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Pour l’obtention du label « Startup », leministère délégué auprès du Premierministre chargé de l’Economie de la connais-sance et des Startups a introduit, depuis ladernière révision du cadre juridique,“quatre normes objectives permettant d’éta-blir le caractère innovant de l’activité del’entreprise”, selon la même source. “Uneseule norme suffit à l’entreprise pour obte-nir le label Startup”, précise le communiqué.En effet, les normes consistent en lesdépenses dans la recherche et le développe-

ment (si l’entreprise dépense 15% de sonchiffre d’affaires dans la recherche et ledéveloppement), la qualité des membresfondateurs (si la moitié des membres dustaff fondateur détiennent un doctorat ouplus) et une propriété intellectuelle (si l’en-treprise obtient un brevet d’invention ou unprogramme enregistré au niveau nationalou international). La dernière norme consis-te à présenter un prototype. Le demandeurdu label peut “présenter au moins un proto-type de l’innovation soumise”.
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MASSACRES DU 8 MAI 1945, CRIMES DE GUERRE 
ET CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

90 000 MORTS, DIT LE CONSEILLER À LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE CHARGÉ

DE LA MÉMOIRE ET DES ARCHIVES

LABEL STARTUP : LES NOUVELLES NORMES 

La wilaya de Sétif, avecses 60 communes, ses vil-lages et ses douars, seremémore encore le« mardi noir » du 8 mai1945, sur fond d’appels àintensifier les études etles recherches sur cesévénements sanglants etleurs conséquences, et àfournir une documenta-tion et une vision clairesur ces faits aux généra-

tions futures. Dans unentretien accordé exclusi-vement à la Radio régio-nale de Sétif, Abdelmad-jid Chikhi, conseiller à laprésidence de la Répu-blique chargé de laMémoire et des Archives,a révélé que certainessources américainesauraient parlé de 90 000morts eu égard à l’atroci-té des crimes commis par

l’armée coloniale françai-se. Toutefois, beaucoupde zones d’ombre persis-tent, et il serait plus quetemps d’aller vers un tra-vail centré et pluridisci-plinaire pour connaîtretous les tenants et lesaboutissants de ces évé-nements qui ont été qua-lifiés de crimes de guerreet de crimes contre l’hu-manité

LES NIVEAUX DE LA DOCTRINE MILITAIRE RUSSE
POURQUOI POUTINE NE PEUT PAS PERDRE 
LA GUERRE EN UKRAINELoin des médias occi-dentaux mainstreamqui ne donnent qu’unseul son de cloche à cequi se passe en Ukraine,voilà au moins un avisautorisé qui sort ducœur battant de l’Occi-dent pour dire cer-taines évidences. Ils’agit d’Alain Bauer,professeur de crimino-logie français, expert enstratégie politique etdont l’avis compte.«L’Ukraine ne regagne-ra plus jamais la Cri-mée, ni le Donbass, car

le problème dans cetteguerre est que la Russiene peut pas perdrecette guerre, dit-il. Doncil va falloir traiter de laquestion de régler lavictoire des uns sans ladéfaite des autres pouréviter la montée enniveau d’une crise quiamènerait à une guerrerégionale et plus uneguerre locale (ce sontles niveaux de la doctri-ne militaire russe), puisà une guerre plus largeencore. Professeur decriminologie appliquée

à New York et Shanghai,auteur d'une trentained'ouvrages sur la franc-maçonnerie et d'unequarantaine sur la cri-minalité, il a étéconseiller de MichelRocard et était consultépar le président de laRépublique françaiseNicolas Sarkozy et parManuel Valls sur lesquestions de sécurité etde terrorisme. Il a éga-lement été grandmaître du Grand Orientde France de 2000 à2003.

Dans un post envoyé à« l’Express »,  l’ancien chefde file de la rébellion toua-règue malienne de 1991,Hamata Ag Hantafaye ditqu’« étant donné que l'ar-mée malienne se sent capa-ble de lutter contre le terro-risme et de rétablir l'intégri-té territoriale, le bon sensveut que toutes les forcesextérieures sans exèceptionsortent du Mali. Le feuille-ton de Barkhane, Takuba et

Minusma doit s'arrêter».    «Les Maliens, même s'ils secognent chaque décennie,ont toujours répété qu'il n'ya aucun problème entre eux,alors laissez-les résoudreleurs problèmes par eux-mêmes. Les «jihadistes» etles rebelles armés sont à98% maliens et sont l'éma-nation d'une mauvaise gou-vernance endémique depuisl'indépendance de ce pays.Ils cesseraient d'exercer

quand les conditions de leurintégration confiante etsatisfaisante dans le systè-me de gouvernance seraientrétablies ou temporaire-ment s'ils seraient vaincusmilitairement. Le choix estclair. Choisissons souverai-nement et vite le meilleurafin d'arrêter définitive-ment la souffrance de cespopulations longtempsmartyrisées par ses propresfils.

LAISSER LE MALI RÉSOUDRE SES PROPRES PROBLÈMES 
LE COUP DE GUEULE DE HAMATA AG HANTAFAYE
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Concernant la campagne médiatiquefrançaise lancée sur Bamako, « LeMonde » s’aligne aussi sur la positionfrançaise, c’est-à-dire qu’il encenseBarkhane tout en chargeant le colo-nel Assimi Goïta de tous les maux,notamment sur la question du char-nier de Gossi. Depuis le choix straté-gique opéré par Bamako qui a préfé-ré travailler avec les Russes et plusavec les Français, l’Elysée mène uneguerre diplomatique et médiatiquecontre le Mali, en trouvant diversprétextes pour cette guerre. Journal

français de référence « Le Monde » seprésente comme un quotidien ayantpour vocation d’apporter un éclaira-ge rigoureux à l’actualité et de soute-nir le débat public. Depuis 1944, il estsalué pour son niveau d’exigencedans sa couverture des événementsinternationaux, la qualité de soninvestigation et son analyse critique.Toutefois, avec le Mali, comme pourd’autres sujets, « Le Monde » prouveque même les journaux les plus indé-pendants se tracent des frontières etprennent le fusil du soldat en guerre. 

