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M  L’ancien ambassadeur de laFrance à Alger, XavierDriencourt, admet que l'Al-gérie avait raison d'avertirsur les conséquencesdésastreuses d'un renver-sement du régime de Kad-hafi. Les craintes algé-riennes s’en trouventaujourd’hui, plus de dix ansaprès, pleinement justi-

fiées. Dernier signe négatif,il y a deux jours, le Premierministre libyen désigné parla Chambre des représen-tants, Fathi Bachagha, adéclaré dans un discoursprononcé à Syrte, que songouvernement exerceraitdésormais ses fonctions àpartir de cette ville. À plu-sieurs reprises, il a essayé

de prendre ses fonctions àTripoli, mais sans succès,avant d’y renoncer.Appuyé par la force militai-re de Haftar, Bachaghacherche à évacuer Dbeibehcoûte que coûte. L’avenirpour le peuple libyen s’an-nonce, sous cette couture,des plus compromis (lire p.10 Maghreb Sahel). 
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GAZ

L’Algérie cesserait
d’approvisionner l’Espagne 

en cas de non-respect 
des contrats 

DRIENCOURT SUR LA LIBYE : «LES MISES EN
GARDE ALGÉRIENNES ÉTAIENT PERTINENTES»

L’ambassadeur d’Algérieen Italie AbdellkrimTouahria a affirmé queles autorités algériennescesseraient d’approvi-sionner l’Espagne en gaznaturel si celle-ci venait àvioler les derniersaccords signés entre lesdeux pays. « Si l’Espagnedécide de revendre le gazimporté à l’Algérie a unautre pays, l’Algérie sus-pendra les approvision-nements », a déclaréTouahria, selon l’agencede presse italienne Nova.« Si l’Espagne réexportele gaz vers d’autres pays,soutient-il, l’Algérie seracontrainte de ne pas res-pecter ses engagementscar Madrid sera dans cecas précis la première àles violer », a-t-il fait
savoir. « Le chef de gou-vernement espagnol achangé la position tradi-tionnelle de l’Espagnevis-à-vis du Sahara occi-dental. On ne sait pas

pourquoi, mais  on peutdu moins deviner. Je doisdire qu’on n’a pas de pro-blème avec le peupleespagnol », a-t-il souli-gné.

UNE FORCE AFRICAINE AVEC 
UN MANDAT ONUSIEN AU MALI Le Secrétaire généraldes Nations unies,Antonio Guterres, aplaidé pour le déploie-ment d'une force afri-caine au Mali avec unmandat onusien plusrobuste, ont rapportédes médias français etafricains. "La situationréelle, c'est que, sansla Minusma, le risqued'écroulement dupays serait énorme", adit Antonio Guterresdans un entretienaccordé à RF. LeConseil de sécuritédoit se pencher en juinsur le renouvellementdu mandat de laMinusma qui, créée en2013, déploie environ13.000 soldats et desmilliers de policiers etpersonnels civils dans

ce pays secoué par lesviolences armées.Le débat aura lieu à lalumière des dévelop-pements observésdepuis le renouvelle-ment de la force enjuin 2021 pour un an :annonce du retrait desforces françaises eteuropéennes, arrivéede centaines de

Russes présentés parBamako comme desinstructeurs et par laFrance et ses alliéscomme des merce-naires, maintien de lajunte au pouvoir mal-gré son engagementinitial à organiser desélections en février2022, souligne lamême source.

Le 9 mai 1945, à 1h01 dumatin exactement (heure deMoscou), à la demande deStaline, un acte de capitula-tion de l’Allemagne nazieest signé à Berlin devant lemaréchal Gueorgui Joukov,qui représente alors le HautCommandement soviétique.Une victoire des alliés del’époque rendue possiblenotamment par l’entrée del’Armée rouge dans la capi-

tale du troisième Reich.Pour l’Union soviétique,cette date marque la fin dece qu’on appelle là-bas la"Grande guerre patrio-tique". Cela fait référencespécifiquement à la guerremenée contre l’Allemagnenazie entre 1941 et 1945,suite à l’invasion de l’URSSpar les troupes du troisièmeReich. Transposée en Ukrai-ne, cette date constitue un

symbole que les experts sai-sissent en plein vol pourdire que Poutine pourraitannoncer au mondequelque chose, sa victoire,son annexion totale du Don-bass ou autre chose. Et ceserait intéressant de savoirquoi, d’autant que lesmédias occidentaux ne lais-sent à la vérité qu’une par-tie infime de l’informationdistillée.

LE 9 MAI, DATE CLÉ POUR LA RUSSIE
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La guerre en Ukraine aura vu exploser unmercenariat d'un nouveau genre. En plusd'engager auprès d'entreprises privées descombattants de chair et de sang, les arméesont désormais aussi la possibilité d'externa-liser leurs services de renseignements enayant recours aux entreprises d'imageriesatellite. La surveillance des mouvementsdes troupes russes par l'armée ukrainiennea largement été rendue possible grâce auximages de satellites civils. En ce moment,d'après le directeur de Planet Labs, uneentreprise du secteur, environ 200 satellites

photographient quotidiennement le payssous toutes ses coutures. Au-delà des forcesukrainiennes, ces images sont achetées pardes grands médias qui enquêtent sur lasituation dans le pays ainsi que par desorganisations humanitaires qui peuventainsi suivre les couloirs d'évacuation. Lerecours à ces entreprises n'est pas réservéqu'aux armées qui n'ont pas assez demoyens pour posséder leurs propres yeuxdans le ciel. Le Wall Street Journal raconteen effet que le gouvernement des États-Unisest lui-même un client régulier.

AU-DESSUS DE L'UKRAINE, L'ESSOR 
DES SATELLITES ESPIONS PRIVÉS

Dans le protocole bienrodé de la cérémonied’investiture d’Emma-nuel Macron hier, ungrain de sable est venugripper la mécaniqueprévue par les servicesde l’Elysée. Le présidentdu Conseil constitution-nel, Laurent Fabius, acommis une erreuralors qu’il proclamait lenombre de voixrecueillies par Emma-

nuel Macron lors dusecond tour de l’électionprésidentielle, selonBFMTV, indiquant,après un moment d’hé-sitation, que le chefd’Etat réélu avait reçu18.678.639 voix lors dusecond tour. Il en a enréalité recueilli18.768.639. La séquen-ce laisse d’ailleurs aper-cevoir l’hésitation del’ancien ministre des

Affaires étrangères lorsde la cérémonie. Face àEmmanuel Macron, ilcommence son inter-vention dans la salle desfêtes de l’Elysée, décla-rant: « Monsieur le pré-sident de la République,au second tour de l’élec-tion présidentielle, vousavez recueilli 18 mil-lions… », avant de mar-quer un silence dequelques secondes.

INVESTITURE DE MACRON
FABIUS SE TROMPE SUR LE NOMBRE 
DE VOIX OBTENUES PAR MACRON 

GUERRE EN UKRAINE
LES GRAVES

ACCUSATIONS DE L'EX-
PRÉSIDENT BRÉSILIEN

LULA CONTRE
L’OCCIDENT L'ex-président brésilien LuizInacio Lula da Silva a affirméque le président ukrainienVolodymyr Zelensky était"autant responsable" du conflit

dans son pays que son homo-logue russe Vladimir Poutine,dans un entretien au magazineaméricain Time publié mercre-di. "Je vois le président ukrai-nien être applaudi debout partous les Parlements (dumonde). Mais ce type est aussiresponsable que Poutine. Uneguerre n'a jamais un seul cou-pable", a déclaré le favori de laprésidentielle d'octobre au Bré-sil. Lula a également jugé le

comportement de VolodymyrZelensky "étrange": "on diraitqu'il fait partie d'un spectacle.Il est à la télé matin, midi etsoir, au Parlement anglais, fran-çais, allemand, comme s'il étaiten campagne. Il devrait êtreplus préoccupé par la table desnégociations". L'icône de lagauche brésilienne a accusé parailleurs les puissances occiden-tales d'"inciter à la haine contrePoutine".



     

 

       
C       
r         
i       
r        
T          
d       
f         
N         
l         
u       
v       
s       
b         
c       
P       
é           
3         
d       
a        
A       
d       
s          
a        
P          
s       
a        
S         
1          
R         
a        
d     V  

        
e          
n       
Î        
S        
r         

      
       
      
      

        
       

        
     

       
       

       
       

        
      

       
        

       
      
          
       

M                                 

                                      

                                    

    

 
  

    
  

       
   

                                                                         
                   

   on peutd                

    
                                                                       

                                

                            

                                             

                                           

                                          

       

    

PRESSL’EXPRESS
Quotidien national

d’information edité par la
SARL  ADRA  COM

Adresse : Maison de la
presse Abdelkader safir,
02 Rue Farid Zouiouache,

Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION: 

ZAHIR MEHDAOUI
zahir.mehdaoui1969@gmail.com

Email:
redaction@express-dz.com

Site Web:
www.lexpressquotidien.dz
/ TEL/FAX: 023.70.99.92 

Directeur
de l'administration

et des finances
NOURDINE  BRAHMI
Service-pub@lexpressquotidien.dz

Impression SIA
Alger Bab Ezzouar

PUBLICITÉ :  S’ADRESSER
À L’AGENCE NATIONALE

DE COMMUNICATION
D’EDITION ET DE LA
PUBLICITÉ (ANEP)
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 -

(021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 -

(021)73.99.19 
Mail :

agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

La guerre en Ukraine aura vu exploser unmercenariat d'un nouveau genre. En plusd'engager auprès d'entreprises privées descombattants de chair et de sang, les arméesont désormais aussi la possibilité d'externa-liser leurs services de renseignements enayant recours aux entreprises d'imageriesatellite. La surveillance des mouvementsdes troupes russes par l'armée ukrainiennea largement été rendue possible grâce auximages de satellites civils. En ce moment,d'après le directeur de Planet Labs, uneentreprise du secteur, environ 200 satellites

photographient quotidiennement le payssous toutes ses coutures. Au-delà des forcesukrainiennes, ces images sont achetées pardes grands médias qui enquêtent sur lasituation dans le pays ainsi que par desorganisations humanitaires qui peuventainsi suivre les couloirs d'évacuation. Lerecours à ces entreprises n'est pas réservéqu'aux armées qui n'ont pas assez demoyens pour posséder leurs propres yeuxdans le ciel. Le Wall Street Journal raconteen effet que le gouvernement des États-Unisest lui-même un client régulier.

AU-DESSUS DE L'UKRAINE, L'ESSOR 
DES SATELLITES ESPIONS PRIVÉS

Dans le protocole bienrodé de la cérémonied’investiture d’Emma-nuel Macron hier, ungrain de sable est venugripper la mécaniqueprévue par les servicesde l’Elysée. Le présidentdu Conseil constitution-nel, Laurent Fabius, acommis une erreuralors qu’il proclamait lenombre de voixrecueillies par Emma-

nuel Macron lors dusecond tour de l’électionprésidentielle, selonBFMTV, indiquant,après un moment d’hé-sitation, que le chefd’Etat réélu avait reçu18.678.639 voix lors dusecond tour. Il en a enréalité recueilli18.768.639. La séquen-ce laisse d’ailleurs aper-cevoir l’hésitation del’ancien ministre des

Affaires étrangères lorsde la cérémonie. Face àEmmanuel Macron, ilcommence son inter-vention dans la salle desfêtes de l’Elysée, décla-rant: « Monsieur le pré-sident de la République,au second tour de l’élec-tion présidentielle, vousavez recueilli 18 mil-lions… », avant de mar-quer un silence dequelques secondes.

INVESTITURE DE MACRON
FABIUS SE TROMPE SUR LE NOMBRE 
DE VOIX OBTENUES PAR MACRON 

GUERRE EN UKRAINE
LES GRAVES

ACCUSATIONS DE L'EX-
PRÉSIDENT BRÉSILIEN

LULA CONTRE
L’OCCIDENT L'ex-président brésilien LuizInacio Lula da Silva a affirméque le président ukrainienVolodymyr Zelensky était"autant responsable" du conflit

dans son pays que son homo-logue russe Vladimir Poutine,dans un entretien au magazineaméricain Time publié mercre-di. "Je vois le président ukrai-nien être applaudi debout partous les Parlements (dumonde). Mais ce type est aussiresponsable que Poutine. Uneguerre n'a jamais un seul cou-pable", a déclaré le favori de laprésidentielle d'octobre au Bré-sil. Lula a également jugé le

comportement de VolodymyrZelensky "étrange": "on diraitqu'il fait partie d'un spectacle.Il est à la télé matin, midi etsoir, au Parlement anglais, fran-çais, allemand, comme s'il étaiten campagne. Il devrait êtreplus préoccupé par la table desnégociations". L'icône de lagauche brésilienne a accusé parailleurs les puissances occiden-tales d'"inciter à la haine contrePoutine".
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Par Afolake Oyinloye

Le Secrétariat de l'APPO a étéréorganisé pour être plusefficace. Pouvez-vous nousdire comment cette réorganisa-tion a influencé la gestion duSecrétariat ?Après 25 ans d'existence, leconseil ministériel a décidéqu'une restructuration et uneréforme majeures de l'APPOs'imposaient. Et cela a été fait ensachant très bien que la situa-tion énergétique mondiale aénormément changé entre lemoment de la fondation de l'AP-PO et les dix dernières annéesenviron. En 1987, lorsque l'or-ganisation a été fondée, le défiétait celui du pic pétrolier. Lesgens pensaient que, très bientôt,le monde allait manquer depétrole. Aujourd'hui, plus per-sonne ne pense à ce pic, mais onréfléchit plutôt à la transitiondes combustibles fossiles versles énergies renouvelables.Et le Conseil ministériel de l’AP-PO, avait anticipé le problème,et estimé que nous étions vrai-ment prêts à relever les défisque la transition énergétiqueallait poser à l'Afrique et auxpays producteurs de pétrole.C'est ce qui a motivé la décisionde réformer et de restructurerl'organisation afin de pouvoirrelever les défis immédiats quela transition énergétique vaposer aux pays africains pro-ducteurs de pétrole.Quelles sont les stratégies quel'APPO va mettre en œuvre pours'assurer que l'industrie pétro-lière et gazière africaine restepertinente au vu du plaidoyermondial pour la réduction descombustibles fossiles afin deparvenir a zéro émissionsnettes en vue de surmonter lesdéfis du changement climatique? Pendant 75, 80, 90 années àproduire du pétrole, l'activité del'Afrique s'est essentiellementconcentrée sur son exportation.Nous avons opté pour les mar-chés à l'extérieur, des finance-ments à l'extérieur. Nous avonsutilisé la technologie à l'exté-rieur. Nous avons même cherché l'ex-pertise à l'extérieur. Et mainte-nant que le monde a décidé des'éloigner des combustibles fos-siles, les sources de finance-ment, de technologie, de marchéet d'expertise vont quitter l'in-dustrie.
MAÎTRISER LES
TECHNOLOGIES ET LES
SOURCES DE FINANCEMENTEt notre défi est d'être capablede maîtriser cette technologie.Trouver nos propres finance-

ments, obtenir nos propresmarchés, mais aussi l'expertise.Et ce sont des défis que l'APPOs'efforce aujourd'hui derésoudre. Nous avons demandé une étudeapprofondie sur l'avenir de l'in-dustrie du pétrole et du gaz surle continent africain. Et lesconclusions montrent que nousdevons être capables de com-mencer à regarder à l'intérieurdu continent.Parce qu'avec 1,3 milliard depersonnes sur le continent afri-cain, nous ne pouvons pas direque nous n'avons pas de mar-ché. Ce dont nous avons besoin,c'est de le développer et nousverrons que les 7 millions debarils de pétrole que nous pro-duisons chaque jour ne sontmême pas suffisants et qu'il nesera pas question d'exporter.Comment l'APPO peut-elle utili-

ser les conclusions et recom-mandations de la CAPEVIII pourinfluencer les politiques pétro-lières et gazières dans les paysmembres de l'organisation ?En fait, c'est l'essence même dela CAPE VIII, mais aussi de nosconférences et congrès. L'idéeest de réunir différentes per-

sonnes qui ont des idéesdiverses sur les questions tou-chant à l'industrie du pétrole etdu gaz. Et nous débattonsensemble. Nous analysons cesquestions et examinons les dif-férentes perspectives. Ensuite, sur la base de ce quenous entendons de la part des

nombreux acteurs, nous faisonsdes recommandations à nos ins-tances dirigeantes qui les exa-minent, prennent les décisionspolitiques nécessaires etdemandent aux compagniespétrolières nationales et auxgouvernements de les mettre enœuvre. Africanews 

RÉDUCTION DES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS, DÉMATÉRIALISATION
DES PROCÉDURES ET DISPOSITIONS INCITATIVES  

La promotion de l'investissement
s’installe au cœur de l’économie

MESSAGE DU PRÉSIDENT À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU MÉMORIEL :

Les massacres du 8 mai 1945 «imprescriptibles
et inoubliables»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message, publié sur le site Internet de
la présidence, à l'occasion du 77e
anniversaire des massacres du 8 mai
1945, : « Les atrocités dont Sétif,
Guelma, Kherrata et d'autres villes ont
été les cibles le 8 mai 1945,
continueront de témoigner des
horribles massacres coloniaux, et ne
peuvent être oubliés ».
Il a ajouté qu'il restera gravé avec ses
horribles tragédies dans la mémoire
nationale, et dans « la référence

historique sur laquelle a été fondée la
lutte inébranlable du peuple contre
l'oppression du colonialisme, et son
aspiration à la liberté et à la dignité, à
travers la libération populaire et la
première révolution bénie du 1er
Novembre ».
« Notre souci du dossier de l'histoire et
de la mémoire découle de ces pages
glorieuses, et de l'appréciation par
l'État de sa responsabilité envers son
équilibre historique, comme étant un
des ingrédients qui ont cimenté
l'identité nationale algérienne et une

base essentielle pour construire le
présent et prévoir l'avenir, sur les
fondements et les principes de
l'intemporel Message de Novembre ».
Et de poursuivre : « C'est une quête
obstinée qui cherche à éviter toute
surenchère ou marchandage, pour
préserver notre mémoire, et en même
temps chercher à traiter le dossier de
la mémoire et de l'histoire avec équité
et objectivité, dans la voie d'instaurer
la confiance, et d'établir des relations
de confiance dans le respect ».

II.. MM..
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Stocks mondiaux de blé 2021-2022: Amis plus
optimiste que l'USDA et le CIC 

Par Kévin Cler
Le système d'information des
marchés agricoles (Agricultural
Market Information System-AMIS)
table sur une récolte mondiale
2021/2022 de blé à un niveau
inférieur à celui estimé par l'USDA
(département états-unien de
l'agriculture) et le CIC (Conseil
International des Céréales) en
avril, compensée par une baisse
de la consommation. Le système
d'information des marchés
agricoles (Agricultural Market
Information System-AMIS),
organisme détaché de la FAO
(Food and Agriculture

Organisation - Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture)
estime au 6 mai les stocks
mondiaux de blé pour la
campagne commerciale
2021/2022 à 304,3 Mt, contre
278,4 Mt du côté de l'USDA
(département états-unien de
l'agriculture) le 8 avril et 281,6 Mt
pour le CIC (Conseil International
des Céréales).
Cela correspond à une hausse de
8,7 Mt par rapport aux prévisions
d'Amis du 7 avril. La production
mondiale est stable d'un mois à
l'autre à 776,6 Mt, à un niveau
inférieur à celui estimé par l'USDA

au 7 avril (778,8 Mt) et par le CIC
(780,9 Mt). Mais la
consommation est revue en
baisse, passant de 770,4 Mt à
765,2 Mt entre avril et mai par
Amis, contre 791,1 Mt selon
l'USDA et 778,1 Mt selon le CIC
en avril dernier.
Pour 2022/2023, la FAO mise
sur une production mondiale de
blé à 782 Mt. Certes, la
sécheresse pénalise le potentiel
des cultures aux États-Unis, mais
les assolements augmentent.
Une hausse des surfaces est
également constatée en Europe.
En Russie, la météo s'avère pour

le moment favorable aux cultures.
De son côté, l'indice des prix de la
FAO a reculé de 1,2 point entre
mars et avril, à 158,5 points,
compte tenu de la baisse de celui
des céréales et des huiles. La
guerre en Ukraine bloque certes
de la marchandise dans le pays,
mais la hausse des expéditions
au départ de l'Inde a permis de
tempérer en partie ce manque de
disponibilités. Ajoutons à cela un
certain essoufflement de la
demande mondiale, en raison
des prix élevés, ajoute
l'organisation.

Réussir.fr

MASSACRES COLONIAUX DU 8 MAI 1945  

Un mémoriel pour l’avenirIl y a 77 ans, le 8 mai 1945, jour de lacapitulation de l’Allemagne, et tandis quela France et ses alliés célèbrent avec sou-lagement leur liberté marquant la fin dunazisme, d’autres peuples tombent sousles balles assassines de ceux-là mêmesqui crient « Liberté-Egalité-Fraternité».Sur la berge sud de la Méditerranée, dansl’Algérie française de l’époque, des ras-semblements pacifistes, organisés danstout le pays, tournent tout à coup audrame et à la tragédie.Pendant plusieurs jours, mais plus inten-sément le jour du 8 mai 1945, (ils ontduré sept semaines et ont pris fin le 26juin 1945), les massacres de Sétif, Guel-ma et Kherrata ont été des répressions

sanglantes qui suivirent les manifesta-tions nationalistes, et anti-colonialistes,notamment de Constantine pendant lacolonisation française. Ces évènementsse sont déroulés pendant le mandat duprésident du Gouvernement provisoirede la République française, Charles deGaulle. Lors de cette journée, "des témoignages,des interviews, des reportages et desdocumentaires historiques seront diffu-sés, en sus des acquis réalisés par l'Algé-rie dans ce dossier important et sen-sible". La Radio algérienne offrira un"don symbolique" au ministère desMoudjahidine et des Ayants droit, sousforme d'"une collection importante de

CD contenant des enregistrements origi-naux et rares de valeur historique etscientifique de témoignages et d'en-quêtes documentaires sur de nombreuxévénements, batailles et massacres sur-venus dans différentes régions du paysdurant la glorieuse Révolution de libéra-tion nationale". Il s'agit également deportraits et de biographies de chouhada,de dirigeants et de héros qui ont écrit enlettres d'or leurs noms dans l'histoire dela Révolution nationale et celle de l'Algé-rie.Un moment de rappel pour la mémoirecollective, car le 8 mai n’est pas que lepassé, le 8 mai sert aussi pour l’avenir. 
M.Emad-Eddine

Ce projet de texteconsacre le principe deliberté d’investissementet d’initiative en intégrant desmesures de simplification desprocédures au profit desinvestisseurs. Il prévoit égale-ment le renforcement desprérogatives du guichetunique en matière d’accom-pagnement et de facilitationde l’acte d’investir.En outre, il porte sur la réduc-tion significative des délais detraitement des dossiers d’in-vestissement émanant deporteurs de projets, notam-ment à travers la dématériali-sation des procédures.Ce projet de texte prévoit éga-lement des dispositions inci-tatives en direction des inves-tissements directs étrangerscréateurs d’emploi et garan-tissant le transfert de techno-logie et permettant à l’Algéried’intégrer les chaines devaleurs internationales.Conformément aux procé-dures établies, ce projet detexte fera l’objet d’un examenlors d’un prochain Conseil desministres. Sur un autre plan,le Gouvernement a entenduune communication présen-tée par le ministre desFinances sur l’amendement
de l’Ordonnance n 08-04 du01/09/2008 fixant les condi-tions et les modalités deconcession des terrains rele-vant du domaine privé del’Etat destinés à la réalisation

de projets d’investissement.Il s’agira d’adopter uneapproche qui vise à renforcerl’offre du foncier destiné àl’investissement dans plu-sieurs domaines. Il s’agira
notamment de mieux valori-ser les terrains relevant dudomaine privé de l’Etat et deles orienter vers la créationde la richesse et de l’emploi».

M.Emad-Eddine

En application des directives du Président de la République lors du Conseil des ministres relatives à
la préparation d’un nouveau texte législatif consacré à la promotion de l’investissement, le
Gouvernement a examiné jeudi dernier, un avant-projet de loi relatif à l’investissement.

LE PROJET DE LA NOUVELLE LOI
RELATIVE À L'INVESTISSEMENT Y
SERA ÉGALEMENT DÉBATTU 

TENUE AUJOURD’HUI
D’UNE RÉUNION
DU CONSEIL
DES MINISTRES

APRÈS LE FLN, TAJ SALUE
L'INITIATIVE DE
RASSEMBLEMENT LANCÉE PAR
TEBBOUNE

UNE RÉCONCILIATION
POLITIQUE À LA
VEILLE DE LA FÊTE
DE L’INDÉPENDANCE
SOUHAITÉE

Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, chef suprême desForces armées, ministre de la Défensenationale, présidera aujourd’hui, uneréunion du Conseil des ministres,consacrée à l'examen de projets de loiet à des exposés concernant plusieurssecteurs, indique un communiqué dela Présidence de la République."Le président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprê-me des Forces armées, ministre de laDéfense nationale, présidera,dimanche 8 mai 2022, une réunion duConseil des ministres consacrée àl'examen et au débat du projet de lanouvelle loi relative à l'investissement,du projet de loi relatif aux conditionsd'exercice des activités commercialesen sus de deux exposés relatifs au suividu projet du gisement de fer de GharaDjebilet et du dossier des nouvelleswilayas", lit-on dans le communiqué.
I. M.

Après le Front de libération nationale,la présidente du parti Tajamoue AmelEl Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zeroua-ti, a salué, hier, à Alger, l'initiative duprésident de la République, M. Abdel-madjid Tebboune visant "le rassemble-ment" et la concrétisation de ladémarche d'édification d'un frontinterne soudé en mesure de faire faceaux défis qui s'imposent au doubleplan national et international.S'exprimant lors d'une conférenceorganisée à la veille de la Journéenationale de la Mémoire commémo-rant les massacres du 8 mai 1945,Mme Zerouati a précisé que cette ini-tiative a pour objectif de "concrétiserune plateforme solide construite parune base sociale unie en mesure detrouver des alternatives fortes pourrelancer l'économie nationale et réali-ser les attentes des Algériens au seind'une Algérie fière et digne".Ainsi, poursuit Mme Zerouati, cette ini-tiative est conforme aux aspirations duparti pour s'acquitter de son engage-ment au sens de cette "contributionpositive" tendant notamment à "pré-server les institutions de l'Etat et àprotéger la Mémoire nationale dans lecadre d'une Algérie sûre et forte".
I. M.

Alors que les prix des carburants ne cessent de
grimper dans le monde entier, l'Angola accueille le
8e Congrès et exposition africaine du pétrole
(CAPE VIII). Nous rencontrons le Dr Omar Farouk
Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation des
producteurs de pétrole africains (APPO), pour

parler du thème de cette année et pour évoquer les
solutions possibles à l'une des plus grandes
menaces pour la stabilité et les moyens de

subsistance dans toute économie.

L'OPEP + maintient sa politique de hausse prudente
de la production pétrolière malgré les pressions occidentales

Par Mounir Bennour.
L'alliance OPEP + des grands producteurs
de pétrole brut a décidé, ce jeudi, de
maintenir sa politique prudente
d’augmentation de la production pétrolière,
à 432 000 barils par jour, pour le mois de
juin. La décision a été prise malgré les
pressions occidentales sur l’Alliance pour
injecter plus de brut dans les marchés, afin
de compenser les pertes
d'approvisionnements russes de pétrole sur
les marchés mondiaux de l’énergie.
L'OPEP +, réunit 13 États membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole, OPEP, dirigée par l'Arabie saoudite,
et 10 pays producteurs externes à
l’organisation, dirigés, de leur côté, par la
Russie. L’Alliance a déclaré, dans un
communiqué, rendu public à la suite d’une
courte réunion des ministres de l'énergie

des États membres par vidéoconférence,
qu'elle vient de " reconfirmer le plan
d'ajustement de la production et le
mécanisme d'ajustement mensuel de la
production, approuvés lors de la 19e
réunion ministérielle OPEP et non-OPEP et
de la décision d'ajuster à la hausse la
production globale mensuelle de 0,432
mb/j pour le mois de juin 2022".
Au cours du mois d’août, l'Alliance OPEP + a
lancé un plan d'augmentation de la
production de 400 000 barils par jour, à
chaque mois, pour se défaire
progressivement des énormes réductions de
la production pétrolière, approuvées depuis
le mois d’avril 2020. L’Alliance a procédé, au
mois d’avril dernier, à un simple ajustement,
en portant la hausse mensuelle à 432 000
barils par jour. L'OPEP + porte sa part de
responsabilité pour les insuffisances des

approvisionnements et la flambée des prix
du pétrole, due à plusieurs facteurs
géopolitiques, dont notamment la guerre
menée par la Russie en Ukraine, et
l'augmentation de la demande sur les
marchés mondiaux. L’Alliance OPEP + a
déclaré dans son communiqué : "il a été
noté que la persistance des fondamentaux
du marché pétrolier et le consensus sur les
perspectives indiquaient un marché
équilibré. Les effets persistants des facteurs
géopolitiques et des problèmes liés à la
pandémie (de coronavirus) en cours ont, en
outre, été notés". Le secrétaire général de
l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, a
déclaré, dans la journée du mercredi, qu'"il
n'y a pas de capacité de production
excédentaire, dans le monde, qui puisse
compenser les approvisionnements russes".

A. A.

Réunion des producteurs de pétrole
africains en Angola
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Par Younes Brahimi

«Ce projet de texteconsacre le principede liberté d’investis-sement et d’initiative en inté-grant des mesures de simplifi-cation des procédures au pro-fit des investisseurs », selon uncommuniqué rendu public parles services du Premierministre.  La nouvelle loi enprojet prévoit de « renforcerles prérogatives du guichetunique en matière d’accompa-gnement et de facilitation del’acte d’investir, de réduire, demanière significative, les délaisde traitement des dossiersd’investissement émanant deporteurs de projets, notam-ment à travers la dématériali-sation des procédures ». Ceprojet de texte prévoit égale-ment « des dispositions incita-tives en direction des investis-sements directs étrangerscréateurs d’emploi et garantis-sant le transfert de technologieet permettant à l’Algérie d’in-tégrer les chaînes de valeursinternationales ». En févrierdernier, le chef de l’Etat, Abdel-madjid Tebboune, avait décla-ré, au cours d’une rencontreavec les membres de la com-munauté algérienne établie auKoweït, où il était en visite offi-cielle, que « le nouveau code del’investissement sera bientôtprésenté ». Les opérateurs

économiques avaient, à plu-sieurs reprises, relevé que lecode de l’investissementdevait « être une locomotiveréelle de la relance écono-mique, et, à la fois, une réponseclaire à la question de l’attracti-vité des IDE». Pour eux « ceprojet de loi est un chantierénorme et, en même temps,très lourd en responsabilité »,soulignant qu’il doit être« attractif à l’investissementlocal et international et non pasrépulsif ». En Algérie, l’investis-sement est régi jusqu’à présentpar une loi remontant à 2001.Cette législation n’a pas appor-té de grands changements dansle secteur de l’investissementdirect étranger (IDE) dont le

flux est resté bas.  Dans un rap-port récent sur les « tendancesmonétaires et financières », laBanque mondiale a soulignéque les IDE à destination del’Algérie ont reculé au cours dupremier semestre 2021, attei-gnant 403 millions de dollars,contre 504 millions de dollars àla même période de l’annéeprécédente.  Dans le plan derelance économique 2020-2024, le gouvernement recon-naît d’ailleurs que l’investisse-ment direct étranger en Algériereste faible. En effet, déplore-t-il, le pays attire très peu lesinvestissements directs étran-gers dans la région Afrique duNord, soit à peine 10% en2019. Et l’essentiel de ces IDE

se concentre dans le secteur del’énergie et ne contribue pas àla diversification économique.Les IDE ont connu une baissegraduelle en passant de 2,3milliards de dollars en 2010 à1,38 milliard de dollars en2019. Un désinvestissement amême été enregistré en 2015après le choc pétrolier de2014. C’est pour inverser cettetendance que l’Exécutif tentede mettre au point une loi quisoit à la hauteur des attentesdes investisseurs. En un mot, legouvernement veut s’assurerque le nouveau cadre législatifsoit le plus souple possible etqu’il n’impose pas de mesuresinutiles ou normatives.   
Y. B.

