordre dans le pays, ne tardepas à s’affranchir des Hammadides etfonde la dynastie des Khourassanidesavec Tunis pour capitale. Le petitroyaume indépendant renoue alorsavec le commerce extérieur et retrou-ve la paix et la prospérité. 
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LES GRANDES
MÉTROPOLES DE L’ISLAM

TUNIS

Béjaïa, (Bougie pendant la coloni-sation française), est située en bor-dure de la mer Méditerranée, à180 km à l'est d'Alger. Connue àl'époque romaine sous le nom deSaldae, elle devient au Moyen Âgel'une des cités les plus prospèresde la côte méditerranéenne, capi-tale de grandes dynasties musul-manes notamment les Hamma-dides et une branche des Haf-sides6. D'abord connue en Europegrâce à la qualité de ses chandellesfaites de cire d'abeille auxquelleselle a donné son nom, les bougies,Béjaïa a également joué un rôleimportant dans la diffusion deschiffres arabes en Occident. Elleest aussi souvent désignée sousson nom francisé de Bougie, nomofficiel durant la période de lacolonisation. 

En 1152, elle est prise par lesAlmohades, dont un des deux fon-dateurs, Muhammad Ibn Tûmart aprêché le retour aux sources del'Islam à partir de Mellala, localitéde Béjaia. Des années auparavant,le Mahdi (Messie ou guide) desAlmohades aurait été chassé parles gens de Béjaïa auxquels ilreprochait leurs mœurs dissoluesavant de repartir et rencontrercelui qui sera le Chef militairesuprême du mouvement almoha-de, Abd al-Mumin. La ville a connuun tel développement que, selonLéon l'Africain, elle est peuplée deplusieurs dizaines de milliers depersonnes venus de tout le Magh-reb, du Levant, d'Europe et d'Asie.la population autochtone de laville est composée essentiellementde Berbères des deux Kabylies et

ceux de l'Atlas marocain, deMaures et de réfugiés andalous. Àcette époque, Béjaïa était, avecTolède et Séville, le plus grandcentre intellectuel du mondearabe, où résidaient des savantscomme le géographe Al-Idrissi,Abou Madyane (Sidi Boumedien-ne), Ibn Hammad, Ibn Battûta, legrand mystique Ibn Arabi, SidiBou-Saïd, Abd al-Haqq al-Ishbili etAbu Hamid al-Sarir. En 1202, Leo-nardo Fibonacci, mathématicienitalien, en rapporta les « chiffresarabes » et la notation algébrique(dont certains attribuent l'intro-duction à Gerbert d'Aurillac). Ceciillustre les liens entre la vitalitécommerciale des villes d'Italie del'époque et la créativité scienti-fique et artistique de leursmembres.

Les grandes
métropoles de

l’islam

BÉJAIA
La ville a connu un tel 

développement que, selon Léon 
l'Africain, elle est peuplée 

de plusieurs dizaines de milliers 
de personnes venus de tout le 

Maghreb, du Levant, d'Europe et d'Asie... 
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Ce site archéologique seprésente sous forme deruines d’éléments archi-tecturaux d’une ville romaineédifiée par l’armée en l’an 569après JC. Il s’étend sur unesuperficie de plus de 3 hectares.La direction de la Culture avaitentamé ces actions de conser-vation par l'élaboration d'unprogramme spécial pour lavalorisation de ce monumenthistorique portant sur l’organi-sation de visites pédagogiques àce site au profit des élèves desétablissements scolaires, desstagiaires des établissementsde formation, des étudiants desuniversités et des adhérentsdes associations culturelles,juvéniles et sportives.La même instance compte clô-turer le site pour le protéger etla réalisation d’un panneausignalant les informationsdétaillées sur ce monument his-torique, ainsi que la program-mation de fouilles en collabora-tion avec des laboratoires derecherche d’universités du payset des archéologues en vue de"dépoussiérer" le site.Des rencontres et des journéesd'études scientifiques, qui per-mettront d'apporter un éclaira-ge sur ce site archéologique,seront programmés, sous l'en-cadrement de professeurs et dechercheurs de différentes uni-

versités nationales, selon lamême source. La même direc-tion vise à travers ce program-me à faire de ce site l'attractiontouristique archéologique laplus importante de la région.Il s'inscrit également dans lastratégie du ministère de tutellevisant une exploitation et unevalorisation des sites archéolo-giques classés au sein du patri-moine national.
UN MONUMENT DATANT DE
LA PÉRIODE ROMAINECe monument archéologiqueest localisé sur la rive droited’Oued Bouhanifia entre Chaâ-bat Beniane et Chaâbat Metbiaoù il a été initialement construitau cours de l'année 569 après

JC comme une des forteressesde l'armée d'occupation romai-ne pour repousser la résistancemenée par les habitants de larégion.Le fort s’est ensuite développépour devenir une ville romaine,considérée comme l’une desplus anciennes villes romainesde la région.Selon la direction de la Culture,des recherches historiques réa-lisées, il y a des années, ontmontré que la cité romaineAquae Serensis s'est établie surles ruines de la cité berbère deTakelmanet, en raison de sasituation géographique straté-gique. Elle a été choisie par lesromains, sous le règne de Tra-

jan puis celui d’Antonine,comme centre militaire pourrenforcer le flanc ouest quientre dans le cadre de la ligne"Limes".La même source a souligné quece site archéologique est classédans la liste des sites et monu-ments archéologiques en vertude l’ordonnance N 281/67 du20 décembre 1967.Exploiter les terres par desagriculteurs de la régionLa direction de la Culture a, parailleurs, enregistré, ces der-nières années, plusieurs agres-sions sur ce site archéologiquepar des habitants de la zonerurale voisine, qui ont entamé

des travaux d'excavation pourconstruire une habitation insitu. Les travaux ont été arrêtésaprès le dépôt d’une plainte.Des éléments architecturaux dece site ont été également enle-vés dans le but d'exploiter lesterres par des agriculteurs de larégion.Afin de mettre un terme à cesactes de vandalisme et protégerle site, la même direction comp-te lancer prochainement uneopération urgente de pose declôtures de ces vestiges. Elle asaisi l’APC de Bouhanifia pourl’ouverture d’une voie menant àce site dans le cadre des effortsde valorisation et de protection.
APS
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Kaïs Saïed renforce enco-re sa mainmise sur lepays. Le président tuni-sien, qui accapare les pou-voirs depuis juillet, s'est arro-gé vendredi 22 avril le droitde nommer le chef de l'Auto-rité électorale. Une décisionmajeure à trois d'un référen-dum (prévu le 25 juillet) etd'un scrutin législatif (atten-du au mois de décembre) quecette instance doit supervi-ser. Selon un décret publiépar le Journal officiel, le chefde l'État nommera ainsi troisdes sept membres de l'Ins-tance Supérieure Indépen-

dante pour les Élections(Isie), dont son président.Créée en vertu d'une loi orga-nique en 2012, ce comitécompte dans sa structureactuelle neuf membres dontun président désigné par leParlement.L'actuel président de l'Isie,Nabil Baffoun, est un critiquedu coup de force de KaïsSaïed. Il a averti que toutchangement dans sa compo-sition par ordre présidentielserait "illégal"."Nous sommes dans une dic-tature, et celle-ci continue des'étendre depuis le 25 juillet

dernier", dénonce Nabil Baf-foun auprès de France 24."Notre instance électoralen'est plus indépendante. Sonprochain conseil et son pro-chain président seront nom-més par le Président de laRépublique. Le fait de procé-der comme cela est illégal."Les détracteurs de Kaïs Saïedl'accusent de vouloir mettreen place une instance électo-rale docile avant un référen-dum prévu en juillet sur desréformes constitutionnellesqu'il appelle de ses vœux etdes élections législatives endécembre. Après des mois de

blocage politique, Kaïs Saïed,élu fin 2019, s'est arrogé lespleins pouvoirs le 25 juilleten limogeant le Premierministre et en suspendant leParlement dominée par leparti d'inspiration islamisteEnnahdha, sa bête noire. Il afinalement dissous le Parle-ment en février.En février, le président Saïedavait aussi dissous le Conseilsupérieur de la magistrature(CSM) pour le remplacer parun organe de supervisionjudiciaire "temporaire" dontil a nommé les membres
I.Med/agences

Le président tunisien Kaïs Saied a annoncé, vendredi, s'arroger le pouvoir de nommer le chef de
l'Autorité électorale, une institution en charge de superviser notamment un référendum prévu
dans quelques mois. Son actuel président, Nabil Baffoun, a réagi sur France 24.

TUNISIE   

À trois mois d'un référendum, Kaïs
Saïed renforce son pouvoir

Site romain à découvrirLes  vestiges
de  l’Aquae  Serensis    

Des efforts sont
déployés actuellement
pour valoriser le site
archéologique "Aquae
Serensis", sis dans la
région de Chaâbat
Beniane, dans la
commune de Bouhanifia
(wilaya de Mascara) afin
de le faire connaître et
le préserver.

Une exposition sur la femme et la famil-le productrice a été organisée lundi ausiège du ministère des Affaires étran-gères et de la Communauté nationale àl'étranger sous le thème "lafemme...travail et créativité" pour faireconnaitre les produits de cette frange etmettre en avant ses accomplissementsdans les différents domaines de l'artisa-

nat. L'ouverture a été supervisée par lechef de la diplomatie algérienne, Ram-tane Lamamra et la ministre de la Soli-darité nationale, de la Famille et de laCondition de la femme, Kaouthar Kri-kou en présence de nombre deministres et des représentants du corpsdiplomatique accrédité en Algérie.Ce genre de manifestations reflète "la

dynamique de la société" et affirme "lacontribution de tous les secteurs dansla démarche de développement globalqui s'inscrit dans le cadre du program-me du Président de la République", adéclaré le ministre des Affaires étran-gères. Il a ajouté que cet évènementconstituait une occasion pour mettre enexergue le rôle de la femme algérienne

dans la société et sa contribution dansle développement national.
L'IMPORTANCE DU FACTEUR
HUMAIN DANS LE
DÉVELOPPEMENT NATIONALRappelant le combat de la femme algé-rienne pendant la Guerre de libérationet ses contributions dans l'édificationdu pays, M. Lamamra a affirmé que"l'exposition met en avant l'importancedu facteur humain dans le développe-ment national, notamment la genteféminine et les jeunes".Pour Mme Krikou, cette exposition seveut un espace dédié à la promotiondes productions de la femme et de lafamille dans les différents filières etdomaines outre la diversification de laproduction nationale.Et d'ajouter que cette exposition, orga-nisée en coordination avec d'autresministères, s'inscrit dans le cadre del'encouragement de la femme à adhérerau processus de production nationale"en application des instructions du Pré-sident de la République, M. Abdelmad-jid Tebboune qui accorde un intérêtparticulier à l'autonomisation écono-mique de la femme et son émancipationdans les différents domaines".La délégation ministérielle a sillonnéles pavions du salon ou sont exposéesles créations de certaines artisanes quireflètent la richesse et la diversité dupatrimoine algérien. R. R.

Une exposition sur la femme et la famille productrice  à AlgerMAE

AID  EL  FITR  
Inauguration d'une exposition-vente de produits

textiles locaux à Baraki
Une exposition-vente de produits textiles locaux à des prix
promotionnels, organisée à l'occasion de l'Aid El Fitr, a été
inaugurée, avant-hier à Alger, par le wali délégué de la
circonscription administrative de Baraki, Fethi Bouzaid.
Ont assisté à la cérémonie d'inauguration le président de
l'Assemblée populaire communale (P/APC) de Baraki (Alger), ainsi
que les directeurs des quatre directions de la capitale de l’Agence
nationale d’appui au développement de l’entrepreneuriat (Anade).
Cette manifestation ayant pour thème "L'Anade partage avec vous
la joie de l’Aid" a été organisée par les directions Centre, Est,
Ouest et Sud d'Alger de l'Anade au niveau du jardin de la
commune de Baraki et s'étalera du 25 au 30 avril courant avec la
participation de 20 micro-entreprises activant dans le domaine de
la confection et de la couture. "L'exposition sera ouverte durant la
journée mais aussi au cours de la soirée", a indiqué le directeur
Alger-Centre de l'Anade, Sofiane Guerrat, qui a précisé que cette
initiative permettra aux exposants "de présenter des produits
locaux de qualité à des prix abordables".
A cet effet, des réductions pouvant atteindre 45% sont appliquées
par les exposants qui proposent des vêtements modernes ou

traditionnels pour hommes, femmes et enfants, en plus
d'ensembles de literie. M. Guerrat a ajouté que l'organisation de
cette exposition "entre dans le cadre de la nouvelle stratégie
prônée par le ministère délégué auprès du Premier ministère
chargé des micro-entreprises, à travers la concrétisation de la
feuille de route de la direction générale de l'Anade pour l'année
2022 portant sur la coordination avec les APC pour l'organisation
de salons locaux". R. R.

