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  L'ambassade de Russie auCaire a republié unevieille vidéo du présidentaméricain Joe Bidendatant de 1997 lorsqu'ilétait membre du Congrèsaméricain, évoquant lesfacteurs qui pourraientpousser la Russie à laguerre.Biden appelle le Pentago-ne à prendre en compte la

conduite de l'opérationrusse en Ukraine lors del'élaboration des plansmilitaires de Washington"La seule chose qui peutpousser la Russie à uneréponse hostile et forte,c'est l'élargissement del'OTAN aux États baltes",a-t-il déclaré dans le clipposté par l'ambassade sur"Telegram".

Il est à noter que le clip estextrait d'un long discoursde Biden, dans lequel il aévoqué les relations entrela Russie, l'OTAN et lesÉtats-Unis.La vidéo s'est propagéesur les sites de réseauxsociaux début mars, oùelle a été largement parta-gée sur des sites officielset personnels.
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MÉDIAS 

2022 DEVRAIT DONNER PLUS 
DE VISIBILITÉ À LA PRESSE

DÉJÀ, EN 1997, BIDEN VOULAIT « PROVOQUER »
LA RUSSIE

Plus que jamais, les pro-fessionnels du secteur dela Communication deman-dent à ce que les chosessoient plus claires et assai-nies. Récemment, le prési-dent de la République,Abdelmadjid Tebboune, aordonné une organisa-tion du secteur de la Com-munication à la faveur dela promulgation de deuxlois différentes, la pre-mière relative à la presseécrite et électronique etla deuxième à l’audiovi-suel. Il s’agit de définir lejournaliste professionnelavec précision danstoutes les spécialitésmédiatiques, ainsi quepour les professions assi-milées du secteur, d’ou-vrir la voie aux profes-sionnels en les associantà la vision novatrice touten instaurant la rupture
avec les normes qui régis-saient auparavant lascène médiatique. Il a éga-lement instruit de morali-ser le travail médiatique

en fonction des valeursjournalistiques univer-selles et la déontologie dela profession, selon lamême source.

FLAMBÉE DES PRIX DES CARBURANTS AU MAROC
BENKIRANE S’EN PREND À AKANNOUCH 
DANS UN CONTEXTE LOCAL TENDULa hache de guerre estdéterrée entre Abdeli-lah Benkirane et AzizAkhannouch. L'ancienChef du gouvernement(2012-2017) et actuelsecrétaire du parti isla-miste PJD a violem-ment attaqué le Pre-mier ministre actuel,Aziz Akhannouch.Face à la flambée desprix au Maroc, le Pre-mier ministre Akhan-nouch peine àconvaincre. L'inflationperdure depuis plu-sieurs mois dans uncontexte local marquépar la cherté et les pro-

blèmes sociaux, exa-cerbés par une « nor-malisation » qui n’a étéd’aucun secours. Aucontraire, les voix dans
les mosquées ontrepris la contestationpeu à peu pour la por-ter sur la placepublique. 

La compagnie nationalede pétrole, la National OilCorporation (NOC),basée à Tripoli, a dénon-cé la fermeture «illégale»par des groupes protes-tataires proches du duoHaftar-Bachagha du ter-minal de Brega, situédans le Croissant pétro-lier, la principale plate-

forme d’exportation dubrut libyen en borduredu golfe de Syrte. Il s’agit,selon la NOC, de la qua-trième paralysie d’instal-lations pétrolières aprèscelles du terminal deZoueitina en Cyrénaïque(Est) et des deux champsd’Al-Sharara et d’Al-Feel,situés dans la région

méridionale du Fezzan.Au total, près de 550 000barils de pétrole par jourmanqueraient ainsi àl’offre libyenne – soit40 % de sa productionnationale –, un nouveaufacteur poussant lescours de l’or noir à lahausse dans le contextede la guerre en Ukraine.
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Les FAMa viennent pardeux opérations defrappes aériennes le14 avril 2022 de neu-traliser une douzainede terroristes dans laforêt de Ganguel, àenviron 10 km de lacommune rurale deMourrah. Ces frappesont permis de neutrali-ser quelques cadres duGISM dont Samir AlBourham, un cadreterroriste franco-tuni-sien, parlant françaiset arabe, dépêché parIyad AG Ghali et deuxde ses compagnons.

L’objectif de la missiond’Al Bourham danscette zone était detransmettre un messa-ge comme quoi lesFAMa s’inscriventdésormais dans uneentreprise d’extermi-nation de la commu-nauté peulh. C’est danscet ordre d’idées qu’ildevrait rencontrer lescombattants de la kati-ba des secteurs deYouwarou, tenekounDjenné, Ganguel,Mayatake et enfinrejoindre un pays voi-sin. Contre cette pro-

pagande, l’état-majorgénéral des arméesmaliennes a rassuréles populations qu’au-cun effort ne sera detrop pour les forcesarmées maliennesdans leur lutte impla-cable pour la protec-tion des personnes etde leurs biens et queles actions derecherche de rensei-gnements, de poursui-te et de neutralisationdes terroristes jusquedans leurs sanctuairesse poursuivront iné-luctablement.

GUERRE SANS MERCI ENTRE LES FAMA 
ET LE NGIM AU NORD-MALI

A Wall Street, Washington a remportéun bras de fer discret mais essentielcontre Pékin, en contraignant lesentreprises chinoises cotées auxEtats-Unis à faire certifier leurscomptes par les auditeurs de la SEC,le « gendarme » américain de la Bour-se.La China Securities Regulatory Com-mission (CSRC) a abandonné uneréglementation qui interdisait auxentreprises chinoises de divulguerleurs données comptables aux audi-teurs étrangers, par un communiqué

publié le 2 avril. L’annonce du régula-teur boursier chinois a fait sursauterle petit monde boursier transpaci-fique, qui avait prédit la radiationmassive desdites entreprises dont lescomptes étaient fermés, jusqu’alors,aux auditeurs américains. Si la CSRCjustifie son « ouverture » par le soucide mieux protéger les investisseurs,personne n’est dupe que, menacé parle législateur de Washington, Pékin abel et bien déposé les armes pour évi-ter le « découplage » financier avecson rival idéologique.

LA CHINE MESURE LA VULNÉRABILITÉ DE SON
SYSTÈME FINANCIER

LE TON DEVIENT
PLUS OFFENSIF

ENTRE LA RUSSIE
ET LES ALLIÉS
OCCIDENTAUX La Russie a mis à exécu-tion sa menace de couperles livraisons de gaz àl'Europe et stoppé l'ap-provisionnement de laPologne et de la Bulgarie.La Commission euro-

péenne condamne cettedécision. Elle parle deprovocation et de chanta-ge. Les avertissements semultiplient ces derniersjours entre l’Occident etla Russie. Le présidentrusse, Vladimir Poutine,prévient que toute inter-vention extérieure entraî-nerait une « réponserapide comme l'éclair ».Face à lui, les Etats-Unisont réuni une quarantai-

ne d’alliés pour apporterun soutien militaire àlong terme à l’Ukraine.Washington a d’ailleurschangé de ton. Leministre américain de laDéfense, Lloyd Austin,souhaite s’assurer que «laRussie ne dispose plusdes mêmes capacitésd'intimidation de ses voi-sins que ce que nousavons vu au début duconflit».
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FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX À LA CONSOMMATION  

Le chef de l’Etat s’engage
à améliorer le pouvoir d’achat

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Supplique pour une presse professionnelle et assainie

PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii

Ce mardi 3 mai correspond à la Journée mondiale de la
liberté de la presse. Ce qui interpelle déjà les professionnels
du métier de se pencher sur le présent et l’avenir ; d’autant
que les événements qui se précipitent font se rabougrir de
plus en plus la presse écrite pour n’en laisser que les titres
les plus pesants, suivant la logique de la disqualification des
plus fragiles et des moins émérites. Car, de toute évidence,
ceux qui pensent enterrer trop vite la presse papier se
fourvoient dans des impasses, car tout compte fait, elle
restera la dernière à encore informer après que tous les
autres supports informationnels auront disparus. Déjà, en
2000, avec la propagation à échelle mondiale de l’Internet, on

se demandait quel sera l’avenir de la presse papier face à la
presse électronique et aux réseaux sociaux. Vingt ans plus
tard, on peur admirer les dégâts occasionnés par les
parajournalistes et les pseudojournalistes sur les supports
électroniques, blogs, sites, Facebook, Youtube, Tweeter, etc.
Les préjudices provoqués par les « stars » du Tik Tok ne se
comptent plus. Résultat des courses, on en est à regretter le
bon vieux temps de la presse papier qui formait à la dure de
vrais professionnels, en leur inculquant le b.a.-ba du métier,
du « bâtonnage » au grand reportage. L’Algérie traverse une
période doublement marquée par un environnement
international en pré-guerre et un jeu de stratégie régional
hostile et qui n’inspire pas confiance. C’est dans ce contexte
précis que le pays a besoin d’une presse compétente, respon-
sable et efficace qui sache répondre aux défis, qui sache
informer, reconnaître les enjeux et les stratégies, pointer le
curseur sur les dangers réels et livrer les éclairages indispen-
sables pour comprendre une situation et préparer la riposte
en conséquence. Dans une guerre de « basse altitude »,
disposer de l’information et connaître les enjeux, c’est déjà
être en bonne posture pour gagner la guerre. Cette presse,
hélas, n’existe pas encore, ou alors à une échelle très
insignifiante. Le secteur est malheureusement noyé dans des
travers qui n’ont pas fin. L’assainissement, on en parle depuis
des années, sans que rien ne vienne concrétiser, ou même
expliquer en quoi consiste cet assainissement. Les couches
viennent s’en rajouter aux couches, jusqu’à en faire des
« mille-feuille » de problèmes, des « paniers à crabes », pire, un
secteur coupe-gorge qui exige de l’audace et du professionna-
lisme pour débusquer les indus occupants et rendre le métier
aux professionnels. Le constat a été fait depuis longtemps.
Reste à commencer le nécessaire coup de balai… FF.. OO..

      

     
   

   

    
   

    
 

  
   

    
 

   
    

   
    

    
     

   
    

  
   

    
   

   
   
   

   
 
   

    
     
      

    
    

 
    

    
    

   
   

  
    

  
  

    
    

    
     

   
   
  
   

    
   

  
  
  

     
   

   

L’édito

Presse: rendre
à César ce qui
appartient
à César   

L’Algérie célèbre cette année laJournée mondiale de la liberté de la
presse sans le journal Liberté, victime
d’une mort absurde. A elle seule, la
disparition du journal Liberté à l’orée
de son trentième anniversaire
d’existence est illustrative des
difficultés et des menaces qui pèsent
lourdement sur la presse en Algérie,
qu’elle soit publique ou privée. Et
pourtant, ces trois dernières années,
les pouvoirs publics n’ont pas été
avares en discours accrocheurs
favorables à la réforme profonde  du
secteur de la communication, encore
moins en engagements solennels
pour l’avènement d’une presse libre et
indépendante, respectueuse des règles
du professionnalisme, protégée de
toute forme de dérive et devant servir
de véritable vecteur de l’exercice
démocratique. 
La mort absurde du journal Liberté et
l’étranglement économique dont sont
victimes actuellement plusieurs médias
montrent que le chemin est encore long
et que beaucoup reste à faire pour
donner au pays de Ben M’hidi la presse
qu’il mérite.
Jusqu’à présent, hormis quelques
menus changements, la situation n’a
presque pas évolué. Les mêmes
pratiques qui ont pollué le secteur sont
toujours en usage. Le code de
l’information devant organiser le
secteur sur de nouvelles bases en
harmonie avec les exigences de la
Nouvelle Algérie n’a pas encore vu le
jour, alors que depuis plus d’une année
on parle à tout bout de champ de son
adoption.
C'est le cas de le dire, le binôme
restrictions diverses et instabilité
juridique conditionne toujours le
fonctionnement du secteur. Et on ne
peut pas parler de construction d’un
Etat moderne et démocratique en
fragilisant et en muselant la presse. La
stabilité et la liberté de la presse
constituent des baromètres efficaces
pour jauger de la vitalité d’un pays. Et
l’Algérie a d’énormes efforts à faire
dans ce sens, au moins pour atteindre
les standards de nos voisins tunisien et
mauritanien. Classée  dans l'édition
2022 du Classement mondial de la
liberté de la presse établi par Reporters
sans frontières (RSF) au 134e rang,
l’Algérie est obligée de prendre en
urgence les mesures idoines pour
améliorer la liberté de la presse et les
conditions d’exercice du journalisme. Il
y va de son image et de sa crédibilité.
La Nouvelle Algérie ne peut devenir une
réalité tangible qu’avec une presse
libre et de qualité, totalement
émancipée, loin de l’argent sale et des
groupes d’influence.
Pour cela il faut rendre à César ce qui
appartient à César. Autrement dit
rendre le secteur aux professionnels et
chasser les intrus qui ont terni l'image
de ce métier noble. 