CONSEIL D’EXPERT 

Comment et pourquoi investir
dans la start-up quand on est un particulierEn France, Plug&Start, le séminaire inten-sif d’accompagnement à destination desstartups, fête cette année deux décenniesd’une aventure exceptionnelle basée surle partage, le savoir-faire et l’innovation.Une success story à porter au crédit de laTechnopole de l’Aube en Champagne,interface spécialisée en ingénierie de l’in-novation implantée à Troyes, mais égale-ment à celui des dizaines de bénévoles quise mobilisent chaque année pour boosterles talents de demain. Cette expérience, lejournal français « Les Echos » l’a longue-ment évoquée, fin avril. En 20 ans, près de400 porteurs de projets ont bénéficié duprogramme. Et pas des moindres : Timo-thée Boitouzet, lauréat de l’édition 2016de Plug&Start avec sa pépite Woodoo, est

aujourd’hui sollicité par les plus grandsacteurs du luxe, de l'automobile ou del’aéronautique pour sa technologie debois augmentée, aux propriétés inédites.De son côté, Jonathan Lalinec, CEO deSpliiit, la cagnotte en ligne qui permet departager le prix de ses abonnements (Net-flix, Spotify, Amazon Prime…) a pu validerson business model lors de l’édition 2019,à l’issue de laquelle il a remporté le 3èmeprix. Après avoir levé 360 000€ de fondsen mars 2020, Spliit poursuit aujourd’huisa croissance à l’international. Le principede Plug&Start ? Mettre en relation les por-teurs de projets innovants, souvent muspar le désir de faire bouger les lignes, avecdes experts qualifiés et des entrepreneurspour confronter leurs idées et répondre àleurs interrogations : mon businessmodel est-il viable ? À qui s’adresser pourlever des fonds ? Comment élaborer unpitch ou un business plan percutant ?Puis-je viser l’international ? Ce coaching,qui s’adresse aussi bien aux jeunespousses en phase d’idéation qu’aux entre-prises déjà engagées dans le développe-ment de leur projet, se déroule sur troisjours rythmés par divers temps forts : ate-liers techniques dédiés au financement,au storytelling ou au business plan, entre-tiens avec des experts en marketing, droit,stratégie, R&D, design IU/UX… Et ce n’estpas tout : chaque startup est accompa-gnée par un mentor, dirigeant bénévolede son secteur d’activité, qui lui apporte

son expertise en matière de création d'en-treprise et de management. Une opportu-nité unique de valider la faisabilité de sonprojet, mais également de bénéficier deretours d’expérience, complétés par lessessions de networking avec d’autres diri-geants de startups, des investisseurs etdes entreprises de renom passionnéespar l’open innovation (Orange, BanquePopulaire, Petit Bateau…). Enfin, la jour-née de clôture permet aux candidats detester leur pitch devant un jury d’experts,qui élit les trois meilleurs projets. À l’issuede l’événement, tous les participantspourront avoir la chance d’être hébergésau sein de l’incubateur d’excellence de laTechnopole de l’Aube en Champagne.
UN SEUL MOT D’ORDRE :
L’INNOVATIONPour participer à Plug&Start, les candi-dats sont invités à remplir en ligne unquestionnaire sur leur entreprise et sonprojet, accompagné du CV du dirigeant etdu business plan. Le dossier est ensuiteévalué sur différents critères, au premierrang desquels son caractère innovant : ils’agit en effet de proposer une idée origi-nale, qu’elle soit à dominante technolo-gique, sociale, écologique… Sont égale-ment examinées la pertinence du busi-ness plan, la composition de l'équipe ouencore l'adéquation entre le produit ouservice et son marché….

R. E.

Activité portuaire en baisse en mars 2022 L’entreprise portuaire d’Alger (EPAL) aréceptionné 107 navires en mars der-nier,  contre 139 navires en mars 2021,soit une baisse de 23%.Concernant le trafic de marchandises, levolume global des marchandises débar-quées au port d’Alger est estimé 579253 tonnes en mars 2022, contre 660408 tonnes en mars 2021, soit une bais-se de 12%. Le volume des marchandisesembarquées est quant à lui en diminu-tion de 42,40% avec un total de 80 861tonnes en mars 2022, contre 140 393 en

mars 2021. L’activité portuaire est enbaisse compte tenu de la crise mondialeet les restrictions d’importation de cer-tains produits. Le trafic conteneurs estaussi en baisse avec pour les conteneurspleins 16,67% et les conteneurs videsen baisse de 25,03%.   Le trafic roulantaffiche aussi une baisse en mars 2022par rapport à la même période de 2021.Cette diminution touche principalementle nombre de véhicules légers débar-qués qui est de 331 contre 1237 unitésen mars 2021. 

A TRAVERS UNE NOUVELLE LOI EN PROJET 

L’Exécutif promet de redonner
confiance aux investisseurs 

L’EXPRESS DU 08/05/2022 ANEP : N° 2216008182

Le projet de loi sur l’investissement, tant attendu, sera examiné aujourd’hui en Conseil des
ministres. Le document a été présenté, jeudi dernier, en Conseil du gouvernement. 

L’EXPRESS DU 08/05/2022 ANEP : N° 2216008403 Pour les lots

Pour les lots

L’ALGÉRIE VEUT
MARQUER SA
PRÉSENCE À
L’ÉTRANGER  
L’Algérie compte participer à plusieurs
manifestations économiques à
l’étranger pour l’année 2022,
comprenant plusieurs foires
internationales, salons spécialisés et
expositions dédiées aux produits
algériens et services. Ainsi, selon le
programme de l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur
(ALGEX), l’Algérie participera à la foire
internationale de Tripoli (Libye du 9 au
15 mai), à la foire internationale de
Damas en Syrie (en août), à la foire
internationale de Marseille (France du
22 septembre au 01 octobre), à  la
foire internationale de Shanghai
(Chine du 5 au 10 novembre), à la
Foire Internationale de La Havane
(Cuba en novembre), à la Foire
d’Automne de Manama (Bahreïn du
22 au 30 septembre) et à la Foire
Internationale de Dakar (Sénégal en
décembre). Pour ce qui est des
manifestations spécialisées, le pays
prendra part au Salon international de
l’alimentation à Paris (France) du 15
au 19 octobre, au Salon international
de l’alimentation et de la technologie
alimentaire « Peterfood » à Saint-
Pétersbourg en Russie du 15 au 17
Novembre). Il participera également
au Salon des équipements médicaux
et de laboratoire, qui sera organisé au
Caire (Egypte du 19 au 21 mai), et à
la sixième édition du Salon des
technologies de l’information et de la
communication en Côte d’Ivoire du 29
mai au 1er juin, ainsi qu’à la GITEX
Technology Week à Dubaï (Emirats
Arabes Unis) du 10 au 14 octobre.
L’Algérie participera, en outre, au
Salon international de l’artisanat de
Ouagadougou (SIAO 2022) au Burkina
Faso du 28 octobre au 6 novembre.
S’agissant des expositions des
produits et services algériens à
l’étranger, l’agence « Algex » a
annoncé l’organisation d’expositions
dans plusieurs pays africains, dont la
Libye, le Niger, la Côte d’Ivoire, la
Mauritanie et le Sénégal (…). Les
dates de l’organisation de ces
manifestations seront fixées en
coordination avec les ambassades
algériennes dans ces pays, selon
l’AGEX. Dans ce cadre, l’agence a
appelé les opérateurs économiques
intéressés par la participation aux
salons de produits algériens à
consulter le programme officiel de la
participation de l’Algérie aux
expositions et salons organisés à
l’étranger pour l’année 2022, à
travers deux liens électroniques en
langues arabe et étrangères à savoir
sa page sur le réseau social Facebook
et le site Internet de l’agence. 

RR.. EE

CONDITIONS MINIMALES D’ELIGIBILITES

CAS SOUMISSIONNAIRE EN SEUL :

CAS SOUMISSIONNAIRE EN SEUL :

CAS D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

CAS D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

REMARQUE :

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION

L’EXPRESS DU 08/05/2022 ANEP : N° 2216008436

L’EXPRESS DU 08/05/2022 ANEP : N° 2216008417
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Par Younes Brahimi 

Selon le journal espagnol«El Periodico de la Ener-gia», les autorités espa-gnoles ont demandé à Enagas,l’entreprise qui gère le réseaugazier, de mettre en place unsystème de garanties concer-nant la provenance du gaz quel’Espagne allait acheminer versle Maroc via le GME. D’après lemédia espagnol, cette nouvelleprocédure devrait être approu-vée, dans les jours à venir, pour« satisfaire l’Algérie » et ainsipouvoir exporter du gaz vers leroyaume chérifien. L’Espagneattend d’obtenir les facturesd’achat de gaz du Maroc sur lesmarchés internationaux et d’entransférer des copies à l’Algérie,pour prouver que le gaz venduau Maroc ne provient pas del’Algérie. Le royaume pourraitacquérir du gaz naturel liquéfié(GNL) sur les marchés interna-tionaux, le faire livrer dans uneusine de regazéification de l’Es-pagne péninsulaire et utiliser legazoduc GME pour l’acheminervers son territoire. Récemment,Madrid avait informé les autori-tés algériennes qu’elle allaitlivrer du gaz au Maroc via leGME, du gaz « qui ne provien-drait pas de l’Algérie », ont affir-mé les autorités espagnoles.Mais Alger, par la voix du minis-

tère de l’Energie et des Mines,avait exprimé un refus catégo-rique. Elle avait mis en gardeMadrid en lui signifiant qu’elleromprait le contrat de fournitu-re de gaz à l’Espagne si cettedernière venait à l’acheminer« vers une destination tierce,non incluse dans l’accord ». Elleavait précisé que tout achemi-nement de quantités de gaznaturel algérien livrées à l’Es-pagne, dont la destination n’estautre que celle prévue dans lescontrats, sera considéré commeun manquement aux engage-ments contractuels, et parconséquent, pourrait aboutir à

la rupture du contrat liant laSonatrach à ses clients espa-gnols. Il y a quelques semaines,le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, avaitassuré que le pays ne pénaliserapas le peuple espagnol. « Nousdevons faire la distinction entrele gouvernement espagnol etl’Etat espagnol avec lequel nousavons des liens très forts. Nousexigeons l’application du droitinternational afin que les rela-tions reviennent à la normaleavec l’Espagne (...). L’Algérie nerenoncera pas à son engage-ment d’approvisionner l’Es-pagne en gaz, quelles que soient

les circonstances », avait décla-ré le chef de l’Etat. Il est bon desavoir que le Maroc, un payssans ressources naturelles,assurait la fourniture de sesbesoins en gaz naturel grâce auGME (environ 700 millions demètres cubes). Ces quantités luipermettaient de produire et decouvrir 12% de ses besoins enélectricité à l’échelle du pays.L’Algérie avait décidé, finoctobre 2021, de ne plus fairetransiter sur le territoire maro-cain son gaz naturel destiné àl’approvisionnement du mar-ché ibérique.
Y. B.

Ace titre, la direction de la culture dela wilaya d'Alger sera au rendez-vous avec plusieurs activités pré-vues au profit des enfants, dont des ate-liers artistiques et intellectuels, ainsi quedes excursions au niveau des deuxmusées du Moudjahid et de l'armée, ensus des expositions-photos et des foiresdu livre historique, avec la participationde plusieurs associations.Pour sa part, la direction de la Culture

d'Adrar a mis en place une variété d'acti-vités des chants nationaux, des exposi-tions-photos historiques et des concoursintellectuels sur les massacres du 8 mai,et ce pour "les rappeler et encourager larecherche sur l'histoire de la Révolutionde libération".Dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, plu-sieurs activités sont prévues, dont uneexposition des livres historiques, despièces théâtrales, des concours et desconférences sur ce massacre, lesquellestémoignent des atrocités de la colonisa-tion française, en sus de l'organisationd'une journée d'étude sur la relationentre la culture et l'histoire.De son côté, la direction de la culture deBlida a programmé, à cette occasion, deschants nationaux et deux spectacles,théâtral et musical, ainsi qu'une foire dulivre historique, outre la programmationd'une série de films documentaires surl'histoire de l'Algérie.La direction de la culture de Tamanras-set a, quant à elle, tracé un programmecomprenant la diffusion de chants natio-naux, l'organisation d'une conférencesur la mémoire nationale et la projectiond'un film documentaire sur l'histoire del'Algérie, ainsi que l'organisation d’expo-sitions-photos, de foires du livre histo-rique et d’activités au profit des enfants.D'autre part, la direction de la culture deBéjaïa a prévu la projection d'un filmcinématographique sur les massacres du8 Mai et l'organisation d'une expositionsur ces massacres et des activitésdédiées aux enfants, alors que celle deTlemcen sera au rendez-vous avec desexpositions-photos et des foires du livrehistorique.Pour sa part, la direction de la culture de

Sétif a élaboré un programme riche etvarié comprenant des spectacles artis-tiques, théâtraux et cinématographiqueset la diffusion de chants patriotiques,ainsi que l'organisation d’expositions-photos, des foires du livre historique etd'une conférence historique, en sus denombreuses activités pour enfants.

Au niveau de la direction de la cultured'Oran, sont programmées des confé-rences, des soirées de poésie, des exposi-tions-photos et des foires du livre histo-rique, outre la projection d'un film docu-mentaire sur les massacres du 8 Mai1945. R. C.

JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE 

Riche programme mis en place par
les directions de la culture de wilaya

Les treize membres de l’Organisation despays exportateurs de pétrole (Opep),menés par Ryad, et leurs dix partenairesconduits par Moscou (Opep+) ont conve-nu, lors d’une réunion tenue jeudi 5 mai,d’« ajuster à la hausse la production totalemensuelle de 432.000 barils par jour pourle mois de juin » prochain. La productionpétrolière de l’Algérie augmentera d’envi-ron 11.000 barils/jour en juin, conformé-ment aux décisions prises à la faveur decette réunion. Ainsi, l’Opep+ s’en esttenue, une fois encore, à une augmenta-tion marginale de ses quotas de produc-tion, maintenant le cap sur sa stratégie derelèvement modeste de sa production, ini-tiée en mai 2021, dans un contexte dereprise, après des coupes drastiques poursurmonter le choc de la pandémie. « Leralentissement de l’activité en Chine estcertainement un facteur justifiant un statuquo de l’Opep+, en dépit de la pressioninternationale pour augmenter l’offredevant la crise énergétique actuelle », sou-ligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de labanque Swissquote, interrogée par l’AFP.

Pèsent aussi sur le marché les craintesd’un ralentissement économique mondialcausé par la guerre en Ukraine.  Le Fondsmonétaire international (FMI) a forte-ment abaissé fin avril ses prévisions decroissance mondiale pour 2022 en raisondes ondes sismiques provoquées par ceconflit armé, notamment de l’inflationgalopante qui mine le pouvoir d’achat desconsommateurs.  Le secrétaire général del’Organisation des pays exportateurs depétrole (Opep), Mohammad Sanusi Bar-kindo, appelle les pays de l’organisation etleurs alliés à renforcer la coopération,dans l’intérêt de la stabilité du marchépétrolier. Barkindo s’exprimait lors de la62ème réunion du Comité techniqueconjoint (JTC) de l’Opep+, tenue par visio-conférence. Il a évoqué les « incertitudes »actuelles liées aux développements géo-politiques et les conséquences possiblespour le marché pétrolier. A cet effet, il aencouragé les pays signataires de la Décla-ration de coopération (DoC) à continuerde coopérer à travers ce « cadre histo-rique », et ce, dans l’intérêt de la stabilité

du marché pétrolier et de la croissanceéconomique. Il a souligné : « Il est vital quenous ayons des marchés de l’énergiestables, tant pour les producteurs quepour les consommateurs, comme cela aété le cas pendant la pandémie». Et d’ajou-ter : «Nous exhortons les dirigeants mon-diaux à continuer de soutenir le type demultilatéralisme présenté dans la Décla-ration de coopération, afin d'assurer unflux d’énergie sans entrave, stable et sûrvers le monde entier. Les cours de l’or noirpoursuivent leur hausse, toujours portéspar le projet d’embargo européen sur lepétrole russe. Vendredi dernier, le baril deBrent de la mer du Nord pour livraison enjuillet montait de 2,00% à 113,12 dollars.Les prix n’ont, par ailleurs, pas réagi àl’annonce d’une légère augmentation desréserves de pétrole aux Etats-Unis lasemaine passée. D’après le Départementaméricain à l'Energie, les stocks domes-tiques de brut, hors réserve stratégique,ont progressé de 1,3 million de barils lorsde la semaine close le 29 avril à 415,7 mb.
Younes B  

EEnneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  ::  nnoouuvveeaauu  rreeccoorrdd  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt
ddaannss  llee  mmoonnddee  eenn  22002211

Les énergies renouvelables
poursuivent leur progression de
manière régulière et ont
représenté 81 % des nouvelles
capacités de production
électriques dans le monde en
2021, un record ! Toutefois,
l’urgence du réchauffement
climatique appelle à une
transition énergétique encore
beaucoup plus forte. De
nouvelles données publiées par

l’Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA)
montrent que les énergies
renouvelables ont poursuivi leur
progression et gagné du terrain
malgré un contexte mondial
difficile. À la fin 2021, la
capacité mondiale de
production d’énergies
renouvelables s’élevait à 3 064
gigawatts (GW), soit une
augmentation du stock de ces

énergies de 9,1 %.
L’Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA)
accompagne les pays dans leur
transition vers un futur propulsé
par les énergies renouvelables,
et constitue à la fois la plate-
forme principale pour la
coopération internationale,
mais aussi un centre
d’excellence, et un référentiel
en matière de politiques, de

technologies, de ressources et
de connaissances financières
au sujet des énergies
renouvelables. Bien que
l’énergie hydroélectrique ait
représenté la plus grande part
de la capacité de production
renouvelable totale dans le
monde avec 1 230 GW, le
rapport Renewable Capacity
Statistics 2022 de l’IRENA
montre que le solaire et l’éolien

ont continué à dominer les
nouvelles capacités de
production. Ensemble, ces deux
technologies ont contribué pour
88 % à la part de toutes les
nouvelles capacités
renouvelables en 2021. La
capacité solaire est en tête avec
une augmentation de 19 %,
suivie par l'énergie éolienne, qui
a renforcé sa capacité de
production de 13 %. 

Une conférence intitulée,
"L’héritage culturel immatériel
africain et la convention de
2003" a été animée, jeudi à
Alger, par le Docteur et
directeur du Centre National
de Recherche Préhistorique,
Anthropologique et Historique
(CNRPAH), Slimane Hachi, à
l’occasion de la Journée
mondiale du patrimoine
africain, célébrée le 5 mai de
chaque année.
Accueillie à l’Auditorium du
palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, la conférence a été
précédée par l’intervention de
Mohamed Sidi Moussa,
représentant de la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, qui a donné
lecture à l’allocution
d’ouverture, soulignant
d’entrée, l’importance de
l’héritage culturel de l’Algérie
dans la formation et la
construction de son identité".
La ministre de la Culture et
des Arts a également rappelé
dans sa lettre, la place "avant-
gardiste" qu’occupe l’Algérie
au sein de grandes
institutions internationales, à
l’instar de l’Organisation des

Nations Unies pour
l’Education, la Science et la
Culture (Unesco) et l’Union
africaine (UA), en matière
d’"élaboration et de soutien
des grandes conventions
culturelles".
A cet effet, le "rôle
prépondérant" du Centre
régional de sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel
africain (CRESPIAF), dont le
siège se trouve à Alger, dans
l’application des textes de la
convention de l’Unesco de
2003 qui portent sur la mise
en valeur, la sauvegarde et la
promotion de l’héritage
culturel immatériel africain, a
entre autres, été évoqué,
rappelant que l'Afrique
demeure le berceau de
l’"aventure humaine".
Le Docteur et directeur du
Centre National de Recherche
Préhistorique,
Anthropologique et Historique
(CNRPAH), Slimane Hachi, est
ensuite brièvement revenu
sur la convention de l’Unesco
de 1972 portant sur la
protection du patrimoine -
"homogène"- mondial culturel
matériel et naturel, avant

d’évoquer, plus en détail,
celle de 2003 qui prône la
sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel,
production de l’"hétérogène
qui fait la diversité culturelle
de l’humanité" .
Maîtrisant parfaitement son
sujet, pour avoir été "un des
rédacteurs de la convention
de 2003, représentant de la
partie algérienne", l’éminent
anthropologue et chercheur a
souligné le rôle du CRESPIAF
pour répondre aux besoins de
l’Afrique en "moyens matériels
et financiers".
L’Afrique n’a inscrit au
patrimoine mondial de
l’humanité que "près de 90
éléments seulement sur les
600 et plus inscrits de par le
monde, ce qui demeure "très
insuffisant", selon le
conférencier, qui a appelé à la
"nécessité d’un changement"
à travers, également, la mise
en oeuvre d'"expertises
soumises au regard
académique des sciences
humaines et du patrimoine
que l’Algérie détient, et
pourrait proposer aux autres
pays du continent pour lui

permettre de montrer sa
"différence" par son
patrimoine, ainsi mis en
valeur.
Slimane Hachi a donné en
appui quelques exemples
d’éléments représentatifs du
patrimoine culturel immatériel
commun à plusieurs pays,
inscrits au patrimoine
mondial grâce à l’Algérie, à
l’instar de l’"Imzad" et du
"Couscous", inscrits au nom
de plusieurs pays africains.
Le directeur du CNRPAH a
également abordé l'aspect
des critères de choix des
éléments à proposer à
l'inscription, précisant qu'ils
doivent répondre à une
"feuille de route
gouvernementale" et
constituer en soi, "un système
anthropologique", et de citer
l'exemple de l'"Ahellil du
Gourara" qui, selon le docteur,
était loin de se résumer
uniquement à de simples
chants et danses.
La conférence sur "L’héritage
culturel immatériel africain et
la convention de 2003" a été
organisée dans le cadre du
Mois du patrimoine célébré
chaque année du 18 avril au
18 mai et placé en 2022 sous
le slogan : "Notre patrimoine
immatériel, identité et
authenticité".

R. C.

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 
Une production de «l’hétérogène qui fait la

diversité culturelle de l’humanité»

Le ministère de la Culture et des Arts a tracé, à travers ses directions de wilaya, un programme culturel et artistique riche et varié, à
l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire commémorant le 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945,

indique un communiqué du ministère.

L’Espagne semble vouloir se donner plus de temps pour évaluer la situation, avant de commencer à livrer du
gaz naturel au Maroc, en utilisant le Gazoduc Maghreb-Europe (GME). 

DÉVELOPPEMENT
DE L’HYDROGÈNE 
UNE STRATÉGIE
EN PRÉPARATION 
S’exprimant hier lors de la 26e
session de la Journée d’étude de
l’énergie, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a révélé
qu’un comité interministériel a été
formé pour préparer une stratégie
nationale pour développer
l’hydrogène. Le comité est composé
de représentants des secteurs de
l’énergie, de la transition
énergétique, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, des strat-ups et des
sociétés financières et du
Commissariat aux énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique. Selon Arkab, l’Algérie
dispose d’éléments et d’atouts
compétitifs qui la qualifient pour
entrer dans la filière hydrogène,
notant que les défis sont nombreux,
notamment ceux liés à la transition
énergétique. Le ministre a expliqué
que le secteur de l’énergie a adopté
une stratégie dans la perspective
d’assurer la sécurité énergétique à
long terme en augmentant la base
des réserves de l’Algérie en
combustibles fossiles, notamment le
gaz naturel. Il a indiqué que le pays
dispose de grandes potentialités qui
lui permettent de jouer un rôle
régional de premier plan dans ce
domaine grâce à la disponibilité
d’énormes ressources d’énergie
solaire, de réseaux étendus et
intégrés de transport d’électricité et
de gaz et de grandes réserves d’eau,
ainsi que de grandes capacités en
recherche et développement. Et de
poursuivre : « Le développement de
l’hydrogène est un dossier straté-
gique pour la sécurité énergétique à
long terme du pays, qui a été inclus
dans l’étude du Conseil supérieur de
l’énergie, qui a été créé et installé
récemment par le président de la
République ».
Rappelons que les travaux de la
26ème édition de la Journée de
l’Energie ont été ouverts, hier à Alger,
en présence du plusieurs membres
du gouvernement et des experts
dans le secteur énergétique. La
rencontre est placée sous le thème
«60e anniversaire de l’indépendance:
pour une transition énergétique avec
l’hydrogène vert ». De l’avis de
plusieurs experts, le développement
de la filière hydrogène en Algérie
revêt un caractère stratégique, car
contribuant à la décarbonisation de
plusieurs secteurs et réduisant  la
dépendance éventuelle aux
importations à l’avenir. La filière offre
d’importants débouchés à l’export et
aiderait à améliorer la diversification
des exportations algériennes, cons-
tituées essentiellement d’hydrocar-
bures. Des experts révèlent un
important potentiel de production
d’hydrogène dans le pays.

RR.. EE..

LIVRAISONS DE GAZ NATUREL VIA LE GME

L’Espagne en mode attente

MARCHÉS PÉTROLIERS 
L’Opep+ maintient le cap 

77EME ANNIVERSAIRE DES
MASSACRES DU 8 MAI 1945
Un programme riche
pour commémorer
cette date
incontournable de
l’histoire de l’Algérie

 Plusieurs établissements culturels
relevant du ministère de la Culture

et des Arts ont préparé un programme
varié d'activités à l'occasion de la
commémoration du 77e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945, un des
principaux tournants dans l'histoire de
l'Algérie et un témoin des crimes
coloniaux odieux.
Dans ce cadre, le public de l'Opéra
d'Alger sera le 8 mai au rendez-vous
avec le long métrage "Héliopolis"
réalisé par Djaffar Gacem, selon le
Centre algérien de développement du
cinéma.
Le film documente les conditions de vie
des Algériens et les raisons qui ont
conduit aux manifestations du 8 mai
1945 et les massacres commis par
l'occupant contre les Algériens.
Ce premier long métrage de Djaffar
Gacem -d'une durée de 116 minutes - a
réuni des acteurs algériens tels qu'Aziz
Boukeroni, Mehdi Ramdani et Fodil
Assoul, en plus d'acteurs français.
Le film "Héliopolis" a participé à
plusieurs festivals cinématographiques
nationaux et internationaux à l'image
de la première édition du Festival
international du cinéma méditerranéen
et la 22e édition du Festival "Cinémas
du Sud" en France.
Dans le cadre de la commémoration de
cette halte historique décisive et
importante dans le combat algérien,
l'Etablissement Arts et Culture de la
wilaya d'Alger a concocté un
programme spécial du 5 au 10 mai en
cours comportant plusieurs activités
ainsi que des expositions de photos et
de documents d'archives sur les
massacres du 8 mai 1945 avec la
contribution du Centre des archives
nationales et le Centre national de
documentation, de presse, d'images et
d'information au niveau de la salle Ibn
Khaldoun et du Centre culturel
Mustapha-Kateb.
Il sera question également de
l'organisation d'une conférence par le
chercheur Mountassir Oubetroune sur
les massacres du 8 Mai 1945, ainsi
que des expositions comportant des
articles, des images, des livres et des
revues historiques au niveau de
espaces des activités culturelles
d'Agha.

RC
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L’ Indice FAO des prix desproduits alimentaires aenregistré en avril 2022,une baisse de 0,8% par rapportau niveau record atteint enmars. L’Indice, qui suit l’évolu-tion des cours des principalesdenrées échangées dans lemonde, était encore en haussede 29,8% par rapport à sonniveau d’avril 2021.L’Indice FAO des prix des huilesvégétales a baissé de 5,7% enavril, effaçant près d’un tiers dela hausse enregistrée en mars.Le rationnement de la demandea tiré vers le bas les prix deshuiles de palme, de tournesol etde soja. Des incertitudes quantaux disponibilités exportablesen partance d’Indonésie, le pre-mier exportateur mondiald’huile de palme, ont contenuune baisse plus marquée desprix internationaux.« Ce léger recul de l’indice est lebienvenu, en particulier pourles pays à faible revenu et àdéficit vivrier, mais les prix desproduits alimentaires restentproches de leurs plus hautsniveaux atteints récemment, enraison du resserrement persis-tant du marché, ce qui met àmal la sécurité alimentaire desplus vulnérables dans le mondeentier », a affirmé l’Économisteen chef de la FAO, Máximo Tore-ro Cullen.L’Indice FAO des prix descéréales a observé un recul enavril, en raison de la baisse de3,0% des prix mondiaux dumaïs.
BLOCAGE PROLONGÉ DES
PORTS EN UKRAINELes prix internationaux du bléqui se ressentent fortement dublocage prolongé des ports en

Ukraine et des craintes susci-tées par les conditions de cultu-re aux États-Unis, ont gagné0,2%, une hausse qui a été tem-pérée par l’accroissement desexpéditions de l’Inde et un volu-me d’exportations plus impor-tant que prévu en Fédération deRussie.Les prix internationaux du rizont augmenté de 2,3% par rap-port à leurs niveaux de mars,soutenus par une forte deman-de en Chine et au Proche-Orient. Par ailleurs, l’Indice FAOdes prix du sucre a progresséde 3,3%, sous l’effet de la haus-se des prix de l’éthanol et decraintes au sujet du lent démar-rage de la récolte de 2022 auBrésil, le premier exportateurmondial de sucre.L’Indice FAO des prix de la vian-de a enregistré une hausse de2,2% par rapport au mois pré-

cédent et a atteint un nouveauniveau record, car les prix de lavolaille, de la viande de porcinset de la viande de bovins ontgrimpé. En outre, les perturba-tions qui touchent les exporta-tions de l’Ukraine et la propaga-tion de la grippe aviaire dansl’hémisphère Nord ont eu desincidences sur les prix de lavolaille. L’Indice des produitslaitiers était également en haus-se, de 0,9%, en raison du res-serrement persistant des dispo-nibilités mondiales. En effet, laproduction laitière en Europede l’Ouest et en Océanie a conti-nué d’afficher des résultats endessous de ses niveaux saison-niers.La plus forte hausse est àmettre au compte des prixinternationaux du beurre, dontla demande s’est envolée du faitde la pénurie actuelle d’huile detournesol et de margarine.

LES ÉCHANGES DE
CÉRÉALES DEVRAIENT
DIMINUER PAR RAPPORT À
2020-2021Dans son dernier Bulletin surl’offre et la demande decéréales, la FAO indique un pro-bable recul de 1,2% deséchanges mondiaux de céréalespar rapport à l’année précéden-te. Cette baisse concerne lemaïs et les autres céréalessecondaires, mais les échangesde riz devraient croître de 3,8%et ceux de blé de 1,0%, lesexportations de la Fédérationde Russie vers l’Égypte, laRépublique islamique d’Iran etla Turquie ayant été plusimportantes que prévu. Selon laFAO, la production mondiale decéréales devrait s’établir à 2799 millions de tonnes, soit uneaugmentation de 0,8% par rap-port à 2019-2020. Il est prévu

que l’utilisation mondiale decéréales pendant la période2021-2022 augmente de 0,9 %par rapport à l’année précéden-te et atteigne 2 785 millions detonnes. Les nouvelles estima-tions de la FAO sur les stocksmondiaux de céréales en 2022s’établissent à 856 millions detonnes, soit 2,8% de plus queleurs niveaux d’ouverture, prin-cipalement en raison d’un gon-flement des réserves de maïs dûà la suspension des exporta-tions en partance d’Ukraine.  Sicela se confirmait, le rapportstocks/utilisation de céréalesau niveau mondial resteraitinchangé à la fin de cette pério-de et s’établirait à 29,9%, « uneoffre encore relativementconfortable », indique la FAO.La FAO prévoit toujours uneaugmentation de la productionmondiale de blé en 2022,laquelle devrait atteindre 782millions de tonnes. Cette prévi-sion prend en compte la baissede 20% des superficies récol-tées qui est attendue en Ukrai-ne, ainsi que le fléchissement dela production au Maroc dû à lasécheresse. En ce qui concerneles céréales secondaires, la FAOindique que le Brésil est enpasse de réaliser une récolterecord de 166 millions detonnes de maïs en 2022, tandisque les conditions météorolo-giques devraient amoindrir laproduction de maïs en Argenti-ne et en Afrique du Sud. De plusdes premières enquêtes indi-quent que  le volume de terresconsacrées au maïs aux États-Unis d’Amérique devrait dimi-nuer de 4%, dû à l’inquiétudedu coût élevé des engrais et desautres intrants. D. M.

Les prix des huiles végétales et du maïs ont baissé légèrement en avril, après leur envolée récente, tandis que ceux du riz, de la
viande, des produits laitiers et du sucre ont augmenté légèrement alors que les perspectives concernant les échanges mondiaux se
dégradent, a indiqué avant-hier l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

Légère baisse des prix alimentaires en avril

BOURSE DE NEW YORK

Wall Street termine en baisse, mais limite ses pertes
grâce à un rebond technique

La Bourse de New York a terminé la
semaine en baisse avant-hier, parvenant

néanmoins à limiter ses pertes grâce à un
rebond technique, même si les

investisseurs restent moroses. Le Dow
Jones a perdu 0,30%, pour finir à

32.899,37 points, l'indice Nasdaq a cédé
1,40%, à 12.144,66 points, et l'indice
élargi S&P 500 a lui concédé 0,57%, à
4123,34 points. Après avoir vécu jeudi sa
pire séance depuis 2020, la place new-
yorkaise était semblée initialement partie
pour revivre un cauchemar en début de
séance, le Nasdaq lâchant jusqu'à 2,65%.
L'indice au fort parfum technologique est
même brièvement descendu en dessous
de 12.000 points pour la première fois
depuis 16 mois, accusant une perte de
plus de 26% depuis son pic de novembre
dernier. Peter Cardillo, de Spartan Capital,
avait averti que les indices approchaient,
à la baisse, de seuils techniques
importants et étaient susceptibles d'y
trouver matière à rebond. C'est ce qui
s'est produit en milieu de matinée. «Le
mécanisme a joué et empêché les prix de
descendre plus bas», a expliqué Karl
Haeling, de la banque LBBW. «Mais cela
aurait peut-être été mieux s'ils étaient de
nouveau descendus de 5%», comme la
veille. Pour l'analyste, ce rebond
technique réduit la probabilité que les
investisseurs considèrent les niveaux
actuels comme un plancher et se
remettent à acheter. RR.. EE..

L'euro se reprenait un peuvendredi après avoir de nou-veau frôlé un plus bas en 5ans, encouragé par les proposvolontaristes de deux respon-sables de la Banque centraleeuropéenne (BCE). Vers19h35 GMT, la monnaieunique était quasiment stable(+0,02%) face au billet vert, à1,0545 dollar. Elle était des-cendue, plus tôt, à 1,0483,non loin des 1,0472 atteintsle 28 avril, pour la premièrefois depuis janvier 2017.«Des commentaires (favo-rables à un durcissementmonétaire) en Europe ontdonné un coup de fouet à l'eu-ro», a commenté, dans une

note, Joe Manimbo, de Wes-tern Union. Le président de labanque centrale allemande(Bundesbank), JoachimNagel, a prévenu que «lafenêtre» qui devait permettreà la BCE de normaliser sapolitique monétaire «se(refermait) lentement» et«que nous (devions) fairequelque chose cette année».Egalement membre duConseil des gouverneurs de laBCE, Bostjan Vasle est alléplus loin, estimant qu'il seraitapproprié de commencer àrelever le taux directeuravant l'été, alors que les plushardis évoquaient jusqu'icijuillet. R.E.

