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  L'ex-Marine américainTrevor Reed, condamné àneuf ans de prison en Rus-sie pour violences, a étééchangé mercredi 27 avrilavec un pilote russe incar-céré aux États-Unis depuis2010, un échange de pri-sonniers rappelant laGuerre froide.«Le 27 avril, à l'issue d'unlong processus de négocia-

tion, Trevor Reed (...) a étééchangé contre le citoyenrusse Konstantin Iaro-chenko, condamné à 20ans de prison par un tribu-nal américain» en 2011, aindiqué sur Telegram laporte-parole du ministèrerusse des Affaires étran-gères, Maria Zakharova. Leprésident américain JoeBiden a confirmé cet

échange, disant avoir dûprendre des «décisionsdifficiles» pour obtenir lalibération de l'ancien mili-taire. «Son retour sain etsauf témoigne de la priori-té que mon administrationaccorde au rapatriementdes Américains retenus enotage et injustement déte-nus à l'étranger», a-t-ilaffirmé.
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CONFÉRENCE « SOIRÉES RAMADHANESQUES » DE L’APMA

Du haut vol au service 
de l’économie 

MOSCOU ÉCHANGE L'EX-MARINE AMÉRICAIN TREVOR
REED CONTRE UN RUSSE INCARCÉRÉ AUX ÉTATS-UNIS

Depuis le début du moisde Ramadhan, et commetous les ans, l’AlgerianProject ManagementAssociation (APMA) orga-nise des « soirées rama-dhanesques », où la scien-ce et l’économie vont depair. Le dernier jeudiétait dédié à l’eau enAlgérie, les barrages et lagestion des ressourceshydriques, avec l’expertKettab Ahmed ; le jeudiprécédent, nous avons eule loisir d’écouter uneconférence de haut volsur l’urbanisme et lesoutils de fabrication faitsuniquement avec du boiset de la pierre et qui ontfait que la Casbah a résis-té aux aléas des sièclespassés. La conférenceétait animé par BenouarDjilali, professeur à l’uni-versité de Bab Ezzouar,spécialiste de la gestion

des risques, Civil Engi-neering et Docteur enphilosophie. A saluer, avec le cha-peau bien bas, ladébauche d’énergieextraordinaire du prési-dent exécutif de l’Apma,Mohamed Benbraika,dont les contacts, l’orga-nisation et la modérationfont réussir ce type de

conférences mises au ser-vice de la compréhensiondes enjeux actuels del’économie de l’Algérie.Aujourd’hui, après lef’tour, il sera question des« HYDROCARBURES ENALGERIE: Etat des lieux,Enjeux et Perspectives ».La Conférence sera ani-mée par M. AhmedMECHERAOUI. 

AGANISHA, LE SITE MALIEN QUI DÉNONCE
(MÊME SI PERSONNE NE LE LUI A DEMANDÉ)Très critique envers lesdernières pressionsdiplomatiques et sécu-ritaires de la Franceenvers Bamako, ou vis-à-vis de la position trèsdiscutable de la Cédéaoet du Niger envers leMali, Tanou Lelle créesur sa chaîne YouTubele buzz, grâce à unfranc-parler, un bagoutsans faille et une maî-trise des effets tech-niques du média élec-tronique.

Selon la presse iranienne, lestrois personnes arrêtées enlien avec le Mossad sont tou-jours soumises à l’exploita-tion des agents du renseigne-ment iranien spécialisé.L'Iran a annoncé jeudi 21avril avoir arrêté trois indivi-dus accusés d'avoir des liensavec le Mossad, les services

de renseignements israéliens,et d'être impliqués dans lapublication de «documentsclassifiés», selon la télévisiond'État. «Trois personnes liéesau Mossad ont été arrêtéesdans la province du Sistan-Balouchistan (sud-est) pouravoir publié des informationset des documents classifiés»,

a rapporté la télévision, citantun communiqué du ministèredes Renseignements iraniens.Frontalier du Pakistan et del'Afghanistan, le Sistan-Baloutchistan est une régiondéshéritée, théâtre fréquentd'attentats ou d'accrochagesentre forces de l'ordre etgroupes armés.

LES TROIS PERSONNES ARRÊTÉES PAR TÉHÉRAN 
ET LIÉES AU MOSSAD « SOUS EXPLOITATION »
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La signature d’unvaste accord de sécu-rité entre la Chine etles îles Salomon lasemaine dernière aprovoqué une onde dechoc chez tous lesgrands voisins austra-liens, néo-zélandais,

américains et mêmefrançais de la région.Tous craignent que cepacte n’ouvre la voie àune implantation debases militaires chi-noises dans le Paci-fique Sud.La signature de cet

accord de sécuritéentre la Chine et lesîles Salomon doit êtreinterprétée pour cequ’elle est : une victoi-re tactique majeure dePékin dans sa straté-gie d’influence dans lePacifique.  

UNE VICTOIRE TACTIQUE MAJEURE DE PÉKIN 
DANS SA STRATÉGIE D’INFLUENCE AMÉRICAINE 
LA CHINE IMPOSE SON TEMPO MILITAIRE 
DANS LE PACIFIQUE 

Le géant russe del’énergie Gazprom adécidé de stopper àpartir de mercredises livraisons de gazà la Pologne et à laBulgarie, deux paysmembres de l’UE etde l’Otan.C’est un véritable

coup de tonnerre quirésonne dans l’Unioneuropéenne. La Rus-sie va couper seslivraisons de gaz à laPologne et à la Bulga-rie, deux paysmembres de l’UE etde l’Otan, a rapportéLa Tribune. La com-

pagnie polonaisePGNiG l’a annoncémardi après avoirété informée par legéant gazier russeGazprom de l’arrêtde ses livraisons degaz via le gazoducYamal à compter demercredi. 

LA RUSSIE COUPE LE GAZ À DEUX PAYS DE L’UE ET DE L’OTAN
LA POLOGNE ET LA BULGARIE À SEC 

On l’avait perdu depuisses premières alertes àla pandémie du coronavirus données en février2020 en Algérie. Depuiscette date et pendantune année il a été ungrand pourfendeur desinvraisemblances li-vrées par les médecinssur les plateaux de télé-vision, donnant une

information crédible ettoujours prudente del’évolution de la situa-tion. Cependant depuis uneannée, il a totalementdisparu des écrans.Chercheur en sciencesmédicales, épidémiolo-giste de renom, quaran-te années de pratiqueépidémiologiste derriè-

re lui, son absence n’apas été sans souleverdes interrogations. Après recherche, on l’aretrouvé chez lui, àBordj El Kiffan. Il vitdans sa maison, au seinde sa famille, il est enbonne santé et nous aprié de respecter sonascèse. Au moins jusqu’àla fin de Ramadhan.  

PREMIER MÉDECIN À AVOIR DONNÉ L’ALERTE AU CORONA VIRUS : BENGOUNIA, EN ASCÈTE
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REMANIEMENT MINISTÉRIEL

Plaidoirie pour un gouvernement
plus «opérationnel»

QUAND LE MINISTRE ESPAGNOL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES CRÉE
DES «POLÉMIQUES STÉRILES» 

La volte-face de Sanchez et son revirement
ont «embrouillé» le dossier du Sahara 

Dans sa réponse à la position
algérienne, et en affirmant vouloir
éviter les « polémiques stériles «, le
ministre espagnol des Affaires
étrangères, José Manuel Albares,
donne l’impression de ne pas avoir ni
saisi la subtilité des propos du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ni l’étendue du
gouffre qu’il a contribué à élargir encore

plus en compliquant le problème plus
que de raison et en se lavant les mains
d’un dossier dont Madrid est
historiquement « responsable «. Pour
certains experts, « visiblement, le
ministre des Affaires étrangères
espagnol, José Manuel Albares, n’a pas
bien saisi la subtilité des propos du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lorsqu’il a

évoqué la brouille entre les deux pays
en pointant du doigt l’aventurisme du
chef du gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, notamment avec son
revirement de position brusque dans le
délicat dossier du conflit au Sahara
occidental «. Ce n’est pas la première
fois que l’Espagne « mène un jeu
dangereux au sujet du conflit au Sahara
occidental «, ont-ils encore soutenu,
relevant « qu’en tant que puissance
administrante, elle vient de marquer
une seconde trahison à l’égard du
Sahara occidental après la première de
1975, en foulant aux pieds les
résolutions des Nations unies. « Le
président de la République, qui a
toujours soutenu que l’Algérie n’est pas
engagée dans le conflit au Sahara
occidental, a clarifié la position de
l’Algérie vis-à-vis de l’Espagne en
réaffirmant les liens étroits entre les
deux pays, tout en regrettant la toute
nouvelle position du chef du
gouvernement qui ne peut en aucun
cas être celle du peuple espagnol, et
encore moins celle du roi Felipe, qui n’a
jamais été pointé du doigt par le chef
de l’Etat algérien, bien au contraire «,
rappellent les observateurs.

II.. MM..

      

        
        

       

    
       
     

        
    
      
     

   
       
       
       

   
         

     
    
     

     
      
     

       
        
   

        
       

      
      
       
       
     

      
     
      

      
     

      
     

      
     

   
        
      

     
      

   
        

      
     
    

     
      

  

L’édito

Un tour de vis
supplémentaire  

Après avoir établi en décembre de
l’année passée un fichier national

des produits fabriqués en Algérie et
dont l’importation est interdite, le
gouvernement vient de donner un tour
de vis supplémentaire pour mettre fin à
l’importation à tout-va. Désormais, 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, sont tenus de présenter un
document attestant de l’indisponibilité
sur le marché national des produits à
importer. On ne peut pas prévoir pour le
moment les effets de ce nouveau tour
de vis sur l’économie nationale, surtout
sur la protection du produit national,
mais tout porte à croire que cette
décision du département de Kamal
Rezzig ne sera que de courte durée, vu
les tâtonnements juridiques auxquels
on nous a habitués ces dernières
années. 
La trituration continuelle du cahier des
charges de l’activité automobile, le
renvoi aux calendes grecques de la
promulgation du code de
l’investissement et de la loi sur
l’information, pourtant annoncées Il y a
plus d’une année… sont autant
d’exemples de ces tâtonnements
juridiques et de cette perte de temps
qui renseignent sur l’absence d’une
planification claire susceptible de créer
la stabilité et la confiance pour un
véritable démarrage économique. 
La rationalisation des importations et
la protection du produit national sont
des initiatives louables et nécessaires,
mais à condition qu’elles soient
menées avec soin, sans qu’elles
impactent sur l’approvisionnement du
marché national. Hormis les lobbies de
l’importation habitués à puiser sans
compter dans les devises du pays, tout
le monde est d’accord sur le fait de
mettre fin et rapidement à l’importation
anarchique. Importer tout et n’importe
quoi n’a jamais été vu d’un bon œil par
les citoyens algériens. L’importation
tous azimuts doit être combattue
énergiquement, mais en parallèle, il
faut également encourager
énergiquement la production nationale.
En l’état actuel des choses, la mesure
prise par le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations ne
peut que créer davantage de
perturbations sur les
approvisionnements. Les graves
pénuries qui touchent actuellement
plusieurs produits comme le lait en
sachet, la semoule et l’huile, montrent
qu’on ne peut pas se passer à coups de
lois des importations sans créer les
conditions appropriées pour la
diversification et l’amélioration de la
production nationale. L’Algérie peut-elle
actuellement disposer de données
fiables et à jour pour vérifier la liste des
produits disponibles en quantité et en
qualité pour interdire leur importation ?
Pas si sûr, quand on connaît la
faiblesse et l’approximation de nos
statistiques. ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii
     

   

   
   

                                                                               

                                                                                  

                                                  

La guerre en Ukraine a lit-téralement ouvert la boîtede Pandore. Mille et unesurprises ont jailli de la boîtefermée et exigé d’en tenircompte. La sécurité alimentai-re, les stocks de guerre, larévision des prix, le jeu destratégies de puissances quireprend à nos portes sud etsud-est, le pétrole, porté parles tensions en Ukraine et enLibye, les relations qui senouent et se dénouent au gréde cette guerre totale quirefuse de dire son nom. Enfait, autant d’indices quiimposent à l’Algérie de sedoter d’un gouvernement à lamesure des défis et des chal-lenges. Depuis la fin de laguerre froide, nous n'avonsjamais eu le sentiment d'unmonde aussi instable, unaffrontement de puissancesdonnant l'image d'un mondesemi-chaotique. Longtempsdonnés pour être des payspuissants, les Européens sontceux qui en souffrent le pluset en souffriront encore plus ;pour une fois, le désordremondial n'est pas en Afriqueou en Asie, mais bel et bien enEurope, au sein des démocra-ties européennes. Et c’est làun paramètre à saisir au vol.Brusquement, on est passéd'un monde unipolaire avec lasuperpuissance non contes-tée des Etats Unis à un mondeen gestation, qui se tortille

dans ses douleurs de l'enfan-tement. L'Amérique qui étaitcertaine d'avoir gagné laguerre froide, et donc le droitd'imposer au monde un nou-vel ordre mondial, se réveillesubitement sur de nouveauxparadigmes qui lui posent desérieux problèmes. La Chine,la Russie, l'Iran, le Pakistan, laCorée du Nord et l'Inde s'im-posent comme des puissances

mondiales dans les domainesmilitaire, économique eténergétique; de même, despuissances régionales haus-sent le ton et font entendreleurs récriminations. Quel monde va nous livrer aubout du compte ce désordreplanétaire? Déjà nous assis-tons à l'émergence de nou-velles puissances qui pous-sent les Américains des

épaules. Chaque partie va tra-cer ses propres frontièrespolitiques et géostratégiques.Cela aboutit par exemple à laguerre Russie-Otan oùl'Ukraine constitue unique-ment un terrain de jeu, ou,plus militairement : le théâtredes opérations.  Les Etats-Unis ne sont plus seuls : cetteréalité a fragilisé les équi-libres du monde. F. O.

Un remaniement ministériel interviendra inéluctablement dans les prochaines semaines. Au-delà
du rendement domestique, caractérisé par des départements qui fonctionnent, d’autres moins, ou
pas du tout, c’est surtout le contexte international qui impose des réglages nécessaires au staff
gouvernemental.
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Par Zacharie S. Loutari

Selon un communiquédiffusé par le groupehier, l’Algérie est arrivéeen tête des indices d’investis-sement en matière d’explora-tions pétrolière et gazière auniveau arabe durant le pre-mier trimestre de 2022,indique un communiqué del’Organisation des paysarabes exportateurs de pétro-le (OPAEP) après la découver-te par le groupe Sonatrach detrois explorations pétrolières.La première découverte a eulieu dans le bassin de Berkineà “Zemlet El Arbi”, avec desestimations initiales d’envi-ron 140 millions de barils,tandis que la deuxièmedécouverte à “l’ouest d’OgletNaceur 2”, à Touggourt, suiteà quoi le résultat positif de cepuits a permis une réévalua-tion des volumes à 961 mil-lions de barils, avec un apportdu puits de démarcation “àl’ouest d’Oglet Naceur 2 ”avec une capacité de 415barils.La troisième découverte a eulieu dans la région d’El Oua-bed dans la wilaya d’ElBayadh à 6456 mètres cubesde gaz/jour.Autre performance, le groupeSonatrach est également arri-vé en tête du classement

annuel des “500 meilleuresentreprises africaines “, réali-sé par le magazine “JeuneAfrique” en 2022, en tant quepremière entreprise africai-ne, confirmant ainsi son lea-dership au niveau du conti-nent africain. Fleuron de l’in-dustrie pétrolière et premiè-re grande entreprise du pays,Sonatrach a su maintenir sonniveau de performance et

surmonter les répercussionsde la crise sanitaire sur l’éco-nomie internationale, réali-sant en 2021 un chiffre d’af-faires de 34,5 milliards USD,note la même source.A rappeler que le groupeSonatrach a enregistré aucours de l’année 2021 uneaugmentation de la produc-tion de 5%, ainsi qu’une haus-se de ses exportations de

l’ordre de 18%, au momentoù les importations ontconnu une baisse de 70%,attendu que Sonatrach acessé d’importer du carbu-rant en 2021, comptant surles quantités produites loca-lement lesquelles couvrent àl’heure actuelle tous lesbesoins du marché nationalen cette matière stratégique.
Z. S. L.

PARACHÈVEMENT DE L’OPÉRATION DE LEVÉE DES OBSTACLES
SUR LES INVESTISSEMENTS À L’ARRÊT   

589 projets d’investissement entrent
en exploitation effective

Par Zacharie S. LoutariDans le cadre de la lutte contre le chô-mage à travers la redynamisation desprojets d'investissement à l’arrêt, quin-ze nouveaux projets supplémentairesont bénéficié au cours de ce mois d’unelevée des obstacles, portant ainsi lenombre total des projets touchés parcette mesure à 854 sur un total de 915projets concernés. Cette louable initiative initiée sur ordredu président de la République, viseentre autres à assurer une exploitationoptimale du foncier industriel existant,et la relance de l’activité productive afinde créer des emplois durables. Il y a lieu de signaler que suite à cetteaction lancée à l’échelle nationale pourprendre en charge l’ensemble des pro-jets restés en instance depuis plusieursannées à cause d’entraves administra-tives, pas moins de 589 projets d’inves-tissement sont entrés en exploitationeffective après la levée des obstacles

permettant  la création de 33.794emplois.Selon le bilan du ministère de l’Industrierendu public durant la journée du mer-credi 27 avril 2022, le nombre de projetsqui sont effectivement entrés en phased’exploitation représente environ 70%des projets qui ont fait l’objet d’unelevée d’obstacles par la Commissionnationale et les commissions locales encharge. Ce nombre était au 24 avril der-nier de 854 projets d’investissement, quipermettra la création de pas moins de51 000 emplois directs et plusieurs mil-liers d’emplois indirects.A rappeler que la commission nationaleet les commissions locales visent lalevée d’obstacles sur 915 projets d’in-vestissement achevés, mais qui sont blo-qués pour des raisons d’ordre adminis-tratif. Toujours d’après le bilan du minis-tère de l’Industrie, la mise en exploita-tion de tous ces projets en suspens, dontla valeur totale d’investissement est éva-luée à 538,19 milliards de DA, devrait

permettre la création de 52.187 emplois,ceci sans parler des emplois indirects etannexes. Evoquant les aspects tech-niques, le bilan émis par le ministère del’Industrie précise  qu’en gros, les motifsde non-mise en service de ces projetssont principalement liés aux autorisa-tions relatives aux permis de construireet certificats de conformité, aux autori-sations liées à l’exploitation, aux travauxde voirie, aux réseaux d’assainissement,aux demandes de changement d’activitéet de changement de partenaire dans leprojet d’investissement immobilier etindustriel. A noter que parallèlement àcette action destinée à parachever leprocessus de levée des obstacles sur lesinvestissements en instance depuis deslustres, les pouvoirs publics algériensoeuvrent à récupérer le foncier indus-triel non exploité afin de l'octroyer auxvéritables investisseurs, ainsi qu’àmettre en place une réglementationstricte pour bénéficier de la concessiondu foncier industriel et agricole.  Z. S. L.

En réalisant tout récemment trois nouvelles explorations lors du premier trimestre de 2022, le
groupe Sonatrach vient de se propulser à la première place dans le classement annuel des “500
meilleures entreprises africaines” dans la région arabe en matière d’exploration pétrolière.

L’ALGÉRIE SE CLASSE EN TÊTE DES PAYS EN MATIÈRE D’EXPLORATION
PÉTROLIÈRE EN AFRIQUE

Sonatrach redore son
blason de leader en matière

d’exploration pétrolière

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

112 DEMANDES DE
BREVET DÉPOSÉES
DURANT LE 1ER
TRIMESTRE 2022
Un total de 112 demandes de brevet a
été déposé au niveau de l’Institut
national algérien de propriété
industrielle (INAPI) au cours des trois
premiers mois de 2022, a indiqué
mardi à Alger le DG de cette institution,
Abdelhafid Belmehdi, rapporte l’agence
officielle.
Belmehdi a précisé que « ce nombre
représente presque la moitié des
demandes déposées durant l’année
2021 et qui était de l’ordre de 254
demandes », ajoutant qu’il « ambitionne
d’enregistrer jusqu’à 300 demandes de
brevet auprès de l’INAPI d’ici la fin de
l’année en cours ». 
Il s’exprimait à l’occasion d’une journée
de sensibilisation sur la propriété
industrielle au profit des jeunes
porteurs de projets, organisée par
l’INAPI, en coordination avec
l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), sur le thème :
« La propriété intellectuelle et les
jeunes : l’innovation pour un avenir
meilleur ».
Soulignant que « la moyenne des
dépôts de demandes de brevet
avoisinait les 100 demandes
annuellement, il y a de cela quatre à
cinq ans », M. Belmehdi a estimé que
ce qui est « plus intéressant », au-delà
du nombre, « c’est la qualité des
produits sujets aux demandes et de
leur domaine d’activité ».
Il s’est également félicité du fait que
ces demandes n’émanent pas
seulement d’universitaires, mais aussi
de stagiaires dans les centres de
formation professionnelle, dont le
nombre de demandes est « important »,
encourageant les jeunes stagiaires du
Centre d’excellence algéro-français de
l’électricité et de l’énergie Sbaât de
Rouiba (Alger-Est) présents à cet
évènement à protéger leurs projets.
A ce titre, le directeur de ce centre,
Yazid Marghoub, a indiqué que 5
demandes de brevet ont été déposées
par ses stagiaires depuis son
lancement en 2016, ajoutant qu’un
centre d’appui à la technologie et à
l’innovation a été installé au niveau de
cet établissement en collaboration avec
l’INAPI afin d’accompagner les
stagiaires en matière de protection de
leurs innovations.
Pour sa part, la représentante du
ministère délégué auprès du Premier
ministère chargé de l’Economie de la
connaissance et des Startups, Houda
Baghli, a rappelé l’intérêt « particulier »
que porte le département qu’elle
représente à la propriété intellectuelle.
Elle a cité, à l’occasion, les dispositifs
mis en place par le ministère délégué,
notamment la prise en charge des frais
d’enregistrement des brevets au niveau
national ou même à l’international
grâce à une convention signée entre
l’accélérateur de startups public Algeria
Venture et l’INAPI. Cela en plus d’un
programme pour le financement du
prototypage à travers les 39
incubateurs labellisés.
La directrice générale de l’Office des
droits d’auteur et des droits voisins
(ONDA), Nacera Hechaichia, a mis
l’accent sur le rôle de l’office dans la
protection des inven-tions allant en
faveur de la culture », avec tout ce que
cela englobe comme machines,
logiciels et appareils « néces-saires »
pour l’existence et le développement de
l’industrie cinématographique ou celle
de la musique. II.. MM..
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FAKE NEWS ET INFOX 

Des armes de désinformation massive

L      

Car s’agissant des journa-listes professionnels, lavérification (checking)des faits (fact) est depuis deslustres inscrite dans l’ADN dela profession. Baptisée factchecking aux États Unis, à lafin des années 1980, cette exi-gence de vérification s’ap-plique, depuis des décennies, àchaque information collectée,quelle que soit sa source et lemedia qui l’utilise. Véri-fier ? «Plutôt trois fois qu’une»,m’avait-on appris au journal« Le Monde » au milieu desannées 1990. « César franchit le Rubicon… -voilà un fait - … La Républiqueest en danger » - voici un com-mentaire. En Occident, audébut des années 2000, la pra-tique de la « vérification desfaits » a rapidement gagné duterrain au sein des rédactions,quel que soit le média. Elle apeu à peu donné naissance àune nouvelle discipline dujournalisme et à des émissions(ou rubriques) dédiées à cettepratique : « Le vrai du faux », «Les Décodeurs », « Désintox »)(1), etc… Jusqu’ à assister, àpartir de 2029, à des interven-tions en direct de « fact chec-ker »,          (« vérificateurs d’in-forma-   tion »), notammentlors de débats politiques. Lebut ?  Garantir au public la fia-bilité des chiffres lâchés parun invité. On se souvient parexemple du fameux face-à-facetélévisé Zemmour-Mélenchondiffusé sur la chaîne BFM le 23septembre 2021. La journalis-te Amélie Rosique, membre dela cellule « Fact checking » dela chaîne interpelle en directZemmour sur la « fraudesociale » qu’il surévaluait àpartir de chiffres tirés d’unlivre… Au-delà de cette ten-dance utile et pertinente - bienque le plus souvent policée etbon enfant – des visages dufact checking en Occident,c’est en Afrique que cette dis-cipline m’a définitivementconvaincu de sa double portée,journalistique et sociale. Jour-nalistique, d’abord, car la plu-part des confrères etconsœurs africains qui ontchoisi le métier de journaliste

sont des autodidactes. Cer-tains sont diplômés, mais peud’entre eux sont sortis desécoles publiques de journalis-me du continent, par ailleurspeu nombreuses. Faire sespremières armes dans le jour-nalisme par l’apprentissagedes techniques du fact chec-king est une façon efficaced’aider ces jeunes journalistesà se construire avec rigueur,pour et par la vérité des faitset informations. Qualité quel’on ne retrouve que rarementchez les blogueurs et influen-ceurs. Douter, vérifier, comparer,évaluer, contextualiser,décrypter, sourcer ou encoredémystifier (debunking),telles sont les approches à par-tir desquelles un journalistepeu se professionnaliser enAfrique. Fort heureusement,un nombre important d’orga-nisations africaines et interna-tionales (CFI, M&D, InterNews,AfricaCheck, Osiwa, Adisi, etc.)les accompagnent sur le conti-nent dans cette formation.Cette marche franchie, lesjournalistes peuvent entrerdans les autres disciplines deleurs métiers : genres journa-listiques (portrait, enquête,reportages, etc.), types d’écri-ture (récit, brève, compterendu, etc.), le mobile journa-lisme (Mojo) et, surtout,l’éthique et la déontologie.Sociale, ensuite, car cette nou-velle vague de la vérificationd’information oblige les jour-nalistes à faire œuvre d’utilitépublique en forçant les acteursde la vie publique (politiques,militaires, dirigeants d’entre-prises, etc.) à maîtriser cequ’ils disent et les citoyens àexiger la vérité, au moins auniveau de ce qui est relayédans les médias. En outre, il est notable desaluer une évolution récentede la lutte contre les fake news(infox) popularisée sous l’ap-pellation de debunking(« démystification de ru-meur ») renvoie à la luttecontre la propagation derumeurs si actives et dévasta-trices dans certains pays, carservies à des populations qui,faute d'éducation suffisante,ont du mal à s'en prémunir. Cedebunking est ainsi devenu ungenre journalistique qui per-met de contredire et dedémentir des propos ou desimages qui peuvent conduire àde graves dérives, comme, parexemple, lorsque les médiasaméricains se sont attachés àdémentir l’assertion du prési-dent Trump sur la soi-disantpossibilité de soigner la Covidà l'eau de Javel… Toutefois,pour essentielle qu’elle soit,cette montée en puissance dufact checking n’est pas sansdérives et risques en Afrique. Il ne suffit pas de maîtriser lesrègles et ficelles techniques etinformatiques - rechercheinversée de photographies,traque des sources primaires,

etc.) pour devenir l’équivalentd’un journaliste professionnel.De surcroît, l’activité même du« fact-checking » est promuepar divers pouvoirs (poli-tiques, financiers, idéolo-giques) pour tenter de discré-diter à cette occasion lesmédias, au prétexte de la pro-motion d’une orthodoxie ver-tueuse sur la « bon- ne » infor-mation. Enfin, et non desmoindres, des journalisteseux-mêmes s’engouffrent dansle « fact-checking » au détri-ment de l’énergie nécessaireaux premières et véritablesmissions de leurs métiers.Parmi les jeunes confrères etconsœurs - en Afrique notam-ment -, beaucoup chevauchentla technicité du « fact-chec-king » en négligeant la maîtri-se du travail d’enquête ou d’in-vestigation qui constituentpourtant la véritable valeur

ajoutée du métier (2). La déri-ve est d’autant plus perverseque, dans de nombreux pays,cette spécialisation de « fact-checkeur » est une réponse à lapaupérisation des métiers dujournalisme et aux risques liésà la défense de la liberté d’ex-pression. En dépit de tous cesécueils, la lutte contre les fakenews (infox) en Afrique est unpassage obligatoire pourchaque journaliste du conti-nent. Les écosystèmes média-tiques sont bien souvent ver-rouillés par des États autori-

taires confrontés à des situa-tions sociales et sécuritairesqui poussent les dirigeants deces pays à contrôller la chaînede l’information : de la produc-tion à la diffusion. C’est le casnotamment en RépubliqueCentrafricaine (RCA) où unecrise sécuritaire et socialeasphyxie le pays depuis 2013.Dans ce contexte, les rumeurset les mensonges sont devenusde véritables armes de désin-formation massives (ADM).Comme le soulignait à Tunis, en2021, le journaliste centrafri-cain Jean Sinclair Maka Gbosso-kotto, 36 ans:« Entre la rumeur,le on-dit, la manipulation et lemensonge, le peuple centrafi-cain est privé de vérité sur tousles sujets, du matin au soir ».Que faire alors ? Dès 2018, JeanSinclair se forme au fact chec-king et crée, en 2019, le journal« Anti-Infox RCA » dont la devi-

se est « Notre mission, devenirles arbitres de la vérité ». Ilenchaîne sa formation avec lafondation suisse hirondelle etdes formateurs de l’EPJT (ÉcolePublique de Journalisme deTours – par un programmebaptisé StopAténé (« Stop auxrumeurs »). Enfin, en 2021, ilsuit la formation de la platefor-me franco-africaine Médias &Démocratie (M&D à Tunis quiporte notamment sur le factchecking et le data journalismeet les techniques du journalis-me d’investigation (4). Le 23

février 2022, alors que sonenquête pour M&D vient d’êtrepubliée par le journal françaisSud-Ouest, il décède subite-ment à Bangui dans des cir-constances plus que trou-blantes…« Faire du fact checking en RCA,c’est exactement comme fairedu journalisme d’investigation,soutient un proche de Jean Sin-clair. Les autorités centrafri-caines - comme leurs alliésrusses du groupe Wagner -manipulent sans cesse avec desfake news. Traquer la véritérevient à leur déclarer la guer-re de l’information ». L’expres-sion est bien choisie, car lesrumeurs et les contre-véritésen Afrique sont bien de véri-tables armes de désinforma-tion massives. Contrairement àcelles qui finalement n’exis-taient pas (en Irak - fake newsaméricaine), celles-ci existent

bel et bien et agissent chaquejour sur le continent. 
* OLIVIER PIOT est journaliste

et grand reporter, spécialiste de
l’Afrique et du Moyen-Orient et
fondateur (en 2015) de la pla-

teforme franco-africaine
Médias & Démocratie (M&D). Il

est l’auteur de nombreux
ouvrages dont deux sur la révo-
lution en Tunisie et trois sur les

questions kurdes au Moyen-
Orient (Syrie, Iran, Irak) et la

Turquie. Son prochain ouvrage
(«L’Afrique noire de France»)

est à paraître en 2023.