BAMAKO, LE COLONEL ET LE CHARNIER DE GOSSI 
LES LIMITES DE L’OBJECTIVITÉ 
CHEZ « LE MONDE »

C'est Khalifa Haftar,maître de l'Est libyen, etses milices qui sont àl'origine de ces nouvellestensions en Libye. Eninstallant un gouverne-ment parallèle en la per-sonne de Farid Bachaghaqui n’est qu’un pion dumaréchal, il rallonge lavie de la crise.  C’est danscette optique que les

Nations unies considè-rent que la nominationd'un nouvel émissaire enLibye est « une prioritéabsolue ». Le 29 avril, leConseil de sécurité aadopté à l'unanimité unerésolution du Royaume-Uni prolongeant de seu-lement trois mois la Mis-sion d'appui des Nationsunies en Libye (Manul).

Pour Haftar, occupé parce qui se passe à l’est del’Europe, le monde vavite oublier la Libye. Lesplans de Haftar dépas-sent de loin sa seule per-sonne. Ses liens avec despuissances régionalesdont les objectifs sontconnus risquent de plon-ger toute la région dansdes crises sans fin. 

AVEC LA GUERRE EN UKRAINE, PERSONNE
POUR SE SOUCIER DE LA LIBYE

SELON LE PATRON DE LA CIA, LA RUSSIE
N’AURAIT PAS L’INTENTION D’UTILISER

L’ARME NUCLÉAIREC’est une prise de parole assez rare. Le patron de la CIAs’est exprimé lors d’une conférence de presse à Washing-
ton pour répondre aux questions sur le conflit en Ukrai-ne. William Burns connaît très bien la Russie pour yavoir été ambassadeur des États-Unis durant trois ans. Ils’amuse d’ailleurs souvent à dire qu’il doit une bonnepartie de ses cheveux blancs à Vladimir Poutine. Selon luidonc, le président russe n’a nullement l’intention de

mettre fin à l'invasion militaire lancée, il y a plus de deuxmois, contre l’Ukraine. « Il est dans un état d’esprit telqu’il ne pense pas pouvoir se permettre de perdre », adéclaré le patron de la CIA, précisant qu’il n’y a « pas depreuve concrète » montrant que la Russie envisage l’utili-sation d’armes nucléaires tactiques ».
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EDITORIAL DE LA REVUE MILITAIRE EL DJEÏCH N° 706  

«L’Algérie capable de s’adapter aux
mutations géopolitiques mondiales»

POURSUIVI POUR ADHÉSION À UN GROUPE TERRORISTE, ATTEINTE À LA SÉCURITÉ, DIFFUSION
DE FAUSSES INFORMATIONS, ETC.

10 ans de prison requis à l’encontre de l'ancien
militaire Mohammad Benhlima

Le Procureur de la République près le
Tribunal de Bir Mourad Rais a requis 10
ans de prison à l’encontre de l'ancien
militaire déserteur, Mohammad
Benhlima. Benhlima est poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation, dont
adhésion à un groupe terroriste,
atteinte à la sécurité et à l'intégrité du
territoire national, diffusion de fausses
informations, démoralisation de l'armée
et atteinte à la sécurité. Le 24 mars,
l'Algérie recevait l'ancien militaire
Mohamed Benhlima, extradé par les

autorités espagnoles, deux ans après
son évasion, aux termes des accords
judiciaires entre les deux pays.
Le 5 avril, le juge d'instruction du pôle
lutte contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière du tribunal
de Sidi M'hamed a placé l'accusé
Benhalima en détention provisoire.
L’intéressé pourrait être jugé dans
plusieurs autres dossiers pour des
chefs d'accusation différents, dont
certains sont devant le tribunal
militaire. MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

      

       
      

 
   
    
    

    
    

     
     

   
  

     
    

    
   

    
    
    

   
    

    
    
    

     
    

   
    
      

      
    
     
    
     
   
    

     
    
   

     
   

    
   
    

      
    

  
   

    
      
    

     
     
    
     

   
    

   
    

   
    

    
   

      
    
     

   

     
    

  
   
    
   

   
    

     
    
   

   
     
   

   
   

   
   

    
    

 
 

L’édito

Les vérités
de l’Histoire
pour contrer
l’imposture
et l'oubli   
En ces temps où des manœuvriers de
tout poil tentent par tous les moyens,
pour des motivations clairement
néocolonialistes, de porter atteinte à
l’Algérie et à son histoire, la mise en
exergue du référentiel historique du
pays et surtout des dates témoins de la
nation est devenue une nécessité
vitale. Les dernières trouvailles de
certains politiciens français et de
quelques félons algériens téléguidés
par qui vous savez, qui essayent de
faire croire que la nation algérienne
n’existait pas avant la colonisation
française, traduisent, à elles seules, les
rancunes et l’animosité qu'on nourrit
contre l’Algérie. Il ne viendrait à l’esprit
de personne de dire que l’Allemagne
n’existait pas avant 1871, date de
l’unification de ses différentes
principautés par Bismarck, ni que
l’Italie n’existait pas avant 1870, date
de son annexion à Rome, ni que les
Etats-Unis n’existaient pas avant
l’annexion de la république d’Hawai en
1898… Tous les pays du monde ont
connu des évolutions territoriales et
n’ont vu quasiment leurs frontières
fixées de façon définitive qu’après la
Seconde Guerre mondiale.
Mais les contrebandiers de l’histoire
ne l’entendent pas de cette oreille. Pour
eux tout est bon et tout est permis
quand il s’agit de nuire à l’Algérie. Les
plans élaborés dans de sombres labos
contre l’Algérie et son peuple prennent
de plus en plus des allures diaboliques.
Ce qui incite à faire preuve de plus de
vigilance et de rigueur dans la gestion
des ripostes à opposer à ces plans de
déstabilisation. Il faudrait nourrir
encore et encore la Mémoire nationale
par les sacrifices d’hier et d’aujourd’hui
consentis par le peuple algérien pour
que l’Algérie vive libre, indépendante  et
maîtresse de son destin. La Journée
nationale de la Mémoire marquant
l'anniversaire des massacres du 8 mai
1945, dont nous commémorons cette
année le soixante-dix-septième
anniversaire, fait partie de ces dates
que tous les Algériens, surtout les
nouvelles générations, doivent porter
en eux-mêmes comme un viatique.
Comme l’a souligné le président de la
République dans son message à la
Nation à l’occasion de cette
commémoration, «les atrocités
perpétrées à Sétif, Guelma, Kherrata et
dans d'autres villes le 8 mai 1945 sont
témoins de massacres hideux qui ne
sauraient être oubliés... Ils resteront
gravés, par leurs tragédies affreuses,
dans la Mémoire nationale, mais
également dans le référentiel histori-
que». Afin que la mémoire n’oublie pas
et que les mensonges des ennemis de
la Nation ne prennent pas le dessus sur
les vérités de l'Histoire, notre référentiel
historique doit être entouré de tout le
soin nécessaire et mis en avant aussi
bien à l’école, dans les mosquées que
dans tous les médias.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