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

Par Younes BrahimiIl a assuré que l’Etat mobilise-ra pour cela toutes « les res-sources possibles ». Il est bonde rappeler que le chef del’Etat avait promis, lors de sadernière rencontre avec desreprésentants de la pressenationale, de revoir à la haus-se les salaires et l’allocationchômage à partir de janvier2023 (…). Dans un contexteinternational tendu à cause dela guerre en Ukraine, les coursdes matières premières ontbeaucoup augmenté, faisantexercer de fortes pressionssur les prix à la consomma-tion dans de nombreux pays.Et l’Algérie n’y échappe. Danscette conjoncture, des syndi-cats tentent de  faire entendreleur voix, exigeant une amé-lioration du pouvoir  d’achat.Dans son message, Abdelmad-jid Tebboune a  appelé « l’en-semble des organisations syn-dicales à mesurer l’ampleurde leurs responsabilités àl’égard des travailleuses, destravailleurs et des entre-prises, et du rôle qui leurincombe pour garantir la sta-bilité sociale, le développe-ment de la production, l’aug-mentation du rendement, etune adaptation continue auxmutations socio-écono-miques». D’autant que, ajoutele président de la République,« les tensions dans le mondenous interpellent à faire preu-ve de détermination et à rem-porter l’enjeu des défis du

développement durable, de lanumérisation et de l’écono-mie de la connaissance ». Touten mettant en avant son enga-gement de « veiller à la pro-tection des droits des tra-vailleurs et la préservation deleurs acquis socioprofession-nels », le chef de l’Etat a réité-ré la détermination de l’Etat à« poursuivre l’écoute desprincipales préoccupationsdu monde du travail en quêted’approches efficientes per-mettant de consolider lesacquis réalisés en moins dedeux ans ». Et de souligner

que   «la réflexion restera toutle temps tournée vers l’élar-gissement des champs d’ab-sorption de nos enfants chô-meurs». Tebboune a, parailleurs, rappelé toutes lesmesures prises en faveur del’amélioration des conditionsde vie des citoyens et la luttecontre le chômage, comme lasuppression de l’IRG au profitdes catégories à revenu limi-té, la révision du point indi-ciaire, la création de l’alloca-tion chômage et l’augmenta-tion des pensions de retraite.Abdelmadjid Tebboune a cité

aussi la levée du gel sur lesprojets d’investissement « quia permis la création à ce jourde 33.171 emplois », ainsi quela détermination à insérer lesjeunes du pré-emploi, comme« autant d’indicateurs consa-crant le caractère social del’Etat » et aussi comme preu-ve de « cette forte volonté deprendre en charge progressi-vement les aspirations descitoyennes et citoyens pourune vie digne et un cadre devie convenable ». 
Y. B.

Dans un message lu en son nom, à Ain Defla, par le ministre du Travail, Youcef Cherfa, à l’occasion
de la journée du 1er Mai, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que « la
protection du pouvoir d’achat, la préservation des emplois et de la prise en charge sociale
demeureront parmi les priorités auxquelles nous accordons un intérêt particulier et pour lesquelles
nous œuvrerons à mobiliser les ressources financières possibles, notamment au profit de la classe
moyenne, les catégories à revenu limité et les couches démunies ». 
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Les échanges sur le com-partiment d'actions ontatteint 127,907 millionsde dinars (DZD), contre78,458 millions DZD en 2019,loin des 248,990 millionsDZD enregistrés en 2019 et205,797 millions DZD en2018.Cette activité, souligne laCosob, a été boostée notam-ment par les échanges sur lestitres Biopharm qui occupe àlui seul, 53% des transactionssur le marché et sur AllianceAssurances avec 30% deséchanges sur le marché.Quant au nombre de titreséchangés sur le marché, il aaugmenté de +178% aprèsune baisse historique de -64,8%, en 2020.En 2021, quelque 244.399titres ont été échangés confir-mant la reprise de l'activitésur le marché, après 87.796titres échangés en 2020,249.696 titres en 2019 et225.405 en 2018.Toutefois, "la reprise de l'acti-vité en 2021 n'a pas permisde couvrir les pertes enregis-trées pendant l'année 2020en raison de la pandémie quia divisé l'activité par 3 pourles échanges en valeur et par2,84 pour les échanges envolume", explique la Cosob.Les échanges en volumes ontporté, principalement, durantl'année écoulée sur le titreAlliance Assurances avec61% des actions échangées,marquant un regain d'intérêtà son égard, qui peut êtreexpliqué par son prix abor-dable et par la politique dedividendes incitative adoptéepar la société, selon le rap-port. Le Titre Biopharm vienten deuxième position en

termes des échanges en volu-me avec 22% de la part dumarché, suivi de par celui deSaidal (14%) et le titre de lachaîne EGH El Aurassi (3%).La Cosob indique, parailleurs, que le nombre desopérations d'échange s'estélevé à 219 transactionscontre 179 transactions en2020, 434 en 2019 et 440 en2018. "Le nombre peu impor-tant des transactions sur lemarché témoigne de la fai-blesse de la Bourse d'Alger etdu peu d'engouement qu'ellesuscite auprès des opérateurspublics et privés", note l'auto-rité dans son rapport.        S'agissant du compartimentdes PME de la Bourse d'Alger,le titre AOM Invest n'a enre-gistré aucune transaction surdes actions anciennes, hormisles augmentations de capitalau profit de ses actionnaireshistoriques. Ce compartimentcompte une seule entreprisecotée depuis le 12 décembre

2018, admise avec inscriptiondirecte, suite au placement de10% de son capital auprèsd'investisseurs institution-nels.La capitalisation boursièreaugmente de 6,4%Le marché des obligations,quant à lui, n'a pas connu denouvelles introductions en2021. La dernière émissiond'emprunt obligataire coté enBourse, remonte à l'année2009 et l'échéance du dernieremprunt obligataire cotéeremonte à 2016.Sur le marché obligataire ins-titutionnel (hors Bourse),quatre emprunts obligatairessont en circulation au 31décembre 2021 dont l'en-cours global s'élève, à 162,4milliards DZD contre 163,8milliards de dinars à la fin del'année 2020, (-1,4 milliardsDZD).Par ailleurs, le marché desobligations assimilable duTrésor (OAT) a enregistré à la

fin de l'année 2021, 30 lignesOAT cotées en Bourse.L'encours global des OATs'élève à 512,647 milliardsDZD en 2021 contre 518,985milliards DZD en 2020, soitune baisse de l'ordre de -1,2% sur un an. Le montant émis au courantde l'année se situe autour de23,45 milliards DZD contre52,626 milliards DZD, soitune baisse de -55,43% sur unan. Pour sa part, le montantdes OAT qui arrive à échéanceen 2021 s'élève à 34,094 mil-liards DZD, indique le rap-port.La capitalisation boursièreglobale de la place d'Algers'élève à 45,640 milliard DZDau 31 décembre 2021. Com-parativement à la mêmepériode de l'année 2020, laBourse d'Alger a gagné 6,43%de sa capitalisation en 2021après avoir perdu 10% entrejuillet 2019 et décembre2020.  I.Med

MALGRÉ LES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR LA CONTENIR 

L’économie condamnée à composer avec l’inflation à deux chiffres ?
Par Zacharie S. LoutariL’Algérie serait-t-elle en passede cohabiter avec l'inflation etce pour longtemps ? C'est laquestion économique qui tarau-de les experts en ce début d’an-née 2022.  Depuis près d’un an,les prix ont augmenté de plusde 60% dans le pays, et cettehausse qui touche désormaistous les produits sans exceptionaucune. achève d’éroder le pou-voir d'achat et menace laconsommation, premier moteurde l'activité économique. Or,comme nous le savons, l'infla-tion n'est pas un chiffre, c'est unmécanisme de hausse des prix,avec deux caractéristiques: ilconcerne de nombreux pro-duits et services, et il est auto-entretenu. De ce fait et malgrél’amélioration des indices de la

balance commerciale, le revenunational a crû en termes moné-taires beaucoup plus qu’entermes physiques, et ceci àcause d’un taux d’inflation deplus de 9,2% enregistré en2021.  Cette inflation relative-ment maîtrisée jusque-làconnaît une certaine accéléra-tion en ce début d’année2022 etce, malgré l’action des pouvoirspublics par l’intermédiaire d’unsystème de prix, d’une politiquede substitution à la subvention,et d‘un contrôle des échangesextérieurs, vise à résorber cestensions inflationnistes, etcontient ou refoule cette infla-tion.  Il s’avère concrètementque l’échec patent de cette poli-tique montre qu’elle ne par-vient pas à enrayer ne serait-ceque provisoirement le phéno-mène, puisqu’il devient clair

qu’elle ne peut le résoudre, etl’approche de  contrôle du com-merce de gros et de détail danscertaines branches, déployéepar le ministre du Commerce,restreint la part du prélève-ment du surplus effectué par lescommerçants privés.  On saitque, en dépit de tout, les gros-sistes privés de l'alimentationet de l'habillement, réalisentplus de 50 % du chiffre d'af-faires de tout le commerce degros, et il est clair que malgré lecontrôle relatif des margescommerciales, ce commerce degros, spéculateur par nature, enpercevant des marges excédantlargement ses coûts de distribu-tion, réduit le pouvoir d'achatdes consommateurs, surtoutdans les grandes villes où soncontrôle est plus difficile. Saresponsabilité dans la hausse

des prix est à présumer, étantdonné le haut niveau de lademande monétaire en cettephase de crise double, sanitaireet économique,  au moment oùl’Etat, acculé par ses engage-ments, a engagé une politiqued’investissement massif. Lesfortes tensions inflationnistesautrement amplifiées par laflambée inflationniste au ni-veau mondial, se sont répercu-tées sur les marchés parallèlesau moment où le faible volumede l’épargne auprès des institu-tions financières et bancaireslaisse place à la thésaurisation,d’autant que les traditions algé-riennes favorisent ce phénomè-ne. Il est dans les traditions desAlgériens de laisser, durantl’année, une part de la monnaiestérile dans l’attente des fêtes,événements familiaux, Aïd, et

surtout le Rama-dhan où lespoussées inflationnistes attei-gnent leur pic., ce qui expliqued‘une certaine façon le para-doxe d’une émission de mon-naie importante parallèle à unehausse de prix relativementmodérée. La propagation del’inflation et son accélérationrévèlent aujourd’hui l’ampleurdu problème qui touche aumécanisme de maturation desinvestissements qui continue àêtre basé sur l’épargne forcéedont on prétend pouvoir limiterles effets en réorganisant le sys-tème des subventions. ce quid’emblée permet de  vérifierque la politique de refoulementde l’inflation, engagée par legouvernement d’AïmaneBenabderahmane n’est qu’unpalliatif qui masque le fond dela question.

LES TRANSACTIONS D'ACTIONS ONT PROGRESSÉ DE 63% EN 2021

Bourse d'Alger, la capitalisation à 45,640
milliards DZD au 31 décembre 2021

PERSPECTIVES 2022 

L'ALGÉRIE COMPTE
RÉDUIRE SES
IMPORTATIONS
CÉRÉALIÈRES DE 25% 
 La production nationale de céréales

qui sera collectée en 2021/2022
devrait se situer entre 27 et 30 millions
de quintaux, ce qui permettra à l'Algérie
de réduire ses importations céréalières de
25%, a indiqué dimanche à Alger, le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni. "Durant les années
précédentes, la quantité collectée la plus
importante était de 27 millions de
quintaux, toutes variétés confondues.
Pour cette campagne, nous espérons
atteindre au moins cet objectif et nous
tablons sur un volume entre 27 et 30
millions, avec un impact sur les
importations de 25 à 26%", selon le
ministère de l’agriculture. Ces chiffres ne
prennent pas en compte les quantités
prélevées par les agriculteurs pour
ensemencer leurs champs, les quantités
destinées aux oeuvres caritatives et celles
vendues directement. Pour ce faire, le
département de  Henni mise en particulier
sur l'augmentation de la superficie
agricole dédiée aux céréales qui est
actuellement de l'ordre de 3,3 millions
d'hectares, l'amélioration des rendements
agricoles à 60/70 quintaux par hectare, la
généralisation de l'irrigation notamment
dans les zones Ouest et centre du pays.
Selon le ministre, l'agriculture saharienne
peux aussi beaucoup apporter à la filière
au vue de ses atouts et son rendement
fort qui peut atteindre 100 quintaux par
hectare : "L'avenir du pays est dans
l'agriculture saharienne", souligne-t-il.
Concernant la révision des prix de
céréales à l'achat au profit des
agriculteurs, Henni a fait savoir que cette
mesure décidée récemment par le
président de la République Abdelmadjid
Tebboune, nécessitera une enveloppe de
l'ordre de 30 milliards de dinars.
Ce montant prévisionnel représente
l'écart entre les anciens et les nouveaux
prix d'achat, explique le ministre ajoutant
qu'il va permettre aux agriculteurs "d'aller
plus loin dans leurs investissements et
leurs visions d'avenir". Pour ce qui est des
capacités de stockage, M. Henni a assuré
que les coopératives des céréales et des
légumes secs (CCLS) sont dotées d'une
capacité de 34 millions de tonnes, outre
les 25 millions de tonnes détenue par les
opérateurs privés (minoteries et
semouleries). ZZ..SS..LLoouuttaarrii 

  
  

  
 

                                                                                           

                                                                                                       

    

   

  

 
   

   

 
 

  
   

     

La valeur des transactions sur le compartiment d'actions de la Bourse d'Alger a progressé de 63%
en 2021, confirmant la reprise de l'activité sur le marché, mais demeure en deçà de son niveau de
l'avant la pandémie, selon le rapport annuel de la Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de Bourse (Cosob).
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ALGER ACCUSE MADRID DE RÉTROCÉDER SON GAZ AU MAROC

L’Espagne pourrait être ciblée
par une «mesure punitive»

L      

Zakaria Sofiane Loutari

Dans un contexte internatio-nal marqué par la guerre enUkraine, où le gaz prend laforme d’un levier politique impo-sant, « jouer avec le gaz desautres » relève de la manipula-tion pure et simple. Si le revire-ment du gouvernement Sanchezn’a pas été encore « digéré », larétrocession du gaz algérien auMaroc sera un autre motif defâcherie, et cette fois-ci, les

choses vont se détériorer sérieu-sement. Le motif est suffisam-ment sérieux pour détériorer unpeu plus les relations algéro-espagnoles. Le 27 avril, le minis-tère algérien de l’Énergie et desMines, Mohamed Arkab, a mena-cé de rompre le contrat de four-niture de gaz à l’Espagne si cettedernière venait à l’acheminer «vers une destination tierce ».Selon un communiqué officiel, leministre a été informé par unmessage électronique de son

homologue espagnole, TeresaRibera, de la décision de l’Es-pagne d’autoriser le fonctionne-ment, en flux inverse, du Gazo-duc Maghreb Europe (GME) etque « cette opération intervien-dra ce jour ou demain ».Le GME a été fermé en octobre2021 par l’Algérie après la ruptu-re, en août, de ses relations diplo-matiques avec le Maroc, privantainsi le voisin de l’ouest du gazalgérien acheminé en Espagnevia le royaume. En vertu des dis-

positions du GME, le Maroc cou-vrait 97 % de ses besoins en gazen le prélevant directement surles quantités transitant sur sonterritoire, au titre des droits depassage, et en l’achetant à untarif préférentiel au géant algé-rien Sonatrach.Seulement, le 3 février, le gou-vernement espagnol a annoncéqu’il allait aider le Maroc à «garantir sa sécurité énergétique» en lui permettant d’acheminerdu gaz à travers le GME, en inver-

sant donc le sens de circulationdu gaz. L’Espagne a pourtantcontinué à recevoir du gaz algé-rien, via le gazoduc sous-marinMedgaz, d’une capacité de 10milliards de mètres cubes par an.Entré en activité en 2011, Med-gaz est le fruit d’un partenariatentre Sonatrach et Medina Part-nership (50 % détenus par lasociété espagnole Naturgy et 50% par la compagnie américaineBlackRock). C’est ce gazoduc quel’Algérie menace de fermer.
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UN 1ER MAI SOUS LE SIGNE DE L’OPTIMISME MESURÉ