J’ai longtemps cru que le fact checking (« la vérification d’information ») était une mode, une sorte de lubie éphémère, en particulier en
Occident. Puis, au fil des années, je me suis persuadé qu’avec l’explosion du nombre des producteurs et diffuseurs de l’information (blogs,
réseaux sociaux, sites, pages, etc.), sous le règne d’Internet, cette démarche s’adressait avant tout aux non-journalistes. 
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 ROSSIGNOL DU MALOUF ÉTAIT UN ÉLÈVE DU DÉFUNT CHEIKH ABDELKADER TOUMI-SIEF
Larbi Ghazal n’est plus

Passant avec une aisance déconcertante du balafon à la kora, des grandes scènes aux plus modestes
espaces d'expression artistique, Chakib Bouzidi, jeune homme-orchestre débordant de créativité, s'en
est allé avant-hier, beaucoup trop tôt, après une courte mais très dense carrière faite de recherches,

de rencontres, et de créations musicales des plus appréciées par le public.

PPaarr OOlliivviieerr PPIIOOTT **
JJoouurrnnaalliissttee eett ggrraanndd rreeppoorrtteerr,,
ssppéécciiaalliissttee ddee ll’’AAffrriiqquuee eett dduu

MMooyyeenn--OOrriieenntt 
FFoonnddaatteeuurr ((eenn 22001155)) ddee llaa
ppllaatteeffoorrmmee ffrraannccoo--aaffrriiccaaiinnee
MMééddiiaass && DDéémmooccrraattiiee

NNOOTTEESS  
((11))  CChhrroonnoollooggiiee hhttttppss::////llaarreevvuueeddeessmmeeddiiaass..iinnaa..ffrr//llee--ffaacctt--cchheecckkiinngg--eenn--ffrraannccee--eenn--uunnee--

cchhrroonnoollooggiiee

((22)) LLiirree «« FFaacctt--cchheecckkiinngg VVSS ffaakkee nneewwss :: vvéérriiffiieerr ppoouurr mmiieeuuxx iinnffoorrmmeerr »»,, ddee LLaauurreenntt BBiiggoott.. IINNAA
ééddiittiioonnss ((22002200)) hhttttppss::////lliivvrree..ffnnaacc..ccoomm//aa1133666622663344//LLaauurreenntt--BBiiggoott--FFaacctt--CChheecckkiinngg--vvss--FFaakkee--NNeewwss

((33)) «« LLee FFaacctt--cchheecckkiinngg àà ll’’éépprreeuuvvee ddeess ffaakkee nneewwss »» -- LLaa RReevvuuee ddeess mmééddiiaass IINNAA ((22001199)) ::
hhttttppss::////llaarreevvuueeddeessmmeeddiiaass..iinnaa..ffrr//llee--ffaacctt--cchheecckkiinngg--lleepprreeuuvvee--ddeess--ffaakkee--nneewwss

((44))  MM&&DD :: hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiiaasseettddeemmooccrraattiiee..ccoomm

((55))  LLiirree ssuurr AAffrriiqquuee XXXXII :: hhttttppss::////aaffrriiqquueexxxxii..iinnffoo//aarrttiiccllee44997733..hhttmmll

ONPPE

PERMETTRE
«L'ACCÈS AUX
ENFANTS À TOUTES
LES DISCIPLINES
CULTURELLES ET
ARTISTIQUES»
La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, et la présidente de
l’Organisation nationale de la
protection et la promotion de
l’Enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, ont
procédé, avant-hier à Alger, à
l’installation de la Commission
nationale mixte chargée de
l’application de la convention, portant
sur le droit de l’Enfant à l’accès à la
Culture et aux Arts.
Réunies au siège du ministère de la
Culture, les deux parties ont souligné
l’importance de cette convention,
signée en mai 2021, qui a pour
objectif d'élargir la coopération entre
le ministère de la Culture et des Arts
et l'ONPPE", en vue de permettre
"l'accès aux enfants à toutes les
disciplines culturelles et artistiques",
a rappelé la ministre.
Soraya Mouloudji et Meriem Cherfi
ont ensuite présenté les huit
membres de cette nouvelle
commission qui se chargera
essentiellement de "l'élaboration des
programmes permettant aux enfants
l’accès à la culture et aux Arts, tout en
assurant une coordination entre les
deux secteurs et un suivi
permanents".
La commission aura pour tâche
principale de "renforcer la coopération
et l'échange d'expertise en matière de
protection et de promotion de
l'enfance, y compris celle en situation
de handicap, par l'encouragement des
activités culturelles dédiées aux
enfants", a expliqué la présidente de
l’ONPPE. R. C.

OREF

Soirée andalouse et chaabie à la salle Ibn Zeydoun
Un concert de variété musicale a
été animé avant-hier soir à Alger
devant un public de mélomanes
qui a communié avec les rythmes
andalou et chaabi authentiques.
Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de
l'Office Riadh El Feth (Oref) dans le
cadre de son programme
d’animation des soirées du mois
de Ramadhan, le concert a drainé
un public attiré par un répertoire
dédié à cette occasion.Dans la
première partie de soirée, quatre
interprètes de la musique
andalouse ont gratifié le public
d’un florilège de pièces rendues
dans des rythmes et tons "légers"
et surtout festifs. Sous la baguette
de Naguib Kateb, chef d’orchestre
de l’association culturelle Kortoba
d’Alger, aux côtés de solistes de
l’Association El Djenadia de
Boufarik (Blida), quatre jeunes
interprètes et solistes de musique
andalouse, ont interprété des
pièces puisées de ce répertoire

populaire. Sur des modes "zidane
et "reml maya" notamment,
Haroune Chettab,Bilal Bestani,
Nassima Haffaf et Radia Naoussal
ont alterné malouf et chaabi
algérien comme "Mal ahbibi ma
lou" et "Haramtou bik nouassi"
adapté sur un rythme tongo.

"Nous avons donné quelque chose
de léger pour le public surtout en
ce mois de Ramadhan à travers un
tour des rythmes andalous
constantinois et algérois
notamment", a souligné Naguib
Kateb, pour qui la nouba "rigide" et
classique est plutôt adaptée aux

grands festivals, concours et
concerts. Dans la deuxième partie
de cette soirée, le public, tenu en
haleine durant une heure sur des
airs andalous, a été gratifié par
des airs purement chaâbi avec des
jeunes talents de l’Orchestre
"Oueld Djazair". Des pièces de
grands noms du chaabi
notamment "Bahdja bida ma
t’houl"de Dahmane El Harrachi,
"Koul nour men en’our " de
Hachemi Guerouabi et "Hada el
wehch aaliya", pièce reprise par
des maîtres de ce genre populaire,
ont été brillamment rendues dans
une communion totale avec un
public "conquis". Depuis début
avril, l'Office Riadh El Feth (Oref)
propose des spectacles de
musique et de divertissement,
dans le cadre de son programme
d’animation des soirées du
Ramadhan qui se poursuit qu’au
1er mai prochain.

R. C.
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Le baril de Brent de la merdu Nord pour livraison enjuin a gagné 2,52% à104,90 dollars. Le baril deWest Texas Intermediate(WTI) américain pour livrai-son le même mois a engrangé3,20% à 101,70 dollars.Le ministre allemand del'économie Robert Habeck aindiqué mardi à l'occasiond'une visite en Pologne qu'unembargo sur le pétrole russeétait «aujourd'hui gérable»pour l'Allemagne, selonBloomberg News. L'Alle-magne avait précédemmentindiqué qu'elle comptait ces-ser les importations russesde brut d'ici la fin de l'année.Le fait que Berlin n'ait bientôtplus recours aux importa-tions russes de pétrole a sou-

tenu les cours «car cela veutdire que la Russie va devoircontinuer à réduire sa pro-duction et que l'Allemagne vachercher du pétrole ailleurs»,a indiqué Matt Smith, analys-te chez Kpler. «Cela crée unenouvelle demande», a-t-ilajouté.
DES CONFINEMENTS QUI
RALENTISSENT LA
DEMANDELes cours du brut ont aussibénéficié de déclarationsvenues de la Banque centralechinoise qui s'est dite prête,face aux confinements quiralentissent la demande, àaider l'économie par sa poli-tique monétaire. «La Banquecentrale chinoise a intensifiéses efforts pour calmer les

marchés», qui étaientinquiets d'une éventuelleextension des confinements àla capitale Pékin, pour préve-nir la propagation du Covid-19.La Chine affronte depuismars une flambée épidé-mique qui touche à desdegrés divers de nombreusesprovinces. Elle y répond parune stratégie zéro Covid quise traduit principalement pardes mises en quarantaine etdes dépistages massifs. «Cesmesures ne sont pas de bonaugure pour la croissance dela demande de pétrole dansle plus grand importateur depétrole brut du monde», acommenté Tamas Varga, dePVM Energy. Mais «lesinquiétudes concernant

l'offre exercent une certainepression (haussière) sur leprix», a rappelé SusannahStreeter, analyste chez Har-greaves Lansdown, «car deplus en plus d'acheteurs sedétournent du pétrole russe,même si un embargo euro-péen sur le brut n'a pas étédécidé».La Russie est le deuxièmeexportateur mondial depétrole. Pour l'analyste, la«question fondamentale» estmaintenant de «savoir si lesravages économiques causéspar le conflit ukrainien, l'atti-tude de la Chine face auxflambées d'infections (deCovid-19) l'emporteront surle manque de barils russesdisponibles».
R. E.

Les prix du pétrole, qui avaient chuté lundi par crainte de l'impact sur la demande des
confinements en Chine, ont repris de la vigueur avant-hier après des indications que l'Allemagne
s'apprête à se libérer des importations russes. 

PÉTROLE   

Le prix repris de la vigueur
après la baisse de la veille

GAZ

La Russie a stoppé ses livraisons vers la Pologne et la Bulgarie
Le géant russe Gazprom a arrêté ses
livraisons de gaz vers la Pologne et la
Bulgarie depuis avant-hier, alors que ces
deux pays ont refusé de se plier aux
nouvelles exigences du fournisseur,
rapportent les médias russes.
A l'issue d'une rencontre entre les deux
hommes à Moscou, Vladimir Poutine a
affirmé au chef des Nations unies Antonio
Guterres croire toujours en une issue
positive des négociations avec l'Ukraine,
malgré la poursuite des combats entre les
deux pays.
Auparavant, Antonio Guterres avait
rencontré le ministre des Affaires
étrangères Sergeï Lavrov, lors de son
premier déplacement à Moscou depuis le
début de l'offensive russe, plaidant pour
un cessez-le-feu en Ukraine "dans les plus
brefs délais".
Les Etats-Unis et leurs alliés se sont de
leur côté réunis sur la base aérienne
américaine de Ramstein, dans l'ouest de
l'Allemagne et ils le feront tous les mois
pour examiner comment renforcer les

capacités militaires de l'Ukraine face à la
Russie, a annoncé le ministre américain
de la Défense Lloyd Austin. Les Etats-Unis
sont prêts à "remuer ciel et terre" pour
faire gagner l'Ukraine contre la Russie, a-t-
il affirmé.
L'Allemagne va autoriser la livraison à
l'Ukraine de chars de type "Guepard", un

tournant majeur dans la politique
prudente suivie jusqu'ici par Berlin dans
son soutien militaire à Kiev.
La présidente de la Moldavie a réuni son
conseil de sécurité nationale après une
série d'explosions dans la région
séparatiste de Transnistrie, appuyée par
Moscou, qui fait craindre un débordement

de la guerre en Ukraine.
Au moins neuf civils ont péri mardi dans
des bombardements de l'armée russe
dans l'est et le sud de l'Ukraine, selon des
bilans diffusés par les autorités locales. A
Avdiïvka, une école et un hôpital ont été
touchés par des frappes aériennes.

RR..EE..

GOOGLE

ALPHABET VOIT SON
PROFIT DIMINUER
À 16,4 MILLIARDS
DE DOLLARS AU
PREMIER TRIMESTRE
Alphabet, la maison mère de Google, a
publié avant-hier un bénéfice net de
16,44 milliards de dollars pour le premier
trimestre, soit 8% de moins qu'il y a un an,
quand le géant de la publicité en ligne
avait réalisé un trimestre exceptionnel. A
68 milliards de dollars, son chiffre
d'affaires a bondi de 23% sur un an, mais
est lui aussi légèrement inférieur aux
attentes du marché. L'action du groupe
californien perdait environ 4% lors des
échanges électroniques après la
fermeture de la Bourse de New York.
«En 2021, Google a dépassé nos
prévisions aussi bien pour le moteur de
recherche que pour la vidéo, les deux
piliers de la publicité numérique», a
rappelé Paul Verna, un analyste de
eMarketer. Au premier trimestre,
notamment, le leader de la recherche en
ligne avait triplé son bénéfice net, dopé
par la sortie de pandémie et une
comparaison favorable par rapport à
2020, quand l'émergence du Covid-19
avait fait chuter les dépenses de certains
annonceurs, notamment dans le secteur
des voyages. La comparaison joue cette
fois contre le groupe de Mountain View.
164.000 employés dans le monde
Alphabet a en outre recruté à tour de
bras: il compte désormais près de
164.000 employés dans le monde, contre
140.000 il y a un an. «Nous continuons à
investir de façon prudente (...) dans la
recherche et le développement et les
talents pour soutenir la création de valeur
sur le long terme pour tous nos
actionnaires», a déclaré Ruth Porat, la
directrice financière, citée dans le
communiqué de résultats.
L'entreprise devrait «capitaliser cette
année sur la reprise de la vente au détail
et une amélioration du côté de la chaîne
d'approvisionnement, deux moteurs du
marché des recherches en ligne, dont
Google détient 59% des parts dans le
monde», a estimé Paul Verna. Les
publicités sur YouTube ont généré 6,9
milliards de dollars au premier trimestre
(contre 6 milliards l'année dernière). Le
service de cloud (informatique à distance)
a de son côté vu ses revenus bondir de
44% à 5,8 milliards de dollars.

RR.. EE..

Le dollar poursuivait sa pro-gression avant-hier face à laplupart des grandes devisesmondiales, en premier lieul'euro, qui se rapproche d'unplus bas depuis cinq ans.Vers 19h10 GMT (21h10 enFrance, la monnaie uniquerendait 0,64% à 1,0644 dollar

pour un euro. Plus tôt, la devi-se commune à 19 pays euro-péens était descendue jusqu'à1,0641 dollar, pour la pre-mière fois depuis 25 mois.L'euro s'est ainsi approché de1,0636 dollar, seuil en-deçàduquel il n'est plus descendudepuis juillet 2017, soit qua-

siment cinq ans. Face à lalivre, le «buck», un de ses sur-noms, a poussé jusqu'à1,2584 dollar, son meilleurprofil depuis 19 mois. «Lesforces qui poussent le dollarsont les signaux de plus enplus fermes de la Fed»(Banque centrale américaine)

sur la normalisation de sapolitique monétaire, et «lesinquiétudes liées aux pro-blèmes de la Chine», auxprises avec une nouvelleflambée de cas de coronavi-rus, a écrit dans une note JoeManimbo, de Western Union.
AFP

PPOOUURR  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  FFOOIISS  DDEEPPUUIISS  2255  MMOOIISS  

Le dollar toujours porté par l'incertitude géopolitique
et économique

À la faveur de cette victoire,les camarades d’OussamaLouchane sont en tête de leurpoule, avec 19 points, devantle MC Alger (2e – 18 pts),exempt de cette 13e manche.Pour sa part, le CRBB reste àla 3e place, avec 19 unités,largement devant les autreslocataires du groupe D.Dans les deux autres ren-contres, les visiteurs ont eu ledernier mot. L’IC Ouargla estallé s’imposer sur le parquetde la JS Kabylie (27-34), tan-dis que l’O. Maghnia a damé lepion au CRBEE Alger-Centre(22-25).
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MERCATO 
L'OL PENSE À MOUSSA
SISSOKOL'Olympique Lyonnais songe àMoussa Sissoko pour renforcerson milieu de terrain. Une pistequi ne ferait pas l'unanimité eninterne.Désireux de renforcer son entre-jeu la saison prochaine, l'Olym-pique Lyonnais s'active déjà encoulisses. Il faut dire que de nombreuxdéparts sont à prévoir dans cesecteur du terrain. HoussemAouar, Lucas Paqueta ou ThiagoMendes pourraient quitter leclub, tandis que Tanguy Ndom-bélé devrait retrouver Totten-ham après son prêt.
«UN MATCH FANTASTIQUE,
DONNEZ LE BALLON 
D'OR À BENZEMA» 
LES SPORTIFS BLUFFÉS 
PAR MANCHESTER 
CITY-REAL MADRIDSur les réseaux sociaux ou dansles médias, les réactions n'ontpas manqué après le formidableManchester City-Real Madrid (4-3) en demi-finale aller de laLigue des champions.Toute la planète sport étaitbranchée devant ManchesterCity - Real Madrid ce mardi soir.Un match au scénario fou qui avu les SkyBlues, pourtant endomination, s'imposer d'un petitbut seulement à l'Etihad Sta-dium face au Real Madrid deKarim Benzema (4-3). «C'est lefootball, c'est la Ligue des cham-pions, c'est la piste aux étoiles cesoir» commentaient Paul Tchou-kriel et Habib Beye pour Canal+.
LIGUE DES CHAMPIONS 
VILLARREAL EN PLEINE
«CONFIANCE» AVANT
SON MATCH CONTRE
LIVERPOOLVillarreal s’est déplacé hier surla pelouse de Liverpool en demi-finale de la Ligue des cham-pions, après avoir éliminé laJuventus et le Bayern. Une équi-pe en confiance affirme DaniParejo.Après avoir éliminé laJuventus et le Bayern Munich dela Ligue des champions, Villar-real a «toute la confiance dumonde» pour battre Liverpool etatteindre la finale, estime lemilieu Dani Parejo. Le club espagnol a remportél'Europa League la saison der-nière et a poursuivi cetteimpressionnante campagneeuropéenne en atteignant sapremière demi-finale de Liguedes champions en 16 ans.«Mettre à terre la Juventus et leBayern a été très importantpour nous car cela a montré quenous pouvons atteindre unniveau où nous pouvons rivali-ser avec ces équipes», affirme lemilieu espagnol, qui revient surles secrets de la réussite de sonclub. «C'est du travail, de laconstance, de la confiance dansun projet en s'en occupant avecamour, en lui donnant de l'im-portance et en laissant les genstravailler.»

Le ministre de l’Habitat, de l’Urba-nisme et de la Ville, Mohamed TarekBelaribi a ordonné la levée de toutesles réserves, concernant les étudesau niveau du stade de Douéra, ainsicelles qui concernent le périmètreextérieur pour permettre le lance-ment des travaux des structurestechniques secondaires, a indiquéun communiqué du ministère.Cette instruction et d'autres ont étédécidées, lors d'une réunion d’éva-luation consacrée au stade de"Douéra", tenue lundi au siège duministère de l’Habitat, de l’Urbanis-me et de la Ville, présidée par leministre et en présence des cadrescentraux du ministère, du Bureaud’études "CNIC", chargé du suivi duprojet, du bureau d’études "OUNE"chargé des études ainsi que l’entre-prise de réalisation ZCIGC.Après avoir assisté à la présentationdu plan de terrain qui montre lesobstacles les plus importants entra-vant le projet, particulièrement ence qui concerne les travaux d’amé-nagement extérieur, notamment letransfert de la base de vie et de la

centrale à béton et de tout le maté-riel inutile à l’effet de permettre àl’entreprise de réaliser ses travaux,le ministre a ordonné l’accélérationde la cadence de réalisation destrois tunnels, l’équipement total duparc du stade à travers la levée detout ce qui n’a rien à voir avec lestravaux, a ajouté le communiqué.Concernant la toiture du stade, etaprès l’achèvement de la réalisationde la structure métallique du stade,le ministre a donné des instructionsà l’effet d’élaborer la liste du maté-riel nécessaire à la réalisation de latoiture, le recenser et le compter auniveau du dépôt et de lever toutesles contraintes administratives quiempêchent son importation.Sur le plan contractuel avec l’entre-prise chinoise de réalisation, Moha-med Tarek Belaribi a donné instruc-tion pour la régularisation des mon-tants dus par l’entreprise de réalisa-tion chinoise, la signature decontrats de travail avec des entre-prises algériennes, en cas dedéfaillance de l’entreprise de réali-sation chinoise dans l’application du

système 3x8, si cette dernière nerespecte pas ce système de travailavant le 06 mai prochain. L’obliga-tion a été aussi faite à l’entreprise deréalisation d’accélérer le processusde prise des décisions sur le terrain.Dans la même journée (lundi), leministre de l’Habitat, de l’Urbanis-me et de la Ville, a présidé unedeuxième réunion consacrée austade de " Tizi-Ouzou", durantlaquelle il a examiné le plan d’actionde l’entreprise chargée de réaliserles travaux d’aménagement ainsique les plans de facturation cou-vrant toute de la période de réalisa-tion, tout en définissant les princi-pales contraintes techniques quientravent l’entreprise de réalisa-tion. Le système de travail à appli-quer dans le stade a également étédiscuté, lors de cette réunion." Ce sont des axes nécessaires etobligatoires pour démarrer les tra-vaux de manière ininterrompue etharmonieuse et en adéquation avecla durée des travaux", a indiqué leministre.
APS

STADE DE DOUÉRA

Des instructions pour lever les réserves
permettant le lancement des travaux

des structures techniques

Buteur dans un match fouqui a vu Manchester Cityinscrire quatre buts, maisle Real Madrid revenir partrois fois au score (4-3),Bernardo Silva évoque desregrets.Bernardo Silva, milieuoffensif de Manchester Cityqui a battu le Real Madrid

4-3 en demi-finale aller dela Ligue des Champions, aumicro de BT Sports :«Je pense que lors des 20premières minutes, on aété tellement, tellementbon, la façon dont on pres-sait, dont on contrôlait lematch, dont on se créaitdes occasions. Et sur les 90

minutes, on a le sentimentqu'on aurait pu l'emporteravec un meilleur score.Malheureusement on n'apas su profiter de nos deuxbuts d'avance qu'on a eus àtrois reprises. Mais c'est laLigue des Champions, onjoue contre l'une desmeilleures équipes au

monde, et ça reste un bonscore, 4-3. On a quandmême gagné ce match. Iln'y a que 90 minutes depassées, il en reste encore90. C'était un bon match,nos supporters doiventêtre fiers de nous, l'équipedoit être fière de ce qu'ellea fait». 

LIGUE DES CHAMPIONS  

City «aurait pu l'emporter avec un
meilleur score», regrette Silva

L’ES Aïn Touta s’est emparée des commandes du groupe D du championnat national de handball,
Division Excellence, grâce à son succès arraché, lundi soir à domicile, face au CRB Baraki (24-
20) dans l’affiche au sommet de la 13e journée.  
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Le baril de Brent de la merdu Nord pour livraison enjuin a gagné 2,52% à104,90 dollars. Le baril deWest Texas Intermediate(WTI) américain pour livrai-son le même mois a engrangé3,20% à 101,70 dollars.Le ministre allemand del'économie Robert Habeck aindiqué mardi à l'occasiond'une visite en Pologne qu'unembargo sur le pétrole russeétait «aujourd'hui gérable»pour l'Allemagne, selonBloomberg News. L'Alle-magne avait précédemmentindiqué qu'elle comptait ces-ser les importations russesde brut d'ici la fin de l'année.Le fait que Berlin n'ait bientôtplus recours aux importa-tions russes de pétrole a sou-

tenu les cours «car cela veutdire que la Russie va devoircontinuer à réduire sa pro-duction et que l'Allemagne vachercher du pétrole ailleurs»,a indiqué Matt Smith, analys-te chez Kpler. «Cela crée unenouvelle demande», a-t-ilajouté.
DES CONFINEMENTS QUI
RALENTISSENT LA
DEMANDELes cours du brut ont aussibénéficié de déclarationsvenues de la Banque centralechinoise qui s'est dite prête,face aux confinements quiralentissent la demande, àaider l'économie par sa poli-tique monétaire. «La Banquecentrale chinoise a intensifiéses efforts pour calmer les

marchés», qui étaientinquiets d'une éventuelleextension des confinements àla capitale Pékin, pour préve-nir la propagation du Covid-19.La Chine affronte depuismars une flambée épidé-mique qui touche à desdegrés divers de nombreusesprovinces. Elle y répond parune stratégie zéro Covid quise traduit principalement pardes mises en quarantaine etdes dépistages massifs. «Cesmesures ne sont pas de bonaugure pour la croissance dela demande de pétrole dansle plus grand importateur depétrole brut du monde», acommenté Tamas Varga, dePVM Energy. Mais «lesinquiétudes concernant

l'offre exercent une certainepression (haussière) sur leprix», a rappelé SusannahStreeter, analyste chez Har-greaves Lansdown, «car deplus en plus d'acheteurs sedétournent du pétrole russe,même si un embargo euro-péen sur le brut n'a pas étédécidé».La Russie est le deuxièmeexportateur mondial depétrole. Pour l'analyste, la«question fondamentale» estmaintenant de «savoir si lesravages économiques causéspar le conflit ukrainien, l'atti-tude de la Chine face auxflambées d'infections (deCovid-19) l'emporteront surle manque de barils russesdisponibles».
R. E.

Les prix du pétrole, qui avaient chuté lundi par crainte de l'impact sur la demande des
confinements en Chine, ont repris de la vigueur avant-hier après des indications que l'Allemagne
s'apprête à se libérer des importations russes. 