SAHARA OCCIDENTAL

L'armée sahraouie cible les retranchements des forces
de l'occupation marocaine dans le secteur de Haouza

Les unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
ont bombardé, lundi,
violemment les retranchements
des forces de l'occupation
marocaine dans le secteur de
Haouza, a indiqué un
communiqué militaire du
ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communiqué
rapporté par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), les unités de
l'APLS ont exécuté, lundi, un
bombardement intense contre
les positions de l'occupation
marocaine dans les régions de
Fedret Al Ach et de Fedret
Leghrab dans le secteur de
Haouza.
Selon le communiqué, des
unités avancées de l'APLS

avaient concentré leurs
attaques, dimanche, sur les
forces marocaines dans le
secteur de Mahbès et de
Haouza et dans les régions

d'Akraret El Fersik, de Ros
Essabti, de Ros Lektitira et
d'Arbib El Kaâ. Les attaques de
l'APLS se poursuivent contre les
positions des forces de

l'occupation marocaine qui " ont
subi d'importantes pertes
humaines et matérielles le long
du mur de la honte, depuis la
reprise de la lutte armée en

riposte à la violation marocaine
flagrante de l'accord de cessez-
le-feu le 13 novembre 2020,
conclut le communiqué.

RR.. II..

DIALOGUE AU TCHAD  
LE COMITÉ D'ORGANISATION
PLANCHE SUR L'AGENDA ET LA
LISTE DES PARTICIPANTS
Est-ce la dernière ligne droite pour la tenue
du dialogue inclusif, prévu le 10 mai
prochain malgré des voix de plus en plus
nombreuses qui demandent son report
pour éviter l'exclusion des mouvements
politico-militaires qui négocient en ce
moment avec le pouvoir de transition à
Doha au Qatar ? Pour le comité
d’organisation, il reste en tout cas le plus
délicat à faire : déterminer l'agenda et la
liste des participants. Le comité technique
d'organisation assure que tout sera fin prêt
à la date annoncée, après avoir déposé
tous les documents qui seront de base de
discussions lors de ce dialogue, dont le coût
est fixé à 2,8 milliards de francs CFA (près
de 4,3 millions d'euros). Une enveloppe
déjà sur le compte du comité d’organisation
et qui va financer un conclave de 3
semaines avec la participation de 1 500
délégués et organisateurs. Reste
maintenant le plus délicat. Le comité
technique d'organisation du dialogue
inclusif en est aujourd'hui à une étape
cruciale pour la réussite de ce conclave. Elle
doit en fixer l'agenda et surtout, elle doit
trouver une clé de répartition qui assure
une juste représentation entre les
différentes forces vives du Tchad, mais c'est
le pouvoir de transition qui aura le dernier
mot. « Cette semaine, nous aurons une
plénière pour permettre de mettre devant
chaque catégorie de force vive un nombre
et de pouvoir donc envoyer cette proposition
au gouvernement, explique Armand
Djegoltar, le président du comité technique.
Après cela, le gouvernement aura son mot
et en même temps, prendra un acte pour
pouvoir confirmer la répartition des
participants ou la répartition des quotas
entre les catégories des forces vives. »
Au final, ce sont cinq thématiques qui feront
l'objet des discussions lors de cette grande
messe. Elles vont de la paix à la cohésion
sociale en passant notamment par les
réformes des institutions, mais une
question au centre de toutes les
polémiques dans le pays semble avoir été
oubliée : celle de la transition. Armand
Djegoltar préfère botter en touche.
« Le dialogue est souverain et c’est le
dialogue qui adoptera son agenda. Donc les
questions qui concernent le calendrier ou
les institutions de la transition, nous
estimons que ce sont des décisions
pratiques et concrètes pour lesquelles les
participants pourraient décider de les
intégrer à l’ordre du jour et de les étudier. »
Quant à la participation des politico-
militaires, le président du comité technique
d'organisation de dialogue inclusif espère
que les négociations de Doha vont aboutir à
un accord avant la date du 10 mai prochain.

R.I.
Au moins cinq soldats maliens ont été
tués et un autre blessé, lundi, dans une

explosion sur l'axe Bandiagara-Bankass,
ont annoncé les Forces armées

maliennes (FAMa) dans un communiqué.
« Une patrouille FAMa de sécurisation de

la RN15, suite à l’enlèvement d’un
camion-citerne sur l’axe Bandiagara-

Bankass ce lundi 25 avril 2022, s’est lan-
cée à la poursuite dudit véhicule dans la
commune de Dialo. C’est au niveau du

pont de Parou, aux environs de 09H30
qu’un véhicule de cette patrouille a sauté
sur un engin explosif improvisé (EEI) », a

indiqué le communiqué publié sur la
page Facebook de l'armée malienne.

Le bilan fait état de 05 morts côté FAMa
et 01 blessé, a ajouté la même source.
Le Premier ministre, Choguel Kokalla
Maïga, a présidé, ce lundi, une réunion

du Cadre politique de gestion de la crise
du Centre, a indiqué la Primature dans

un communiqué.

''Cette réunion à laquelle ont participé
tous les départements impliqués porte
sur le document de stratégie de stabili-

sation du Centre. Ce document de straté-
gie qui comporte plusieurs axes vise à

faire du Centre une Zone stable et pros-
père'', a expliqué la même source.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une
crise sécuritaire alimentée de revendica-

tions séparatistes et d'attaques terro-
ristes, notamment dans le nord et le

centre du pays.

MALI : 
5 militaires tués dans une explosion
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L'emprunt net du secteurpublic est estimé à151,8 milliards de livrespour l'année fiscale, «le troi-sième niveau le plus haut»depuis 1947 mais «moins dela moitié des 317,6 milliardsde livres empruntés pour lamême période l'an dernier»,explique l'Office national desstatistiques (ONS) dans uncommuniqué mardi.En pourcentage du PIB, l'em-prunt a représenté 6,4% surun an, bien moins que les14,8% de l'année précédente,le niveau le plus haut en 75ans, alors que le budget étaitparticulièrement plombé unan plus tôt par les aides gou-vernementales de soutien àl'économie ou les dépensessanitaires face à la pandémie.

La division par deux de l'em-prunt «est tout à fait remar-quable étant donné qu'il afallu cinq ans après la crisefinancière mondiale pour quecela se produise», rappelleMichal Stelmach, économistechez KPMG. Malgré l'embellie,les finances se redressentmoins vite que prévu : leRoyaume-Uni a emprunté l'andernier 24 milliards de livresde plus que ce que n'attendaitl'organisme public de prévi-sion budgétaire OBR dans sesdernières prévisions de marsdernier.
UN DÉFICIT PUBLIC ÉLEVÉLe déficit public courant (horsbanques du secteur public) sesituait à 89,5 milliards delivres, soit 3,8% du PIB de

l'année fiscale écoulée, l'undes plus élevés jamais enre-gistrés depuis 1947 même s'ila été réduit d'un tiers compa-ré à l'exercice précédent.Et la dette publique atteintdésormais 96,2% du PIB, sonplus haut niveau depuis 1963,et en hausse de 2,3% sur unan. «Nous nous attendons à cequ'elle atteigne un pic en2022-2023, soit un an plustard que les prévisions del'OBR», selon Michal Stelma-ch, qui invoque une croissan-ce qui devrait être plus faiblequ'initialement attendu.Karl Thompton, économistedu CEBR, souligne que lesrecettes de l'Etat devraientaugmenter à partir d'avrilavec une hausse des impôtsdestinée à renflouer les

caisses de l'Etat post-pandé-mie. Cette tentative de rééqui-librer les finances publiquesse heurte toutefois à uneinflation galopante et uneenvolée du coût de la vie quimet sous pression le budgetdes ménages et les investisse-ments des entreprises. Celapourrait «nuire au retour àdes niveaux d'emprunts com-parables à avant la pandémiedurant cette année fiscale»,remarque M. Thompson.D'autant que les critiquess'accumulent face au Chance-lier de l'Echiquier RishiSunak, accusé de agripper àl'orthodoxie fiscale sansapporter suffisammentd'aides aux familles en diffi-culté face à la flambée des fac-tures. AFP

L'emprunt public au Royaume-Uni, qui avait atteint des sommets avec la pandémie, a été divisé par
plus de deux lors de l'année fiscale achevée en mars grâce à la reprise post-covid, mais reste à des
niveaux record et la dette augmente encore. 

ROYAUME-UNI    

L’emprunt public annuel a été divisé
par deux mais la dette reste en hausse

TOUJOURS PLOMBÉ PAR LES CRAINTES D'UN CONFINEMENT GÉNÉRAL À PÉKIN

Le pétrole en baisse, toujours plombé par les craintes d’un 
confinement général à PékinLes prix du pétrole restaient enbaisse mardi, après des pertesimportantes essuyées la veille,toujours plombés par lescraintes d'un confinementgénéral à Pékin, capitale de laChine, comme à Shanghai, ris-quant ainsi de détruire lademande en or noir. Vers 9H30GMT (11H30 à Paris), le baril deBrent de la mer du Nord pourlivraison en juin perdait 0,76%à 101,54 dollars.Le baril de West Texas Interme-diate (WTI) américain pourlivraison le même mois cédaitquant à lui 1,00% à 97,53 dol-lars.La Chine affronte depuis marsune flambée épidémique quitouche à des degrés divers denombreuses provinces. Elle yrépond par une stratégie zéroCovid, c'est-à-dire principale-ment par des mises en quaran-taine et des dépistages massifs.«Ces mesures ne sont pas de

bon augure pour la croissancede la demande de pétrole dansle plus grand importateur depétrole brut du monde», com-mente Tamas Varga, de PVMEnergy. 
La ville la plus durement tou-chée est Shanghai, mais plusd'une centaine de cas positifsont été également recensésdepuis la semaine dernière àPékin. «À Pékin, des tests de

masse sont en train d'êtredéployés dans toute la capitale,suscitant des inquiétudes quantà un verrouillage de toute laville, comme à Shanghai, et à ceque cela signifierait pour lesperspectives de croissance de laChine», explique Victoria Scho-lar, analyste chez Interactiveinvestor.
LES MÉTAUX ÉGALEMENT
EN BAISSEL'inquiétude touche égalementles métaux industriels - dont laChine est une grande consom-matrice - qui ont enregistré desbaisses conséquentes de prixlundi sur le London MetalExchange (LME). Le LME Index, un indice quiintègre les prix de l'aluminium,du cuivre, du plomb, du nickel,de l'étain et du zinc échangéssur le LME, affichait 4864,9points lundi, effaçant tous sesgains de mars et avril. 

«Les inquiétudes concernantl'offre exercent une certainepression (haussière) sur leprix», rappelle toutefois Susan-nah Streeter, analyste chez Har-greaves Lansdown, «car de plusen plus d'acheteurs se détour-nent du pétrole russe, même siun embargo européen sur lebrut n'a pas été décidé». «La destruction de la demande(...) est compensée par la pénu-rie d'offre déclenchée par lesboycotts financiers de la Rus-sie», estime Tamas Varga, laRussie étant l'un des principauxproducteurs et exportateurs debrut. Pour l'analyste, la «ques-tion fondamentale» est mainte-nant «de savoir si les ravageséconomiques causés par leconflit ukrainien, l'attitude de laChine face aux flambées d'infec-tions (de Covid-19) l'emporte-ront sur le manque de barilsrusses disponibles».
R. E.