MMOONNNNAAIIEE

L'euro se reprend un peu, soutenu par des membres
de la BCE

Dans son courrier adressévendredi à la FAF, la Com-mission des arbitres de laFIFA indique: ''Nous regrettonsque, selon votre appréciation,les décisions des arbitres aientpu influer négativement sur lecours de la rencontre. Nousavons pris bonne note des élé-ments de votre courrier et nouspouvons d’ores et déjà vousgarantir que l’ensemble des inci-

dents survenus pendant lematch ont été examinés avecsoin par les deux arbitres vidéo,conformément aux lois du jeu etau protocole d’assistance vidéo àl’arbitrage''. Le courrier de laCommission des arbitres de laFIFA a été publié sur le site offi-cielle de la FAF. La Fédérationalgérienne de football, rappelle-t-on, avait introduit, sur recom-mandations de ses conseils juri-

diques, une requête auprès de laFIFA à l'effet de faire examinerson dossier de réclamation rela-tif à la rencontre ''Algérie-Came-roun '', jouée à Blida, par la Com-mission des arbitres de l'instan-ce mondiale. La FAF s'étaitappuyée dans son dossier sur lanécessité de revenir aux enregis-trements vocaux qui ont eu lieuentre le directeur de jeu BakaryGassama et les arbitres de l'as-

sistance vidéo à l'arbitrage(VAR). L’équipe nationale avaitéchoué à se qualifier au Mondial2022 au Qatar, en s’inclinantlors de la seconde manche desbarrages face au Cameroun (1-2,après prolongation) le 29 marsdernier à Blida. Lors du matchaller, joué le 25 mars au stade deJapoma de Douala, les « Verts »s’étaient imposés (1-0).
D.M.
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DIVISION
EXCELLENCE     –
PLAY-OFF (1e J)  

L’OM ANNABA
S’OFFRE LA JS
SAOURA
L’OM Annaba a pris le
meilleur sur la JS Saoura (30-
26) à l’occasion de la
première journée du tournoi «
Play-off » du championnat
national de handball,
Division Excellence, jouée ce
vendredi à Béjaïa.
Dans les autres rencontres,
le derby des Aurès, disputé
entre le MM Batna et l’ES Aïn
Touta, est revenu à l’ESAT
(24-25), le MC Alger s’est
imposé difficilement face au
CR Bordj Bou Arreridj (21-
22), de même pour le CRB
Baraki contre le CRB Mila
(24-23).
Pour sa part, la JSE Skikda,
championne d’Algérie en
titre, est exempte de cette
première manche.
La seconde sortie dans ces «
Play-off » aura lieu ce samedi
avec en tête d’affiche le
match JSE Skikda - CRB
Baraki (13h00).  

SERIE A  

L’INTER
MILAN
REPREND 
LA TÊTE À
L'ÉNERGIE
L'Inter Milan s'est imposée
avec caractère sur l'Empoli
(4-2), en remontant deux
buts de retard, vendredi en
ouverture de la 36e journée,
pour reprendre
provisoirement la tête de la
Serie A avec un point
d'avance sur l'AC Milan qui
jouera dimanche à Vérone.
Menée 2-0 après moins
d'une demi-heure, surprise
par deux contres efficaces
des Toscans, l'équipe de
Simone Inzaghi a eu le
mérite de parfaitement réagir
en terminant en trombe la
première période.
Cinq minutes ont suffi pour
revenir à égalité, grâce à un
centre tendu dévié dans son
propre but par le défenseur
Simone Romagnoli (40e)
puis une reprise puissante
de Lautaro Martinez (45e).
L'Argentin a libéré les 70.000
tifosi ayant rempli San Siro
en seconde période avec son
19e but en championnat
(64e), avant qu'Alexis
Sanchez ne ponctue d'un
quatrième but la belle
remontée milanaise (90+4e).
S'ils ont laissé de l'énergie à
cinq jours de la finale de la
Coupe d'Italie contre la
Juventus, les Nerazzurri
maintiennent ainsi intact le
suspense en remettant la
pression sur le voisin
rossonero. Un nul chez
l'Hellas Vérone (9e),
dimanche, suffira à l'AC
Milan pour reprendre le
commandement en raison
d'une différence particulière
favorable.

R.S.

La grande affiche de la première partie de la 29ejournée du championnat national de Ligue 1,jouée avant-hier, n’a pas connu de vainqueur.La JS Kabylie et le CR Belouizdad se sont quittéssur un score blanc (0-0), alors que le RC Arbaâet l’USM Alger se sont imposés à domicile. ÀTizi-Ouzou la montagne a accouché d’une sou-ris. L’affiche était alléchante, certes, entre le 3eau classement et le leader, toutefois les acteursde cette partie n’ont pas été à la hauteur desattentes laissant les férus du sport roi sur leurfaim. En effet, alors que tout le monde s’atten-dait à voir du beau jeu et des buts, ce ne fut pasle cas malheureusement. Ce résultat fait bienévidemment les affaires du Chabab, solidepatron avec 53 points et quatre matchs enretard, alors que les Canaris (3e – 48 pts) ratentl’opportunité de s’emparer, en solo, de la secon-de place.
LE RCA SUR LA BONNE VOIEDu côté de l’Arbaâ, le RCA se rapproche douce-ment, mais surement de son objectif, à savoir, lemaintien. Hôtes du Paradou AC, logé dans lewagon de tête (5e – 47 pts), les Vikings ne sesont pas loupés en s’imposant sur le score de 3buts à 1. Grand artisan de cette victoire, ô com-bien importante, Oukil a été l’auteur des troisréalisations qui ont permis au RCA de remonterà la 12e position (32 pts).      
L’USMA RENOUE AVEC LA VICTOIREAprès neuf matchs sans victoire (3 défaites et 6nuls), l’USM Alger gagne à nouveau. Les Rougeet Noir (8e – 42 pts) ont mis à contribution lavenue de la lanterne rouge, le WA Tlemcen,pour renouer avec le succès en s’imposant surle score de 2 buts à 0. Dans ce match sans enjeu,ce résultat reste anecdotique et n’influera en

rien sur la suite de la compétition pour les deuxprotagonistes. Déjà en vacances, l’USMA s’estassurée du maintien, alors que le WAT, bon der-nier (18e – 13 pts), a déposé les armes depuislongtemps.
NAHD-OM, DERNIÈRE CHANCE POUR LES
SANG ET ORHier, la rencontre NA Husseïn Dey – Olympiquede Médéa a retenu une attention particulière, etce, dans la lutte pour le maintien. Dans ce quiété très certainement un match à couteaux tirés,le premier relégable (15e – 28 pts) a tenter desurprendre son hôte, tandis que les Husseïn-déens, second relégable (16e – 22 pts), ontjouer leur dernière cartouche pour essayerde maintenir l’espoir de rester dans la courdes grands. À l’instar du NAHD, le HB Chelghoum Laïdn’aura pas le droit à l’erreur. Premier non

relégable (14e – 31 pts), le nouveau promudoit impérativement gagner à domicile faceau NC Magra (11e – 37 pts), et espérer unfaux pas de l’OM, pour s’éloigner davantagede la zone rouge.
LE MCA EN PÉRIL À BISKRA, LA JSS EN
EMBUSCADE  Dans les autres parties de la seconde partiede la 29e manche, le MC Alger (2e – 48 pts)aura à négocier un périlleux déplacement àBiskra face à l’Union sportive locale.  Les Vertet Rouge vont chercher à profiter du semi-échec de la JSK pour rester seuls sur la secon-de marche du podium.De son côté, la JS Saoura (4e – 47 pts) lorgneégalement sur la place de dauphin et tenterade la récupérer à l’occasion de la réceptiondu CS Constantine (6e – 44 pts).Quant à l’ASO Chlef, les protégés de SamirZaoui auront rendez-vous avec le derby del’Ouest lors de la visite du MC Oran (13e – 33pts). Impressionnants durant cette phaseretour, les Chélifiens (7e – 44 pts) vontessayer d’aligner un 9e match sans défaite, etune 4e victoire de suite, et ainsi se mêler dela bagarre pour le podium.
ESS-RCR REPORTÉConcernant le match ES Sétif – RC Relizane, ila été reporté à une date ultérieure en raisonde la participation des Sétifiens à la demi-finale aller de la Ligue des championsd’Afrique. Les Sétifiens se trouvent depuis mercredi der-nier au Caire afin de défier les Egyptiens duAhly SC dans une belle affiche prévue ce samedi(20h00) au stade Al-Salam.

R.S

LIGUE 1 – 29E JOURNÉE  

La JSK et le CRB se neutralisent, 
le RCA et l’USMA assurent

La Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué avant-hier soir avoir reçu un courrier de la commission des
arbitres de la Fédération internationale de football (Fifa) relative à sa réclamation concernant les incidents dus
à l'arbitrage du Gambien Bakary Gassama du match Algérie-Cameroun (1-2, a.p), comptant pour les barrages

(retour) du Mondial 2022, et que ces incidents ''ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo''.
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L’ Indice FAO des prix desproduits alimentaires aenregistré en avril 2022,une baisse de 0,8% par rapportau niveau record atteint enmars. L’Indice, qui suit l’évolu-tion des cours des principalesdenrées échangées dans lemonde, était encore en haussede 29,8% par rapport à sonniveau d’avril 2021.L’Indice FAO des prix des huilesvégétales a baissé de 5,7% enavril, effaçant près d’un tiers dela hausse enregistrée en mars.Le rationnement de la demandea tiré vers le bas les prix deshuiles de palme, de tournesol etde soja. Des incertitudes quantaux disponibilités exportablesen partance d’Indonésie, le pre-mier exportateur mondiald’huile de palme, ont contenuune baisse plus marquée desprix internationaux.« Ce léger recul de l’indice est lebienvenu, en particulier pourles pays à faible revenu et àdéficit vivrier, mais les prix desproduits alimentaires restentproches de leurs plus hautsniveaux atteints récemment, enraison du resserrement persis-tant du marché, ce qui met àmal la sécurité alimentaire desplus vulnérables dans le mondeentier », a affirmé l’Économisteen chef de la FAO, Máximo Tore-ro Cullen.L’Indice FAO des prix descéréales a observé un recul enavril, en raison de la baisse de3,0% des prix mondiaux dumaïs.
BLOCAGE PROLONGÉ DES
PORTS EN UKRAINELes prix internationaux du bléqui se ressentent fortement dublocage prolongé des ports en

Ukraine et des craintes susci-tées par les conditions de cultu-re aux États-Unis, ont gagné0,2%, une hausse qui a été tem-pérée par l’accroissement desexpéditions de l’Inde et un volu-me d’exportations plus impor-tant que prévu en Fédération deRussie.Les prix internationaux du rizont augmenté de 2,3% par rap-port à leurs niveaux de mars,soutenus par une forte deman-de en Chine et au Proche-Orient. Par ailleurs, l’Indice FAOdes prix du sucre a progresséde 3,3%, sous l’effet de la haus-se des prix de l’éthanol et decraintes au sujet du lent démar-rage de la récolte de 2022 auBrésil, le premier exportateurmondial de sucre.L’Indice FAO des prix de la vian-de a enregistré une hausse de2,2% par rapport au mois pré-

cédent et a atteint un nouveauniveau record, car les prix de lavolaille, de la viande de porcinset de la viande de bovins ontgrimpé. En outre, les perturba-tions qui touchent les exporta-tions de l’Ukraine et la propaga-tion de la grippe aviaire dansl’hémisphère Nord ont eu desincidences sur les prix de lavolaille. L’Indice des produitslaitiers était également en haus-se, de 0,9%, en raison du res-serrement persistant des dispo-nibilités mondiales. En effet, laproduction laitière en Europede l’Ouest et en Océanie a conti-nué d’afficher des résultats endessous de ses niveaux saison-niers.La plus forte hausse est àmettre au compte des prixinternationaux du beurre, dontla demande s’est envolée du faitde la pénurie actuelle d’huile detournesol et de margarine.

LES ÉCHANGES DE
CÉRÉALES DEVRAIENT
DIMINUER PAR RAPPORT À
2020-2021Dans son dernier Bulletin surl’offre et la demande decéréales, la FAO indique un pro-bable recul de 1,2% deséchanges mondiaux de céréalespar rapport à l’année précéden-te. Cette baisse concerne lemaïs et les autres céréalessecondaires, mais les échangesde riz devraient croître de 3,8%et ceux de blé de 1,0%, lesexportations de la Fédérationde Russie vers l’Égypte, laRépublique islamique d’Iran etla Turquie ayant été plusimportantes que prévu. Selon laFAO, la production mondiale decéréales devrait s’établir à 2799 millions de tonnes, soit uneaugmentation de 0,8% par rap-port à 2019-2020. Il est prévu

que l’utilisation mondiale decéréales pendant la période2021-2022 augmente de 0,9 %par rapport à l’année précéden-te et atteigne 2 785 millions detonnes. Les nouvelles estima-tions de la FAO sur les stocksmondiaux de céréales en 2022s’établissent à 856 millions detonnes, soit 2,8% de plus queleurs niveaux d’ouverture, prin-cipalement en raison d’un gon-flement des réserves de maïs dûà la suspension des exporta-tions en partance d’Ukraine.  Sicela se confirmait, le rapportstocks/utilisation de céréalesau niveau mondial resteraitinchangé à la fin de cette pério-de et s’établirait à 29,9%, « uneoffre encore relativementconfortable », indique la FAO.La FAO prévoit toujours uneaugmentation de la productionmondiale de blé en 2022,laquelle devrait atteindre 782millions de tonnes. Cette prévi-sion prend en compte la baissede 20% des superficies récol-tées qui est attendue en Ukrai-ne, ainsi que le fléchissement dela production au Maroc dû à lasécheresse. En ce qui concerneles céréales secondaires, la FAOindique que le Brésil est enpasse de réaliser une récolterecord de 166 millions detonnes de maïs en 2022, tandisque les conditions météorolo-giques devraient amoindrir laproduction de maïs en Argenti-ne et en Afrique du Sud. De plusdes premières enquêtes indi-quent que  le volume de terresconsacrées au maïs aux États-Unis d’Amérique devrait dimi-nuer de 4%, dû à l’inquiétudedu coût élevé des engrais et desautres intrants. D. M.

Les prix des huiles végétales et du maïs ont baissé légèrement en avril, après leur envolée récente, tandis que ceux du riz, de la
viande, des produits laitiers et du sucre ont augmenté légèrement alors que les perspectives concernant les échanges mondiaux se
dégradent, a indiqué avant-hier l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

Légère baisse des prix alimentaires en avril

BOURSE DE NEW YORK

Wall Street termine en baisse, mais limite ses pertes
grâce à un rebond technique

La Bourse de New York a terminé la
semaine en baisse avant-hier, parvenant

néanmoins à limiter ses pertes grâce à un
rebond technique, même si les

investisseurs restent moroses. Le Dow
Jones a perdu 0,30%, pour finir à

32.899,37 points, l'indice Nasdaq a cédé
1,40%, à 12.144,66 points, et l'indice
élargi S&P 500 a lui concédé 0,57%, à
4123,34 points. Après avoir vécu jeudi sa
pire séance depuis 2020, la place new-
yorkaise était semblée initialement partie
pour revivre un cauchemar en début de
séance, le Nasdaq lâchant jusqu'à 2,65%.
L'indice au fort parfum technologique est
même brièvement descendu en dessous
de 12.000 points pour la première fois
depuis 16 mois, accusant une perte de
plus de 26% depuis son pic de novembre
dernier. Peter Cardillo, de Spartan Capital,
avait averti que les indices approchaient,
à la baisse, de seuils techniques
importants et étaient susceptibles d'y
trouver matière à rebond. C'est ce qui
s'est produit en milieu de matinée. «Le
mécanisme a joué et empêché les prix de
descendre plus bas», a expliqué Karl
Haeling, de la banque LBBW. «Mais cela
aurait peut-être été mieux s'ils étaient de
nouveau descendus de 5%», comme la
veille. Pour l'analyste, ce rebond
technique réduit la probabilité que les
investisseurs considèrent les niveaux
actuels comme un plancher et se
remettent à acheter. R. E.

L'euro se reprenait un peuvendredi après avoir de nou-veau frôlé un plus bas en 5ans, encouragé par les proposvolontaristes de deux respon-sables de la Banque centraleeuropéenne (BCE). Vers19h35 GMT, la monnaieunique était quasiment stable(+0,02%) face au billet vert, à1,0545 dollar. Elle était des-cendue, plus tôt, à 1,0483,non loin des 1,0472 atteintsle 28 avril, pour la premièrefois depuis janvier 2017.«Des commentaires (favo-rables à un durcissementmonétaire) en Europe ontdonné un coup de fouet à l'eu-ro», a commenté, dans une

note, Joe Manimbo, de Wes-tern Union. Le président de labanque centrale allemande(Bundesbank), JoachimNagel, a prévenu que «lafenêtre» qui devait permettreà la BCE de normaliser sapolitique monétaire «se(refermait) lentement» et«que nous (devions) fairequelque chose cette année».Egalement membre duConseil des gouverneurs de laBCE, Bostjan Vasle est alléplus loin, estimant qu'il seraitapproprié de commencer àrelever le taux directeuravant l'été, alors que les plushardis évoquaient jusqu'icijuillet. R.E.

MONNAIE

L'euro se reprend un peu, soutenu par des membres
de la BCE

Dans son courrier adressévendredi à la FAF, la Com-mission des arbitres de laFIFA indique: ''Nous regrettonsque, selon votre appréciation,les décisions des arbitres aientpu influer négativement sur lecours de la rencontre. Nousavons pris bonne note des élé-ments de votre courrier et nouspouvons d’ores et déjà vousgarantir que l’ensemble des inci-

dents survenus pendant lematch ont été examinés avecsoin par les deux arbitres vidéo,conformément aux lois du jeu etau protocole d’assistance vidéo àl’arbitrage''. Le courrier de laCommission des arbitres de laFIFA a été publié sur le site offi-cielle de la FAF. La Fédérationalgérienne de football, rappelle-t-on, avait introduit, sur recom-mandations de ses conseils juri-

diques, une requête auprès de laFIFA à l'effet de faire examinerson dossier de réclamation rela-tif à la rencontre ''Algérie-Came-roun '', jouée à Blida, par la Com-mission des arbitres de l'instan-ce mondiale. La FAF s'étaitappuyée dans son dossier sur lanécessité de revenir aux enregis-trements vocaux qui ont eu lieuentre le directeur de jeu BakaryGassama et les arbitres de l'as-

sistance vidéo à l'arbitrage(VAR). L’équipe nationale avaitéchoué à se qualifier au Mondial2022 au Qatar, en s’inclinantlors de la seconde manche desbarrages face au Cameroun (1-2,après prolongation) le 29 marsdernier à Blida. Lors du matchaller, joué le 25 mars au stade deJapoma de Douala, les « Verts »s’étaient imposés (1-0).
D.M.
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L’OM ANNABA
S’OFFRE LA JS
SAOURA
L’OM Annaba a pris le
meilleur sur la JS Saoura (30-
26) à l’occasion de la
première journée du tournoi «
Play-off » du championnat
national de handball,
Division Excellence, jouée ce
vendredi à Béjaïa.
Dans les autres rencontres,
le derby des Aurès, disputé
entre le MM Batna et l’ES Aïn
Touta, est revenu à l’ESAT
(24-25), le MC Alger s’est
imposé difficilement face au
CR Bordj Bou Arreridj (21-
22), de même pour le CRB
Baraki contre le CRB Mila
(24-23).
Pour sa part, la JSE Skikda,
championne d’Algérie en
titre, est exempte de cette
première manche.
La seconde sortie dans ces «
Play-off » aura lieu ce samedi
avec en tête d’affiche le
match JSE Skikda - CRB
Baraki (13h00).  

SERIE A  

L’INTER
MILAN
REPREND 
LA TÊTE À
L'ÉNERGIE
L'Inter Milan s'est imposée
avec caractère sur l'Empoli
(4-2), en remontant deux
buts de retard, vendredi en
ouverture de la 36e journée,
pour reprendre
provisoirement la tête de la
Serie A avec un point
d'avance sur l'AC Milan qui
jouera dimanche à Vérone.
Menée 2-0 après moins
d'une demi-heure, surprise
par deux contres efficaces
des Toscans, l'équipe de
Simone Inzaghi a eu le
mérite de parfaitement réagir
en terminant en trombe la
première période.
Cinq minutes ont suffi pour
revenir à égalité, grâce à un
centre tendu dévié dans son
propre but par le défenseur
Simone Romagnoli (40e)
puis une reprise puissante
de Lautaro Martinez (45e).
L'Argentin a libéré les 70.000
tifosi ayant rempli San Siro
en seconde période avec son
19e but en championnat
(64e), avant qu'Alexis
Sanchez ne ponctue d'un
quatrième but la belle
remontée milanaise (90+4e).
S'ils ont laissé de l'énergie à
cinq jours de la finale de la
Coupe d'Italie contre la
Juventus, les Nerazzurri
maintiennent ainsi intact le
suspense en remettant la
pression sur le voisin
rossonero. Un nul chez
l'Hellas Vérone (9e),
dimanche, suffira à l'AC
Milan pour reprendre le
commandement en raison
d'une différence particulière
favorable.

R.S.

La grande affiche de la première partie de la 29ejournée du championnat national de Ligue 1,jouée avant-hier, n’a pas connu de vainqueur.La JS Kabylie et le CR Belouizdad se sont quittéssur un score blanc (0-0), alors que le RC Arbaâet l’USM Alger se sont imposés à domicile. ÀTizi-Ouzou la montagne a accouché d’une sou-ris. L’affiche était alléchante, certes, entre le 3eau classement et le leader, toutefois les acteursde cette partie n’ont pas été à la hauteur desattentes laissant les férus du sport roi sur leurfaim. En effet, alors que tout le monde s’atten-dait à voir du beau jeu et des buts, ce ne fut pasle cas malheureusement. Ce résultat fait bienévidemment les affaires du Chabab, solidepatron avec 53 points et quatre matchs enretard, alors que les Canaris (3e – 48 pts) ratentl’opportunité de s’emparer, en solo, de la secon-de place.
LE RCA SUR LA BONNE VOIEDu côté de l’Arbaâ, le RCA se rapproche douce-ment, mais surement de son objectif, à savoir, lemaintien. Hôtes du Paradou AC, logé dans lewagon de tête (5e – 47 pts), les Vikings ne sesont pas loupés en s’imposant sur le score de 3buts à 1. Grand artisan de cette victoire, ô com-bien importante, Oukil a été l’auteur des troisréalisations qui ont permis au RCA de remonterà la 12e position (32 pts).      
L’USMA RENOUE AVEC LA VICTOIREAprès neuf matchs sans victoire (3 défaites et 6nuls), l’USM Alger gagne à nouveau. Les Rougeet Noir (8e – 42 pts) ont mis à contribution lavenue de la lanterne rouge, le WA Tlemcen,pour renouer avec le succès en s’imposant surle score de 2 buts à 0. Dans ce match sans enjeu,ce résultat reste anecdotique et n’influera en

rien sur la suite de la compétition pour les deuxprotagonistes. Déjà en vacances, l’USMA s’estassurée du maintien, alors que le WAT, bon der-nier (18e – 13 pts), a déposé les armes depuislongtemps.
NAHD-OM, DERNIÈRE CHANCE POUR LES
SANG ET ORHier, la rencontre NA Husseïn Dey – Olympiquede Médéa a retenu une attention particulière, etce, dans la lutte pour le maintien. Dans ce quiété très certainement un match à couteaux tirés,le premier relégable (15e – 28 pts) a tenter desurprendre son hôte, tandis que les Husseïn-déens, second relégable (16e – 22 pts), ontjouer leur dernière cartouche pour essayerde maintenir l’espoir de rester dans la courdes grands. À l’instar du NAHD, le HB Chelghoum Laïdn’aura pas le droit à l’erreur. Premier non

relégable (14e – 31 pts), le nouveau promudoit impérativement gagner à domicile faceau NC Magra (11e – 37 pts), et espérer unfaux pas de l’OM, pour s’éloigner davantagede la zone rouge.
LE MCA EN PÉRIL À BISKRA, LA JSS EN
EMBUSCADE  Dans les autres parties de la seconde partiede la 29e manche, le MC Alger (2e – 48 pts)aura à négocier un périlleux déplacement àBiskra face à l’Union sportive locale.  Les Vertet Rouge vont chercher à profiter du semi-échec de la JSK pour rester seuls sur la secon-de marche du podium.De son côté, la JS Saoura (4e – 47 pts) lorgneégalement sur la place de dauphin et tenterade la récupérer à l’occasion de la réceptiondu CS Constantine (6e – 44 pts).Quant à l’ASO Chlef, les protégés de SamirZaoui auront rendez-vous avec le derby del’Ouest lors de la visite du MC Oran (13e – 33pts). Impressionnants durant cette phaseretour, les Chélifiens (7e – 44 pts) vontessayer d’aligner un 9e match sans défaite, etune 4e victoire de suite, et ainsi se mêler dela bagarre pour le podium.
ESS-RCR REPORTÉConcernant le match ES Sétif – RC Relizane, ila été reporté à une date ultérieure en raisonde la participation des Sétifiens à la demi-finale aller de la Ligue des championsd’Afrique. Les Sétifiens se trouvent depuis mercredi der-nier au Caire afin de défier les Egyptiens duAhly SC dans une belle affiche prévue ce samedi(20h00) au stade Al-Salam.

R.S

LIGUE 1 – 29E JOURNÉE  

La JSK et le CRB se neutralisent, 
le RCA et l’USMA assurent

La Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué avant-hier soir avoir reçu un courrier de la commission des
arbitres de la Fédération internationale de football (Fifa) relative à sa réclamation concernant les incidents dus
à l'arbitrage du Gambien Bakary Gassama du match Algérie-Cameroun (1-2, a.p), comptant pour les barrages

(retour) du Mondial 2022, et que ces incidents ''ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo''.
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Cet ancien quartier abrite lavieille mosquée de «Sid elHadj ben Ahmed» et lamosquée "Sidi M'hamed BenBouziane", en plus du tombeaude "Lalla Oum Kelthoum" et denombreuses allées et cheminsétroits.Fidèles à leur vocation religieu-se, sociale et culturelle, ces deuxmosquées "continuent d'être unlieu d'accueil et de prière,notamment le vendredi et pen-dant les fêtes religieuses.Le ksar se distingue par ailleurspar son armoire "Ziania Ken-doussia" qui contient de nom-breux manuscrits anciens etrares sur la religion, la littératu-re et l'histoire de la région. C'estaussi un centre culturel avec sesdifférentes activités et événe-ments scientifiques et culturels.Soltani Toufik, l'un des "habi-tants autochtones du ksar", aindiqué que "cet édifice, de parson cachet architectural saha-rien, revêt une grande impor-tance historique, rappelant qu'ila donné naissance à la ville deKenadsa qui a enfanté de nom-breux savants. Le ksar a égale-ment été un espace de métissa-ge culturel et religieux à traversl'histoire..", citant l'exemple deson architecture qui "comprendnotamment des vestiges de l'ar-chitecture ottomane et la rési-dence de l'écrivaine et explora-trice suisse Isabelle Eberhardt".A l'instar de tous les ksours deBechar et de Saoura, ce ksar, quise distingue par ses ruellesfroides en été et chaudes enhiver, est connu pour ses édi-fices construits en brique et enpierre et leurs toits en tiges de

cannes, en feuille de palme et enlaurier. Le ksar comprenait denombreuses grandes maisonsqui se sont effondrées. Actuelle-ment, il ne reste que des ruinesfaites  de troncs de palmiers, dedécorations colorées ou encoredes gravures d'expressions reli-gieuses.La majorité des habitants duksar ont déserté les lieux pourdes bâtisses modernes. Les visi-teurs ne constatent que quelquetouristes qui font un circuit tou-ristique dans le vieux quartierou encore certains ancienshabitants qui visitent de tempsen temps leurs anciennes

demeures. Dada Bouziane, unhabitant de Kenadsa et proprié-taire d'un espace touristique àcôté du ksar, a indiqué qu'il"reçoit des touristes algérienset étrangers dans sa tente tradi-tionnelle et fait le guide pour laprésentation du palais".Il déplore la "marginalisation etla situation désastreuse" duksar, faisant observer que "lestouristes ne découvrent en réa-lité que les deux mosquées etles pistes".Pour Dadda "les opérations derestauration réalisées sur leksar n'étaient pas efficaces",expliquant que l'abandon des

maisons demeure la principaleraison de leur effondrement".Et de préciser que "l'interven-tion des autorités est difficile dufait que les maisons sont despropriétés privées, notammentavec les problèmes d'héritage".Lahcen Tourki, directeur de laculture et des arts de la wilayade Bechar, affirme que les fac-teurs de détérioration du Ksarsont multiples, dont "les inter-ventions anarchiques et l'ex-pansion urbaine outre les fac-teurs naturels", ajoutant que leKsar "a connu plusieurs opéra-tions de restauration et deréhabilitation qui ont touché

certains éléments architectu-raux communs tels que la mos-quée et l'école coranique... ".
UNE HISTOIRE ANCIENNENimansi Mohamed, conserva-teur du patrimoine et respon-sable du musée du patrimoinede Kenadsa, qui est égalementguide touristique, explique quele Ksar "a été créé il y a plus dehuit siècles par Sid El-Hadj benAhmed, qui avait construit unemosquée portant son nom, Mas-jid El-Atik ou l'ancienne mos-quée du vieux Ksar. Avecl'émergence de Ben Bouziane,ce dernier avait aussi construitsa mosquée, et avec lui estapparue la Zaouïa Ziania quicompte de nombreux adeptes àTombouctou, dans la région duSahel et en Algérie.L'orateur indique que ce Ksar,qui occupe une superficie de"17 hectares", se compose dechemins bien connus tels queDarb El-Fekhara et El-Hajjawaet plusieurs quartiers tels que lequartier El-Abid (les esclaves)et le quartier El-Yahoud (lesjuifs), en plus des nombreusesmaisons luxueuses qui ontappartenu aux Almoravides etautres nobles. La culture et lascience étaient prospères.M. Nimansi conclut en précisantque le Ksar a également eu un"grand rôle" dans la résistanceface au colonialisme français.En 1869, la Zaouïa Ziania avaitregroupé de nombreux autresZaouïas algériennes dont leszaouias Tidjania et Kadiria, afinde s'unir pour combattre lecolonisateur..".

APS
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C’est pratiquement uneréponse claire donnéepar Bamako à Parisconcernant son efficacité àcontrer les groupes armés auNord-Mali et dans le centre dupays. Depuis le départ précipitéde Barkhane, la France, via sesmédias, toutes tendancesconfondues, n’a pas arrêté decrier au retour du terrorismedans le nord du Mali et de pré-senter la présence militairefrançaise comme seule solutionà l’incapacité de Bamako et sajunte au pouvoir de gérer unesituation aussi désespérée.Pour Bamako, il n’en est rien. Lasituation, disent les militaires»«est gérable». Pour preuve,Bamako enregistre de bonsrésultats sur le terrain, dont cedernier, avec 56 terroristesneutralisés, 2 militaires tués etun otage civil en est la preuveéclatante.«Dans la région de Nara et deKoulikoro, les reconnaissances

offensives dans les secteurs deDalibougou, Kamissara, Boromet Madina Sacko et les tirs d'ar-tillerie suivis de fouilles dans laforêt de Troungalé et les col-lines de Tola ont fait le bilan sui-vant : 16 terroristes neutralisés,8 terroristes interpellés, diversmatériels détruits y comprisdes motos, des engins de fabri-cation d'EEI, des armes et muni-tions, 3 AK 47 en bon état récu-pérés» a déclaré le colonelMariam Sagara, Directriceadjointe de l'Information et desrelations publiques des armées(Dirpa).La même source indique que«des opérations de routine desécurisation des personnes etde leurs biens de même que laprotection des forces se sontpoursuivies avec attention par-ticulière sur la région de Ména-ka».Et d'ajouter que «des frappesd'opportunité ont dispersé unevingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur deN'Dacki avec la destruction d'unpick-up et la neutralisation de 8 terroristes». Mariam Sagaraexplique en outre que «dans larégion de Douentza, une patrouille FAMa sur la route deMondoro-Boni a réagi à uneembuscade faisant 2 militairestués et 10 blessés, 2 enginsendommagés, 22 terroristesneutralisés, 1 véhicule équipéde mitrailleuse 14,5 mm, diversarmements et munitions récu-pérés».«Dans la région de Ségou, l'ex-ploitation des renseignements apermis de cibler les réseaux derenseignements terroristes fai-sant 10 terroristes neutralisés,8 suspects arrêtés, 2 AK 47, 5chargeurs, 2 radio TYT, 13 télé-phones portable, 22 motosrécupérés, 3 EEI détruits et 1otage civil libéré» a ajouté lamême source.
I.Med./Ag. A.

Cinquante-six terroristes ont été neutralisés, 2
militaires maliens tués et un otage civil libéré
dans des opérations menées par les forces
armées maliennes dans les régions de Nara,
Koulikoro, Douentza et Ségou, a annoncé, hier
soir, l'état-major général des armées du Mali dans
un communiqué.

56 TERRORISTES NEUTRALISÉS, 2 MILITAIRES TUÉS ET UN OTAGE CIVIL LIBÉRÉ AU MALI  

Bamako fait le clin d’œil à Paris sur son
efficacité dans la lutte contre le terrorisme

Le cœur battant
du ksar de Kenadsa

LL''aanncciieenn
qquuaarrttiieerr

ddee llaa CCaassbbaahh

L'ancien quartier de la Casbah, cœur battant du Ksar de Kenadsa (wilaya de Bechar), témoigne encore, à travers ses deux mosquées,
sa zawiya, ses allées et ses tombeaux, de la beauté de l'architecture et de la richesse de l'histoire des ksour de la Saoura, malgré la
désertion de ses habitants pour des maisons modernes et l'effondrement de certaines façades de ce palais antique classé patrimoine
national depuis 1999 et qui date de plus de 8 siècles.