RYAD PROPOSE À L’ALGÉRIE UNE MÉDIATION AVEC LE MAROC 

La monarchie saoudienne à la rescousse
de la monarchie alaouite Plusieurs sources médiatiques étran-gères affirment que, dans la discrétionabsolue, l’Arabie saoudite aurait lancéune nouvelle offensive diplomatiquepour convaincre les dirigeants algériensd’accepter sa proposition de médiationavec le Maroc. En effet, l’Arabie Saoudite est revenue àla charge ces derniers jours pour persua-der Alger de se réconcilier avec le Marocet d’en finir avec cette querelle qui per-dure. Repris également abondammentpar la presse marocaine, l’informationsemble réjouir les médias marocains,qui, on le sait, sont majoritairement pro-

normalisation, et de ce fait, font l’impas-se sur les menées souterraines maroco-israéliennes contre l’Algérie.Comme ils font également l’impasse surle problème du Sahara occidental, pro-blème des problèmes par excellence, qui,tant qu’il ne connaîtra pas de solution,continuera à empoisonner les relationsaussi longtemps que la revendicationlégitime des Sahraouis sera brandie. Contraint à quémander son gaz chez lesEuropéens, qui eux-mêmes l’achètent, leMaroc n’a rien gagné de sa normalisa-tion, ni de son expansionnisme outran-cier dans l’espace maghrébin, tout en

perdant également le bon voisinage parune politique opportuniste, corruptriceet agressive. Il est vrai que les monarchies duMachrek et du Maghreb savent s’appuyeren temps de crise, il est également vraique sa connexion avec l’entité sioniste luidonne la fausse illusion d’être «gonflé»,mais le contexte de crise planétaire com-mande au Maroc de revoir ses positionsune à une sur tous les sujets en suspensavec l’Algérie comme avec son voisinageimmédiat, le Sahara occidental principa-lement.   
I.M.Amine

De ce fait, le chef d’état-major a pu constater«l’opérabilité destroupes et leur grande pré-paration, relevant le niveaud’alerte chez les éléments del’armée nationale afin d’êtreprêts à relever tous les défisqui se posent quelle qu’enfût la nature». Les défis aux-quels la nation algérienneest confrontée exigent laconsolidation du front inter-ne à travers la préservationde l’unité nationale, le res-serrement des rangs et de lacohésion du peuple ainsiqu'une «confiance totale»dans les institutions del’Etat. Le contexte actuel aimposé une série de défis,qui à leur tour ont contraintà se tenir prêt pour chaqueéventualité, dit l’éditoriald’El Djeïch, se dotant, pource faire, d’un vaste program-me de modernisation et derenouvellement desmoyens, ainsi que  la concré-tisation sur le terrain desopérations de cette opérabi-lité afin d’atteindre l’effica-cité maximale dans tous lesdomaines et l’opérabilitéopérationnelle recherchée».De toute évidente, cette

armée dérangent «desagents hostiles qui tententpar divers biais et complotsde lui apporter du tort, encherchant à semer la discor-de au sein de la société».Ainsi, «sous la masque de laliberté d’expression, lesréseaux sociaux ont été misà contribution pour propa-ger une dialectique vaine etdes polémiques stériless’appuyant sur des faits iso-lés en les amplifiant, ainsique sur des informationssans fondement pour créerdes ondes de choc». C’estdans ce contexte que s’im-pose, dit El Djeïch, «labataille de la prise deconscience» comme une«véritable bataille», où sontutilisés des armes nouvelles,non conventionnelles, quiprennent pour terrain deconfrontation l’espacecybernétique, afin de mani-puler les esprits jeunes etles pousser dans l’anarchieet les turbulences. El Djeïchconvoque à la mémoire col-lective la symbolique du 8mai 1945 pour contrecarrerses menées et faire échecaux plans de nuisance.    
I.M.Amine

Dans son éditorial n°706 de mai 2022, la revue militaire El Djeïch est revenue sur la série de
visites faites aux Régions militaires, aux secteurs opérationnels et aux unités de combats afin de
s’enquérir de visu des conditions de travail des troupes, le but étant d’entourer les Forces armées
des conditions nécessaires «qui permettraient aux éléments de l’ANP de mener leurs missions avec
efficacité et professionnalisme».
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Par Younes Brahimi 

Dans un communiquérendu public, samedi, 7mai, le ministère encharge de ce secteur a, eneffet, dévoilé « quatre normesobjectives permettant d’éta-blir le caractère innovant del’activité de l’entreprise ». Lesnormes dont il est questionconcernent les points sui-vants : les dépenses en matiè-re de recherche et de dévelop-pement (si l’entreprisedépense 15 % de son chiffred’affaires dans ce domaine), laqualité des membres fonda-teurs de l’entreprise (si lamoitié des membres du stafffondateur détiennent un doc-torat ou plus), la propriétéintellectuelle (si l’entrepriseobtient un brevet d’inventionou un programme enregistréau niveau national ou interna-tional) et, enfin,  le prototype.Mais est-il obligatoire quetoutes les conditions soientremplies ?  Selon le ministèrechargé de l’Economie de laconnaissance, «une seulenorme suffit à l’entreprisepour obtenir le label Startup».Le demandeur du label peut« présenter au moins un pro-totype de l’innovation propo-sé à la labellisation, est-ilexpliqué dans le communiquéqui précise que « ce prototypepeut prendre plusieursformes à l’instar d’une plate-