PÉTROLE   

Le prix repris de la vigueur
après la baisse de la veille

GAZ

La Russie a stoppé ses livraisons vers la Pologne et la Bulgarie
Le géant russe Gazprom a arrêté ses
livraisons de gaz vers la Pologne et la
Bulgarie depuis avant-hier, alors que ces
deux pays ont refusé de se plier aux
nouvelles exigences du fournisseur,
rapportent les médias russes.
A l'issue d'une rencontre entre les deux
hommes à Moscou, Vladimir Poutine a
affirmé au chef des Nations unies Antonio
Guterres croire toujours en une issue
positive des négociations avec l'Ukraine,
malgré la poursuite des combats entre les
deux pays.
Auparavant, Antonio Guterres avait
rencontré le ministre des Affaires
étrangères Sergeï Lavrov, lors de son
premier déplacement à Moscou depuis le
début de l'offensive russe, plaidant pour
un cessez-le-feu en Ukraine "dans les plus
brefs délais".
Les Etats-Unis et leurs alliés se sont de
leur côté réunis sur la base aérienne
américaine de Ramstein, dans l'ouest de
l'Allemagne et ils le feront tous les mois
pour examiner comment renforcer les

capacités militaires de l'Ukraine face à la
Russie, a annoncé le ministre américain
de la Défense Lloyd Austin. Les Etats-Unis
sont prêts à "remuer ciel et terre" pour
faire gagner l'Ukraine contre la Russie, a-t-
il affirmé.
L'Allemagne va autoriser la livraison à
l'Ukraine de chars de type "Guepard", un

tournant majeur dans la politique
prudente suivie jusqu'ici par Berlin dans
son soutien militaire à Kiev.
La présidente de la Moldavie a réuni son
conseil de sécurité nationale après une
série d'explosions dans la région
séparatiste de Transnistrie, appuyée par
Moscou, qui fait craindre un débordement

de la guerre en Ukraine.
Au moins neuf civils ont péri mardi dans
des bombardements de l'armée russe
dans l'est et le sud de l'Ukraine, selon des
bilans diffusés par les autorités locales. A
Avdiïvka, une école et un hôpital ont été
touchés par des frappes aériennes.

R.E.

GOOGLE

ALPHABET VOIT SON
PROFIT DIMINUER
À 16,4 MILLIARDS
DE DOLLARS AU
PREMIER TRIMESTRE
Alphabet, la maison mère de Google, a
publié avant-hier un bénéfice net de
16,44 milliards de dollars pour le premier
trimestre, soit 8% de moins qu'il y a un an,
quand le géant de la publicité en ligne
avait réalisé un trimestre exceptionnel. A
68 milliards de dollars, son chiffre
d'affaires a bondi de 23% sur un an, mais
est lui aussi légèrement inférieur aux
attentes du marché. L'action du groupe
californien perdait environ 4% lors des
échanges électroniques après la
fermeture de la Bourse de New York.
«En 2021, Google a dépassé nos
prévisions aussi bien pour le moteur de
recherche que pour la vidéo, les deux
piliers de la publicité numérique», a
rappelé Paul Verna, un analyste de
eMarketer. Au premier trimestre,
notamment, le leader de la recherche en
ligne avait triplé son bénéfice net, dopé
par la sortie de pandémie et une
comparaison favorable par rapport à
2020, quand l'émergence du Covid-19
avait fait chuter les dépenses de certains
annonceurs, notamment dans le secteur
des voyages. La comparaison joue cette
fois contre le groupe de Mountain View.
164.000 employés dans le monde
Alphabet a en outre recruté à tour de
bras: il compte désormais près de
164.000 employés dans le monde, contre
140.000 il y a un an. «Nous continuons à
investir de façon prudente (...) dans la
recherche et le développement et les
talents pour soutenir la création de valeur
sur le long terme pour tous nos
actionnaires», a déclaré Ruth Porat, la
directrice financière, citée dans le
communiqué de résultats.
L'entreprise devrait «capitaliser cette
année sur la reprise de la vente au détail
et une amélioration du côté de la chaîne
d'approvisionnement, deux moteurs du
marché des recherches en ligne, dont
Google détient 59% des parts dans le
monde», a estimé Paul Verna. Les
publicités sur YouTube ont généré 6,9
milliards de dollars au premier trimestre
(contre 6 milliards l'année dernière). Le
service de cloud (informatique à distance)
a de son côté vu ses revenus bondir de
44% à 5,8 milliards de dollars.

R. E.

Le dollar poursuivait sa pro-gression avant-hier face à laplupart des grandes devisesmondiales, en premier lieul'euro, qui se rapproche d'unplus bas depuis cinq ans.Vers 19h10 GMT (21h10 enFrance, la monnaie uniquerendait 0,64% à 1,0644 dollar

pour un euro. Plus tôt, la devi-se commune à 19 pays euro-péens était descendue jusqu'à1,0641 dollar, pour la pre-mière fois depuis 25 mois.L'euro s'est ainsi approché de1,0636 dollar, seuil en-deçàduquel il n'est plus descendudepuis juillet 2017, soit qua-

siment cinq ans. Face à lalivre, le «buck», un de ses sur-noms, a poussé jusqu'à1,2584 dollar, son meilleurprofil depuis 19 mois. «Lesforces qui poussent le dollarsont les signaux de plus enplus fermes de la Fed»(Banque centrale américaine)

sur la normalisation de sapolitique monétaire, et «lesinquiétudes liées aux pro-blèmes de la Chine», auxprises avec une nouvelleflambée de cas de coronavi-rus, a écrit dans une note JoeManimbo, de Western Union.
AFP

POUR  LA  PREMIÈRE  FOIS  DEPUIS  25  MOIS  

Le dollar toujours porté par l'incertitude géopolitique
et économique

À la faveur de cette victoire,les camarades d’OussamaLouchane sont en tête de leurpoule, avec 19 points, devantle MC Alger (2e – 18 pts),exempt de cette 13e manche.Pour sa part, le CRBB reste àla 3e place, avec 19 unités,largement devant les autreslocataires du groupe D.Dans les deux autres ren-contres, les visiteurs ont eu ledernier mot. L’IC Ouargla estallé s’imposer sur le parquetde la JS Kabylie (27-34), tan-dis que l’O. Maghnia a damé lepion au CRBEE Alger-Centre(22-25).
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MERCATO 
L'OL PENSE À MOUSSA
SISSOKOL'Olympique Lyonnais songe àMoussa Sissoko pour renforcerson milieu de terrain. Une pistequi ne ferait pas l'unanimité eninterne.Désireux de renforcer son entre-jeu la saison prochaine, l'Olym-pique Lyonnais s'active déjà encoulisses. Il faut dire que de nombreuxdéparts sont à prévoir dans cesecteur du terrain. HoussemAouar, Lucas Paqueta ou ThiagoMendes pourraient quitter leclub, tandis que Tanguy Ndom-bélé devrait retrouver Totten-ham après son prêt.
«UN MATCH FANTASTIQUE,
DONNEZ LE BALLON 
D'OR À BENZEMA» 
LES SPORTIFS BLUFFÉS 
PAR MANCHESTER 
CITY-REAL MADRIDSur les réseaux sociaux ou dansles médias, les réactions n'ontpas manqué après le formidableManchester City-Real Madrid (4-3) en demi-finale aller de laLigue des champions.Toute la planète sport étaitbranchée devant ManchesterCity - Real Madrid ce mardi soir.Un match au scénario fou qui avu les SkyBlues, pourtant endomination, s'imposer d'un petitbut seulement à l'Etihad Sta-dium face au Real Madrid deKarim Benzema (4-3). «C'est lefootball, c'est la Ligue des cham-pions, c'est la piste aux étoiles cesoir» commentaient Paul Tchou-kriel et Habib Beye pour Canal+.
LIGUE DES CHAMPIONS 
VILLARREAL EN PLEINE
«CONFIANCE» AVANT
SON MATCH CONTRE
LIVERPOOLVillarreal s’est déplacé hier surla pelouse de Liverpool en demi-finale de la Ligue des cham-pions, après avoir éliminé laJuventus et le Bayern. Une équi-pe en confiance affirme DaniParejo.Après avoir éliminé laJuventus et le Bayern Munich dela Ligue des champions, Villar-real a «toute la confiance dumonde» pour battre Liverpool etatteindre la finale, estime lemilieu Dani Parejo. Le club espagnol a remportél'Europa League la saison der-nière et a poursuivi cetteimpressionnante campagneeuropéenne en atteignant sapremière demi-finale de Liguedes champions en 16 ans.«Mettre à terre la Juventus et leBayern a été très importantpour nous car cela a montré quenous pouvons atteindre unniveau où nous pouvons rivali-ser avec ces équipes», affirme lemilieu espagnol, qui revient surles secrets de la réussite de sonclub. «C'est du travail, de laconstance, de la confiance dansun projet en s'en occupant avecamour, en lui donnant de l'im-portance et en laissant les genstravailler.»

Le ministre de l’Habitat, de l’Urba-nisme et de la Ville, Mohamed TarekBelaribi a ordonné la levée de toutesles réserves, concernant les étudesau niveau du stade de Douéra, ainsicelles qui concernent le périmètreextérieur pour permettre le lance-ment des travaux des structurestechniques secondaires, a indiquéun communiqué du ministère.Cette instruction et d'autres ont étédécidées, lors d'une réunion d’éva-luation consacrée au stade de"Douéra", tenue lundi au siège duministère de l’Habitat, de l’Urbanis-me et de la Ville, présidée par leministre et en présence des cadrescentraux du ministère, du Bureaud’études "CNIC", chargé du suivi duprojet, du bureau d’études "OUNE"chargé des études ainsi que l’entre-prise de réalisation ZCIGC.Après avoir assisté à la présentationdu plan de terrain qui montre lesobstacles les plus importants entra-vant le projet, particulièrement ence qui concerne les travaux d’amé-nagement extérieur, notamment letransfert de la base de vie et de la

centrale à béton et de tout le maté-riel inutile à l’effet de permettre àl’entreprise de réaliser ses travaux,le ministre a ordonné l’accélérationde la cadence de réalisation destrois tunnels, l’équipement total duparc du stade à travers la levée detout ce qui n’a rien à voir avec lestravaux, a ajouté le communiqué.Concernant la toiture du stade, etaprès l’achèvement de la réalisationde la structure métallique du stade,le ministre a donné des instructionsà l’effet d’élaborer la liste du maté-riel nécessaire à la réalisation de latoiture, le recenser et le compter auniveau du dépôt et de lever toutesles contraintes administratives quiempêchent son importation.Sur le plan contractuel avec l’entre-prise chinoise de réalisation, Moha-med Tarek Belaribi a donné instruc-tion pour la régularisation des mon-tants dus par l’entreprise de réalisa-tion chinoise, la signature decontrats de travail avec des entre-prises algériennes, en cas dedéfaillance de l’entreprise de réali-sation chinoise dans l’application du

système 3x8, si cette dernière nerespecte pas ce système de travailavant le 06 mai prochain. L’obliga-tion a été aussi faite à l’entreprise deréalisation d’accélérer le processusde prise des décisions sur le terrain.Dans la même journée (lundi), leministre de l’Habitat, de l’Urbanis-me et de la Ville, a présidé unedeuxième réunion consacrée austade de " Tizi-Ouzou", durantlaquelle il a examiné le plan d’actionde l’entreprise chargée de réaliserles travaux d’aménagement ainsique les plans de facturation cou-vrant toute de la période de réalisa-tion, tout en définissant les princi-pales contraintes techniques quientravent l’entreprise de réalisa-tion. Le système de travail à appli-quer dans le stade a également étédiscuté, lors de cette réunion." Ce sont des axes nécessaires etobligatoires pour démarrer les tra-vaux de manière ininterrompue etharmonieuse et en adéquation avecla durée des travaux", a indiqué leministre.
APS

STADE DE DOUÉRA

Des instructions pour lever les réserves
permettant le lancement des travaux

des structures techniques

Buteur dans un match fouqui a vu Manchester Cityinscrire quatre buts, maisle Real Madrid revenir partrois fois au score (4-3),Bernardo Silva évoque desregrets.Bernardo Silva, milieuoffensif de Manchester Cityqui a battu le Real Madrid

4-3 en demi-finale aller dela Ligue des Champions, aumicro de BT Sports :«Je pense que lors des 20premières minutes, on aété tellement, tellementbon, la façon dont on pres-sait, dont on contrôlait lematch, dont on se créaitdes occasions. Et sur les 90

minutes, on a le sentimentqu'on aurait pu l'emporteravec un meilleur score.Malheureusement on n'apas su profiter de nos deuxbuts d'avance qu'on a eus àtrois reprises. Mais c'est laLigue des Champions, onjoue contre l'une desmeilleures équipes au

monde, et ça reste un bonscore, 4-3. On a quandmême gagné ce match. Iln'y a que 90 minutes depassées, il en reste encore90. C'était un bon match,nos supporters doiventêtre fiers de nous, l'équipedoit être fière de ce qu'ellea fait». 

LIGUE DES CHAMPIONS  

City «aurait pu l'emporter avec un
meilleur score», regrette Silva

L’ES Aïn Touta s’est emparée des commandes du groupe D du championnat national de handball,
Division Excellence, grâce à son succès arraché, lundi soir à domicile, face au CRB Baraki (24-
20) dans l’affiche au sommet de la 13e journée.  
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L’encadrement de cettestructure de solidaritédédiée aux personnesâgées en difficulté et dotéed’une capacité d'accueil théo-rique de 80 places, est assurépar un personnel qualifié, sou-tenu par d’importants moyensmatériels, visant à assurer uneprise en charge idoine des per-sonnes âgées, en vue de leurintégration familiale et sociale.A la veille de la célébration de laJournée nationale des per-sonnes âgées (27 avril), unevisite à cet établissement a per-mis de constater la qualité de laprise en charge psycho-socialeet médicale, assurée par le per-sonnel (psychologues, assis-tants, médiateurs sociaux etmédecins), au personnesaccueillies à son niveau, aunombre de 47 ( dont 21femmes), issues des wilayas deChlef, Tissemsilt, Tiaret, AinDefla et Médéa.De nombreux résidants de cetétablissement n’ont pas man-qué de louer la qualité des pres-tations qui leur sont assurées,notamment aux volets médicalet social, tout en se félicitant dutraitement qui leur est réservéde la part des employés, qu’ilsont estimé "égal", et parfoismême "meilleur" que celui deleur propre progéniture.Pour occuper leurs longuesjournées au centre, des fermes

pédagogiques ont été créées auprofit des hommes, au momentou des ateliers de couture et decuisine ont été réservés auxfemmes, pour permettre à cespersonnes d’avoir un monde àelles, qui puisse les aider àavancer dans la vie et d’avoirl’espoir d’une intégration fami-liale et sociale.
INTÉGRATION DE CINQ CAS
EN MILIEU FAMILIAL
DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ANNÉESelon le directeur local de l’ac-tion sociale et de la solidarité(DASS), Abdelkader Dehimi, lefoyer a enregistré l’intégrationde cinq cas de personnes âgées

en milieu familial, au niveau dewilayas voisines, depuis ledébut de l'année en cours.Le responsable, qui a qualifié cebilan de "positif" comparative-ment à celui de l’année 2021, asouligné la priorité accordée,par son secteur, à l'intégrationfamiliale et sociale des per-sonnes âgées, et leur prise encharge psychologique et socia-le, qui est de nature à "rassem-bler de nouveau les familles età ancrer les valeurs de réconci-liation et de tolérance entre lesdifférentes catégories de lasociété", a-t-il estimé.Pour consacrer cet objectif, desenquêtes sociales sont réali-sées par les médiateurs

sociaux, en coordination avec lepersonnel du foyer des per-sonnes âgées, en vue deprendre attache et de contacterleurs familles.  "Nous enregis-trons un nombre considérablesde cas de prise en chargeurgente, qui sont intégrés enmilieu familial en l’espace d’unou deux jours", a signalé, poursa part, le directeur du foyer,Brahim Ferchouli, louant les"efforts concertés de tous lesacteurs du secteur de la solida-rité sociale dans ce domaine".S'agissant du respect desmesures sanitaires préventivesrequises pour les personnesâgées, durant la crise du coro-navirus, le même responsable a

assuré que l’établissement n’aenregistré "aucun cas de conta-mination par le virus, grâce aurespect strict du protocole pré-ventif toujours en vigueur", a-t-il informé. M. Ferchouli a, parailleurs, signalé la programma-tion, mercredi, au foyer, d’unecérémonie d'hommage et denombreuses activités, à l'occa-sion de la Journée nationale despersonnes âgées, parallèlementà la célébration de "Leilat ElKadr".La présence à ces festivités seralimitée au personnel et auxpensionnaires du foyer, le strictrespect des mesures préven-tives con tre la Covid-19 oblige.
APS
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Plus de 260 millions de per-sonnes supplémentaires ris-quent de basculer dans la pau-vreté extrême en 2022, soitl’équivalent des populations duRoyaume-Uni, de la France, del’Allemagne et de l’Espagneréunies. Les premiers facteursen cause : le Covid-19, l’accrois-sement des inégalités mon-diales, le choc de la hausse desprix alimentaires et la guerre enUkraine. Les pays les plusriches, dont la France, devrontaugmenter significativementleurs budgets d’aide au déve-loppement en 2022 pour faireface à ces épreuves.Le Comité d’aide au développe-ment de l’Organisation decoopération et de développe-ment économiques (CAD del’OCDE) a présenté mardi 12avril les chiffres préliminairesrelatifs à l’aide publique audéveloppement (APD) fournieaux pays les plus en difficulté en2021. Mondialement, le mon-tant de l’aide attribué en 2021est en hausse de 4,4 %, et de4,6 % au niveau français. Cesefforts sont cependant large-ment insuffisants pour faireface à l’accroissement massifdes besoins observé actuelle-ment.
DESCENTE AUX ENFERSLa première cause de cette des-cente aux enfers est la pandé-mie de Covid-19, et la façondont les flux financiers ont étéorientés en ces temps de crise,extrêmement profitables auxplus riches, mais dramatiquepour les pays les moins avancés

où deux décennies de progrèsont été balayées par la pandé-mie. Ces pays ont été privésd’un accès équitable aux vac-cins, et sont forcés d’adopterdes mesures d’austérité. Depuisle début de la crise sanitaire, lemonde compte un nouveau mil-liardaire toutes les 26 heuresalors que 160 millions de per-sonnes sont tombées dans lapauvreté.De plus, alors que la crise duCovid-19 avait déjà révélé lafragilité du système alimentairemondial, face aux chocs exté-rieurs, la situation en Ukraine eten Russie a aujourd’hui unimpact considérable sur cer-tains pays déjà en proie à lafaim. Entre avril 2020 etdécembre 2021, le prix du blé aaugmenté de 80 %.
DES PRIX INSOUTENABLESLa situation économique déjàdésastreuse des pays les plusfragiles et souvent théâtres deconflits locaux, au Sahel et dansla Corne de l’Afrique en particu-lier, a donc été aggravée parplusieurs chocs exogènes : lapandémie de Covid-19, la haus-se du coût des matières pre-mières et l’augmentation desprix alimentaires, conséquencede la guerre en Ukraine quiéclata fin février. En effet, lesrépercussions mondiales de lacrise ukrainienne – qui se fontdéjà sentir par la hausse rapidedes prix des denrées alimen-taires, des produits de base etde l’énergie – pourraient com-promettre les efforts d’aide offi-cielle déployés pour venir en

aide aux personnes se trouvantdans d’autres pays concernéspar l’aide humanitaire.D’ores et déjà en difficulté, ceniveau insoutenable des prix dumarché a de grandes chancesd’intensifier les crises de la faimdans les pays du Sahel (Mali,Burkina Faso). Une augmenta-tion des prix qui risque d’êtreressentie de manière plus aiguëencore par celles et ceux quisupportent déjà le plus le poidsde la faim : les femmes, lesenfants et les populations vul-nérables.
DÉSHABILLER PIERRE
POUR HABILLER PAULFace au drame humain et auxbesoins humanitaires des réfu-giés d’Ukraine, il est évidem-ment urgent et nécessaire defaire preuve de solidarité,

comme l’ont montré jusqu’àprésent les États occidentaux.Mais il ne faudrait pas désha-biller Pierre pour habiller Paul :certains gouvernements dona-teurs piochent déjà dans lesbudgets d’aide qui étaient pré-vus pour le Sahel ou la Corne del’Afrique pour payer l’assistan-ce à l’Ukraine, ou pour absorberles coûts d’accueil des réfugiésukrainiens en Europe. Il fautadditionner les solidarités, etnon pas les mettre en concur-rence : au Burkina Faso, cer-tains donateurs ont déjà avertiqu’ils allaient réduire de 70 %leur APD, alors que les nou-velles de retraits ou de suspen-sions de fonds s’égrènent déjà àtravers l’Afrique de l’Ouest.Au-delà de l’effort additionnelde solidarité internationale, cetaccroissement massif annoncé

de l’extrême pauvreté appelled’autres mesures urgentes, etplus systémiques : davantageimposer la richesse pour finan-cer une relance durable et équi-table après le Covid-19, mettrefin aux profits générés par lacrise en introduisant un impôtsur les bénéfices excédentairesafin de saisir une partie desbénéfices exceptionnels desgrandes entreprises dans tousles secteurs et enfin, annulersans tarder les dettes des paysen développement qui ontbesoin d’aide en urgence.Alors que la plupart des paysriches ont les yeux rivés vers laguerre en Ukraine, il ne s’agit enaucun cas de détourner leregard de toutes les autrescrises humanitaires actuelles,proches ou lointaines
I.M./avec La Croix

Après la crise du Covid-19, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix des matières premières font exploser les besoins
humanitaires, alerte Cécile Duflot. Dans ce contexte, elle lance un appel à « additionner les solidarités, et non pas les mettre en
concurrence », alors que certains budgets seraient réduits au profit de l’Ukraine.

CÉCILE DUFLOT, DIRECTRICE GÉNÉRALE D'OXFAM FRANCE, ANCIENNE MINISTRE :

«Certains gouvernements piochent dans l’aide
au Sahel pour payer l’assistance à l’Ukraine»

Le refuge solidaire des personnes âgéesFFooyyeerr ddee OOuueedd
FFooddddaa 

Le foyer des personnes
âgées de Oued Fodda
(20km à l'est de Chlef)
relevant du secteur de la
Solidarité nationale,
assure une bonne prise
en charge à cette caté-
gorie sensible de la
société, qu’elle soit
issue de la wilaya ou de
wilayas voisines, a cons-
taté l’APS sur place.

Une visite guidée à l’Ecole supérieure del’arme blindée (ESAB) chahid Mohamed-Kadri dans la commune d’Oued Chaâba,wilaya de Batna, a été organisée avant-hier pour les médias. La visite a permisaux journalistes de découvrir de prèscette institution de formation relevantde la 5ème Région militaire Zighout-You-cef. La visite guidée s’inscrit dans lecadre du programme sectoriel de com-

munication du Commandement desforces terrestres 2001/2022 et vise àprésenter aux médias l’ESAB, ses struc-tures et les moyens pédagogiques dontelle dispose, a indiqué le commandantde l’ESAB, le général Belkacem Kessissa,à l'ouverture de la manifestation au nomdu commandant de la 5ème RM.Cette initiative, a-t-il ajouté, entre égale-ment dans le cadre de la politique de

communication adoptée par le Comman-dement supérieur de l’Armée nationalepopulaire (ANP) d’ouverture de l’institu-tion militaire sur la société civile.Elle vise également à "présenter l’imagevéritable de l’ANP en tant qu’institutionrépublicaine moderne qui place sonexpérience au service de la nation et dela défense du pays, de sa souveraineté etde son unité territoriale", a ajouté le

commandant de l’école, estimant que cetype d’activités a pour objectif aussi derenforcer les rapports avec les médias etfaire connaître les missions de l’école àtravers des expositions et des ateliers.Le programme de la visite a inclu la pré-sentation d’un documentaire sur l’ESABen tant que structure de formation rele-vant de l’Armée nationale populaire. Lesreprésentants des médias ont visité, encompagnie des cadres de l’école, lesdiverses structures pédagogiques etd’accueil de l’ESAB, le parc des chars, leterrain de conduite et autres équipe-ments scientifiques et sportifs.La visite a été clôturée par une exhibi-tion de kuk sool et de karaté do.Cette structure de formation de l’ANP aété créée en 1963 sous l’appellationd’Ecole nationale de l’arme blindée et decavalerie. En 1990, cette école se spécia-lise dans l’arme blindée et en 1995, elleest transférée du centre-ville de Batna àson site actuel dans la commune d’OuedChaâba. En 2014, elle est baptisée dunom du chahid Mohamed Kadri et en2016 elle reçoit son actuelle appellationd’Ecole supérieure de l’arme blindée.
R. R.

L’image véritable de l’ANP en tant qu’institution
républicaine moderne

LLEESS MMÉÉDDIIAASS VVIISSIITTEENNTT
LL’’EECCOOLLEE SSUUPPÉÉRRIIEEUURREE
DDEE LL’’AARRMMEE BBLLIINNDDÉÉEE

DDEE BBAATTNNAA

EETTUUSSAA
Un programme spécial pour le jour de l’Aïd El-Fitr

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) a annoncé, avant-hier, dans un communiqué, la mise en
place d'un programme spécial pour faciliter la circulation des
citoyens à Alger à l'occasion de l'Aïd El-Fitr.
"A l'occasion de la fête de l'Aïd El-Fitr El Moubarek, l'Etablissement
public de transport urbain et suburbain d'Alger "ETUSA" met en
place, en cette heureuse occasion, un programme spécial pour
faciliter la circulation des citoyens entre les quartiers et les
communes de la capitale, ainsi qu'un programme TARAHOM
(navettes à destination des cimetières)", a précisé la même
source. Ce programme spécial comprend la couverture de 122
lignes avec 125 bus durant le premier jour de l'Aïd et 192 bus
pour le deuxième jour, a ajouté le communiqué.

Le début de service de ce programme est fixé à 6h45 jusqu'à
19h00 pour les brigades jour et de 19h00 à 01h45 pour les
brigades de nuit avec une moyenne de rotation entre 20 minutes
à 40mn.
S'agissant du programme des navettes à destination des
cimetières, l'ETUSA a indiqué avoir consacré 10 bus afin de
couvrir 05 lignes.
Il s'agit des lignes de la Station 1er-Mai vers le cimetière d'El Alia,
Place des Martyrs-Cimetière d'El Alia, Station Chevalley-Cimetière
de Dely Brahim, Station Bachdjarah - Cimetière de Sidi Rezine et
Station El Harrach - Cimetière d’El Alia, par Bachdjarah, El Harrach
et Sidi Tayeb, a fait savoir la même source.

DD.. MM..

L'ONU DÉMENT LES ALLÉGATIONS DES MÉDIAS MAROCAINS CONCERNANT DES PROPOS ATTRIBUÉS
AU CHEF DE LA MINURSO

Rabat pris en « flagrant délit de mensonge d’Etat »
L'ONU a démenti mardi les
fausses informations colportées
par des médias marocains
concernant des propos attribués
au représentant spécial pour le
Sahara occidental et chef de la
MINURSO, Alexander Ivanko,
selon lesquels une prétendue
"frappe aérienne avait touché un
convoi de véhicules du Front
Polisario transportant des
armements".
L'ONU a reçu des
éclaircissements de sa Mission
pour l'organisation du
référendum d'autodétermination
au Sahara occidental
(MINURSO), "concernant un
certain nombre de reportages
dans les médias marocains
suggérant que le représentant
spécial Alexander Ivanko a
déclaré qu'une frappe aérienne
avait touché un convoi de
véhicules du Front Polisario qui
transportait des armements", a
indiqué le porte-parole adjoint
du secrétaire général de l'ONU,
Farhan Haq, lors d'un point de

presse, assurant que "le repré-
sentant spécial n'a pas dit cela".
"La MINURSO a pu se rendre sur
les lieux de l'attaque présumée
du 13 avril et a trouvé trois
véhicules, deux camions et un
véhicule léger, qui semblaient
avoir été touchés par des muni-
tions aéroportées", a-t-il ajouté,
relevant que la mission onusien-
ne "n'a pas pu confirmer de

manière indépendante s'il y avait
eu des victimes dans l'incident
et que cette information a été
dûment communiquée au
Conseil de sécurité le 20 avril".
Les propos tenus par le porte-
parole adjoint du SG de l'ONU
constituent un nouveau
camouflet aux médias
marocains. 
Jeudi déjà, le porte-parole des

Nations unies, Stéphane
Dujarric, avait démenti le
contenu d'un article alléguant
que l'Envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU pour
le Sahara occidental, Staffan de
Mistura, aurait "applaudi" en
privé la récente annonce par
l'Espagne concernant son
revirement dans la question
sahraouie.

"Je vais réitérer ce que j'ai déjà
dit, à savoir que toute
déclaration sur la position de
M. De Mistura ou ses activités
qui n'est pas publiée par lui ou
mon bureau est trop souvent
une déformation des faits", avait
déclaré Stéphane Dujarric lors
de son point de presse
quotidien.

I.M./avec Aps

L'armée nationale libyenne (ANL), diri-
gée par le maréchal Khalifa Haftar, a
annoncé mardi 26 avril avoir déjoué

une tentative d'infiltration d'un groupe
État islamique dans la ville de Sebha,

dans le sud de la Libye. Des combats se
sont déroulés pendant une heure dans
cette zone, chef-lieu de cette région

désertique. Plusieurs affrontements ont
eu lieu ces dernières semaines entre

l'ANL et le groupe EI dans le sud libyen,
à la frontière tchadienne.