La chaine de radiodiffusion britanniqueBBC (British Broadcasting Corporation) aconsacré un long reportage à la vallée duM'Zab présentée comme la "Pentapolis"de l'Algérie ayant conservé ses traditionsséculaires, sa solidarité communautaire etson mode de vie pendant plus de 1000ans, en dépit de l'existence des multiplesaléas. Publié sur son site électronique, lereportage est agrémenté de belles illustra-tions en haute résolution sur ses diffé-rents "ksours" et endroits touristiquesainsi que ses palmeraies, sous le titre "lesvilles fortifiées aux confins du Sahara".En introduction, l'auteur, Simon Urwin,écrivain et photographe de voyage à lafois, a observé que cette région est situéedans la "plus grande nation d'Afrique" etla "10ème au monde", dont le paysage estprésenté comme "vaste et varié composéde chaînes de montagnes vertigineuses,de déserts brûlants et d'anciennes ruinesromaines". Impressionné par l'étendue duterritoire algérien et la variété de sesreliefs, il n'a pas manqué de relever aussique l'Algérie couvre près de 2,4 millionsde kilomètres carrés, soit 10 fois la tailledu Royaume-Uni.Le pays dispose aussi du "plus granddésert chaud du monde" et une "naturesauvage surprenante et aride de massifsvolcaniques, de plaines de gravier et de

grands ergs, ou de mers de sable mou-vantes. Dans cet espace désertique, cinqksours historiques ont été érigés, est-ilrappelé dans ce reportage évoquant des"magnifiques citadelles construites le longdu Oued M'zab, un lit de rivière partielle-ment asséché dont les eaux ne montentqu'une fois tous les trois à cinq ans".Les villes comprennent El-Atteuf, la plusancienne, fondée en 1012, Mélika, Bou-noura, la ville sainte de Beni-Isguen etGhardaïa, le cœur commercial de la vallée.Tout en mentionnant que la région duM'zab était classée en 1982 au patrimoinemondial de l'Unesco en raison de sa cultu-re et de son architecture très particulières,la BBC s'est attardée sur les principalescaractéristiques et spécificités de cetteville en s'appuyant sur les propos de sesguides touristiques locaux et ses habi-tants. On a évoqué plus particulièrementla solidarité communautaire et la toléran-ce distinguant les habitants de la vallée duM'Zab, indispensables pour survivre dansle désert et pour perpétuer l'unité au seindes populations. La conservation des vête-ments traditionnels et effets vestimen-taires a été également soulignée dans cereportage, citant entre autres le "haïk",porté par les femmes lorsqu'elles sortentde la maison et les "sarouel loubia" (pan-talons) des garçons et des hommes.

"Le sarouel est pratique. Il garde son por-teur au frais et permet un mouvementflexible lors de tout type de travail phy-sique", a relaté l'écrivain en faisant obser-ver que ces habits font partie de la singu-larité et de l'identité du M'Zab.L'autre aspect abordé dans ce reportageest celui de la gestion de l'eau et des pal-meraies, soumise à des règles "rigou-reuses" et "supervisée par un conseil del'eau qui ne tolère pas des dépassementsen infligeant des sanctions "pour ceux qui

prennent plus que leur juste part".Si l'eau est considérée comme "plus pré-cieuse que l'or", selon des agriculteurs dela région, l'abattage d'un palmier dattierest aussi vu comme un "péché impardon-nable", ont mentionné des habitants deces "ksours" fortifiés, accessibles unique-ment aux visiteurs accompagnés deguides locaux, afin de veiller à la protec-tion et à la préservation de cette valléejalouse de son authenticité.
APS

La chaîne britannique BBC consacre un long
reportage à la vallée du M'zab

""PPEENNTTAAPPOOLLIISS""
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MALGRÉ LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À DBEIBEH 
Fathi Bachagha choisit Syrte comme siège de son gouvernement

avec l’appui de Haftar
Les choses commencent à se
gâter en Libye avec l’installation
du siège d’un «gouvernement
parallèle» de Fathi Bachagha à
Syrte avec l’appui militaire du
maréchal Khalifa Haftar.
En effet, le Premier ministre
libyen désigné par la Chambre
des représentants, Fathi
Bachagha, a déclaré dans un
discours prononcé, jeudi 5 mai
2022 à Syrte, que son
gouvernement exercerait
désormais ses fonctions à partir
de cette ville. À plusieurs
reprises, il a essayé de prendre
ses fonctions à Tripoli, mais sans
succès, avant d’y renoncer.
Pour éviter de verser le sang,
Fathi Bachagha n'avait d'autres
choix que de s'installer ailleurs
qu'à Tripoli. Il s'acquittera de ses
fonctions depuis Syrte où sera
basé son gouvernement. Située

au centre du pays, Syrte,
indique-t-il, «ne connaît pas de
tensions ou d'hostilités avec les
autres villes libyennes».
Selon lui, les pays impliqués en
Libye sont, pour une grande
partie, responsables de
l'instabilité qui y règne. Ils
s'affrontent sur le terrain libyen

pour, affirme-t-il, «défendre
chacun leurs propres intérêts».
Quant aux désaccords entre
Libyens, qu'il considère comme
minimes, ils peuvent être résolus
par le dialogue. Cependant, son
initiative pour assurer le
transfert pacifique du pouvoir à
travers un dialogue national

inclusif ne prend pas. Dans son
discours, Fathi Bachagha a
attaqué son adversaire
Abdelhamid Dbeibah, le Premier
ministre sortant, l'accusant
d'avoir «bloqué toutes les voies
permettant d'atteindre les
élections» afin «de rester au
pouvoir le plus longtemps

possible». Abdelhamid Dbeibah
refuse de se retirer avant
l'élection d'un nouveau
Parlement. Il a opposé une fin de
non-recevoir à la proposition de
Fathi Bachagha, le renvoyant
une nouvelle fois aux élections
comme unique solution.

I.Med/agences

Le Secrétaire d’Etat du Saint Siège, le
Cardinal Pietro Parolin en visite de 72
heures en Côte d’Ivoire, s’est félicité
vendredi de l’engagement du chef de l’Etat
ivoirien pour la réconciliation et la cohésion.
Il s'est exprimé au terme d'un entretien avec
le président Alassane Ouattara, au palais
présidentiel. La réconciliation, la cohésion et
le développement sont des “thèmes très
importants pour le Saint-Siège” parce que
sa diplomatie existe pour cette “finalité”, a

souligné l’émissaire du pape,
La collaboration entre le Saint Siège et la
Côte d’Ivoire peut continuer à travers la
nonciature apostolique, l’ambassade de la
Côte d’Ivoire à Rome et à travers l’église
locale qui est aujourd’hui disposée à offrir
ses ressources pour le bien du pays, a-t-il
soutenu. Pour sa part, le président Alassane
Ouattara a indiqué que l'entretien a permis
de faire un large tour d'horizon de l'actualité
ivoirienne et de la sous-région.

"Parlant de la Côte d'Ivoire, nous avons
évoqué des progrès que nous avons pu
réaliser, pour consolider la paix, la cohésion,
la réconciliation, nous avons également
parlé des difficultés dans certains pays
voisins", a déclaré Ouattara.
Au programme de cette visite, le cardinal
sera aussi reçu par les évêques et se rendra
à la Basilique Notre Dame de la Paix de
Yamoussoukro. Il quittera Abidjan le
dimanche 08 mai 2022. I.M.    

CÔTE D'IVOIRE 

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DU SAINT SIÈGE SALUE L’ENGAGEMENT DE OUATTARA
POUR LA RÉCONCILIATION

Les unités de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouie ont mené de nouvelles
attaques contre des retranchements des
forces d'occupation marocaines dans le
secteur de Hawza, a indiqué un commu-
niqué du ministère sahraoui de la Défen-
se. Selon le communiqué 526 relayé ven-

dredi par l'agence de presse sahraouie
(SPS), "des unités de l'Armée sahraouie
ont bombardé des retranchements et

positions des forces d'occupation maro-
caines dans les régions d'Akjkal au nord
de Diret et d'Ahrichat Diret dans le sec-
teur de Hawza. Des détachements avan-

cés de l'Armée sahraouie avaient intensi-
fié, jeudi, leurs bombardements contre

les positions des forces d'occupation
marocaines dans le secteur de Mahbes et
les régions d'Aguerarat Fersik, Akouirat

Ouled Ablal et Sebkhat Tnouchad.
Les attaques de l'Armée sahraouie se

poursuivent contre les forces d'occupa-

tion qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du mur
de la honte, et ce, depuis la violation par
le Maroc, le 13 novembre 2020, de l'ac-

cord de cessez-le-feu signé en 1991 entre
les deux parties (Maroc et Front Polisa-

rio).
IN SpRASD

SAHARA OCCIDENTAL  
L'armée sahraouie mène de nouvelles attaques
contre des forces d'occupation marocaines

La vallée du M'zab

Ksar de Kenadsa
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Pourtant, d’autres conflits oucrises majeures se dérou-lent dans d’autres pays, oùl’ONU apporte une assistan-ce. La guerre en Ukrainedéclenche une mobilisationinternationale comme on ena rarement vu au cours desdernières décennies.Même si aucun pays n'a envoyé de troupes,l'Ukraine reçoit un soutien militaire, uneaide humanitaire et des manifestations d'al-liance de différentes parties du monde.En l'espace de quelques jours, les États-Uniset l'Europe ont imposé à la Russie des sanc-tions internationales parmi les plus impor-tantes jusqu'ici.Le président ukrainien Volodymyr Zelenzkyest devenu le premier dirigeant mondial às'adresser au Parlement britannique - parvidéoconférence -, où il a été ovationné,comme cela a été le cas lors de presquetoutes les participations de responsablesukrainiens à des forums internationaux.Le conflit fait la Une de la plupart desantennes de presse du monde.On estime que la guerre en Ukraine, qui n'enest peut-être qu'à ses débuts, a déjà fait descentaines de morts parmi les civils etcontraint 2 millions de personnes à fuir leursfoyers.La situation humanitaire de l'Ukraine estpréoccupante et a été soulignée par plu-sieurs organisations internationales.Cependant, si l'on compare avec d'autresconflits qui existent dans le monde aujour-d'hui, il y a plus de morts et de souffranceshumaines causées dans d'autres guerres quireçoivent moins d'attention et d'aide inter-nationale (voir ci-dessous dans ce rapportsept conflits graves qui reçoivent relative-ment peu d'attention internationale). C'est lecas du conflit au Yémen, qui dure depuis aumoins 11 ans. Les chiffres sont choquants :

plus de 233 000 morts et 2,3 millions d'en-fants souffrant de malnutrition aiguë. Lapopulation manque d'eau potable et de soinsmédicaux.L'Organisation des Nations unies (ONU) clas-se le Yémen comme la pire situation humani-taire au monde.Également loin des projecteurs de la diplo-matie internationale, une guerre a débuté ennovembre 2020 en Éthiopie entre le gouver-nement central et un parti politique de larégion du Tigré.Le conflit n'a aucun signe de fin prochaine -et on estime que plus de 9 millions d'Éthio-piens ont besoin d'une forme d'aide humani-taire. Des rapports font état de crimes deguerre, tels que des meurtres de civils et desviols collectifs.
CERTAINS SONT PLUS ÉGAUX
QUE D'AUTRESLe déclenchement de la guerre en Ukraine aconduit les personnes impliquées dansd'autres conflits à se demander pourquoi ilexiste une telle différence dans le traitementinternational des événements."Sur notre continent, il a été surprenant deconstater que tous les conflits armés ne sontpas traités avec le même manque de déter-mination que de nombreux combats enAfrique", écrit le journaliste algéro-canadienMaher Mezahi, en comparant les répercus-sions du conflit ukrainien avec d'autres enÉthiopie et au Cameroun."Oui, [dans les conflits africains] il y a desdéclarations d'inquiétude et des envoyésinternationaux en mission, mais pas de cou-verture 24 heures sur 24, pas de déclara-tions télévisées en direct des dirigeantsmondiaux et pas d'offres d'aide enthou-siastes.""Nous sommes tous égaux, mais certainssont plus égaux que d'autres".Pour le président de l'ONG International Cri-

sis Group, Comfort Ero, il est inquiétant deconstater qu'il y a tant de souffrance humai-ne dans le monde aujourd'hui et que ce pro-blème devrait être en tête de l'agenda inter-national."Il est vrai que l'une des préoccupationsdans le monde, et en particulier en Afrique,est la prise de conscience que la rapidité del'Europe et de ses alliés, notamment lesÉtats-Unis, [à réagir à la guerre en Ukraine]suggère qu'un conflit en Europe est pris plusau sérieux", déclare Ero à BBC News Brazil.L'organisation surveille les conflits dans lemonde et a dressé plus tôt cette année uneliste de dix conflits internationaux qui néces-sitent l'attention de la communauté interna-tionale. Parmi ces conflits figurent le Yémen,l'Éthiopie, Haïti et le Myanmar. Mais mêmeCrisis Group a placé l'Ukraine en tête de saliste - comprenant qu'il y a des risques spéci-fiques en Ukraine qui font de ce conflit unemenace pour la sécurité mondiale, même sile nombre de morts et de personnes ensituation de détresse humanitaire est plusfaible qu'ailleurs dans le monde."Pour Crisis Group, la guerre en Ukrainen'est pas plus importante parce qu'elle sedéroule en Europe. Chaque mort, chaque vic-time, chaque personne déplacée pendant laguerre est une tragédie, peu importe où ellese déroule. Mais cela étant dit, je crois que laguerre d'Ukraine a le potentiel d'être le dan-ger immédiat le plus sérieux pour la paix etla sécurité internationales, et est probable-ment la violation la plus grave de la souve-raineté d'un autre pays depuis au moinsl'Irak", déclare le président de l'ONG.Voici sept conflits qui ne font pas toujours laune de l'actualité, mais qui ont causé dessouffrances humaines à grande échelle. 
SAHARA OCCIDENTAL,
LA GUERRE QUI EMBARRASSE
L’OCCIDENT

Comme pour la Palestine, le Sahara occiden-tal gêne autant l’Europe que les Etats-Unis.On fait semblant hypocritement qu’il n’exis-te pas, il s’impose à tous par la hargne etl’énergie des Sahraouis à faire aboutir leurrevendication d’indépendance. La guerre duSahara occidental est un épisode du conflitau Sahara occidental entre 1975 et 1991.C'est un conflit militaire opposant le Marocet la Mauritanie au Front Polisario, sur le ter-ritoire du Sahara occidental. La guerre éclateà la suite du retrait de l'Espagne du Saharaespagnol, qu'elle avait convenu de céder auMaroc et à la Mauritanie lors des accords deMadrid.Le Front Polisario, un mouvement indé-pendantiste sahraoui qui avait lutté contrel'occupation espagnole, se retourne contre leMaroc et la Mauritanie. En 1979, le FrontPolisario contraint la Mauritanie à accepterun accord de paix. Le Maroc et le Polisariosignent un accord de cessez-le-feu en 1991,préalable à un référendum d'autodétermina-tion, qui n'a toujours pas eu lieu.Les tergiversations occidentales ont faitque le Maroc piétine les résolutions del’ONU, et en même temps pousse les Sah-raouis, en désespoir de cause, à reprendreles armes. En attendant une solution qui nevient toujours pas, le Maroc reste le dernierEtat colonisateur dans toute l’Afrique. 
ÉTHIOPIE, LOIN DES FEUX DE
L’ACTUALITÉUne guerre de 16 mois en Éthiopie a laissé900 000 personnes affamées, selon les esti-mations du gouvernement américain. Lesrebelles qui combattent dans le pays affir-ment que plus de 9 millions d'Éthiopiens ontbesoin d'une forme d'aide alimentaire. Leconflit qui a éclaté en novembre 2020 estl'un des plus brutaux du monde actuel, avecdes rapports faisant état de meurtres decivils et de viols collectifs, selon AmnestyInternational.Il s'agit d'un différend entre divers groupesethniques qui tentent de vivre ensembledepuis près de 30 ans. Depuis 1994, l'Éthio-pie dispose d'un système de gouvernementfédéral parfois appelé fédéralisme ethnique,dans lequel chacune des dix régions du paysest contrôlée par différents groupes eth-niques.L'une d'entre elles est la région du Tigré,contrôlée par un parti politique appelé leFront de libération du peuple du Tigré(FLPT) - qui est composé de personnesissues de ce groupe ethnique. Ce Front est àla tête d'une coalition de quatre partis quidirige l'Éthiopie depuis 1991.
AU VENEZUELA, LA CRISE
NE S’ARRÊTE JAMAIS Souvent négligée, la situation au Venezuelareste l’une des situations humanitaires lesplus difficiles au monde : le Venezuela tra-verse depuis des années une grave crisepolitique et économique.En raison de l’inflation élevée, d’innom-brables familles de ce pays d’Amérique duSud se sont appauvries et ne peuvent plussubvenir à leurs besoins. Plusieurs millionsde personnes ont quitté le pays et se sontréfugiés dans l’un des pays voisins.Au Venezuela, de nombreux enfants souf-frent de malnutrition. Les coupures d’électri-cité se prolongent sans cesse. Les soinsmédicaux dans le pays se sont partiellementeffondrés – il y a un manque de médica-ments et d’équipement médical.La crise humanitaire dramatique du Vene-zuela se poursuit en 2022 et est exacerbéepar la pandémie de COVID-19. Selon lesrecherches actuelles, un total d’environ septmillions de personnes dépendent de l’aidehumanitaire, dont 3,2 millions d’enfants. AuMyanmar (Birmanie), 14 millions de per-sonnes ont besoin d’une aide humanitaire.À quand remonte la dernière fois que vous

avez entendu parler du Myanmar ? Peut-êtreen février 2021, lorsque les élections parle-mentaires ont été suivies d’un coup d’Etatmilitaire, qui a lui-même été suivi de mani-festations. Depuis, la crise n’a fait que s’in-tensifier. Avant ces évènements, l’ONU esti-mait qu’environ un million de personnes auMyanmar avaient besoin d’une aide humani-taire. Aujourd’hui, on estime ce chiffre à 14,4millions de personnes, dont cinq millionsd’enfantsLes raisons sont une combinaison drama-tique de crise politique, d’escalade de la vio-lence, des conséquences de la pandémie deCOVID-19 et des catastrophes naturelles, enpartie dues au changement climatique. Lapauvreté est plus élevée qu’elle ne l’a étédepuis des années, un quart de la populationne sait pas quand elle prendra son prochainrepas.En 2021, la situation dans les camps de réfu-giés rohingyas s’est à nouveau détériorée àcause de la mousson et du Covid-19.
AU YÉMEN, SEPT ANS DE
GUERRE ONT AGGRAVÉ LA FAIMDe plus en plus de personnes au Yémen souf-frent de la faim et n’ont souvent qu’un seulrepas par jour. La famine aiguë atteint desniveaux sans précédent dans un contexte degrave déficit de financement
LES PÉNURIES DE CARBURANT
EXACERBENT LA CRISE
HUMANITAIREPour les enfants, le risque de tomber maladeest particulièrement élevé s’ils ne reçoiventpas suffisamment de nutriments essentiels.Plus de deux millions d’enfants de moins de

cinq ans souffrent déjà de malnutrition aiguëau Yémen – plus de 500 000 d’entre eux sonten danger de mort. 
EN SYRIE, PAS DE PAIX EN VUELa guerre en Syrie se poursuit depuis onzeans. De nombreuses régions du pays sont enruines et sont contaminées par des minesterrestres et des restes explosifs de guerre.Rien que l’année dernière, près de 900enfants ont été tués ou blessés, selon leschiffres officiels des Nations Unies.Les prix des denrées alimentaires ont aug-menté à Idlib et dans le nord d’Alep en mars:le prix d’un litre d’huile de cuisson a aug-menté de 45% en quatre semaines. Le prixde l’agneau et du poulet a augmenté de 25 à45%. La majeure partie de l’électricité de larégion provient de la Turquie. Les prix du

carburant n’ont cessé d’augmenter et le prixde l’électricité a déjà augmenté de 125%depuis janvier.La hausse des prix a un impact sur les coûtsde production locaux des produits de base,ainsi que sur les services et les produits agri-coles. Déjà touchées par la pandémie deCOVID-19 et par la détérioration de l’écono-mie, les petites entreprises risquent de fer-mer en raison de l’inflation élevée, ce quiaffaiblit encore la reprise économique,

aggrave le chômage existant et augmente lapauvreté.
LA SOMALIE AU BORD
DE LA FAMINELa Somalie connaît actuellement l’une despires sécheresses depuis des décennies.Dans certaines régions, la saison des pluiesn’a pas été bonne pour la troisième foisconsécutive, les sols se sont asséchés et l’eaupotable fait défaut.Selon les estimations actuelles, six millionsde personnes en Somalie souffrent déjàd’une insécurité alimentaire extrême, soitenviron 40% de la population et plus dedeux fois plus de personnes qu’au début del’année. La famine est imminente dans sixrégions et des fonds supplémentaires sontnécessaires de toute urgence pour l’éviter.

Haïti connaît une nouvelle spirale de vio-lences depuis juillet 2021, date à laquelleJovenel Moïse, alors président du pays, a étébrutalement assassiné.Moïse, 53 ans, a reçu 12 balles dans le frontet le torse. Son œil gauche a été arraché et lesos de son bras et de sa cheville ont été brisés.La première dame, Martine Moïse, a égale-ment été touchée mais a survécu.La police haïtienne allègue qu'un groupe demercenaires principalement étrangers - 26

Colombiens et deux Américains d'originehaïtienne - constituait le groupe qui a perpé-tré l'assassinat.
L’UKRAINE, ONDE DE CHOC
« TRÈS OCCIDENTALE »En deux semaines, l’onde de choc de l’inva-sion russe a fait bouger les lignes géopoli-tiques. L’Europe se réarme, Poutine plonge laRussie dans l’incertitude et de nouvellesfractures apparaissent en dehors du blococcidental.Mardi 8 mars, deux citoyens américains,dont un cadre de l’industrie pétrolière,étaient libérés des geôles vénézuéliennes.Très loin des combats sur les terres ennei-gées d’Europe orientale, cet événement apriori anodin témoigne de la portée mondia-le du choc de l’invasion de l’Ukraine par l’ar-

mée russe, le 24 février. Ces libérations sontle signe d’une détente entre Washington etCaracas, où une délégation officielle améri-caine avait été reçue au palais présidentiel leweek-end précédent, pour des entretiensqualifiés par Nicolas Maduro de « respec-tueux, cordiaux et très diplomatiques ».Pourquoi le Venezuela ? Le régime de Madu-ro, que l’administration Trump a vainementtenté de renverser, est le principal allié deMoscou en Amérique latine. C’est aussi ungros producteur de pétrole, qui était raffinéaux Etats-Unis avant que le pays ne basculedans l’anti-impérialisme chaviste et que sonéconomie ne s’effondre. Avec la guerre enUkraine et l’embargo sur le pétrole russedécrété, le 8 mars, par l’administrationBiden, les barrières tombent. L’échiquier dumarché du pétrole est à revoir, et le Vene-zuela l’un des pions à déplacer.En deux semaines, le retour de la guerre enEurope a fait bouger les lignes géopolitiquesjusque dans le sous-continent américain.Rien n’est encore joué sur le terrain : mêmesi la résistance ukrainienne a réussi à freinerla progression de l’armée russe, l’issue duconflit reste incertaine. Il est aussi trop tôtpour dire jusqu’où ira l’onde de choc. Maisson retentissement est déjà comparable àcelui des attentats du 11-Septembre, voirede la chute du mur de Berlin, en 1989.Le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le pré-sident français, Emmanuel Macron, ont cha-cun évoqué « la nouvelle ère » dans laquellela Russie vient de précipiter l’Europe. Cettenouvelle ère clôt les trois décennies del’après-guerre froide, ouverte par la chute del’Union soviétique, en 1991. De quoi sera-t-elle faite ? L’historienne Mary Elise Sarotte,experte de la guerre froide et de l’après-guerre froide, est pessimiste : dans un textepublié par le New York Times, elle entrevoitune « période d’immense hostilité avec Mos-cou », d’autant plus problématique que lescodes de la guerre froide ont disparu.Les conflits au XXe siècle se sont caractériséspar le souci des « deux grands » d’éviter toutaffrontement direct ; des règles et descanaux de communication encadraient cemodus vivendi. « L’absence de scrupules duprésident Poutine, écrit Mary Elise Sarotte,remet tout cela en cause. » La plupart destraités de contrôle des armements sont tom-bés en désuétude, ou ont été abandonnés,tandis que de nouvelles armes sont appa-rues sans faire l’objet d’aucune régulation.Reprendre de longues négociations avec unrégime à Moscou capable d’agresser un paysdu jour au lendemain avec une telle violenceparaît très difficile. I.M./agences

 La guerre en Ukraine est dans tous les esprits et à
la Une des médias internationaux. Tous les pays

occidentaux ont mobilisé leur batterie médiatique
pour braquer les feux de l’actualité sur la seule région
« intéressante » : l’Ukraine. Pourquoi ?  
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Pourtant, d’autres conflits oucrises majeures se dérou-lent dans d’autres pays, oùl’ONU apporte une assistan-ce. La guerre en Ukrainedéclenche une mobilisationinternationale comme on ena rarement vu au cours desdernières décennies.Même si aucun pays n'a envoyé de troupes,l'Ukraine reçoit un soutien militaire, uneaide humanitaire et des manifestations d'al-liance de différentes parties du monde.En l'espace de quelques jours, les États-Uniset l'Europe ont imposé à la Russie des sanc-tions internationales parmi les plus impor-tantes jusqu'ici.Le président ukrainien Volodymyr Zelenzkyest devenu le premier dirigeant mondial às'adresser au Parlement britannique - parvidéoconférence -, où il a été ovationné,comme cela a été le cas lors de presquetoutes les participations de responsablesukrainiens à des forums internationaux.Le conflit fait la Une de la plupart desantennes de presse du monde.On estime que la guerre en Ukraine, qui n'enest peut-être qu'à ses débuts, a déjà fait descentaines de morts parmi les civils etcontraint 2 millions de personnes à fuir leursfoyers.La situation humanitaire de l'Ukraine estpréoccupante et a été soulignée par plu-sieurs organisations internationales.Cependant, si l'on compare avec d'autresconflits qui existent dans le monde aujour-d'hui, il y a plus de morts et de souffranceshumaines causées dans d'autres guerres quireçoivent moins d'attention et d'aide inter-nationale (voir ci-dessous dans ce rapportsept conflits graves qui reçoivent relative-ment peu d'attention internationale). C'est lecas du conflit au Yémen, qui dure depuis aumoins 11 ans. Les chiffres sont choquants :

plus de 233 000 morts et 2,3 millions d'en-fants souffrant de malnutrition aiguë. Lapopulation manque d'eau potable et de soinsmédicaux.L'Organisation des Nations unies (ONU) clas-se le Yémen comme la pire situation humani-taire au monde.Également loin des projecteurs de la diplo-matie internationale, une guerre a débuté ennovembre 2020 en Éthiopie entre le gouver-nement central et un parti politique de larégion du Tigré.Le conflit n'a aucun signe de fin prochaine -et on estime que plus de 9 millions d'Éthio-piens ont besoin d'une forme d'aide humani-taire. Des rapports font état de crimes deguerre, tels que des meurtres de civils et desviols collectifs.
CERTAINS SONT PLUS ÉGAUX
QUE D'AUTRESLe déclenchement de la guerre en Ukraine aconduit les personnes impliquées dansd'autres conflits à se demander pourquoi ilexiste une telle différence dans le traitementinternational des événements."Sur notre continent, il a été surprenant deconstater que tous les conflits armés ne sontpas traités avec le même manque de déter-mination que de nombreux combats enAfrique", écrit le journaliste algéro-canadienMaher Mezahi, en comparant les répercus-sions du conflit ukrainien avec d'autres enÉthiopie et au Cameroun."Oui, [dans les conflits africains] il y a desdéclarations d'inquiétude et des envoyésinternationaux en mission, mais pas de cou-verture 24 heures sur 24, pas de déclara-tions télévisées en direct des dirigeantsmondiaux et pas d'offres d'aide enthou-siastes.""Nous sommes tous égaux, mais certainssont plus égaux que d'autres".Pour le président de l'ONG International Cri-

sis Group, Comfort Ero, il est inquiétant deconstater qu'il y a tant de souffrance humai-ne dans le monde aujourd'hui et que ce pro-blème devrait être en tête de l'agenda inter-national."Il est vrai que l'une des préoccupationsdans le monde, et en particulier en Afrique,est la prise de conscience que la rapidité del'Europe et de ses alliés, notamment lesÉtats-Unis, [à réagir à la guerre en Ukraine]suggère qu'un conflit en Europe est pris plusau sérieux", déclare Ero à BBC News Brazil.L'organisation surveille les conflits dans lemonde et a dressé plus tôt cette année uneliste de dix conflits internationaux qui néces-sitent l'attention de la communauté interna-tionale. Parmi ces conflits figurent le Yémen,l'Éthiopie, Haïti et le Myanmar. Mais mêmeCrisis Group a placé l'Ukraine en tête de saliste - comprenant qu'il y a des risques spéci-fiques en Ukraine qui font de ce conflit unemenace pour la sécurité mondiale, même sile nombre de morts et de personnes ensituation de détresse humanitaire est plusfaible qu'ailleurs dans le monde."Pour Crisis Group, la guerre en Ukrainen'est pas plus importante parce qu'elle sedéroule en Europe. Chaque mort, chaque vic-time, chaque personne déplacée pendant laguerre est une tragédie, peu importe où ellese déroule. Mais cela étant dit, je crois que laguerre d'Ukraine a le potentiel d'être le dan-ger immédiat le plus sérieux pour la paix etla sécurité internationales, et est probable-ment la violation la plus grave de la souve-raineté d'un autre pays depuis au moinsl'Irak", déclare le président de l'ONG.Voici sept conflits qui ne font pas toujours laune de l'actualité, mais qui ont causé dessouffrances humaines à grande échelle. 
SAHARA OCCIDENTAL,
LA GUERRE QUI EMBARRASSE
L’OCCIDENT

Comme pour la Palestine, le Sahara occiden-tal gêne autant l’Europe que les Etats-Unis.On fait semblant hypocritement qu’il n’exis-te pas, il s’impose à tous par la hargne etl’énergie des Sahraouis à faire aboutir leurrevendication d’indépendance. La guerre duSahara occidental est un épisode du conflitau Sahara occidental entre 1975 et 1991.C'est un conflit militaire opposant le Marocet la Mauritanie au Front Polisario, sur le ter-ritoire du Sahara occidental. La guerre éclateà la suite du retrait de l'Espagne du Saharaespagnol, qu'elle avait convenu de céder auMaroc et à la Mauritanie lors des accords deMadrid.Le Front Polisario, un mouvement indé-pendantiste sahraoui qui avait lutté contrel'occupation espagnole, se retourne contre leMaroc et la Mauritanie. En 1979, le FrontPolisario contraint la Mauritanie à accepterun accord de paix. Le Maroc et le Polisariosignent un accord de cessez-le-feu en 1991,préalable à un référendum d'autodétermina-tion, qui n'a toujours pas eu lieu.Les tergiversations occidentales ont faitque le Maroc piétine les résolutions del’ONU, et en même temps pousse les Sah-raouis, en désespoir de cause, à reprendreles armes. En attendant une solution qui nevient toujours pas, le Maroc reste le dernierEtat colonisateur dans toute l’Afrique. 
ÉTHIOPIE, LOIN DES FEUX DE
L’ACTUALITÉUne guerre de 16 mois en Éthiopie a laissé900 000 personnes affamées, selon les esti-mations du gouvernement américain. Lesrebelles qui combattent dans le pays affir-ment que plus de 9 millions d'Éthiopiens ontbesoin d'une forme d'aide alimentaire. Leconflit qui a éclaté en novembre 2020 estl'un des plus brutaux du monde actuel, avecdes rapports faisant état de meurtres decivils et de viols collectifs, selon AmnestyInternational.Il s'agit d'un différend entre divers groupesethniques qui tentent de vivre ensembledepuis près de 30 ans. Depuis 1994, l'Éthio-pie dispose d'un système de gouvernementfédéral parfois appelé fédéralisme ethnique,dans lequel chacune des dix régions du paysest contrôlée par différents groupes eth-niques.L'une d'entre elles est la région du Tigré,contrôlée par un parti politique appelé leFront de libération du peuple du Tigré(FLPT) - qui est composé de personnesissues de ce groupe ethnique. Ce Front est àla tête d'une coalition de quatre partis quidirige l'Éthiopie depuis 1991.
AU VENEZUELA, LA CRISE
NE S’ARRÊTE JAMAIS Souvent négligée, la situation au Venezuelareste l’une des situations humanitaires lesplus difficiles au monde : le Venezuela tra-verse depuis des années une grave crisepolitique et économique.En raison de l’inflation élevée, d’innom-brables familles de ce pays d’Amérique duSud se sont appauvries et ne peuvent plussubvenir à leurs besoins. Plusieurs millionsde personnes ont quitté le pays et se sontréfugiés dans l’un des pays voisins.Au Venezuela, de nombreux enfants souf-frent de malnutrition. Les coupures d’électri-cité se prolongent sans cesse. Les soinsmédicaux dans le pays se sont partiellementeffondrés – il y a un manque de médica-ments et d’équipement médical.La crise humanitaire dramatique du Vene-zuela se poursuit en 2022 et est exacerbéepar la pandémie de COVID-19. Selon lesrecherches actuelles, un total d’environ septmillions de personnes dépendent de l’aidehumanitaire, dont 3,2 millions d’enfants. AuMyanmar (Birmanie), 14 millions de per-sonnes ont besoin d’une aide humanitaire.À quand remonte la dernière fois que vous

avez entendu parler du Myanmar ? Peut-êtreen février 2021, lorsque les élections parle-mentaires ont été suivies d’un coup d’Etatmilitaire, qui a lui-même été suivi de mani-festations. Depuis, la crise n’a fait que s’in-tensifier. Avant ces évènements, l’ONU esti-mait qu’environ un million de personnes auMyanmar avaient besoin d’une aide humani-taire. Aujourd’hui, on estime ce chiffre à 14,4millions de personnes, dont cinq millionsd’enfantsLes raisons sont une combinaison drama-tique de crise politique, d’escalade de la vio-lence, des conséquences de la pandémie deCOVID-19 et des catastrophes naturelles, enpartie dues au changement climatique. Lapauvreté est plus élevée qu’elle ne l’a étédepuis des années, un quart de la populationne sait pas quand elle prendra son prochainrepas.En 2021, la situation dans les camps de réfu-giés rohingyas s’est à nouveau détériorée àcause de la mousson et du Covid-19.
AU YÉMEN, SEPT ANS DE
GUERRE ONT AGGRAVÉ LA FAIMDe plus en plus de personnes au Yémen souf-frent de la faim et n’ont souvent qu’un seulrepas par jour. La famine aiguë atteint desniveaux sans précédent dans un contexte degrave déficit de financement
LES PÉNURIES DE CARBURANT
EXACERBENT LA CRISE
HUMANITAIREPour les enfants, le risque de tomber maladeest particulièrement élevé s’ils ne reçoiventpas suffisamment de nutriments essentiels.Plus de deux millions d’enfants de moins de

cinq ans souffrent déjà de malnutrition aiguëau Yémen – plus de 500 000 d’entre eux sonten danger de mort. 
EN SYRIE, PAS DE PAIX EN VUELa guerre en Syrie se poursuit depuis onzeans. De nombreuses régions du pays sont enruines et sont contaminées par des minesterrestres et des restes explosifs de guerre.Rien que l’année dernière, près de 900enfants ont été tués ou blessés, selon leschiffres officiels des Nations Unies.Les prix des denrées alimentaires ont aug-menté à Idlib et dans le nord d’Alep en mars:le prix d’un litre d’huile de cuisson a aug-menté de 45% en quatre semaines. Le prixde l’agneau et du poulet a augmenté de 25 à45%. La majeure partie de l’électricité de larégion provient de la Turquie. Les prix du

carburant n’ont cessé d’augmenter et le prixde l’électricité a déjà augmenté de 125%depuis janvier.La hausse des prix a un impact sur les coûtsde production locaux des produits de base,ainsi que sur les services et les produits agri-coles. Déjà touchées par la pandémie deCOVID-19 et par la détérioration de l’écono-mie, les petites entreprises risquent de fer-mer en raison de l’inflation élevée, ce quiaffaiblit encore la reprise économique,

aggrave le chômage existant et augmente lapauvreté.
LA SOMALIE AU BORD
DE LA FAMINELa Somalie connaît actuellement l’une despires sécheresses depuis des décennies.Dans certaines régions, la saison des pluiesn’a pas été bonne pour la troisième foisconsécutive, les sols se sont asséchés et l’eaupotable fait défaut.Selon les estimations actuelles, six millionsde personnes en Somalie souffrent déjàd’une insécurité alimentaire extrême, soitenviron 40% de la population et plus dedeux fois plus de personnes qu’au début del’année. La famine est imminente dans sixrégions et des fonds supplémentaires sontnécessaires de toute urgence pour l’éviter.