forme électronique en versionfinale ou en version demo, unprototype du produit s’il estindustrialisé, un lien vers l’ap-plication de l’entrepriseconcernée ou une vidéo illus-trative ». Outre les avantagesfiscaux, le label « Startup »accorde l’appui du ministèredélégué et la possibilité d’ob-tenir un financement, commele souligne le communiqué.La demande de label se faitvia l’inscription sur le sitewww.startup.dz. Ainsi, l’ac-tuel gouvernement sembleengagé dans la mise en placed’une politique de soutienactif au développement des

secteurs des nouvelles tech-nologies, de l’économie de laconnaissance, de l’économienumérique et des incubateursd’entreprises qui s’adressentaux start-ups axées sur latechnologie et le savoir-faire.Cela devrait donner un coupd’accélérateur qualitatif à cessecteurs. L’Exécutif veutmettre en avant des actionsconcrètes qui correspondentà la réalité d’aujourd'hui, etnon pas à la croissance écono-mique (faible) que connais-saient ces secteurs  il y a plusde dix ans. Et c’est dans lecadre de cette politiquequ’une loi visant la création et

la définition du label institu-tionnel de la start-up algé-rienne et la labellisation desincubateurs suivant les stan-dards internationaux ainsique la mise en place d’un sys-tème de financement spéci-fique a été élaborée. Le gou-vernent promet aussi de pla-nifier des actions intersecto-rielles et interdisciplinairestelles que l’établissement depôles de compétitivité secto-rielle par zones géogra-phiques, l’installation d’insti-tuts de transfert de technolo-gies en partenariat avec lesindustriels, l’université et lesgrandes écoles. Y. B.

Les opérateurs de l’import-export créent leur fédération nationale Les opérateurs activant dans le secteurde l’import et export, se sont organisésen corporation économique, en créantune Fédération nationale des opérateursen commerce extérieur. La naissance decette fédération a été annoncée en marged’une journée de formation et de sensibi-lisation organisée samedi, 7 mai, par lebureau d’Oran de l’Union générale des

commerçants et artisans algériens(UGCAA), en collaboration avec le bureaunational, consacrée à expliquer la métho-de d’accès et d’inscription dans la plate-forme numérique nouvellement créée del’Agence nationale de promotion desexportations. La rencontre, tenue en pré-sence d’opérateurs des wilayas de l’Ouestdu pays, sera suivie de trois autres au

courant des deux prochaines semaines,qui réuniront des opérateurs dans ledomaine du commerce extérieur deswilayas du Centre, de l’Est et du Sud dupays, précisent les responsables de l’UG-CAA. Une rencontre nationale aura lieu àAlger avant fin mai courant, pour élire leconseil et le bureau nationaux de la Fédé-ration précitée, révèlent la même source.

Cette fédération nationale, sera un repré-sentant des importateurs et des exporta-teurs auprès du ministère du Commerceet l’Agence nationale de la promotion ducommerce extérieur, « pour débattre surtout ce qui concerne cette catégoried’opérateurs et fournir des propositionsvisant la promotion du commerce exté-rieur », expliquent-ils.   

LABELLISATION DES STARTUPS

Le ministère en charge du secteur
établit de nouveaux standards

Les analyses faites par de
nombreux experts donnent à
penser qu’une mise en
application réussie des
politiques d’utilisation d’énergies
vertes, notamment dans le
secteur des transports,
rapportera des avantages pour
l’environnement de même que
des économies qui se chiffreront
en milliards de dollars.
Des élèves de l’Ecole nationale
polytechnique d’Alger ont discuté
de cette question à l’occasion de
la tenue, samedi, 7 mai, de la
26ème « Journée de l’énergie ».
Ils ont ainsi indiqué que l’Algérie
pourrait économiser « jusqu’à
4.067 milliards de dinars
(environ 36 milliards de dollars)
d’ici 2035 en faisant rouler une
partie de son parc automobile à
l’électricité verte ». Lors d’une

communication sur le thème :
« La locomotion électrique verte,
défi central de la politique des
transports du futur » présentée à
l’occasion de cette rencontre, les
intervenants se sont basés dans
leur estimation sur un parc
national algérien composé de
« 12 millions de véhicules, dont
18% de voitures électriques ».
Cette proportion de véhicules
électriques permettra, selon
l’exposé, un gain en matière de
consommation d’énergie fossile
avoisinant les « 199 millions de
tonnes équivalent pétrole (TEP) »,
ainsi qu’une réduction
d’émission de CO2 pouvant
atteindre les « 287 millions de
tonnes, à l’horizon 2035 ». Cette
électricité verte devra, « en
partie, provenir de l’hydrogène
vert », selon un autre groupe

d’élèves de la même école qui a
présenté une communication
intitulée « le plan H2 vert, moteur
de la transition énergétique ».
Cet hydrogène vert devrait
également contribuer « à la
baisse de l’empreinte carbone »
de l’Algérie, estiment-ils.
Intervenant à la même occasion,
un autre trinôme d’élèves
ingénieurs, présentant une
étude intitulée « calcul de
l’empreinte carbone : les gestes
éco-citoyens pour réduire
l’empreinte écologique », a
estimé cette empreinte à une
émission de 5 tonnes de CO2
par personne et par an en
Algérie. Ce groupe d’élèves a
développé un logiciel permettant
de calculer l’empreinte carbone
en se basant sur les habitudes
alimentaires, les modes de

transport et les équipements
installés dans les habitations
des ménages. Selon ce même
groupe, les algériens devraient
réduire « de 50% leurs émissions
» de gaz à effets de serre d’ici
2030 en adoptant une
consommation locale, favorisant
les transports en commun, une
isolation efficace de leurs
habitations, ainsi qu’une
alimentation basée sur la
consommation de légumes et
fruits de saison.
Dans son plan de
développement des énergies
renouvelables et de l’économie
d’énergie, le gouvernement
prévoit, entre autres ,
l’élaboration et la mise en œuvre
d’un programme de
communication visant à
sensibiliser l’opinion, la société

civile à la transition énergétique,
l’établissement d’un plan
d’action portant sur la dimension
normative de la transition
énergétique en termes de
normes à actualiser, de
nouvelles normes à adopter, de
moyens de calibration et
d’étalonnage à mettre en place,
le renforcement du
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (Cerefe) et de ses
unités régionales, afin de
contribuer au développement
national et sectoriel des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique, et d’évaluer
périodiquement la politique
nationale en la matière ainsi que
les outils mobilisés pour sa mise
en œuvre et leurs retombées. 