L'organisation État islamique revient
sur le devant de la scène dans le sud

libyen. Elle multiplie les opérations et
essaie de pénétrer dans les grandes
villes du sud. Selon l'ANL, la brigade
Tarek ben Ziad, dirigée par Saddam

Khalifa Haftar, a affronté dans la nuit de
lundi à mardi un groupe de l'organisa-
tion EI, au sud de Sebha, qui tentait de
pénétrer dans la ville. Il y a eu deux

blessés dans le rang du groupe EI mais
ils ont réussi à prendre la fuite en

délaissant sur place une voiture bour-
rée d'explosifs et de téléphones por-
tables. L'ANL affirme que parmi les
assaillants se trouvait le Tunisien

Hicham Ben Hachmi, l'expert en explo-
sifs de l'organisation. La semaine der-
nière, une vaste opération terrestre a
été lancée par l'ANL dans le sud libyen
pour pourchasser les cellules du grou-
pe. Une décision qui fait suite à une
attaque terroriste à la voiture piégée
qui a visé, le 19 avril, un campement

militaire à Oum al-Araneb. La voiture a
explosé à l'entrée du campement, fai-
sant cinq blessés parmi les militaires.
L'opération a été revendiquée par le

groupe État islamique.
R.I.

LIBYE: 
L'organisation État islamique se réactive dans le sud du pays
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À la veille de la conquête française...
...Alger était une ville très cosmopolite, la société se composait de Turcs, de Maures mêlés de Berbères et d’Arabes avec un
fort apport andalou, de Kouloughlis, de Kabyles, de Noirs affranchies, d'esclaves, de juives et de Beranis qui se composaient
de minorités régionales : les Biskris, les Laghouatis et les Mozabites. Alger connaissait notamment plusieurs langues et dia
lectes : l’osmanli parlé par les Turcs, un arabe citadin parlé par les Maures, un hébreu arabisé parlé les juifs et les dialectes
berbères parlés par chaque communauté berbère. Au début du XVIIIe siècle, Laugier de Tassy décrit la population d'Alger
en ces termes : « On ne voit presque dans la ville que les Maures, qui ont été chassés d’Espagne ». Au début du XIVe siècle, on
comptait à Alger une centaine d'écoles primaires et quatre collèges supérieurs (pour moins de 20 000 habitants), à savoir
celui de la Grande Mosquée, celui de la Quashashiyya, celui des Andalous et celui de Shaykh albilâd. 
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Le vendredi 31 août 1877,
le Cheikh de la Zaouïa d’El
Hamel, Mohamed Belkacem,
âgé alors de cinquantesept
ans, se rend, après un
malaise cardiaque, chez le
cadi de Tamsa, village non
loin de Boussaâda, pour
rédiger son testament. Il
lègue tous ses biens à son
enfant unique, Zeineb.
L’héritage est colossal. Le
cheikh est à la tête de la
confrérie la plus puissante
du pays, la Rahmaniyya, et
sa Zaouïa d’El Hamel
comptait alors le plus grand
nombre d’adeptes.
Connaissant le poids de la
confrérie, le gouverneur
général ordonne au
commandant de Boussaâda
de faire une enquête afin de
déposséder Lalla Zineb, une
« érudite insoumise à la
France » et dépêche à El
Hamel le capitaine Crochard,
qui trouve un personnage
qui semble «acquis à la
France» : un lointain neveu.
Le mercredi 2 juin 1897,

Cheikh Mohamed Belkacem
meurt d’une crise cardiaque
et le neveu se précipite
aussitôt dans les
appartements du Cheikh
pour en prendre possession.

Mais là, il se heurte à sa
cousine, Lalla Zineb, qui lui
exhibe le testament de son
père et lui annonce qu’elle
est la seule héritière 
légitime ! Lalla Zineb avait

suivi, dans la petite mosquée
attenante à la maison du
cheikh, des cours d’arabe et
de théologie. Elle a profité
des tous les récits des
Algériens réfugiés à El
Hamel sur les réalités du
colonialisme.
Un jour, Lalla Zineb sort, le
visage nu. Elle a 35 ans. Pour
la première fois de sa vie, elle
voit des hommes et, pour la
première fois, des hommes la
voient. Son neveu « monte »
la foule contre cette
hérétique, mais la foule
penche pour Lalla Zineb. Elle
passera sa vie à ester la
France en justice, usant des
lois française mêmes pour
rester à la tête de la
Confrérie d’El Hamel. 
Femme libre et insoumise,
Lalla Zineb meurt à El
Hamel, le samedi 19
novembre 1904 des suites
d'une crise cardiaque due à
une insuffisance respiratoire,
après avoir triomphé de
toute une administration
coloniale.

Ibn Khaldoun fait précéder sonHistoire universelle d'une préface.Il s'agit de la Muqaddima ou Prolé-gomènes, une introduction en ungros volume. Ibn Khaldoun entameses Prolégomènes dans la villealgérienne du sud-ouest, Biskra.Pour l'essentiel, les deux premiersvolumes sont écrits entre 1375 et1378 tandis que le troisième a étérédigé bien plus tard, certaine-ment en Égypte. Ce dernier est consacré à la juris-prudence, la théologie, la philoso-phie, aux sciences pures et appli-quées, les méthodes d'enseigne-ment, la rhétorique et la poésie. Ilne présente pas le même intérêtque les deux premiers concernantl'histoire de l'Afrique du Nord et laméthode de l'histoire de manièregénérale. Avec cette œuvre,Ibn Khaldoun crée pour lapremière fois dansla culture isla-mique unesciencereposantsurl'analy-sepré-cise

des faits historiques. Il tente d'ydéterminer le symptôme et lescauses de la montée et du déclindes dynasties arabes. Les historio-graphes s'étaientjusqu'alorscontentés deconsignerles événe-mentshisto-riquessousformed'an-nales etsur labase derécitstransmis

d'abord oralement puis par écrit. Àl'inverse, Ibn Khaldoun s'interrogeconstamment sur les causes desévolutions historiques qu'il classeen facteurs sociaux, culturels, cli-matiques, etc.À travers son approche, Ibn Khal-doun explique la légitimité du pou-voir par l'asabiyya : naissanced'une asabiyya puis identité d'inté-rêts et de comportements quifonde un groupe. Ce derniercherche à imposer sa souveraineté(mulk) qui est la base de toute civi-lisation ordonnée. À ce moment, entre en jeu un autrefacteur de civilisation, la religion,superstructure soumise à desdéterminations de base et à leurssollicitations. À chaque phase de l'évolutionsociale correspond donc un typede comportement religieux. Lareligion s'insère dans unesituation où elle a unefonction d'ordre poli-tique. C'est elle qui sous-tend le mouvementd'une asabiyya vers lemulk. Ibn Khaldounnote que le sentimentreligieux se dénatureet se dissout enmême temps que sedistendent les liensde solidarité del'asabiyya.

La Mouqaddima d’Ibn Khaldoun

UN LIVRE,
UNE HISTOIRE

610 : Première Révélation Coranique, 26 Ramadhan,dans la grotte de Hira, près de La Mecque. La révéla-tion continuera pendant 22 ans (23 selon certainessources).
612 :Début de la prédication de Mouhammad à laMecque, où les tribus arabes venaient adorer 360idoles dans la Ka’ba et des divinités païennes : Alat,

Houbal, Azat, Manat…
615 : Abyssinie (actuelle Ethiopie) : Le Négus reçoitfavorablement les émissaires du Prophète dirigés parDjaffar Ibnou Abi Talib
619 : Al-Isra oul Mi’raj, Ascension et Voyage Noctur-ne du Prophète de La Mecque à la Mosquée éloignéede Jérusalem. Décès de Khadija, son épouse

LES GRANDES DATES DE L’ISLAM
«Fais suivre tes mauvaises actions par
des bonnes actions, ainsi tu les effaces !
Vis avec les gens avec beaucoup de
moralité et de sagesse».
Le Prophète nous enseigne que nous ne
sommes pas des saints, et que nos

actions peuvent souvent être mau
vaises, mais que l’essentiel est de les
faire suive par d’autres bonnes actions,
afin que cellesci restent la règle, et les
mauvaises, l’exception à la conduite de
tout homme sage.

CE QUE DISAIT LE PROPHÈTE (QSSSL)

Marrakech est une ville du Maroc, dansl'intérieur des terres, au pied des mon-tagnes de l'Atlas. La ville a été fondée en1062 par Youssef Ibn Tachfin, roi de ladynastie berbère des Almoravides. Dans lepassé, le Maroc était connu en Orient sousle nom de Marrakech; le nom Maroc pro-vient lui-même de la déformation de la pro-nonciation portugaise de Marrakech : Mar-rocos. Marrakech fut fondée en l'an 1062 (an 454de l'Hégire) par Abu Bakr Ibn Omar, souve-rain et cousin de Youssef Ibn Tachfin. Trèsvite, à Marrakech, sous l'impulsion desAlmoravides, pieux guerriers et austèressavants venus du désert, de nombreusesmosquées et médersas (écoles de théologiecoranique) furent construites, ainsi qu'uncentre commercial pour le Maghreb etl’Afrique subsaharienne. Marrakech gran-dit rapidement et s'imposa comme un

centre culturel et religieux influent, sup-plantant Aghmat, auparavant chef-lieu duHaouz, et ce depuis une période ancienne.Des palais furent édifiés également et ornésavec le concours d'artisans andalous venusde Cordoue et de Séville, qui amenèrent lestyle omeyyade caractérisé par des cou-poles ciselées et des arcs polylobés. Cetteinfluence andalouse fusionna avec les élé-ments sahariens voire ouest-africains et futsynthétisée dans une architecture originaletotalement adaptée à l'environnement spé-cifique de Marrakech. La ville devint lacapitale de l'Émirat almoravide qui s'éten-dait des rives du Sénégal jusqu'au centre del'Espagne et du littoral atlantique jusqu'àAlger.La cité fut ensuite fortifiée par le fils deYoussef Ibn Tachfin, Ali Ben Youssef, lequelfit édifier vers 1122-1123 des rempartsencore visibles.

LES GRANDES
MÉTROPOLES DE
L’ISLAM : MMAMARMARRMARRAMARRAKMARRAKEMARRAKECMARRAKECHMARRAKECH

LALLA ZINEB,
L’exceptionnelle insoumise d’El-Hamel

FEMME LIBRE ET INSOUMISE, LALLA ZINEB MEURT À EL HAMEL, 
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 1904 DES SUITES D'UNE CRISE CARDIAQUE DUE 

À UNE INSUFFISANCE RESPIRATOIRE, APRÈS AVOIR TRIOMPHÉ 
DE TOUTE UNE ADMINISTRATION COLONIALE.

Neuf portes pratiquées dans le mur d’en-ceinte facilitent au public l’entrée et la sor-tie de la ville. Nous allons les décrire suc-cessivement. Près de l’extrémité droite del’arc que nous avons dit être située au nord-ouest, se trouve une porte appelée Bab el-Oued, s’ouvrant à peu près dans la mêmedirection. À partir de cette porte en suivant(à l’extérieur) le mur d’enceinte que l’on setrouve avoir à main gauche, on gravit lamontagne et après un parcours de 800 pas,on atteint le sommet de la ville (milieu de

l’arc) où s’élève la Casbah, ancienne forte-resse dans laquelle est percée une petiteporte dite de la Casbah, et regardant à peuprès le sud-ouest. À vingt pas de là environ,sur la même ligne, existe une autre petiteporte dépendante également de la Casbahet orientée de même que la précédente. Cesdeux portes sont réservées exclusivementau passage des janissaires et soldats qui

habitent et gardent cette forteresse. En sui-vant la pente du terrain, on arrive à 400 pasplus loin devant une grande porte très fré-quentée qui se nomme Beb Jedid, la PorteNeuve, et fait face en plein au midi. L’incli-naison du terrain continue, et quand on afranchi une distance de 400 pas encore, onrencontre une autre grande porte dite BabAzoun regardant le sud-est ; elle s’ouvresur une rue longue d’environ 1 260 pas etcorrespond à la porte opposée de Bal el-Oued, par laquelle nous avons commencécette description. La porte Bab Azoun est extrêmement fré-quentée à toute heure du jour : en effet, elledonne issue à tous ceux qui veulent se rendreaux champs, dans les douars ou dans toutesles localités de la Berbérie. C’est par là égale-ment que pénètrent les provisions de bouche,ainsi que les Maures et Arabes qui de toutesparts se rendent à la ville. 

LES PORTES
D’ALGER
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RAMADANESQUES

13Le saviezvous ?

À la veille de la conquête française...
...Alger était une ville très cosmopolite, la société se composait de Turcs, de Maures mêlés de Berbères et d’Arabes avec un
fort apport andalou, de Kouloughlis, de Kabyles, de Noirs affranchies, d'esclaves, de juives et de Beranis qui se composaient
de minorités régionales : les Biskris, les Laghouatis et les Mozabites. Alger connaissait notamment plusieurs langues et dia
lectes : l’osmanli parlé par les Turcs, un arabe citadin parlé par les Maures, un hébreu arabisé parlé les juifs et les dialectes
berbères parlés par chaque communauté berbère. Au début du XVIIIe siècle, Laugier de Tassy décrit la population d'Alger
en ces termes : « On ne voit presque dans la ville que les Maures, qui ont été chassés d’Espagne ». Au début du XIVe siècle, on
comptait à Alger une centaine d'écoles primaires et quatre collèges supérieurs (pour moins de 20 000 habitants), à savoir
celui de la Grande Mosquée, celui de la Quashashiyya, celui des Andalous et celui de Shaykh albilâd. 

A LIRE

AVANT

LE F’TOUR

L’EXPRESS 52 - MARDI 11 MAI 2021

Le vendredi 31 août 1877,
le Cheikh de la Zaouïa d’El
Hamel, Mohamed Belkacem,
âgé alors de cinquantesept
ans, se rend, après un
malaise cardiaque, chez le
cadi de Tamsa, village non
loin de Boussaâda, pour
rédiger son testament. Il
lègue tous ses biens à son
enfant unique, Zeineb.
L’héritage est colossal. Le
cheikh est à la tête de la
confrérie la plus puissante
du pays, la Rahmaniyya, et
sa Zaouïa d’El Hamel
comptait alors le plus grand
nombre d’adeptes.
Connaissant le poids de la
confrérie, le gouverneur
général ordonne au
commandant de Boussaâda
de faire une enquête afin de
déposséder Lalla Zineb, une
« érudite insoumise à la
France » et dépêche à El
Hamel le capitaine Crochard,
qui trouve un personnage
qui semble «acquis à la
France» : un lointain neveu.
Le mercredi 2 juin 1897,

Cheikh Mohamed Belkacem
meurt d’une crise cardiaque
et le neveu se précipite
aussitôt dans les
appartements du Cheikh
pour en prendre possession.

Mais là, il se heurte à sa
cousine, Lalla Zineb, qui lui
exhibe le testament de son
père et lui annonce qu’elle
est la seule héritière 
légitime ! Lalla Zineb avait

suivi, dans la petite mosquée
attenante à la maison du
cheikh, des cours d’arabe et
de théologie. Elle a profité
des tous les récits des
Algériens réfugiés à El
Hamel sur les réalités du
colonialisme.
Un jour, Lalla Zineb sort, le
visage nu. Elle a 35 ans. Pour
la première fois de sa vie, elle
voit des hommes et, pour la
première fois, des hommes la
voient. Son neveu « monte »
la foule contre cette
hérétique, mais la foule
penche pour Lalla Zineb. Elle
passera sa vie à ester la
France en justice, usant des
lois française mêmes pour
rester à la tête de la
Confrérie d’El Hamel. 
Femme libre et insoumise,
Lalla Zineb meurt à El
Hamel, le samedi 19
novembre 1904 des suites
d'une crise cardiaque due à
une insuffisance respiratoire,
après avoir triomphé de
toute une administration
coloniale.

Ibn Khaldoun fait précéder sonHistoire universelle d'une préface.Il s'agit de la Muqaddima ou Prolé-gomènes, une introduction en ungros volume. Ibn Khaldoun entameses Prolégomènes dans la villealgérienne du sud-ouest, Biskra.Pour l'essentiel, les deux premiersvolumes sont écrits entre 1375 et1378 tandis que le troisième a étérédigé bien plus tard, certaine-ment en Égypte. Ce dernier est consacré à la juris-prudence, la théologie, la philoso-phie, aux sciences pures et appli-quées, les méthodes d'enseigne-ment, la rhétorique et la poésie. Ilne présente pas le même intérêtque les deux premiers concernantl'histoire de l'Afrique du Nord et laméthode de l'histoire de manièregénérale. Avec cette œuvre,Ibn Khaldoun crée pour lapremière fois dansla culture isla-mique unesciencereposantsurl'analy-sepré-cise

des faits historiques. Il tente d'ydéterminer le symptôme et lescauses de la montée et du déclindes dynasties arabes. Les historio-graphes s'étaientjusqu'alorscontentés deconsignerles événe-mentshisto-riquessousformed'an-nales etsur labase derécitstransmis

d'abord oralement puis par écrit. Àl'inverse, Ibn Khaldoun s'interrogeconstamment sur les causes desévolutions historiques qu'il classeen facteurs sociaux, culturels, cli-matiques, etc.À travers son approche, Ibn Khal-doun explique la légitimité du pou-voir par l'asabiyya : naissanced'une asabiyya puis identité d'inté-rêts et de comportements quifonde un groupe. Ce derniercherche à imposer sa souveraineté(mulk) qui est la base de toute civi-lisation ordonnée. À ce moment, entre en jeu un autrefacteur de civilisation, la religion,superstructure soumise à desdéterminations de base et à leurssollicitations. À chaque phase de l'évolutionsociale correspond donc un typede comportement religieux. Lareligion s'insère dans unesituation où elle a unefonction d'ordre poli-tique. C'est elle qui sous-tend le mouvementd'une asabiyya vers lemulk. Ibn Khaldounnote que le sentimentreligieux se dénatureet se dissout enmême temps que sedistendent les liensde solidarité del'asabiyya.
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610 : Première Révélation Coranique, 26 Ramadhan,dans la grotte de Hira, près de La Mecque. La révéla-tion continuera pendant 22 ans (23 selon certainessources).
612 :Début de la prédication de Mouhammad à laMecque, où les tribus arabes venaient adorer 360idoles dans la Ka’ba et des divinités païennes : Alat,
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619 : Al-Isra oul Mi’raj, Ascension et Voyage Noctur-ne du Prophète de La Mecque à la Mosquée éloignéede Jérusalem. Décès de Khadija, son épouse
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«Fais suivre tes mauvaises actions par
des bonnes actions, ainsi tu les effaces !
Vis avec les gens avec beaucoup de
moralité et de sagesse».
Le Prophète nous enseigne que nous ne
sommes pas des saints, et que nos

actions peuvent souvent être mau
vaises, mais que l’essentiel est de les
faire suive par d’autres bonnes actions,
afin que cellesci restent la règle, et les
mauvaises, l’exception à la conduite de
tout homme sage.

CE QUE DISAIT LE PROPHÈTE (QSSSL)

Marrakech est une ville du Maroc, dansl'intérieur des terres, au pied des mon-tagnes de l'Atlas. La ville a été fondée en1062 par Youssef Ibn Tachfin, roi de ladynastie berbère des Almoravides. Dans lepassé, le Maroc était connu en Orient sousle nom de Marrakech; le nom Maroc pro-vient lui-même de la déformation de la pro-nonciation portugaise de Marrakech : Mar-rocos. Marrakech fut fondée en l'an 1062 (an 454de l'Hégire) par Abu Bakr Ibn Omar, souve-rain et cousin de Youssef Ibn Tachfin. Trèsvite, à Marrakech, sous l'impulsion desAlmoravides, pieux guerriers et austèressavants venus du désert, de nombreusesmosquées et médersas (écoles de théologiecoranique) furent construites, ainsi qu'uncentre commercial pour le Maghreb etl’Afrique subsaharienne. Marrakech gran-dit rapidement et s'imposa comme un

centre culturel et religieux influent, sup-plantant Aghmat, auparavant chef-lieu duHaouz, et ce depuis une période ancienne.Des palais furent édifiés également et ornésavec le concours d'artisans andalous venusde Cordoue et de Séville, qui amenèrent lestyle omeyyade caractérisé par des cou-poles ciselées et des arcs polylobés. Cetteinfluence andalouse fusionna avec les élé-ments sahariens voire ouest-africains et futsynthétisée dans une architecture originaletotalement adaptée à l'environnement spé-cifique de Marrakech. La ville devint lacapitale de l'Émirat almoravide qui s'éten-dait des rives du Sénégal jusqu'au centre del'Espagne et du littoral atlantique jusqu'àAlger.La cité fut ensuite fortifiée par le fils deYoussef Ibn Tachfin, Ali Ben Youssef, lequelfit édifier vers 1122-1123 des rempartsencore visibles.
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FEMME LIBRE ET INSOUMISE, LALLA ZINEB MEURT À EL HAMEL, 
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 1904 DES SUITES D'UNE CRISE CARDIAQUE DUE 
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DE TOUTE UNE ADMINISTRATION COLONIALE.

Neuf portes pratiquées dans le mur d’en-ceinte facilitent au public l’entrée et la sor-tie de la ville. Nous allons les décrire suc-cessivement. Près de l’extrémité droite del’arc que nous avons dit être située au nord-ouest, se trouve une porte appelée Bab el-Oued, s’ouvrant à peu près dans la mêmedirection. À partir de cette porte en suivant(à l’extérieur) le mur d’enceinte que l’on setrouve avoir à main gauche, on gravit lamontagne et après un parcours de 800 pas,on atteint le sommet de la ville (milieu de

l’arc) où s’élève la Casbah, ancienne forte-resse dans laquelle est percée une petiteporte dite de la Casbah, et regardant à peuprès le sud-ouest. À vingt pas de là environ,sur la même ligne, existe une autre petiteporte dépendante également de la Casbahet orientée de même que la précédente. Cesdeux portes sont réservées exclusivementau passage des janissaires et soldats qui

habitent et gardent cette forteresse. En sui-vant la pente du terrain, on arrive à 400 pasplus loin devant une grande porte très fré-quentée qui se nomme Beb Jedid, la PorteNeuve, et fait face en plein au midi. L’incli-naison du terrain continue, et quand on afranchi une distance de 400 pas encore, onrencontre une autre grande porte dite BabAzoun regardant le sud-est ; elle s’ouvresur une rue longue d’environ 1 260 pas etcorrespond à la porte opposée de Bal el-Oued, par laquelle nous avons commencécette description. La porte Bab Azoun est extrêmement fré-quentée à toute heure du jour : en effet, elledonne issue à tous ceux qui veulent se rendreaux champs, dans les douars ou dans toutesles localités de la Berbérie. C’est par là égale-ment que pénètrent les provisions de bouche,ainsi que les Maures et Arabes qui de toutesparts se rendent à la ville. 
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7L’EXPRESS 295 - JEUDI 28 AVRIL 2022 RÉGIONS

L’encadrement de cettestructure de solidaritédédiée aux personnesâgées en difficulté et dotéed’une capacité d'accueil théo-rique de 80 places, est assurépar un personnel qualifié, sou-tenu par d’importants moyensmatériels, visant à assurer uneprise en charge idoine des per-sonnes âgées, en vue de leurintégration familiale et sociale.A la veille de la célébration de laJournée nationale des per-sonnes âgées (27 avril), unevisite à cet établissement a per-mis de constater la qualité de laprise en charge psycho-socialeet médicale, assurée par le per-sonnel (psychologues, assis-tants, médiateurs sociaux etmédecins), au personnesaccueillies à son niveau, aunombre de 47 ( dont 21femmes), issues des wilayas deChlef, Tissemsilt, Tiaret, AinDefla et Médéa.De nombreux résidants de cetétablissement n’ont pas man-qué de louer la qualité des pres-tations qui leur sont assurées,notamment aux volets médicalet social, tout en se félicitant dutraitement qui leur est réservéde la part des employés, qu’ilsont estimé "égal", et parfoismême "meilleur" que celui deleur propre progéniture.Pour occuper leurs longuesjournées au centre, des fermes

pédagogiques ont été créées auprofit des hommes, au momentou des ateliers de couture et decuisine ont été réservés auxfemmes, pour permettre à cespersonnes d’avoir un monde àelles, qui puisse les aider àavancer dans la vie et d’avoirl’espoir d’une intégration fami-liale et sociale.
INTÉGRATION DE CINQ CAS
EN MILIEU FAMILIAL
DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ANNÉESelon le directeur local de l’ac-tion sociale et de la solidarité(DASS), Abdelkader Dehimi, lefoyer a enregistré l’intégrationde cinq cas de personnes âgées

en milieu familial, au niveau dewilayas voisines, depuis ledébut de l'année en cours.Le responsable, qui a qualifié cebilan de "positif" comparative-ment à celui de l’année 2021, asouligné la priorité accordée,par son secteur, à l'intégrationfamiliale et sociale des per-sonnes âgées, et leur prise encharge psychologique et socia-le, qui est de nature à "rassem-bler de nouveau les familles età ancrer les valeurs de réconci-liation et de tolérance entre lesdifférentes catégories de lasociété", a-t-il estimé.Pour consacrer cet objectif, desenquêtes sociales sont réali-sées par les médiateurs

sociaux, en coordination avec lepersonnel du foyer des per-sonnes âgées, en vue deprendre attache et de contacterleurs familles.  "Nous enregis-trons un nombre considérablesde cas de prise en chargeurgente, qui sont intégrés enmilieu familial en l’espace d’unou deux jours", a signalé, poursa part, le directeur du foyer,Brahim Ferchouli, louant les"efforts concertés de tous lesacteurs du secteur de la solida-rité sociale dans ce domaine".S'agissant du respect desmesures sanitaires préventivesrequises pour les personnesâgées, durant la crise du coro-navirus, le même responsable a

assuré que l’établissement n’aenregistré "aucun cas de conta-mination par le virus, grâce aurespect strict du protocole pré-ventif toujours en vigueur", a-t-il informé. M. Ferchouli a, parailleurs, signalé la programma-tion, mercredi, au foyer, d’unecérémonie d'hommage et denombreuses activités, à l'occa-sion de la Journée nationale despersonnes âgées, parallèlementà la célébration de "Leilat ElKadr".La présence à ces festivités seralimitée au personnel et auxpensionnaires du foyer, le strictrespect des mesures préven-tives con tre la Covid-19 oblige.
APS

L’EXPRESS 295 - JEUDI 28 AVRIL 2022
10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Plus de 260 millions de per-sonnes supplémentaires ris-quent de basculer dans la pau-vreté extrême en 2022, soitl’équivalent des populations duRoyaume-Uni, de la France, del’Allemagne et de l’Espagneréunies. Les premiers facteursen cause : le Covid-19, l’accrois-sement des inégalités mon-diales, le choc de la hausse desprix alimentaires et la guerre enUkraine. Les pays les plusriches, dont la France, devrontaugmenter significativementleurs budgets d’aide au déve-loppement en 2022 pour faireface à ces épreuves.Le Comité d’aide au développe-ment de l’Organisation decoopération et de développe-ment économiques (CAD del’OCDE) a présenté mardi 12avril les chiffres préliminairesrelatifs à l’aide publique audéveloppement (APD) fournieaux pays les plus en difficulté en2021. Mondialement, le mon-tant de l’aide attribué en 2021est en hausse de 4,4 %, et de4,6 % au niveau français. Cesefforts sont cependant large-ment insuffisants pour faireface à l’accroissement massifdes besoins observé actuelle-ment.
DESCENTE AUX ENFERSLa première cause de cette des-cente aux enfers est la pandé-mie de Covid-19, et la façondont les flux financiers ont étéorientés en ces temps de crise,extrêmement profitables auxplus riches, mais dramatiquepour les pays les moins avancés

où deux décennies de progrèsont été balayées par la pandé-mie. Ces pays ont été privésd’un accès équitable aux vac-cins, et sont forcés d’adopterdes mesures d’austérité. Depuisle début de la crise sanitaire, lemonde compte un nouveau mil-liardaire toutes les 26 heuresalors que 160 millions de per-sonnes sont tombées dans lapauvreté.De plus, alors que la crise duCovid-19 avait déjà révélé lafragilité du système alimentairemondial, face aux chocs exté-rieurs, la situation en Ukraine eten Russie a aujourd’hui unimpact considérable sur cer-tains pays déjà en proie à lafaim. Entre avril 2020 etdécembre 2021, le prix du blé aaugmenté de 80 %.
DES PRIX INSOUTENABLESLa situation économique déjàdésastreuse des pays les plusfragiles et souvent théâtres deconflits locaux, au Sahel et dansla Corne de l’Afrique en particu-lier, a donc été aggravée parplusieurs chocs exogènes : lapandémie de Covid-19, la haus-se du coût des matières pre-mières et l’augmentation desprix alimentaires, conséquencede la guerre en Ukraine quiéclata fin février. En effet, lesrépercussions mondiales de lacrise ukrainienne – qui se fontdéjà sentir par la hausse rapidedes prix des denrées alimen-taires, des produits de base etde l’énergie – pourraient com-promettre les efforts d’aide offi-cielle déployés pour venir en

aide aux personnes se trouvantdans d’autres pays concernéspar l’aide humanitaire.D’ores et déjà en difficulté, ceniveau insoutenable des prix dumarché a de grandes chancesd’intensifier les crises de la faimdans les pays du Sahel (Mali,Burkina Faso). Une augmenta-tion des prix qui risque d’êtreressentie de manière plus aiguëencore par celles et ceux quisupportent déjà le plus le poidsde la faim : les femmes, lesenfants et les populations vul-nérables.
DÉSHABILLER PIERRE
POUR HABILLER PAULFace au drame humain et auxbesoins humanitaires des réfu-giés d’Ukraine, il est évidem-ment urgent et nécessaire defaire preuve de solidarité,

comme l’ont montré jusqu’àprésent les États occidentaux.Mais il ne faudrait pas désha-biller Pierre pour habiller Paul :certains gouvernements dona-teurs piochent déjà dans lesbudgets d’aide qui étaient pré-vus pour le Sahel ou la Corne del’Afrique pour payer l’assistan-ce à l’Ukraine, ou pour absorberles coûts d’accueil des réfugiésukrainiens en Europe. Il fautadditionner les solidarités, etnon pas les mettre en concur-rence : au Burkina Faso, cer-tains donateurs ont déjà avertiqu’ils allaient réduire de 70 %leur APD, alors que les nou-velles de retraits ou de suspen-sions de fonds s’égrènent déjà àtravers l’Afrique de l’Ouest.Au-delà de l’effort additionnelde solidarité internationale, cetaccroissement massif annoncé

de l’extrême pauvreté appelled’autres mesures urgentes, etplus systémiques : davantageimposer la richesse pour finan-cer une relance durable et équi-table après le Covid-19, mettrefin aux profits générés par lacrise en introduisant un impôtsur les bénéfices excédentairesafin de saisir une partie desbénéfices exceptionnels desgrandes entreprises dans tousles secteurs et enfin, annulersans tarder les dettes des paysen développement qui ontbesoin d’aide en urgence.Alors que la plupart des paysriches ont les yeux rivés vers laguerre en Ukraine, il ne s’agit enaucun cas de détourner leregard de toutes les autrescrises humanitaires actuelles,proches ou lointaines
I.M./avec La Croix

Après la crise du Covid-19, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix des matières premières font exploser les besoins
humanitaires, alerte Cécile Duflot. Dans ce contexte, elle lance un appel à « additionner les solidarités, et non pas les mettre en
concurrence », alors que certains budgets seraient réduits au profit de l’Ukraine.