Haïti connaît une nouvelle spirale de vio-lences depuis juillet 2021, date à laquelleJovenel Moïse, alors président du pays, a étébrutalement assassiné.Moïse, 53 ans, a reçu 12 balles dans le frontet le torse. Son œil gauche a été arraché et lesos de son bras et de sa cheville ont été brisés.La première dame, Martine Moïse, a égale-ment été touchée mais a survécu.La police haïtienne allègue qu'un groupe demercenaires principalement étrangers - 26

Colombiens et deux Américains d'originehaïtienne - constituait le groupe qui a perpé-tré l'assassinat.
L’UKRAINE, ONDE DE CHOC
« TRÈS OCCIDENTALE »En deux semaines, l’onde de choc de l’inva-sion russe a fait bouger les lignes géopoli-tiques. L’Europe se réarme, Poutine plonge laRussie dans l’incertitude et de nouvellesfractures apparaissent en dehors du blococcidental.Mardi 8 mars, deux citoyens américains,dont un cadre de l’industrie pétrolière,étaient libérés des geôles vénézuéliennes.Très loin des combats sur les terres ennei-gées d’Europe orientale, cet événement apriori anodin témoigne de la portée mondia-le du choc de l’invasion de l’Ukraine par l’ar-

mée russe, le 24 février. Ces libérations sontle signe d’une détente entre Washington etCaracas, où une délégation officielle améri-caine avait été reçue au palais présidentiel leweek-end précédent, pour des entretiensqualifiés par Nicolas Maduro de « respec-tueux, cordiaux et très diplomatiques ».Pourquoi le Venezuela ? Le régime de Madu-ro, que l’administration Trump a vainementtenté de renverser, est le principal allié deMoscou en Amérique latine. C’est aussi ungros producteur de pétrole, qui était raffinéaux Etats-Unis avant que le pays ne basculedans l’anti-impérialisme chaviste et que sonéconomie ne s’effondre. Avec la guerre enUkraine et l’embargo sur le pétrole russedécrété, le 8 mars, par l’administrationBiden, les barrières tombent. L’échiquier dumarché du pétrole est à revoir, et le Vene-zuela l’un des pions à déplacer.En deux semaines, le retour de la guerre enEurope a fait bouger les lignes géopolitiquesjusque dans le sous-continent américain.Rien n’est encore joué sur le terrain : mêmesi la résistance ukrainienne a réussi à freinerla progression de l’armée russe, l’issue duconflit reste incertaine. Il est aussi trop tôtpour dire jusqu’où ira l’onde de choc. Maisson retentissement est déjà comparable àcelui des attentats du 11-Septembre, voirede la chute du mur de Berlin, en 1989.Le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le pré-sident français, Emmanuel Macron, ont cha-cun évoqué « la nouvelle ère » dans laquellela Russie vient de précipiter l’Europe. Cettenouvelle ère clôt les trois décennies del’après-guerre froide, ouverte par la chute del’Union soviétique, en 1991. De quoi sera-t-elle faite ? L’historienne Mary Elise Sarotte,experte de la guerre froide et de l’après-guerre froide, est pessimiste : dans un textepublié par le New York Times, elle entrevoitune « période d’immense hostilité avec Mos-cou », d’autant plus problématique que lescodes de la guerre froide ont disparu.Les conflits au XXe siècle se sont caractériséspar le souci des « deux grands » d’éviter toutaffrontement direct ; des règles et descanaux de communication encadraient cemodus vivendi. « L’absence de scrupules duprésident Poutine, écrit Mary Elise Sarotte,remet tout cela en cause. » La plupart destraités de contrôle des armements sont tom-bés en désuétude, ou ont été abandonnés,tandis que de nouvelles armes sont appa-rues sans faire l’objet d’aucune régulation.Reprendre de longues négociations avec unrégime à Moscou capable d’agresser un paysdu jour au lendemain avec une telle violenceparaît très difficile. I.M./agences

 La guerre en Ukraine est dans tous les esprits et à
la Une des médias internationaux. Tous les pays

occidentaux ont mobilisé leur batterie médiatique
pour braquer les feux de l’actualité sur la seule région
« intéressante » : l’Ukraine. Pourquoi ?  

MYANMAR,  YÉMEN,,  SSYYRRIIEE  EETT  SSOOMMAALLIIEE

LOIN DE L’UKRAINE, CES CONFLITS INTERNATIONAUX «OUBLIÉS» PAR L’OCCIDENT
DOSSIER
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Cet ancien quartier abrite lavieille mosquée de «Sid elHadj ben Ahmed» et lamosquée "Sidi M'hamed BenBouziane", en plus du tombeaude "Lalla Oum Kelthoum" et denombreuses allées et cheminsétroits.Fidèles à leur vocation religieu-se, sociale et culturelle, ces deuxmosquées "continuent d'être unlieu d'accueil et de prière,notamment le vendredi et pen-dant les fêtes religieuses.Le ksar se distingue par ailleurspar son armoire "Ziania Ken-doussia" qui contient de nom-breux manuscrits anciens etrares sur la religion, la littératu-re et l'histoire de la région. C'estaussi un centre culturel avec sesdifférentes activités et événe-ments scientifiques et culturels.Soltani Toufik, l'un des "habi-tants autochtones du ksar", aindiqué que "cet édifice, de parson cachet architectural saha-rien, revêt une grande impor-tance historique, rappelant qu'ila donné naissance à la ville deKenadsa qui a enfanté de nom-breux savants. Le ksar a égale-ment été un espace de métissa-ge culturel et religieux à traversl'histoire..", citant l'exemple deson architecture qui "comprendnotamment des vestiges de l'ar-chitecture ottomane et la rési-dence de l'écrivaine et explora-trice suisse Isabelle Eberhardt".A l'instar de tous les ksours deBechar et de Saoura, ce ksar, quise distingue par ses ruellesfroides en été et chaudes enhiver, est connu pour ses édi-fices construits en brique et enpierre et leurs toits en tiges de

cannes, en feuille de palme et enlaurier. Le ksar comprenait denombreuses grandes maisonsqui se sont effondrées. Actuelle-ment, il ne reste que des ruinesfaites  de troncs de palmiers, dedécorations colorées ou encoredes gravures d'expressions reli-gieuses.La majorité des habitants duksar ont déserté les lieux pourdes bâtisses modernes. Les visi-teurs ne constatent que quelquetouristes qui font un circuit tou-ristique dans le vieux quartierou encore certains ancienshabitants qui visitent de tempsen temps leurs anciennes

demeures. Dada Bouziane, unhabitant de Kenadsa et proprié-taire d'un espace touristique àcôté du ksar, a indiqué qu'il"reçoit des touristes algérienset étrangers dans sa tente tradi-tionnelle et fait le guide pour laprésentation du palais".Il déplore la "marginalisation etla situation désastreuse" duksar, faisant observer que "lestouristes ne découvrent en réa-lité que les deux mosquées etles pistes".Pour Dadda "les opérations derestauration réalisées sur leksar n'étaient pas efficaces",expliquant que l'abandon des

maisons demeure la principaleraison de leur effondrement".Et de préciser que "l'interven-tion des autorités est difficile dufait que les maisons sont despropriétés privées, notammentavec les problèmes d'héritage".Lahcen Tourki, directeur de laculture et des arts de la wilayade Bechar, affirme que les fac-teurs de détérioration du Ksarsont multiples, dont "les inter-ventions anarchiques et l'ex-pansion urbaine outre les fac-teurs naturels", ajoutant que leKsar "a connu plusieurs opéra-tions de restauration et deréhabilitation qui ont touché

certains éléments architectu-raux communs tels que la mos-quée et l'école coranique... ".
UNE HISTOIRE ANCIENNENimansi Mohamed, conserva-teur du patrimoine et respon-sable du musée du patrimoinede Kenadsa, qui est égalementguide touristique, explique quele Ksar "a été créé il y a plus dehuit siècles par Sid El-Hadj benAhmed, qui avait construit unemosquée portant son nom, Mas-jid El-Atik ou l'ancienne mos-quée du vieux Ksar. Avecl'émergence de Ben Bouziane,ce dernier avait aussi construitsa mosquée, et avec lui estapparue la Zaouïa Ziania quicompte de nombreux adeptes àTombouctou, dans la région duSahel et en Algérie.L'orateur indique que ce Ksar,qui occupe une superficie de"17 hectares", se compose dechemins bien connus tels queDarb El-Fekhara et El-Hajjawaet plusieurs quartiers tels que lequartier El-Abid (les esclaves)et le quartier El-Yahoud (lesjuifs), en plus des nombreusesmaisons luxueuses qui ontappartenu aux Almoravides etautres nobles. La culture et lascience étaient prospères.M. Nimansi conclut en précisantque le Ksar a également eu un"grand rôle" dans la résistanceface au colonialisme français.En 1869, la Zaouïa Ziania avaitregroupé de nombreux autresZaouïas algériennes dont leszaouias Tidjania et Kadiria, afinde s'unir pour combattre lecolonisateur..".

APS
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C’est pratiquement uneréponse claire donnéepar Bamako à Parisconcernant son efficacité àcontrer les groupes armés auNord-Mali et dans le centre dupays. Depuis le départ précipitéde Barkhane, la France, via sesmédias, toutes tendancesconfondues, n’a pas arrêté decrier au retour du terrorismedans le nord du Mali et de pré-senter la présence militairefrançaise comme seule solutionà l’incapacité de Bamako et sajunte au pouvoir de gérer unesituation aussi désespérée.Pour Bamako, il n’en est rien. Lasituation, disent les militaires»«est gérable». Pour preuve,Bamako enregistre de bonsrésultats sur le terrain, dont cedernier, avec 56 terroristesneutralisés, 2 militaires tués etun otage civil en est la preuveéclatante.«Dans la région de Nara et deKoulikoro, les reconnaissances

offensives dans les secteurs deDalibougou, Kamissara, Boromet Madina Sacko et les tirs d'ar-tillerie suivis de fouilles dans laforêt de Troungalé et les col-lines de Tola ont fait le bilan sui-vant : 16 terroristes neutralisés,8 terroristes interpellés, diversmatériels détruits y comprisdes motos, des engins de fabri-cation d'EEI, des armes et muni-tions, 3 AK 47 en bon état récu-pérés» a déclaré le colonelMariam Sagara, Directriceadjointe de l'Information et desrelations publiques des armées(Dirpa).La même source indique que«des opérations de routine desécurisation des personnes etde leurs biens de même que laprotection des forces se sontpoursuivies avec attention par-ticulière sur la région de Ména-ka».Et d'ajouter que «des frappesd'opportunité ont dispersé unevingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur deN'Dacki avec la destruction d'unpick-up et la neutralisation de 8 terroristes». Mariam Sagaraexplique en outre que «dans larégion de Douentza, une patrouille FAMa sur la route deMondoro-Boni a réagi à uneembuscade faisant 2 militairestués et 10 blessés, 2 enginsendommagés, 22 terroristesneutralisés, 1 véhicule équipéde mitrailleuse 14,5 mm, diversarmements et munitions récu-pérés».«Dans la région de Ségou, l'ex-ploitation des renseignements apermis de cibler les réseaux derenseignements terroristes fai-sant 10 terroristes neutralisés,8 suspects arrêtés, 2 AK 47, 5chargeurs, 2 radio TYT, 13 télé-phones portable, 22 motosrécupérés, 3 EEI détruits et 1otage civil libéré» a ajouté lamême source.
I.Med./Ag. A.

Cinquante-six terroristes ont été neutralisés, 2
militaires maliens tués et un otage civil libéré
dans des opérations menées par les forces
armées maliennes dans les régions de Nara,
Koulikoro, Douentza et Ségou, a annoncé, hier
soir, l'état-major général des armées du Mali dans
un communiqué.

56 TERRORISTES NEUTRALISÉS, 2 MILITAIRES TUÉS ET UN OTAGE CIVIL LIBÉRÉ AU MALI  

Bamako fait le clin d’œil à Paris sur son
efficacité dans la lutte contre le terrorisme

Le cœur battant
du ksar de Kenadsa

L'ancien
quartier

de  la  Casbah

L'ancien quartier de la Casbah, cœur battant du Ksar de Kenadsa (wilaya de Bechar), témoigne encore, à travers ses deux mosquées,
sa zawiya, ses allées et ses tombeaux, de la beauté de l'architecture et de la richesse de l'histoire des ksour de la Saoura, malgré la
désertion de ses habitants pour des maisons modernes et l'effondrement de certaines façades de ce palais antique classé patrimoine
national depuis 1999 et qui date de plus de 8 siècles.

La chaine de radiodiffusion britanniqueBBC (British Broadcasting Corporation) aconsacré un long reportage à la vallée duM'Zab présentée comme la "Pentapolis"de l'Algérie ayant conservé ses traditionsséculaires, sa solidarité communautaire etson mode de vie pendant plus de 1000ans, en dépit de l'existence des multiplesaléas. Publié sur son site électronique, lereportage est agrémenté de belles illustra-tions en haute résolution sur ses diffé-rents "ksours" et endroits touristiquesainsi que ses palmeraies, sous le titre "lesvilles fortifiées aux confins du Sahara".En introduction, l'auteur, Simon Urwin,écrivain et photographe de voyage à lafois, a observé que cette région est situéedans la "plus grande nation d'Afrique" etla "10ème au monde", dont le paysage estprésenté comme "vaste et varié composéde chaînes de montagnes vertigineuses,de déserts brûlants et d'anciennes ruinesromaines". Impressionné par l'étendue duterritoire algérien et la variété de sesreliefs, il n'a pas manqué de relever aussique l'Algérie couvre près de 2,4 millionsde kilomètres carrés, soit 10 fois la tailledu Royaume-Uni.Le pays dispose aussi du "plus granddésert chaud du monde" et une "naturesauvage surprenante et aride de massifsvolcaniques, de plaines de gravier et de

grands ergs, ou de mers de sable mou-vantes. Dans cet espace désertique, cinqksours historiques ont été érigés, est-ilrappelé dans ce reportage évoquant des"magnifiques citadelles construites le longdu Oued M'zab, un lit de rivière partielle-ment asséché dont les eaux ne montentqu'une fois tous les trois à cinq ans".Les villes comprennent El-Atteuf, la plusancienne, fondée en 1012, Mélika, Bou-noura, la ville sainte de Beni-Isguen etGhardaïa, le cœur commercial de la vallée.Tout en mentionnant que la région duM'zab était classée en 1982 au patrimoinemondial de l'Unesco en raison de sa cultu-re et de son architecture très particulières,la BBC s'est attardée sur les principalescaractéristiques et spécificités de cetteville en s'appuyant sur les propos de sesguides touristiques locaux et ses habi-tants. On a évoqué plus particulièrementla solidarité communautaire et la toléran-ce distinguant les habitants de la vallée duM'Zab, indispensables pour survivre dansle désert et pour perpétuer l'unité au seindes populations. La conservation des vête-ments traditionnels et effets vestimen-taires a été également soulignée dans cereportage, citant entre autres le "haïk",porté par les femmes lorsqu'elles sortentde la maison et les "sarouel loubia" (pan-talons) des garçons et des hommes.

"Le sarouel est pratique. Il garde son por-teur au frais et permet un mouvementflexible lors de tout type de travail phy-sique", a relaté l'écrivain en faisant obser-ver que ces habits font partie de la singu-larité et de l'identité du M'Zab.L'autre aspect abordé dans ce reportageest celui de la gestion de l'eau et des pal-meraies, soumise à des règles "rigou-reuses" et "supervisée par un conseil del'eau qui ne tolère pas des dépassementsen infligeant des sanctions "pour ceux qui

prennent plus que leur juste part".Si l'eau est considérée comme "plus pré-cieuse que l'or", selon des agriculteurs dela région, l'abattage d'un palmier dattierest aussi vu comme un "péché impardon-nable", ont mentionné des habitants deces "ksours" fortifiés, accessibles unique-ment aux visiteurs accompagnés deguides locaux, afin de veiller à la protec-tion et à la préservation de cette valléejalouse de son authenticité.
APS

La chaîne britannique BBC consacre un long
reportage à la vallée du M'zab

"PENTAPOLIS"
DE L'ALGÉRIE AYANT

CONSERVÉ SES
TRADITIONS SÉCULAIRES 

MALGRÉ LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À DBEIBEH 
Fathi Bachagha choisit Syrte comme siège de son gouvernement

avec l’appui de Haftar
Les choses commencent à se
gâter en Libye avec l’installation
du siège d’un «gouvernement
parallèle» de Fathi Bachagha à
Syrte avec l’appui militaire du
maréchal Khalifa Haftar.
En effet, le Premier ministre
libyen désigné par la Chambre
des représentants, Fathi
Bachagha, a déclaré dans un
discours prononcé, jeudi 5 mai
2022 à Syrte, que son
gouvernement exercerait
désormais ses fonctions à partir
de cette ville. À plusieurs
reprises, il a essayé de prendre
ses fonctions à Tripoli, mais sans
succès, avant d’y renoncer.
Pour éviter de verser le sang,
Fathi Bachagha n'avait d'autres
choix que de s'installer ailleurs
qu'à Tripoli. Il s'acquittera de ses
fonctions depuis Syrte où sera
basé son gouvernement. Située

au centre du pays, Syrte,
indique-t-il, «ne connaît pas de
tensions ou d'hostilités avec les
autres villes libyennes».
Selon lui, les pays impliqués en
Libye sont, pour une grande
partie, responsables de
l'instabilité qui y règne. Ils
s'affrontent sur le terrain libyen

pour, affirme-t-il, «défendre
chacun leurs propres intérêts».
Quant aux désaccords entre
Libyens, qu'il considère comme
minimes, ils peuvent être résolus
par le dialogue. Cependant, son
initiative pour assurer le
transfert pacifique du pouvoir à
travers un dialogue national

inclusif ne prend pas. Dans son
discours, Fathi Bachagha a
attaqué son adversaire
Abdelhamid Dbeibah, le Premier
ministre sortant, l'accusant
d'avoir «bloqué toutes les voies
permettant d'atteindre les
élections» afin «de rester au
pouvoir le plus longtemps

possible». Abdelhamid Dbeibah
refuse de se retirer avant
l'élection d'un nouveau
Parlement. Il a opposé une fin de
non-recevoir à la proposition de
Fathi Bachagha, le renvoyant
une nouvelle fois aux élections
comme unique solution.

II..MMeedd//aaggeenncceess

Le Secrétaire d’Etat du Saint Siège, le
Cardinal Pietro Parolin en visite de 72
heures en Côte d’Ivoire, s’est félicité
vendredi de l’engagement du chef de l’Etat
ivoirien pour la réconciliation et la cohésion.
Il s'est exprimé au terme d'un entretien avec
le président Alassane Ouattara, au palais
présidentiel. La réconciliation, la cohésion et
le développement sont des “thèmes très
importants pour le Saint-Siège” parce que
sa diplomatie existe pour cette “finalité”, a

souligné l’émissaire du pape,
La collaboration entre le Saint Siège et la
Côte d’Ivoire peut continuer à travers la
nonciature apostolique, l’ambassade de la
Côte d’Ivoire à Rome et à travers l’église
locale qui est aujourd’hui disposée à offrir
ses ressources pour le bien du pays, a-t-il
soutenu. Pour sa part, le président Alassane
Ouattara a indiqué que l'entretien a permis
de faire un large tour d'horizon de l'actualité
ivoirienne et de la sous-région.

"Parlant de la Côte d'Ivoire, nous avons
évoqué des progrès que nous avons pu
réaliser, pour consolider la paix, la cohésion,
la réconciliation, nous avons également
parlé des difficultés dans certains pays
voisins", a déclaré Ouattara.
Au programme de cette visite, le cardinal
sera aussi reçu par les évêques et se rendra
à la Basilique Notre Dame de la Paix de
Yamoussoukro. Il quittera Abidjan le
dimanche 08 mai 2022. II..MM..    

CÔTE D'IVOIRE 

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DU SAINT SIÈGE SALUE L’ENGAGEMENT DE OUATTARA
POUR LA RÉCONCILIATION

Les unités de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouie ont mené de nouvelles
attaques contre des retranchements des
forces d'occupation marocaines dans le
secteur de Hawza, a indiqué un commu-
niqué du ministère sahraoui de la Défen-
se. Selon le communiqué 526 relayé ven-

dredi par l'agence de presse sahraouie
(SPS), "des unités de l'Armée sahraouie
ont bombardé des retranchements et

positions des forces d'occupation maro-
caines dans les régions d'Akjkal au nord
de Diret et d'Ahrichat Diret dans le sec-
teur de Hawza. Des détachements avan-

cés de l'Armée sahraouie avaient intensi-
fié, jeudi, leurs bombardements contre

les positions des forces d'occupation
marocaines dans le secteur de Mahbes et
les régions d'Aguerarat Fersik, Akouirat

Ouled Ablal et Sebkhat Tnouchad.
Les attaques de l'Armée sahraouie se

poursuivent contre les forces d'occupa-

tion qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du mur
de la honte, et ce, depuis la violation par
le Maroc, le 13 novembre 2020, de l'ac-

cord de cessez-le-feu signé en 1991 entre
les deux parties (Maroc et Front Polisa-

rio).
IN SpRASD

SAHARA OCCIDENTAL  
L'armée sahraouie mène de nouvelles attaques
contre des forces d'occupation marocaines

La vallée du M'zab

Ksar de Kenadsa
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L’ Indice FAO des prix desproduits alimentaires aenregistré en avril 2022,une baisse de 0,8% par rapportau niveau record atteint enmars. L’Indice, qui suit l’évolu-tion des cours des principalesdenrées échangées dans lemonde, était encore en haussede 29,8% par rapport à sonniveau d’avril 2021.L’Indice FAO des prix des huilesvégétales a baissé de 5,7% enavril, effaçant près d’un tiers dela hausse enregistrée en mars.Le rationnement de la demandea tiré vers le bas les prix deshuiles de palme, de tournesol etde soja. Des incertitudes quantaux disponibilités exportablesen partance d’Indonésie, le pre-mier exportateur mondiald’huile de palme, ont contenuune baisse plus marquée desprix internationaux.« Ce léger recul de l’indice est lebienvenu, en particulier pourles pays à faible revenu et àdéficit vivrier, mais les prix desproduits alimentaires restentproches de leurs plus hautsniveaux atteints récemment, enraison du resserrement persis-tant du marché, ce qui met àmal la sécurité alimentaire desplus vulnérables dans le mondeentier », a affirmé l’Économisteen chef de la FAO, Máximo Tore-ro Cullen.L’Indice FAO des prix descéréales a observé un recul enavril, en raison de la baisse de3,0% des prix mondiaux dumaïs.
BLOCAGE PROLONGÉ DES
PORTS EN UKRAINELes prix internationaux du bléqui se ressentent fortement dublocage prolongé des ports en

Ukraine et des craintes susci-tées par les conditions de cultu-re aux États-Unis, ont gagné0,2%, une hausse qui a été tem-pérée par l’accroissement desexpéditions de l’Inde et un volu-me d’exportations plus impor-tant que prévu en Fédération deRussie.Les prix internationaux du rizont augmenté de 2,3% par rap-port à leurs niveaux de mars,soutenus par une forte deman-de en Chine et au Proche-Orient. Par ailleurs, l’Indice FAOdes prix du sucre a progresséde 3,3%, sous l’effet de la haus-se des prix de l’éthanol et decraintes au sujet du lent démar-rage de la récolte de 2022 auBrésil, le premier exportateurmondial de sucre.L’Indice FAO des prix de la vian-de a enregistré une hausse de2,2% par rapport au mois pré-

cédent et a atteint un nouveauniveau record, car les prix de lavolaille, de la viande de porcinset de la viande de bovins ontgrimpé. En outre, les perturba-tions qui touchent les exporta-tions de l’Ukraine et la propaga-tion de la grippe aviaire dansl’hémisphère Nord ont eu desincidences sur les prix de lavolaille. L’Indice des produitslaitiers était également en haus-se, de 0,9%, en raison du res-serrement persistant des dispo-nibilités mondiales. En effet, laproduction laitière en Europede l’Ouest et en Océanie a conti-nué d’afficher des résultats endessous de ses niveaux saison-niers.La plus forte hausse est àmettre au compte des prixinternationaux du beurre, dontla demande s’est envolée du faitde la pénurie actuelle d’huile detournesol et de margarine.

LES ÉCHANGES DE
CÉRÉALES DEVRAIENT
DIMINUER PAR RAPPORT À
2020-2021Dans son dernier Bulletin surl’offre et la demande decéréales, la FAO indique un pro-bable recul de 1,2% deséchanges mondiaux de céréalespar rapport à l’année précéden-te. Cette baisse concerne lemaïs et les autres céréalessecondaires, mais les échangesde riz devraient croître de 3,8%et ceux de blé de 1,0%, lesexportations de la Fédérationde Russie vers l’Égypte, laRépublique islamique d’Iran etla Turquie ayant été plusimportantes que prévu. Selon laFAO, la production mondiale decéréales devrait s’établir à 2799 millions de tonnes, soit uneaugmentation de 0,8% par rap-port à 2019-2020. Il est prévu

que l’utilisation mondiale decéréales pendant la période2021-2022 augmente de 0,9 %par rapport à l’année précéden-te et atteigne 2 785 millions detonnes. Les nouvelles estima-tions de la FAO sur les stocksmondiaux de céréales en 2022s’établissent à 856 millions detonnes, soit 2,8% de plus queleurs niveaux d’ouverture, prin-cipalement en raison d’un gon-flement des réserves de maïs dûà la suspension des exporta-tions en partance d’Ukraine.  Sicela se confirmait, le rapportstocks/utilisation de céréalesau niveau mondial resteraitinchangé à la fin de cette pério-de et s’établirait à 29,9%, « uneoffre encore relativementconfortable », indique la FAO.La FAO prévoit toujours uneaugmentation de la productionmondiale de blé en 2022,laquelle devrait atteindre 782millions de tonnes. Cette prévi-sion prend en compte la baissede 20% des superficies récol-tées qui est attendue en Ukrai-ne, ainsi que le fléchissement dela production au Maroc dû à lasécheresse. En ce qui concerneles céréales secondaires, la FAOindique que le Brésil est enpasse de réaliser une récolterecord de 166 millions detonnes de maïs en 2022, tandisque les conditions météorolo-giques devraient amoindrir laproduction de maïs en Argenti-ne et en Afrique du Sud. De plusdes premières enquêtes indi-quent que  le volume de terresconsacrées au maïs aux États-Unis d’Amérique devrait dimi-nuer de 4%, dû à l’inquiétudedu coût élevé des engrais et desautres intrants. D. M.

Les prix des huiles végétales et du maïs ont baissé légèrement en avril, après leur envolée récente, tandis que ceux du riz, de la
viande, des produits laitiers et du sucre ont augmenté légèrement alors que les perspectives concernant les échanges mondiaux se
dégradent, a indiqué avant-hier l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

Légère baisse des prix alimentaires en avril

BOURSE DE NEW YORK

Wall Street termine en baisse, mais limite ses pertes
grâce à un rebond technique

La Bourse de New York a terminé la
semaine en baisse avant-hier, parvenant

néanmoins à limiter ses pertes grâce à un
rebond technique, même si les

investisseurs restent moroses. Le Dow
Jones a perdu 0,30%, pour finir à

32.899,37 points, l'indice Nasdaq a cédé
1,40%, à 12.144,66 points, et l'indice
élargi S&P 500 a lui concédé 0,57%, à
4123,34 points. Après avoir vécu jeudi sa
pire séance depuis 2020, la place new-
yorkaise était semblée initialement partie
pour revivre un cauchemar en début de
séance, le Nasdaq lâchant jusqu'à 2,65%.
L'indice au fort parfum technologique est
même brièvement descendu en dessous
de 12.000 points pour la première fois
depuis 16 mois, accusant une perte de
plus de 26% depuis son pic de novembre
dernier. Peter Cardillo, de Spartan Capital,
avait averti que les indices approchaient,
à la baisse, de seuils techniques
importants et étaient susceptibles d'y
trouver matière à rebond. C'est ce qui
s'est produit en milieu de matinée. «Le
mécanisme a joué et empêché les prix de
descendre plus bas», a expliqué Karl
Haeling, de la banque LBBW. «Mais cela
aurait peut-être été mieux s'ils étaient de
nouveau descendus de 5%», comme la
veille. Pour l'analyste, ce rebond
technique réduit la probabilité que les
investisseurs considèrent les niveaux
actuels comme un plancher et se
remettent à acheter. R. E.

L'euro se reprenait un peuvendredi après avoir de nou-veau frôlé un plus bas en 5ans, encouragé par les proposvolontaristes de deux respon-sables de la Banque centraleeuropéenne (BCE). Vers19h35 GMT, la monnaieunique était quasiment stable(+0,02%) face au billet vert, à1,0545 dollar. Elle était des-cendue, plus tôt, à 1,0483,non loin des 1,0472 atteintsle 28 avril, pour la premièrefois depuis janvier 2017.«Des commentaires (favo-rables à un durcissementmonétaire) en Europe ontdonné un coup de fouet à l'eu-ro», a commenté, dans une

note, Joe Manimbo, de Wes-tern Union. Le président de labanque centrale allemande(Bundesbank), JoachimNagel, a prévenu que «lafenêtre» qui devait permettreà la BCE de normaliser sapolitique monétaire «se(refermait) lentement» et«que nous (devions) fairequelque chose cette année».Egalement membre duConseil des gouverneurs de laBCE, Bostjan Vasle est alléplus loin, estimant qu'il seraitapproprié de commencer àrelever le taux directeuravant l'été, alors que les plushardis évoquaient jusqu'icijuillet. R.E.

MONNAIE

L'euro se reprend un peu, soutenu par des membres
de la BCE

Dans son courrier adressévendredi à la FAF, la Com-mission des arbitres de laFIFA indique: ''Nous regrettonsque, selon votre appréciation,les décisions des arbitres aientpu influer négativement sur lecours de la rencontre. Nousavons pris bonne note des élé-ments de votre courrier et nouspouvons d’ores et déjà vousgarantir que l’ensemble des inci-

dents survenus pendant lematch ont été examinés avecsoin par les deux arbitres vidéo,conformément aux lois du jeu etau protocole d’assistance vidéo àl’arbitrage''. Le courrier de laCommission des arbitres de laFIFA a été publié sur le site offi-cielle de la FAF. La Fédérationalgérienne de football, rappelle-t-on, avait introduit, sur recom-mandations de ses conseils juri-

diques, une requête auprès de laFIFA à l'effet de faire examinerson dossier de réclamation rela-tif à la rencontre ''Algérie-Came-roun '', jouée à Blida, par la Com-mission des arbitres de l'instan-ce mondiale. La FAF s'étaitappuyée dans son dossier sur lanécessité de revenir aux enregis-trements vocaux qui ont eu lieuentre le directeur de jeu BakaryGassama et les arbitres de l'as-

sistance vidéo à l'arbitrage(VAR). L’équipe nationale avaitéchoué à se qualifier au Mondial2022 au Qatar, en s’inclinantlors de la seconde manche desbarrages face au Cameroun (1-2,après prolongation) le 29 marsdernier à Blida. Lors du matchaller, joué le 25 mars au stade deJapoma de Douala, les « Verts »s’étaient imposés (1-0).
D.M.