Les récentes mesures en faveur
de la population active jugées

«encourageantes»

Il est vrai que le contexte
international, marqué par la
guerre en Ukraine et les
restrictions qui ont suivi, mais
surtout les effets dévastateurs de
ce conflit qui tend à
s’internationaliser, invitent à
réfléchir sur l’avenir, mais il y
aussi la relance économique, les
récentes mesures au profit du
salarié, ainsi que l’envolée des
prix du baril sur les marchés
internationaux qui invitent de
même à être plus optimistes.
Avec prudence toutefois.
La réduction de l’impôt sur le
revenu global (IRG), revalorisation
du point indiciaire, augmentation
du salaire national minimum
garanti (SNMG) et mise en place
de l’allocation chômage, parmi
les récents acquis de la
population active, reflète la
volonté du gouvernement, à

travers le ministère des Finances,
d’actionner les mécanismes en
faveur de l’amélioration du
pouvoir d’achat et des conditions
de vie des travailleurs. Un effort
consenti malgré les
répercussions économiques de la
crise sanitaire du Covid-19. 
La suppression de l’IRG pour les
revenus de moins de 30 000 DA
et la réduction de l’IRG pour les
salaires supérieurs à ce palier
comptent parmi les mesures
phares de la Loi de Finances
2022. À la réduction de l’IRG,
s’ajoute la revalorisation du point
indiciaire. L’incidence de ces
deux mesures combinées sur les
salaires est significative, explique
Nacéra Moussaoui, Directrice des
systèmes de paie à la Direction
générale du budget : «
l’augmentation des salaires varie
entre 12% et 16%, soit en

moyenne 5600 DA par salarié. »
Pour financer ces nouveaux
avantages salariaux, le Trésor
public a dû consacrer
d’importants montants, et cela
malgré la crise économique
induite par la pandémie. La
réduction de l’IRG nécessite la
mobilisation de 180 milliards de
dinars par an. Toujours en cours
de mise en œuvre, la
revalorisation du point indiciaire a
déjà coûté, pour la fonction
publique, quelques 220 milliards
de dinars annuellement. « Une
avancée significative », estime la
même responsable au ministère
des Finances.
Nacéra Moussaoui souligne que «
la mise en place rapide de ces
mesures compte parmi les
priorités des hautes autorités du
pays ». L’introduction de
l’allocation chômage et
l’augmentation du SNMG de
18.000 DA à 20.000 DA,
décidées par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en font la
démonstration. En plus des
travailleurs, c’est en réalité
l’ensemble de la population en
âge d’être active qui bénéficie de
ces mesures. « Une façon de
préserver la dignité des jeunes
Algériens », annonçait le
Président Tebboune, lors de l’une
des rencontres périodiques,
accordées à la presse nationale.

II..MM..AAmmiinnee

LE MAROC ET LA TUNISIE SONT ÉGALEMENT SUR
LES RANGS

LL’’AAllggéérriiee  ppoouurrrraaiitt  ddeevveenniirr  llee  ssiièèggee
ddee  ll’’AAggeennccee  aaffrriiccaaiinnee  dduu  mmééddiiccaammeenntt
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie
sont en lice pour héberger le
siège de ce nouvel organe de
l’UA. Tous trois disposent des
installations nécessaires et ont
une réelle légitimité en matière
pharmaceutique.  
Même si, récemment, en marge
de la 40e session ordinaire du
Conseil exécutif de l’Union
africaine, Nasser Bourita, le
ministre marocain des Affaires
étrangères, avait assuré que le
royaume chérifien était « dis-
posé à abriter le siège de l’AMA
et à développer des projets de
partenariat Sud-Sud avec les
CDC-Afrique [Centres africains
de contrôle et de prévention des
maladies] » ; et même si Kaïs
Saïed, le président tunisien,
s’est fait le porte-voix de son
pays en affirmant que « des
ressources humaines jusqu’à la
logistique, la Tunisie dispose de
tous les atouts pour abriter
l’Agence africaine du
médicament (AMA) », c’est
vraisemblablement l’Algérie qui
est la mieux placée pour être la
capitale africaine du
médicament. Que ce soit dans
sa gestion de la pandémie, la
disponibilité des vaccins, l’aide
qu’elle a consentie à plusieurs
pays africains, dont la Tunisie
elle-même, l’Algérie est à même
de se poser en champion de la
santé en Afrique, même si

beaucoup de choses restent à
parfaire. 
Le 14 mars, Lotfi Benbahmed,
le ministre algérien de
l’Industrie pharmaceutique,
avait fait part de la volonté de
son pays d’abriter l’agence
continentale.
Née d’une initiative conjointe de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et de l’Union
africaine (UA), l’AMA, dont le
projet végétait depuis 2009, a
finalement été créée en
novembre 2021, alors que les
États africains étaient
visiblement dépendants du
reste du monde pour
l’approvisionnement en vaccins
anti-Covid. Calquée sur le
modèle de l’Agence européenne
du médicament (EMA), l’AMA
sera chargée de coordonner la
réglementation et l’accès aux
remèdes sur le sol africain.
Le chemin est encore long. Le
continent pèse peu dans
l’industrie pharmaceutique
mondiale : seulement 0,7% de
ce marché de 1 400 milliards de
dollars en 2021. Environ 70%
de la production continentale
repose sur une dizaine pays,
dont les cinq que compte
l’Afrique du Nord. Le continent
est contraint d’importer plus de
90% de ses besoins en
médicaments.

II..MM..

     
     

         
      

    
    

      
      

   
    

       
  

      
     

    
     
     

    
     

    

    
     
     

    
    

   
     

     
     

      

     
 

    
    

      
      

     
     

      
      

     
     

 

     
        

               
              

    

 

 
   

    
     
    

     
    

   
    

    
      

     
    

   
  

    
    
   

      
   

     
     

   
       

   
  

     
    

     
    

       
  
     

    
     

     
    

   
     

    
    
  

    
    
    

    
    

      
      

     
   

     
 

 

        

     
       

   
    

   
  
  
    

    
    

   
      

  
    

    
  
     

    
    

    
      
 

     

     
  

    
   

     
    
   
    
  

  
  

    
  

     
    

    
   

    
      

   
  

  

Nouvel épisode dans la crise politique entre l’Algérie et l’Espagne. Dans un contexte de fortes
tensions diplomatiques entre Alger et Madrid, Sonatrach menace de ne plus fournir l’Espagne

en gaz, l’accusant à mots couverts de le rétrocéder au Maroc. 
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Le roi dollar est dopé depuisplusieurs semaines par leresserrement de la poli-tique monétaire de la Fed.Le "roi dollar" est dopé depuisplusieurs semaines par le res-serrement de la politiquemonétaire de la Fed. (Crédits :JONATHAN ERNST)La valeur du dollar approche deson plus haut depuis presque20 ans. Le Dollar Index, quicompare la devise américaine àun panier d'autres devises,grimpait de 0,72% à 103,70points, proche de son sommetde décembre 2002, atteint jeudià 103,93 points.Le billet vert était porté par latension des taux obligataires,avec le rendement sur les bonsdu Trésor américain à 10 ansatteignant le seuil de 3% pourla première fois depuis 2018 àla mi-séance à New York. "Lesrendements à 10 ans à 3%, ilfallait s'y attendre depuis long-temps", prévenait Mazen Issade TD Securities.
LA FED REMONTE SES TAUX,
UNE PREMIÈRE DEPUIS
2018Le "roi dollar" est dopé depuisplusieurs semaines par le res-serrement de la politiquemonétaire de la Fed, la banquecentrale américaine. Son prési-dent, Jerome Powell, nemanque pas une occasion pourdurcir le ton. Une hausse a déjàeu lieu en mars, la premièredepuis 2018. Six hausses sontprévues cette année. L'autreface de ce resserrement est l'ar-rêt du programme de rachatsde bons du Trésor américainqui débutera dès le mois de mai.La Fed doit annoncer ce mardiet mercredi de nouvelles

mesures, ce qui pourrait encorefaire grimper la valeur du dollarface aux autres devises. 99%des investisseurs prévoient unehausse des taux directeurs de50 points de base pour les fixerà entre 0,75% et 1%, le premiertour de vis de cette ampleurdepuis plus de 20 ans. Lesinvestisseurs anticipent que cestaux au jour le jour, qui condi-tionnent tous les autres crédits,monteront à 3% d'ici 2023 dansun effort pour dompter l'infla-tion. Ces conditions soutenaientle dollar, qui devient plus rému-nérateur : "on dit que le dollarest roi, ce n'est pas pour rien",rappelait Mazen Issa.

FIN DE L'ARGENT "GRATUIT""Nous étions habitués à unmonde aux taux d'intérêt trèsbas mais nous sommes face àun nouveau paradigme de l'in-flation et il faut nous réaclima-ter à ce à quoi ressemble unmonde avec des taux plus éle-vés", soulignait l'analyste de TDSecurities. Il pointait du doigtaussi la forte volatilité du mar-ché des actions "qui vit aussi uncycle de transition avec la pers-pective de taux plus élevés"."Fini l'argent gratuit!", résu-mait-il.Le resserrement de la politiquemonétaire intervient alors quel'inflation bat des records dans

le pays de l'Oncle Sam. Les prixà la consommation aux Etats-Unis ont poursuivi leur ascen-sion en mars, progressant de6,6% sur un an et de 0,9% surun mois, selon l'indice d'infla-tion PCE, publié vendredi der-nier par le département duCommerce, et qui sert de réfé-rence à la Fed.L'autre indicateur d'inflation,l'indice CPI, publié par le dépar-tement du Travail et utilisénotamment pour le calcul desretraites, a montré une progres-sion des prix de 8,5% en marssur un an, soit le rythme le plusrapide depuis décembre 1981.Les augmentations concernent

tous les secteurs, les bienscomme les services. "Les prixde l'énergie ont augmenté de33,9% tandis que les prix desdenrées alimentaires ont aug-menté de 9,2%" sur un an, aprécisé le ministère dans uncommuniqué. Hors alimenta-tion et énergie, l'indice des prixPCE est resté élevé en marspuisqu'il a augmenté de 5,2%par rapport à il y a un an.
L'EURO EN SOUFFRANCEReste que la stratégie monétai-re de la Fed, si elle renforce ledollar, impacte négativementl'euro. "Avec des taux d'intérêtsplus élevés venant des Etats-Unis et des perspectives decroissance mondiale en décélé-ration avec la guerre en Ukrai-ne, ce n'est pas une perspectiveconstructive pour l'euro", ajou-tait le spécialiste de TD Securi-ties. L'euro fléchissait par rap-port au billet vert (-0,36% à1,0507 dollar pour un euro)mais tentait de s'accrocher auseuil de 1,05 dollar, sous lequella devise européenne était briè-vement descendue jeudi, pourla première fois depuis début2017. Face à la devise américai-ne, la livre restait proche de sesplus bas depuis l'été 2020,lâchant 0,69% à 1,2487 dollar.La Banque d'Angleterre (BoE)se réunit pour sa part jeudi etles analystes s'attendent à cequ'elle réhausse encore une foisles taux de 25 points de base.Mais dans le même temps, legouverneur Andrew Bailey asignalé récemment observerdes signes de ralentissement dela croissance et de la demande àcause de la hausse des prix.

R. E.

Le resserrement de la politique monétaire de la Fed - marqué par une hausse des taux directeurs - renforce la valeur du dollar, dont le
cours par rapport aux autres devises internationales progresse. Des décisions qui visent à lutter contre l'inflation record aux Etats-
Unis et qui pourraient bien impacter négativement l'euro.

HAUSSE DES TAUX DIRECTEURS

La valeur du dollar proche de son plus
haut niveau depuis presque 20 ans

ZONE EURO

Le chômage atteint son plus bas niveau historique
à 6,8% en mars

La République tchèque, l'Allemagne ou la
Pologne tirent leur épingle du jeu. À
l'inverse, l'Espagne, la Grèce ou encore
l'Italie sont à la traîne.
Le taux de chômage de la zone euro a
atteint en mars son plus bas niveau
historique, à 6,8% de la population active,
en baisse de 0,1 point par rapport au mois
précédent, a annoncé mardi Eurostat. Le
taux de février, qui avait été annoncé
initialement à 6,8% a été revu en hausse à
6,9%. Depuis décembre, cet indicateur est
au plus bas depuis que l'office européen
des statistiques a commencé à compiler
cette série en avril 1998. Pour l'ensemble
de l'Union européenne, le chômage a
également atteint un plancher historique,
à 6,2% en mars. Le marché du travail a
profité du fort rebond de l'économie
européenne entamé au printemps 2021,
après la récession historique liée à la
pandémie de Covid-19. Sur un an, en
mars, le chômage a baissé de 1,4 point
dans la zone euro et de 1,3 point dans
l'UE. L'amélioration a été encore plus

marquée chez les jeunes. Le taux de
chômage des moins de 25 ans a chuté de
4,5 points par rapport à mars 2021 dans
la zone euro pour atteindre 13,9%, le
même taux que dans l'UE.