CÉCILE DUFLOT, DIRECTRICE GÉNÉRALE D'OXFAM FRANCE, ANCIENNE MINISTRE :

«Certains gouvernements piochent dans l’aide
au Sahel pour payer l’assistance à l’Ukraine»

Le refuge solidaire des personnes âgéesFoyer  de  Oued
Fodda  

Le foyer des personnes
âgées de Oued Fodda
(20km à l'est de Chlef)
relevant du secteur de la
Solidarité nationale,
assure une bonne prise
en charge à cette caté-
gorie sensible de la
société, qu’elle soit
issue de la wilaya ou de
wilayas voisines, a cons-
taté l’APS sur place.

Une visite guidée à l’Ecole supérieure del’arme blindée (ESAB) chahid Mohamed-Kadri dans la commune d’Oued Chaâba,wilaya de Batna, a été organisée avant-hier pour les médias. La visite a permisaux journalistes de découvrir de prèscette institution de formation relevantde la 5ème Région militaire Zighout-You-cef. La visite guidée s’inscrit dans lecadre du programme sectoriel de com-

munication du Commandement desforces terrestres 2001/2022 et vise àprésenter aux médias l’ESAB, ses struc-tures et les moyens pédagogiques dontelle dispose, a indiqué le commandantde l’ESAB, le général Belkacem Kessissa,à l'ouverture de la manifestation au nomdu commandant de la 5ème RM.Cette initiative, a-t-il ajouté, entre égale-ment dans le cadre de la politique de

communication adoptée par le Comman-dement supérieur de l’Armée nationalepopulaire (ANP) d’ouverture de l’institu-tion militaire sur la société civile.Elle vise également à "présenter l’imagevéritable de l’ANP en tant qu’institutionrépublicaine moderne qui place sonexpérience au service de la nation et dela défense du pays, de sa souveraineté etde son unité territoriale", a ajouté le

commandant de l’école, estimant que cetype d’activités a pour objectif aussi derenforcer les rapports avec les médias etfaire connaître les missions de l’école àtravers des expositions et des ateliers.Le programme de la visite a inclu la pré-sentation d’un documentaire sur l’ESABen tant que structure de formation rele-vant de l’Armée nationale populaire. Lesreprésentants des médias ont visité, encompagnie des cadres de l’école, lesdiverses structures pédagogiques etd’accueil de l’ESAB, le parc des chars, leterrain de conduite et autres équipe-ments scientifiques et sportifs.La visite a été clôturée par une exhibi-tion de kuk sool et de karaté do.Cette structure de formation de l’ANP aété créée en 1963 sous l’appellationd’Ecole nationale de l’arme blindée et decavalerie. En 1990, cette école se spécia-lise dans l’arme blindée et en 1995, elleest transférée du centre-ville de Batna àson site actuel dans la commune d’OuedChaâba. En 2014, elle est baptisée dunom du chahid Mohamed Kadri et en2016 elle reçoit son actuelle appellationd’Ecole supérieure de l’arme blindée.
R. R.

L’image véritable de l’ANP en tant qu’institution
républicaine moderne

LES MÉDIAS VISITENT
L’ECOLE SUPÉRIEURE
DE L’ARME BLINDÉE

DE BATNA

ETUSA
Un programme spécial pour le jour de l’Aïd El-Fitr

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) a annoncé, avant-hier, dans un communiqué, la mise en
place d'un programme spécial pour faciliter la circulation des
citoyens à Alger à l'occasion de l'Aïd El-Fitr.
"A l'occasion de la fête de l'Aïd El-Fitr El Moubarek, l'Etablissement
public de transport urbain et suburbain d'Alger "ETUSA" met en
place, en cette heureuse occasion, un programme spécial pour
faciliter la circulation des citoyens entre les quartiers et les
communes de la capitale, ainsi qu'un programme TARAHOM
(navettes à destination des cimetières)", a précisé la même
source. Ce programme spécial comprend la couverture de 122
lignes avec 125 bus durant le premier jour de l'Aïd et 192 bus
pour le deuxième jour, a ajouté le communiqué.

Le début de service de ce programme est fixé à 6h45 jusqu'à
19h00 pour les brigades jour et de 19h00 à 01h45 pour les
brigades de nuit avec une moyenne de rotation entre 20 minutes
à 40mn.
S'agissant du programme des navettes à destination des
cimetières, l'ETUSA a indiqué avoir consacré 10 bus afin de
couvrir 05 lignes.
Il s'agit des lignes de la Station 1er-Mai vers le cimetière d'El Alia,
Place des Martyrs-Cimetière d'El Alia, Station Chevalley-Cimetière
de Dely Brahim, Station Bachdjarah - Cimetière de Sidi Rezine et
Station El Harrach - Cimetière d’El Alia, par Bachdjarah, El Harrach
et Sidi Tayeb, a fait savoir la même source.

D. M.

L'ONU DÉMENT LES ALLÉGATIONS DES MÉDIAS MAROCAINS CONCERNANT DES PROPOS ATTRIBUÉS
AU CHEF DE LA MINURSO

Rabat pris en « flagrant délit de mensonge d’Etat »
L'ONU a démenti mardi les
fausses informations colportées
par des médias marocains
concernant des propos attribués
au représentant spécial pour le
Sahara occidental et chef de la
MINURSO, Alexander Ivanko,
selon lesquels une prétendue
"frappe aérienne avait touché un
convoi de véhicules du Front
Polisario transportant des
armements".
L'ONU a reçu des
éclaircissements de sa Mission
pour l'organisation du
référendum d'autodétermination
au Sahara occidental
(MINURSO), "concernant un
certain nombre de reportages
dans les médias marocains
suggérant que le représentant
spécial Alexander Ivanko a
déclaré qu'une frappe aérienne
avait touché un convoi de
véhicules du Front Polisario qui
transportait des armements", a
indiqué le porte-parole adjoint
du secrétaire général de l'ONU,
Farhan Haq, lors d'un point de

presse, assurant que "le repré-
sentant spécial n'a pas dit cela".
"La MINURSO a pu se rendre sur
les lieux de l'attaque présumée
du 13 avril et a trouvé trois
véhicules, deux camions et un
véhicule léger, qui semblaient
avoir été touchés par des muni-
tions aéroportées", a-t-il ajouté,
relevant que la mission onusien-
ne "n'a pas pu confirmer de

manière indépendante s'il y avait
eu des victimes dans l'incident
et que cette information a été
dûment communiquée au
Conseil de sécurité le 20 avril".
Les propos tenus par le porte-
parole adjoint du SG de l'ONU
constituent un nouveau
camouflet aux médias
marocains. 
Jeudi déjà, le porte-parole des

Nations unies, Stéphane
Dujarric, avait démenti le
contenu d'un article alléguant
que l'Envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU pour
le Sahara occidental, Staffan de
Mistura, aurait "applaudi" en
privé la récente annonce par
l'Espagne concernant son
revirement dans la question
sahraouie.

"Je vais réitérer ce que j'ai déjà
dit, à savoir que toute
déclaration sur la position de
M. De Mistura ou ses activités
qui n'est pas publiée par lui ou
mon bureau est trop souvent
une déformation des faits", avait
déclaré Stéphane Dujarric lors
de son point de presse
quotidien.

II..MM..//aavveecc AAppss

L'armée nationale libyenne (ANL), diri-
gée par le maréchal Khalifa Haftar, a
annoncé mardi 26 avril avoir déjoué

une tentative d'infiltration d'un groupe
État islamique dans la ville de Sebha,

dans le sud de la Libye. Des combats se
sont déroulés pendant une heure dans
cette zone, chef-lieu de cette région

désertique. Plusieurs affrontements ont
eu lieu ces dernières semaines entre

l'ANL et le groupe EI dans le sud libyen,
à la frontière tchadienne.

L'organisation État islamique revient
sur le devant de la scène dans le sud

libyen. Elle multiplie les opérations et
essaie de pénétrer dans les grandes
villes du sud. Selon l'ANL, la brigade
Tarek ben Ziad, dirigée par Saddam

Khalifa Haftar, a affronté dans la nuit de
lundi à mardi un groupe de l'organisa-
tion EI, au sud de Sebha, qui tentait de
pénétrer dans la ville. Il y a eu deux

blessés dans le rang du groupe EI mais
ils ont réussi à prendre la fuite en

délaissant sur place une voiture bour-
rée d'explosifs et de téléphones por-
tables. L'ANL affirme que parmi les
assaillants se trouvait le Tunisien

Hicham Ben Hachmi, l'expert en explo-
sifs de l'organisation. La semaine der-
nière, une vaste opération terrestre a
été lancée par l'ANL dans le sud libyen
pour pourchasser les cellules du grou-
pe. Une décision qui fait suite à une
attaque terroriste à la voiture piégée
qui a visé, le 19 avril, un campement

militaire à Oum al-Araneb. La voiture a
explosé à l'entrée du campement, fai-
sant cinq blessés parmi les militaires.
L'opération a été revendiquée par le

groupe État islamique.
R.I.

LIBYE: 
L'organisation État islamique se réactive dans le sud du pays
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Le baril de Brent de la merdu Nord pour livraison enjuin a gagné 2,52% à104,90 dollars. Le baril deWest Texas Intermediate(WTI) américain pour livrai-son le même mois a engrangé3,20% à 101,70 dollars.Le ministre allemand del'économie Robert Habeck aindiqué mardi à l'occasiond'une visite en Pologne qu'unembargo sur le pétrole russeétait «aujourd'hui gérable»pour l'Allemagne, selonBloomberg News. L'Alle-magne avait précédemmentindiqué qu'elle comptait ces-ser les importations russesde brut d'ici la fin de l'année.Le fait que Berlin n'ait bientôtplus recours aux importa-tions russes de pétrole a sou-

tenu les cours «car cela veutdire que la Russie va devoircontinuer à réduire sa pro-duction et que l'Allemagne vachercher du pétrole ailleurs»,a indiqué Matt Smith, analys-te chez Kpler. «Cela crée unenouvelle demande», a-t-ilajouté.
DES CONFINEMENTS QUI
RALENTISSENT LA
DEMANDELes cours du brut ont aussibénéficié de déclarationsvenues de la Banque centralechinoise qui s'est dite prête,face aux confinements quiralentissent la demande, àaider l'économie par sa poli-tique monétaire. «La Banquecentrale chinoise a intensifiéses efforts pour calmer les

marchés», qui étaientinquiets d'une éventuelleextension des confinements àla capitale Pékin, pour préve-nir la propagation du Covid-19.La Chine affronte depuismars une flambée épidé-mique qui touche à desdegrés divers de nombreusesprovinces. Elle y répond parune stratégie zéro Covid quise traduit principalement pardes mises en quarantaine etdes dépistages massifs. «Cesmesures ne sont pas de bonaugure pour la croissance dela demande de pétrole dansle plus grand importateur depétrole brut du monde», acommenté Tamas Varga, dePVM Energy. Mais «lesinquiétudes concernant

l'offre exercent une certainepression (haussière) sur leprix», a rappelé SusannahStreeter, analyste chez Har-greaves Lansdown, «car deplus en plus d'acheteurs sedétournent du pétrole russe,même si un embargo euro-péen sur le brut n'a pas étédécidé».La Russie est le deuxièmeexportateur mondial depétrole. Pour l'analyste, la«question fondamentale» estmaintenant de «savoir si lesravages économiques causéspar le conflit ukrainien, l'atti-tude de la Chine face auxflambées d'infections (deCovid-19) l'emporteront surle manque de barils russesdisponibles».
R. E.

Les prix du pétrole, qui avaient chuté lundi par crainte de l'impact sur la demande des
confinements en Chine, ont repris de la vigueur avant-hier après des indications que l'Allemagne
s'apprête à se libérer des importations russes. 

PÉTROLE   

Le prix repris de la vigueur
après la baisse de la veille

GAZ

La Russie a stoppé ses livraisons vers la Pologne et la Bulgarie
Le géant russe Gazprom a arrêté ses
livraisons de gaz vers la Pologne et la
Bulgarie depuis avant-hier, alors que ces
deux pays ont refusé de se plier aux
nouvelles exigences du fournisseur,
rapportent les médias russes.
A l'issue d'une rencontre entre les deux
hommes à Moscou, Vladimir Poutine a
affirmé au chef des Nations unies Antonio
Guterres croire toujours en une issue
positive des négociations avec l'Ukraine,
malgré la poursuite des combats entre les
deux pays.
Auparavant, Antonio Guterres avait
rencontré le ministre des Affaires
étrangères Sergeï Lavrov, lors de son
premier déplacement à Moscou depuis le
début de l'offensive russe, plaidant pour
un cessez-le-feu en Ukraine "dans les plus
brefs délais".
Les Etats-Unis et leurs alliés se sont de
leur côté réunis sur la base aérienne
américaine de Ramstein, dans l'ouest de
l'Allemagne et ils le feront tous les mois
pour examiner comment renforcer les

capacités militaires de l'Ukraine face à la
Russie, a annoncé le ministre américain
de la Défense Lloyd Austin. Les Etats-Unis
sont prêts à "remuer ciel et terre" pour
faire gagner l'Ukraine contre la Russie, a-t-
il affirmé.
L'Allemagne va autoriser la livraison à
l'Ukraine de chars de type "Guepard", un

tournant majeur dans la politique
prudente suivie jusqu'ici par Berlin dans
son soutien militaire à Kiev.
La présidente de la Moldavie a réuni son
conseil de sécurité nationale après une
série d'explosions dans la région
séparatiste de Transnistrie, appuyée par
Moscou, qui fait craindre un débordement

de la guerre en Ukraine.
Au moins neuf civils ont péri mardi dans
des bombardements de l'armée russe
dans l'est et le sud de l'Ukraine, selon des
bilans diffusés par les autorités locales. A
Avdiïvka, une école et un hôpital ont été
touchés par des frappes aériennes.

R.E.

GOOGLE

ALPHABET VOIT SON
PROFIT DIMINUER
À 16,4 MILLIARDS
DE DOLLARS AU
PREMIER TRIMESTRE
Alphabet, la maison mère de Google, a
publié avant-hier un bénéfice net de
16,44 milliards de dollars pour le premier
trimestre, soit 8% de moins qu'il y a un an,
quand le géant de la publicité en ligne
avait réalisé un trimestre exceptionnel. A
68 milliards de dollars, son chiffre
d'affaires a bondi de 23% sur un an, mais
est lui aussi légèrement inférieur aux
attentes du marché. L'action du groupe
californien perdait environ 4% lors des
échanges électroniques après la
fermeture de la Bourse de New York.
«En 2021, Google a dépassé nos
prévisions aussi bien pour le moteur de
recherche que pour la vidéo, les deux
piliers de la publicité numérique», a
rappelé Paul Verna, un analyste de
eMarketer. Au premier trimestre,
notamment, le leader de la recherche en
ligne avait triplé son bénéfice net, dopé
par la sortie de pandémie et une
comparaison favorable par rapport à
2020, quand l'émergence du Covid-19
avait fait chuter les dépenses de certains
annonceurs, notamment dans le secteur
des voyages. La comparaison joue cette
fois contre le groupe de Mountain View.
164.000 employés dans le monde
Alphabet a en outre recruté à tour de
bras: il compte désormais près de
164.000 employés dans le monde, contre
140.000 il y a un an. «Nous continuons à
investir de façon prudente (...) dans la
recherche et le développement et les
talents pour soutenir la création de valeur
sur le long terme pour tous nos
actionnaires», a déclaré Ruth Porat, la
directrice financière, citée dans le
communiqué de résultats.
L'entreprise devrait «capitaliser cette
année sur la reprise de la vente au détail
et une amélioration du côté de la chaîne
d'approvisionnement, deux moteurs du
marché des recherches en ligne, dont
Google détient 59% des parts dans le
monde», a estimé Paul Verna. Les
publicités sur YouTube ont généré 6,9
milliards de dollars au premier trimestre
(contre 6 milliards l'année dernière). Le
service de cloud (informatique à distance)
a de son côté vu ses revenus bondir de
44% à 5,8 milliards de dollars.

R. E.

Le dollar poursuivait sa pro-gression avant-hier face à laplupart des grandes devisesmondiales, en premier lieul'euro, qui se rapproche d'unplus bas depuis cinq ans.Vers 19h10 GMT (21h10 enFrance, la monnaie uniquerendait 0,64% à 1,0644 dollar

pour un euro. Plus tôt, la devi-se commune à 19 pays euro-péens était descendue jusqu'à1,0641 dollar, pour la pre-mière fois depuis 25 mois.L'euro s'est ainsi approché de1,0636 dollar, seuil en-deçàduquel il n'est plus descendudepuis juillet 2017, soit qua-

siment cinq ans. Face à lalivre, le «buck», un de ses sur-noms, a poussé jusqu'à1,2584 dollar, son meilleurprofil depuis 19 mois. «Lesforces qui poussent le dollarsont les signaux de plus enplus fermes de la Fed»(Banque centrale américaine)

sur la normalisation de sapolitique monétaire, et «lesinquiétudes liées aux pro-blèmes de la Chine», auxprises avec une nouvelleflambée de cas de coronavi-rus, a écrit dans une note JoeManimbo, de Western Union.
AFP

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 25 MOIS 

Le dollar toujours porté par l'incertitude géopolitique
et économique

À la faveur de cette victoire,les camarades d’OussamaLouchane sont en tête de leurpoule, avec 19 points, devantle MC Alger (2e – 18 pts),exempt de cette 13e manche.Pour sa part, le CRBB reste àla 3e place, avec 19 unités,largement devant les autreslocataires du groupe D.Dans les deux autres ren-contres, les visiteurs ont eu ledernier mot. L’IC Ouargla estallé s’imposer sur le parquetde la JS Kabylie (27-34), tan-dis que l’O. Maghnia a damé lepion au CRBEE Alger-Centre(22-25).

DIVISION EXCELLENCE – 13e JOURNÉE  

L’ESAT nouveau 
leader du groupe D
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MERCATO 
L'OL PENSE À MOUSSA
SISSOKOL'Olympique Lyonnais songe àMoussa Sissoko pour renforcerson milieu de terrain. Une pistequi ne ferait pas l'unanimité eninterne.Désireux de renforcer son entre-jeu la saison prochaine, l'Olym-pique Lyonnais s'active déjà encoulisses. Il faut dire que de nombreuxdéparts sont à prévoir dans cesecteur du terrain. HoussemAouar, Lucas Paqueta ou ThiagoMendes pourraient quitter leclub, tandis que Tanguy Ndom-bélé devrait retrouver Totten-ham après son prêt.
«UN MATCH FANTASTIQUE,
DONNEZ LE BALLON 
D'OR À BENZEMA» 
LES SPORTIFS BLUFFÉS 
PAR MANCHESTER 
CITY-REAL MADRIDSur les réseaux sociaux ou dansles médias, les réactions n'ontpas manqué après le formidableManchester City-Real Madrid (4-3) en demi-finale aller de laLigue des champions.Toute la planète sport étaitbranchée devant ManchesterCity - Real Madrid ce mardi soir.Un match au scénario fou qui avu les SkyBlues, pourtant endomination, s'imposer d'un petitbut seulement à l'Etihad Sta-dium face au Real Madrid deKarim Benzema (4-3). «C'est lefootball, c'est la Ligue des cham-pions, c'est la piste aux étoiles cesoir» commentaient Paul Tchou-kriel et Habib Beye pour Canal+.
LIGUE DES CHAMPIONS 
VILLARREAL EN PLEINE
«CONFIANCE» AVANT
SON MATCH CONTRE
LIVERPOOLVillarreal s’est déplacé hier surla pelouse de Liverpool en demi-finale de la Ligue des cham-pions, après avoir éliminé laJuventus et le Bayern. Une équi-pe en confiance affirme DaniParejo.Après avoir éliminé laJuventus et le Bayern Munich dela Ligue des champions, Villar-real a «toute la confiance dumonde» pour battre Liverpool etatteindre la finale, estime lemilieu Dani Parejo. Le club espagnol a remportél'Europa League la saison der-nière et a poursuivi cetteimpressionnante campagneeuropéenne en atteignant sapremière demi-finale de Liguedes champions en 16 ans.«Mettre à terre la Juventus et leBayern a été très importantpour nous car cela a montré quenous pouvons atteindre unniveau où nous pouvons rivali-ser avec ces équipes», affirme lemilieu espagnol, qui revient surles secrets de la réussite de sonclub. «C'est du travail, de laconstance, de la confiance dansun projet en s'en occupant avecamour, en lui donnant de l'im-portance et en laissant les genstravailler.»

Le ministre de l’Habitat, de l’Urba-nisme et de la Ville, Mohamed TarekBelaribi a ordonné la levée de toutesles réserves, concernant les étudesau niveau du stade de Douéra, ainsicelles qui concernent le périmètreextérieur pour permettre le lance-ment des travaux des structurestechniques secondaires, a indiquéun communiqué du ministère.Cette instruction et d'autres ont étédécidées, lors d'une réunion d’éva-luation consacrée au stade de"Douéra", tenue lundi au siège duministère de l’Habitat, de l’Urbanis-me et de la Ville, présidée par leministre et en présence des cadrescentraux du ministère, du Bureaud’études "CNIC", chargé du suivi duprojet, du bureau d’études "OUNE"chargé des études ainsi que l’entre-prise de réalisation ZCIGC.Après avoir assisté à la présentationdu plan de terrain qui montre lesobstacles les plus importants entra-vant le projet, particulièrement ence qui concerne les travaux d’amé-nagement extérieur, notamment letransfert de la base de vie et de la

centrale à béton et de tout le maté-riel inutile à l’effet de permettre àl’entreprise de réaliser ses travaux,le ministre a ordonné l’accélérationde la cadence de réalisation destrois tunnels, l’équipement total duparc du stade à travers la levée detout ce qui n’a rien à voir avec lestravaux, a ajouté le communiqué.Concernant la toiture du stade, etaprès l’achèvement de la réalisationde la structure métallique du stade,le ministre a donné des instructionsà l’effet d’élaborer la liste du maté-riel nécessaire à la réalisation de latoiture, le recenser et le compter auniveau du dépôt et de lever toutesles contraintes administratives quiempêchent son importation.Sur le plan contractuel avec l’entre-prise chinoise de réalisation, Moha-med Tarek Belaribi a donné instruc-tion pour la régularisation des mon-tants dus par l’entreprise de réalisa-tion chinoise, la signature decontrats de travail avec des entre-prises algériennes, en cas dedéfaillance de l’entreprise de réali-sation chinoise dans l’application du

système 3x8, si cette dernière nerespecte pas ce système de travailavant le 06 mai prochain. L’obliga-tion a été aussi faite à l’entreprise deréalisation d’accélérer le processusde prise des décisions sur le terrain.Dans la même journée (lundi), leministre de l’Habitat, de l’Urbanis-me et de la Ville, a présidé unedeuxième réunion consacrée austade de " Tizi-Ouzou", durantlaquelle il a examiné le plan d’actionde l’entreprise chargée de réaliserles travaux d’aménagement ainsique les plans de facturation cou-vrant toute de la période de réalisa-tion, tout en définissant les princi-pales contraintes techniques quientravent l’entreprise de réalisa-tion. Le système de travail à appli-quer dans le stade a également étédiscuté, lors de cette réunion." Ce sont des axes nécessaires etobligatoires pour démarrer les tra-vaux de manière ininterrompue etharmonieuse et en adéquation avecla durée des travaux", a indiqué leministre.
APS

STADE DE DOUÉRA

Des instructions pour lever les réserves
permettant le lancement des travaux

des structures techniques

Buteur dans un match fouqui a vu Manchester Cityinscrire quatre buts, maisle Real Madrid revenir partrois fois au score (4-3),Bernardo Silva évoque desregrets.Bernardo Silva, milieuoffensif de Manchester Cityqui a battu le Real Madrid

4-3 en demi-finale aller dela Ligue des Champions, aumicro de BT Sports :«Je pense que lors des 20premières minutes, on aété tellement, tellementbon, la façon dont on pres-sait, dont on contrôlait lematch, dont on se créaitdes occasions. Et sur les 90

minutes, on a le sentimentqu'on aurait pu l'emporteravec un meilleur score.Malheureusement on n'apas su profiter de nos deuxbuts d'avance qu'on a eus àtrois reprises. Mais c'est laLigue des Champions, onjoue contre l'une desmeilleures équipes au

monde, et ça reste un bonscore, 4-3. On a quandmême gagné ce match. Iln'y a que 90 minutes depassées, il en reste encore90. C'était un bon match,nos supporters doiventêtre fiers de nous, l'équipedoit être fière de ce qu'ellea fait». 