YY.. BB..

UTILISATION DE MOYENS DE LOCOMOTION PROPRES 
Des économies d’énergie en milliards de dollars

L’EXPRESS DU 9/05/2022 ANEP : N° 2216008345L’EXPRESS DU 9/05/2022 ANEP : N° 2216008547

COURRIER EXPRESS

EMS ALGÉRIE
DÉCROCHE
UNE PLACE
SUR LE PODIUM   
Algérie Poste annonce que sa filiale
courrier express, en l’occurrence
l’EMS Champion Post Algérie, a
remporté pour la quatrième fois
consécutive le prix du meilleur
« service à la clientèle » décerné par
l’Union Postale Universelle. Algérie
poste a expliqué, dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook, que
le prix « Service Client » entre dans le
cadre du programme international
organisé annuellement par la
Coopérative Express, organe de
l’Union Postale Universelle (UPU),
dans le but d’encourager et de
récompenser les performances
exceptionnelles du service de courrier
express fourni par les opérateurs
postaux. Au cours de l’année 2021, la
société Postale Express d’Algérie a
rempli toutes les conditions
d’éligibilité à ce prix, au vu de
l’évaluation faite à travers les
systèmes d’information de l’Union
Postale Universelle. A cette occasion,
l’Union Postale Universelle a décidé
de féliciter les dirigeants et les
travailleurs de l’Express Post
Corporation en Algérie, à travers une
correspondance officielle signée par
le Directeur Général de l’Union
Postale Universelle. L’EMS Algérie
maintient également sa position de
leader au niveau du Maghreb, le
quatrième en Afrique et le cinquième
dans le monde arabe, sur la base des
rapports annuels publiés par l’Union
postale universelle sur les performan-
ces des 173 Etats membres où ces
rapports sont préparés via plusieurs
plates-formes et systèmes qui ont été
développés pour surveiller le courrier
et les colis transportés dans le réseau
d’Express Mail Corporation, pendant
une année complète. 

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

Pour pouvoir prétendre au label Startup, les promoteurs de ces « petites » entreprises
technologiques devraient remplir une série de critères dont vient de faire état le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups. 
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La mise à l’eau de ces deuxbateaux, construits par lasociété de Construction etréparation navale « CORENAV «, activant depuis des années auport de Zemmouri El Bahri, aété effectuée en présence duministre de la Pêche et des pro-ductions halieutiques, HichamSofiane Salaouatchi et dumédiateur de la République,Brahim Merad, ainsi que dereprésentants de la Chambrealgérienne de pêche et d’aqua-culture, de membres des deuxchambres du Parlement et desautorités locales. L’un des deuxbateaux a été baptisé, à l’occa-sion, des noms des deux frèresmartyrs Benaamane Mohamedet Ali, tous les deux pécheurs,sur proposition du ministèredes Moudjahidines. L’inaugura-tion de ces deux navires (enpolystyrène) construits parCorenav, qui s’attelle actuelle-ment à la fabrication d’un 3èmenavire similaire attendu à lalivraison prochainement, s’ins-crit dans le cadre de la mise enœuvre des instructions du pré-sident de la République visantla mise en place d’une flotte depêche en haute mer, pour le

relèvement des capacités natio-nales en production halieu-tique, et partant assurer la sécu-rité alimentaire, a indiqué M.Salaouatchi. En plus de contri-buer à développer localementl’activité de construction et deréparation navales et d’attirerles grandes entreprises spécia-lisées pour bénéficier de l’expé-rience, la réalisation de cesnavires permettra aussi deréduire les importations dans ledomaine. La valeur marchandedes deux navires inaugurés etdu 3ème en chantier, dépasse

les sept millions de dollars, soitplus d’un milliard de dinars,selon les explications duministre. L’entreprise Corenavest l’une des sociétés privées lesplus actives dans le domaine dela construction et de la répara-tion navales au niveau national.« Elle est devenue un modèle deréussite pour les investisseurs,qui peuvent compter sur sonexpérience pour développer lesecteur », a assuré son proprié-taire Chaoueche Ali Malek, qui asignalé l’obtention dernière-ment, par son unité, d’une déci-

sion d’extension de son activité,après avoir bénéficié d’un fon-cier de 2.400 M2, au sein duport. Créée en 2002, l’entrepri-se s’étend sur une assiette de4000 M2, à l’intérieur du port.Cette entreprise familialeemploie 85 jeunes diplômésdans diverses spécialités. Ellejouit d’une grande expériencedans le domaine de la construc-tion et de la réparation denavires en bois (entre 12 et 25mètres) et en polystyrène(entre 4,80 m et 18,50 m),indique-t-on. 

Par Meriem Djoudi

Avec cette initiative, de nouvellesmesures tendant à "améliorer la viedes artistes" seront aussi au menu.La ministre de la Culture a annoncé"l’installation prochaine" du nouveaubureau du CNAL, lequel sera doté de"nouvelles prérogatives et d’une batteriede nouvelles lois en faveur d’unemeilleure prise en charge des préoccu-

pations socioprofessionnelles desartistes". La ministre a également confiéson intention de réaliser le projet du Pré-sident de la République, M. AbdelmadjidTebboune, qui vise à repenser le secteurde la culture et des arts et à créer de nou-veaux mécanismes d'investissementdans ce domaine au profit de l'économienationale, en commençant par la créa-tion d'un baccalauréat artistique, quisera mise en service prochainement, etce, en coordination avec le ministère del'Éducation nationale, en passant par leConseil national des arts et des lettres,dont les missions et les attributionsseront élargies, conduisant au dévelop-pement d'autres mécanismes visant àservir l'artiste et à améliorer sa situationsous tous ses aspects.La rencontre a également permis à laministre de faire part aux artistes de lareconnaissance de l’Etat algérien enverseux, "acteurs, par leur créativité proli-fique", de la "protection, la sauvegarde etla promotion de l’héritage culturel algé-rien". La ministre s’est ainsi enquise despréoccupations de ces hommes etfemmes du 7e art. Rappelant lescontraintes artistiques et les difficultéssociales engendrées par la pandémie ducoronavirus durant plus de deux ans, oùtoute activité culturelle était suspendue,Mme Mouloudji a réitéré "la dispositionpermanente" de son département à"soutenir et accompagner les artistes detoutes les disciplines". La cérémonie aété animée par la troupe andalouse Dar
El Gharnatya de Koléa, présidée parBoualem Kherous et dirigée par Moha-med Chérif Saoudi. Ont pris part à cettecérémonie des figures de la scène artis-

tique à l'instar de Farid Krim, Naima Dzi-ria, Bekakchi Lkhayar, Abdellah ElMenai, Dib El Ayachi, et Houari Benche-net. M. D.