UNE BONNE SANTÉ MENACÉE
Quelque 13,37 millions d'hommes et de
femmes restaient cependant sans emploi
parmi les 27 pays membres, dont 11,27
millions dans les 19 pays partageant la
monnaie unique. La guerre en Ukraine, qui
commence déjà à pénaliser l'activité, jette

une ombre sur les perspectives des
prochains mois, les perspectives de
croissance en Europe ayant été revues
drastiquement à la baisse tandis que
l'inflation s'envole. La croissance du
Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro
a ralenti à 0,2% de janvier à mars, par
rapport au trimestre précédent. Pour
l'ensemble de l'année 2022, le Fonds
monétaire international (FMI) a abaissé sa
prévision de croissance à 2,8%, contre
3,9% attendu jusque-là. La Commission

européenne doit annoncer ses propres
chiffres le 16 mai. Parmi les pays
membres de l'UE, les taux de chômage les
plus élevés en mars ont été enregistrés en
Espagne (13,5%), en Grèce (12,9%) et en
Italie (8,3%). En France, 7,4% de la
population active était au chômage, selon
les données harmonisées d'Eurostat. La
République tchèque (2,3%), l'Allemagne
(2,9%), Malte (3%) et la Pologne (3%)
affichaient les plus faibles taux de
personnes sans emploi. RR..EE..

Les deux géants de l'automo-bile allemande haut degamme BMW et Mercedes-Benz ont annoncé hier unaccord pour céder leur entité
commune dans l'autopartageau français Stellantis, pour serecentrer sur d'autres offrespartagées de mobilité.Les trois sociétés «ont récem-

ment signé un accord» pourla cession de l'entité dénom-mée «Share Now» et «conve-nu de ne pas divulguer lesdétails de la transaction»,
selon un communiqué. L'opé-ration est soumise à l'appro-bation des autorités deconcurrence.

R. E.

SSIIGGNNAATTUURREE  DD’’UUNN  AACCCCOORRDD  PPOOUURR  LLAA  ««SSHHAARREE  NNOOWW»»

BMW et Mercedes-Benz vendent leur service commun
d'autopartage à Stellantis
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  Cameroun (1-2, a.p), disputé le 29 mars dernier à Blida, comptant pour les barrages
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A Oran, immédiatementaprès la prière de l’Aïd, lesfidèles se sont échangé lesvœux dans une ambiance parti-culière qui rompt avec celleayant prévalu, les deux der-nières années, avec la distancia-tion et les restrictions imposéespar la pandémie du virus Coro-na.Dès la matinée, nombre decitoyens ont entamé les visitesfamiliales pour partager leurjoie de l’Aïd et la rencontre desproches, alors que d’autres sontsortis en compagnie de leursenfants, vêtus de leurs plusbeaux atours, pour profiter dela journée ensoleillée et passerun peu de temps dans les jar-dins publics et prendre, à l’occa-sion, des photos souvenirs.D’autres familles se sont ren-dues aux cimetières pour serecueillir sur les tombes deleurs disparus et prier DieuTout-Puissant de leur accorderSa Sainte Miséricorde.Le premier jour de l’Aïd s’estdistingué par le respect de lapermanence par les com-merces, les boulangeries et lesstations-service dans les quar-

tiers d’Oran, à l’instar d’IbnRochd, Es-Seddikia, Point dujour, USTO et Haï Djamel-Eddi-ne.Il est à noter que le transportétait disponible, dès la matinée,notamment le tramway et lesbus du transport urbain et lestaxis, ce qui a facilité le déplace-ment des citoyens.A Mascara, la célébration de lafête de l’Aïd El Fitr a commencéla veille avec l'organisation desactivités de solidarité et artis-tiques au profit des pension-naires des deux maisons d’ac-cueil des personnes âgées deMascara et Sig, et ce, la veille del’Aïd El Fitr, selon la directionlocale de l’action sociale et soli-

darité, initiatrice de ces actions.Au programme de ces activités,organisées en collaborationavec la direction de la sûreté dewilaya et les services des com-munes de Mascara et Sig, ainsique cinq associations locales,sociales et culturelles, ont figu-ré des visites aux personnesâgées pour partager avec euxles joies de cette fête religieuseet prendre part à une soiréeartistique et folklorique qui aapporté une touche particulièreau cadre de vie de ces per-sonnes âgées.Les organisateurs ont, parailleurs, distribué des tenuestraditionnelles, des cadeaux etdes gâteaux aux pensionnaires

des deux centres, dans uneambiance festive, pour leurfaire oublier le manque de lachaleur familiale.Les organisateurs ont indiquéque cette initiative vise à sensi-biliser la société sur l’importan-ce de la prise en charge des per-sonnes âgées abandonnées parles leurs et qui ont besoin d’at-tention de la part des différentssegments de la société. Il s’agis-sait également d’encourager lesassociations sociales à mettreen place des activités de solida-rité au profit de cette catégoriede la société.Les pensionnaires des deuxmaisons pour personnes âgéesde Mascara et Sig, bénéficie-

ront, avant la fin de la semaineen cours, d’une sortie à la sta-tion thermale de Bouhenifia,dans le cadre du programmespécial pour la prise en chargesociale, sanitaire et psycholo-gique de cette catégorie, initiépar la direction locale de l’ac-tion sociale et de la solidarité.De son côté, le wali de Mascara,Abdelkhaleq Siouda, a renduvisite à la maison des personnesâgées de Mascara et au foyerpour enfance assistée deTighennif, pour partager la joiede l’Aïd avec leurs pension-naires, a-t-on appris de la cellu-le de communication des ser-vices de la wilaya.
APS
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L’Aïd El Fitr célébré dans
l'ouest du pays dans la joie

OOrrggaanniissaattiioonn dd''aaccttiivviittééss ddee
ssoolliiddaarriittéé eett aarrttiissttiiqquueess aauu
pprrooffiitt ddeess ppeerrssoonnnneess ââggééeess..

La célébration de la fête
de l’Aïd El Fitr dans
l'ouest du pays, à l’instar
des autres wilayas du
pays, a été marquée par
une ambiance
empreinte de joie et
d'échange de visites
familiales, en sus de
l'organisation d'activités
de solidarité et
artistiques au profit des
pensionnaires des
maisons d’accueil des
personnes âgées.

Le volume de l’activité commerciale duport de Mostaganem a connu, durant lepremier trimestre de l’année en cours,un léger recul, a anoncé la directioncommerciale de cette entreprise por-tuaire.Les données établies par le service desstatistiques relevant de la direction com-merciale du port de Mostaganem font

état d’un recul de l’activité commercialede plus de 21.000 tonnes par rapport àla même période de l’exercice écoulé.Le volume traité a ainsi dépassé jusqu’au31 mars dernier 232.268 tonnes contre253.000 tonnes au premier trimestre de2021.Les importations ont connu, à la mêmepériode, une hausse de l’ordre de 5%

avec 155.904 tonnes alors que les expor-tations ont atteint 77.000 tonnes, soitune baisse de 27%.La hausse des importations a concernéles produits agricoles notamment lescéréales, le bois, les semences de pommede terre alors que les importations desmatériaux de construction, les engrais etles produits chimiques ont baissé, a-t-on

indiqué de même source, précisant quedurant le premier trimestre de l’annéeen cours, aucune opération d'importa-tion du bitume, des produits ferreux etdu ciment n’a été enregistrée.Pour les exportations à la même périodede l'année en cours, les opérations ontconcerné 84.000 tonnes de produits fer-reux, 19.000 tonnes de Clinker, 1.573tonnes de dattes, 686 tonnes d’hélium,et ce, en direction de plusieurs marchéseuropéens, africains et américains.Par ailleurs, l’activité des containers aégalement connu une baisse à la mêmepériode aussi bien pour les opérationsd’import que pour l’export avec le char-gement depuis le début de l’année encours de 812 containers d’un poids netde 9.929 tonnes et le chargement de 697autres vers l’étranger avec un poids totalde 2.000 tonnes.Le volume global de l’activité commer-ciale de l’Entreprise du port de Mostaga-nem a atteint, l’année dernière, 1 ,186million de tonnes, avec une hausse desexportations de l’ordre de 500.000tonnes de différentes marchandises etproduits agricoles chargés vers diffé-rentes directions, rappelle-t-on.
APS

Léger recul du volume des activités commerciales durant
le premier trimestre 2022

PPOORRTT DDEE
MMOOSSTTAAGGAANNEEMM 

AATTTTEENNTTAATT DDUU 22 MMAAII 11996622 AAUU PPOORRTT DD''AALLGGEERR 
Recueillement à la mémoire des victimes 

Une cérémonie commémorant le 60e anniversaire de
l`attentat à la voiture piégée perpétré par l’Organisation de
l'armée secrète française (OAS) au port d'Alger, a été
organisée, avant-hier, à Alger, à la mémoire des victimes.
La cérémonie de recueillement s'est déroulée en présence du
Pdg de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPAL), Larbi Mohamed,
des travailleurs du port, du secrétaire général de l'Union
générale des travailleurs algériens (UGTA) Salim Labatcha, de
moudjahidine, de représentants des ministères des
Moudjahidine et des Transports, de l'Organisation nationale
des moudjahidine (ONM), des autorités locales et militaires de
la wilaya d'Alger et des représentants des corps de la Sûreté
nationale, des douanes et de la Protection civile.
Une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle commémorative
des victimes de ce massacre à l'entrée principale du Port

d'Alger. La Fatiha a été lue à leur mémoire.
Le directeur général adjoint de l'EPAL, Beskri Rabah, a déclaré
que "ce souvenir douloureux est une halte importante dans
l'histoire de la lutte du peuple algérien et marquera le parcours
militant des travailleurs algériens qui aspiraient à l'époque à
l'indépendance de l'Algérie et au recouvrement de la
souveraineté nationale". Le SG de l'UGTA a affirmé que la
commémoration de cet anniversaire  "vient consacrer les
sacrifices des héros de l'Algérie qui ont donné leur vie pour
l'indépendance du pays", ajoutant que "cette date est une
étape mémorable dans l'histoire de la lutte nationale".
L'attentat à la voiture piégée commis par les milices de l'OAS le
2 mai 1962 devant le centre de recrutement des travailleurs
du port, avait fait 200 martyrs et plus de 250 blessés.
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Par BOUZIDI Belkacem

L es besoins du secteur agri-cole en énergie ne cessentd’augmenter en fonction del’accroissement de la popu-lation et des surfaces desterres cultivables. L’appro-visionnement en énergiedes exploitations agricolesreste problématique àcause de l’éloignement, descoûts élevés, des produits énergétiques etde la connexion au réseau électrique. Lesénergies renouvelables peuvent contri-buer à la résolution de ce problème et cepar les nombreuse solutions et possibili-tés qu’elles offrent.D’autre part, le secteur agricole de par sonfonctionnement, est un secteur très adap-té à l’utilisation des énergies renouve-lables que celles des énergies fossiles, c’està dire celles non renouvelables. En effet, fournies par le soleil, le vent, lachaleur de la terre, les chutes d’eau, lesmarées ou encore la croissance des végé-taux, les énergies renouvelables englobentles meilleurs éléments propices à uneagriculture saine et rentable. Dès lors, cesdernières peuvent constituer le moteur dudéveloppement du secteur agricole enAlgérie dans la mesure où c’est un paysqui n’en manque pas. En effet, l’Algérie estdoté d’un potentiel non négligeable en cequi concerne les différentes sourcesd’énergies renouvelables: solaire, éolien-ne, géothermie et biomasse. Ce sont donclà des atouts qu’il serait bénéfique d’utili-ser pour prétendre à un meilleur rende-ment agricole.La production d’énergies renouvelablessur les exploitations agricoles permet defaire de nombreuses prouesses dans cesecteur, telles que l’économie d’énergie.Grâce à la consommation d’une énergieproduite localement, les énergies renou-velables participent au développementdurable et à la production d’énergiessaines en plus d’offrir une plus grandeindépendance vis à vis des fournisseursextérieurs (Naftal, Sonelgaz). Elles permettent aussi de dégager desrevenus complémentaires et participent àla lutte contre l’effet de serre et les rejets

de gaz carbonique dans l’atmosphère.
ENERGIE, EAU ET
AGRICULTURELes souverainetés alimentaires et énergé-tiques dépendent en partie de ces 03 élé-ments importants. A savoir :- Les énergies pour soutenir l’irrigation etautres travaux. L’accès à l’énergie est l’unedes principaux défis à surmonter pour ledéveloppement des peuples. L’utilisationdes énergies fossiles est plus coûteusepour les exploitants et l’environnement. Ilest de plus en plus question d’un possibleépuisement des ressources pétrolièresdans le courant du siècle. Ces dernières années, le stress hydrique adéjà eu un impact particulièrement fortsur les équilibres agricoles et alimen-taires. L’eau apparaît donc comme unparamètre clé pour développer l’agricultu-re.L’agriculture pour fournir des résiduspour l’amélioration de la qualité des solset fournir d’autres sources d’énergie alter-native (biogaz, éthanol, etc.).Il devient donc impératif d’assurer la tran-sition par un recours plus substantiel auxEnR qui présentent plusieurs avantages ;elles sont inépuisables, disponibles locale-ment et très peu polluantes.Dans ce contexte, la transition énergétiqueen Algérie est inscrite dans la loi. Elle sefixe comme objectif de réduire entre 7% et20% ses émissions de GES à partir de2020 en utilisant les moyens nationaux àtravers des actions visant à opérer unetransition énergétique et une diversifica-tion économique. En 2030, la part des EnRdevra être de 27% dans le mix énergé-tique national.
LES ENERGIES
RENOUVELABLES DANS
L’AGRICULTURELes énergies renouvelables mâtures etdont le potentiel en Algérie est important,ont été prises en compte. Celles-ci repré-sentent les principales énergies renouve-lables produites dans le périmètre agrico-le. La déclinaison en sous-types repose surles classifications conventionnelles adop-tées dans le secteur énergétique.