LIGUE DES CHAMPIONS  

City «aurait pu l'emporter avec un
meilleur score», regrette Silva

L’ES Aïn Touta s’est emparée des commandes du groupe D du championnat national de handball,
Division Excellence, grâce à son succès arraché, lundi soir à domicile, face au CRB Baraki (24-
20) dans l’affiche au sommet de la 13e journée.  
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FAKE NEWS ET INFOX 

Des armes de désinformation massive
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Car s’agissant des journa-listes professionnels, lavérification (checking)des faits (fact) est depuis deslustres inscrite dans l’ADN dela profession. Baptisée factchecking aux États Unis, à lafin des années 1980, cette exi-gence de vérification s’ap-plique, depuis des décennies, àchaque information collectée,quelle que soit sa source et lemedia qui l’utilise. Véri-fier ? «Plutôt trois fois qu’une»,m’avait-on appris au journal« Le Monde » au milieu desannées 1990. « César franchit le Rubicon… -voilà un fait - … La Républiqueest en danger » - voici un com-mentaire. En Occident, audébut des années 2000, la pra-tique de la « vérification desfaits » a rapidement gagné duterrain au sein des rédactions,quel que soit le média. Elle apeu à peu donné naissance àune nouvelle discipline dujournalisme et à des émissions(ou rubriques) dédiées à cettepratique : « Le vrai du faux », «Les Décodeurs », « Désintox »)(1), etc… Jusqu’ à assister, àpartir de 2029, à des interven-tions en direct de « fact chec-ker »,          (« vérificateurs d’in-forma-   tion »), notammentlors de débats politiques. Lebut ?  Garantir au public la fia-bilité des chiffres lâchés parun invité. On se souvient parexemple du fameux face-à-facetélévisé Zemmour-Mélenchondiffusé sur la chaîne BFM le 23septembre 2021. La journalis-te Amélie Rosique, membre dela cellule « Fact checking » dela chaîne interpelle en directZemmour sur la « fraudesociale » qu’il surévaluait àpartir de chiffres tirés d’unlivre… Au-delà de cette ten-dance utile et pertinente - bienque le plus souvent policée etbon enfant – des visages dufact checking en Occident,c’est en Afrique que cette dis-cipline m’a définitivementconvaincu de sa double portée,journalistique et sociale. Jour-nalistique, d’abord, car la plu-part des confrères etconsœurs africains qui ontchoisi le métier de journaliste

sont des autodidactes. Cer-tains sont diplômés, mais peud’entre eux sont sortis desécoles publiques de journalis-me du continent, par ailleurspeu nombreuses. Faire sespremières armes dans le jour-nalisme par l’apprentissagedes techniques du fact chec-king est une façon efficaced’aider ces jeunes journalistesà se construire avec rigueur,pour et par la vérité des faitset informations. Qualité quel’on ne retrouve que rarementchez les blogueurs et influen-ceurs. Douter, vérifier, comparer,évaluer, contextualiser,décrypter, sourcer ou encoredémystifier (debunking),telles sont les approches à par-tir desquelles un journalistepeu se professionnaliser enAfrique. Fort heureusement,un nombre important d’orga-nisations africaines et interna-tionales (CFI, M&D, InterNews,AfricaCheck, Osiwa, Adisi, etc.)les accompagnent sur le conti-nent dans cette formation.Cette marche franchie, lesjournalistes peuvent entrerdans les autres disciplines deleurs métiers : genres journa-listiques (portrait, enquête,reportages, etc.), types d’écri-ture (récit, brève, compterendu, etc.), le mobile journa-lisme (Mojo) et, surtout,l’éthique et la déontologie.Sociale, ensuite, car cette nou-velle vague de la vérificationd’information oblige les jour-nalistes à faire œuvre d’utilitépublique en forçant les acteursde la vie publique (politiques,militaires, dirigeants d’entre-prises, etc.) à maîtriser cequ’ils disent et les citoyens àexiger la vérité, au moins auniveau de ce qui est relayédans les médias. En outre, il est notable desaluer une évolution récentede la lutte contre les fake news(infox) popularisée sous l’ap-pellation de debunking(« démystification de ru-meur ») renvoie à la luttecontre la propagation derumeurs si actives et dévasta-trices dans certains pays, carservies à des populations qui,faute d'éducation suffisante,ont du mal à s'en prémunir. Cedebunking est ainsi devenu ungenre journalistique qui per-met de contredire et dedémentir des propos ou desimages qui peuvent conduire àde graves dérives, comme, parexemple, lorsque les médiasaméricains se sont attachés àdémentir l’assertion du prési-dent Trump sur la soi-disantpossibilité de soigner la Covidà l'eau de Javel… Toutefois,pour essentielle qu’elle soit,cette montée en puissance dufact checking n’est pas sansdérives et risques en Afrique. Il ne suffit pas de maîtriser lesrègles et ficelles techniques etinformatiques - rechercheinversée de photographies,traque des sources primaires,

etc.) pour devenir l’équivalentd’un journaliste professionnel.De surcroît, l’activité même du« fact-checking » est promuepar divers pouvoirs (poli-tiques, financiers, idéolo-giques) pour tenter de discré-diter à cette occasion lesmédias, au prétexte de la pro-motion d’une orthodoxie ver-tueuse sur la « bon- ne » infor-mation. Enfin, et non desmoindres, des journalisteseux-mêmes s’engouffrent dansle « fact-checking » au détri-ment de l’énergie nécessaireaux premières et véritablesmissions de leurs métiers.Parmi les jeunes confrères etconsœurs - en Afrique notam-ment -, beaucoup chevauchentla technicité du « fact-chec-king » en négligeant la maîtri-se du travail d’enquête ou d’in-vestigation qui constituentpourtant la véritable valeur

ajoutée du métier (2). La déri-ve est d’autant plus perverseque, dans de nombreux pays,cette spécialisation de « fact-checkeur » est une réponse à lapaupérisation des métiers dujournalisme et aux risques liésà la défense de la liberté d’ex-pression. En dépit de tous cesécueils, la lutte contre les fakenews (infox) en Afrique est unpassage obligatoire pourchaque journaliste du conti-nent. Les écosystèmes média-tiques sont bien souvent ver-rouillés par des États autori-

taires confrontés à des situa-tions sociales et sécuritairesqui poussent les dirigeants deces pays à contrôller la chaînede l’information : de la produc-tion à la diffusion. C’est le casnotamment en RépubliqueCentrafricaine (RCA) où unecrise sécuritaire et socialeasphyxie le pays depuis 2013.Dans ce contexte, les rumeurset les mensonges sont devenusde véritables armes de désin-formation massives (ADM).Comme le soulignait à Tunis, en2021, le journaliste centrafri-cain Jean Sinclair Maka Gbosso-kotto, 36 ans:« Entre la rumeur,le on-dit, la manipulation et lemensonge, le peuple centrafi-cain est privé de vérité sur tousles sujets, du matin au soir ».Que faire alors ? Dès 2018, JeanSinclair se forme au fact chec-king et crée, en 2019, le journal« Anti-Infox RCA » dont la devi-

se est « Notre mission, devenirles arbitres de la vérité ». Ilenchaîne sa formation avec lafondation suisse hirondelle etdes formateurs de l’EPJT (ÉcolePublique de Journalisme deTours – par un programmebaptisé StopAténé (« Stop auxrumeurs »). Enfin, en 2021, ilsuit la formation de la platefor-me franco-africaine Médias &Démocratie (M&D à Tunis quiporte notamment sur le factchecking et le data journalismeet les techniques du journalis-me d’investigation (4). Le 23

février 2022, alors que sonenquête pour M&D vient d’êtrepubliée par le journal françaisSud-Ouest, il décède subite-ment à Bangui dans des cir-constances plus que trou-blantes…« Faire du fact checking en RCA,c’est exactement comme fairedu journalisme d’investigation,soutient un proche de Jean Sin-clair. Les autorités centrafri-caines - comme leurs alliésrusses du groupe Wagner -manipulent sans cesse avec desfake news. Traquer la véritérevient à leur déclarer la guer-re de l’information ». L’expres-sion est bien choisie, car lesrumeurs et les contre-véritésen Afrique sont bien de véri-tables armes de désinforma-tion massives. Contrairement àcelles qui finalement n’exis-taient pas (en Irak - fake newsaméricaine), celles-ci existent

bel et bien et agissent chaquejour sur le continent. 
* OLIVIER PIOT est journaliste

et grand reporter, spécialiste de
l’Afrique et du Moyen-Orient et
fondateur (en 2015) de la pla-

teforme franco-africaine
Médias & Démocratie (M&D). Il

est l’auteur de nombreux
ouvrages dont deux sur la révo-
lution en Tunisie et trois sur les

questions kurdes au Moyen-
Orient (Syrie, Iran, Irak) et la

Turquie. Son prochain ouvrage
(«L’Afrique noire de France»)

est à paraître en 2023.

J’ai longtemps cru que le fact checking (« la vérification d’information ») était une mode, une sorte de lubie éphémère, en particulier en
Occident. Puis, au fil des années, je me suis persuadé qu’avec l’explosion du nombre des producteurs et diffuseurs de l’information (blogs,
réseaux sociaux, sites, pages, etc.), sous le règne d’Internet, cette démarche s’adressait avant tout aux non-journalistes. 

Après un long combat avec lamaladie et un dernier baroudd'honneur dans l'oasis deTaghit qu'il affectionnait par-ticulièrement et où il aconduit un important projetde résidence de création enmars dernier, le fondateur dugroupe "Ifrikya Spirit" a tirésa révérence, privant la scènealgérienne d'un grain d'origi-nalité et d'une source degénérosité artistique sanspareil.Pour ses premiers pas dansl'univers de la musique, Cha-kib Bouzidi a été accompagnépar le regretté Maâllem dudiwan Benaïssa Bahaz (1965-2008), dont il était le seulélève, avant de fonder sespropres formations musi-cales et décrocher des prix auFestival national de musiquediwan à Béchar où il ira à larencontre de nombreux pra-ticiens de différentes régionsdu pays et trouver son inspi-ration dans la sérénité duksar séculaire de Taghit.Ce festival va propulser letout frais Chakib Bouzidi surla scène du 2e Festival cultu-rel Panafricain, tenu à Algeren 2009, où il va rencontreret partager la scène avec sonnouvel horizon musical et sonfutur projet de création, lesmusiques du Sahel.Le Panaf va donner naissanceà "Ifrikya Spirit", jeune grou-

pe sorti de la tradition et desmusiques rituelles et résolu-ment tourné vers la scèneinternationale et l'évolutionde l'univers musical, un grou-pe fondé par Chakib Bouzididésormais virtuose du goum-bri, de la kora, du n'goni, dujambé, du tbel, de la tamma etdu balafon, un homme-orchestre unique en Algérie.En 2015, le groupe sort son

premier et unique album, uneimmersion dans l'universmusical sahélien, avec lediwan comme fil conducteur,et entame la tournée dequelques festivals et projetsinternationaux comme leSauti Za Busara en Tanzanie,le DimaJazz à Constantine, leprogramme américain CenterStage ou encore la résidencede création "One Beat".

Ces nouvelles aventures vontencore mûrir l'univers artis-tique de Chakib, un jeunehomme qui va exploser surscène, s'amuser réellementsur les planches et connaîtreun grand succès arraché parune énergie folle véhiculée àun public à qui il a toujoursvoué un grand respect depuisses premiers tintements dekarkabou.Amoureux des arts, d'unegrande modestie et toujours àl'écoute de toutes formesd'expression artistique, Cha-kib Bouzidi a souvent habilléde sa musique au balafon, aun'goni ou au goumbri, lescréations d'artistes algériens,se produisant en solo, à denombreuses occasions, dansun coin d'une galerie d'art.En février dernier, alors quela maladie l'avait déjà beau-coup affaibli, il était revenuencore à Taghit avec uneprestigieuse résidence decréation musicale américainedans ses bagages, "One BeatSahara" qui a rassemblé, pourses 10 ans, 25 musiciens algé-riens, américains, et en pro-venance des pays nord-afri-cains et du Sahel, autour deChakib Bouzidi comme direc-teur artistique.Après une dernière scène etun dernier projet mené àbien, Chakib Bouzidi est décé-dé avant-hier à l'âge de 38ans. R. C.

IL ÉTAIT LE FONDATEUR DU GROUPE "IFRIKYA SPIRIT" 

Chakib Bouzidi, un homme-
orchestre parti trop tôt

LL''iinntteerrpprrèèttee dduu mmaalloouuff,, LLaarrbbii GGhhaazzaall ss’’eesstt
éétteeiinntt,, aavvaanntt--hhiieerr,, aauu CCeennttrree hhoossppiittaalloo--
uunniivveerrssiittaaiirree ((CCHHUU)) ddee CCoonnssttaannttiinnee àà

ll’’ââggee ddee 6633 aannss ddeess ssuuiitteess dd’’uunnee lloonngguuee
mmaallaaddiiee,, aa--tt--oonn aapppprriiss ddee ssaa ffaammiillllee..

RRoossssiiggnnooll ppaarrmmii lleess rroossssiiggnnoollss dduu
mmaalloouuff,, LLaarrbbii aavvaaiitt eennttaamméé ssaa ccaarrrriièèrree
aarrttiissttiiqquuee ttrrèèss jjeeuunnee eett ééttaaiitt ééllèèvvee dduu
ddééffuunntt CChheeiikkhh AAbbddeellkkaaddeerr TToouummii--SSiieeff

((11990066--22000055)) qquuii ccoonnssttiittuuee uunnee rrééfféérreennccee

ddee cceettttee mmuussiiqquuee ssaavvaannttee,, ddee qquuii iill aavvaaiitt
aapppprriiss ll’’aammoouurr dduu mmaalloouuff eett ll’’iimmppoorrttaannccee

ddee ssaa pprréésseerrvvaattiioonn.. LLaarrbbii GGhhaazzaall ééttaaiitt
mmeemmbbrree ffoonnddaatteeuurr eett pprrééssiiddeenntt ddee

ll''aassssoocciiaattiioonn ""BBeeïïtt EEll  MMaalloouuff"",,

ll’’aassssoocciiaattiioonn ccrrééééee ppoouurr rrééuunniirr ttoouuss lleess
cchhaanntteeuurrss ddee llaa mmuussiiqquuee aannddaalloouussee ddeess

ddiifffféérreenntteess ééccoolleess eett aassssuurreerr llaa
ttrraannssmmiissssiioonn ddee cceett hhéérriittaaggee aauuxx jjeeuunneess

ggéénnéérraattiioonnss..
LLee ddééffuunntt aa ééttéé iinnhhuumméé hhiieerr mmeerrccrreeddii

aapprrèèss llaa pprriièèrree dduu DDoohhrr aauu cciimmeettiièèrree ddee
llaa ccoommmmuunnee dd’’EEll KKhhrroouubb,, aa iinnddiiqquuéé ssoonn

ffrrèèrree HHaammiidd GGhhaazzaall..

LE ROSSIGNOL DU MALOUF ÉTAIT UN ÉLÈVE DU DÉFUNT CHEIKH ABDELKADER TOUMI-SIEF
Larbi Ghazal n’est plus

Passant avec une aisance déconcertante du balafon à la kora, des grandes scènes aux plus modestes
espaces d'expression artistique, Chakib Bouzidi, jeune homme-orchestre débordant de créativité, s'en
est allé avant-hier, beaucoup trop tôt, après une courte mais très dense carrière faite de recherches,

de rencontres, et de créations musicales des plus appréciées par le public.

Par Olivier PIOT *
Journaliste et grand reporter,
spécialiste de l’Afrique et du

Moyen-Orient 
Fondateur (en 2015) de la
plateforme franco-africaine
Médias & Démocratie

NOTES 
(1)  Chronologie https://larevuedesmedias.ina.fr/le-fact-checking-en-france-en-une-

chronologie

(2) Lire « Fact-checking VS fake news : vérifier pour mieux informer », de Laurent Bigot. INA
éditions (2020) https://livre.fnac.com/a13662634/Laurent-Bigot-Fact-Checking-vs-Fake-News

(3) « Le Fact-checking à l’épreuve des fake news » - La Revue des médias INA (2019) :
https://larevuedesmedias.ina.fr/le-fact-checking-lepreuve-des-fake-news

(4)  M&D : http://www.mediasetdemocratie.com

(5)  Lire sur Afrique XXI : https://afriquexxi.info/article4973.html

ONPPE

PERMETTRE
«L'ACCÈS AUX
ENFANTS À TOUTES
LES DISCIPLINES
CULTURELLES ET
ARTISTIQUES»
La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, et la présidente de
l’Organisation nationale de la
protection et la promotion de
l’Enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, ont
procédé, avant-hier à Alger, à
l’installation de la Commission
nationale mixte chargée de
l’application de la convention, portant
sur le droit de l’Enfant à l’accès à la
Culture et aux Arts.
Réunies au siège du ministère de la
Culture, les deux parties ont souligné
l’importance de cette convention,
signée en mai 2021, qui a pour
objectif d'élargir la coopération entre
le ministère de la Culture et des Arts
et l'ONPPE", en vue de permettre
"l'accès aux enfants à toutes les
disciplines culturelles et artistiques",
a rappelé la ministre.
Soraya Mouloudji et Meriem Cherfi
ont ensuite présenté les huit
membres de cette nouvelle
commission qui se chargera
essentiellement de "l'élaboration des
programmes permettant aux enfants
l’accès à la culture et aux Arts, tout en
assurant une coordination entre les
deux secteurs et un suivi
permanents".
La commission aura pour tâche
principale de "renforcer la coopération
et l'échange d'expertise en matière de
protection et de promotion de
l'enfance, y compris celle en situation
de handicap, par l'encouragement des
activités culturelles dédiées aux
enfants", a expliqué la présidente de
l’ONPPE. RR.. CC..

OREF

Soirée andalouse et chaabie à la salle Ibn Zeydoun
Un concert de variété musicale a
été animé avant-hier soir à Alger
devant un public de mélomanes
qui a communié avec les rythmes
andalou et chaabi authentiques.
Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de
l'Office Riadh El Feth (Oref) dans le
cadre de son programme
d’animation des soirées du mois
de Ramadhan, le concert a drainé
un public attiré par un répertoire
dédié à cette occasion.Dans la
première partie de soirée, quatre
interprètes de la musique
andalouse ont gratifié le public
d’un florilège de pièces rendues
dans des rythmes et tons "légers"
et surtout festifs. Sous la baguette
de Naguib Kateb, chef d’orchestre
de l’association culturelle Kortoba
d’Alger, aux côtés de solistes de
l’Association El Djenadia de
Boufarik (Blida), quatre jeunes
interprètes et solistes de musique
andalouse, ont interprété des
pièces puisées de ce répertoire

populaire. Sur des modes "zidane
et "reml maya" notamment,
Haroune Chettab,Bilal Bestani,
Nassima Haffaf et Radia Naoussal
ont alterné malouf et chaabi
algérien comme "Mal ahbibi ma
lou" et "Haramtou bik nouassi"
adapté sur un rythme tongo.

"Nous avons donné quelque chose
de léger pour le public surtout en
ce mois de Ramadhan à travers un
tour des rythmes andalous
constantinois et algérois
notamment", a souligné Naguib
Kateb, pour qui la nouba "rigide" et
classique est plutôt adaptée aux

grands festivals, concours et
concerts. Dans la deuxième partie
de cette soirée, le public, tenu en
haleine durant une heure sur des
airs andalous, a été gratifié par
des airs purement chaâbi avec des
jeunes talents de l’Orchestre
"Oueld Djazair". Des pièces de
grands noms du chaabi
notamment "Bahdja bida ma
t’houl"de Dahmane El Harrachi,
"Koul nour men en’our " de
Hachemi Guerouabi et "Hada el
wehch aaliya", pièce reprise par
des maîtres de ce genre populaire,
ont été brillamment rendues dans
une communion totale avec un
public "conquis". Depuis début
avril, l'Office Riadh El Feth (Oref)
propose des spectacles de
musique et de divertissement,
dans le cadre de son programme
d’animation des soirées du
Ramadhan qui se poursuit qu’au
1er mai prochain.

RR.. CC..
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

L’EXPRESS DU 28/04/2022 ANEP : N° 2216007941 L’EXPRESS DU 28/04/2022 ANEP : N° 2216008085

Par Zacharie S. Loutari

Selon un communiquédiffusé par le groupehier, l’Algérie est arrivéeen tête des indices d’investis-sement en matière d’explora-tions pétrolière et gazière auniveau arabe durant le pre-mier trimestre de 2022,indique un communiqué del’Organisation des paysarabes exportateurs de pétro-le (OPAEP) après la découver-te par le groupe Sonatrach detrois explorations pétrolières.La première découverte a eulieu dans le bassin de Berkineà “Zemlet El Arbi”, avec desestimations initiales d’envi-ron 140 millions de barils,tandis que la deuxièmedécouverte à “l’ouest d’OgletNaceur 2”, à Touggourt, suiteà quoi le résultat positif de cepuits a permis une réévalua-tion des volumes à 961 mil-lions de barils, avec un apportdu puits de démarcation “àl’ouest d’Oglet Naceur 2 ”avec une capacité de 415barils.La troisième découverte a eulieu dans la région d’El Oua-bed dans la wilaya d’ElBayadh à 6456 mètres cubesde gaz/jour.Autre performance, le groupeSonatrach est également arri-vé en tête du classement

annuel des “500 meilleuresentreprises africaines “, réali-sé par le magazine “JeuneAfrique” en 2022, en tant quepremière entreprise africai-ne, confirmant ainsi son lea-dership au niveau du conti-nent africain. Fleuron de l’in-dustrie pétrolière et premiè-re grande entreprise du pays,Sonatrach a su maintenir sonniveau de performance et

surmonter les répercussionsde la crise sanitaire sur l’éco-nomie internationale, réali-sant en 2021 un chiffre d’af-faires de 34,5 milliards USD,note la même source.A rappeler que le groupeSonatrach a enregistré aucours de l’année 2021 uneaugmentation de la produc-tion de 5%, ainsi qu’une haus-se de ses exportations de

l’ordre de 18%, au momentoù les importations ontconnu une baisse de 70%,attendu que Sonatrach acessé d’importer du carbu-rant en 2021, comptant surles quantités produites loca-lement lesquelles couvrent àl’heure actuelle tous lesbesoins du marché nationalen cette matière stratégique.
Z. S. L.

PARACHÈVEMENT DE L’OPÉRATION DE LEVÉE DES OBSTACLES
SUR LES INVESTISSEMENTS À L’ARRÊT   

589 projets d’investissement entrent
en exploitation effective

Par Zacharie S. LoutariDans le cadre de la lutte contre le chô-mage à travers la redynamisation desprojets d'investissement à l’arrêt, quin-ze nouveaux projets supplémentairesont bénéficié au cours de ce mois d’unelevée des obstacles, portant ainsi lenombre total des projets touchés parcette mesure à 854 sur un total de 915projets concernés. Cette louable initiative initiée sur ordredu président de la République, viseentre autres à assurer une exploitationoptimale du foncier industriel existant,et la relance de l’activité productive afinde créer des emplois durables. Il y a lieu de signaler que suite à cetteaction lancée à l’échelle nationale pourprendre en charge l’ensemble des pro-jets restés en instance depuis plusieursannées à cause d’entraves administra-tives, pas moins de 589 projets d’inves-tissement sont entrés en exploitationeffective après la levée des obstacles

permettant  la création de 33.794emplois.Selon le bilan du ministère de l’Industrierendu public durant la journée du mer-credi 27 avril 2022, le nombre de projetsqui sont effectivement entrés en phased’exploitation représente environ 70%des projets qui ont fait l’objet d’unelevée d’obstacles par la Commissionnationale et les commissions locales encharge. Ce nombre était au 24 avril der-nier de 854 projets d’investissement, quipermettra la création de pas moins de51 000 emplois directs et plusieurs mil-liers d’emplois indirects.A rappeler que la commission nationaleet les commissions locales visent lalevée d’obstacles sur 915 projets d’in-vestissement achevés, mais qui sont blo-qués pour des raisons d’ordre adminis-tratif. Toujours d’après le bilan du minis-tère de l’Industrie, la mise en exploita-tion de tous ces projets en suspens, dontla valeur totale d’investissement est éva-luée à 538,19 milliards de DA, devrait

permettre la création de 52.187 emplois,ceci sans parler des emplois indirects etannexes. Evoquant les aspects tech-niques, le bilan émis par le ministère del’Industrie précise  qu’en gros, les motifsde non-mise en service de ces projetssont principalement liés aux autorisa-tions relatives aux permis de construireet certificats de conformité, aux autori-sations liées à l’exploitation, aux travauxde voirie, aux réseaux d’assainissement,aux demandes de changement d’activitéet de changement de partenaire dans leprojet d’investissement immobilier etindustriel. A noter que parallèlement àcette action destinée à parachever leprocessus de levée des obstacles sur lesinvestissements en instance depuis deslustres, les pouvoirs publics algériensoeuvrent à récupérer le foncier indus-triel non exploité afin de l'octroyer auxvéritables investisseurs, ainsi qu’àmettre en place une réglementationstricte pour bénéficier de la concessiondu foncier industriel et agricole.  Z. S. L.

En réalisant tout récemment trois nouvelles explorations lors du premier trimestre de 2022, le
groupe Sonatrach vient de se propulser à la première place dans le classement annuel des “500
meilleures entreprises africaines” dans la région arabe en matière d’exploration pétrolière.

L’ALGÉRIE SE CLASSE EN TÊTE DES PAYS EN MATIÈRE D’EXPLORATION
PÉTROLIÈRE EN AFRIQUE

Sonatrach redore son
blason de leader en matière

d’exploration pétrolière

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

112 DEMANDES DE
BREVET DÉPOSÉES
DURANT LE 1ER
TRIMESTRE 2022
Un total de 112 demandes de brevet a
été déposé au niveau de l’Institut
national algérien de propriété
industrielle (INAPI) au cours des trois
premiers mois de 2022, a indiqué
mardi à Alger le DG de cette institution,
Abdelhafid Belmehdi, rapporte l’agence
officielle.
Belmehdi a précisé que « ce nombre
représente presque la moitié des
demandes déposées durant l’année
2021 et qui était de l’ordre de 254
demandes », ajoutant qu’il « ambitionne
d’enregistrer jusqu’à 300 demandes de
brevet auprès de l’INAPI d’ici la fin de
l’année en cours ». 
Il s’exprimait à l’occasion d’une journée
de sensibilisation sur la propriété
industrielle au profit des jeunes
porteurs de projets, organisée par
l’INAPI, en coordination avec
l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), sur le thème :
« La propriété intellectuelle et les
jeunes : l’innovation pour un avenir
meilleur ».
Soulignant que « la moyenne des
dépôts de demandes de brevet
avoisinait les 100 demandes
annuellement, il y a de cela quatre à
cinq ans », M. Belmehdi a estimé que
ce qui est « plus intéressant », au-delà
du nombre, « c’est la qualité des
produits sujets aux demandes et de
leur domaine d’activité ».
Il s’est également félicité du fait que
ces demandes n’émanent pas
seulement d’universitaires, mais aussi
de stagiaires dans les centres de
formation professionnelle, dont le
nombre de demandes est « important »,
encourageant les jeunes stagiaires du
Centre d’excellence algéro-français de
l’électricité et de l’énergie Sbaât de
Rouiba (Alger-Est) présents à cet
évènement à protéger leurs projets.
A ce titre, le directeur de ce centre,
Yazid Marghoub, a indiqué que 5
demandes de brevet ont été déposées
par ses stagiaires depuis son
lancement en 2016, ajoutant qu’un
centre d’appui à la technologie et à
l’innovation a été installé au niveau de
cet établissement en collaboration avec
l’INAPI afin d’accompagner les
stagiaires en matière de protection de
leurs innovations.
Pour sa part, la représentante du
ministère délégué auprès du Premier
ministère chargé de l’Economie de la
connaissance et des Startups, Houda
Baghli, a rappelé l’intérêt « particulier »
que porte le département qu’elle
représente à la propriété intellectuelle.
Elle a cité, à l’occasion, les dispositifs
mis en place par le ministère délégué,
notamment la prise en charge des frais
d’enregistrement des brevets au niveau
national ou même à l’international
grâce à une convention signée entre
l’accélérateur de startups public Algeria
Venture et l’INAPI. Cela en plus d’un
programme pour le financement du
prototypage à travers les 39
incubateurs labellisés.
La directrice générale de l’Office des
droits d’auteur et des droits voisins
(ONDA), Nacera Hechaichia, a mis
l’accent sur le rôle de l’office dans la
protection des inven-tions allant en
faveur de la culture », avec tout ce que
cela englobe comme machines,
logiciels et appareils « néces-saires »
pour l’existence et le développement de
l’industrie cinématographique ou celle
de la musique. I. M.

WILAYA DE M'SILA
DAIRA D'OULED DERRADJ
COMMUNE D'OULED DERRADJ
NIF: 096328049072025.

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIREConformément aux dispositions de l'article 65 alinéa2 du décretprésidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementationdes marchés publics et des délégations de service public, et suiteà l'avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacitésminimales N°04/2022 paru dans les journaux (DZAIR SPORT) et(L'EXPRESS) du 12/04/2022) et dans le BOMOP N°1806 du 17-23/04/2022.Le président de l'APC d'Ouled Derradj informe l'ensemble dessoumissionnaires ayant participé qu'à l'issue de la procédured'évaluation des offres (P.V n° 15/2022 du 24/04/2022/Commis-sion d'ouverture des plis et d'évaluation des offres-séance d'éva-luation) l'attribution provisoirement de projet dans le cadre (PCD2022) comme suit:

En application de l'article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et desdélégations de service public, tout soumissionnaire contestant cechoix peut introduire un recours auprès de Mr le Président de lacommission communale des marchés dans un délai de dix (10)jours à compter de la première publication du présent avis dans leBOMOP ou les journaux ci-dessus. Les autres soumissionnairesqui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés del'évaluation de leurs offres technique et financière sont invités àse rapprocher du bureau du marché au plus tard trois (3) jours àcompter de la première publication du présent avis pour leurcommuniquer ces résultats par écrit.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

N° Nom de projet Entreprise Montant Délais Points NIF Observations

01

Suivi et Réalisation
Route

HAMRIT (OULED
BOZZA) Sur 1,8 km
Lot 1: Réalisation. 