CM 2022/BARRAGES (ALGÉRIE-CAMEROUN) 

La FIFA répond à la FAF
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DIVISION
EXCELLENCE     –
PLAY-OFF (1e J)  

L’OM ANNABA
S’OFFRE LA JS
SAOURA
L’OM Annaba a pris le
meilleur sur la JS Saoura (30-
26) à l’occasion de la
première journée du tournoi «
Play-off » du championnat
national de handball,
Division Excellence, jouée ce
vendredi à Béjaïa.
Dans les autres rencontres,
le derby des Aurès, disputé
entre le MM Batna et l’ES Aïn
Touta, est revenu à l’ESAT
(24-25), le MC Alger s’est
imposé difficilement face au
CR Bordj Bou Arreridj (21-
22), de même pour le CRB
Baraki contre le CRB Mila
(24-23).
Pour sa part, la JSE Skikda,
championne d’Algérie en
titre, est exempte de cette
première manche.
La seconde sortie dans ces «
Play-off » aura lieu ce samedi
avec en tête d’affiche le
match JSE Skikda - CRB
Baraki (13h00).  

SERIE A  

L’INTER
MILAN
REPREND 
LA TÊTE À
L'ÉNERGIE
L'Inter Milan s'est imposée
avec caractère sur l'Empoli
(4-2), en remontant deux
buts de retard, vendredi en
ouverture de la 36e journée,
pour reprendre
provisoirement la tête de la
Serie A avec un point
d'avance sur l'AC Milan qui
jouera dimanche à Vérone.
Menée 2-0 après moins
d'une demi-heure, surprise
par deux contres efficaces
des Toscans, l'équipe de
Simone Inzaghi a eu le
mérite de parfaitement réagir
en terminant en trombe la
première période.
Cinq minutes ont suffi pour
revenir à égalité, grâce à un
centre tendu dévié dans son
propre but par le défenseur
Simone Romagnoli (40e)
puis une reprise puissante
de Lautaro Martinez (45e).
L'Argentin a libéré les 70.000
tifosi ayant rempli San Siro
en seconde période avec son
19e but en championnat
(64e), avant qu'Alexis
Sanchez ne ponctue d'un
quatrième but la belle
remontée milanaise (90+4e).
S'ils ont laissé de l'énergie à
cinq jours de la finale de la
Coupe d'Italie contre la
Juventus, les Nerazzurri
maintiennent ainsi intact le
suspense en remettant la
pression sur le voisin
rossonero. Un nul chez
l'Hellas Vérone (9e),
dimanche, suffira à l'AC
Milan pour reprendre le
commandement en raison
d'une différence particulière
favorable.

RR..SS..

La grande affiche de la première partie de la 29ejournée du championnat national de Ligue 1,jouée avant-hier, n’a pas connu de vainqueur.La JS Kabylie et le CR Belouizdad se sont quittéssur un score blanc (0-0), alors que le RC Arbaâet l’USM Alger se sont imposés à domicile. ÀTizi-Ouzou la montagne a accouché d’une sou-ris. L’affiche était alléchante, certes, entre le 3eau classement et le leader, toutefois les acteursde cette partie n’ont pas été à la hauteur desattentes laissant les férus du sport roi sur leurfaim. En effet, alors que tout le monde s’atten-dait à voir du beau jeu et des buts, ce ne fut pasle cas malheureusement. Ce résultat fait bienévidemment les affaires du Chabab, solidepatron avec 53 points et quatre matchs enretard, alors que les Canaris (3e – 48 pts) ratentl’opportunité de s’emparer, en solo, de la secon-de place.
LE RCA SUR LA BONNE VOIEDu côté de l’Arbaâ, le RCA se rapproche douce-ment, mais surement de son objectif, à savoir, lemaintien. Hôtes du Paradou AC, logé dans lewagon de tête (5e – 47 pts), les Vikings ne sesont pas loupés en s’imposant sur le score de 3buts à 1. Grand artisan de cette victoire, ô com-bien importante, Oukil a été l’auteur des troisréalisations qui ont permis au RCA de remonterà la 12e position (32 pts).      
L’USMA RENOUE AVEC LA VICTOIREAprès neuf matchs sans victoire (3 défaites et 6nuls), l’USM Alger gagne à nouveau. Les Rougeet Noir (8e – 42 pts) ont mis à contribution lavenue de la lanterne rouge, le WA Tlemcen,pour renouer avec le succès en s’imposant surle score de 2 buts à 0. Dans ce match sans enjeu,ce résultat reste anecdotique et n’influera en

rien sur la suite de la compétition pour les deuxprotagonistes. Déjà en vacances, l’USMA s’estassurée du maintien, alors que le WAT, bon der-nier (18e – 13 pts), a déposé les armes depuislongtemps.
NAHD-OM, DERNIÈRE CHANCE POUR LES
SANG ET ORHier, la rencontre NA Husseïn Dey – Olympiquede Médéa a retenu une attention particulière, etce, dans la lutte pour le maintien. Dans ce quiété très certainement un match à couteaux tirés,le premier relégable (15e – 28 pts) a tenter desurprendre son hôte, tandis que les Husseïn-déens, second relégable (16e – 22 pts), ontjouer leur dernière cartouche pour essayerde maintenir l’espoir de rester dans la courdes grands. À l’instar du NAHD, le HB Chelghoum Laïdn’aura pas le droit à l’erreur. Premier non

relégable (14e – 31 pts), le nouveau promudoit impérativement gagner à domicile faceau NC Magra (11e – 37 pts), et espérer unfaux pas de l’OM, pour s’éloigner davantagede la zone rouge.
LE MCA EN PÉRIL À BISKRA, LA JSS EN
EMBUSCADE  Dans les autres parties de la seconde partiede la 29e manche, le MC Alger (2e – 48 pts)aura à négocier un périlleux déplacement àBiskra face à l’Union sportive locale.  Les Vertet Rouge vont chercher à profiter du semi-échec de la JSK pour rester seuls sur la secon-de marche du podium.De son côté, la JS Saoura (4e – 47 pts) lorgneégalement sur la place de dauphin et tenterade la récupérer à l’occasion de la réceptiondu CS Constantine (6e – 44 pts).Quant à l’ASO Chlef, les protégés de SamirZaoui auront rendez-vous avec le derby del’Ouest lors de la visite du MC Oran (13e – 33pts). Impressionnants durant cette phaseretour, les Chélifiens (7e – 44 pts) vontessayer d’aligner un 9e match sans défaite, etune 4e victoire de suite, et ainsi se mêler dela bagarre pour le podium.
ESS-RCR REPORTÉConcernant le match ES Sétif – RC Relizane, ila été reporté à une date ultérieure en raisonde la participation des Sétifiens à la demi-finale aller de la Ligue des championsd’Afrique. Les Sétifiens se trouvent depuis mercredi der-nier au Caire afin de défier les Egyptiens duAhly SC dans une belle affiche prévue ce samedi(20h00) au stade Al-Salam.

R.S

LIGUE 1 – 29E JOURNÉE  

La JSK et le CRB se neutralisent, 
le RCA et l’USMA assurent

La Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué avant-hier soir avoir reçu un courrier de la commission des
arbitres de la Fédération internationale de football (Fifa) relative à sa réclamation concernant les incidents dus
à l'arbitrage du Gambien Bakary Gassama du match Algérie-Cameroun (1-2, a.p), comptant pour les barrages

(retour) du Mondial 2022, et que ces incidents ''ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo''.
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Par Younes Brahimi 

Selon le journal espagnol«El Periodico de la Ener-gia», les autorités espa-gnoles ont demandé à Enagas,l’entreprise qui gère le réseaugazier, de mettre en place unsystème de garanties concer-nant la provenance du gaz quel’Espagne allait acheminer versle Maroc via le GME. D’après lemédia espagnol, cette nouvelleprocédure devrait être approu-vée, dans les jours à venir, pour« satisfaire l’Algérie » et ainsipouvoir exporter du gaz vers leroyaume chérifien. L’Espagneattend d’obtenir les facturesd’achat de gaz du Maroc sur lesmarchés internationaux et d’entransférer des copies à l’Algérie,pour prouver que le gaz venduau Maroc ne provient pas del’Algérie. Le royaume pourraitacquérir du gaz naturel liquéfié(GNL) sur les marchés interna-tionaux, le faire livrer dans uneusine de regazéification de l’Es-pagne péninsulaire et utiliser legazoduc GME pour l’acheminervers son territoire. Récemment,Madrid avait informé les autori-tés algériennes qu’elle allaitlivrer du gaz au Maroc via leGME, du gaz « qui ne provien-drait pas de l’Algérie », ont affir-mé les autorités espagnoles.Mais Alger, par la voix du minis-

tère de l’Energie et des Mines,avait exprimé un refus catégo-rique. Elle avait mis en gardeMadrid en lui signifiant qu’elleromprait le contrat de fournitu-re de gaz à l’Espagne si cettedernière venait à l’acheminer« vers une destination tierce,non incluse dans l’accord ». Elleavait précisé que tout achemi-nement de quantités de gaznaturel algérien livrées à l’Es-pagne, dont la destination n’estautre que celle prévue dans lescontrats, sera considéré commeun manquement aux engage-ments contractuels, et parconséquent, pourrait aboutir à

la rupture du contrat liant laSonatrach à ses clients espa-gnols. Il y a quelques semaines,le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, avaitassuré que le pays ne pénaliserapas le peuple espagnol. « Nousdevons faire la distinction entrele gouvernement espagnol etl’Etat espagnol avec lequel nousavons des liens très forts. Nousexigeons l’application du droitinternational afin que les rela-tions reviennent à la normaleavec l’Espagne (...). L’Algérie nerenoncera pas à son engage-ment d’approvisionner l’Es-pagne en gaz, quelles que soient

les circonstances », avait décla-ré le chef de l’Etat. Il est bon desavoir que le Maroc, un payssans ressources naturelles,assurait la fourniture de sesbesoins en gaz naturel grâce auGME (environ 700 millions demètres cubes). Ces quantités luipermettaient de produire et decouvrir 12% de ses besoins enélectricité à l’échelle du pays.L’Algérie avait décidé, finoctobre 2021, de ne plus fairetransiter sur le territoire maro-cain son gaz naturel destiné àl’approvisionnement du mar-ché ibérique.
Y. B.

Ace titre, la direction de la culture dela wilaya d'Alger sera au rendez-vous avec plusieurs activités pré-vues au profit des enfants, dont des ate-liers artistiques et intellectuels, ainsi quedes excursions au niveau des deuxmusées du Moudjahid et de l'armée, ensus des expositions-photos et des foiresdu livre historique, avec la participationde plusieurs associations.Pour sa part, la direction de la Culture

d'Adrar a mis en place une variété d'acti-vités des chants nationaux, des exposi-tions-photos historiques et des concoursintellectuels sur les massacres du 8 mai,et ce pour "les rappeler et encourager larecherche sur l'histoire de la Révolutionde libération".Dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, plu-sieurs activités sont prévues, dont uneexposition des livres historiques, despièces théâtrales, des concours et desconférences sur ce massacre, lesquellestémoignent des atrocités de la colonisa-tion française, en sus de l'organisationd'une journée d'étude sur la relationentre la culture et l'histoire.De son côté, la direction de la culture deBlida a programmé, à cette occasion, deschants nationaux et deux spectacles,théâtral et musical, ainsi qu'une foire dulivre historique, outre la programmationd'une série de films documentaires surl'histoire de l'Algérie.La direction de la culture de Tamanras-set a, quant à elle, tracé un programmecomprenant la diffusion de chants natio-naux, l'organisation d'une conférencesur la mémoire nationale et la projectiond'un film documentaire sur l'histoire del'Algérie, ainsi que l'organisation d’expo-sitions-photos, de foires du livre histo-rique et d’activités au profit des enfants.D'autre part, la direction de la culture deBéjaïa a prévu la projection d'un filmcinématographique sur les massacres du8 Mai et l'organisation d'une expositionsur ces massacres et des activitésdédiées aux enfants, alors que celle deTlemcen sera au rendez-vous avec desexpositions-photos et des foires du livrehistorique.Pour sa part, la direction de la culture de

Sétif a élaboré un programme riche etvarié comprenant des spectacles artis-tiques, théâtraux et cinématographiqueset la diffusion de chants patriotiques,ainsi que l'organisation d’expositions-photos, des foires du livre historique etd'une conférence historique, en sus denombreuses activités pour enfants.

Au niveau de la direction de la cultured'Oran, sont programmées des confé-rences, des soirées de poésie, des exposi-tions-photos et des foires du livre histo-rique, outre la projection d'un film docu-mentaire sur les massacres du 8 Mai1945. R. C.

JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE 

Riche programme mis en place par
les directions de la culture de wilaya

Les treize membres de l’Organisation despays exportateurs de pétrole (Opep),menés par Ryad, et leurs dix partenairesconduits par Moscou (Opep+) ont conve-nu, lors d’une réunion tenue jeudi 5 mai,d’« ajuster à la hausse la production totalemensuelle de 432.000 barils par jour pourle mois de juin » prochain. La productionpétrolière de l’Algérie augmentera d’envi-ron 11.000 barils/jour en juin, conformé-ment aux décisions prises à la faveur decette réunion. Ainsi, l’Opep+ s’en esttenue, une fois encore, à une augmenta-tion marginale de ses quotas de produc-tion, maintenant le cap sur sa stratégie derelèvement modeste de sa production, ini-tiée en mai 2021, dans un contexte dereprise, après des coupes drastiques poursurmonter le choc de la pandémie. « Leralentissement de l’activité en Chine estcertainement un facteur justifiant un statuquo de l’Opep+, en dépit de la pressioninternationale pour augmenter l’offredevant la crise énergétique actuelle », sou-ligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de labanque Swissquote, interrogée par l’AFP.

Pèsent aussi sur le marché les craintesd’un ralentissement économique mondialcausé par la guerre en Ukraine.  Le Fondsmonétaire international (FMI) a forte-ment abaissé fin avril ses prévisions decroissance mondiale pour 2022 en raisondes ondes sismiques provoquées par ceconflit armé, notamment de l’inflationgalopante qui mine le pouvoir d’achat desconsommateurs.  Le secrétaire général del’Organisation des pays exportateurs depétrole (Opep), Mohammad Sanusi Bar-kindo, appelle les pays de l’organisation etleurs alliés à renforcer la coopération,dans l’intérêt de la stabilité du marchépétrolier. Barkindo s’exprimait lors de la62ème réunion du Comité techniqueconjoint (JTC) de l’Opep+, tenue par visio-conférence. Il a évoqué les « incertitudes »actuelles liées aux développements géo-politiques et les conséquences possiblespour le marché pétrolier. A cet effet, il aencouragé les pays signataires de la Décla-ration de coopération (DoC) à continuerde coopérer à travers ce « cadre histo-rique », et ce, dans l’intérêt de la stabilité

du marché pétrolier et de la croissanceéconomique. Il a souligné : « Il est vital quenous ayons des marchés de l’énergiestables, tant pour les producteurs quepour les consommateurs, comme cela aété le cas pendant la pandémie». Et d’ajou-ter : «Nous exhortons les dirigeants mon-diaux à continuer de soutenir le type demultilatéralisme présenté dans la Décla-ration de coopération, afin d'assurer unflux d’énergie sans entrave, stable et sûrvers le monde entier. Les cours de l’or noirpoursuivent leur hausse, toujours portéspar le projet d’embargo européen sur lepétrole russe. Vendredi dernier, le baril deBrent de la mer du Nord pour livraison enjuillet montait de 2,00% à 113,12 dollars.Les prix n’ont, par ailleurs, pas réagi àl’annonce d’une légère augmentation desréserves de pétrole aux Etats-Unis lasemaine passée. D’après le Départementaméricain à l'Energie, les stocks domes-tiques de brut, hors réserve stratégique,ont progressé de 1,3 million de barils lorsde la semaine close le 29 avril à 415,7 mb.
Younes B  

Energies renouvelables : nouveau record de développement
dans le monde en 2021

Les énergies renouvelables
poursuivent leur progression de
manière régulière et ont
représenté 81 % des nouvelles
capacités de production
électriques dans le monde en
2021, un record ! Toutefois,
l’urgence du réchauffement
climatique appelle à une
transition énergétique encore
beaucoup plus forte. De
nouvelles données publiées par

l’Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA)
montrent que les énergies
renouvelables ont poursuivi leur
progression et gagné du terrain
malgré un contexte mondial
difficile. À la fin 2021, la
capacité mondiale de
production d’énergies
renouvelables s’élevait à 3 064
gigawatts (GW), soit une
augmentation du stock de ces

énergies de 9,1 %.
L’Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA)
accompagne les pays dans leur
transition vers un futur propulsé
par les énergies renouvelables,
et constitue à la fois la plate-
forme principale pour la
coopération internationale,
mais aussi un centre
d’excellence, et un référentiel
en matière de politiques, de

technologies, de ressources et
de connaissances financières
au sujet des énergies
renouvelables. Bien que
l’énergie hydroélectrique ait
représenté la plus grande part
de la capacité de production
renouvelable totale dans le
monde avec 1 230 GW, le
rapport Renewable Capacity
Statistics 2022 de l’IRENA
montre que le solaire et l’éolien

ont continué à dominer les
nouvelles capacités de
production. Ensemble, ces deux
technologies ont contribué pour
88 % à la part de toutes les
nouvelles capacités
renouvelables en 2021. La
capacité solaire est en tête avec
une augmentation de 19 %,
suivie par l'énergie éolienne, qui
a renforcé sa capacité de
production de 13 %. 

Une conférence intitulée,
"L’héritage culturel immatériel
africain et la convention de
2003" a été animée, jeudi à
Alger, par le Docteur et
directeur du Centre National
de Recherche Préhistorique,
Anthropologique et Historique
(CNRPAH), Slimane Hachi, à
l’occasion de la Journée
mondiale du patrimoine
africain, célébrée le 5 mai de
chaque année.
Accueillie à l’Auditorium du
palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, la conférence a été
précédée par l’intervention de
Mohamed Sidi Moussa,
représentant de la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, qui a donné
lecture à l’allocution
d’ouverture, soulignant
d’entrée, l’importance de
l’héritage culturel de l’Algérie
dans la formation et la
construction de son identité".
La ministre de la Culture et
des Arts a également rappelé
dans sa lettre, la place "avant-
gardiste" qu’occupe l’Algérie
au sein de grandes
institutions internationales, à
l’instar de l’Organisation des

Nations Unies pour
l’Education, la Science et la
Culture (Unesco) et l’Union
africaine (UA), en matière
d’"élaboration et de soutien
des grandes conventions
culturelles".
A cet effet, le "rôle
prépondérant" du Centre
régional de sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel
africain (CRESPIAF), dont le
siège se trouve à Alger, dans
l’application des textes de la
convention de l’Unesco de
2003 qui portent sur la mise
en valeur, la sauvegarde et la
promotion de l’héritage
culturel immatériel africain, a
entre autres, été évoqué,
rappelant que l'Afrique
demeure le berceau de
l’"aventure humaine".
Le Docteur et directeur du
Centre National de Recherche
Préhistorique,
Anthropologique et Historique
(CNRPAH), Slimane Hachi, est
ensuite brièvement revenu
sur la convention de l’Unesco
de 1972 portant sur la
protection du patrimoine -
"homogène"- mondial culturel
matériel et naturel, avant

d’évoquer, plus en détail,
celle de 2003 qui prône la
sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel,
production de l’"hétérogène
qui fait la diversité culturelle
de l’humanité" .
Maîtrisant parfaitement son
sujet, pour avoir été "un des
rédacteurs de la convention
de 2003, représentant de la
partie algérienne", l’éminent
anthropologue et chercheur a
souligné le rôle du CRESPIAF
pour répondre aux besoins de
l’Afrique en "moyens matériels
et financiers".
L’Afrique n’a inscrit au
patrimoine mondial de
l’humanité que "près de 90
éléments seulement sur les
600 et plus inscrits de par le
monde, ce qui demeure "très
insuffisant", selon le
conférencier, qui a appelé à la
"nécessité d’un changement"
à travers, également, la mise
en oeuvre d'"expertises
soumises au regard
académique des sciences
humaines et du patrimoine
que l’Algérie détient, et
pourrait proposer aux autres
pays du continent pour lui

permettre de montrer sa
"différence" par son
patrimoine, ainsi mis en
valeur.
Slimane Hachi a donné en
appui quelques exemples
d’éléments représentatifs du
patrimoine culturel immatériel
commun à plusieurs pays,
inscrits au patrimoine
mondial grâce à l’Algérie, à
l’instar de l’"Imzad" et du
"Couscous", inscrits au nom
de plusieurs pays africains.
Le directeur du CNRPAH a
également abordé l'aspect
des critères de choix des
éléments à proposer à
l'inscription, précisant qu'ils
doivent répondre à une
"feuille de route
gouvernementale" et
constituer en soi, "un système
anthropologique", et de citer
l'exemple de l'"Ahellil du
Gourara" qui, selon le docteur,
était loin de se résumer
uniquement à de simples
chants et danses.
La conférence sur "L’héritage
culturel immatériel africain et
la convention de 2003" a été
organisée dans le cadre du
Mois du patrimoine célébré
chaque année du 18 avril au
18 mai et placé en 2022 sous
le slogan : "Notre patrimoine
immatériel, identité et
authenticité".

RR.. CC..

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 
Une production de «l’hétérogène qui fait la

diversité culturelle de l’humanité»

Le ministère de la Culture et des Arts a tracé, à travers ses directions de wilaya, un programme culturel et artistique riche et varié, à
l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire commémorant le 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945,

indique un communiqué du ministère.

L’Espagne semble vouloir se donner plus de temps pour évaluer la situation, avant de commencer à livrer du
gaz naturel au Maroc, en utilisant le Gazoduc Maghreb-Europe (GME). 

DÉVELOPPEMENT
DE L’HYDROGÈNE 
UNE STRATÉGIE
EN PRÉPARATION 
S’exprimant hier lors de la 26e
session de la Journée d’étude de
l’énergie, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a révélé
qu’un comité interministériel a été
formé pour préparer une stratégie
nationale pour développer
l’hydrogène. Le comité est composé
de représentants des secteurs de
l’énergie, de la transition
énergétique, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, des strat-ups et des
sociétés financières et du
Commissariat aux énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique. Selon Arkab, l’Algérie
dispose d’éléments et d’atouts
compétitifs qui la qualifient pour
entrer dans la filière hydrogène,
notant que les défis sont nombreux,
notamment ceux liés à la transition
énergétique. Le ministre a expliqué
que le secteur de l’énergie a adopté
une stratégie dans la perspective
d’assurer la sécurité énergétique à
long terme en augmentant la base
des réserves de l’Algérie en
combustibles fossiles, notamment le
gaz naturel. Il a indiqué que le pays
dispose de grandes potentialités qui
lui permettent de jouer un rôle
régional de premier plan dans ce
domaine grâce à la disponibilité
d’énormes ressources d’énergie
solaire, de réseaux étendus et
intégrés de transport d’électricité et
de gaz et de grandes réserves d’eau,
ainsi que de grandes capacités en
recherche et développement. Et de
poursuivre : « Le développement de
l’hydrogène est un dossier straté-
gique pour la sécurité énergétique à
long terme du pays, qui a été inclus
dans l’étude du Conseil supérieur de
l’énergie, qui a été créé et installé
récemment par le président de la
République ».
Rappelons que les travaux de la
26ème édition de la Journée de
l’Energie ont été ouverts, hier à Alger,
en présence du plusieurs membres
du gouvernement et des experts
dans le secteur énergétique. La
rencontre est placée sous le thème
«60e anniversaire de l’indépendance:
pour une transition énergétique avec
l’hydrogène vert ». De l’avis de
plusieurs experts, le développement
de la filière hydrogène en Algérie
revêt un caractère stratégique, car
contribuant à la décarbonisation de
plusieurs secteurs et réduisant  la
dépendance éventuelle aux
importations à l’avenir. La filière offre
d’importants débouchés à l’export et
aiderait à améliorer la diversification
des exportations algériennes, cons-
tituées essentiellement d’hydrocar-
bures. Des experts révèlent un
important potentiel de production
d’hydrogène dans le pays.

R. E.

LIVRAISONS DE GAZ NATUREL VIA LE GME

L’Espagne en mode attente

MARCHÉS PÉTROLIERS 
L’Opep+ maintient le cap 

77EME ANNIVERSAIRE DES
MASSACRES DU 8 MAI 1945
Un programme riche
pour commémorer
cette date
incontournable de
l’histoire de l’Algérie

 Plusieurs établissements culturels
relevant du ministère de la Culture

et des Arts ont préparé un programme
varié d'activités à l'occasion de la
commémoration du 77e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945, un des
principaux tournants dans l'histoire de
l'Algérie et un témoin des crimes
coloniaux odieux.
Dans ce cadre, le public de l'Opéra
d'Alger sera le 8 mai au rendez-vous
avec le long métrage "Héliopolis"
réalisé par Djaffar Gacem, selon le
Centre algérien de développement du
cinéma.
Le film documente les conditions de vie
des Algériens et les raisons qui ont
conduit aux manifestations du 8 mai
1945 et les massacres commis par
l'occupant contre les Algériens.
Ce premier long métrage de Djaffar
Gacem -d'une durée de 116 minutes - a
réuni des acteurs algériens tels qu'Aziz
Boukeroni, Mehdi Ramdani et Fodil
Assoul, en plus d'acteurs français.
Le film "Héliopolis" a participé à
plusieurs festivals cinématographiques
nationaux et internationaux à l'image
de la première édition du Festival
international du cinéma méditerranéen
et la 22e édition du Festival "Cinémas
du Sud" en France.
Dans le cadre de la commémoration de
cette halte historique décisive et
importante dans le combat algérien,
l'Etablissement Arts et Culture de la
wilaya d'Alger a concocté un
programme spécial du 5 au 10 mai en
cours comportant plusieurs activités
ainsi que des expositions de photos et
de documents d'archives sur les
massacres du 8 mai 1945 avec la
contribution du Centre des archives
nationales et le Centre national de
documentation, de presse, d'images et
d'information au niveau de la salle Ibn
Khaldoun et du Centre culturel
Mustapha-Kateb.
Il sera question également de
l'organisation d'une conférence par le
chercheur Mountassir Oubetroune sur
les massacres du 8 Mai 1945, ainsi
que des expositions comportant des
articles, des images, des livres et des
revues historiques au niveau de
espaces des activités culturelles
d'Agha.

RRCC
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Par Younes Brahimi

«Ce projet de texteconsacre le principede liberté d’investis-sement et d’initiative en inté-grant des mesures de simplifi-cation des procédures au pro-fit des investisseurs », selon uncommuniqué rendu public parles services du Premierministre.  La nouvelle loi enprojet prévoit de « renforcerles prérogatives du guichetunique en matière d’accompa-gnement et de facilitation del’acte d’investir, de réduire, demanière significative, les délaisde traitement des dossiersd’investissement émanant deporteurs de projets, notam-ment à travers la dématériali-sation des procédures ». Ceprojet de texte prévoit égale-ment « des dispositions incita-tives en direction des investis-sements directs étrangerscréateurs d’emploi et garantis-sant le transfert de technologieet permettant à l’Algérie d’in-tégrer les chaînes de valeursinternationales ». En févrierdernier, le chef de l’Etat, Abdel-madjid Tebboune, avait décla-ré, au cours d’une rencontreavec les membres de la com-munauté algérienne établie auKoweït, où il était en visite offi-cielle, que « le nouveau code del’investissement sera bientôtprésenté ». Les opérateurs

économiques avaient, à plu-sieurs reprises, relevé que lecode de l’investissementdevait « être une locomotiveréelle de la relance écono-mique, et, à la fois, une réponseclaire à la question de l’attracti-vité des IDE». Pour eux « ceprojet de loi est un chantierénorme et, en même temps,très lourd en responsabilité »,soulignant qu’il doit être« attractif à l’investissementlocal et international et non pasrépulsif ». En Algérie, l’investis-sement est régi jusqu’à présentpar une loi remontant à 2001.Cette législation n’a pas appor-té de grands changements dansle secteur de l’investissementdirect étranger (IDE) dont le

flux est resté bas.  Dans un rap-port récent sur les « tendancesmonétaires et financières », laBanque mondiale a soulignéque les IDE à destination del’Algérie ont reculé au cours dupremier semestre 2021, attei-gnant 403 millions de dollars,contre 504 millions de dollars àla même période de l’annéeprécédente.  Dans le plan derelance économique 2020-2024, le gouvernement recon-naît d’ailleurs que l’investisse-ment direct étranger en Algériereste faible. En effet, déplore-t-il, le pays attire très peu lesinvestissements directs étran-gers dans la région Afrique duNord, soit à peine 10% en2019. Et l’essentiel de ces IDE

se concentre dans le secteur del’énergie et ne contribue pas àla diversification économique.Les IDE ont connu une baissegraduelle en passant de 2,3milliards de dollars en 2010 à1,38 milliard de dollars en2019. Un désinvestissement amême été enregistré en 2015après le choc pétrolier de2014. C’est pour inverser cettetendance que l’Exécutif tentede mettre au point une loi quisoit à la hauteur des attentesdes investisseurs. En un mot, legouvernement veut s’assurerque le nouveau cadre législatifsoit le plus souple possible etqu’il n’impose pas de mesuresinutiles ou normatives.   
Y. B.

CONSEIL D’EXPERT 

Comment et pourquoi investir
dans la start-up quand on est un particulierEn France, Plug&Start, le séminaire inten-sif d’accompagnement à destination desstartups, fête cette année deux décenniesd’une aventure exceptionnelle basée surle partage, le savoir-faire et l’innovation.Une success story à porter au crédit de laTechnopole de l’Aube en Champagne,interface spécialisée en ingénierie de l’in-novation implantée à Troyes, mais égale-ment à celui des dizaines de bénévoles quise mobilisent chaque année pour boosterles talents de demain. Cette expérience, lejournal français « Les Echos » l’a longue-ment évoquée, fin avril. En 20 ans, près de400 porteurs de projets ont bénéficié duprogramme. Et pas des moindres : Timo-thée Boitouzet, lauréat de l’édition 2016de Plug&Start avec sa pépite Woodoo, est

aujourd’hui sollicité par les plus grandsacteurs du luxe, de l'automobile ou del’aéronautique pour sa technologie debois augmentée, aux propriétés inédites.De son côté, Jonathan Lalinec, CEO deSpliiit, la cagnotte en ligne qui permet departager le prix de ses abonnements (Net-flix, Spotify, Amazon Prime…) a pu validerson business model lors de l’édition 2019,à l’issue de laquelle il a remporté le 3èmeprix. Après avoir levé 360 000€ de fondsen mars 2020, Spliit poursuit aujourd’huisa croissance à l’international. Le principede Plug&Start ? Mettre en relation les por-teurs de projets innovants, souvent muspar le désir de faire bouger les lignes, avecdes experts qualifiés et des entrepreneurspour confronter leurs idées et répondre àleurs interrogations : mon businessmodel est-il viable ? À qui s’adresser pourlever des fonds ? Comment élaborer unpitch ou un business plan percutant ?Puis-je viser l’international ? Ce coaching,qui s’adresse aussi bien aux jeunespousses en phase d’idéation qu’aux entre-prises déjà engagées dans le développe-ment de leur projet, se déroule sur troisjours rythmés par divers temps forts : ate-liers techniques dédiés au financement,au storytelling ou au business plan, entre-tiens avec des experts en marketing, droit,stratégie, R&D, design IU/UX… Et ce n’estpas tout : chaque startup est accompa-gnée par un mentor, dirigeant bénévolede son secteur d’activité, qui lui apporte

son expertise en matière de création d'en-treprise et de management. Une opportu-nité unique de valider la faisabilité de sonprojet, mais également de bénéficier deretours d’expérience, complétés par lessessions de networking avec d’autres diri-geants de startups, des investisseurs etdes entreprises de renom passionnéespar l’open innovation (Orange, BanquePopulaire, Petit Bateau…). Enfin, la jour-née de clôture permet aux candidats detester leur pitch devant un jury d’experts,qui élit les trois meilleurs projets. À l’issuede l’événement, tous les participantspourront avoir la chance d’être hébergésau sein de l’incubateur d’excellence de laTechnopole de l’Aube en Champagne.
UN SEUL MOT D’ORDRE :
L’INNOVATIONPour participer à Plug&Start, les candi-dats sont invités à remplir en ligne unquestionnaire sur leur entreprise et sonprojet, accompagné du CV du dirigeant etdu business plan. Le dossier est ensuiteévalué sur différents critères, au premierrang desquels son caractère innovant : ils’agit en effet de proposer une idée origi-nale, qu’elle soit à dominante technolo-gique, sociale, écologique… Sont égale-ment examinées la pertinence du busi-ness plan, la composition de l'équipe ouencore l'adéquation entre le produit ouservice et son marché….

R. E.

Activité portuaire en baisse en mars 2022 L’entreprise portuaire d’Alger (EPAL) aréceptionné 107 navires en mars der-nier,  contre 139 navires en mars 2021,soit une baisse de 23%.Concernant le trafic de marchandises, levolume global des marchandises débar-quées au port d’Alger est estimé 579253 tonnes en mars 2022, contre 660408 tonnes en mars 2021, soit une bais-se de 12%. Le volume des marchandisesembarquées est quant à lui en diminu-tion de 42,40% avec un total de 80 861tonnes en mars 2022, contre 140 393 en

mars 2021. L’activité portuaire est enbaisse compte tenu de la crise mondialeet les restrictions d’importation de cer-tains produits. Le trafic conteneurs estaussi en baisse avec pour les conteneurspleins 16,67% et les conteneurs videsen baisse de 25,03%.   Le trafic roulantaffiche aussi une baisse en mars 2022par rapport à la même période de 2021.Cette diminution touche principalementle nombre de véhicules légers débar-qués qui est de 331 contre 1237 unitésen mars 2021. 