Grâce à leur modularité, leur diversité etleur disponibilité, les EnR offrent des pos-sibilités d’innovations technologiquesdécentralisées. Ces énergies peuvent s’ap-pliquer aux activités agricoles dans lesrégions isolées du Sahara.
ENERGIE SOLAIRE- Energie solaire photovoltaïque pour laproduction de l’électricité (éclairage, pom-page, moyens d’irrigation, etc.)- Energie solaire thermique pour la pro-duction de chaleur  (chauffage des serreset bâtiments d’élevage)Froid (chaine de froid pour la conserva-tion des produits alimentaires)- Séchage des produits alimentaires diverset condiments- Dessalement des eaux saumâtres - BiomasseLes EnR sont des énergies produites pardifférents processus naturels (rayonne-ment solaire, vent, biomasse, géothermie,etc.). Leur apport dans le domaine agrico-le constitue l’un des secteurs les plusimportants dans leurs applications et peutdevenir un moyen majeur pour le dévelop-pement socio-économique des régionsrurales et sahariennes.L’énergie solaire : le solaire Photovol-taïque (PV) et le solaire thermiqueL’utilisation de l’énergie solaire se fait de 2manières différentes ; a- le solaire PV permettant de produire del’électricité à l’aide de la technologie descellules PV qui convertissent l’énergiesolaire en énergie électrique. Nous pou-vons citer certaines applications :- Eclairage au niveau des bâtiments d’éle-vage,- Alimentations des pivots d’irrigation desterres agricoles,- Pompage de l’eau solaire photovoltaïqueb- Le solaire thermique qui résulte de l’uti-lisation de capteurs qui transformentl’énergie du rayonnement solaire en cha-leur véhiculée par l’eau. Il peut être utiliséen agriculture. Certaines activités agri-coles comme notamment l’élevage deman-dent une quantité importante d’eau chau-de pour le chauffage de serre, pour les ani-maux, mais aussi pour les bâtiments d’éle-vage : lavage des tanks à lait, des machinesà traire, etc.

Le solaire peut également être utilisé pourle séchage des fourrages, des graines, desfruits, des plantes diverses.
L’ÉNERGIE ÉOLIENNEL’énergie éolienne est une source d’éner-gie qui dépend de la vitesse du vent. Elleest utilisée pour produire de l’électricitédans le cas d’un aérogénérateur ou d’uneéolienne multi-pâles pour le fonctionne-ment d’une pompe d’eau.Utilisation de la géothermie en agricultureLa géothermie qui est l’utilisation de lachaleur du sous-sol est justifiable en agri-culture notamment pour les grandesexploitations consommatrices d’énergie.C’est une source d’énergie qui pourraitêtre utilisée particulièrement pour lechauffage des serres durant les périodesd’hiver.
L’ÉNERGIE ISSUE DE LA
BIOMASSELa biomasse regroupe l’ensemble desmatières organiques pouvant devenir dessources d’énergie. Ce sont des matièresorganiques végétales ou animales. Ellespeuvent être utilisées soit directement(bois énergie) soit après méthanisation dela matière organique (biogaz) ou de nou-velle transformation chimique (biocarbu-rant), carburant de substitution aux pro-duits pétroliers d’origine végétale. Ellespeuvent aussi être utilisées pour le com-postage.2- Avantages et inconvénients de chaqueénergie renouvelable pour les exploitantsagricolesL’analyse Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM ou SWOT en anglais) estun outil permettant de déterminer lesoptions possibles envisageables pouratteindre un objectif stratégique.
L’OBJECTIF EST ICI DE
DÉVELOPPER LES ENR DANS
LE SECTEUR AGRICOLE. Une matrice FFOM permet de mettre enavant et de classer les éléments selon :-Leur incidence positive ou négative pouratteindre l’objectif- Leur origine interne (facteurs sur les-quels on peut jouer, qui sont maitrisables– du point de vue de l’exploitant agricole)ou externe (éléments qui s’imposent ausecteur énergétique et/ou agricole,contexte politique, règlementaire, socié-tal…)Certaines opportunités et menaces sontcommunes aux différentes énergiesrenouvelables.Dans ce qui suit, une analyse SWOT, à titred’exemple, est consacrée à l’Energie Solai-re Photovoltaïque et Thermique2-1- Energie Solaire Photovoltaïque Potentiel de substitution par d’autres sec-teurs : considéré fort. Le solaire photovoltaïque peut être facile-ment employé dans tous les secteurs(bâtiments résidentiels, bâtiments tertiai-re, industrie, agriculture, etc.). Les objec-tifs de développement de la filière peuventainsi être atteints en dehors du secteuragricole.2-2 Energie Solaire ThermiquePotentiel de substitution par d’autres sec-teurs : considéré fort. Le solaire thermique est utilisé pour laproduction d’eau chaude principalement,mais aussi pour la production de chaleur.Il est donc utilisé/utilisable dans tous lessecteurs où ces besoins existent. En effet,la consommation d’eau chaude ou de cha-leur 
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 L’agriculture et l’énergie sont des secteurs
prioritaires que l’Algérie considère comme

stratégiques et structurants de l’économie nationale.
En effet, le schéma directeur de développement
agricole, mis en place par le gouvernement, a attribué
à l’agriculture le rôle d’un véritable moteur de la
croissance économique pour assurer l’amélioration
significative de la sécurité alimentaire du pays,
devenue aujourd’hui un enjeu de sécurité nationale.
Ces objectifs ne peuvent être atteints que par
l’assurance d’un approvisionnement énergétique
durable.
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Pourquoi les énergies renouvelables doivent devenir la locomotive de l’économie intelligente
DDOOSSSSIIEERR



L’EXPRESS 296 - MERCREDI 04 MAI 2022

DDOOSSSSIIEERR

                                                                                                                                                                                                                                                    

    
                                                                                                                                                                                             

 
                                       

                          
                       (chauffage des serrese                                                                                                                                                                                            

               
                                                                     
                                                                                
   

   
                                                                                                                                                                    

n’est pas importante dans le secteur agri-cole, en comparaison avec d’autres sec-teurs. Pour cela, il a été considéré que lapart agricole du développement du solairethermique peut être facilement substi-tuée. Les panneaux solaires thermiques sontmajoritairement utilisés par les agricul-teurs pour :- Produire de l’eau chaude (chauffe-eausolaire individuel) afin de laver les bâti-ments et le matériel dans des ateliers detransformation présents sur l’exploitation(laiteries, fromageries, transformation deproduits à base de viande, etc.)

- Produire de l’air chaud (toiture solaire)afin de :- Chauffer les bâtiments d’élevage (pou-lailler etc.).- Sécher certains produits agricoles(déchets agro-alimentaires, fruits etlégumes).
CONCLUSIONLes souverainetés alimentaires et éner-gétiques dépendent en partie de 03 éléments : Eau, Energie,Agriculture. En combinant ces mesures,on traite en même temps de la réductionde la consommation des sources d’éner-

gies conventionnelles, de l’atténuationdes émissions des GES par l’utilisationdes énergies renouvelables, de la rationa-lisation de l’utilisation de l’eau et l’amé-lioration de la production agricole.Ces mesures sont conformes à la poli-tique déclarée du gouvernement algérienen matière d’utilisation rationnelle del’eau, de promotion des énergies renouve-lables (Programme National des EnergiesRenouvelables et de l’Efficacité Energé-tique), et au développement de l’agricul-ture dans les différentes régions du pays.- Une économie importante de l’eau parl’utilisation des systèmes d’irrigation éco-

nomiques et performants Figure 5 (gout-te- à-goutte, aspersion, etc.).- Une atténuation importante des émis-sions de gaz à effet de serre, par l’utilisa-tion des systèmes d’énergie renouvelable,- Une économie des subventions directesou indirectes accordées par l’Etat, que cesoit au niveau du carburant ou de laconsommation électrique,- Un enjeu majeur en vue de préserver lesressources fossiles, de diversifier lesfilières de production de l’électricité etde contribuer au développement durable,- Un développement d’une industrie loca-le. B. B.

      
    

     
      

        
        

    
      

      
       

   

Aussi bien la communauté
nationale que les observateurs
internationaux auront les yeux
braqués sur les réalisations de
l’Algérie en 2022. Du mégaport
international d’El Hamdania, à
Cherchell, à la zone franche de
Bellara ou à la Zlecaf, porte
d’entrée aux marchés africains, la
relance économique va passer par
des passages obligés. Si pour la
communauté nationale, l’année
2022 devrait concrétiser un certain
mieux-être qui n’a pas eu lieu
depuis le début de la pandémie,
pour les opérateurs internationaux,
il y a aura de l’intérêt à observer
comment l’Algérie va remonter la

pente dans un contexte
économique et concurrentiel des
plus ardus.

Donc, c’est un ensemble
économique, industriel et
managérial qui va s’imbriquer pour
se mettre sur rails et avancer. Tout
doit être synchronisé pour avancer
dans son ensemble, le retard
cumulé par les uns freinera
l’avancée des autres. A un moment
crucial d’une récession quasi-
planétaire induite par la pandémie
au coronavirus, il n’y aura aucune
chance pour les retardataires. 
Ces derniers mois, beaucoup de
décisions audacieuses ont été
prises par les autorités, concernant

plusieurs dossiers décisifs : des
énergies alternatives, moins
couteuses, moins aléatoires, plus
intelligentes, comme le solaire, le
photovoltaïque, etc. afin
d’échapper au piège des seules
recettes (aléatoires) des rentrés
pétrolières ; une agriculture pleine
de promesse ; une industrie qui
aura surtout pour tâche de
bénéficier d’un réel transfert de
technologie, afin de sortir du piège
de l’économie de bazar ; une
production domestique qui tente de
pénétrer encore plus les marchés
africains ; etc. 
L’agriculture doit honorer ses
promesses de 2020-2021; les

résultats enregistrés, les
productions faites tout au long de
l'année écoulée ont été
encourageantes et pouvaient
permettre d’être optimiste.
L’objectif du secteur primaire est de
mettre à l'abri la nation et assurer
sa sécurité nationale par le
renforcement de la sécurité
alimentaire.

Comme il se doit, l’économie va
dépendre encore un certain temps
de l’or noir; les recettes
engrangées par les ventes
pétrolières et gazières offrent à
l’Algérie plus de 92% de son
pactole annuel. En attendant que
les autres secteurs se mettent au

diapason, c’est encore et toujours
le pétrole et les prix du baril sur les
marchés internationaux qui auront
le haut du piédestal économique
national. Il est vrai que les
alternatives qui s’offrent à l’Algérie
sont prometteuses, mais ils sont,
hormis l’agriculture, encore au
stade du souhait. 
Les énergies renouvelables seront
l’enjeu de 2022. De l’avis des
experts européens, l’Algérie pourra,
avec un espace comme Adrar, «
éclairer » la planète toute entière si
l’on arrive à placer les outils qu’il
faut pour récolter cette énergie
solaire à moindre coût.

PPaarr II..MM..

L’ANNÉE DU DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, LE GRAND CHANTIER DE 2022

        CCRROOIISSSSAANNCCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  

     evenir la locomotive de l’économie intelligente
D
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Les organismes d’aide huma-nitaire et les gouverne-ments estiment que 33,2millions de personnes sontconfrontées aux effets dévasta-teurs des conflits armés, de l’in-sécurité, de l’insécurité alimen-taire et des déplacements depopulations dans le Sahel, selonle communiqué.Les fonds permettront de four-nir des services de santé essen-tiels à la fois aux populationsvivant dans des camps et sitesde déplacés ainsi qu’aux per-sonnes touchées par des épidé-mies dans six pays de la région.Au Burkina Faso, près de500 000 personnes ont étédéplacées par les conflits armésen 2021.Au Mali, 25 % des services desanté connaissent toujours desperturbations liées aux réper-cussions néfastes de la COVID-19. Le Cameroun est aux prisesavec une épidémie de choléra,tandis que le Tchad est confron-té à une épidémie de fièvrejaune, a précisé l’OMS."L’OMS s’emploiera à améliorer

le traitement de la malnutritionau Burkina Faso, à renforcer lediagnostic du choléra au Came-roun, à fournir des servicesessentiels à 100 000 personnesau Tchad, à déployer des psy-chologues dans les 10 régionsdu Mali, à équiper et à formerquatre équipes de riposte auxépidémies au Niger, et à rétablirles services dans deux hôpitauxau nord-est du Nigeria, quiaccueillent quelque 300 000personnes", souligne le commu-niqué.Selon la même source, lesconflits armés et les consé-quences de plus en plus gravesdu changement climatique fontsubir de terribles souffrances àdes millions d’enfants, defemmes, de familles et même àdes communautés entièresdans la région du Sahel."Nous sommes déterminés àfournir une importante assis-tance sanitaire aux populationstouchées et à œuvrer pour atté-nuer les profondes privationsqu’elles subissent", a indiqué leDr Abdou Salam Gueye, direc- teur pour les urgences sani-taires au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.Il a ajouté que les indicateurs de santé dans le Sahel sont parmiles plus faibles au monde.En effet, a-t-il précisé, cetterégion affiche un taux de morta-lité maternelle parmi les plusélevés au monde, avec 856décès pour 100 000 naissancesvivantes.Malgré les besoins pressants etl’urgence de venir en aide à desmillions de personnes dans lebesoin au Burkina Faso, au norddu Cameroun, au Tchad, aunord-est du Nigeria, au Mali etau Niger, seule la moitié des 3,7milliards de dollars américainsrequis pour fournir une assis-tance d’importance vitale dansla région a été mise à disposi-tion en 2021, selon l’OMS.
R.I.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a débloqué 8,3 millions de dollars américains de son fonds de réserve pour les urgences
pour venir en aide à 10,6 millions de personnes qui ont besoin de services de santé d’urgence dans la région du Sahel, a annoncé
vendredi, l’organisation dans un communiqué.