INSTALLATION PROCHAINE DES NOUVEAUX MEMBRES DU CNAL

La vie des artistes algériens sera
améliorée !

Avec des chiffres de vente en forte baisse,l’industrie auto vient de vivre son pire pre-mier trimestre depuis 50 ans. En cause, lacrise sanitaire qui a entraîné des pénuriesde composants, des difficultés d’approvi-sionnement et des délais de livraison quis’allongent. Une situation complexe àlaquelle s’ajoute l’instabilité internationaleliée au conflit en Ukraine. La productionauto est en flux tendu, les consommateursen paient le prix fort. La production autoest en flux tendu, les consommateurs enpaient le prix fort. La guerre est aux portesde l’Europe. Souvent entendue, la formulen’en reste pas moins une réalité tant ceconflit impacte directement nos vies quoti-diennes. Premier producteur de faisceauxélectriques, l’Ukraine est aujourd’hui logi-quement tournée vers d’autres préoccupa-tions, plongeant l’industrie auto, commetant d’autres, dans la difficulté. Si comme ledisait élégamment Jacques Chirac : « Lesemmerdes ça vole toujours en escadrille »,

le conflit déclenché par la Russie enversson voisin ukrainien ne fait qu’aggraverune situation déjà tendue pour l’industrieauto, qui peine toujours à se relever de lacrise du Covid-19. À cela s’ajoute une nou-velle alerte sanitaire en Chine, faisant denouveau craindre à une industrie mondiali-sée mais dépendante de la production asia-tique, de sombres jours. Dans ce mille-feuille de difficultés, la pénurie de semi-conducteurs continue d’impacter la pro-duction de l’industrie auto, retardant leslivraisons des nouveaux modèles de nom-breux constructeurs. Du côté des construc-teurs, la réponse est souvent identique, àsavoir privilégier les véhicules les pluschers pour augmenter les marges au détri-ment du volume. Faire plus d’argent envendant moins, un précepte adopté avecsuccès par Mercedes, dont le premier tri-mestre 2022 laisse apparaître un bénéficeen hausse malgré des ventes en baisse de10 %. Si la stratégie visant à optimiser la

rentabilité est payante pour les marques,elle est à tous les coups perdante pour lesconsommateurs, qui voient le prix des véhi-cules neufs s’envoler. Une difficulté de plusqui vient s’ajouter à la mise en applicationprogressive des Zones à Faibles Émissions(ZFE), d’où sont exclus de plus en plus devéhicules. Une situation tendue dans leneuf, qui par ricochet pousse certains ache-teurs à se tourner vers l’occasion, faisantainsi également grimper les prix des véhi-cules sur le marché de la seconde main.Avec une adversité qui pousse à un prag-matisme froid, l’industrie auto, qui necompte pas renoncer à ses milliards de pro-fits, continue sa politique de rentabilité audétriment d’automobilistes de plus en plusdésemparés par les augmentationsconstantes des prix des véhicules, commede celui des carburants. Une surenchèrequi pourrait avoir de graves répercussionssur le modèle économique de l’industrieauto. Jusqu’à l’explosion du système ? 
LLeess  pprriixx  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ««rreesstteerroonntt  éélleevvééss  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  llaa  ttrraannssiittiioonn

éénneerrggééttiiqquuee»»,,  sseelloonn  llee  pprrééssiiddeenntt  dd’’EEnnggiiee
La France peut-elle se passer à
terme du gaz russe ? A cette
question, le président d’Engie
répond «à terme, oui».
La question, c’est à quel terme?
Car le gaz est une énergie qui
suppose des infrastructures
pour être livrée là où on veut la
consommer. Ces infrastructures
prennent du temps. Invité à
préciser cet horizon, Jean-Pierre
Clamadieu répond : «Je parle
d’années. En 3 ou 4 ans, on est
probablement capable de
réduire de manière très

importante notre dépendance
(au gaz russe), affirme le
président d’Engie sur France
Inter.
Si nous devions faire face à une
interruption brutale, c’est un
scénario qui est beaucoup plus
difficile qui nécessitera des
ajustements qui seront
probablement, eux aussi,
brutaux».
Le gaz représentait en 2020
environ 16 % de la
consommation énergétique en
France, mais 27% en Allemagne

et 41 % en Italie. L’auteur de
«L'Europe, avenir de l’industrie
française» reconnaît que «la
transition énergétique conduit
inéluctablement à une
augmentation des prix de
l’énergie par rapport à ce qu’ils
étaient il y a quelques années».
«Nous sommes face à une crise
spécifique qui impacte les
équilibres offre-demande et
amène une forte prime de
risque. Du coup, les prix
augmentent. Cette prime de
risque peut disparaître si la

situation géopolitique se
stabilise», analyse Jean-Pierre
Clamadieu. Mais le président
d’Engie prévient que «les prix de
l’énergie seront élevés dans les
prochaines années parce qu’il
faut financer la transition
énergétique.
La crise du moment montre
qu’il faut que nous accélérions
dans la transition énergétique».
«Quand on parle de nécessité
de moins consommer de gaz, la
solution alternative, c’est le
développement des

renouvelables (biométhane,
hydrogène, renouvelables
électriques)».
Alors que le bouclier tarifaire
est au cœur des débats face à
l’inflation galopante, Jean-Pierre
Clamadieu estime que «c’est
une décision politique. Il me
paraît clair que protéger au
moins les consommateurs les
plus vulnérables, c’est
indispensable».
Tout en rappelant que «les
boucliers tarifaires sur l'énergie
ont un coût budgétaire massif». 