A TRAVERS UNE NOUVELLE LOI EN PROJET 

L’Exécutif promet de redonner
confiance aux investisseurs 

L’EXPRESS DU 08/05/2022 ANEP : N° 2216008182

Le projet de loi sur l’investissement, tant attendu, sera examiné aujourd’hui en Conseil des
ministres. Le document a été présenté, jeudi dernier, en Conseil du gouvernement. 

L’EXPRESS DU 08/05/2022 ANEP : N° 2216008403 Pour les lots

Pour les lots

L’ALGÉRIE VEUT
MARQUER SA
PRÉSENCE À
L’ÉTRANGER  
L’Algérie compte participer à plusieurs
manifestations économiques à
l’étranger pour l’année 2022,
comprenant plusieurs foires
internationales, salons spécialisés et
expositions dédiées aux produits
algériens et services. Ainsi, selon le
programme de l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur
(ALGEX), l’Algérie participera à la foire
internationale de Tripoli (Libye du 9 au
15 mai), à la foire internationale de
Damas en Syrie (en août), à la foire
internationale de Marseille (France du
22 septembre au 01 octobre), à  la
foire internationale de Shanghai
(Chine du 5 au 10 novembre), à la
Foire Internationale de La Havane
(Cuba en novembre), à la Foire
d’Automne de Manama (Bahreïn du
22 au 30 septembre) et à la Foire
Internationale de Dakar (Sénégal en
décembre). Pour ce qui est des
manifestations spécialisées, le pays
prendra part au Salon international de
l’alimentation à Paris (France) du 15
au 19 octobre, au Salon international
de l’alimentation et de la technologie
alimentaire « Peterfood » à Saint-
Pétersbourg en Russie du 15 au 17
Novembre). Il participera également
au Salon des équipements médicaux
et de laboratoire, qui sera organisé au
Caire (Egypte du 19 au 21 mai), et à
la sixième édition du Salon des
technologies de l’information et de la
communication en Côte d’Ivoire du 29
mai au 1er juin, ainsi qu’à la GITEX
Technology Week à Dubaï (Emirats
Arabes Unis) du 10 au 14 octobre.
L’Algérie participera, en outre, au
Salon international de l’artisanat de
Ouagadougou (SIAO 2022) au Burkina
Faso du 28 octobre au 6 novembre.
S’agissant des expositions des
produits et services algériens à
l’étranger, l’agence « Algex » a
annoncé l’organisation d’expositions
dans plusieurs pays africains, dont la
Libye, le Niger, la Côte d’Ivoire, la
Mauritanie et le Sénégal (…). Les
dates de l’organisation de ces
manifestations seront fixées en
coordination avec les ambassades
algériennes dans ces pays, selon
l’AGEX. Dans ce cadre, l’agence a
appelé les opérateurs économiques
intéressés par la participation aux
salons de produits algériens à
consulter le programme officiel de la
participation de l’Algérie aux
expositions et salons organisés à
l’étranger pour l’année 2022, à
travers deux liens électroniques en
langues arabe et étrangères à savoir
sa page sur le réseau social Facebook
et le site Internet de l’agence. 

R. E
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Par Younes Brahimi
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économiques avaient, à plu-sieurs reprises, relevé que lecode de l’investissementdevait « être une locomotiveréelle de la relance écono-mique, et, à la fois, une réponseclaire à la question de l’attracti-vité des IDE». Pour eux « ceprojet de loi est un chantierénorme et, en même temps,très lourd en responsabilité »,soulignant qu’il doit être« attractif à l’investissementlocal et international et non pasrépulsif ». En Algérie, l’investis-sement est régi jusqu’à présentpar une loi remontant à 2001.Cette législation n’a pas appor-té de grands changements dansle secteur de l’investissementdirect étranger (IDE) dont le
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se concentre dans le secteur del’énergie et ne contribue pas àla diversification économique.Les IDE ont connu une baissegraduelle en passant de 2,3milliards de dollars en 2010 à1,38 milliard de dollars en2019. Un désinvestissement amême été enregistré en 2015après le choc pétrolier de2014. C’est pour inverser cettetendance que l’Exécutif tentede mettre au point une loi quisoit à la hauteur des attentesdes investisseurs. En un mot, legouvernement veut s’assurerque le nouveau cadre législatifsoit le plus souple possible etqu’il n’impose pas de mesuresinutiles ou normatives.   
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aujourd’hui sollicité par les plus grandsacteurs du luxe, de l'automobile ou del’aéronautique pour sa technologie debois augmentée, aux propriétés inédites.De son côté, Jonathan Lalinec, CEO deSpliiit, la cagnotte en ligne qui permet departager le prix de ses abonnements (Net-flix, Spotify, Amazon Prime…) a pu validerson business model lors de l’édition 2019,à l’issue de laquelle il a remporté le 3èmeprix. Après avoir levé 360 000€ de fondsen mars 2020, Spliit poursuit aujourd’huisa croissance à l’international. Le principede Plug&Start ? Mettre en relation les por-teurs de projets innovants, souvent muspar le désir de faire bouger les lignes, avecdes experts qualifiés et des entrepreneurspour confronter leurs idées et répondre àleurs interrogations : mon businessmodel est-il viable ? À qui s’adresser pourlever des fonds ? Comment élaborer unpitch ou un business plan percutant ?Puis-je viser l’international ? Ce coaching,qui s’adresse aussi bien aux jeunespousses en phase d’idéation qu’aux entre-prises déjà engagées dans le développe-ment de leur projet, se déroule sur troisjours rythmés par divers temps forts : ate-liers techniques dédiés au financement,au storytelling ou au business plan, entre-tiens avec des experts en marketing, droit,stratégie, R&D, design IU/UX… Et ce n’estpas tout : chaque startup est accompa-gnée par un mentor, dirigeant bénévolede son secteur d’activité, qui lui apporte

son expertise en matière de création d'en-treprise et de management. Une opportu-nité unique de valider la faisabilité de sonprojet, mais également de bénéficier deretours d’expérience, complétés par lessessions de networking avec d’autres diri-geants de startups, des investisseurs etdes entreprises de renom passionnéespar l’open innovation (Orange, BanquePopulaire, Petit Bateau…). Enfin, la jour-née de clôture permet aux candidats detester leur pitch devant un jury d’experts,qui élit les trois meilleurs projets. À l’issuede l’événement, tous les participantspourront avoir la chance d’être hébergésau sein de l’incubateur d’excellence de laTechnopole de l’Aube en Champagne.
UN SEUL MOT D’ORDRE :
L’INNOVATIONPour participer à Plug&Start, les candi-dats sont invités à remplir en ligne unquestionnaire sur leur entreprise et sonprojet, accompagné du CV du dirigeant etdu business plan. Le dossier est ensuiteévalué sur différents critères, au premierrang desquels son caractère innovant : ils’agit en effet de proposer une idée origi-nale, qu’elle soit à dominante technolo-gique, sociale, écologique… Sont égale-ment examinées la pertinence du busi-ness plan, la composition de l'équipe ouencore l'adéquation entre le produit ouservice et son marché….

R. E.

Activité portuaire en baisse en mars 2022 L’entreprise portuaire d’Alger (EPAL) aréceptionné 107 navires en mars der-nier,  contre 139 navires en mars 2021,soit une baisse de 23%.Concernant le trafic de marchandises, levolume global des marchandises débar-quées au port d’Alger est estimé 579253 tonnes en mars 2022, contre 660408 tonnes en mars 2021, soit une bais-se de 12%. Le volume des marchandisesembarquées est quant à lui en diminu-tion de 42,40% avec un total de 80 861tonnes en mars 2022, contre 140 393 en

mars 2021. L’activité portuaire est enbaisse compte tenu de la crise mondialeet les restrictions d’importation de cer-tains produits. Le trafic conteneurs estaussi en baisse avec pour les conteneurspleins 16,67% et les conteneurs videsen baisse de 25,03%.   Le trafic roulantaffiche aussi une baisse en mars 2022par rapport à la même période de 2021.Cette diminution touche principalementle nombre de véhicules légers débar-qués qui est de 331 contre 1237 unitésen mars 2021. 

A TRAVERS UNE NOUVELLE LOI EN PROJET 

L’Exécutif promet de redonner
confiance aux investisseurs 

L’EXPRESS DU 08/05/2022 ANEP : N° 2216008182

Le projet de loi sur l’investissement, tant attendu, sera examiné aujourd’hui en Conseil des
ministres. Le document a été présenté, jeudi dernier, en Conseil du gouvernement. 
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Pour les lots

L’ALGÉRIE VEUT
MARQUER SA
PRÉSENCE À
L’ÉTRANGER  
L’Algérie compte participer à plusieurs
manifestations économiques à
l’étranger pour l’année 2022,
comprenant plusieurs foires
internationales, salons spécialisés et
expositions dédiées aux produits
algériens et services. Ainsi, selon le
programme de l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur
(ALGEX), l’Algérie participera à la foire
internationale de Tripoli (Libye du 9 au
15 mai), à la foire internationale de
Damas en Syrie (en août), à la foire
internationale de Marseille (France du
22 septembre au 01 octobre), à  la
foire internationale de Shanghai
(Chine du 5 au 10 novembre), à la
Foire Internationale de La Havane
(Cuba en novembre), à la Foire
d’Automne de Manama (Bahreïn du
22 au 30 septembre) et à la Foire
Internationale de Dakar (Sénégal en
décembre). Pour ce qui est des
manifestations spécialisées, le pays
prendra part au Salon international de
l’alimentation à Paris (France) du 15
au 19 octobre, au Salon international
de l’alimentation et de la technologie
alimentaire « Peterfood » à Saint-
Pétersbourg en Russie du 15 au 17
Novembre). Il participera également
au Salon des équipements médicaux
et de laboratoire, qui sera organisé au
Caire (Egypte du 19 au 21 mai), et à
la sixième édition du Salon des
technologies de l’information et de la
communication en Côte d’Ivoire du 29
mai au 1er juin, ainsi qu’à la GITEX
Technology Week à Dubaï (Emirats
Arabes Unis) du 10 au 14 octobre.
L’Algérie participera, en outre, au
Salon international de l’artisanat de
Ouagadougou (SIAO 2022) au Burkina
Faso du 28 octobre au 6 novembre.
S’agissant des expositions des
produits et services algériens à
l’étranger, l’agence « Algex » a
annoncé l’organisation d’expositions
dans plusieurs pays africains, dont la
Libye, le Niger, la Côte d’Ivoire, la
Mauritanie et le Sénégal (…). Les
dates de l’organisation de ces
manifestations seront fixées en
coordination avec les ambassades
algériennes dans ces pays, selon
l’AGEX. Dans ce cadre, l’agence a
appelé les opérateurs économiques
intéressés par la participation aux
salons de produits algériens à
consulter le programme officiel de la
participation de l’Algérie aux
expositions et salons organisés à
l’étranger pour l’année 2022, à
travers deux liens électroniques en
langues arabe et étrangères à savoir
sa page sur le réseau social Facebook
et le site Internet de l’agence. 

R. E

CONDITIONS MINIMALES D’ELIGIBILITES

CAS SOUMISSIONNAIRE EN SEUL :

CAS SOUMISSIONNAIRE EN SEUL :

CAS D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

CAS D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

REMARQUE :

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION
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Par Afolake Oyinloye

Le Secrétariat de l'APPO a étéréorganisé pour être plusefficace. Pouvez-vous nousdire comment cette réorganisa-tion a influencé la gestion duSecrétariat ?Après 25 ans d'existence, leconseil ministériel a décidéqu'une restructuration et uneréforme majeures de l'APPOs'imposaient. Et cela a été fait ensachant très bien que la situa-tion énergétique mondiale aénormément changé entre lemoment de la fondation de l'AP-PO et les dix dernières annéesenviron. En 1987, lorsque l'or-ganisation a été fondée, le défiétait celui du pic pétrolier. Lesgens pensaient que, très bientôt,le monde allait manquer depétrole. Aujourd'hui, plus per-sonne ne pense à ce pic, mais onréfléchit plutôt à la transitiondes combustibles fossiles versles énergies renouvelables.Et le Conseil ministériel de l’AP-PO, avait anticipé le problème,et estimé que nous étions vrai-ment prêts à relever les défisque la transition énergétiqueallait poser à l'Afrique et auxpays producteurs de pétrole.C'est ce qui a motivé la décisionde réformer et de restructurerl'organisation afin de pouvoirrelever les défis immédiats quela transition énergétique vaposer aux pays africains pro-ducteurs de pétrole.Quelles sont les stratégies quel'APPO va mettre en œuvre pours'assurer que l'industrie pétro-lière et gazière africaine restepertinente au vu du plaidoyermondial pour la réduction descombustibles fossiles afin deparvenir a zéro émissionsnettes en vue de surmonter lesdéfis du changement climatique? Pendant 75, 80, 90 années àproduire du pétrole, l'activité del'Afrique s'est essentiellementconcentrée sur son exportation.Nous avons opté pour les mar-chés à l'extérieur, des finance-ments à l'extérieur. Nous avonsutilisé la technologie à l'exté-rieur. Nous avons même cherché l'ex-pertise à l'extérieur. Et mainte-nant que le monde a décidé des'éloigner des combustibles fos-siles, les sources de finance-ment, de technologie, de marchéet d'expertise vont quitter l'in-dustrie.
MAÎTRISER LES
TECHNOLOGIES ET LES
SOURCES DE FINANCEMENTEt notre défi est d'être capablede maîtriser cette technologie.Trouver nos propres finance-

ments, obtenir nos propresmarchés, mais aussi l'expertise.Et ce sont des défis que l'APPOs'efforce aujourd'hui derésoudre. Nous avons demandé une étudeapprofondie sur l'avenir de l'in-dustrie du pétrole et du gaz surle continent africain. Et lesconclusions montrent que nousdevons être capables de com-mencer à regarder à l'intérieurdu continent.Parce qu'avec 1,3 milliard depersonnes sur le continent afri-cain, nous ne pouvons pas direque nous n'avons pas de mar-ché. Ce dont nous avons besoin,c'est de le développer et nousverrons que les 7 millions debarils de pétrole que nous pro-duisons chaque jour ne sontmême pas suffisants et qu'il nesera pas question d'exporter.Comment l'APPO peut-elle utili-

ser les conclusions et recom-mandations de la CAPEVIII pourinfluencer les politiques pétro-lières et gazières dans les paysmembres de l'organisation ?En fait, c'est l'essence même dela CAPE VIII, mais aussi de nosconférences et congrès. L'idéeest de réunir différentes per-

sonnes qui ont des idéesdiverses sur les questions tou-chant à l'industrie du pétrole etdu gaz. Et nous débattonsensemble. Nous analysons cesquestions et examinons les dif-férentes perspectives. Ensuite, sur la base de ce quenous entendons de la part des

nombreux acteurs, nous faisonsdes recommandations à nos ins-tances dirigeantes qui les exa-minent, prennent les décisionspolitiques nécessaires etdemandent aux compagniespétrolières nationales et auxgouvernements de les mettre enœuvre. Africanews 

RÉDUCTION DES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS, DÉMATÉRIALISATION
DES PROCÉDURES ET DISPOSITIONS INCITATIVES  

La promotion de l'investissement
s’installe au cœur de l’économie

MESSAGE DU PRÉSIDENT À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU MÉMORIEL :

Les massacres du 8 mai 1945 «imprescriptibles
et inoubliables»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message, publié sur le site Internet de
la présidence, à l'occasion du 77e
anniversaire des massacres du 8 mai
1945, : « Les atrocités dont Sétif,
Guelma, Kherrata et d'autres villes ont
été les cibles le 8 mai 1945,
continueront de témoigner des
horribles massacres coloniaux, et ne
peuvent être oubliés ».
Il a ajouté qu'il restera gravé avec ses
horribles tragédies dans la mémoire
nationale, et dans « la référence

historique sur laquelle a été fondée la
lutte inébranlable du peuple contre
l'oppression du colonialisme, et son
aspiration à la liberté et à la dignité, à
travers la libération populaire et la
première révolution bénie du 1er
Novembre ».
« Notre souci du dossier de l'histoire et
de la mémoire découle de ces pages
glorieuses, et de l'appréciation par
l'État de sa responsabilité envers son
équilibre historique, comme étant un
des ingrédients qui ont cimenté
l'identité nationale algérienne et une

base essentielle pour construire le
présent et prévoir l'avenir, sur les
fondements et les principes de
l'intemporel Message de Novembre ».
Et de poursuivre : « C'est une quête
obstinée qui cherche à éviter toute
surenchère ou marchandage, pour
préserver notre mémoire, et en même
temps chercher à traiter le dossier de
la mémoire et de l'histoire avec équité
et objectivité, dans la voie d'instaurer
la confiance, et d'établir des relations
de confiance dans le respect ».

I. M.
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Stocks mondiaux de blé 2021-2022: Amis plus
optimiste que l'USDA et le CIC 

PPaarr KKéévviinn CClleerr
Le système d'information des
marchés agricoles (Agricultural
Market Information System-AMIS)
table sur une récolte mondiale
2021/2022 de blé à un niveau
inférieur à celui estimé par l'USDA
(département états-unien de
l'agriculture) et le CIC (Conseil
International des Céréales) en
avril, compensée par une baisse
de la consommation. Le système
d'information des marchés
agricoles (Agricultural Market
Information System-AMIS),
organisme détaché de la FAO
(Food and Agriculture

Organisation - Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture)
estime au 6 mai les stocks
mondiaux de blé pour la
campagne commerciale
2021/2022 à 304,3 Mt, contre
278,4 Mt du côté de l'USDA
(département états-unien de
l'agriculture) le 8 avril et 281,6 Mt
pour le CIC (Conseil International
des Céréales).
Cela correspond à une hausse de
8,7 Mt par rapport aux prévisions
d'Amis du 7 avril. La production
mondiale est stable d'un mois à
l'autre à 776,6 Mt, à un niveau
inférieur à celui estimé par l'USDA

au 7 avril (778,8 Mt) et par le CIC
(780,9 Mt). Mais la
consommation est revue en
baisse, passant de 770,4 Mt à
765,2 Mt entre avril et mai par
Amis, contre 791,1 Mt selon
l'USDA et 778,1 Mt selon le CIC
en avril dernier.
Pour 2022/2023, la FAO mise
sur une production mondiale de
blé à 782 Mt. Certes, la
sécheresse pénalise le potentiel
des cultures aux États-Unis, mais
les assolements augmentent.
Une hausse des surfaces est
également constatée en Europe.
En Russie, la météo s'avère pour

le moment favorable aux cultures.
De son côté, l'indice des prix de la
FAO a reculé de 1,2 point entre
mars et avril, à 158,5 points,
compte tenu de la baisse de celui
des céréales et des huiles. La
guerre en Ukraine bloque certes
de la marchandise dans le pays,
mais la hausse des expéditions
au départ de l'Inde a permis de
tempérer en partie ce manque de
disponibilités. Ajoutons à cela un
certain essoufflement de la
demande mondiale, en raison
des prix élevés, ajoute
l'organisation.

RRééuussssiirr..ffrr

MASSACRES COLONIAUX DU 8 MAI 1945  

Un mémoriel pour l’avenirIl y a 77 ans, le 8 mai 1945, jour de lacapitulation de l’Allemagne, et tandis quela France et ses alliés célèbrent avec sou-lagement leur liberté marquant la fin dunazisme, d’autres peuples tombent sousles balles assassines de ceux-là mêmesqui crient « Liberté-Egalité-Fraternité».Sur la berge sud de la Méditerranée, dansl’Algérie française de l’époque, des ras-semblements pacifistes, organisés danstout le pays, tournent tout à coup audrame et à la tragédie.Pendant plusieurs jours, mais plus inten-sément le jour du 8 mai 1945, (ils ontduré sept semaines et ont pris fin le 26juin 1945), les massacres de Sétif, Guel-ma et Kherrata ont été des répressions

sanglantes qui suivirent les manifesta-tions nationalistes, et anti-colonialistes,notamment de Constantine pendant lacolonisation française. Ces évènementsse sont déroulés pendant le mandat duprésident du Gouvernement provisoirede la République française, Charles deGaulle. Lors de cette journée, "des témoignages,des interviews, des reportages et desdocumentaires historiques seront diffu-sés, en sus des acquis réalisés par l'Algé-rie dans ce dossier important et sen-sible". La Radio algérienne offrira un"don symbolique" au ministère desMoudjahidine et des Ayants droit, sousforme d'"une collection importante de

CD contenant des enregistrements origi-naux et rares de valeur historique etscientifique de témoignages et d'en-quêtes documentaires sur de nombreuxévénements, batailles et massacres sur-venus dans différentes régions du paysdurant la glorieuse Révolution de libéra-tion nationale". Il s'agit également deportraits et de biographies de chouhada,de dirigeants et de héros qui ont écrit enlettres d'or leurs noms dans l'histoire dela Révolution nationale et celle de l'Algé-rie.Un moment de rappel pour la mémoirecollective, car le 8 mai n’est pas que lepassé, le 8 mai sert aussi pour l’avenir. 
M.Emad-Eddine

Ce projet de texteconsacre le principe deliberté d’investissementet d’initiative en intégrant desmesures de simplification desprocédures au profit desinvestisseurs. Il prévoit égale-ment le renforcement desprérogatives du guichetunique en matière d’accom-pagnement et de facilitationde l’acte d’investir.En outre, il porte sur la réduc-tion significative des délais detraitement des dossiers d’in-vestissement émanant deporteurs de projets, notam-ment à travers la dématériali-sation des procédures.Ce projet de texte prévoit éga-lement des dispositions inci-tatives en direction des inves-tissements directs étrangerscréateurs d’emploi et garan-tissant le transfert de techno-logie et permettant à l’Algéried’intégrer les chaines devaleurs internationales.Conformément aux procé-dures établies, ce projet detexte fera l’objet d’un examenlors d’un prochain Conseil desministres. Sur un autre plan,le Gouvernement a entenduune communication présen-tée par le ministre desFinances sur l’amendement
de l’Ordonnance n 08-04 du01/09/2008 fixant les condi-tions et les modalités deconcession des terrains rele-vant du domaine privé del’Etat destinés à la réalisation

de projets d’investissement.Il s’agira d’adopter uneapproche qui vise à renforcerl’offre du foncier destiné àl’investissement dans plu-sieurs domaines. Il s’agira
notamment de mieux valori-ser les terrains relevant dudomaine privé de l’Etat et deles orienter vers la créationde la richesse et de l’emploi».

M.Emad-Eddine

En application des directives du Président de la République lors du Conseil des ministres relatives à
la préparation d’un nouveau texte législatif consacré à la promotion de l’investissement, le
Gouvernement a examiné jeudi dernier, un avant-projet de loi relatif à l’investissement.

LE PROJET DE LA NOUVELLE LOI
RELATIVE À L'INVESTISSEMENT Y
SERA ÉGALEMENT DÉBATTU 

TENUE AUJOURD’HUI
D’UNE RÉUNION
DU CONSEIL
DES MINISTRES

APRÈS LE FLN, TAJ SALUE
L'INITIATIVE DE
RASSEMBLEMENT LANCÉE PAR
TEBBOUNE

UNE RÉCONCILIATION
POLITIQUE À LA
VEILLE DE LA FÊTE
DE L’INDÉPENDANCE
SOUHAITÉE

Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, chef suprême desForces armées, ministre de la Défensenationale, présidera aujourd’hui, uneréunion du Conseil des ministres,consacrée à l'examen de projets de loiet à des exposés concernant plusieurssecteurs, indique un communiqué dela Présidence de la République."Le président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprê-me des Forces armées, ministre de laDéfense nationale, présidera,dimanche 8 mai 2022, une réunion duConseil des ministres consacrée àl'examen et au débat du projet de lanouvelle loi relative à l'investissement,du projet de loi relatif aux conditionsd'exercice des activités commercialesen sus de deux exposés relatifs au suividu projet du gisement de fer de GharaDjebilet et du dossier des nouvelleswilayas", lit-on dans le communiqué.
I. M.

Après le Front de libération nationale,la présidente du parti Tajamoue AmelEl Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zeroua-ti, a salué, hier, à Alger, l'initiative duprésident de la République, M. Abdel-madjid Tebboune visant "le rassemble-ment" et la concrétisation de ladémarche d'édification d'un frontinterne soudé en mesure de faire faceaux défis qui s'imposent au doubleplan national et international.S'exprimant lors d'une conférenceorganisée à la veille de la Journéenationale de la Mémoire commémo-rant les massacres du 8 mai 1945,Mme Zerouati a précisé que cette ini-tiative a pour objectif de "concrétiserune plateforme solide construite parune base sociale unie en mesure detrouver des alternatives fortes pourrelancer l'économie nationale et réali-ser les attentes des Algériens au seind'une Algérie fière et digne".Ainsi, poursuit Mme Zerouati, cette ini-tiative est conforme aux aspirations duparti pour s'acquitter de son engage-ment au sens de cette "contributionpositive" tendant notamment à "pré-server les institutions de l'Etat et àprotéger la Mémoire nationale dans lecadre d'une Algérie sûre et forte".
I. M.

Alors que les prix des carburants ne cessent de
grimper dans le monde entier, l'Angola accueille le
8e Congrès et exposition africaine du pétrole
(CAPE VIII). Nous rencontrons le Dr Omar Farouk
Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation des
producteurs de pétrole africains (APPO), pour

parler du thème de cette année et pour évoquer les
solutions possibles à l'une des plus grandes
menaces pour la stabilité et les moyens de

subsistance dans toute économie.

L'OPEP + maintient sa politique de hausse prudente
de la production pétrolière malgré les pressions occidentales

PPaarr MMoouunniirr BBeennnnoouurr..
L'alliance OPEP + des grands producteurs
de pétrole brut a décidé, ce jeudi, de
maintenir sa politique prudente
d’augmentation de la production pétrolière,
à 432 000 barils par jour, pour le mois de
juin. La décision a été prise malgré les
pressions occidentales sur l’Alliance pour
injecter plus de brut dans les marchés, afin
de compenser les pertes
d'approvisionnements russes de pétrole sur
les marchés mondiaux de l’énergie.
L'OPEP +, réunit 13 États membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole, OPEP, dirigée par l'Arabie saoudite,
et 10 pays producteurs externes à
l’organisation, dirigés, de leur côté, par la
Russie. L’Alliance a déclaré, dans un
communiqué, rendu public à la suite d’une
courte réunion des ministres de l'énergie

des États membres par vidéoconférence,
qu'elle vient de " reconfirmer le plan
d'ajustement de la production et le
mécanisme d'ajustement mensuel de la
production, approuvés lors de la 19e
réunion ministérielle OPEP et non-OPEP et
de la décision d'ajuster à la hausse la
production globale mensuelle de 0,432
mb/j pour le mois de juin 2022".
Au cours du mois d’août, l'Alliance OPEP + a
lancé un plan d'augmentation de la
production de 400 000 barils par jour, à
chaque mois, pour se défaire
progressivement des énormes réductions de
la production pétrolière, approuvées depuis
le mois d’avril 2020. L’Alliance a procédé, au
mois d’avril dernier, à un simple ajustement,
en portant la hausse mensuelle à 432 000
barils par jour. L'OPEP + porte sa part de
responsabilité pour les insuffisances des

approvisionnements et la flambée des prix
du pétrole, due à plusieurs facteurs
géopolitiques, dont notamment la guerre
menée par la Russie en Ukraine, et
l'augmentation de la demande sur les
marchés mondiaux. L’Alliance OPEP + a
déclaré dans son communiqué : "il a été
noté que la persistance des fondamentaux
du marché pétrolier et le consensus sur les
perspectives indiquaient un marché
équilibré. Les effets persistants des facteurs
géopolitiques et des problèmes liés à la
pandémie (de coronavirus) en cours ont, en
outre, été notés". Le secrétaire général de
l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, a
déclaré, dans la journée du mercredi, qu'"il
n'y a pas de capacité de production
excédentaire, dans le monde, qui puisse
compenser les approvisionnements russes".

AA.. AA..

Réunion des producteurs de pétrole
africains en Angola
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Par Afolake Oyinloye

Le Secrétariat de l'APPO a étéréorganisé pour être plusefficace. Pouvez-vous nousdire comment cette réorganisa-tion a influencé la gestion duSecrétariat ?Après 25 ans d'existence, leconseil ministériel a décidéqu'une restructuration et uneréforme majeures de l'APPOs'imposaient. Et cela a été fait ensachant très bien que la situa-tion énergétique mondiale aénormément changé entre lemoment de la fondation de l'AP-PO et les dix dernières annéesenviron. En 1987, lorsque l'or-ganisation a été fondée, le défiétait celui du pic pétrolier. Lesgens pensaient que, très bientôt,le monde allait manquer depétrole. Aujourd'hui, plus per-sonne ne pense à ce pic, mais onréfléchit plutôt à la transitiondes combustibles fossiles versles énergies renouvelables.Et le Conseil ministériel de l’AP-PO, avait anticipé le problème,et estimé que nous étions vrai-ment prêts à relever les défisque la transition énergétiqueallait poser à l'Afrique et auxpays producteurs de pétrole.C'est ce qui a motivé la décisionde réformer et de restructurerl'organisation afin de pouvoirrelever les défis immédiats quela transition énergétique vaposer aux pays africains pro-ducteurs de pétrole.Quelles sont les stratégies quel'APPO va mettre en œuvre pours'assurer que l'industrie pétro-lière et gazière africaine restepertinente au vu du plaidoyermondial pour la réduction descombustibles fossiles afin deparvenir a zéro émissionsnettes en vue de surmonter lesdéfis du changement climatique? Pendant 75, 80, 90 années àproduire du pétrole, l'activité del'Afrique s'est essentiellementconcentrée sur son exportation.Nous avons opté pour les mar-chés à l'extérieur, des finance-ments à l'extérieur. Nous avonsutilisé la technologie à l'exté-rieur. Nous avons même cherché l'ex-pertise à l'extérieur. Et mainte-nant que le monde a décidé des'éloigner des combustibles fos-siles, les sources de finance-ment, de technologie, de marchéet d'expertise vont quitter l'in-dustrie.
MAÎTRISER LES
TECHNOLOGIES ET LES
SOURCES DE FINANCEMENTEt notre défi est d'être capablede maîtriser cette technologie.Trouver nos propres finance-

ments, obtenir nos propresmarchés, mais aussi l'expertise.Et ce sont des défis que l'APPOs'efforce aujourd'hui derésoudre. Nous avons demandé une étudeapprofondie sur l'avenir de l'in-dustrie du pétrole et du gaz surle continent africain. Et lesconclusions montrent que nousdevons être capables de com-mencer à regarder à l'intérieurdu continent.Parce qu'avec 1,3 milliard depersonnes sur le continent afri-cain, nous ne pouvons pas direque nous n'avons pas de mar-ché. Ce dont nous avons besoin,c'est de le développer et nousverrons que les 7 millions debarils de pétrole que nous pro-duisons chaque jour ne sontmême pas suffisants et qu'il nesera pas question d'exporter.Comment l'APPO peut-elle utili-

ser les conclusions et recom-mandations de la CAPEVIII pourinfluencer les politiques pétro-lières et gazières dans les paysmembres de l'organisation ?En fait, c'est l'essence même dela CAPE VIII, mais aussi de nosconférences et congrès. L'idéeest de réunir différentes per-

sonnes qui ont des idéesdiverses sur les questions tou-chant à l'industrie du pétrole etdu gaz. Et nous débattonsensemble. Nous analysons cesquestions et examinons les dif-férentes perspectives. Ensuite, sur la base de ce quenous entendons de la part des

nombreux acteurs, nous faisonsdes recommandations à nos ins-tances dirigeantes qui les exa-minent, prennent les décisionspolitiques nécessaires etdemandent aux compagniespétrolières nationales et auxgouvernements de les mettre enœuvre. Africanews 

RÉDUCTION DES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS, DÉMATÉRIALISATION
DES PROCÉDURES ET DISPOSITIONS INCITATIVES  

La promotion de l'investissement
s’installe au cœur de l’économie

MESSAGE DU PRÉSIDENT À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU MÉMORIEL :

Les massacres du 8 mai 1945 «imprescriptibles
et inoubliables»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message, publié sur le site Internet de
la présidence, à l'occasion du 77e
anniversaire des massacres du 8 mai
1945, : « Les atrocités dont Sétif,
Guelma, Kherrata et d'autres villes ont
été les cibles le 8 mai 1945,
continueront de témoigner des
horribles massacres coloniaux, et ne
peuvent être oubliés ».
Il a ajouté qu'il restera gravé avec ses
horribles tragédies dans la mémoire
nationale, et dans « la référence

historique sur laquelle a été fondée la
lutte inébranlable du peuple contre
l'oppression du colonialisme, et son
aspiration à la liberté et à la dignité, à
travers la libération populaire et la
première révolution bénie du 1er
Novembre ».
« Notre souci du dossier de l'histoire et
de la mémoire découle de ces pages
glorieuses, et de l'appréciation par
l'État de sa responsabilité envers son
équilibre historique, comme étant un
des ingrédients qui ont cimenté
l'identité nationale algérienne et une

base essentielle pour construire le
présent et prévoir l'avenir, sur les
fondements et les principes de
l'intemporel Message de Novembre ».
Et de poursuivre : « C'est une quête
obstinée qui cherche à éviter toute
surenchère ou marchandage, pour
préserver notre mémoire, et en même
temps chercher à traiter le dossier de
la mémoire et de l'histoire avec équité
et objectivité, dans la voie d'instaurer
la confiance, et d'établir des relations
de confiance dans le respect ».