RÉGION DU SAHEL

L’OMS débloque 8,3 millions de dollars
pour des services de santé d’urgence 
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MALI/FRANCE  
L’ONU invite les autorités de la transition à revenir

sur la suspension de RFI et France 24
Le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de
l’homme (HCDH) a invité vendredi
les autorités de la transition du
Mali à reconsidérer la suspension
définitive de la Radio France
Internationale (RFI) et de France
24 décidée par la Haute Autorité
de la Communication (HAC) a
indiqué l'organisation dans un
communiqué consulté par
l'Agence Anadolu.
Le Haut-Commissariat aux droits
de l'homme se dit « profondément
consterné » par la décision du
régulateur des médias maliens de
suspendre définitivement la
station de radio française Radio
France internationale (RFI) et la
chaîne de télévision française
France 24. «Nous appelons les
autorités militaires de transition
du Mali à revenir sur cette
interdiction et à permettre aux

médias indépendants de
travailler librement dans le pays »,
a déclaré une porte-parole du
Haut-Commissariat, Ravina
Shamdasani, lors d’un point de
presse régulier à Genève.
Elle a souligné, en outre que " ces
suspensions sont les dernières
en date d'une série d'actions
visant à restreindre la liberté de
la presse et la liberté
d'expression au Mali, et elles

interviennent à un moment où un
examen critique accru, et non
moindre, est nécessaire",
ajoutant que « notre bureau
continue de documenter de
graves allégations de violations
du droit international des droits
de l'homme et du droit
international humanitaire dans de
nombreuses régions du pays, et
nous restons sérieusement
préoccupés par les mesures

visant à réduire davantage
l'espace civique déjà limité ».
Ravina rappelle qu'un espace
civique ouvert et pluraliste qui
garantit la liberté d'expression et
d'opinion, ainsi que la liberté de
réunion et d'association, « est une
condition préalable au
développement et à une paix
durable ». Shamdasani a précisé
que les suspensions ont été
imposées pour la première fois

par le gouvernement le 16 mars,
accusant les deux médias de
diffuser de « fausses allégations »
sur des rapports de violations des
droits de l'homme par l'armée
malienne. La Haute Autorité de la
Communication a annoncé, le 27
avril dernier, le retrait définitif des
autorisations d'établissement et
d'exploitation de RFI et de France
24 au Mali.

II..MM..

Douze terroristes ont été neutralisés et 7
autres blessés dans des frappes aériennes
menées par l'armée malienne contre des
groupes ''terroristes'' les 27, 28 et 29 avril
courant dans le centre du pays, a annoncé,
vendredi soir, l'état-major général des
armées du Mali dans un communiqué.
« L'état-major général des armées informe
l'opinion nationale et internationale que les
Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené
avec succès des frappes aériennes contre
des groupes terroristes, respectivement
dans le secteur de Yirma les 27 et 28 avril
2022, Niasso-Sebé et Sossobé-Togoro le 29

avril 2022 », a indiqué le directeur adjoint
de l'Information et des relations publiques
des armées (Dirpa), Colonel Souleymane
Dembelé.
« Ces actions matérialisent davantage la
montée en puissance continue des FAMa
ainsi que l'efficacité de la coordination entre
les services de renseignement, les
structures de planification et les forces
d'intervention », a souligné la même source.
Présentant le bilan de l'opération, il a
indiqué que « 12 terroristes ont été
neutralisés, 7 blessés évacués dans une
forêt située aux alentours du village d'Issey

pour y recevoir des soins, 3 véhicules
calcinés dont un pick-up équipé de 12,7mm
et plusieurs motos dont 1 tricycle brûlés ».
« Le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un
important dépôt logistique opérationnel des
terroristes situé entre les localités de
Niasso-Sebé et Sossobé-Togoro. Cette cache
des terroristes a été détruite grâce à la
précision des renseignements et au choix
des points visés ayant occasionné de
grandes et multiples explosions en
différents points du dépôt » explique le
communiqué.

RR.. II..

MALI  

12 TERRORISTES NEUTRALISÉS DANS LE CENTRE DANS DES FRAPPES AÉRIENNES

Une source diplomatique tunisienne a
révélé que des efforts sont déployés

pour organiser une visite du Président
de la République Kaïs Saïed en Russie,

très prochainement.
C'est ce qu'a annoncé, jeudi, l'ambassa-

deur de Tunisie à Moscou, Tarek Ben

Salem, dans des déclarations accordées
à l'agence de presse russe Spoutnik.

"Nous œuvrons actuellement à organi-
ser la visite du président tunisien en

Russie, dans les délais les plus
proches", a déclaré Ben Salem.

"Cette visite intervient à l'occasion de la

participation attendue d'une astronau-
te tunisienne à une mission qui décolle-
ra de la Russie vers la Station spatiale

internationale", a-t-il ajouté sans préci-
ser les dates.

Le 13 août 2021, le groupe tunisien
d'ingénierie Telnet et l'Agence spatiale

russe ont signé un accord en vue de
choisir, former et envoyer une astro-
naute tunisienne à la station spatiale

internationale ISS.

DIPLOMATE TUNISIEN  
«Une visite prévue du Président Kaïs Saïed en Russie»



     

                                                                                                                     
    
                                                                          

                                                                                      

                                                                              

                                                                                  

                                                     
                                                                                                                                                    

 

                        
                  

       

   

       
     

 

       
   

     
      
     

    
        

      
      

        
     

      
        

     
      
     
      

     
    

        
     

    
      

      
       
        
     

      
        

       
      

    

   
     
    

      
      
      
     

     
    
     

     
    

       
        

    
     
     
     

    

    
      
       

       
      

      
     

    
   

      
     
  

                  
               

                    
          

 

      

      
  

«La sanction infligée fait suiteau rapport du commissaireau match qui a signalé desjets de projectiles au cours decette rencontre, ce qui équi-vaut à une amende. La sanc-tion dévoilée ce lundi par laFifa sur son site officiel neconcerne pas le dossier deréclamation que nous avonsdéposé contre l'arbitre Baka-ry Gassama, qui est du res-sort de la commission d'arbi-trage de la Fifa présidée parl'Italien Pierluigi Collina etnon pas de la commission dediscipline », indique-t-on demême source.La FAF a écopé d'une amendede 3000 francs suisses (unpeu moins de 3000 euros)pour « jets de projectiles etutilisation de fumigènes »,infligée par la commission dediscipline de l'instance mon-diale.La FAF avait entrepris, surrecommandations de sesconseillers juridiques, unedemande à la Fifa à l'effet defaire examiner le dossier deréclamation introduit ausujet de la rencontre, par laCommission d'arbitrage de laFifa, seule habilitée à mettrela lumière sur l'impartialité

de l'arbitre du match. Dansun communiqué publié, laFAF avait affirmé que « cettedemande était motivée par lefait que le dossier de récla-mation introduit s’appuie surun argumentaire et des consi-dérations techniques liées àl’arbitrage qui nécessitent un

examen de la part d’unestructure spécialisée ».Selon la même source, la FAFs'est appuyée dans son dos-sier sur la nécessité de reve-nir aux enregistrementsvocaux qui ont eu lieu entrele directeur de jeu Gassamaet les arbitres de l'assistance

vidéo à l'arbitrage (VAR).« Dans le cas où le verdictattendu ne sera pas favorableà l'équipe nationale, la FAFest disposée à saisir le Tribu-nal arbitral du Sport (TAS) deLausanne », rapporte l'APScitant un membre du Bureaufédéral de la FAF.

SALAH-BEY ABOUD 

« L'amende infligée à la FAF 
ne concerne pas le dossier 
de réclamation de l’Algérie »
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FOOTBALL  
LA FÉDÉRATION
MAROCAINE
DÉMENT LE DÉPART
DE VAHID
HALIHODZICAnnoncé sur la sellete depuisplusieurs semaines, le sélec-tionneur du Maroc Vahid Hali-hodzic a été conforté par laFédération marocaine.Malgré la qualification desLions de l'Atlas pour le Mondial2022, Vahid Halihodzic restetrès contesté au Maroc. L'an-cien entraîneur du PSG est lacible de beaucoup de critiquesdepuis qu'il a décidé de se pas-ser des services d'Hakim Zi-yech et de Noussair Mazraoui. Pourtant, avant-hier, la Fédéra-tion marocaine de football(FRMF) a publié un communi-qué indiquant que «coachVahid» était toujours le sélec-tionneur du Maroc. «En répon-se aux informations relayéeslundi 2 mai 2022 par quelquessites électroniques au sujet du'limogeage par la FédérationRoyale Marocaine de Football(FRMF) du sélectionneur natio-nal M.Vahid Halilhodzic' etdans le but d'éclaircir l'opinionpublique, la FRMF précisequ'aucune réunion n'a ététenue à ce jour entre le prési-dent de la FRMF et le sélection-neur national qui est toujoursen congé à l'étranger, assure letexte. M.Halilhodzic sera deretour au complexe Moham-med VI de football au cours decette semaine comme annoncéprécédemment».
FOOT 
LE BAYERN
AFFRONTERA CITY EN
AMICAL CET ÉTÉ AUX
ÉTATS-UNISAffiche de gala à Green Bay,dans le Wisconsin. Habituelantre des Packers, club de NFL(foot US), le Lambeau Fieldsera le théâtre d'une opposi-tion prestigieuse entre leBayern Munich et ManchesterCity, deux des meilleureséquipes du Vieux continent, le23 juillet prochain dans lecadre du Audi Summer Tour. Un stade qui peut accueillirplus de 80.000 spectateurs.«Nous attendons avec impa-tience ce match à Green Bay etdes retrouvailles avec PepGuardiola, que nous tenonstous en haute estime depuisson passage au FC Bayern. Cesera certainement un matchintéressant pour les fans auxÉtats-Unis et dans le mondeentier», glisse le directeursportif du club bavarois, HasanSalihamidzic, sur le site duBayern.En poste à City depuis six ans,Pep Guardiola a coaché leBayern entre 2013 et 2016(161 matches), remportantnotamment trois fois le titre dechampion d'Allemagne et laCoupe à deux reprises.

R.S.

Le sélectionneur de l'équi-pe algérienne de footballDjamel Belmadi, s'est ditavant-hier disposé à pro-longer son contrat "aumoins" jusqu'à la Couped'Afrique des nationsCAN-2023 en Côte d'Ivoire(23 juin - 23 juillet)."Mon contrat court jus-qu'en décembre 2022,mais avec l'Algérie il estplus que moral, mais à unmoment donné il faudrafaire quelque chose,notamment le plan juri-dique et signer un prolon-gement. Je suis prêt à res-ter au moins jusqu'à laCAN-2023", a indiqué Bel-madi sur les ondes de lachaîne radiophoniquefrançaise RMC.Après trois semaines deréflexion, Belmadi aannoncé le dimanche 24avril sa décision de pour-suivre son aventure avecles "Verts", en dépit del'échec à qualifier l'Algérie

à la Coupe du monde 2022au Qatar."On doit se remettre enquestion tous les joursdans la victoire commedans la défaite. Cette idéede challenge de se relever,de redevenir fort, etreconquérir ce qu'on aperdu me tient à cœur. Onva d'abord se relever tousensemble, regagner,ensuite on verra", a-t-ilajouté. Et d'enchaîner : "Ladésillusion de l'élimina-tion du Mondial a été forte,d'autant que cela faitquatre ans qu'on travailleensemble en se fixant desobjectifs. Les joueurs sonttous meurtris, car tout lemonde avait cette envied'aller au Qatar. On va serelever, à moi de recréercette synergie, on va sevoir dans un mois pour ledébut des qualificationsde la CAN-2023". Interro-gé sur la réclamationdéposée par la Fédération

algérienne (FAF) auniveau de la Fédérationinternationale (Fifa)contre l'arbitre des bar-rages (retour) du Mondial2022 contre le Cameroun(1-2, a.p) le GambienBakary Gassama, Belmadia refusé de trop s'étalersur le sujet et notammentsur la possibilité derejouer le match face auCameroun. "Il y a uneréclamation qui a étédéposée, mais je ne peuxen dire plus. Le plusimportant pour moi est devoir la Fifa prendre enconsidération ce dossierde l'arbitrage, plus jamaisça ne doit arriver, que cesoit pour l'Algérie ou pourles autres sélections qui sesont senties lésées", a-t-ilsouligné, tout en appelantle président de la FifaGianni Infantino "à réfor-mer l'arbitrage". Appelé àrevenir sur ses récentspropos tenus sur Bakary

Gassama, le coach nationala tenu à les clarifier : " Jen'ai pas de problème àreconnaître mes erreurs.Concernant mes récentesdéclarations sur Gassama,j'estime qu'elles ont étémal interprétées et sortiesde leur contexte, mais surle fond je pense que j'étaisobligé de lui signifier monpoint de vue. Au momentoù je lui ai parlé à l'aéro-port, il était froid, il n'amême pas relevé la tête etn'a dit aucun mot. Je penseque le problème de l'arbi-trage en Afrique est pro-fond", a-t-il conclu.Belmadi reprendra sesfonctions en juin prochain,à l'occasion des deux pre-mières journées (Gr.F) desqualifications de la CAN-2023 : le 4 juin face à l'Ou-ganda au nouveau staded'Oran (20h00) et le 8 juinface à la Tanzanie à Dar Es-Salaam (17h00).
R.S.