OR

LES COURS
REPASSENT
AU-DESSUS DU
SEUIL DES 1 900
DOLLARS L’ONCE
Les cours de l'or ont augmenté, lors
des échanges hier, remontant au-
dessus du seuil des 1 900 dollars
l'once, sur fond des inquiétudes
croissantes concernant l'imposition de
mesures de confinement prolongées
en Chine, ce qui pourrait menacer la
croissance de la deuxième économie
mondiale.
L'or a été affecté par plusieurs
facteurs contradictoires récemment,
parmi lesquels l'évolution de la crise
ukrainienne et le retour de l'épidémie
du coronavirus en Chine, qui a stimulé
la demande d'actifs sûrs pour
l'investissement.
D'un autre côté, certaines prévisions
anticipent une hausse des taux
d'intérêt de 50 points de base ou plus
lors de la prochaine réunion de la
Réserve fédérale américaine, et ce,
afin de faire face à l'inflation, qui a
atteint ses plus hauts seuils depuis
1981, ce qui a renforcé le dollar et au
détriment de la demande sur l’or.
À 09 h 14 GMT, les cours du métal
précieux au comptant, ont augmenté
de 0,31 %, soit 5,85 dollars, à 1
903,68 dollars l'once.
Les cours des contrats à terme sur
l'or, pour une livraison en juin, ont
augmenté de 0,37 %, soit 7,10
dollars, à 1 903 dollars l'once. Lors
des échanges du lundi, les cours de
l’or avaient réalisé leur performance
la plus faible depuis le 25 février
dernier.
L'indice du dollar a, pour sa part,
augmenté contre six autres grandes
devises de 0,09 % soit 101 845
points, se rapprochant ainsi de son
plus haut sommet depuis 2016.
L'or est une valeur sûre, utilisée pour
juguler l'inflation, il est aussi une
valeur refuge en périodes de crises
géopolitiques et de turbulences
économiques et financières.

R. E.

Saïd-Guerni (45 ans) était,pendant sa carrière sportive,un spécialiste du 800 mètres.Il compte à son palmarès untitre de champion du mondeet trois titres de championd’Afrique. Il est, par ailleurs,l’ancien détenteur du recordd’Algérie du 800 m en 1 min43 s et 09, battu par TaoufikMekhloufi.Le village méditerranéen,dont les travaux sont achevésà 100%, en attendant l’achè-vement de son équipement,sera le lieu d’hébergementdes athlètes et de leurs

accompagnateurs, lors des JMqui auront lieu du 25 juin au6 juillet prochains.Cet équipement, proposé auclassement dans la catégorie3 étoiles, comprend une ailede résidence de 4.300 lits, 5restaurants d'une capacitétotale de service de 2.500repas simultanés, un centresanitaire, 236 caméras desurveillance, plusieurs ter-rains de sport, une salle de

sport, des espaces pour acti-vités commerciales, unthéâtre en plein air etd'autres installations de ser-vices.Les autorités de la wilayad’Oran ont achevé dernière-ment les procédures adminis-tratives et juridiques pour lacréation d'une entreprisepublique économique locale,après l'approbation aupara-vant par l'APW du projet de

création de cette structure aucourant de cette année.Cet établissement aura pourmission de gérer le Villageméditerranéen après les JMet l'utiliser dans la promotiondu tourisme de grandsgroupes, compte tenu desbesoins de la wilaya en detels équipements touris-tiques, de plus en plus prisés,notamment durant la saisonestivale, rappelle-t-on.

JM ORAN-2022

Djabir Saïd Guerni 
désigné maire du village

méditerranéen
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TRANSFERTS  
LE CONSEIL DE PAPIN À
MBAPPÉÀ l'occasion d'un match disputé avecle Variétés Club de France, cher à sonprésident Jacques Vendroux, Jean-Pierre Papin, Ballon d'or 1991, adonné son avis à Wilfried Mbappé, lepère de la star du Paris SG qui s'in-terroge sur son avenir. « Si le rêve deKylian est d'aller au Real, il faut qu'ilaille au Real, autrement il va leregretter toute sa vie », a partagé àEurosport la teneur de l'échange.
TRANSFERTS  
ARAUJO PROLONGE À
BARCELONE JUSQU'EN
2026Le Barça a fixé sa clause libératoire àun milliard d'euros, une sommeastronomique identique aux clausesde toutes les jeunes pépites prolon-gées ces derniers mois (Ansu Fati etPedri par exemple).Son contrat précédent expirait enjuin 2023. Le club catalan a annoncésa prolongation avec une vidéo diffu-sée sur Twitter où on voit le talenturugayen boire un maté (boissoncaractéristique d'Amérique du Sud)frappé du chiffre 2026.Né à Rivera en 1999, Araujo est passéprofessionnel dans le club de sa ville,avant d'être recruté par l'équipe dejeunes du Barça en 2018 en échanged'un peu moins de 5 millions d'euros.Devenu un des tauliers de la défensedepuis l'arrivée de Xavi sur le banc,Araujo a disputé 39 matches cettesaison toutes compétitions confon-dues, et a marqué 4 buts (tous enLiga), dont trois de la tête, sa grandequalité.
ANGLETERRE 
ALLAN (EVERTON), UNE
SEULE PASSE RÉUSSIE EN…
73'Sky sports a relevé qu'Allan (Ever-ton) n'avait réussi qu'une passe(lors… du coup d'envoi) sur cinq ten-tées lors du match disputé et perdu2-0 à Liverpool, ce dimanche, lors dela 34e journée du championnat d'An-gleterre. La presse spécialisée note : « L'équi-pe de Frank Lampard a enregistré ladeuxième plus faible possession deballe de l'histoire de la PremierLeague (17,25 %), les Toffees onteffectué 93 passes, contre 700 pourLiverpool. Everton et son fantoma-tique milieu de terrain brésilien d'unjour (26 matches en championnatd'Angleterre cette saison) traînent àla 18e place de Premier League.

L'entraîneur des Citizens a mis en gardeses joueurs avant la demi-finale aller deLigue des champions qui les oppose auReal Madrid ce mardi (21h).À la veille d'une demi-finale aller deLigue des champions, la troisième del'histoire de Manchester City, Pep Guar-diola a prévenu, en conférence de pres-se, ses joueurs du défi qui se présenteface à eux. Mais il ne croit pas qu'uneélimination à ce stade-là, par le RealMadrid, serait un échec.Sur le plan de jeu à avoir face au Real :«Pour nous, jouer contre le Real est untest incroyable et on va essayer (de le

passer), en souffrant quand il faudrasouffrir et en restant ensemble. Etquand on aura le ballon, en essayantd'attaquer et de faire le mieux possible.Mais ce serait pareil si on jouait contrele Bayern ou Barcelone ou n'importequelle équipe qui est régulièrement à ceniveau de la compétition. Il y a quelquesannées, on ne disputait presque jamaisces tours, maintenant on est régulière-ment là, c'est bien. Mais aller en finaleserait encore une bonne leçon pournous, c'est sûr et ce serait bon pour lefutur.»Comment résister à Benzema : «Les

deux matches contre le Sporting Lis-bonne et le match aller contre l'Atlético,on a joué sans concéder d'occasions debut, mais au match retour, on aurait puprendre des buts. En seconde périodeils ont été meilleurs que nous et ils onteu des occasions tout à la fin. Donc, oui,il faudra défendre fort et évidemmentsur Benzema, qui a marqué beaucoupde buts contre Chelsea, mais pas seule-ment contre Chelsea. C'est un joueurfantastique, on le sait, mais on essaierade bien défendre dans les phases où ilfaudra défendre et de créer aussi desoccasions de marquer des buts.»

LIGUE DES CHAMPIONS  

Le Real Madrid, «un test incroyable»
pour Manchester City, estime Guardiola

Le Bayern Munichaurait fait du Franco-Ivoirien de l'Ajax sacible prioritaire en casdu départ de Lewan-dowski.Le Bayern Munich nelâche pas les joueurs del'Ajax Amsterdam,orphelins d'Erik TenHag dès cet été. AprèsRyan Gravenberch etNoussair Mazraoui, lerécent champion d'Alle-magne aurait ciblé unautre joueur de l'effectifamstellodamois. Selon

BILD, le Bayern seraittrès intéressé par Sébas-tien Haller. Le buteur de27 ans serait la cibleprioritaire du club alle-mand en cas de départde Robert Lewandows-ki. L'attaquant ivoirien(14 sélections) connaîtbien la Bundesliga pouravoir évolué deux sai-sons à Francfort, entre2017 et 2019.Arrivé à Amsterdam, enprovenance de WestHam, pour 22 millionsd'euros lors de l'hiver

2021, Sébastien Hallerest depuis en très gran-de forme avec l'Ajax. Il aété décisif à 62 reprises(46 buts et 16 passesdécisives) en 62 matchs.Estimé à 30 millionsd'euros par le siteTransfermarkt, l'atta-quant des Éléphants esttout de même souscontrat avec le clubnéerlandais jusqu'en2025. À noter que leBorussia Dortmund etl'AC Milan sont aussi surles rangs.

MERCATO 

Le Bayern lorgne sur Haller

L’ancien coureur
international, Aïssa
Djabir Saïd-Guerni,
a été nommé maire
du village
méditerranéen, en
prévision de la 19e
édition des Jeux
méditerranéens
(JM), prévue l’été
prochain à Oran, a
annoncé hier le
Comité
d’organisation de
l’évènement.

La Juventus a fait labonne affaire de la 34ejournée de Serie A enallant gagner lundisoir à Sassuolo (2-1),ce qui permet auxTurinois de revenir àun point de Naples, 3edu classement.C'est Moïse Kean qui adonné la victoire inextremis à la Juve, toutseul comme un grand,en trompant Consigli

d'un tir à bout portant(88e) passé entre lesjambes du gardien deSassuolo. On se diri-geait alors vers unmatch nul logiqueentre des Turinois pastoujours entrepre-nants et une bonneéquipe de Sassuolo quiavait ouvert le scorepar Raspadori (39e),provoquant uneréplique immédiate de

Dybala (45e), justeavant la pause. En têtedu classement, Milancompte deux pointsd'avance sur l'Inter,vainqueur samedi del'AS Rome (3-1), etsept sur Naples, battue3-2 à Empoli et désor-mais sous la menacede la Juventus, reve-nue à un point grâce àson hold-up à Sassuo-lo.

ITALIE

La Juventus gagne à Sassuolo
et revient à un point de Naples
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UNE RÉUNION SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE À BAMAKO, CHEF DE FILE DE LA MÉDIATION

INTERNATIONALE, BOUDJEMAA DELMI,

L’impasse dans la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix au Mali sous la loupe 
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Dans un communiqué à l’is-sue de cette réunion, lesmembres de la Médiationinternationale ont rappelé quel’impasse dans le processus depaix intervient dans un contex-te sécuritaire complexe et diffi-cile tant au Mali que dans lereste de la région, marquénotamment par un nombreeffrayant de victimes civiles dela violence. « Les membres de laMédiation internationale ontinsisté sur la nécessité de latenue rapide de la réunion déci-sionnelle de haut niveau, quidevait initialement avoir lieudans les deux semaines suivantla 45ème session du CSA pourtrouver un consensus sur lesquestions cruciales du DDR(Désarmement-Démobilisationet Réinsertion globale)», révèlele communiqué de la Médiationinternationale.Dans ce communiqué en datedu 20 avril 2022, les membresde la Médiation internationaleont réitéré l’importance crucia-le que revêt la mise en œuvrediligente de l’Accord pour lapaix et la réconciliation au Mali,pour permettre la stabilisationdurable du Mali et celle de larégion dans son ensemble. Ilsont rappelé la responsabilitéprimordiale des partiesmaliennes dans la mise enœuvre de l’Accord pour la paixet la réconciliation au Mali.