I. M.
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Stocks mondiaux de blé 2021-2022: Amis plus
optimiste que l'USDA et le CIC 

Par Kévin Cler
Le système d'information des
marchés agricoles (Agricultural
Market Information System-AMIS)
table sur une récolte mondiale
2021/2022 de blé à un niveau
inférieur à celui estimé par l'USDA
(département états-unien de
l'agriculture) et le CIC (Conseil
International des Céréales) en
avril, compensée par une baisse
de la consommation. Le système
d'information des marchés
agricoles (Agricultural Market
Information System-AMIS),
organisme détaché de la FAO
(Food and Agriculture

Organisation - Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture)
estime au 6 mai les stocks
mondiaux de blé pour la
campagne commerciale
2021/2022 à 304,3 Mt, contre
278,4 Mt du côté de l'USDA
(département états-unien de
l'agriculture) le 8 avril et 281,6 Mt
pour le CIC (Conseil International
des Céréales).
Cela correspond à une hausse de
8,7 Mt par rapport aux prévisions
d'Amis du 7 avril. La production
mondiale est stable d'un mois à
l'autre à 776,6 Mt, à un niveau
inférieur à celui estimé par l'USDA

au 7 avril (778,8 Mt) et par le CIC
(780,9 Mt). Mais la
consommation est revue en
baisse, passant de 770,4 Mt à
765,2 Mt entre avril et mai par
Amis, contre 791,1 Mt selon
l'USDA et 778,1 Mt selon le CIC
en avril dernier.
Pour 2022/2023, la FAO mise
sur une production mondiale de
blé à 782 Mt. Certes, la
sécheresse pénalise le potentiel
des cultures aux États-Unis, mais
les assolements augmentent.
Une hausse des surfaces est
également constatée en Europe.
En Russie, la météo s'avère pour

le moment favorable aux cultures.
De son côté, l'indice des prix de la
FAO a reculé de 1,2 point entre
mars et avril, à 158,5 points,
compte tenu de la baisse de celui
des céréales et des huiles. La
guerre en Ukraine bloque certes
de la marchandise dans le pays,
mais la hausse des expéditions
au départ de l'Inde a permis de
tempérer en partie ce manque de
disponibilités. Ajoutons à cela un
certain essoufflement de la
demande mondiale, en raison
des prix élevés, ajoute
l'organisation.

Réussir.fr

MASSACRES COLONIAUX DU 8 MAI 1945  

Un mémoriel pour l’avenirIl y a 77 ans, le 8 mai 1945, jour de lacapitulation de l’Allemagne, et tandis quela France et ses alliés célèbrent avec sou-lagement leur liberté marquant la fin dunazisme, d’autres peuples tombent sousles balles assassines de ceux-là mêmesqui crient « Liberté-Egalité-Fraternité».Sur la berge sud de la Méditerranée, dansl’Algérie française de l’époque, des ras-semblements pacifistes, organisés danstout le pays, tournent tout à coup audrame et à la tragédie.Pendant plusieurs jours, mais plus inten-sément le jour du 8 mai 1945, (ils ontduré sept semaines et ont pris fin le 26juin 1945), les massacres de Sétif, Guel-ma et Kherrata ont été des répressions

sanglantes qui suivirent les manifesta-tions nationalistes, et anti-colonialistes,notamment de Constantine pendant lacolonisation française. Ces évènementsse sont déroulés pendant le mandat duprésident du Gouvernement provisoirede la République française, Charles deGaulle. Lors de cette journée, "des témoignages,des interviews, des reportages et desdocumentaires historiques seront diffu-sés, en sus des acquis réalisés par l'Algé-rie dans ce dossier important et sen-sible". La Radio algérienne offrira un"don symbolique" au ministère desMoudjahidine et des Ayants droit, sousforme d'"une collection importante de

CD contenant des enregistrements origi-naux et rares de valeur historique etscientifique de témoignages et d'en-quêtes documentaires sur de nombreuxévénements, batailles et massacres sur-venus dans différentes régions du paysdurant la glorieuse Révolution de libéra-tion nationale". Il s'agit également deportraits et de biographies de chouhada,de dirigeants et de héros qui ont écrit enlettres d'or leurs noms dans l'histoire dela Révolution nationale et celle de l'Algé-rie.Un moment de rappel pour la mémoirecollective, car le 8 mai n’est pas que lepassé, le 8 mai sert aussi pour l’avenir. 
M.Emad-Eddine

Ce projet de texteconsacre le principe deliberté d’investissementet d’initiative en intégrant desmesures de simplification desprocédures au profit desinvestisseurs. Il prévoit égale-ment le renforcement desprérogatives du guichetunique en matière d’accom-pagnement et de facilitationde l’acte d’investir.En outre, il porte sur la réduc-tion significative des délais detraitement des dossiers d’in-vestissement émanant deporteurs de projets, notam-ment à travers la dématériali-sation des procédures.Ce projet de texte prévoit éga-lement des dispositions inci-tatives en direction des inves-tissements directs étrangerscréateurs d’emploi et garan-tissant le transfert de techno-logie et permettant à l’Algéried’intégrer les chaines devaleurs internationales.Conformément aux procé-dures établies, ce projet detexte fera l’objet d’un examenlors d’un prochain Conseil desministres. Sur un autre plan,le Gouvernement a entenduune communication présen-tée par le ministre desFinances sur l’amendement
de l’Ordonnance n 08-04 du01/09/2008 fixant les condi-tions et les modalités deconcession des terrains rele-vant du domaine privé del’Etat destinés à la réalisation

de projets d’investissement.Il s’agira d’adopter uneapproche qui vise à renforcerl’offre du foncier destiné àl’investissement dans plu-sieurs domaines. Il s’agira
notamment de mieux valori-ser les terrains relevant dudomaine privé de l’Etat et deles orienter vers la créationde la richesse et de l’emploi».

M.Emad-Eddine

En application des directives du Président de la République lors du Conseil des ministres relatives à
la préparation d’un nouveau texte législatif consacré à la promotion de l’investissement, le
Gouvernement a examiné jeudi dernier, un avant-projet de loi relatif à l’investissement.

LE PROJET DE LA NOUVELLE LOI
RELATIVE À L'INVESTISSEMENT Y
SERA ÉGALEMENT DÉBATTU 

TENUE AUJOURD’HUI
D’UNE RÉUNION
DU CONSEIL
DES MINISTRES

APRÈS LE FLN, TAJ SALUE
L'INITIATIVE DE
RASSEMBLEMENT LANCÉE PAR
TEBBOUNE

UNE RÉCONCILIATION
POLITIQUE À LA
VEILLE DE LA FÊTE
DE L’INDÉPENDANCE
SOUHAITÉE

Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, chef suprême desForces armées, ministre de la Défensenationale, présidera aujourd’hui, uneréunion du Conseil des ministres,consacrée à l'examen de projets de loiet à des exposés concernant plusieurssecteurs, indique un communiqué dela Présidence de la République."Le président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprê-me des Forces armées, ministre de laDéfense nationale, présidera,dimanche 8 mai 2022, une réunion duConseil des ministres consacrée àl'examen et au débat du projet de lanouvelle loi relative à l'investissement,du projet de loi relatif aux conditionsd'exercice des activités commercialesen sus de deux exposés relatifs au suividu projet du gisement de fer de GharaDjebilet et du dossier des nouvelleswilayas", lit-on dans le communiqué.
I. M.

Après le Front de libération nationale,la présidente du parti Tajamoue AmelEl Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zeroua-ti, a salué, hier, à Alger, l'initiative duprésident de la République, M. Abdel-madjid Tebboune visant "le rassemble-ment" et la concrétisation de ladémarche d'édification d'un frontinterne soudé en mesure de faire faceaux défis qui s'imposent au doubleplan national et international.S'exprimant lors d'une conférenceorganisée à la veille de la Journéenationale de la Mémoire commémo-rant les massacres du 8 mai 1945,Mme Zerouati a précisé que cette ini-tiative a pour objectif de "concrétiserune plateforme solide construite parune base sociale unie en mesure detrouver des alternatives fortes pourrelancer l'économie nationale et réali-ser les attentes des Algériens au seind'une Algérie fière et digne".Ainsi, poursuit Mme Zerouati, cette ini-tiative est conforme aux aspirations duparti pour s'acquitter de son engage-ment au sens de cette "contributionpositive" tendant notamment à "pré-server les institutions de l'Etat et àprotéger la Mémoire nationale dans lecadre d'une Algérie sûre et forte".
I. M.

Alors que les prix des carburants ne cessent de
grimper dans le monde entier, l'Angola accueille le
8e Congrès et exposition africaine du pétrole
(CAPE VIII). Nous rencontrons le Dr Omar Farouk
Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation des
producteurs de pétrole africains (APPO), pour

parler du thème de cette année et pour évoquer les
solutions possibles à l'une des plus grandes
menaces pour la stabilité et les moyens de

subsistance dans toute économie.

L'OPEP + maintient sa politique de hausse prudente
de la production pétrolière malgré les pressions occidentales

Par Mounir Bennour.
L'alliance OPEP + des grands producteurs
de pétrole brut a décidé, ce jeudi, de
maintenir sa politique prudente
d’augmentation de la production pétrolière,
à 432 000 barils par jour, pour le mois de
juin. La décision a été prise malgré les
pressions occidentales sur l’Alliance pour
injecter plus de brut dans les marchés, afin
de compenser les pertes
d'approvisionnements russes de pétrole sur
les marchés mondiaux de l’énergie.
L'OPEP +, réunit 13 États membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole, OPEP, dirigée par l'Arabie saoudite,
et 10 pays producteurs externes à
l’organisation, dirigés, de leur côté, par la
Russie. L’Alliance a déclaré, dans un
communiqué, rendu public à la suite d’une
courte réunion des ministres de l'énergie

des États membres par vidéoconférence,
qu'elle vient de " reconfirmer le plan
d'ajustement de la production et le
mécanisme d'ajustement mensuel de la
production, approuvés lors de la 19e
réunion ministérielle OPEP et non-OPEP et
de la décision d'ajuster à la hausse la
production globale mensuelle de 0,432
mb/j pour le mois de juin 2022".
Au cours du mois d’août, l'Alliance OPEP + a
lancé un plan d'augmentation de la
production de 400 000 barils par jour, à
chaque mois, pour se défaire
progressivement des énormes réductions de
la production pétrolière, approuvées depuis
le mois d’avril 2020. L’Alliance a procédé, au
mois d’avril dernier, à un simple ajustement,
en portant la hausse mensuelle à 432 000
barils par jour. L'OPEP + porte sa part de
responsabilité pour les insuffisances des

approvisionnements et la flambée des prix
du pétrole, due à plusieurs facteurs
géopolitiques, dont notamment la guerre
menée par la Russie en Ukraine, et
l'augmentation de la demande sur les
marchés mondiaux. L’Alliance OPEP + a
déclaré dans son communiqué : "il a été
noté que la persistance des fondamentaux
du marché pétrolier et le consensus sur les
perspectives indiquaient un marché
équilibré. Les effets persistants des facteurs
géopolitiques et des problèmes liés à la
pandémie (de coronavirus) en cours ont, en
outre, été notés". Le secrétaire général de
l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, a
déclaré, dans la journée du mercredi, qu'"il
n'y a pas de capacité de production
excédentaire, dans le monde, qui puisse
compenser les approvisionnements russes".

A. A.

Réunion des producteurs de pétrole
africains en Angola
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Avancée d'une masse de terre dans la mer
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L es  mo ts  f l é chésMots Croisés

HORIZONTALEMENT
- DECORERA - ASIE - SALAMANDRE - I - DEFI -
EMIETTER - NE - TRANSE - ME - SCIER - SESA-
ME - HELAIS - QUATE - MAROC - EMU - R - B - N
- ITOU - LAIDE - ETAGE - REEL - ON - ENNUI -
SEISME - AM - ARLES - TOP - ELIS - CUVETTE -
UNIT - TRIOS - EL - TA - EVIER - ISE - ESSOR -
TSARS - V - STRIE - CASTE - CREEES - VETUES

VERTICALEMENT
DÉSENCHANTEMENTS - R - CAFEIER - AN -
LIASSE - JOLI - ELOIGNAIT - OTE - RA - TRAC-
TEUR - ERRE - SEMER - I - O - IL - TV - IS -
RAMASSEUR - ECRITE - CANINE - M - ESSUIES -
V - DESSOULEE - VORACE - MARTEAU - ALITES
- RAT - SET - MARI - SOT - ISSU - MI - EMET -
DOMPTES - TE - EIRE - EBENE - ELEVES.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- CIRTA - TARE. 2- ONE - ISERAN. 3- NODULE -
GIT. 4- EN - SLAVE - R. 5- DRUE - ANSE. 
6- LEUR - SITE. 7- O - MELON - MA. 8- UNE -
IBERIE. 9- VOUTER - ATR. 10- ETRE - ENTEE.

VERTICALEMENT
1- CONE - LOUVE. 2- INONDE - NOT. 3- RED -
RUMEUR. 4- T - USURE - TE. 5- AILLE - LIE. 
6- SEA - SOBRE. 7- TE - VAINE - N. 8- ARGENT -
RAT. 9- RAI - SEMITE. 10- ENTRE - AERE.

BIFFE-TOUT : ANNABA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1- Capitale Arabe - Dieu de l’amour chez les
grecques. 2- Copain - Mit des notes. 3- A l’intérieur
des os - Clair. 4- Symbole de l’erbium - Qui ne fait
rien. 5- On y enferme des oiseaux - Tribu. 
6- Qaunt elle est féroce elle devient dangereuse -
Souhait quelconque. 7- Bout de sein - Pronom per-
sonnel. 8- Parcourue par les yeux - Ecoliers. 
9- Fait d’anneaux - Possédée. 
10- Les oiseaux s’ y blotissent - Griffe.

VERTICALEMENT
1- Ineterjection marquant la surprise - Balance de
l’actif et du passif d’une maison de commerce. 
2- Poudre enflammant la charge des armes à feu -
Lié. 3- Partie molle du pain - Patiente. 
4- Casée - Existes. 5- Souillée - Adjectif - 6- Venus
au monde - Dérobes. 7- Adverbe de lieu - Image
représantant les saints.... 8- Fait du bruit pendant le
sommeil - Animal mou. 9- Soustrait - Ecrivain. 
10- Chef des démons - Affaiblie

4x4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

Mésintelligence
Mesintelligence
Mésintèlligence
Mésinteligence

Pithecanthrope
Pithécanthrope
Pithéconthrope
Pithécanthrôpe

Tripanosome
Trypanausome
Trypanosome
Trypanozome

Teigneus
Teinieux
Taigneux
Teigneux

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Humanoïde  - Nauséabond
Thermidorien  - Incommodément4x4

      

                                                                                            Benkhalfa consi‐d    y a trop det     

                 la révi‐s                                    

                                                 d’investissementi
 

                                                                                                                                                                                                  

                                            

                                    

          

    
 

   

  

 
  
         
     

      
     

        
        

      
        

       
    

      
      

         
      

     
      
       

    
      

   
     

      
      

    
   

       
      

    
      

      
      

      
      

    
    

      
      
    

      
      

      
      

       
    

       
    

     
       

      
     

    
      

        
    

     
     

       
        

     
    

    
    

       
        

       
    

        
     

     
     
     
     

   
     

      
     

      
     

       
       

      
       

       
    

    
    

        
       

  

      
    

  
   

  
  

   
   

 
  

     
    

   
     

      
      

     
 

     
     
      

      
   

     
     

     
   

     
    

    
    

      
      

      
     

      
     

      
   

     
      
      

    
    
      

   
  

              
               

 

DETENTE
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L’ancien ambassadeur de laFrance à Alger, XavierDriencourt, admet que l'Al-gérie avait raison d'avertirsur les conséquencesdésastreuses d'un renver-sement du régime de Kad-hafi. Les craintes algé-riennes s’en trouventaujourd’hui, plus de dix ansaprès, pleinement justi-

fiées. Dernier signe négatif,il y a deux jours, le Premierministre libyen désigné parla Chambre des représen-tants, Fathi Bachagha, adéclaré dans un discoursprononcé à Syrte, que songouvernement exerceraitdésormais ses fonctions àpartir de cette ville. À plu-sieurs reprises, il a essayé

de prendre ses fonctions àTripoli, mais sans succès,avant d’y renoncer.Appuyé par la force militai-re de Haftar, Bachaghacherche à évacuer Dbeibehcoûte que coûte. L’avenirpour le peuple libyen s’an-nonce, sous cette couture,des plus compromis (lire p.10 Maghreb Sahel). 
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GAZ

L’Algérie cesserait
d’approvisionner l’Espagne 

en cas de non-respect 
des contrats 

DRIENCOURT SUR LA LIBYE : «LES MISES EN
GARDE ALGÉRIENNES ÉTAIENT PERTINENTES»

L’ambassadeur d’Algérieen Italie AbdellkrimTouahria a affirmé queles autorités algériennescesseraient d’approvi-sionner l’Espagne en gaznaturel si celle-ci venait àvioler les derniersaccords signés entre lesdeux pays. « Si l’Espagnedécide de revendre le gazimporté à l’Algérie a unautre pays, l’Algérie sus-pendra les approvision-nements », a déclaréTouahria, selon l’agencede presse italienne Nova.« Si l’Espagne réexportele gaz vers d’autres pays,soutient-il, l’Algérie seracontrainte de ne pas res-pecter ses engagementscar Madrid sera dans cecas précis la première àles violer », a-t-il fait
savoir. « Le chef de gou-vernement espagnol achangé la position tradi-tionnelle de l’Espagnevis-à-vis du Sahara occi-dental. On ne sait pas

pourquoi, mais  on peutdu moins deviner. Je doisdire qu’on n’a pas de pro-blème avec le peupleespagnol », a-t-il souli-gné.

UNE FORCE AFRICAINE AVEC 
UN MANDAT ONUSIEN AU MALI Le Secrétaire généraldes Nations unies,Antonio Guterres, aplaidé pour le déploie-ment d'une force afri-caine au Mali avec unmandat onusien plusrobuste, ont rapportédes médias français etafricains. "La situationréelle, c'est que, sansla Minusma, le risqued'écroulement dupays serait énorme", adit Antonio Guterresdans un entretienaccordé à RF. LeConseil de sécuritédoit se pencher en juinsur le renouvellementdu mandat de laMinusma qui, créée en2013, déploie environ13.000 soldats et desmilliers de policiers etpersonnels civils dans

ce pays secoué par lesviolences armées.Le débat aura lieu à lalumière des dévelop-pements observésdepuis le renouvelle-ment de la force enjuin 2021 pour un an :annonce du retrait desforces françaises eteuropéennes, arrivéede centaines de

Russes présentés parBamako comme desinstructeurs et par laFrance et ses alliéscomme des merce-naires, maintien de lajunte au pouvoir mal-gré son engagementinitial à organiser desélections en février2022, souligne lamême source.

Le 9 mai 1945, à 1h01 dumatin exactement (heure deMoscou), à la demande deStaline, un acte de capitula-tion de l’Allemagne nazieest signé à Berlin devant lemaréchal Gueorgui Joukov,qui représente alors le HautCommandement soviétique.Une victoire des alliés del’époque rendue possiblenotamment par l’entrée del’Armée rouge dans la capi-

tale du troisième Reich.Pour l’Union soviétique,cette date marque la fin dece qu’on appelle là-bas la"Grande guerre patrio-tique". Cela fait référencespécifiquement à la guerremenée contre l’Allemagnenazie entre 1941 et 1945,suite à l’invasion de l’URSSpar les troupes du troisièmeReich. Transposée en Ukrai-ne, cette date constitue un

symbole que les experts sai-sissent en plein vol pourdire que Poutine pourraitannoncer au mondequelque chose, sa victoire,son annexion totale du Don-bass ou autre chose. Et ceserait intéressant de savoirquoi, d’autant que lesmédias occidentaux ne lais-sent à la vérité qu’une par-tie infime de l’informationdistillée.

LE 9 MAI, DATE CLÉ POUR LA RUSSIE
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La guerre en Ukraine aura vu exploser unmercenariat d'un nouveau genre. En plusd'engager auprès d'entreprises privées descombattants de chair et de sang, les arméesont désormais aussi la possibilité d'externa-liser leurs services de renseignements enayant recours aux entreprises d'imageriesatellite. La surveillance des mouvementsdes troupes russes par l'armée ukrainiennea largement été rendue possible grâce auximages de satellites civils. En ce moment,d'après le directeur de Planet Labs, uneentreprise du secteur, environ 200 satellites

photographient quotidiennement le payssous toutes ses coutures. Au-delà des forcesukrainiennes, ces images sont achetées pardes grands médias qui enquêtent sur lasituation dans le pays ainsi que par desorganisations humanitaires qui peuventainsi suivre les couloirs d'évacuation. Lerecours à ces entreprises n'est pas réservéqu'aux armées qui n'ont pas assez demoyens pour posséder leurs propres yeuxdans le ciel. Le Wall Street Journal raconteen effet que le gouvernement des États-Unisest lui-même un client régulier.

AU-DESSUS DE L'UKRAINE, L'ESSOR 
DES SATELLITES ESPIONS PRIVÉS

Dans le protocole bienrodé de la cérémonied’investiture d’Emma-nuel Macron hier, ungrain de sable est venugripper la mécaniqueprévue par les servicesde l’Elysée. Le présidentdu Conseil constitution-nel, Laurent Fabius, acommis une erreuralors qu’il proclamait lenombre de voixrecueillies par Emma-

nuel Macron lors dusecond tour de l’électionprésidentielle, selonBFMTV, indiquant,après un moment d’hé-sitation, que le chefd’Etat réélu avait reçu18.678.639 voix lors dusecond tour. Il en a enréalité recueilli18.768.639. La séquen-ce laisse d’ailleurs aper-cevoir l’hésitation del’ancien ministre des

Affaires étrangères lorsde la cérémonie. Face àEmmanuel Macron, ilcommence son inter-vention dans la salle desfêtes de l’Elysée, décla-rant: « Monsieur le pré-sident de la République,au second tour de l’élec-tion présidentielle, vousavez recueilli 18 mil-lions… », avant de mar-quer un silence dequelques secondes.

INVESTITURE DE MACRON
FABIUS SE TROMPE SUR LE NOMBRE 
DE VOIX OBTENUES PAR MACRON 

GUERRE EN UKRAINE
LES GRAVES

ACCUSATIONS DE L'EX-
PRÉSIDENT BRÉSILIEN

LULA CONTRE
L’OCCIDENT L'ex-président brésilien LuizInacio Lula da Silva a affirméque le président ukrainienVolodymyr Zelensky était"autant responsable" du conflit

dans son pays que son homo-logue russe Vladimir Poutine,dans un entretien au magazineaméricain Time publié mercre-di. "Je vois le président ukrai-nien être applaudi debout partous les Parlements (dumonde). Mais ce type est aussiresponsable que Poutine. Uneguerre n'a jamais un seul cou-pable", a déclaré le favori de laprésidentielle d'octobre au Bré-sil. Lula a également jugé le

comportement de VolodymyrZelensky "étrange": "on diraitqu'il fait partie d'un spectacle.Il est à la télé matin, midi etsoir, au Parlement anglais, fran-çais, allemand, comme s'il étaiten campagne. Il devrait êtreplus préoccupé par la table desnégociations". L'icône de lagauche brésilienne a accusé parailleurs les puissances occiden-tales d'"inciter à la haine contrePoutine".
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Beaucoup d’argent investi, beaucoupd’efforts consentis, des espoirs nour‐ris, mais surtout l’image de marque del’Algérie dans le concert des nations qui seraen jeu. Voilà pourquoi la 19ème édition desJeux Méditerranéens doit être une réussitetotale pour Oran et pour l’Algérie.«La 19ème édition des JM, prévue dansquelques semaines, sera une réussite pourOran et l’Algérie tout entière», a estimé ledeuxième vice‐président du Comité interna‐tional des Jeux méditerranéens (CIJM), Ber‐nard Amsalem.Le deuxième vice‐président du Comité inter‐national des Jeux méditerranéens (CIJM),Bernard Amsalem, s’est félicité, vendredi, del’excellence du travail accompli par le comi‐té d’organisation de la 19ème édition des JM,prévue dans quelques semaines, soulignantque cet événement “sera une réussite pourOran et l’Algérie tout entière”.“Nous sommes plus optimistes que par lepassé. Les choses ont évolué dans le senspositif ces dernières semaines. Nous esti‐mons que cette 19ème édition se dérouleradans de bonnes conditions et sera une réus‐site pour Oran et l’Algérie tout entière”, adéclaré Bernard Amsalam, lors d’une confé‐rence conjointe à l’issue des rencontres decoordination entre le CIJM et le COJM, cesderniers jours à Oran.Dans ce sens, le vice‐président du CIJM arelevé que toutes les infrastructures réali‐sées ou réhabilitées sont prêtes à abriter lesdifférentes épreuves et qu’il ne reste quequelques équipements restants à installerdans les prochains jours. Il a égalementsignalé que “les athlètes seront accueillisdans les meilleures conditions au villageolympique et seront entre 4.000 et 4.500sportifs selon les estimations des comitésolympiques nationaux”. Par ailleurs, Amsa‐lam s’est félicité des facilités accordées parl’Algérie au sujet des visas, signalant que lessportifs et leurs accompagnateurs recevront,à leur arrivée aux aéroports d’Alger etd’Oran, leurs cartes d’accréditation qui ferafoi de visa”. Le 2e vice‐président du CIJM aégalement relevé “une nette amélioration dusite Web, ce qui a permis d’apporter toutesles informations requises aux comités olym‐piques méditerranéens des pays partici‐pants à l’édition d’Oran”. Concernant lescérémonies d’ouverture et de clôture decette messe méditerranéenne, BernardAmsalem a précisé que les propositions ontété validées. “Salim Dada a accompli un tra‐vail de professionnel. Le spectacle sera for‐

midable”, a‐t‐il estimé, tout en signalantqu’un programme culturel et artistique seraproposé par des artistes algériens tout lelong de cette édition et reflétera la culturealgérienne dans tous ses aspects et dimen‐sions. Le même responsable a signalé quepour certaines disciplines sportives, lesrésultats de l’édition d’Oran seront qualifica‐tifs aux futurs Championnats du monde etJeux olympiques (JO). De son côté, le com‐missaire des JM‐Oran 2022, Mohamed AzizDerouaz, a relevé la satisfaction du CIJM ausujet des préparatifs de cette édition “ce quiconstitue pour nous un soutien moral”, a‐t‐ildéclaré, annonçant que la dernière visite desmembres du CIJM est programmée du 28 au31 mai prochain.Concernant les “Test‐Events”, le même res‐ponsable a fait état du déroulement de larencontre officielle opposant l’EN de footballà celle de l’Ouganda au nouveau stade olym‐pique d’Oran. Il a également signalé l’organi‐sation d’un tournoi de football féminin par laFAF auquel prendront part l’Algérie, l’Italie,la Tunisie et la Turquie.Mohamed Aziz Derouaz a également évoquél’annulation de la Coupe d’Afrique de hand‐ball, prévue parallèlement aux JM 2022.“L’intervention du CIJM a été forte auprès dela FIHB et de la CAHB pour reporter cechampionnat”, a‐t‐il souligné.La commission de coordination relevant duCIJM a entamé, mercredi, une visite de tra‐vail à Oran pour examiner les derniers pré‐paratifs de cette 19ème édition des JM, pré‐vue du 25 juin au 6 juillet prochain. Desréunions avec les douze commissions rele‐vant du COJM ont été tenues à cette occasion,rappelle‐t‐on.
JM ORAN : LES SITES DES
COMPÉTITIONS OFFICIELLES FIXÉSLe Comité d’organisation de la 19e éditiondes Jeux méditerranéens (COJM) a arrêté

définitivement la liste des sites sportifsappelés à accueillir les épreuves des 24 dis‐ciplines programmées lors de cette manifes‐tation, prévue l’été prochain à Oran, a apprisl’APS mardi auprès de cette instance. A ceteffet, le stade de football de 40.000 places,relevant du nouveau complexe sportifd’Oran, bâti dans la commune de Bir El Djir,abritera le tournoi du sport le plus populai‐re. Des rencontres de ce tournoi auront éga‐lement lieu au stade Ahmed‐Zabana, ainsique les nouveaux stades de Mers El Hadjadj(5.400 places) et de Sig (wilaya de Mascara)dont la capacité d’accueil est de 20.000places.La finale du tournoi, dédié aux sélectionsnationales de la catégorie des moins de 18ans, se jouera au stade Ahmed‐Zabana, selonles organisateurs.Les épreuves d’athlétisme, l’une des compé‐titions les plus importantes des JM, se dérou‐leront au nouveau stade de 40.000 places,doté d’une piste d’athlétisme moderne.Concernant la salle omnisports de 6.000places relevant du même complexe, elle a étéretenue pour accueillir le tournoi de hand‐ball (Messieurs) ainsi que les épreuves degymnastique. Le tournoi de handball(Dames), lui, est programmé au niveau dessalles omnisports d’Arzew et d’Aïn El Turck.Quant au palais des sports Hammou‐Boutlé‐lis, sis au quartier de “M’dina J’dida” (com‐mune d’Oran), et qui a bénéficié d’impor‐tants travaux de rénovation, il accueilleraune partie des rencontres du tournoi devolley‐ball. L’autre partie aura lieu auniveau de la salle omnisports de Sidi ElBachir (Bir El Djir). S’agissant de la nouvel‐le discipline programmée pour la premièrefois dans les JM, à savoir le basket‐ball 3×3,ses matchs sont domiciliés à l’esplanade dujardin public Sidi M’hamed, non loin duboulevard de l’Armée de libération nationa‐le (ex‐front de mer). Les épreuves du

water‐polo ont été programmées au niveaude la piscine olympique du quartier de“M’dina J’dida”, qui a fait peau neuve, ainsique celle du nouveau complexe sportif deSig. La finale de cette discipline se joueratoutefois au niveau du centre nautique dunouveau complexe sportif de Bir El Djir,souligne‐t‐on de même source.Evoquant le centre nautique, ce dernier,composé de trois piscines, dont deux olym‐piques et une troisième semi‐olympique,abritera les épreuves de la natation, uneautre discipline phare des JM.Le tournoi de badminton aura pour théâtrela salle omnisports d’Oued Tlelat, alors quele mini‐complexe sportif la “Lofa” (Es‐Senia) accueillera les épreuves de pétanquesur les terrains réalisés pour la circonstan‐ce. Le champ de tir, en cours de réhabilita‐tion à Bir El Djir, abritera les épreuves de tirsportif. Les compétitions de voile aurontlieu au complexe touristique les “Anda‐louses” tandis que celles de tennis au Club“Khalil‐Habib” au quartier Essalem (com‐mune d’Oran). Le centre équestre ”Antar‐Ibn Cheddad” à Es‐Senia sera ouvert pourles épreuves de ce sport, alors que la coursesur route de cyclisme aura comme circuitOran‐Aïn Temouchent et la course contre lamontre se déroulera au niveau du cinquiè‐me périphérique. Les organisateurs ontdécidé, en outre, de retenir deux pôles pourdomicilier les épreuves des disciplines res‐tantes, à savoir le Centre des conventionsMohamed‐Benahmed, au niveau du quar‐tier Akid‐Lotfi et le palais des expositionsde M’dina J’dida.Le premier site regroupera les épreuves dejudo, karaté‐do, taekwondo et escrime, et lesecond celles de boxe, lutte associée et hal‐térophilie.En outre, d’autres sites sportifs seront mis ala disposition des athlètes, dont le nombreavoisinera les 4.000, pour effectuer leursséances d’entraînement pendant les JM pro‐grammés du 25 juin au 6 juillet 2022.JM: le président Tebboune insiste sur uneorganisation à la hauteur de l’AlgérieLe président de la République AbdelmadjidTebboune, a présidé, ce lundi, une réuniond’évaluation portant sur les derniers prépa‐ratifs relatifs à la manifestation des Jeuxméditerranéens (JM) d’Oran 2022.“Le président Tebboune a ensuite donné lesdirectives pour la finalisation des prépara‐tifs à même de traduire l’image honorable àla hauteur de la réputation de notre paysl’Algérie”, a indiqué la présidence de laRépublique dans un communiqué. 
I.M.
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19e ÉDITION DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Pourquoi l’événement doit être une réussite
totale pour Oran et pour l’Algérie
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Trois (03) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus (Covid-19)
et un (01) cas guéri ont
été enregistrés  en
Algérie, a indiqué hier le
ministère de la Santé
dans un communiqué,
précisant qu'aucun
décès n'a été déploré.

3 CAS ET 
0 DÉCÈS 

CO
RO

NA Un groupe dirigé par Todd Boehly,
copropriétaire de l’équipe de baseball des Los

Angeles Dodgers, va acquérir le club de
football de Chelsea dans le cadre d’une offre

portant sur 4,25 milliards de livres (5,2
milliards de dollars), a annoncé le club

londonien. « La vente devrait être finalisée fin
mai sous réserve de l’obtention de toutes les
autorisations réglementaires nécessaires », a
précisé le club dans un communiqué diffusé
tard vendredi 6 mai. Le patron de Chelsea, le
Russe Roman Abramovitch, a mis le club en
vente en mars quelques jours avant qu’il ne

soit visé par des sanctions britanniques dans
le sillage de l’invasion de l’Ukraine par la

Russie lancée le 24 février. Il avait insisté sur le
fait qu’il ne réclamerait pas le remboursement
des prêts contractés par le club tout au long de
ses 19 ans de règne et que tous les bénéfices
de la vente iraient aux victimes de la guerre.
« Le club de Chelsea peut confirmer que les
termes ont été acceptés pour qu’un nouveau
groupe de propriétaires, mené par Todd Boehly,
Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg
Wyss, se porte acquéreur du club », a précisé

le communiqué du Chelsea FC. 

FOOTBALL : CHELSEA VA ÊTRE RACHETÉ POUR 5,2 MILLIARDS 
DE DOLLARS PAR DES INVESTISSEURS AMÉRICAINS
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