Entreprise
TPH GHEDIFA
Slimane M'sila

20,374,38
9.00 DA 

Trois
(03)
Mois

83,63
19672810
0016929

Moins-disant
parmi les offres 
préqualifiées.

Wilaya de DJELFA
Daira de Hassi Bahbah
Commune de Hassi Eleuch
NIF: 0984117165149025
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERTE. AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMAL

N° 01 /2022Le président de l'APC de la commune de Hassi El euch lance un avis d'appel d'offre ouverte avec exi-gence da capacité minimal Portant élaboration de Réalisation de :01- PAVAGE DE LA ROUTE SDARA 04 A UNE DISTANCE O5 KM
CRITERES D'ELIGIBILITE :Sont éligibles au présent appel d'offres ouverte avec exigence de capacité minimal les entreprises satis-faisant obligatolrement aux critères suivants :Etre qualifié en travaux publics (activité principale) et classé à la catégorie 03e ou plusLes entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges auprès de la commune de Hassi El-euch Bureau du marché contre versement d'un montant de mentionne a cahier de charge verse au Tré-sorerie Intercommunale à Hassi bah bah. Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offrefinancière.Seront constituées des pièces suivantes :
1-Le dossier de candidature contient :- une déclaration de candidature (selon modèle), rempli, signée, cachetée datée par le soumissionnalre- une déclaration de probité (selon modèle), remplie, signée, cachetée, datée par le soumissionnaire- certificat de qualification et de classification catégorie 03ème ou plus, en cours de validité- Moyens matériels : Justifiés par les cartes grises avec police d'assurance- Moyens humains : Liste de l'encadrement technique devra être déclarée nominativement et appuyéepar une déclaration d'affiliation délivrer par CNAS(L'attestation d'affiliation de chaque cadre, la date de délivrance ne doit pas dépasser les 03 mois de ladate d'ouverture des plis) et les diplômes sont exigés, et la présentation d'une attestation de mise à jourauprès de la CNAS précisant le nombre d'ouvriers déclarés.-Références professionnelles : Justifiées par des attestations de bonne exécution délivrées de la date2017 par des maîtres d'ouvrage publics dans le même domaine- plan de travail- les statuts pour les sociétés (s'il y a lieu)- Copie de registre commerce- Extrait (CNAS-CASNOS-CACOBATH) - Nif - Extrait de rôle - Quittance du droit du soumission
2- Offre technique contient:- Déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint), dûment remplie, datée, signée et portant cachet et grif-fe du soumissionnaire-Tout document permettant d'évoluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif (selon modè-le)-Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».
3- L'offre financière contient:- La lettre de soumission (selon modèle) dûment remplie, datée, signée par le soumissionnaire- Le bordereau des prix unitaires, dûment rempli, daté et signé portant cachet et griffe par la soumis-sionnaire ;-Le devis quantitatif ot estimatif, dûment rempil, daté et signé portant cachet et griffe par le soumis-sionnaire;Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes sépa-rées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offreainsi que la mention « le dossier de candidature », « offre technique », « offre financière »,Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme portant la mention (à n'ou-vrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres-appel d'offres N° : ....... le:....................l’objet de l'appel d'offres.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 105 jours à compter de la date dedépôt des offres. Toutes les offres doivent être déposées au niveau de la commune de Hassi Eleuch(Bureau du marché) le 15ème jour de 8h00 à 12h 00 à compter de la première publication du présentavis d'appel d'offres dans la presse nationale ou le BOMOP. L'ouverture des plis se fera le même jour à14h00 au siège de la commune. Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés peu-vent y assister. Au cas où ce jour coinciderait avec un jour férié ou une journée de repos légal, les opé-rations de dépôt des offres et d'ouverture des plis s'effectueront le premier jour ouvrable qui suit auxmêmes horaires respectifs.
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Par Zacharie S. Loutari

Selon un communiquédiffusé par le groupehier, l’Algérie est arrivéeen tête des indices d’investis-sement en matière d’explora-tions pétrolière et gazière auniveau arabe durant le pre-mier trimestre de 2022,indique un communiqué del’Organisation des paysarabes exportateurs de pétro-le (OPAEP) après la découver-te par le groupe Sonatrach detrois explorations pétrolières.La première découverte a eulieu dans le bassin de Berkineà “Zemlet El Arbi”, avec desestimations initiales d’envi-ron 140 millions de barils,tandis que la deuxièmedécouverte à “l’ouest d’OgletNaceur 2”, à Touggourt, suiteà quoi le résultat positif de cepuits a permis une réévalua-tion des volumes à 961 mil-lions de barils, avec un apportdu puits de démarcation “àl’ouest d’Oglet Naceur 2 ”avec une capacité de 415barils.La troisième découverte a eulieu dans la région d’El Oua-bed dans la wilaya d’ElBayadh à 6456 mètres cubesde gaz/jour.Autre performance, le groupeSonatrach est également arri-vé en tête du classement

annuel des “500 meilleuresentreprises africaines “, réali-sé par le magazine “JeuneAfrique” en 2022, en tant quepremière entreprise africai-ne, confirmant ainsi son lea-dership au niveau du conti-nent africain. Fleuron de l’in-dustrie pétrolière et premiè-re grande entreprise du pays,Sonatrach a su maintenir sonniveau de performance et

surmonter les répercussionsde la crise sanitaire sur l’éco-nomie internationale, réali-sant en 2021 un chiffre d’af-faires de 34,5 milliards USD,note la même source.A rappeler que le groupeSonatrach a enregistré aucours de l’année 2021 uneaugmentation de la produc-tion de 5%, ainsi qu’une haus-se de ses exportations de

l’ordre de 18%, au momentoù les importations ontconnu une baisse de 70%,attendu que Sonatrach acessé d’importer du carbu-rant en 2021, comptant surles quantités produites loca-lement lesquelles couvrent àl’heure actuelle tous lesbesoins du marché nationalen cette matière stratégique.
Z. S. L.
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01

Suivi et Réalisation
Route

HAMRIT (OULED
BOZZA) Sur 1,8 km
Lot 1: Réalisation. 

Entreprise
TPH GHEDIFA
Slimane M'sila

20,374,38
9.00 DA 

Trois
(03)
Mois

83,63
19672810
0016929

Moins-disant
parmi les offres 
préqualifiées.

Wilaya de DJELFA
Daira de Hassi Bahbah
Commune de Hassi Eleuch
NIF: 0984117165149025
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERTE. AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMAL

N° 01 /2022Le président de l'APC de la commune de Hassi El euch lance un avis d'appel d'offre ouverte avec exi-gence da capacité minimal Portant élaboration de Réalisation de :01- PAVAGE DE LA ROUTE SDARA 04 A UNE DISTANCE O5 KM
CRITERES D'ELIGIBILITE :Sont éligibles au présent appel d'offres ouverte avec exigence de capacité minimal les entreprises satis-faisant obligatolrement aux critères suivants :Etre qualifié en travaux publics (activité principale) et classé à la catégorie 03e ou plusLes entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges auprès de la commune de Hassi El-euch Bureau du marché contre versement d'un montant de mentionne a cahier de charge verse au Tré-sorerie Intercommunale à Hassi bah bah. Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offrefinancière.Seront constituées des pièces suivantes :
1-Le dossier de candidature contient :- une déclaration de candidature (selon modèle), rempli, signée, cachetée datée par le soumissionnalre- une déclaration de probité (selon modèle), remplie, signée, cachetée, datée par le soumissionnaire- certificat de qualification et de classification catégorie 03ème ou plus, en cours de validité- Moyens matériels : Justifiés par les cartes grises avec police d'assurance- Moyens humains : Liste de l'encadrement technique devra être déclarée nominativement et appuyéepar une déclaration d'affiliation délivrer par CNAS(L'attestation d'affiliation de chaque cadre, la date de délivrance ne doit pas dépasser les 03 mois de ladate d'ouverture des plis) et les diplômes sont exigés, et la présentation d'une attestation de mise à jourauprès de la CNAS précisant le nombre d'ouvriers déclarés.-Références professionnelles : Justifiées par des attestations de bonne exécution délivrées de la date2017 par des maîtres d'ouvrage publics dans le même domaine- plan de travail- les statuts pour les sociétés (s'il y a lieu)- Copie de registre commerce- Extrait (CNAS-CASNOS-CACOBATH) - Nif - Extrait de rôle - Quittance du droit du soumission
2- Offre technique contient:- Déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint), dûment remplie, datée, signée et portant cachet et grif-fe du soumissionnaire-Tout document permettant d'évoluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif (selon modè-le)-Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».
3- L'offre financière contient:- La lettre de soumission (selon modèle) dûment remplie, datée, signée par le soumissionnaire- Le bordereau des prix unitaires, dûment rempli, daté et signé portant cachet et griffe par la soumis-sionnaire ;-Le devis quantitatif ot estimatif, dûment rempil, daté et signé portant cachet et griffe par le soumis-sionnaire;Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes sépa-rées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offreainsi que la mention « le dossier de candidature », « offre technique », « offre financière »,Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme portant la mention (à n'ou-vrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres-appel d'offres N° : ....... le:....................l’objet de l'appel d'offres.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 105 jours à compter de la date dedépôt des offres. Toutes les offres doivent être déposées au niveau de la commune de Hassi Eleuch(Bureau du marché) le 15ème jour de 8h00 à 12h 00 à compter de la première publication du présentavis d'appel d'offres dans la presse nationale ou le BOMOP. L'ouverture des plis se fera le même jour à14h00 au siège de la commune. Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés peu-vent y assister. Au cas où ce jour coinciderait avec un jour férié ou une journée de repos légal, les opé-rations de dépôt des offres et d'ouverture des plis s'effectueront le premier jour ouvrable qui suit auxmêmes horaires respectifs.
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Par Thomas Romanacce

«Seule une Australie fortenous préservera de laguerre. Pour maintenirla paix, il faut que notre pays nesoit ni faible, ni lâche”. Ces motsforts ont été prononcés le 25avril dernier par le ministre aus-tralien de la Défense, Peter Dut-ton, lors de la fête patriotique del’Anzac Day. Il s’agit d’une célé-bration qui commémore l’enga-gement des troupes austra-liennes et néo-zélandaisescontre l’Allemagne et la Turquielors de la Première Guerre mon-diale. L’homme politique ne s’estpas arrêté là puisqu’il a comparéla Chine et la Russie actuelles àl’Allemagne nazie. L’influencepolitique, économique et surtoutmilitaire, toujours grandissante,de la Chine près des frontièresde l’Australie explique en partiela rhétorique guerrière de PeterDutton. En effet, le 19 avril der-nier, Pékin a signé un pacte desécurité avec les îles Salomon,un archipel situé à 1.500 kilo-mètres des côtes de l’île-conti-nent. Un coup dur pour Canber-ra qui était l'allié principal de cetétat insulaire. Ce pacte permet-trait à Xi Jinping d’y construireune base navale militaire perma-nente et d’y envoyer ses troupes.Devant les craintes austra-liennes, les autorités des îlesSalomon ont insisté sur le faitque la Chine ne serait pourautant pas autorisée à établirune base militaire permanentesur leur territoire.Scott Morrison, le Premierministre australien, a déclaré àABC News que la constructiond’une telle base «serait une lignerouge que Pékin ne doit pasfranchir”. Le chef d’État a soute-nu le discours de son ministre dela Défense et a affirmé que«l'Australie se préparait à unconflit militaire même si lerisque d’un tel événement res-tait faible pour l’instant”. L’île-continent a même dépensé prèsde 1,4 milliard d’euros pour ren-forcer sa puissance militaire.Selon un communiqué gouver-nemental, le Premier ministre aautorisé l’achat de centaines devéhicules blindés à des entre-prises américaines. Parmi lesnombreux engins commandéspar l’armée australienne, ontrouve notamment une liste de75 tanks M1A2 SEPv3 Abrams.Derrière ce nom barbare secache une version moderniséedu principal char de combat del’US Army. Dans cette nouvelleversion, le M1A2 SEPv3 Abramsprofite de certaines améliora-tions qui lui permettent essen-tiellement de mieux viser sescibles mais aussi de les détruireplus vite. Au total, le gouverne-ment de Scott Morrison a doncapprouvé la commande de 132engins de combat. Mais ce n’estpas tout. L’Australie veut aussi se

doter d’hélicoptères d'assautlourds Chinook. Cet appareilconstamment modernisé détientun record de longévité puisqu’ila été engagé massivement pen-dant les guerres du Vietnam etdu Golfe. Enfin, Scott Morrison aaussi affirmé vouloir renforcerl’Aukus : il s’agit de l’alliancemilitaire entre l’Australie, lesÉtats-Unis et le Royaume-Uni.Washington partage les mêmescraintes que Canberra concer-nant le pacte de sécurité entre laChine et les îles Salomon. DanielKritenbrink, le Secrétaire d'Étatpour l'Asie de l'Est et le Paci-fique, a déclaré au Guardian queles États-Unis «seraient forcésd’intervenir si Pékin venait àconstruire une base militaire surle territoire des îles Salomon”.L’homme politique américain n’atoutefois pas précisé la natured’une telle intervention.
Capital 

REMANIEMENT MINISTÉRIEL

Plaidoirie pour un gouvernement
plus «opérationnel»

QUAND LE MINISTRE ESPAGNOL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES CRÉE
DES «POLÉMIQUES STÉRILES» 

La volte-face de Sanchez et son revirement
ont «embrouillé» le dossier du Sahara 

Dans sa réponse à la position
algérienne, et en affirmant vouloir
éviter les « polémiques stériles «, le
ministre espagnol des Affaires
étrangères, José Manuel Albares,
donne l’impression de ne pas avoir ni
saisi la subtilité des propos du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ni l’étendue du
gouffre qu’il a contribué à élargir encore

plus en compliquant le problème plus
que de raison et en se lavant les mains
d’un dossier dont Madrid est
historiquement « responsable «. Pour
certains experts, « visiblement, le
ministre des Affaires étrangères
espagnol, José Manuel Albares, n’a pas
bien saisi la subtilité des propos du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lorsqu’il a

évoqué la brouille entre les deux pays
en pointant du doigt l’aventurisme du
chef du gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, notamment avec son
revirement de position brusque dans le
délicat dossier du conflit au Sahara
occidental «. Ce n’est pas la première
fois que l’Espagne « mène un jeu
dangereux au sujet du conflit au Sahara
occidental «, ont-ils encore soutenu,
relevant « qu’en tant que puissance
administrante, elle vient de marquer
une seconde trahison à l’égard du
Sahara occidental après la première de
1975, en foulant aux pieds les
résolutions des Nations unies. « Le
président de la République, qui a
toujours soutenu que l’Algérie n’est pas
engagée dans le conflit au Sahara
occidental, a clarifié la position de
l’Algérie vis-à-vis de l’Espagne en
réaffirmant les liens étroits entre les
deux pays, tout en regrettant la toute
nouvelle position du chef du
gouvernement qui ne peut en aucun
cas être celle du peuple espagnol, et
encore moins celle du roi Felipe, qui n’a
jamais été pointé du doigt par le chef
de l’Etat algérien, bien au contraire «,
rappellent les observateurs.

I. M.
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Blinken: revenir dans l'accord sur le nucléaire est le
meilleur moyen de faire face à la menace iranienne

PPaarr :: MMeennnnaattaallllaahh HH.. HH.. MM.. SSaaiidd AA..

Le secrétaire d'Etat américain, Antony
Blinken, a déclaré, mardi, que le retour des
Etats-Unis dans l'accord sur nucléaire avec
Téhéran était le « meilleur moyen « de faire
face à la menace iranienne.
C’est ce qui ressort de l’intervention de
Blinken devant la commission des Affaires
étrangères du Sénat américain.
« Nous pensons que le retour dans l'accord
sur le nucléaire est le meilleur moyen de
faire face au défi posé par la menace
iranienne «, a-t-il déclaré.
Il a expliqué que le fait de parvenir à un
accord avec Téhéran sur son programme
nucléaire « n'affectera aucunement la
capacité de Washington à entraver les

autres activités malveillantes de l’Iran ».
D'autre part, Blinken a souligné que les
États-Unis avaient déployé de grands efforts
« pour mobiliser les pays afin d'imposer des
sanctions à la Russie, à la suite de son
offensive contre l’Ukraine «.
« Notre diplomatie a réuni nos alliés et nos
partenaires pour faire payer un lourd tribut à
Moscou et faire face aux répercussions de
l'escalade du conflit, notamment en ce qui
concerne le dossier des réfugiés et la crise
alimentaire «, a ajouté le diplomate en chef
américain. Blinken a expliqué que l’objectif
de Washington « est de s’assurer que
l’Ukraine a la capacité de repousser
l'agression russe, et de renforcer la position
de Kiev à une éventuelle table de
négociation «. Dans le même contexte, le

chef de la diplomatie américaine a indiqué
que de nombreux Russes « ressentent
désormais les effets catastrophiques « de la
décision de Vladimir Poutine de déclencher
une guerre contre l'Ukraine.
« Nous tenons fermement à ce que le régime
de Poutine soit tenu responsable pour ses
violations des droits de l'homme, non
seulement en Ukraine, mais aussi en Russie
«, a affirmé Blinken.
Le 24 février dernier, la Russie a lancé une
opération militaire en Ukraine, ce qui a
provoqué une colère et de multiples
réactions à l’échelle internationale, ainsi
que l'imposition de sanctions financières et
économiques inédites et des plus sévères à
l'endroit de Moscou.

AA..AA..

L’édito

Un tour de vis
supplémentaire  

Après avoir établi en décembre de
l’année passée un fichier national

des produits fabriqués en Algérie et
dont l’importation est interdite, le
gouvernement vient de donner un tour
de vis supplémentaire pour mettre fin à
l’importation à tout-va. Désormais, 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, sont tenus de présenter un
document attestant de l’indisponibilité
sur le marché national des produits à
importer. On ne peut pas prévoir pour le
moment les effets de ce nouveau tour
de vis sur l’économie nationale, surtout
sur la protection du produit national,
mais tout porte à croire que cette
décision du département de Kamal
Rezzig ne sera que de courte durée, vu
les tâtonnements juridiques auxquels
on nous a habitués ces dernières
années. 
La trituration continuelle du cahier des
charges de l’activité automobile, le
renvoi aux calendes grecques de la
promulgation du code de
l’investissement et de la loi sur
l’information, pourtant annoncées Il y a
plus d’une année… sont autant
d’exemples de ces tâtonnements
juridiques et de cette perte de temps
qui renseignent sur l’absence d’une
planification claire susceptible de créer
la stabilité et la confiance pour un
véritable démarrage économique. 
La rationalisation des importations et
la protection du produit national sont
des initiatives louables et nécessaires,
mais à condition qu’elles soient
menées avec soin, sans qu’elles
impactent sur l’approvisionnement du
marché national. Hormis les lobbies de
l’importation habitués à puiser sans
compter dans les devises du pays, tout
le monde est d’accord sur le fait de
mettre fin et rapidement à l’importation
anarchique. Importer tout et n’importe
quoi n’a jamais été vu d’un bon œil par
les citoyens algériens. L’importation
tous azimuts doit être combattue
énergiquement, mais en parallèle, il
faut également encourager
énergiquement la production nationale.
En l’état actuel des choses, la mesure
prise par le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations ne
peut que créer davantage de
perturbations sur les
approvisionnements. Les graves
pénuries qui touchent actuellement
plusieurs produits comme le lait en
sachet, la semoule et l’huile, montrent
qu’on ne peut pas se passer à coups de
lois des importations sans créer les
conditions appropriées pour la
diversification et l’amélioration de la
production nationale. L’Algérie peut-elle
actuellement disposer de données
fiables et à jour pour vérifier la liste des
produits disponibles en quantité et en
qualité pour interdire leur importation ?
Pas si sûr, quand on connaît la
faiblesse et l’approximation de nos
statistiques. Z. M.

Par Zahir Mehdaoui
L'Australie se prépare à une guerre

potentielle avec la Chine

   
   

                                                                               

                                                                                  

                                                  

La guerre en Ukraine a lit-téralement ouvert la boîtede Pandore. Mille et unesurprises ont jailli de la boîtefermée et exigé d’en tenircompte. La sécurité alimentai-re, les stocks de guerre, larévision des prix, le jeu destratégies de puissances quireprend à nos portes sud etsud-est, le pétrole, porté parles tensions en Ukraine et enLibye, les relations qui senouent et se dénouent au gréde cette guerre totale quirefuse de dire son nom. Enfait, autant d’indices quiimposent à l’Algérie de sedoter d’un gouvernement à lamesure des défis et des chal-lenges. Depuis la fin de laguerre froide, nous n'avonsjamais eu le sentiment d'unmonde aussi instable, unaffrontement de puissancesdonnant l'image d'un mondesemi-chaotique. Longtempsdonnés pour être des payspuissants, les Européens sontceux qui en souffrent le pluset en souffriront encore plus ;pour une fois, le désordremondial n'est pas en Afriqueou en Asie, mais bel et bien enEurope, au sein des démocra-ties européennes. Et c’est làun paramètre à saisir au vol.Brusquement, on est passéd'un monde unipolaire avec lasuperpuissance non contes-tée des Etats Unis à un mondeen gestation, qui se tortille

dans ses douleurs de l'enfan-tement. L'Amérique qui étaitcertaine d'avoir gagné laguerre froide, et donc le droitd'imposer au monde un nou-vel ordre mondial, se réveillesubitement sur de nouveauxparadigmes qui lui posent desérieux problèmes. La Chine,la Russie, l'Iran, le Pakistan, laCorée du Nord et l'Inde s'im-posent comme des puissances

mondiales dans les domainesmilitaire, économique eténergétique; de même, despuissances régionales haus-sent le ton et font entendreleurs récriminations. Quel monde va nous livrer aubout du compte ce désordreplanétaire? Déjà nous assis-tons à l'émergence de nou-velles puissances qui pous-sent les Américains des

épaules. Chaque partie va tra-cer ses propres frontièrespolitiques et géostratégiques.Cela aboutit par exemple à laguerre Russie-Otan oùl'Ukraine constitue unique-ment un terrain de jeu, ou,plus militairement : le théâtredes opérations.  Les Etats-Unis ne sont plus seuls : cetteréalité a fragilisé les équi-libres du monde. F. O.

Un remaniement ministériel interviendra inéluctablement dans les prochaines semaines. Au-delà
du rendement domestique, caractérisé par des départements qui fonctionnent, d’autres moins, ou
pas du tout, c’est surtout le contexte international qui impose des réglages nécessaires au staff
gouvernemental.
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Pékin pourrait construire une base militaire sur les
îles Salomon, un archipel situé à 1.500 kilomètres
des côtes australiennes. En réponse, Canberra

renforce son armée mais également ses liens avec
les États-Unis.

Au secrétaire général de l'ONU Poutine dit espérer
un «résultat positif» des négociations avec Kiev

Vladimir Poutine recevait le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres ce 26
avril à Moscou. A cette occasion, le chef
d'Etat a souligné son espoir de voir aboutir
les pourparlers entre Kiev et Moscou, en vue
d'un arrêt des combats en Ukraine.
«Malgré tout, les négociations sont en cours,
elles se déroulent actuellement en ligne.
J’espère malgré tout que cela nous mènera
à un résultat positif» : Lors d'une conférence
de presse conjointe avec le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres, le
président russe a souligné son espoir de voir
les négociations de paix entre Moscou et
Kiev aboutir, tandis que les combats
continuent. 
Vladimir Poutine a affirmé que le round de
négociations à Istanbul, en mars, avaient
permis une «sérieuse avancée» car la partie
ukrainienne n'avait «pas lié les exigences de
sécurité, de la sécurité internationale de
l'Ukraine, à une certaine compréhension des
frontières internationalement reconnues de
l'Ukraine».

POUTINE ET GUTERRES SE
RENCONTRENT À MOSCOU
De son côté, le secrétariat général de l'ONU
affirme sur son site qu'Antonio Guterres a
réitéré «la position des Nations unies sur
l'Ukraine» et a discuté avec Vladimir Poutine
des plans d'assistance humanitaire et
d'évacuation des civils dans les zones de
conflits, notamment pour la ville de
Marioupol. «Le président [russe] a donné
son accord de principe à l'engagement des
Nations unies et du Comité international de
la Croix-Rouge dans l'évacuation des civils
[du complexe industriel] d'Azovstal à
Marioupol», précise le site onusien.
Première rencontre Poutine-Guterres depuis
le début de l'opération russe en Ukraine
Ce 26 avril, le secrétaire général des
Nations unies s'est entretenu à Moscou
avec le chef d'Etat russe, mais aussi avec
son ministre des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov. Il s'agissait de la première rencontre
entre Antonio Guterres et Vladimir Poutine
depuis le début de l'offensive russe en

Ukraine, déclenchée le 24 février dernier.
Selon l'AFP, Antonio Guterres avait envoyé le
19 avril des lettres au chef d'Etat russe et à
son homologue ukrainien Volodymyr
Zelensky, afin de leur demander d'être reçu
dans leurs pays respectifs.
Le 24 février, la Russie avait lancé une
offensive visant selon elle à «démilitariser»
et «dénazifier» l'Ukraine ainsi qu'à assurer la
protection des Républiques du Donbass, qui
ont fait sécession en 2014 à l'issue d'un
coup d'Etat, et que Moscou a reconnues.
Cette intervention est dénoncée comme une
guerre d'invasion par Kiev et ses alliés et a
donné lieu à de nombreuses sanctions
contre Moscou. Toutefois, de nombreux
Etats membres de l'ONU ont refusé de voter
ces mesures punitives.
Dans le contexte de ce conflit, Antonio
Guterres a accusé la Russie de violer la
charte de l'ONU en envoyant des troupes en
Ukraine et plaide pour que les deux parties
parviennent à un cessez-le-feu.