À cet égard, les membres de laMédiation internationale ontregretté que les parties n’aientpas pu tirer avantage de ladynamique née de la 45èmesession du Comité de suivi del’Accord (CSA), tenue le 5octobre 2021, et lors de laquel-le le Gouvernement avaitannoncé sa volonté d’intégrer,en deux phases, 26 000 ex-com-battants. Ils ont relevé avec pré-occupation l’absence d’avan-cées tangibles dans le proces-sus de paix depuis cette périodeet le manque de visibilité quantà ses étapes futures, ainsi queles déclarations de nature àaccroître la méfiance entre lesparties et à compliquer la relan-ce consensuelle du processusde mise en œuvre de l’Accordpour la paix et la réconciliationau Mali.En outre, les membres de laMédiation internationale ontrappelé que cette impasse dans

le processus de paix intervientdans un contexte sécuritairecomplexe et difficile tant auMali que dans le reste de larégion, marqué notamment parun nombre effrayant de vic-times civiles de la violence. Ilsont souligné que la protectiondes populations civiles incombeà l’ensemble des acteurs et queceux-ci ne devraient ménageraucun effort à cet égard. « Euégard à ce qui précède, lesmembres de la Médiation inter-nationale ont insisté sur lanécessité de la tenue rapide dela réunion décisionnelle de hautniveau, qui devait initialementavoir lieu dans les deuxsemaines suivant la 45ème ses-sion du CSA pour trouver unconsensus sur les questionscruciales du DDR global et desréformes politico-institution-nelles nécessaires pour la plei-ne mise en œuvre de l’Accordpour la paix et la réconciliation

au Mali. Ils ont noté que le Gou-vernement a partagé les termesde référence de la réunion envi-sagée et ont exhorté tous lesacteurs concernés à s’engagerdans ce processus dans unesprit constructif.En parallèle, les membres de laMédiation internationale ontexhorté à l’opérationnalisationrapide des 16 projets retenusau titre du Fonds de développe-ment durable », indique le com-muniqué de la Médiation inter-nationale sur l’état de mise enœuvre de l’accord pour la paixet la réconciliation au Mali, issudu processus d’Alger.Par ailleurs, les membres de laMédiation internationale ontréaffirmé leur engagement àcontinuer à accompagner lesparties maliennes et leur dispo-nibilité à prendre toutes les ini-tiatives qui pourraient êtreutiles à cet effet.Pour assurer le suivi des

conclusions de la présenteréunion, ils ont demandé à laMINUSMA de poursuivre etd’intensifier ses contacts avecles parties. Ils ont convenu dese réunir à nouveau d’ici deux àtrois semaines pour faire lepoint de la situation et convenirde toute action qui serait néces-saire.Enfin, les membres de la Média-tion internationale ont salué latenue, à Bamako, au mois defévrier dernier, du séminaire del’Observateur indépendant surl’appropriation, par les partiesmaliennes, des rapports etrecommandations de l’Obser-vateur indépendant. Ils ontencouragé les partiesmaliennes à les prendre encompte en vue de parachever lamise en œuvre de l’Accord pourla paix et la réconciliation auMali.
In Le Républicain 

Dans le cadre du suivi de
la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali
issu du Processus
d’Alger, la Médiation
internationale a tenu
une réunion virtuelle, le
20 avril 2022, sous la
présidence de
l’ambassadeur
Boudjemaa Delmi,
représentant de
l’Algérie, Chef de file de
la Médiation
internationale.

La rencontre : « Le Prophètecomme modèle chez Avicen-ne », sera animée le 5 maiprochain par Meryem Sebti.L’intervenante parlera duProphète, qui n'est pas seule-ment celui qui transmet la Loirévélée à l'être humain, nisimplement celui qui assurele meilleur gouvernementpossible de la cité : il est aussiun modèle de perfection pourles hommes ».Cette exemplarité du Prophè-te trouve son fondement dansla structure même de la méta-physique d'Avicenne. Lamédiation du Prophète –

explicitement désigné parAvicenne, conformément à larévélation coranique, commeun homme, un simple mortel– manifeste pleinement lacontinuité ininterrompue quirelie le monde sensible aumonde céleste. Le mondesensible n'est pas un monded'exil, coupé de sa source. Laprésence du Prophète – laperfection noétique, psy-chique et éthique qu'il incar-ne – indique à l'humanité quele Retour est possible, que lavoie du retour vers Dieu n'estpas fermée.  Avec Meryem Sebti, docteur

en philosophie et docteurhabilitatus, dont le champ derecherche est la philosophiemédiévale arabe, est chargéede recherche au CNRS etdepuis 2018 chargée deconférences invitée à l'ÉcolePratique des Hautes Études.Elle a publié de nombreuxtravaux sur Avicenne, dont ledernier, Avicenne. Prophétieet gouvernement du monde,est paru aux éditions du Cerfen 2021.
LES JEUDIS DE LA
PHILOSOPHIE
DE L'IMA

Si des grandes figures,comme celle d’Averroès, sontfréquemment mises enlumière dans la littératuregrand public et les médias, lesautres dimensions de cettePensée, qui a pourtant beau-coup apporté à l’Humanité etau dialogue des esprits, descultures, sont peu étudiées etpartagées. Elles ont pourtantdes résonances résolumentcontemporaines, et éclairentnotre actualité.C’est pourquoi l’Institut dumonde arabe, en collabora-tion avec le philosophe Jean-Baptiste Brenet, lance un toutnouveau cycle dédié auxgrandes questions de la phi-losophie arabe dans le cadredes Jeudis de l’IMA.Chaque premier jeudi dumois à partir d’octobre 2021,l’IMA invite un-e philosophespécialiste de la philosophiearabe à venir exposer unedimension spéciale de cettepensée, puis dialoguer avec lepublic. C’est aussi l’occasionde faire entendre des textesde ces penseurs arabes, si peuconnus aujourd’hui, interpré-tés par des comédiens.
Meriem D.

RENCONTRES ET DÉBATS À L’IMA  

Le Prophète comme
modèle chez Avicenne

L'ALGÉRIE RÉAFFIRME SON SOUTIEN INCONDITIONNEL À LA CAUSE PALESTINIENNE À L’ONU 

Position constante de l'Algérie sur la Palestine  Le représentant permanent de l'Algérieauprès de l'Organisation des Nationsunies, l’Ambassadeur Nadir Larbaoui, aréaffirmé à New York devant le Conseilde sécurité le soutien inconditionnel del'Algérie à la cause palestinienne et asouligné les efforts inlassables du Prési-dent Abdelmadjid Tebboune en faveurde la cause palestinienne, et les contactsqu'il a pris avec les personnalités inter-nationales pour faire cesser les attaqueset les violations contre les Palestiniens àEl Qods. Au cours du débat public duConseil de sécurité sur la situation auMoyen-Orient, y compris la questionpalestinienne, tenu lundi, et dans sondiscours devant le Conseil de sécurité,l'ambassadeur Nadir Larbaoui a souli-

gné la position constante de l'Algériesur la question palestinienne en met-tant en exergue les efforts continus etinlassables déployés par le président dela République, M. Abdelmadjid Tebbou-ne, en faveur de la cause palestinienne àtravers notamment les contacts qu'il aentrepris avec les personnalités inter-nationales pour faire cesser ces agres-sions, et pour exhorter la communautéinternationale, en particulier le Conseilde sécurité, à assumer pleinement sesresponsabilités et à prendre lesmesures urgentes et concrètes à tousles niveaux pour faire cesser ces viola-tions commises par les forces d'occupa-tion, avec son appel solennel à assurerla protection appropriée au peuple

palestinien. Il a, à cet égard, mis en reliefle contenu du message du président dela République adressé au Secrétairegénéral des Nations unies, il y aquelques jours, dans lequel il a soulignénotamment que "la crédibilité desNations unies est souvent remise encause par des actes de violence répétéset l'insistance à imposer un fait accom-pli, ce qui accroît les craintes légitimesdes peuples qui croient en une commu-nauté internationale juste avec unecoexistence pacifique, et face à ces exac-tions dont souffre le peuple palestinien,l'ONU doit répondre avec force à sonappel à son droit à la vie et à la justice."L'ambassadeur Larbaoui a, également,dénoncé l'incapacité de la communauté

internationale à mettre en œuvre sesdécisions à un moment où l'occupationsioniste persiste à poursuivre sa poli-tique de colonisation et sa volonté d’im-poser un fait accompli et de modifier lestatut historique et juridique de la Mos-quée Al-Aqsa.De plus, Il a réaffirmé le plein soutien del'Algérie aux droits du peuple palesti-nien frère à restaurer ses droits légi-times et inaliénables, au premier rangdesquels son droit à établir son Etatindépendant avec Al-Qods Al-Sharifcomme capitale, conformément à lalégalité internationale, et la nécessité demettre fin à l'occupation de toutes lesterres arabes, y compris le Golan syrien.
S.T./avec Aps

LLaa ppiièèccee ddee tthhééââttrree ""TTiinn AAkkkkeenn"" rrééaalliissééee
ppaarr llaa jjeeuunnee aarrttiissttee NNaacceerraa BBeennyyoouucceeff,,

iissssuuee ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn ""IItthhrraannee"" ddee
TTaakkeerrbboouusstt ((eesstt ddee BBoouuiirraa)),, aa ssuubbjjuugguuéé

ddiimmaanncchhee ssooiirr aauu TThhééââttrree rrééggiioonnaall
AAmmmmaarr--EEll--AAsskkrrii,, llee ppuubblliicc vveennuu nnoommbbrreeuuxx

aassssiisstteerr aauu ssppeeccttaaccllee.. LLaa ggrraannddee ssaallllee ddeess
ssppeeccttaacclleess dduu TThhééââttrree rrééggiioonnaall ddee llaa vviillllee

ddee BBoouuiirraa,, rroouuvveerrtt ddeeppuuiiss llee ddéébbuutt dduu
mmooiiss ddee RRaammaaddhhaann,, ééttaaiitt pprreessqquuee

ccoommppllèèttee ddèèss llee ddéébbuutt dduu ssppeeccttaaccllee qquuii
aabboorrddee ll''aattttaacchheemmeenntt ddeess ppooppuullaattiioonnss àà
lleeuurr iiddeennttiittéé eett lleeuurr ccuullttuurree,, àà ttrraavveerrss llee

tteemmppss eett lleess cciivviilliissaattiioonnss.. LL’’aaccttrriiccee

pprriinncciippaallee ddee llaa ppiièèccee,, NNaacceerraa BBeennyyoouucceeff,,
aa ddééppllooyyéé ttoouutt ssoonn aarrtt eenn ppuuiissaanntt ddaannss llee

ppaattrriimmooiinnee aammaazziigghh ppoouurr ttrraannssmmeettttrree ssoonn
mmeessssaaggee cciivviilliissaattiioonnnneell eett ffaaiirree ccoonnnnaaîîttrree
llaa rrééssiissttaannccee ddee ll’’iiddeennttiittéé eett ddee llaa ccuullttuurree

aammaazziigghheess aauuxx cchhaannggeemmeennttss qquuee llee
mmoonnddee nnee cceessssee ddee ccoonnnnaaîîttrree,, aauu ffiill dduu
tteemmppss.. LLee ppuubblliicc bboouuiirrii aa eexxpprriimméé aavveecc

ddeess aappppllaauuddiisssseemmeennttss ssoonn aapppprréécciiaattiioonn
dduu ssppeeccttaaccllee eett ddee ssaa ssccéénnooggrraapphhiiee.. DDee

ssoonn ccôôttéé,, llee pprrééssiiddeenntt ddee ll’’AAssssoocciiaattiioonn
IItthhrraannee ddee TTaakkeerrbboouusstt,, NNaacceerr TTeerrrraadd,, aa

ssoouulliiggnnéé ll''iimmppoorrttaannccee ddee ""ttrraannssmmeettttrree ccee
lleeggss aanncceessttrraall aauuxx ggéénnéérraattiioonnss ffuuttuurreess"".. AA

nnootteerr qquuee llee TThhééââttrree rrééggiioonnaall AAmmmmaarr--EEll--ll
AAsskkrrii aa rroouuvveerrtt sseess ppoorrtteess aapprrèèss pplluuss ddee

1100 aannss ddee ffeerrmmeettuurree.. ""LLaa rrééoouuvveerrttuurree ddee
cceettttee bbeellllee ssttrruuccttuurree ccuullttuurreellllee nnoouuss

ppeerrmmeettttrraa ssaannss ddoouuttee ddee pprroommoouuvvooiirr nnooss
ccaappaacciittééss eett nnooss ttaalleennttss"",, aavvaaiitt ddééccllaarréé llaa
ddiirreeccttrriiccee ddee llaa ccuullttuurree,, SSaalliimmaa GGaaoouuaa.. LLaa
rrééoouuvveerrttuurree ddee cceett ééttaabblliisssseemmeenntt ccuullttuurreell
aa ééttéé mmiissee àà pprrooffiitt ppoouurr ll''oorrggaanniissaattiioonn ddee

llaa ddeeuuxxiièèmmee ééddiittiioonn dduu FFeessttiivvaall dduu
tthhééââttrree aammaatteeuurr ddee BBoouuiirraa qquuii aa vvuu llaa

pprréésseennttaattiioonn ddee 1144 ppiièècceess tthhééââttrraalleess eett
ddee 44 mmoonnooddrraammeess..