EN

Belmadi disposé à prolonger son
contrat "au moins jusqu'à la CAN-2023"

L'amende financière infligée par la Fédération internationale de football (Fifa) à la
Fédération algérienne (FAF), ne concerne pas le dossier de réclamation déposé par
l'instance fédérale contre l'arbitre gambien Bakary Gassama, qui a dirigé le match Algérie
-  Cameroun (1-2, a.p), disputé le 29 mars dernier à Blida, comptant pour les barrages
(retour) de la Coupe du monde 2022, rapporte l'APS citant le chargé de communication
de l'équipe nationale Salah-Bey Aboud.
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Né à Alger, Nassim Taleb,la cinquantaine à l'hori-zon, a réussi à faire de sapassion un moyen de luttecontre l'oubli et une manièrede perpétuer un savoir-faireet un savoir-vivre millénairesqui caractérisaient ce lieu his-torique, représentatif dupatrimoine mondial de l'hu-manité.Il doit le développement deson talent de dessinateurnotamment à son voisinarchitecte et plasticien et àson ami l'interprète demusique andalouse TarekHamouche, disparu tragique-ment à la fleur de l'âge.Ces deux personnes lui ontété d'un grand apport pourl'enrichissement de sesconnaissances au moment oùil découvre, au début desannées 1990, son penchantpour le dessin et la peinture,puis pour l'art de la photogra-phie et la musique Sana'a, lepoussant à explorer ses pas-sions malgré les momentsdifficile qu'a traversé le pays.Il a découvert la Casbah d'Al-ger à travers des anciennesphotographies et autrescartes postales qu'il reprenaitparfaitement par la techniquedu crayon ou celle de l'encrede Chine. Puis, un jour il déci-da de voir de ses propresyeux ce site, jusque-là, mysté-rieux pour lui.Cette résolution lui permet-tra de prendre ses propresphotographies et de rencon-trer beaucoup d'artistes dedifférentes disciplines dont

l'ébeniste Khaled Mahiout,ainsi que des historiens grâceauxquels, il développa sesconnaissances sur l'histoiredes lieux, depuis l'époqueOttomane jusqu'à la périodecoloniale française.La baie d'Alger et sesmouettes, les ruelles de laCasbah, ses fontaines, sesmosquées, ses cafés maures,ses artisans, les pêcheurs duport d'Alger, et autant descènes de vie sont représen-tées dans les œuvres de cette

artiste autodidacte au talentavéré."La Casbah d'Alger, pour moi,est la source des arts et de lacréativité. C'est le noyau denotre histoire. Son état actuel,peu luisant, ne m'empêchepas d'imaginer ses heures degloire et d'essayer de les per-pétuer à travers mes pein-tures", déclare-t-il à l'APS."Tout Alger est un musée àciel ouvert et pas seulementsa Casbah. Nous ne nous ren-dons pas compte de cela car

trop occupés par le train trainquotidien. Mais, si on prend letemps de regarder ce quinous entoure comme vestigeset lumières dans cette ville,on finit par tomber sous lecharme", ajoute Nassim.Les Algéroises voilées dansleur irremplaçable et élégantHaiek dont la blancheur écla-tante rime avec pureté etbonté de l'âme des femmesd'antan, et reflète la lumièred'Alger qui ne cesse d'inspi-rer les personnes sensiblesau beau, sont très présentesdans ses peintures.Les œuvres de Nassim Talebfont oublier l'état, hélas, déla-bré d'une majeure partie del'ancienne Médina d'Alger, etperpétuent ce rêve de la voirun jour renaître de sescendres et reprendre ses cou-leurs, ses senteurs, et ce char-mant brouhaha quotidien,témoin d'une cité en vie.Il rêve de pouvoir les voir ras-semblées dans un beau-livreet accompagnées de textesinspirés ou puisés dans lepatrimoine local algérois.
APS

PORTRAIT 

Nassim Taleb,
un photographe-dessinateur

soucieux du devenir de la Casbah d'Alger
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LLaa 1177ee ééddiittiioonn dduu ffeessttiivvaall iinntteerrnnaattiioonnaall
ddee jjaazzzz ddee CCoonnssttaannttiinnee,, DDiimmaaJJaazzzz,, pprréévvuu

dduu 1111 aauu 1144 mmaaii,, aa ffaaiitt llee cchhooiixx ddee
mmeettttrree lleess ffeemmmmeess àà ll''hhoonnnneeuurr ddaannss ssaa

pprrooggrraammmmaattiioonn,, aa--tt--oonn aapppprriiss aauupprrèèss ddeess
oorrggaanniissaatteeuurrss.. PPrréévvuuee ddaannss llaa pplluuss

ggrraannddee ssaallllee ddee ssppeeccttaaccllee dduu ppaayyss,, llaa
ssaallllee AAhhmmeedd--BBeeyy,, ddaannss llaa vviillllee nnaattaallee dduu

ffeessttiivvaall,, CCoonnssttaannttiinnee,, cceettttee ééddiittiioonn
aannnnoonnccee ll''IIttaalliiee ccoommmmee iinnvviittééee dd''hhoonnnneeuurr

eett qquuii sseerraa rreepprréésseennttééee ppaarr llaa vvooiixx ddee
IIllaarriiaa PPiillaarr PPaattaassssiinnii..

CC''eesstt ll''uunnee ddeess ffiigguurreess lleess pplluuss ccoonnnnuueess
ddee llaa ffoollkk aallggéérriieennnneess,, SSaammiirraa BBrraahhmmiiaa,,

cchhaanntteeuussee eett mmuussiicciieennnnee qquuee ll''oonn
rreettrroouuvvee ddaannss ddee nnoommbbrreeuuxx rreeggiissttrreess,, qquuii

aa ééttéé sséélleeccttiioonnnnééee ppaarr llaa ddiirreeccttiioonn
aarrttiissttiiqquuee dduu ffeessttiivvaall ppoouurr rreepprréésseenntteerr
ll''AAllggéérriiee eenn ccllôôttuurree.. LLaa cchhaanntteeuussee sseerraa

aaccccoommppaaggnnééee ssuurr ssccèènnee ppaarr lleess

mmuussiicciieennss dduu ccééllèèbbrree ggrroouuppee ""OO..NN..BB..""
mmeennéé ppaarr llee ttaalleennttuueeuuxx YYoouucceeff BBoouukkeellllaa..

LLaa ssccèènnee dduu DDiimmaaJJaazzzz aaccccuueeiilllleerraa llaa
gguuiittaarriissttee ffiinnllaannddaaiissee EErrjjaa LLyyyyttiinneenn,, llaa
cchhaanntteeuussee bbrriittaannnniiqquuee JJoo HHaarrmmaann,, llaa
bbaassssiissttee eett ppeerrffoorrmmeeuussee aauuttrriicchhiieennnnee

AAnnddrreeaa FFrreeaannzzeell,, oouu eennccoorree llaa ffoorrmmaattiioonn
ffrraannççaaiissee LLiittttllee OOddeettttaa.. AApprrèèss uunnee 1166ee
ééddiittiioonn tteennuuee eenn nnoovveemmbbrree 22001199,, llee

ffeessttiivvaall llee pplluuss aatttteenndduu ppaarr ddee nnoommbbrreeuuxx

mméélloommaanneess,, rreevviieenntt aapprrèèss ddeeuuxx aannss eett
ddeemmii dd''aabbsseennccee..

FFoonnddéé eenn 22000033 ppaarr ll''aassssoocciiaattiioonn
""LLiimmmmaa"",, ppuuiiss iinnssttiittuuttiioonnnnaalliisséé eenn 22000099,,

llee DDiimmaajjaazzzz aa ssuu rraasssseemmbblleerr lleess pplluuss
ggrraannddss nnoommss dduu jjaazzzz mmoonnddiiaall àà ll''iinnssttaarr

ddee ll''AAmméérriiccaaiinn BBoonneeyy FFiieellddss,, dduu ppiiaanniissttee
mmaalliieenn CChheeiicckk TTiiddiiaannee SSeecckk eett dduu

NNiiggéérriiaann KKeezziiaahh JJoonneess,, ttoouutt eenn rreessttaanntt llee
rreennddeezz--vvoouuss ccuullttuurreell llee pplluuss aatttteenndduu ddee llaa

vviillllee ddee CCoonnssttaannttiinnee eett ddeess mméélloommaanneess
qquuii nn''hhééssiitteenntt ppaass àà ffaaiirree llee

ddééppllaacceemmeenntt..
RR.. CC..

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE CONSTANTINE
17e DimaJazz, une édition portée par les voix féminines

Passionné d'arts et avide d'histoire du vieil Alger, Nassim Taleb, contribue grâce à son talent de
photographe-dessinateur à immortaliser la Casbah d'Alger et à la sauvegarde de son patrimoine par le

pinceau, l'acrylique et le crayon.

VERNISSAGE 

L’ARTISTE DAIFFA
EXPOSE AU CCA À
PARIS
 Le Centre Culturel Algérien à

Paris organise ce 6 mai, un
vernissage des œuvres de l’artiste
peintre Daiffa sous le thème «
Féminités colorées », annonce un
communiqué des organisateurs. 
Daiffa est une artiste autodidacte,
originaire d’El-Goléa, une oasis située
au sud-est du Sahara algérien. Elle a
d'abord été connue en tant que
rédactrice puis dessinatrice de presse
auprès de plusieurs journaux
nationaux (Horizons, Parcours
Maghrébins, la revue Ounoutha…) et
devient ainsi, l’une des premières
femmes dessinatrices du monde
arabe.
Par la suite, elle s’intéressera à la
peinture en réalisant principalement
des portraits de femmes, dans un
style semi-naïf et orientaliste, où se
discerne notamment, l’influence de
Choukri Mesli, de Matisse et de Klimt. 
Les femmes plantureuses et
épanouies qu’elle représente,
évoluent dans un univers coloré d’où
se dégage une impression de
plénitude et de sérénité. Elle aime
également représenter les femmes de
sa région natale en « melhfa », le
costume traditionnel d’origine
berbère. Ses dessins et ses tableaux
ont fait l’objet de nombreuses
expositions aussi bien en France qu’à
l’étranger.
Célèbre aussi bien pour ses portraits
intimes de femmes algériennes que
pour ses caricatures promouvant
l’égalité des genres, l’artiste Daiffa a
laissé sa marque imprégnée de
couleurs vives dans le paysage
culturel du pays.
Si des similarités peuvent être
observées avec les œuvres colorées
d’artistes du courant orientaliste à
l’instar d’Henri Matisse ou d’Eugène
Delacroix, la particularité de Daiffa
vient de sa capacité à mobiliser les
canons du mouvement afin de se les
réapproprier et de dresser un portrait
intime contemporain des femmes
algériennes dans le cadre de la
sphère privée.

MMeerriieemm.. DD

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE DE SAINT-LOUIS AU SÉNÉGAL 

«La Rockeuse du Désert» représentera l’Algérie
Prévu du 10 au 14 mai 2022 au
Sénégal,  le film-documentaire
"La Rockeuse du Désert" sur
Hasna El-Bacharia a été
sélectionné au Festival
international du film
documentaire de Saint Louis au
Sénégal, a révélé sa réalisatrice,
Sara Nacer. "La Rockeuse du
Désert" a été officiellement
sélectionné par le festival  pour la

"Compétition internationale", et
ce dans la catégorie "Long
Métrage", a-t-elle précisé à l’APS.
Cette œuvre cinématographique
d’une durée d’une (1) heure et
15 minutes sera soumise, au
cours du festival, à l’appréciation
du jury de professionnels du
cinéma, de la culture et de la
critique cinématographique
Sénégalaise, et ce pour le "Prix

de TV5 Monde" dédié au meilleur
documentaire, a-t-elle expliquée.
"La Rockeuse du Désert", premier
film-documentaire consacré à la
diva de la musique Diwane et
première femme à jouer avec
virtuosité le Guembri, unique
instrument à cordes de cette
expression musicale et
chorégraphique traditionnelle et
réservé (Guembri) uniquement

aux hommes (Maâlem), et qui
retrace l'itinéraire géographique,
social et culturel de Hasna El-
Bacharia, a reçu auparavant le
prix du meilleur long métrage
documentaire au 38ème festival
"Vues d’Afrique" qui s'est déroulé
du 1er au 10 avril dernier à
Montréal (Canada), rappelle la
jeune cinéaste algéro-
canadienne. RR.. CC..
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www.lexpressquotidien.dz
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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
1967281000

16929

Moins-disant
parmi les offres 
préqualifiées.

L’EXPRESS DU 04/05/2022 ANEP : N° 2216008095

               
                 

              
   

          



     

  L'ambassade de Russie auCaire a republié unevieille vidéo du présidentaméricain Joe Bidendatant de 1997 lorsqu'ilétait membre du Congrèsaméricain, évoquant lesfacteurs qui pourraientpousser la Russie à laguerre.Biden appelle le Pentago-ne à prendre en compte la

conduite de l'opérationrusse en Ukraine lors del'élaboration des plansmilitaires de Washington"La seule chose qui peutpousser la Russie à uneréponse hostile et forte,c'est l'élargissement del'OTAN aux États baltes",a-t-il déclaré dans le clipposté par l'ambassade sur"Telegram".

Il est à noter que le clip estextrait d'un long discoursde Biden, dans lequel il aévoqué les relations entrela Russie, l'OTAN et lesÉtats-Unis.La vidéo s'est propagéesur les sites de réseauxsociaux début mars, oùelle a été largement parta-gée sur des sites officielset personnels.
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MÉDIAS 

2022 DEVRAIT DONNER PLUS 
DE VISIBILITÉ À LA PRESSE

DÉJÀ, EN 1997, BIDEN VOULAIT « PROVOQUER »
LA RUSSIE

Plus que jamais, les pro-fessionnels du secteur dela Communication deman-dent à ce que les chosessoient plus claires et assai-nies. Récemment, le prési-dent de la République,Abdelmadjid Tebboune, aordonné une organisa-tion du secteur de la Com-munication à la faveur dela promulgation de deuxlois différentes, la pre-mière relative à la presseécrite et électronique etla deuxième à l’audiovi-suel. Il s’agit de définir lejournaliste professionnelavec précision danstoutes les spécialitésmédiatiques, ainsi quepour les professions assi-milées du secteur, d’ou-vrir la voie aux profes-sionnels en les associantà la vision novatrice touten instaurant la rupture
avec les normes qui régis-saient auparavant lascène médiatique. Il a éga-lement instruit de morali-ser le travail médiatique

en fonction des valeursjournalistiques univer-selles et la déontologie dela profession, selon lamême source.

FLAMBÉE DES PRIX DES CARBURANTS AU MAROC
BENKIRANE S’EN PREND À AKANNOUCH 
DANS UN CONTEXTE LOCAL TENDULa hache de guerre estdéterrée entre Abdeli-lah Benkirane et AzizAkhannouch. L'ancienChef du gouvernement(2012-2017) et actuelsecrétaire du parti isla-miste PJD a violem-ment attaqué le Pre-mier ministre actuel,Aziz Akhannouch.Face à la flambée desprix au Maroc, le Pre-mier ministre Akhan-nouch peine àconvaincre. L'inflationperdure depuis plu-sieurs mois dans uncontexte local marquépar la cherté et les pro-

blèmes sociaux, exa-cerbés par une « nor-malisation » qui n’a étéd’aucun secours. Aucontraire, les voix dans
les mosquées ontrepris la contestationpeu à peu pour la por-ter sur la placepublique. 