AAFFPP
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Par Thomas Romanacce

«Seule une Australie fortenous préservera de laguerre. Pour maintenirla paix, il faut que notre pays nesoit ni faible, ni lâche”. Ces motsforts ont été prononcés le 25avril dernier par le ministre aus-tralien de la Défense, Peter Dut-ton, lors de la fête patriotique del’Anzac Day. Il s’agit d’une célé-bration qui commémore l’enga-gement des troupes austra-liennes et néo-zélandaisescontre l’Allemagne et la Turquielors de la Première Guerre mon-diale. L’homme politique ne s’estpas arrêté là puisqu’il a comparéla Chine et la Russie actuelles àl’Allemagne nazie. L’influencepolitique, économique et surtoutmilitaire, toujours grandissante,de la Chine près des frontièresde l’Australie explique en partiela rhétorique guerrière de PeterDutton. En effet, le 19 avril der-nier, Pékin a signé un pacte desécurité avec les îles Salomon,un archipel situé à 1.500 kilo-mètres des côtes de l’île-conti-nent. Un coup dur pour Canber-ra qui était l'allié principal de cetétat insulaire. Ce pacte permet-trait à Xi Jinping d’y construireune base navale militaire perma-nente et d’y envoyer ses troupes.Devant les craintes austra-liennes, les autorités des îlesSalomon ont insisté sur le faitque la Chine ne serait pourautant pas autorisée à établirune base militaire permanentesur leur territoire.Scott Morrison, le Premierministre australien, a déclaré àABC News que la constructiond’une telle base «serait une lignerouge que Pékin ne doit pasfranchir”. Le chef d’État a soute-nu le discours de son ministre dela Défense et a affirmé que«l'Australie se préparait à unconflit militaire même si lerisque d’un tel événement res-tait faible pour l’instant”. L’île-continent a même dépensé prèsde 1,4 milliard d’euros pour ren-forcer sa puissance militaire.Selon un communiqué gouver-nemental, le Premier ministre aautorisé l’achat de centaines devéhicules blindés à des entre-prises américaines. Parmi lesnombreux engins commandéspar l’armée australienne, ontrouve notamment une liste de75 tanks M1A2 SEPv3 Abrams.Derrière ce nom barbare secache une version moderniséedu principal char de combat del’US Army. Dans cette nouvelleversion, le M1A2 SEPv3 Abramsprofite de certaines améliora-tions qui lui permettent essen-tiellement de mieux viser sescibles mais aussi de les détruireplus vite. Au total, le gouverne-ment de Scott Morrison a doncapprouvé la commande de 132engins de combat. Mais ce n’estpas tout. L’Australie veut aussi se

doter d’hélicoptères d'assautlourds Chinook. Cet appareilconstamment modernisé détientun record de longévité puisqu’ila été engagé massivement pen-dant les guerres du Vietnam etdu Golfe. Enfin, Scott Morrison aaussi affirmé vouloir renforcerl’Aukus : il s’agit de l’alliancemilitaire entre l’Australie, lesÉtats-Unis et le Royaume-Uni.Washington partage les mêmescraintes que Canberra concer-nant le pacte de sécurité entre laChine et les îles Salomon. DanielKritenbrink, le Secrétaire d'Étatpour l'Asie de l'Est et le Paci-fique, a déclaré au Guardian queles États-Unis «seraient forcésd’intervenir si Pékin venait àconstruire une base militaire surle territoire des îles Salomon”.L’homme politique américain n’atoutefois pas précisé la natured’une telle intervention.
Capital 

REMANIEMENT MINISTÉRIEL

Plaidoirie pour un gouvernement
plus «opérationnel»

QUAND LE MINISTRE ESPAGNOL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES CRÉE
DES «POLÉMIQUES STÉRILES» 

La volte-face de Sanchez et son revirement
ont «embrouillé» le dossier du Sahara 

Dans sa réponse à la position
algérienne, et en affirmant vouloir
éviter les « polémiques stériles «, le
ministre espagnol des Affaires
étrangères, José Manuel Albares,
donne l’impression de ne pas avoir ni
saisi la subtilité des propos du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ni l’étendue du
gouffre qu’il a contribué à élargir encore

plus en compliquant le problème plus
que de raison et en se lavant les mains
d’un dossier dont Madrid est
historiquement « responsable «. Pour
certains experts, « visiblement, le
ministre des Affaires étrangères
espagnol, José Manuel Albares, n’a pas
bien saisi la subtilité des propos du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lorsqu’il a

évoqué la brouille entre les deux pays
en pointant du doigt l’aventurisme du
chef du gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, notamment avec son
revirement de position brusque dans le
délicat dossier du conflit au Sahara
occidental «. Ce n’est pas la première
fois que l’Espagne « mène un jeu
dangereux au sujet du conflit au Sahara
occidental «, ont-ils encore soutenu,
relevant « qu’en tant que puissance
administrante, elle vient de marquer
une seconde trahison à l’égard du
Sahara occidental après la première de
1975, en foulant aux pieds les
résolutions des Nations unies. « Le
président de la République, qui a
toujours soutenu que l’Algérie n’est pas
engagée dans le conflit au Sahara
occidental, a clarifié la position de
l’Algérie vis-à-vis de l’Espagne en
réaffirmant les liens étroits entre les
deux pays, tout en regrettant la toute
nouvelle position du chef du
gouvernement qui ne peut en aucun
cas être celle du peuple espagnol, et
encore moins celle du roi Felipe, qui n’a
jamais été pointé du doigt par le chef
de l’Etat algérien, bien au contraire «,
rappellent les observateurs.

I. M.
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Blinken: revenir dans l'accord sur le nucléaire est le
meilleur moyen de faire face à la menace iranienne

Par : Mennatallah H. H. M. Said A.

Le secrétaire d'Etat américain, Antony
Blinken, a déclaré, mardi, que le retour des
Etats-Unis dans l'accord sur nucléaire avec
Téhéran était le « meilleur moyen « de faire
face à la menace iranienne.
C’est ce qui ressort de l’intervention de
Blinken devant la commission des Affaires
étrangères du Sénat américain.
« Nous pensons que le retour dans l'accord
sur le nucléaire est le meilleur moyen de
faire face au défi posé par la menace
iranienne «, a-t-il déclaré.
Il a expliqué que le fait de parvenir à un
accord avec Téhéran sur son programme
nucléaire « n'affectera aucunement la
capacité de Washington à entraver les

autres activités malveillantes de l’Iran ».
D'autre part, Blinken a souligné que les
États-Unis avaient déployé de grands efforts
« pour mobiliser les pays afin d'imposer des
sanctions à la Russie, à la suite de son
offensive contre l’Ukraine «.
« Notre diplomatie a réuni nos alliés et nos
partenaires pour faire payer un lourd tribut à
Moscou et faire face aux répercussions de
l'escalade du conflit, notamment en ce qui
concerne le dossier des réfugiés et la crise
alimentaire «, a ajouté le diplomate en chef
américain. Blinken a expliqué que l’objectif
de Washington « est de s’assurer que
l’Ukraine a la capacité de repousser
l'agression russe, et de renforcer la position
de Kiev à une éventuelle table de
négociation «. Dans le même contexte, le

chef de la diplomatie américaine a indiqué
que de nombreux Russes « ressentent
désormais les effets catastrophiques « de la
décision de Vladimir Poutine de déclencher
une guerre contre l'Ukraine.
« Nous tenons fermement à ce que le régime
de Poutine soit tenu responsable pour ses
violations des droits de l'homme, non
seulement en Ukraine, mais aussi en Russie
«, a affirmé Blinken.
Le 24 février dernier, la Russie a lancé une
opération militaire en Ukraine, ce qui a
provoqué une colère et de multiples
réactions à l’échelle internationale, ainsi
que l'imposition de sanctions financières et
économiques inédites et des plus sévères à
l'endroit de Moscou.

A.A.

L’édito

Un tour de vis
supplémentaire  

Après avoir établi en décembre de
l’année passée un fichier national

des produits fabriqués en Algérie et
dont l’importation est interdite, le
gouvernement vient de donner un tour
de vis supplémentaire pour mettre fin à
l’importation à tout-va. Désormais, 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, sont tenus de présenter un
document attestant de l’indisponibilité
sur le marché national des produits à
importer. On ne peut pas prévoir pour le
moment les effets de ce nouveau tour
de vis sur l’économie nationale, surtout
sur la protection du produit national,
mais tout porte à croire que cette
décision du département de Kamal
Rezzig ne sera que de courte durée, vu
les tâtonnements juridiques auxquels
on nous a habitués ces dernières
années. 
La trituration continuelle du cahier des
charges de l’activité automobile, le
renvoi aux calendes grecques de la
promulgation du code de
l’investissement et de la loi sur
l’information, pourtant annoncées Il y a
plus d’une année… sont autant
d’exemples de ces tâtonnements
juridiques et de cette perte de temps
qui renseignent sur l’absence d’une
planification claire susceptible de créer
la stabilité et la confiance pour un
véritable démarrage économique. 
La rationalisation des importations et
la protection du produit national sont
des initiatives louables et nécessaires,
mais à condition qu’elles soient
menées avec soin, sans qu’elles
impactent sur l’approvisionnement du
marché national. Hormis les lobbies de
l’importation habitués à puiser sans
compter dans les devises du pays, tout
le monde est d’accord sur le fait de
mettre fin et rapidement à l’importation
anarchique. Importer tout et n’importe
quoi n’a jamais été vu d’un bon œil par
les citoyens algériens. L’importation
tous azimuts doit être combattue
énergiquement, mais en parallèle, il
faut également encourager
énergiquement la production nationale.
En l’état actuel des choses, la mesure
prise par le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations ne
peut que créer davantage de
perturbations sur les
approvisionnements. Les graves
pénuries qui touchent actuellement
plusieurs produits comme le lait en
sachet, la semoule et l’huile, montrent
qu’on ne peut pas se passer à coups de
lois des importations sans créer les
conditions appropriées pour la
diversification et l’amélioration de la
production nationale. L’Algérie peut-elle
actuellement disposer de données
fiables et à jour pour vérifier la liste des
produits disponibles en quantité et en
qualité pour interdire leur importation ?
Pas si sûr, quand on connaît la
faiblesse et l’approximation de nos
statistiques. Z. M.

Par Zahir Mehdaoui
L'Australie se prépare à une guerre

potentielle avec la Chine

   
   

                                                                               

                                                                                  

                                                  

La guerre en Ukraine a lit-téralement ouvert la boîtede Pandore. Mille et unesurprises ont jailli de la boîtefermée et exigé d’en tenircompte. La sécurité alimentai-re, les stocks de guerre, larévision des prix, le jeu destratégies de puissances quireprend à nos portes sud etsud-est, le pétrole, porté parles tensions en Ukraine et enLibye, les relations qui senouent et se dénouent au gréde cette guerre totale quirefuse de dire son nom. Enfait, autant d’indices quiimposent à l’Algérie de sedoter d’un gouvernement à lamesure des défis et des chal-lenges. Depuis la fin de laguerre froide, nous n'avonsjamais eu le sentiment d'unmonde aussi instable, unaffrontement de puissancesdonnant l'image d'un mondesemi-chaotique. Longtempsdonnés pour être des payspuissants, les Européens sontceux qui en souffrent le pluset en souffriront encore plus ;pour une fois, le désordremondial n'est pas en Afriqueou en Asie, mais bel et bien enEurope, au sein des démocra-ties européennes. Et c’est làun paramètre à saisir au vol.Brusquement, on est passéd'un monde unipolaire avec lasuperpuissance non contes-tée des Etats Unis à un mondeen gestation, qui se tortille

dans ses douleurs de l'enfan-tement. L'Amérique qui étaitcertaine d'avoir gagné laguerre froide, et donc le droitd'imposer au monde un nou-vel ordre mondial, se réveillesubitement sur de nouveauxparadigmes qui lui posent desérieux problèmes. La Chine,la Russie, l'Iran, le Pakistan, laCorée du Nord et l'Inde s'im-posent comme des puissances

mondiales dans les domainesmilitaire, économique eténergétique; de même, despuissances régionales haus-sent le ton et font entendreleurs récriminations. Quel monde va nous livrer aubout du compte ce désordreplanétaire? Déjà nous assis-tons à l'émergence de nou-velles puissances qui pous-sent les Américains des

épaules. Chaque partie va tra-cer ses propres frontièrespolitiques et géostratégiques.Cela aboutit par exemple à laguerre Russie-Otan oùl'Ukraine constitue unique-ment un terrain de jeu, ou,plus militairement : le théâtredes opérations.  Les Etats-Unis ne sont plus seuls : cetteréalité a fragilisé les équi-libres du monde. F. O.

Un remaniement ministériel interviendra inéluctablement dans les prochaines semaines. Au-delà
du rendement domestique, caractérisé par des départements qui fonctionnent, d’autres moins, ou
pas du tout, c’est surtout le contexte international qui impose des réglages nécessaires au staff
gouvernemental.
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AFP

Pékin pourrait construire une base militaire sur les
îles Salomon, un archipel situé à 1.500 kilomètres
des côtes australiennes. En réponse, Canberra

renforce son armée mais également ses liens avec
les États-Unis.

Au secrétaire général de l'ONU Poutine dit espérer
un «résultat positif» des négociations avec Kiev

Vladimir Poutine recevait le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres ce 26
avril à Moscou. A cette occasion, le chef
d'Etat a souligné son espoir de voir aboutir
les pourparlers entre Kiev et Moscou, en vue
d'un arrêt des combats en Ukraine.
«Malgré tout, les négociations sont en cours,
elles se déroulent actuellement en ligne.
J’espère malgré tout que cela nous mènera
à un résultat positif» : Lors d'une conférence
de presse conjointe avec le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres, le
président russe a souligné son espoir de voir
les négociations de paix entre Moscou et
Kiev aboutir, tandis que les combats
continuent. 
Vladimir Poutine a affirmé que le round de
négociations à Istanbul, en mars, avaient
permis une «sérieuse avancée» car la partie
ukrainienne n'avait «pas lié les exigences de
sécurité, de la sécurité internationale de
l'Ukraine, à une certaine compréhension des
frontières internationalement reconnues de
l'Ukraine».

POUTINE ET GUTERRES SE
RENCONTRENT À MOSCOU
De son côté, le secrétariat général de l'ONU
affirme sur son site qu'Antonio Guterres a
réitéré «la position des Nations unies sur
l'Ukraine» et a discuté avec Vladimir Poutine
des plans d'assistance humanitaire et
d'évacuation des civils dans les zones de
conflits, notamment pour la ville de
Marioupol. «Le président [russe] a donné
son accord de principe à l'engagement des
Nations unies et du Comité international de
la Croix-Rouge dans l'évacuation des civils
[du complexe industriel] d'Azovstal à
Marioupol», précise le site onusien.
Première rencontre Poutine-Guterres depuis
le début de l'opération russe en Ukraine
Ce 26 avril, le secrétaire général des
Nations unies s'est entretenu à Moscou
avec le chef d'Etat russe, mais aussi avec
son ministre des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov. Il s'agissait de la première rencontre
entre Antonio Guterres et Vladimir Poutine
depuis le début de l'offensive russe en

Ukraine, déclenchée le 24 février dernier.
Selon l'AFP, Antonio Guterres avait envoyé le
19 avril des lettres au chef d'Etat russe et à
son homologue ukrainien Volodymyr
Zelensky, afin de leur demander d'être reçu
dans leurs pays respectifs.
Le 24 février, la Russie avait lancé une
offensive visant selon elle à «démilitariser»
et «dénazifier» l'Ukraine ainsi qu'à assurer la
protection des Républiques du Donbass, qui
ont fait sécession en 2014 à l'issue d'un
coup d'Etat, et que Moscou a reconnues.
Cette intervention est dénoncée comme une
guerre d'invasion par Kiev et ses alliés et a
donné lieu à de nombreuses sanctions
contre Moscou. Toutefois, de nombreux
Etats membres de l'ONU ont refusé de voter
ces mesures punitives.
Dans le contexte de ce conflit, Antonio
Guterres a accusé la Russie de violer la
charte de l'ONU en envoyant des troupes en
Ukraine et plaide pour que les deux parties
parviennent à un cessez-le-feu.

AFP
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Les mots fléchésL'ex-Marine américainTrevor Reed, condamné àneuf ans de prison en Rus-sie pour violences, a étééchangé mercredi 27 avrilavec un pilote russe incar-céré aux États-Unis depuis2010, un échange de pri-sonniers rappelant laGuerre froide.«Le 27 avril, à l'issue d'unlong processus de négocia-

tion, Trevor Reed (...) a étééchangé contre le citoyenrusse Konstantin Iaro-chenko, condamné à 20ans de prison par un tribu-nal américain» en 2011, aindiqué sur Telegram laporte-parole du ministèrerusse des Affaires étran-gères, Maria Zakharova. Leprésident américain JoeBiden a confirmé cet

échange, disant avoir dûprendre des «décisionsdifficiles» pour obtenir lalibération de l'ancien mili-taire. «Son retour sain etsauf témoigne de la priori-té que mon administrationaccorde au rapatriementdes Américains retenus enotage et injustement déte-nus à l'étranger», a-t-ilaffirmé.
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CONFÉRENCE « SOIRÉES RAMADHANESQUES » DE L’APMA

Du haut vol au service 
de l’économie 

MOSCOU ÉCHANGE L'EX-MARINE AMÉRICAIN TREVOR
REED CONTRE UN RUSSE INCARCÉRÉ AUX ÉTATS-UNIS

Depuis le début du moisde Ramadhan, et commetous les ans, l’AlgerianProject ManagementAssociation (APMA) orga-nise des « soirées rama-dhanesques », où la scien-ce et l’économie vont depair. Le dernier jeudiétait dédié à l’eau enAlgérie, les barrages et lagestion des ressourceshydriques, avec l’expertKettab Ahmed ; le jeudiprécédent, nous avons eule loisir d’écouter uneconférence de haut volsur l’urbanisme et lesoutils de fabrication faitsuniquement avec du boiset de la pierre et qui ontfait que la Casbah a résis-té aux aléas des sièclespassés. La conférenceétait animé par BenouarDjilali, professeur à l’uni-versité de Bab Ezzouar,spécialiste de la gestion

des risques, Civil Engi-neering et Docteur enphilosophie. A saluer, avec le cha-peau bien bas, ladébauche d’énergieextraordinaire du prési-dent exécutif de l’Apma,Mohamed Benbraika,dont les contacts, l’orga-nisation et la modérationfont réussir ce type de

conférences mises au ser-vice de la compréhensiondes enjeux actuels del’économie de l’Algérie.Aujourd’hui, après lef’tour, il sera question des« HYDROCARBURES ENALGERIE: Etat des lieux,Enjeux et Perspectives ».La Conférence sera ani-mée par M. AhmedMECHERAOUI. 

AGANISHA, LE SITE MALIEN QUI DÉNONCE
(MÊME SI PERSONNE NE LE LUI A DEMANDÉ)Très critique envers lesdernières pressionsdiplomatiques et sécu-ritaires de la Franceenvers Bamako, ou vis-à-vis de la position trèsdiscutable de la Cédéaoet du Niger envers leMali, Tanou Lelle créesur sa chaîne YouTubele buzz, grâce à unfranc-parler, un bagoutsans faille et une maî-trise des effets tech-niques du média élec-tronique.

Selon la presse iranienne, lestrois personnes arrêtées enlien avec le Mossad sont tou-jours soumises à l’exploita-tion des agents du renseigne-ment iranien spécialisé.L'Iran a annoncé jeudi 21avril avoir arrêté trois indivi-dus accusés d'avoir des liensavec le Mossad, les services

de renseignements israéliens,et d'être impliqués dans lapublication de «documentsclassifiés», selon la télévisiond'État. «Trois personnes liéesau Mossad ont été arrêtéesdans la province du Sistan-Balouchistan (sud-est) pouravoir publié des informationset des documents classifiés»,

a rapporté la télévision, citantun communiqué du ministèredes Renseignements iraniens.Frontalier du Pakistan et del'Afghanistan, le Sistan-Baloutchistan est une régiondéshéritée, théâtre fréquentd'attentats ou d'accrochagesentre forces de l'ordre etgroupes armés.

LES TROIS PERSONNES ARRÊTÉES PAR TÉHÉRAN 
ET LIÉES AU MOSSAD « SOUS EXPLOITATION »
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La signature d’unvaste accord de sécu-rité entre la Chine etles îles Salomon lasemaine dernière aprovoqué une onde dechoc chez tous lesgrands voisins austra-liens, néo-zélandais,

américains et mêmefrançais de la région.Tous craignent que cepacte n’ouvre la voie àune implantation debases militaires chi-noises dans le Paci-fique Sud.La signature de cet

accord de sécuritéentre la Chine et lesîles Salomon doit êtreinterprétée pour cequ’elle est : une victoi-re tactique majeure dePékin dans sa straté-gie d’influence dans lePacifique.  

UNE VICTOIRE TACTIQUE MAJEURE DE PÉKIN 
DANS SA STRATÉGIE D’INFLUENCE AMÉRICAINE 
LA CHINE IMPOSE SON TEMPO MILITAIRE 
DANS LE PACIFIQUE 

Le géant russe del’énergie Gazprom adécidé de stopper àpartir de mercredises livraisons de gazà la Pologne et à laBulgarie, deux paysmembres de l’UE etde l’Otan.C’est un véritable

coup de tonnerre quirésonne dans l’Unioneuropéenne. La Rus-sie va couper seslivraisons de gaz à laPologne et à la Bulga-rie, deux paysmembres de l’UE etde l’Otan, a rapportéLa Tribune. La com-

pagnie polonaisePGNiG l’a annoncémardi après avoirété informée par legéant gazier russeGazprom de l’arrêtde ses livraisons degaz via le gazoducYamal à compter demercredi. 

LA RUSSIE COUPE LE GAZ À DEUX PAYS DE L’UE ET DE L’OTAN
LA POLOGNE ET LA BULGARIE À SEC 

On l’avait perdu depuisses premières alertes àla pandémie du coronavirus données en février2020 en Algérie. Depuiscette date et pendantune année il a été ungrand pourfendeur desinvraisemblances li-vrées par les médecinssur les plateaux de télé-vision, donnant une

information crédible ettoujours prudente del’évolution de la situa-tion. Cependant depuis uneannée, il a totalementdisparu des écrans.Chercheur en sciencesmédicales, épidémiolo-giste de renom, quaran-te années de pratiqueépidémiologiste derriè-

re lui, son absence n’apas été sans souleverdes interrogations. Après recherche, on l’aretrouvé chez lui, àBordj El Kiffan. Il vitdans sa maison, au seinde sa famille, il est enbonne santé et nous aprié de respecter sonascèse. Au moins jusqu’àla fin de Ramadhan.  

PREMIER MÉDECIN À AVOIR DONNÉ L’ALERTE AU CORONA VIRUS : BENGOUNIA, EN ASCÈTE
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Les autorités de transi‐tion ont réagi aux accu‐sations de Paris, qui adénoncé la semaine dernièreune opération de manipula‐tion de Wagner visant àrendre l’armée françaisecoupable d’avoir enterré descorps près de son anciennebase du Nord.La réplique de la juntemalienne était attendue. Ellea fini par arriver ce 26 avril.Après que l’armée françaisea dénoncé, la semaine der‐nière, une mise en scène, parles mercenaires de Wagner,d’un prétendu charnier lais‐sé par les militaires françaisprès de leur ancienne basede Gossi, le gouvernementde transition a accusé Parisd’« espionnage » et de « sub‐version » dans un communi‐qué.Dans ce texte, signé par lecolonel Abdoulaye Maïga,porte‐parole du gouverne‐ment malien, les autoritésdisent avoir « constatédepuis le début de l’annéeplus de cinquante cas délibé‐rés de violation de l’espaceaérien malien par des aéro‐nefs étrangers, notammentopérés par les forces fran‐çaises ».« L’un des cas les plusrécents a été la présence illé‐gale d’un drone des forcesfrançaises, le 20 avril, au‐dessus de la base de Gossi,dont le contrôle [avait] été

transféré aux Fama [Forcesarmées maliennes] la veille.Ledit drone était présent àpartir de 11h45 pourespionner nos vaillantesFama. Outre l’espionnage,les forces françaises se sontrendues coupables de sub‐version en publiant [de]fausses images montées detoutes pièces afin d’accuserles Fama d’être les auteursde tueries de civils, dans lebut de ternir [leur] image. »Le 21 avril, deux jours aprèsavoir transféré sa base deGossi aux Fama, l’arméefrançaise avait accusé lesmercenaires de Wagner –qui coopèrent avec les mili‐taires maliens sur le terrain– « d’attaque information‐nelle ». Des accusationsbasées sur des images réali‐sées par l’un de ses droneset qu’elle s’est empressée detransmettre à plusieursmédias, dont Jeune Afrique.Sur ces vidéos, on voit unpetit groupe d’individus(appartenant très probable‐ment au groupe Wagner,d’après l’état‐major fran‐çais) en train d’enterrer unedizaine de corps dans lesable à l’aide de pelles, puisde filmer ou photographierle charnier. Des images qui,ensuite, ont été relayées surTwitter par un certain DiaDiarra. Un « faux compte »,selon l’armée française, créédans le but d’accuser ses sol‐dats d’exactions à Gossi.Dans son traditionnel point

presse hebdomadaire, lecolonel Souleymane Dembé‐lé, porte‐parole des arméesmaliennes, est lui aussi reve‐nu sur cette affaire et adéclaré que ce « charnierexistait bien avant l’arrivéedes Fama sur l’emprise deGossi ». « L’affirmation selonlaquelle il s’agirait de merce‐naires russes sur ces imagesn’est qu’une provocation, a‐t‐il asséné. Jusqu’à présent,nous ne savons pas à queltitre le ou les drones fran‐çais espionnent la base mili‐taire de Gossi. Ils sont enparfaite illégalité. Avec cetteposture, la force Barkhaneconfirme qu’elle est plusprompte à espionner qu’àlutter contre le terrorisme.Pendant neuf ans, [elle] étaitlà avec des drones, qui pou‐vaient filmer à plus de 5 000kilomètres [sic], qui décou‐vrent qu’un charnier est là,mais elle ne les a pas mis àprofit pour déceler lesassaillants qui tuaient desMaliens et des militairesmaliens à tour de bras. »Il n’y a pas si longtemps, lesmilitaires français etmaliens assuraient encoreque les vives tensions diplo‐matiques entre Paris etBamako n’altéraient pas leurcoopération opérationnellesur le terrain. Mais, entrel’arrivée des mercenaires deWagner au Mali et cettepolémique autour de la basede Gossi, ce temps de relati‐ve concorde semble révolu.
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GUERRE POLITICO-MÉDIATIQUE AUX PORTES SUD DE L’ALGÉRIE 
ENTRE PARIS ET BAMAKO SUR L’AFFAIRE DE GOSSI

Le Mali accuse la France 
d’«espionnage» et de «subversion»

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

Un (01) nouveau cas confirmé
de coronavirus (Covid-19) a été
enregistré, alors qu'aucun décès
n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué,
mercredi, le ministère de la
Santé dans un communiqué. 
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Les journées du 1eret 2 Chaoual 1443seront chômées etpayées pour l'en‐semble des person‐nels des institutionset administrationspubliques, des éta‐blissements etoffices publics et pri‐vés, ainsi que lespersonnels desentreprisespubliques et privées,tous secteurs et sta‐tuts juridiques

confondus, y com‐pris les personnelspayés à l'heure ou àla journée, a indiquéhier, un communi‐qué conjoint duministère du Travail,de l'Emploi et de laSécurité sociale, etde la Direction géné‐rale de la Fonctionpublique et de laRéforme administra‐tive. "Toutefois, lesinstitutions adminis‐tratives, établisse‐

ments, offices etentreprises précitéssont tenus deprendre les mesuresnécessaires pourassurer la continuitédes services organi‐sés en mode de tra‐vail posté", précisele communiqué.Cette dispositionintervient conformé‐ment à la loi du 26juillet 1963 fixant laliste des fêteslégales.

AID EL-FITR

Les journées des 1er et 2
Chaoual chômées et payées

L’ex‐directeur général du quotidien"El Djoumhouria" Benameur Bou‐khalfa s’est éteint, hier, à Oran, àl’âge de 74 ans, des suites d'unmalaise, a‐t‐on appris auprès de cemédia public. Le défunt a effectuél'essentiel de sa carrière média‐tique au journal "El Djoumhouria"paraissant à Oran dont il a rejointl'équipe en mars 1969 pour occu‐per le poste de rédacteur en chefpuis celui de directeur technique.Feu Benameur Boukhalfa a éténommé en 1991 au poste de direc‐teur général de ce quotidienjusqu’à son départ à la retraite en

novembre 2012. Il a égalementexercé dans la presse privée, parti‐cipant dans les années 1990, encompagnie d’un groupe de journa‐listes, à la création du journal"L’Opinion" paraissant en languefrançaise.Reconnu pour son efficacité et sonprofessionnalisme, feu BenameurBoukhalfa a contribué à la forma‐tion d'une génération de journa‐listes tout au long de sa carrièreprofessionnelle.Il a été inhumé, hier, après la prièred’El Asr, au cimetière d’Aïn ElBeïda d’Oran.

IL AVAIT 74 ANS 
L'EX-DG DU QUOTIDIEN «EL DJOUMHOURIA»

BEN AMEUR BOUKHALFA N’EST PLUS

Des associations nationales ontappelé à la création de services demédecine gériatrique en vue d'assu‐rer une prise en charge sanitairespécialisée de cette catégorie de lasociété et de réunir les conditionsqui leur permettront d'exercer cer‐taines activités qui contribuent àl'amélioration de leur intégrationsociale.A ce titre, le président de l'Associa‐tion d'aide aux personnes âgées"Wafa", Said Haouas, a indiqué quel'association s'apprête à l'inaugura‐tion d'un club pour personnes âgéesà Boussaada devant servir d'espacede rencontre et proposera des ate‐liers qui permettront à cette catégo‐rie de réaliser des activitésmanuelles, ajoutant qu'un espace ysera aménagé pour le projet de réali‐sation d'un centre de médecinegériatrique.Haouas a ajouté que l'Association"Wafa" lancera, à l'occasion de lacélébration de la Journée nationaledes personnes âgées (27 avril), unconcours au profit de cette catégorie

sur la meilleure histoire de souve‐nirs d'enfance.De son côté, la présidente de l'Asso‐ciation "Mechaal Chabab", SemahChennouf, a appelé les pouvoirspublics à lancer des métiers dans ledomaine de l'aide à domicile pour lespersonnes âgées, afin de fournir desservices à cette catégorie qui resteincapable d'exercer certaines activi‐tés quotidiennes, indiquant que cesmétiers sont à même de contribuer àla création de postes d'emploi.Pour sa part, la présidente de l'asso‐ciation "SOS 3e âge "Ihsen", SouadChikhi a mis en exergue l'intérêtaccordé par les pouvoirs publics àcette frange de la société, notam‐ment les mesures prises en matièrede prise en charge, d'accompagne‐ment, d'insertion sociale et familiale,plaidant pour la création de servicesde gériatrie au niveau de certainsétablissements de santé en vue degarantir à cette catégorie une priseen charge médicale et paramédicale.
I.M.

JOURNÉE DES PERSONNES ÂGÉES
APPEL À UNE PRISE EN CHARGE SANITAIRE
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