AAPPSS

BOUIRA 
La pièce théâtrale «Tin Akken» subjugue le public

En collaboration avec le philosophe Jean-Baptiste Brenet, l'Institut du monde arabe lance un tout
nouveau cycle de rencontres, chaque premier jeudi du mois : les Jeudis de la philosophie, pour

découvrir et approfondir les grandes questions de la pensée arabe, encore peu connue en dehors de
quelques classiques.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

«GPS», DE MOHAMED
CHARCHAL, PRÉSENTÉE
À ALGER

Le Théâtre national algérien (TNA) a abrité
hier la représentation de la pièce « GPS »
de Mohamed Charchal, qui a misé sur un
mélange entre les techniques
cinématographiques, le théâtre, le mime
et le mouvement pour faire passer des
messages critiquant l'égarement de
l'homme moderne entre ses idées et
principes et son rapport au temps.
Cette frénésie d'être constamment pressé
d'atteindre un but est illustrée par des
personnages en quête d'une destination,
symbolisée par un train qui passe et
repasse, sans qu'ils ne se décident à le
prendre, trop occupés les uns des autres
et au final, sans faire attention au temps.
Evoluant à travers des tableaux quasi
distincts, la pièce a été pensée par le
metteur en scène comme un spectacle
humoristique en se basant sur les
capacités des acteurs en termes de
mouvements du corps. La pièce est
interprétée par des talents qui ont
émergés dans le 4e art, ces dernières
années, notamment Mohamed Houas,
Adila Soualem, Sabrine Boukraa, Sara
Gharbi, Abdenour Yessad, Mourad
Madjram, Mahmoud Bouhmoum et Yacine
Brahim. La musique est composée par
Adel Lamamra, la scénographie est signée
par Abdelmalek Yahia et l'éclairage
Chawki El Messafi. Produite par le Théâtre
national algérien (TNA) en 2019, cette
pièce a récolté de nombreux prix, à
l’exemple du prix «El Kacimi» pour la
meilleure représentation arabe lors du
12e Festival du théâtre arabe en Jordanie.

MMeerriieemm..DD

OPÉRA D’ALGER 
LA TROUPE «EL FERDA» ENCHANTE LE PUBLIC ALGÉROIS

La troupe "El Ferda" a enchanté le public
de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih,
avant-hier soir, par un bouquet musical du
répertoire "Tawassoul", une variante du
chant et de la musique Melhoun très
répandus dans la Saoura.
Lors de cette soirée organisée par l'Opéra
d'Alger dans le cadre de son programme
artistique et culturel spécial Ramadhan,
les amateurs de ce genre musical
spécifique à la région de Kenadsa
(Béchar) ont été captivés, deux heures
durant, par le répertoire d'El Ferda mêlant

textes soufis, Melhoun, Chaâbi et Madih.
Mené par Larbi Bestam au luth et au
chant, la troupe composée de dix
membres a enchanté son public avec les
succès qui font sa renommée depuis
plusieurs décennies tels que "Krim El
Kourama", "Rassoul", "Nefsi Fi Nefsi",
"Tlata Zahwa We Mraha", "Maydoum Hal"
ou encore "Ben Bouziane".
Dans une déclaration à l'APS en marge de
la soirée, Larbi Bestam a fait part de sa
"joie de participer au programme des
soirées du Ramadhan dans cet important

édifice culturel". Créée dans les années
1990, la troupe "El Ferda", qui a à son
actif un album et une série
d'enregistrements produits par l'Office
national des droits d'auteur et des droits
voisins (ONDA), continue d'explorer le
répertoire musical de la région de
Kenadsa en quête de nouveaux textes et
Kassidat en vue de préserver le
patrimoine culturel de la région et de
mettre en valeur la richesse et la diversité
des genres artistiques en Algérie, a
précisé l'artiste. RR.. CC..

L’EXPRESS 294 - MERCREDI 27 AVRIL 2022
4 ACTUALITÉ PublicitéL’EXPRESS 294 - MERCREDI 27 AVRIL 2022 13

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Apparte-ment situé au 1er étage et complète-ment refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notarié etlivret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :
www.lexpressquot

idien.dz
Ou sur notre page
Facebook : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

L’EXPRESS DU 27/04/2022 ANEP : N° 2216007989 L’EXPRESS DU 27/04/2022 ANEP : N° 2216007977

Qu’il s’agisse du marché européenou africain, «pour multiplier seschances de conquérir des clientsà l’international », a estimé, hier, leDG d’Algerac, dans l’émission l’Invitéde la rédaction de la Chaîne 3, de laRadio algérienne.Le responsable appelle à rendre obli-gatoires les procédures d’accrédita-tion en Algérie, afin de « mettre à jourles bonnes pratiques que doiventacquérir les entreprises nationales ».Ceci permettra également de créer« un réseau national d’organismes dela conformité », plaide NoureddineBoudissa, qui insiste sur le gainpotentiel en termes de contrôle quali-té et sécurité, y compris pour les pro-duits importés.Le spécialiste appelle également à lamise en place de mesures incitativespour pousser les opérateurs à s’ins-crive dans une démarche normative.« Il faut identifier les secteurs où l’ac-créditation doit être obligatoire, àl’exemple des domaines où la sécuri-té des consommateurs est engagée, etmettre en place des incitations pourles secteurs où l’accréditation seraitvolontaire », explique le Dg d’Algérac.

L’expert rappelle que les règlementstechniques et normes imposés auxproduits peuvent aussi constituerune protection pour son propre mar-ché dans un contexte d’économieouverte et libérale.« L’Algérie doit également protégerson marché en imposant ses propresexigences techniques sur les produitsimportés », recommande NoureddineBoudissa.Les organismes d’accréditation sonteux aussi soumis à des normes pourêtres reconnus à l’international, rap-pelle le directeur d’Algérac.Arès avoir décroché la reconnaissan-ce par ses pairs en 2017, Algérac doitrenouveler sa propre accréditationen février 2023, et compte « introdui-re des demandes d’extension de l’ac-créditation sur de nouveaux référen-tiels, tels que la certification produit,des personnes ou encore tout de quitouche aux biologies médicales», pré-cise Noureddine Boudissa.«Le processus est en cours et tout estmis en place pour accueillir lesexperts de l’organisation européenned’accréditation », affirme le respon-sable. I.M.

MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONVENUES EN VUE DE RÉORGANISER LE GROUPE ET
MIEUX L’ADAPTER AUX IMPÉRATIFS DU MOMENT :  

Sonelgaz réduit le nombre de ses filiales 

Par Zacharie S. LoutariFidèle à son engagement de rationaliserles dépenses et d’optimiser son systèmeinterne de gestion administrative, legroupe Sonelgaz a engagé un processusde réorganisation global qui a abouti àdes synergies de coûts, accroître l’effica-cité de l’exercice des différents métierset à mutualiser toutes les ressources etce grâce notamment à la réduction dunombre de ses filiales qui vient de pas-ser de 26 à 14 sociétés détenues à 100%. C’est ce qu’a annoncé le groupe publicvia un communiqué publié sur sa pageFacebook expliquant que ces transfor-mations structurelles ont abouti à unrecentrage optimal des activités sur lescœurs de métier du groupe et à uneorganisation mature à même de les revi-taliser et de les rendre plus efficaces.Le même communiqué a fait part de ladécision prise par la Sonelgazde chan-gerles dénominations et les logos de sesfiliales coeur de métier, à l’instar duchangement de dénomination de la

société algérienne de l’électricité et dugaz (SADEG) en « Sonelgaz-Distribution». Ainsi la société algérienne de produc-tion de l’électricité (SPE) change de nomet devient « Sonelgaz-Production del’électricité », SharikatkahrabawaTaket-Moutadjadida (SKTM) change de nom etdevient  » Sonelgaz-Énergies Renouve-lables ».La société algérienne de gestion duréseau de transport de l’électricité(GRTE) change de nom et devient «Sonelgaz-Transport de l’électricité ».Concernant la société algérienne de ges-tion du réseau du gaz (GRTG), celle-cichange de nom et devient Sonelgaz-Transport du gaz ».Pour rappel, le groupe Sonelgaz avaitprocédé courant le mois de mars decette même année à des réajustementsréglementaires visant à rationaliser lesdépenses, créer des sociétés « plusfortes » et uniformiser la grille dessalaires et des primes. Ainsi il a été misen œuvre des opérations de fusion auniveau de certaines de ses sociétés, en

vue de rationaliser les dépenses, maîtri-ser le coût et créer des sociétés plusfortes permettant de créer de la valeurajoutée et d’assurer un développementéconomique à long-terme. Une opéra-tion qui est passée par la création dedeux sociétés avec de nouvelles dénomi-nations et missions, par la fusion de laSociété de travaux et montage élec-triques (KAHRAKIB), la Société de tra-vaux d’électricité (KAHRIF), la Sociétéde réalisation des canalisations (KANA-GHAZ), et la fusion de la Société de mon-tage industriel (ETTERKIB) et de laSociété de réalisation d’infrastructures(INERGA).Toujours dans la même démarche deréorganisation, la majorité des activitésde la société, Maintenance et prestationsvéhicules (MPV), ont été rattachées à laSociété algérienne de distribution del’électricité et du gaz (SADEG). Desréaménagements qui ont touché, à sontours, la Compagnie de l’engineering del’électricité et du gaz (KDLCEEG) qui aété rattachée à la Société algérienne degestion du réseau de transport d’électri-cité (GRTE), comme fut le cas pour (KDGCEEG) en vue d’assurer une bonne priseen charge des dossiers relatifs la réalisa-tion des nouvelles structures et unmeilleur suivi des chantiers.En somme, l’objectif visé par ces réamé-nagements est d’unifier la grille dessalaires et à revoir les primes et garantirdes salaires équitables pour mettre finaux inégalités enregistrées et mieuxrécompenser l’ensemble des tra-vailleurs pour leurs efforts via notam-ment l’installation de la commissionparitaire de haut niveau, dont la missionestde mobiliser tous les moyens pourl’amélioration des conditions sociopro-fessionnelles des employés de toutes lesfiliales du groupe. Z. S. L.

Les procédures d’accréditation et de certification des produits et savoir-faire algériens sont une nécessité pour favoriser l’exportation
des biens et services « made in Algérie ». De nos jours, « le commerce international est basé sur les normes », prévient Noureddine
Boudissa, directeur général de l’Organisme Algérien d'Accréditation (Algerac).

LA PRODUCTION ALGÉRIENNE SOMMÉE DE SE METTRE AUX NORMES INTERNATIONALES 

ALGERAC plaide pour la création d’un réseau
national d’organismes de la conformité

IMPORTATION DE MATIÈRES
PREMIÈRES, DE PRODUITS ET DE
MARCHANDISES DESTINÉES À LA
REVENTE EN L'ÉTAT

LES OPÉRATEURS
APPELÉS À JUSTIFIER DE
L'INDISPONIBILITÉ DES
PRODUITS SUR LE
MARCHÉ NATIONAL
Le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations a appelé, lundi,
dans un communiqué, tous les opérateurs
économiques activant dans le domaine de
l'importation de matières premières, de
produits et de marchandises destinées à la
revente en l'état, à présenter un document
attestant de l'indisponibilité des produits à
importer, sur le marché national. 
Ainsi, selon le communiqué du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations «les opérateurs activant dans
le domaine de l'importation pour la revente
en l'état, sont invités à partir du 25 avril
2022, à introduire une demande via le lien
électronique:
https://www.commerce.gov.dz/import, pour
obtenir un document remis par les services
de l'Agence nationale de la promotion du
commerce extérieur- ALGEX-, à joindre au
dossier de demande de domiciliation
bancaire, afin de parachever les procédures
d'importation ». Pour identifier les produits,
le département du commerce « informe
l'ensemble des opérateurs économiques
activant dans le domaine de l'importation
de matières premières, de produits et de
marchandises destinés à la revente en
l'état, de la disponibilité d'une plateforme
électronique du produit national:
https://www.commerce.gov.dz/cartographi
e, mise à la disposition de tous les secteurs
et opérateurs économiques, et permet de
s'assurer de la non disponibilité des
matières et des produits à importer, sur le
marché national ». M.Emad-Eddine

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWILAYA DE LAGHOUATDIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALECode fiscal: 099 10 301 04 3920
Avis d'appel d'offre ouvert N° 07/2022La Direction de l'Administration Locale de la Wilaya de Laghouat lance un avis d'appel d'offreouvert en vue de:acquisition et équipement du nouveau siège de direction régionale du douane à la wilaya deLaghouat