La compagnie nationalede pétrole, la National OilCorporation (NOC),basée à Tripoli, a dénon-cé la fermeture «illégale»par des groupes protes-tataires proches du duoHaftar-Bachagha du ter-minal de Brega, situédans le Croissant pétro-lier, la principale plate-

forme d’exportation dubrut libyen en borduredu golfe de Syrte. Il s’agit,selon la NOC, de la qua-trième paralysie d’instal-lations pétrolières aprèscelles du terminal deZoueitina en Cyrénaïque(Est) et des deux champsd’Al-Sharara et d’Al-Feel,situés dans la région

méridionale du Fezzan.Au total, près de 550 000barils de pétrole par jourmanqueraient ainsi àl’offre libyenne – soit40 % de sa productionnationale –, un nouveaufacteur poussant lescours de l’or noir à lahausse dans le contextede la guerre en Ukraine.

IMPASSE POLITIQUE, BLOCAGE PÉTROLIER ET
PRESSIONS DES MILICES EN LIBYE
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Les FAMa viennent pardeux opérations defrappes aériennes le14 avril 2022 de neu-traliser une douzainede terroristes dans laforêt de Ganguel, àenviron 10 km de lacommune rurale deMourrah. Ces frappesont permis de neutrali-ser quelques cadres duGISM dont Samir AlBourham, un cadreterroriste franco-tuni-sien, parlant françaiset arabe, dépêché parIyad AG Ghali et deuxde ses compagnons.

L’objectif de la missiond’Al Bourham danscette zone était detransmettre un messa-ge comme quoi lesFAMa s’inscriventdésormais dans uneentreprise d’extermi-nation de la commu-nauté peulh. C’est danscet ordre d’idées qu’ildevrait rencontrer lescombattants de la kati-ba des secteurs deYouwarou, tenekounDjenné, Ganguel,Mayatake et enfinrejoindre un pays voi-sin. Contre cette pro-

pagande, l’état-majorgénéral des arméesmaliennes a rassuréles populations qu’au-cun effort ne sera detrop pour les forcesarmées maliennesdans leur lutte impla-cable pour la protec-tion des personnes etde leurs biens et queles actions derecherche de rensei-gnements, de poursui-te et de neutralisationdes terroristes jusquedans leurs sanctuairesse poursuivront iné-luctablement.

GUERRE SANS MERCI ENTRE LES FAMA 
ET LE NGIM AU NORD-MALI

A Wall Street, Washington a remportéun bras de fer discret mais essentielcontre Pékin, en contraignant lesentreprises chinoises cotées auxEtats-Unis à faire certifier leurscomptes par les auditeurs de la SEC,le « gendarme » américain de la Bour-se.La China Securities Regulatory Com-mission (CSRC) a abandonné uneréglementation qui interdisait auxentreprises chinoises de divulguerleurs données comptables aux audi-teurs étrangers, par un communiqué

publié le 2 avril. L’annonce du régula-teur boursier chinois a fait sursauterle petit monde boursier transpaci-fique, qui avait prédit la radiationmassive desdites entreprises dont lescomptes étaient fermés, jusqu’alors,aux auditeurs américains. Si la CSRCjustifie son « ouverture » par le soucide mieux protéger les investisseurs,personne n’est dupe que, menacé parle législateur de Washington, Pékin abel et bien déposé les armes pour évi-ter le « découplage » financier avecson rival idéologique.

LA CHINE MESURE LA VULNÉRABILITÉ DE SON
SYSTÈME FINANCIER

LE TON DEVIENT
PLUS OFFENSIF

ENTRE LA RUSSIE
ET LES ALLIÉS
OCCIDENTAUX La Russie a mis à exécu-tion sa menace de couperles livraisons de gaz àl'Europe et stoppé l'ap-provisionnement de laPologne et de la Bulgarie.La Commission euro-

péenne condamne cettedécision. Elle parle deprovocation et de chanta-ge. Les avertissements semultiplient ces derniersjours entre l’Occident etla Russie. Le présidentrusse, Vladimir Poutine,prévient que toute inter-vention extérieure entraî-nerait une « réponserapide comme l'éclair ».Face à lui, les Etats-Unisont réuni une quarantai-

ne d’alliés pour apporterun soutien militaire àlong terme à l’Ukraine.Washington a d’ailleurschangé de ton. Leministre américain de laDéfense, Lloyd Austin,souhaite s’assurer que «laRussie ne dispose plusdes mêmes capacitésd'intimidation de ses voi-sins que ce que nousavons vu au début duconflit».
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

L'ASO Chlef a réaliséle parcours d'unchampion au coursdes 14 dernières journées,en collectant 33 points sur42 possibles, ce qui lui apermis de faire uneremontée spectaculaire auclassement général de laLigue 1 algérienne de foot‐ball, dont il occupe actuel‐lement le sixième rang,avec 44 unités.En effet, au cours de leurs14 derniers matchs enchampionnat, les Chéli‐fiens ont remporté dix vic‐toires, contre trois nuls, etseulement une défaite.La révolte des protégés del'entraîneur Samir Zaoui aété déclenchée lors de la15e journée, à l’occasionde la réception du WATlemcen. Avant cette ren‐contre, les Rouge et Blancse morfondaient dans lebas du tableau, et leurcoach brandissait la mena‐ce de partir à cause desnombreux problèmesdans lesquels se débattaitle club.Mais depuis l’éclatantevictoire face au WAT (4‐0),l'ASO n’a plus cessé de sur‐prendre, en enclenchantun nouveau départ, qui luia permis de se hisser à la6e place, qu'elle partageex‐aequo avec le CSConstantine, à l'issue de la28e journée, disputée ven‐dredi dernier.Après le WAT, le MC Alger,qui joue les premiers rôlescette saison, fut la deuxiè‐me victime des ‘’Lions deChlef’’, qui ont réussi àbattre les Algérois sur leurpropre terrain, à l'occa‐sion de la 16e journée,avant d'enchaîner unetroisième victoire de rang,contre le CS Constantine,pour le compte de la 17eet dernière journée de laphase aller.Cette série de succès aredonné confiance auxjoueurs de l'ASO, selonleur entraîneur Zaoui, quia consenti à son tour à

revenir à de meilleurs sen‐timents, en décidant depoursuivre l’aventure avecle club où il a passé l’es‐sentiel de sa carrièrecomme joueur.Cela a aussi permis auxcamarades du néo‐inter‐national de la sélectiondes joueurs locaux, KhaledDehamni, d’aborder laphase retour sous demeilleurs auspices.La preuve, leur moissonest très encourageantedepuis le début de ladeuxième manche duchampionnat, en décro‐chant 24 points sur 33possibles, après 11 jour‐nées de cette seconde par‐tie de la compétition.Et ce n’est pas tout,puisque les gars de Chlefn’ont concédé, jusque‐là,qu’une seule défaite encette phase retour, lors‐qu’ils étaient tombés àdomicile contre l’ES Sétifle 6 mars dernier pour lecompte de la 20e journée.Les poulains de Zaoui, quirestent sur trois victoiresde suite, dont deux endéplacement, se voientainsi être débarrassés duspectre de la relégation, etc’est en toute logiqueaussi qu’ils ont revu leursobjectifs à la hausse,comme le souligne leurcoach. L’ASO vise désor‐

mais une place qualificati‐ve à une compétitioninternationale. Cela passepar terminer le champion‐nat parmi les six premiers,puisque les quatre pre‐miers disputeront lesdeux compétitions afri‐caines (Ligue des cham‐pions et Coupe de laConfédération) et les deuxautres joueront la Coupearabe, qui devrait êtrerelancée la saison pro‐chaine, rappelle‐t‐on.Ce parcours de premierordre des Rouge et Blanc,de surcroît avec un effectifjeune, composé essentiel‐lement d'éléments peuconnus sur la scène foot‐ballistique nationale, leura attiré l'admiration desobservateurs, d’autantplus que le club est tou‐jours englué dans unecrise financière aiguë, aencore déploré son coach.Lors de la prochaine jour‐née, prévue pour ce week‐end, les Chélifiensaccueilleront le MC Oran,qui lutte pour son main‐tien parmi l’élite, mais quireste invaincu depuis huitmatchs.Un derby de l'Ouest quis’annonce passionnant,entre deux adversairesaux objectifs diamétrale‐ment opposés.
R.S.

FADJR
04:06

DOHR
12:45

ASR
16:31

MAGHREB 
19:37

ISHA
21:11

L'ASO CHLEF, UN PARCOURS DE CHAMPION LORS 
DES 14 DERNIÈRES JOURNÉES DE LIGUE 1 

OU COMMENT SAMIR ZAOUI 
A SONNÉ LA RÉVOLTE

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

Mardi, le ministère de la
Santé a annoncé
qu'aucun nouveau cas
d' infection au
coronavirus n'avait été
enregistré en Algérie au
cours des dernières 24
heures.

0
CAS ET 0 DÉCÈS 

CO
RO

NA

Les prix du pétroleétaient en baisse,lundi matin, en raisondes incertitudes sur lademande chinoise surl'or noir, avec unepolitique zéro Covidqui continue d'êtreappliquée par le pre‐mier importateurmondial de matière

première. Vers 07H25GMT (08H25 à Alger) ,le baril de Brent de lamer du Nord pourlivraison en juillet,dont c'est le premierjour de cotationcomme contrat deréférence, était enbaisse de 0,23% à106,85 dollars.

Le baril de West TexasIntermediate (WTI)américain pour livrai‐son en juin perdaitquant à lui 0,67% à103,99 dollars. L'euroétait stable à 1,0546dollar, un niveau his‐toriquement bas. Lebitcoin gagnait 1,75%à 38.995 dollars.

PÉTROLE 
LE BRENT EN BAISSE À PRÈS 
DE 107 DOLLARS  

Des pluies parfois sous formed'averses orageuses affecteront plu‐sieurs wilayas de l'ouest du pays àpartir de mardi soir, a indiqué hier,un bulletin météorologique spécial(BMS) émis par l'Office national de lamétéorologie.Les wilayas concernées par ce BMS,de niveau de vigilance orange, sontTlemcen, Ain Temouchent, Oran,

Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbes,Saida, Mascara et Relizane, précise lamême source, ajoutant que les quan‐tités de  pluie attendues oscillerontentre 30 mm et 50 mm, pouvantatteindre ou dépasser localement 60mm.La validité de ce BMS s'étale demardi à 21h00 au mercredi 04 mai à21h00 au moins.

BMS
DES PLUIES ORAGEUSES SUR PLUSIEURS
WILAYAS DE L'OUEST JUSQU’À MERCREDI

L'équipe nationale decyclisme sur piste pren‐dra part à la prochaineédition de la Coupearabe, prévue du 8 au 11mai au Caire (Egypte),avec six coureurs, aannoncé ce lundi la Fédé‐ration algérienne decyclisme (FAC). Les ath‐lètes sélectionnés pour

cette compétition sont :Lotfi Tchambaz, Abder‐rahmane Mansouri, El‐Khassib Sassane, YoucefBoukhari, MohamedBouzidi, et MohamedNadjib Assal. Ces der‐niers seront encadréspar l'entraîneur Abdel‐basset Hannachi et s’en‐voleront ce mercredi

pour la capitale égyp‐tienne, précise la mêmesource. Il convient derappeler que l’Algérieavait pris la secondeplace lors des dernierschampionnats arabes,disputés en novembredernier, avec une super‐be moisson de 23médailles, dont 8 en or.

CYCLISME/COUPE ARABE SUR PISTE 2022 

L'ALGÉRIE PRÉSENTE AU CAIRE 
AVEC SIX COUREURS

Les éditions "Al Bayazin" proposent au lecto‐rat un nouvel ouvrage de traduction du sensdes versets et annotations du noble Coran,cosigné par le théologien émérite KamelChekkat et le journaliste, écrivain et traduc‐teur Messaoud Boudjenoun. Publié à l'occa‐sion du dernier Salon international du livred'Alger (Sila), tenu à la fin du mois de marsdernier, l'ouvrage vient proposer une tra‐duction supplémentaire aux lecteurs franco‐phones avides et désireux de lire et deconnaître le Livre sacré de l'Islam, avec"l'ambition de combler un vide ou compléterce qui existe déjà", et dont l’importance pourles lecteurs francophones, aussi bien musul‐mans que non musulmans, n’est plus àdémontrer. Dans la présentation de l'ouvra‐ge les coauteurs reviennent sur l'histoire destraductions du Livre saint de l'Islam dont laplus ancienne, vers une langue latine, seraitdatée de 1141 avant qu'une autre traductionvers la langue française ne soit publiée en

1647 sous la plume du chancelier André deRyer, un ancien consul général de France enTurquie puis en Egypte. Ils citent égalementles travaux de certains intellectuels algériensdont l’ancien recteur de la grande mosquéede Paris Si Hamza Boubaker, auteur en 1979d'une traduction riche en notes, le profes‐seur Ahmed Laïmèche, dont la traduction aété publiée une première fois à Oran dans lesannées 1930, puis à Paris en 1984, ou encorela traduction de l'anthropologue Malek Che‐bel en 2009. Les traducteurs évoquent égale‐ment l'œuvre cosignée par les deux profes‐seurs Hachemi Hafiane, enseignant à laretraite, et le regretté Hocine Raïs, ancienenseignant à l'institut Al‐Ghazali de la grandemosquée de Paris, parue en 2010 et une tra‐duction inédite à ce jour faite par le philo‐sophe et traducteur algérien Mohand Taz‐rout dans les années 1960 et qui a été retrou‐vée dans ses archives personnelles lors de samort en 1973.

SIGNÉE KAMEL CHEKKAT ET MESSAOUD BOUDJENOUN 
UNE NOUVELLE TRADUCTION 
DU SAINT CORAN 

                         