Lot 03: Equipements Informatique
Lot 02 : Equipements Cuisine Et Réfectoire

Lot 04: Acquisition Equipements Anti IncendieLes producteurs, commerçants grossistes et importateurs inscrits au registre de commerce dans lesactivités de production et de commercialisation des équipements objet du cahier de charge intéres-sés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de:
La Direction de l'Administration Locale -DAL
- Bureau des Marchés et des programmes, 

Siège de la wilaya de LaghouatLe délai accordé pour la préparation des offres est de 10 jours à compter de la première parution duprésent avis d'appel d’offre dans la presse nationale et au BOMOP.Les soumissions doivent comporter un dossier de candidature, un dossier technique et un dossierfinancier, insérés dans 03 enveloppes séparées et cachetées, indiquant la mention « dossier de can-didature» ou «offre technique» ou «offre financier»; les (03) enveloppes doivent être insérées dansune seule enveloppe extérieure contenant les trois enveloppes, qui doit être anonyme et ne com-porter que la mention suivante :
A Monsieur Le Directeur de l'Administration Locale -DAL 

A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres 
Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales N° 07/2022

A/ Un dossier de candidature comprenant:- Une déclaration de candidature- Une déclaration de probité- Les statuts pour les sociétés- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise- Tout le docoment permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le caséchéant.
B/Une offres technique comprenant:- La déclaration à souscrire- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique; un mémoire technique justificatif et toutautre document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret Présidentiel N°15/247du 16-09-2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de servicepublic-  Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention « lu et accepté »
C/ Une offre financière comprenant:- La lettre de soumission- Le bordereau  des prix unitaire - Le devis quantitatif et estimatif et la soumission signée et datée,La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la date de préparation des offres à(12H:00):  L'ouverture des plis aura lieu le même jour à (14H : 30) au siège de la Direction de l'Administrationlocale, siège de la wilaya de Laghouat.Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 03 mois + 10 jours.Cet avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture  des plis.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

L’EXPRESS DU 27/04/2022 ANEP : N° 2216007989 L’EXPRESS DU 27/04/2022 ANEP : N° 2216007977

Qu’il s’agisse du marché européenou africain, «pour multiplier seschances de conquérir des clientsà l’international », a estimé, hier, leDG d’Algerac, dans l’émission l’Invitéde la rédaction de la Chaîne 3, de laRadio algérienne.Le responsable appelle à rendre obli-gatoires les procédures d’accrédita-tion en Algérie, afin de « mettre à jourles bonnes pratiques que doiventacquérir les entreprises nationales ».Ceci permettra également de créer« un réseau national d’organismes dela conformité », plaide NoureddineBoudissa, qui insiste sur le gainpotentiel en termes de contrôle quali-té et sécurité, y compris pour les pro-duits importés.Le spécialiste appelle également à lamise en place de mesures incitativespour pousser les opérateurs à s’ins-crive dans une démarche normative.« Il faut identifier les secteurs où l’ac-créditation doit être obligatoire, àl’exemple des domaines où la sécuri-té des consommateurs est engagée, etmettre en place des incitations pourles secteurs où l’accréditation seraitvolontaire », explique le Dg d’Algérac.

L’expert rappelle que les règlementstechniques et normes imposés auxproduits peuvent aussi constituerune protection pour son propre mar-ché dans un contexte d’économieouverte et libérale.« L’Algérie doit également protégerson marché en imposant ses propresexigences techniques sur les produitsimportés », recommande NoureddineBoudissa.Les organismes d’accréditation sonteux aussi soumis à des normes pourêtres reconnus à l’international, rap-pelle le directeur d’Algérac.Arès avoir décroché la reconnaissan-ce par ses pairs en 2017, Algérac doitrenouveler sa propre accréditationen février 2023, et compte « introdui-re des demandes d’extension de l’ac-créditation sur de nouveaux référen-tiels, tels que la certification produit,des personnes ou encore tout de quitouche aux biologies médicales», pré-cise Noureddine Boudissa.«Le processus est en cours et tout estmis en place pour accueillir lesexperts de l’organisation européenned’accréditation », affirme le respon-sable. I.M.

MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONVENUES EN VUE DE RÉORGANISER LE GROUPE ET
MIEUX L’ADAPTER AUX IMPÉRATIFS DU MOMENT :  

Sonelgaz réduit le nombre de ses filiales 

Par Zacharie S. LoutariFidèle à son engagement de rationaliserles dépenses et d’optimiser son systèmeinterne de gestion administrative, legroupe Sonelgaz a engagé un processusde réorganisation global qui a abouti àdes synergies de coûts, accroître l’effica-cité de l’exercice des différents métierset à mutualiser toutes les ressources etce grâce notamment à la réduction dunombre de ses filiales qui vient de pas-ser de 26 à 14 sociétés détenues à 100%. C’est ce qu’a annoncé le groupe publicvia un communiqué publié sur sa pageFacebook expliquant que ces transfor-mations structurelles ont abouti à unrecentrage optimal des activités sur lescœurs de métier du groupe et à uneorganisation mature à même de les revi-taliser et de les rendre plus efficaces.Le même communiqué a fait part de ladécision prise par la Sonelgazde chan-gerles dénominations et les logos de sesfiliales coeur de métier, à l’instar duchangement de dénomination de la

société algérienne de l’électricité et dugaz (SADEG) en « Sonelgaz-Distribution». Ainsi la société algérienne de produc-tion de l’électricité (SPE) change de nomet devient « Sonelgaz-Production del’électricité », SharikatkahrabawaTaket-Moutadjadida (SKTM) change de nom etdevient  » Sonelgaz-Énergies Renouve-lables ».La société algérienne de gestion duréseau de transport de l’électricité(GRTE) change de nom et devient «Sonelgaz-Transport de l’électricité ».Concernant la société algérienne de ges-tion du réseau du gaz (GRTG), celle-cichange de nom et devient Sonelgaz-Transport du gaz ».Pour rappel, le groupe Sonelgaz avaitprocédé courant le mois de mars decette même année à des réajustementsréglementaires visant à rationaliser lesdépenses, créer des sociétés « plusfortes » et uniformiser la grille dessalaires et des primes. Ainsi il a été misen œuvre des opérations de fusion auniveau de certaines de ses sociétés, en

vue de rationaliser les dépenses, maîtri-ser le coût et créer des sociétés plusfortes permettant de créer de la valeurajoutée et d’assurer un développementéconomique à long-terme. Une opéra-tion qui est passée par la création dedeux sociétés avec de nouvelles dénomi-nations et missions, par la fusion de laSociété de travaux et montage élec-triques (KAHRAKIB), la Société de tra-vaux d’électricité (KAHRIF), la Sociétéde réalisation des canalisations (KANA-GHAZ), et la fusion de la Société de mon-tage industriel (ETTERKIB) et de laSociété de réalisation d’infrastructures(INERGA).Toujours dans la même démarche deréorganisation, la majorité des activitésde la société, Maintenance et prestationsvéhicules (MPV), ont été rattachées à laSociété algérienne de distribution del’électricité et du gaz (SADEG). Desréaménagements qui ont touché, à sontours, la Compagnie de l’engineering del’électricité et du gaz (KDLCEEG) qui aété rattachée à la Société algérienne degestion du réseau de transport d’électri-cité (GRTE), comme fut le cas pour (KDGCEEG) en vue d’assurer une bonne priseen charge des dossiers relatifs la réalisa-tion des nouvelles structures et unmeilleur suivi des chantiers.En somme, l’objectif visé par ces réamé-nagements est d’unifier la grille dessalaires et à revoir les primes et garantirdes salaires équitables pour mettre finaux inégalités enregistrées et mieuxrécompenser l’ensemble des tra-vailleurs pour leurs efforts via notam-ment l’installation de la commissionparitaire de haut niveau, dont la missionestde mobiliser tous les moyens pourl’amélioration des conditions sociopro-fessionnelles des employés de toutes lesfiliales du groupe. Z. S. L.

Les procédures d’accréditation et de certification des produits et savoir-faire algériens sont une nécessité pour favoriser l’exportation
des biens et services « made in Algérie ». De nos jours, « le commerce international est basé sur les normes », prévient Noureddine
Boudissa, directeur général de l’Organisme Algérien d'Accréditation (Algerac).

LA PRODUCTION ALGÉRIENNE SOMMÉE DE SE METTRE AUX NORMES INTERNATIONALES 

ALGERAC plaide pour la création d’un réseau
national d’organismes de la conformité

IMPORTATION DE MATIÈRES
PREMIÈRES, DE PRODUITS ET DE
MARCHANDISES DESTINÉES À LA
REVENTE EN L'ÉTAT

LES OPÉRATEURS
APPELÉS À JUSTIFIER DE
L'INDISPONIBILITÉ DES
PRODUITS SUR LE
MARCHÉ NATIONAL
Le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations a appelé, lundi,
dans un communiqué, tous les opérateurs
économiques activant dans le domaine de
l'importation de matières premières, de
produits et de marchandises destinées à la
revente en l'état, à présenter un document
attestant de l'indisponibilité des produits à
importer, sur le marché national. 
Ainsi, selon le communiqué du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations «les opérateurs activant dans
le domaine de l'importation pour la revente
en l'état, sont invités à partir du 25 avril
2022, à introduire une demande via le lien
électronique:
https://www.commerce.gov.dz/import, pour
obtenir un document remis par les services
de l'Agence nationale de la promotion du
commerce extérieur- ALGEX-, à joindre au
dossier de demande de domiciliation
bancaire, afin de parachever les procédures
d'importation ». Pour identifier les produits,
le département du commerce « informe
l'ensemble des opérateurs économiques
activant dans le domaine de l'importation
de matières premières, de produits et de
marchandises destinés à la revente en
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électronique du produit national:
https://www.commerce.gov.dz/cartographi
e, mise à la disposition de tous les secteurs
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s'assurer de la non disponibilité des
matières et des produits à importer, sur le
marché national ». M.Emad-Eddine

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWILAYA DE LAGHOUATDIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALECode fiscal: 099 10 301 04 3920
Avis d'appel d'offre ouvert N° 07/2022La Direction de l'Administration Locale de la Wilaya de Laghouat lance un avis d'appel d'offreouvert en vue de:acquisition et équipement du nouveau siège de direction régionale du douane à la wilaya deLaghouat

Lot 03: Equipements Informatique
Lot 02 : Equipements Cuisine Et Réfectoire

Lot 04: Acquisition Equipements Anti IncendieLes producteurs, commerçants grossistes et importateurs inscrits au registre de commerce dans lesactivités de production et de commercialisation des équipements objet du cahier de charge intéres-sés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de:
La Direction de l'Administration Locale -DAL
- Bureau des Marchés et des programmes, 

Siège de la wilaya de LaghouatLe délai accordé pour la préparation des offres est de 10 jours à compter de la première parution duprésent avis d'appel d’offre dans la presse nationale et au BOMOP.Les soumissions doivent comporter un dossier de candidature, un dossier technique et un dossierfinancier, insérés dans 03 enveloppes séparées et cachetées, indiquant la mention « dossier de can-didature» ou «offre technique» ou «offre financier»; les (03) enveloppes doivent être insérées dansune seule enveloppe extérieure contenant les trois enveloppes, qui doit être anonyme et ne com-porter que la mention suivante :
A Monsieur Le Directeur de l'Administration Locale -DAL 

A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres 
Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales N° 07/2022

A/ Un dossier de candidature comprenant:- Une déclaration de candidature- Une déclaration de probité- Les statuts pour les sociétés- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise- Tout le docoment permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le caséchéant.
B/Une offres technique comprenant:- La déclaration à souscrire- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique; un mémoire technique justificatif et toutautre document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret Présidentiel N°15/247du 16-09-2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de servicepublic-  Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention « lu et accepté »
C/ Une offre financière comprenant:- La lettre de soumission- Le bordereau  des prix unitaire - Le devis quantitatif et estimatif et la soumission signée et datée,La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la date de préparation des offres à(12H:00):  L'ouverture des plis aura lieu le même jour à (14H : 30) au siège de la Direction de l'Administrationlocale, siège de la wilaya de Laghouat.Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 03 mois + 10 jours.Cet avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture  des plis.
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M  Une réunion sous la pré-sidence de l’Ambassa-deur l’Algérie au Mali,Chef de file de la Média-tion internationale,Boudjemaa Delmi, a eulieu à Bamako. L’impas-se dans la mise enœuvre de l’Accord pourla paix au Mali a été lesujet du jour. Les membres de la

Médiation internationa-le ont réitéré l’impor-tance cruciale que revêtla mise en œuvre dili-gente de l’Accord pourla paix et la réconcilia-tion au Mali, pour per-mettre la stabilisationdurable du Mali et cellede la région dans sonensemble. Ils ont parcontre regretté que les

parties n’aient pas putirer avantage de ladynamique née de la45ème session du Comi-té de suivi de l’Accord(CSA), tenue le 5 octobred’octobre 2021, et lorsde laquelle le Gouverne-ment avait annoncé savolonté d’intégrer, endeux phases, 26 000 ex-combattants. 
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INFRACTIONS, NON-RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE, PRODUITS
IMPROPRES À LA CONSOMMATION ET ABSENCE D’AUTOCONTRÔLE

DES MARCHANDISES D’UNE VALEUR DE 330
MILLIONS DE DINARS SAISIES EN ALGÉRIE

LE PLAN DE PAIX D’ALGER DISCUTÉ À BAMAKO

Les interventions desagents de contrôle et derépression de la frauderelevant du ministère duCommerce et de la Pro-motion des exportationsont donné lieu, durant lesvingt premiers jours dumois de Ramadhan, à lasaisie de 258,52 tonnesde marchandises d’unevaleur globale de plus de330 millions de DA,indique un bilan de laDirection générale ducontrôle économique etde répression de la frau-de.Selon un bilan des activi-tés de contrôle écono-mique et de répression dela fraude au niveau dumarché national pendantla période allant du 12 au21 avril en cours, lesagents de contrôle et derépression de la fraudeont effectué 121.459interventions qui se sontsoldées par la constata-tion de 20.334 infractions

et l’établissement de19.207 procès verbaux.Ces opérations ont per-mis la saisie de 258,52tonnes de marchandisesd’une valeur globale de330,756 millions de DA,précise la même sourcequi a relevé que le mon-tant global pour non fac-turation s’élève à 1,385milliards de DA, en sus duprélèvement de 1.331échantillons durant lamême période. Ces inter-

ventions ont donné lieu àla saisie de 258.52 tonnesde marchandisesimpropres à la consom-mation d’une valeur de152.77 millions DA. Lesinfractions enregistréessont liées principalementau non respect des règlesd’hygiène et de santé(43%), vente des produitsimpropres à la consom-mation (16%) et l’absen-ce de l’autocontrôle(13%).

JEU DE DOMINOS AU SUD-EST DE L’ALGÉRIE
UN ÉPOUVANTAIL NOMMÉ HAFTARLe maréchal, maîtrede la Cyrénaïque, esten train de semer lapagaille en Libye àgrande échelle. Pionpuissant à l’est de laLibye, soutenu pardiverses parties, dontl’Egypte, la Russie,l’Arabie saoudite, lesEmirats arabes etIsraël, il fait feu detout bois, au grandmalheur des Libyens.Son duo avec Bacha-gha, placé à la tête dupseudo-nouveau gou-vernement désignépar le Parlement afinde déloger Dbeibeh,n’ayant pas réussi, ilapplique les moyensviolents. A commen-cer par la fermeture

des terminaux pétro-liers, sanctionnanttout le peuple libyenpar un tarissementbrusque des sourcesde revenus. De ce fait, les rela-tions entre le Caire etAlger semblent plus

tendues et les diver-gences de point de vuesur la crise libyenneapparaissent claire-ment, les parrains deHaftar croyant qu’Al-ger allait convaincreDbeibah de céder lepouvoir.

L'armée française affirmeavoir filmé des mercenairesrusses en train d'enterrerdes corps pour faire accuserplus tard ses soldats. Uneétape de plus dans la guerreinformationnelle. Bamako,de son côté, doute des affir-mations françaises et préci-se que les cadavres, en étatde décomposition avancée,étaient là lorsque Barkhane

a quitté Gossi. Comprendre :ce sont les Français qui doi-vent répondre de ces actes.Les Maliens, sur facebook,YouTube et les sites internet,ont largement commentél’événement, accusant l’ar-mée française d’avoir montéde toutes pièces un scénarioinvraisemblable, dans leseul but de discréditer lesRusses au Mali.  Sur sa chaî-

ne YouTube « Aganisha »,Tanou Lelle, a mis cettevidéo « Mali-France: char-nier de Gossi, une anticipa-tion de l’armée française unpeu trop suspecte » et danslaquelle il fait un décryptagesimple mais très efficace dela manipulation française,appuyée par toute la batte-rie informationnelle de sesmédias. 

LE « CHARNIER » DE GOSSI EN RAJOUTE UNE COUCHE ENTRE PARIS ET
BAMAKO
« IL N’Y A PAS DE GUERRE D’INFORMATION, IL Y A
SEULEMENT DE LA MANIPULATION », DISENT LES MALIENS
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En prévision de l’AïdEl Fitr prévu le 1er oule 2 mai prochain,Algérie Poste aannoncé l’ouvertureen nocturne desbureaux de poste dumardi 26 avril 2022au samedi 30 avril

2022 et ce de 21h30 à23h30.“Algérie Poste infor-me son aimable clien-tèle, qu’en prévisionde la fête de l’Aïd ElFitr, il sera procédéexceptionnellement al’ouverture en noc-

turne des bureaux deposte durant lasemaine allant dumardi 26 avril  ausamedi 30 avril 2022de 21h30 à 23h30”,peut-on lire dans uncommuniqué de l’En-treprise.

ALGÉRIE POSTE : LES BUREAUX DE POSTE
OUVRENT LA NUIT 

Les Etats-Unis ont réuni hier, enAllemagne une quarantaine depays alliés pour armer davanta-ge l'Ukraine face à l'envahisseurrusse, qui a mis en garde contreun risque « réel » de Troisièmeguerre mondiale. Le secrétairegénéral de l'ONU est à Moscoupour la première fois depuis ledébut de l'offensive.Dans ce contexte tendu, Ser-gueï Lavrov a mis en gardecontre une éventuelle 3e guerremondiale. Le ministre desAffaires étrangères de la Fédé-ration de Russie a accusé les

Etats-Unis lors d'une conféren-ce de presse à Moscou de vou-loir d'un monde "unipolaireexcluant la Russie". Il a égale-ment appelé à "désoccidentali-ser" l'ONU.

IL A APPELÉ À « DÉSOCCIDENTALISER » L'ONU
LAVROV ACCUSE LES ETATS-UNIS DE
VOULOIR UN MONDE « UNIPOLAIRE
EXCLUANT LA RUSSIE »

Moscou a adopté une position très cri-tique à l'égard d'Israël sur les récentstroubles à Jérusalem. La réponse estvenue rapidement : un haut responsablede la diplomatie israélienne a affirmémercredi que la Russie adopte une posi-tion très critique à l'égard d'Israël
concernant les récents troubles à Jérusa-lem, afin de se venger de la position del'État hébreu en faveur de l'Ukraine."La Russie n'est pas satisfaite de notreposition sur l'Ukraine et s'en prend doncà nous sur le front palestinien", a déclaréle responsable lors d'un briefing avec des

journalistes israéliens. Entre les deuxpays, le torchon brûle. Moscou a étéoutrée par la position pro-Ukraine affi-chée par Israël et non seulement critique,mais avertit les Israéliens de toute actionqui serait interprétée comme un « sou-tien actif » aux Ukrainiens. 

LA GUERRE EN UKRAINE ROMPT LES ÉQUILIBRES ENTRE MOSCOU ET TEL AVIV
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journalistes israéliens. Entre les deuxpays, le torchon brûle. Moscou a étéoutrée par la position pro-Ukraine affi-chée par Israël et non seulement critique,mais avertit les Israéliens de toute actionqui serait interprétée comme un « sou-tien actif » aux Ukrainiens. 

LA GUERRE EN UKRAINE ROMPT LES ÉQUILIBRES ENTRE MOSCOU ET TEL AVIV
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M  Une réunion sous la pré-sidence de l’Ambassa-deur l’Algérie au Mali,Chef de file de la Média-tion internationale,Boudjemaa Delmi, a eulieu à Bamako. L’impas-se dans la mise enœuvre de l’Accord pourla paix au Mali a été lesujet du jour. Les membres de la

Médiation internationa-le ont réitéré l’impor-tance cruciale que revêtla mise en œuvre dili-gente de l’Accord pourla paix et la réconcilia-tion au Mali, pour per-mettre la stabilisationdurable du Mali et cellede la région dans sonensemble. Ils ont parcontre regretté que les

parties n’aient pas putirer avantage de ladynamique née de la45ème session du Comi-té de suivi de l’Accord(CSA), tenue le 5 octobred’octobre 2021, et lorsde laquelle le Gouverne-ment avait annoncé savolonté d’intégrer, endeux phases, 26 000 ex-combattants. 
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INFRACTIONS, NON-RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE, PRODUITS
IMPROPRES À LA CONSOMMATION ET ABSENCE D’AUTOCONTRÔLE

DES MARCHANDISES D’UNE VALEUR DE 330
MILLIONS DE DINARS SAISIES EN ALGÉRIE

LE PLAN DE PAIX D’ALGER DISCUTÉ À BAMAKO

Les interventions desagents de contrôle et derépression de la frauderelevant du ministère duCommerce et de la Pro-motion des exportationsont donné lieu, durant lesvingt premiers jours dumois de Ramadhan, à lasaisie de 258,52 tonnesde marchandises d’unevaleur globale de plus de330 millions de DA,indique un bilan de laDirection générale ducontrôle économique etde répression de la frau-de.Selon un bilan des activi-tés de contrôle écono-mique et de répression dela fraude au niveau dumarché national pendantla période allant du 12 au21 avril en cours, lesagents de contrôle et derépression de la fraudeont effectué 121.459interventions qui se sontsoldées par la constata-tion de 20.334 infractions

et l’établissement de19.207 procès verbaux.Ces opérations ont per-mis la saisie de 258,52tonnes de marchandisesd’une valeur globale de330,756 millions de DA,précise la même sourcequi a relevé que le mon-tant global pour non fac-turation s’élève à 1,385milliards de DA, en sus duprélèvement de 1.331échantillons durant lamême période. Ces inter-

ventions ont donné lieu àla saisie de 258.52 tonnesde marchandisesimpropres à la consom-mation d’une valeur de152.77 millions DA. Lesinfractions enregistréessont liées principalementau non respect des règlesd’hygiène et de santé(43%), vente des produitsimpropres à la consom-mation (16%) et l’absen-ce de l’autocontrôle(13%).

JEU DE DOMINOS AU SUD-EST DE L’ALGÉRIE
UN ÉPOUVANTAIL NOMMÉ HAFTARLe maréchal, maîtrede la Cyrénaïque, esten train de semer lapagaille en Libye àgrande échelle. Pionpuissant à l’est de laLibye, soutenu pardiverses parties, dontl’Egypte, la Russie,l’Arabie saoudite, lesEmirats arabes etIsraël, il fait feu detout bois, au grandmalheur des Libyens.Son duo avec Bacha-gha, placé à la tête dupseudo-nouveau gou-vernement désignépar le Parlement afinde déloger Dbeibeh,n’ayant pas réussi, ilapplique les moyensviolents. A commen-cer par la fermeture

des terminaux pétro-liers, sanctionnanttout le peuple libyenpar un tarissementbrusque des sourcesde revenus. De ce fait, les rela-tions entre le Caire etAlger semblent plus

tendues et les diver-gences de point de vuesur la crise libyenneapparaissent claire-ment, les parrains deHaftar croyant qu’Al-ger allait convaincreDbeibah de céder lepouvoir.

L'armée française affirmeavoir filmé des mercenairesrusses en train d'enterrerdes corps pour faire accuserplus tard ses soldats. Uneétape de plus dans la guerreinformationnelle. Bamako,de son côté, doute des affir-mations françaises et préci-se que les cadavres, en étatde décomposition avancée,étaient là lorsque Barkhane

a quitté Gossi. Comprendre :ce sont les Français qui doi-vent répondre de ces actes.Les Maliens, sur facebook,YouTube et les sites internet,ont largement commentél’événement, accusant l’ar-mée française d’avoir montéde toutes pièces un scénarioinvraisemblable, dans leseul but de discréditer lesRusses au Mali.  Sur sa chaî-

ne YouTube « Aganisha »,Tanou Lelle, a mis cettevidéo « Mali-France: char-nier de Gossi, une anticipa-tion de l’armée française unpeu trop suspecte » et danslaquelle il fait un décryptagesimple mais très efficace dela manipulation française,appuyée par toute la batte-rie informationnelle de sesmédias. 

LE « CHARNIER » DE GOSSI EN RAJOUTE UNE COUCHE ENTRE PARIS ET
BAMAKO
« IL N’Y A PAS DE GUERRE D’INFORMATION, IL Y A
SEULEMENT DE LA MANIPULATION », DISENT LES MALIENS
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En prévision de l’AïdEl Fitr prévu le 1er oule 2 mai prochain,Algérie Poste aannoncé l’ouvertureen nocturne desbureaux de poste dumardi 26 avril 2022au samedi 30 avril

2022 et ce de 21h30 à23h30.“Algérie Poste infor-me son aimable clien-tèle, qu’en prévisionde la fête de l’Aïd ElFitr, il sera procédéexceptionnellement al’ouverture en noc-

turne des bureaux deposte durant lasemaine allant dumardi 26 avril  ausamedi 30 avril 2022de 21h30 à 23h30”,peut-on lire dans uncommuniqué de l’En-treprise.

ALGÉRIE POSTE : LES BUREAUX DE POSTE
OUVRENT LA NUIT 

Les Etats-Unis ont réuni hier, enAllemagne une quarantaine depays alliés pour armer davanta-ge l'Ukraine face à l'envahisseurrusse, qui a mis en garde contreun risque « réel » de Troisièmeguerre mondiale. Le secrétairegénéral de l'ONU est à Moscoupour la première fois depuis ledébut de l'offensive.Dans ce contexte tendu, Ser-gueï Lavrov a mis en gardecontre une éventuelle 3e guerremondiale. Le ministre desAffaires étrangères de la Fédé-ration de Russie a accusé les

Etats-Unis lors d'une conféren-ce de presse à Moscou de vou-loir d'un monde "unipolaireexcluant la Russie". Il a égale-ment appelé à "désoccidentali-ser" l'ONU.

IL A APPELÉ À « DÉSOCCIDENTALISER » L'ONU
LAVROV ACCUSE LES ETATS-UNIS DE
VOULOIR UN MONDE « UNIPOLAIRE
EXCLUANT LA RUSSIE »

Moscou a adopté une position très cri-tique à l'égard d'Israël sur les récentstroubles à Jérusalem. La réponse estvenue rapidement : un haut responsablede la diplomatie israélienne a affirmémercredi que la Russie adopte une posi-tion très critique à l'égard d'Israël
concernant les récents troubles à Jérusa-lem, afin de se venger de la position del'État hébreu en faveur de l'Ukraine."La Russie n'est pas satisfaite de notreposition sur l'Ukraine et s'en prend doncà nous sur le front palestinien", a déclaréle responsable lors d'un briefing avec des

journalistes israéliens. Entre les deuxpays, le torchon brûle. Moscou a étéoutrée par la position pro-Ukraine affi-chée par Israël et non seulement critique,mais avertit les Israéliens de toute actionqui serait interprétée comme un « sou-tien actif » aux Ukrainiens. 

LA GUERRE EN UKRAINE ROMPT LES ÉQUILIBRES ENTRE MOSCOU ET TEL AVIV
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Dans le cadre de ses visitesaux différentes Régions Mili‐taires, le Général de Corpsd’Armée Saïd Chanegriha,Chef d’état‐major de l’ArméeNationale Populaire, a effec‐tué, hier, une visite de travailet d’inspection au siège duCommandement de la 8°Divi‐sion Blindée en 2e RégionMilitaire.A l’entame et après la céré‐monie d’accueil par le géné‐ral‐major Djamel Hadj Laa‐roussi, Commandant de la 2eRégion Militaire, le Généralde Corps d’Armée a tenu unerencontre avec les cadres etles personnels de la 8° Divi‐sion Blindée, avant de pro‐noncer une allocutiond’orientation, dans laquelle ila assuré que « la mémoirenationale est le cœur battantde la nation ».  «Au momentoù nous nous apprêtons àcélébrer un évènement desplus sacrés et des plus chersà nos cœurs, à savoir le 60eanniversaire du recouvre‐ment de notre souveraineténationale du colonisateurabject, il nous incombe detoujours garder en mémoireles héros de l’Algérie, qui ontété fidèles à la patrie et ontdonné leur vie pour qu’elle

soit indépendante, après unegrande révolution, grâce àlaquelle le peuple algériens’est délivré d’une longuenuit coloniale. Ce fut uneindépendance payée au prixfort par d’immenses cara‐vanes de nos valeureux mar‐tyrs qui ont fait le sacrificeultime pour l’affranchisse‐ment, la liberté et le recou‐vrement de la souveraineténationale ». Le Général deCorps d’Armée a soulignéque la sauvegarde de notremémoire nationale est undevoir sacré et une immenseresponsabilité qui appartientà tous, rappelant que le rôledu citoyen face aux diffé‐rentes menaces n’est pasmoins important que celuides unités de l’Armée Natio‐nale Populaire sur le terrain.

« Notre mémoire, que nousn’abandonnerons jamais, estla source intarissable àlaquelle nous puisons pourrelever les défis, quelles quesoient leur nature et originepour renforcer les fonde‐ments de notre force et del’unité de notre nation. « A cetitre, le rôle du citoyen quifait preuve de conscience etde patriotisme, face aux dif‐férentes menaces, n’est pasmoins important que celuiqui incombe à nos vaillantesunités sur le terrain. De cefait, il lui revient aujourd’hui,bien plus que dans le passé,de faire preuve de discerne‐ment et de contribuer avecson grand sens patriotique àla préservation de la sécuritéet la stabilité de notre pays ».
I.M.
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION AU
COMMANDEMENT DE LA 8E DIVISION BLINDÉE EN 2e RÉGION MILITAIRE

« La mémoire collective, source
intarissable à laquelle nous

puisons pour relever les défis »   

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

Un seul nouveau cas confirmé
de coronavirus (Covid-19) et une
guérison ont été enregistrés,
alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué mardi le
ministère de la Santé dans un
communiqué. 
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Dans le cadre de lalutte antiterroristeet grâce aux effortsdes Forces de l'Ar‐mée NationalePopulaire, un terro‐riste qui activait ausein des groupesterroristes dans larégion   du   Sahel,s’est   rendu,   hier25   avril   2022,aux   autorités   mili‐taires   à  In Guez‐zam en 6èmeRégion Militaire. Ils’agit du dénommé
Berrahmane Ibra‐him dit   «El‐Ouan‐dri   Ibrahim»   quiavait   rallié   lesgroupes   terroristesen   2014.   Ledit ter‐

roriste était en pos‐session d’un Pisto‐let‐mitrailleur detype Kalachnikov,deux chargeurs demunitions, un poste

radio,  ainsi qu’unequantité de muni‐tions. Cette   opéra‐tion   réitère   l’effi‐cience   de   l’ap‐proche   adoptéepar   le   Haut Com‐mandement   del’Armée   NationalePopulaire   pourvenir   à   bout   dufléau   du terrorismeet faire régner lasécurité et la quié‐tude à travers l’en‐semble du pays.
I.M.

IL AVAIT RALLIÉ LES GROUPES ARMÉS EN 2014
REDDITION DU TERRORISTE BERRAHMANE IBRAHIM

DIT   «EL-OUANDRI  »  À IN GUEZZAM

Par Zacharie  S. LoutariA l’approche de l’Aïd elfitr, tous les Algériensauront inévitablementremarqué les prix desvêtements, et plus parti‐culièrement ceux pourenfants, qui sont de plusen plus élevés dans lesmagasins.  Un simple T‐shirt d’une enseigne à basprix a, par exemple, dou‐blé en un mois. Cela estd’abord dû à la hausse desprix des fibres naturelles,en tête le coton  dont lecours a flambé de 142 %en un an, faisant parconséquent augmenterles coûts de productionde trois fois par articledans certains ateliers deconfection, et il en va demême pour les tissus enfibre d'origine végétale, lelin, le chanvre, le bambou,ainsi que la laine, la soie,la soie d'araignée et lestissus synthétiques.Pratiquement, il fautmobiliser un budgetallant de 8000  à         12

000 DA par enfant, unemission relevant de l’im‐possible  pour la majoritéécrasante des parents quieux se voient obligés depasser au plan B, soit derecourir à la vente devêtements des stocks, aukilo, le passage par la fri‐perie ou dans le meilleurdes cas chercher son bon‐heur sur les sites de venteen ligne qui proposentdes produits moins cherset qui multiplient lesoffres promotionnelles. Plutôt un paradoxe, dira‐t‐on, puisque le gel desdroits additionnels provi‐soire de sauvegarde surles articles importés, ainsique la levée des restric‐tions sur les commercesauraient dû se traduirepar une relative baissedes prix par rapport audébut de l’année. Or sur leterrain, c’est carrément lecontraire qui se produit ;les prix des articles d’ha‐billement, notammentpour enfants, flambent etatteignent des niveaux

jamais égalés, notammentdurant cette dernièresemaine de jeûne, périoderéputée propice pour lesachats de l’Aïd. S’il estvrai que certainesfamilles ont joué l’antici‐pation et se sont assuréesd’acquérir les nouveauhabits de leurs enfantsavant le début du mois deRamadhan, force est deconstater que la haussedes prix se faisait déjàsentir à ce moment‐là.Une inflation ouverte‐ment décriée par lespères et mères de famillesqui ne savent plus où don‐ner de la tête. Sur le terrain, on estime à80 % la hausse des prixconstatée actuellementsur le marché des vête‐ments et de l’habillement.Le créneau obéit à la loidu marché et la solutionne peut être que le déve‐loppement de la produc‐tion nationale via desmesures visant le déve‐loppement du secteur dutextile algérien. 

HAUSSE VERTIGINEUSE DES PRIX DES VÊTEMENTS NEUFS 
UN AÏD EL-FITR COÛTEUX POUR LES PARENTS

S.T./avec APSL’ancien coureur international, Aïssa Dja‐bir Saïd‐Guerni, a été nommé maire duvillage méditerranéen, en prévision de la19e édition des jeux méditerranéens(JM), prévue l’été prochain à Oran, a‐t‐onappris, mardi, du Comité d’organisationde l’évènement.Saïd‐Guerni (45 ans) était, pendant sacarrière sportive, un spécialiste du 800mètres. Il compte à son palmarès un titrede champion du monde et trois titres dechampion d’Afrique. Il est, par ailleurs,l’ancien détenteur du record d’Algérie du800 m en 1 min 43 s et 09, battu par Taou‐fik Mekhloufi. Le village méditerranéen,

dont les travaux sont achevés à 100%, enattendant l’achèvement de son équipe‐ment, sera le lieu d’hébergement des ath‐lètes et de leurs accompagnateurs, lorsdes JM qui auront lieu du 25 juin au 6juillet prochains.Cet équipement, proposé au classementdans la catégorie 3 étoiles, comprend uneaile de résidence de 4.300 lits, 5 restau‐rants d'une capacité totale de service de2.500 repas simultanés, un centre sanitai‐re, 236 caméras de surveillance, plusieursterrains de sport, une salle de sport, desespaces pour activités commerciales, unthéâtre en plein air et d'autres installa‐tions de services.

JM ORAN-2022 
DJABIR SAÏD GUERNI DÉSIGNÉ MAIRE 

DU VILLAGE MÉDITERRANÉEN

Le musicien et interprète Chakib Bouzi‐di, connu dans l'univers du Diwan, s'estéteint, hier, à Alger, des suites d'unelongue maladie, ont annoncé sesproches. Musicien maitrisant plusieursinstruments, auteur, compositeur etinterprète, Chakib Bouzidi a fait ses pre‐miers pas aux côtés du maitre du Diwan,Maallem Benaissa Bahaza.  Plusieurs foisprimé, il a exploré  musiques et instru‐ments des pays du Sahel et entamé uneaventure musicale basée sur larecherche et la fusion, qui aboutira à la
création du groupe Ifrikya Spirit.Parmi ses dernières initiatives, la direc‐tion artistique d’une résidence de créa‐tion, baptisée One Beat Sahara. La mala‐die aura mis fin, prématurément, à lacarrière prometteuse de ce jeune artistealgérien. I.M.

TRÈS APPRÉCIÉ DANS L'UNIVERS DU DIWAN
DÉCÈS DU MUSICIEN ET CHANTEUR
CHAKIB BOUZIDI
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