Quarante artistes plasticiens
issus de plusieurs wilayas du
pays participent au Salon
national des arts plastiques
ouvert avant-hier au siège de
l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) au centre-ville
de Sétif sous le slogan "Un
peuple qui s’est sacrifié, une
mémoire ineffaçable".
Cette manifestation culturelle
et artistique, coïncidant avec la
célébration de la Journée
nationale de la mémoire (8
mai), est organisée dans le
cadre du programme du
secteur de la jeunesse et des
sports, à l’initiative de la Ligue
des activités culturelles et
scientifiques des jeunes de
Sétif en collaboration avec

l’ODEJ, a indiqué le président
de cette Ligue, Mounir Rezig.
Le Salon national a pour
objectif de commémorer le 8
mai 1945 et ancrer l’esprit du
nationalisme chez les jeunes
notamment. Il vise également à
découvrir de jeunes talents
innovants dans le domaine
artistique et culturel, à créer un
espace de communication et
d’interaction entre les artistes
et à encourager l’échange
culturel et touristique entre
eux. La manifestation à
laquelle les artistes participent
avec des thèmes libres de
différentes écoles et styles
artistiques constitue un espace
approprié pour le public
amateur d’arts plastiques pour

connaître davantage ce style
d’art, a-t-on souligné.
Dans ce cadre, le comité
d’organisation du Salon s’est
engagé à mettre à la
disposition des participants
tous les moyens nécessaires,
comme la toile nécessaire et
les différents tons de couleurs
et de peinture, a indiqué la
même source, faisant part de
l’organisation, parallèlement à
ce Salon qui se poursuivra
jusqu’au 9 mai, de concours et
d’activités culturelles de
proximité et touristiques
diverses.
Ce Salon sera également
marqué par l’organisation d’un
concours national d'arts
plastiques "L’épi d’or" ouvert

aux jeunes du mouvement
associatif et les adhérents des
établissements de jeunes et
autres amateurs à l’échelle
nationale, a-t-on fait savoir,
précisant que chaque
personne peut participer avec
deux tableaux traitant de
thèmes libres.
Les trois lauréats bénéficieront
de prix d’encouragement
variant entre 20.000 et
50.000 DA, a-t-on indiqué,
précisant que la sélection se
fera par un jury composé de
spécialistes dans le domaine
qui évaluera les œuvres
artistiques.
Par ailleurs, une excursion
dans la région de Babor (nord
de Sétif) sera organisée au
profit des artistes participants,
en marge de cette
manifestation, a souligné
Mounir Rezig.

R. C.

40 ARTISTES PARTICIPENT AU SALON NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES DE SÉTIF 
Un peuple qui s’est sacrifié, une mémoire

ineffaçable

Une bonne nouvelle pour le secteur de la culture. Les membres du Conseil national des arts et des lettres (CNAL) seront installés
prochainement, a affirmé la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, lors d'une rencontre avec les artistes au Palais de la

Culture Moufdi-Zakaria, à l’occasion de l’Aïd El Fitr.

AMBASSADRICE DU PRIX INTERNATIONAL DE POÉSIE LÉOPOLD-SÉDAR-SENGHOR

La poétesse et romancière
Amina Mekahli n'est plusLa poétesse, romancière et traductriceAmina Mekahli s'est éteinte dans la nuitde samedi à dimanche, à l'âge de 55 ans,des suites d'une longue maladie, ontannoncé ses proches.Connue d'abord pour sa poésie, AminaMekahli avait été lauréate du prix inter-national de poésie Léopold-Sédar-Sen-ghor en 2017 pour son poème "Je suis devous", en 2018 pour l'ensemble de son

œuvre, puis en 2019 pour son poème"Lèvres sans timbre".Ambassadrice de ce prix international,Amina Mekahli a vu plusieurs de sespoèmes traduits et publiés dans de nom-breuses anthologies. Amina Mekahliavait publié son premier roman "Lesecret de la Girelle" en 2016, suivi de"Nomade brûlant" en 2017 et d'unrecueil de nouvelles "Les éléphants ne

meurent pas d'oubli" en 2018.Elle a également signé en 2015 les textesdu beau-livre "Tiaret, chevaux etlégendes" illustré par les oeuvres duphotographe Nacer Ouadahi.Son recueil "Les petits cailloux du silen-ce" a été traduit vers l'italien par la poé-tesse Cinzia Demi et publié en Italie endébut d'année.
R. C.

Deux grands bateaux de pêche en haute mer (des thoniers) de 35 mètres de long, construits par une
société algérienne privée, avec un taux d’intégration estimé à 60%, ont été officiellement mis à l’eau,
au port de Zemmouri, à l’Est de Boumerdès, une première nationale dans le domaine de la construction
et de la réparation navale. 

APRÈS
L’EMBARGO SUR
LE PÉTROLE
RUSSE, LE
VENEZUELA
REVIENT EN JEU  
Pour remplacer le pétrole russe,
les Etats-Unis tentent de renouer
avec le régime de Maduro. Un
virage pragmatique où les
intérêts se croisent.  Un  embargo
sur le pétrole russe est entré en
vigueur aux Etats-Unis le 22 avril.
Il s’agit maintenant de trouver un
autre fournisseur pour remplacer
les 300.000 barils quotidiens
qu’ils recevaient. D’où la tentative
récente de Washington de
renouer le dialogue avec le
Venezuela, dont la production, qui
a doublé l’année dernière, atteint
800.000 barils par jour. Trois
émissaires américains se sont
rendus à Caracas le mois dernier,
trois jours avant l’annonce de
l’interdiction des importations
russes. Une rencontre qualifiée
de "respectueuse" par le
président Nicolás Maduro, qui a
libéré dans la foulée deux
Américains qu'il détenait dans ses
prisons. Selon le blog Caracas
Chronicles, la vice-présidente
Delcy Rodriguez et le ministre des
Affaires étrangères Félix
Plasencia devraient rencontrer
sous peu des responsables
américains à Trinité-et-Tobago. Le
timing indique que l'objectif réel
de l'administration est de «se
procurer plus de pétrole»,
remarque Elliott Abrams, qui fut le
représentant spécial de Donald
Trump au Venezuela. Mais si
l'administration de Joe Biden
cherche la détente avec Caracas,
ce n'est sans doute pas
uniquement pour des raisons
économiques. Ils espèrent
enfoncer un coin entre la Russie
et ce pays. Entre 2009 et 2019,
Moscou a vendu pour près de 9
milliards de dollars d'armes au
Venezuela. En 2019, quand les
Etats-Unis et d'autres ont reconnu
l'opposant Juan Guaido comme
président légitime, Vladimir
Poutine a envoyé des
mercenaires pour protéger
Nicolás Maduro. Et ce dernier
aurait soutenu l'invasion de
l'Ukraine lors d'une conversation
téléphonique avec Poutine,
affirme le Kremlin. Mais le conflit
tend les relations. Le président
vénézuélien s'inquiète:
maintenant que la Russie est
aussi devenue un pays paria, elle
risque de le concurrencer dans
les ventes de pétrole à prix
discount.

CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE

Deux grands thoniers, de fabrication
algérienne, mis à l’eau 

DANS UN CONTEXTE DE CRISE TENDUE 
Quel avenir pour l'industrie auto ? 

KHENCHELA
Deux films
documentaires
sur les martyrs Abbas
Laghrour et Amar
Nasraoui
Deux films documentaires sur les
martyrs Abbas Laghrour et Amar
Nasraoui viennent d’être produits par la
direction des moudjahidine et ayants
droit de la wilaya de Khenchela, en
coordination avec le Musée régional du
moudjahid, la cellule de
communication de la wilaya et
l’entreprise Digital Arts, a indiqué
avant-hier, Saïd Cherikhi, directeur des
moudjahidine.
Ces deux documentaires intitulés
"Abbas Laghrour, les tourments d’un
chahid révolté" et "Amar Nasraoui, le
lion des monts Nememcha", ont été
produits dans le cadre de la Journée
nationale de la Mémoire (8 Mai), a
précisé à l’APS M. Cherikhi.
Le film sur le héros Abbas Laghrour, du
réalisateur Hicham Remadeni, a été
coproduit par l’entreprise de production
audiovisuelle Digital Arts, la Direction
des moudjahidine et le Musée du
moudjahid en coordination avec la
cellule de communication de la wilaya
et la contribution d’un opérateur
économique privé.
L'œuvre de 22 minutes met en exergue,
au travers de témoignages de ses
compagnons, l’itinéraire de ce chahid
depuis son enfance jusqu'à sa mort le
25 juillet 1957 sur les frontières algéro-
tunisiennes, en passant par son
militantisme avant la Révolution et son
combat durant la Guerre de libération
nationale, selon le même cadre qui a
indiqué que sa projection aura lieu à la
salle des conférences du Musée du
moudjahid ce 8 mai, journée de la
Mémoire.
Réalisé par Toufik Cherbel et coproduit
avec le concours du Musée du
moudjahid, le documentaire sur le
Chahid Amar Nasraoui, alias Amar
Rafale (1930-1959), met en lumière
durant 19 minutes l’héroïsme de ce
révolutionnaire et les batailles
auxquelles il a pris part durant la
révolution libératrice.
L’objectif de la production de ces deux
films documentaires est de préserver la
mémoire du combat de deux hommes,
originaires de la wilaya de Khenchela,
qui ont donné leur vie pour
l’indépendance du pays et transmettre
leur message aux jeunes générations
pour consolider leur sens patriotique, a
ajouté M. Cherikhi.

APS
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«L'Algérie vit actuelle-ment une véritableamorce pour la miseen place d'une flotte maritimespécialisée dans la pêche enhaute mer», a souligné leministre dans une déclaration àla presse, à l'issue de l’inaugu-ration, en compagnie du média-teur de la République, BrahimMerad, et d'une délégation desdeux chambres du Parlement,de deux navires (35 mètres)réalisés par une entreprise pri-vée avec un taux d'intégrationde 60%. Cette première réalisa-tion du genre, à l’échelle natio-nale, a-t-il dit, «est un indica-teur sérieux et une avancéeréelle dans les aspirations etefforts du secteur pour la miseen place de cette flotte».Signalant l’inscription de cetteopération dans le cadre de lastratégie gouvernementale depromotion et de développe-ment des activités du secteur,notamment la construction denavires de grande taille, leministre a signalé qu'un troisiè-me bateau similaire, actuelle-ment en construction, sera livré«prochainement» au niveau dumême port, alors que deuxautres embarcations de 37mètres de long seront livrées auport de Tlemcen. M. Salaouatchia observé que l'activité deconstruction de grands naviresconnaît une «redynamisationinédite» dans l'histoire du sec-teur. «Une relance qui s'estaffirmée davantage, suite à ladécision du président de laRépublique en octobre 2021,relative à l’accompagnement

des investisseurs dans cedomaine, notamment pour leurfaciliter l'accès au foncier afinqu'ils puissent développer leursactivités», a-t-il relevé.A ce propos, le ministre a indi-qué qu' «une quinzaine d’inves-tisseurs ont bénéficié d’as-siettes foncières dans 12wilayas du pays où l’activité deconstruction navale enregistreune véritable relance, avec uneorientation pour la promotiondu secteur afin de créer un pôlecontinental dans ce domaine».La mise en place de cette flotte,

vise le «relèvement des capaci-tés nationales en productionhalieutique pour garantir lasécurité alimentaire du pays etrestituer à l'Algérie son leader-ship dans cette activité mariti-me dynamique», a-t-il souligné.Le ministre a observé que lamise en place de cette flotte depêche hauturière, inscrite dansle cadre d'un écosystème per-mettant le développement éco-nomique de cette activité, est àmême de «réduire les importa-tions» dans le domaine, sachantque la valeur marchande des

deux navires inaugurés et du3ème en chantier dépasse lessept millions de dollars, soitplus d'un milliard de dinarsd'économie. La mise en place decette flotte va, également,«contribuer à l’attraction desgrandes entreprises étrangèresspécialisées pour profiter deleurs expertises, du transferttechnologique et d’une forma-tion de haut niveau» a, en outre,estimé M. Salaouatchi.De son côté, le médiateur de laRépublique, Brahim Merad, asouligné, dans une déclaration à

la presse à l'issue de cette visite,l’inscription de ces réalisationsdans le cadre de la politique duPrésident de la Républiquevisant à « s'appuyer sur lescapacités et compétences natio-nales « dans divers domainesde développement, dont le sec-teur de la pêche».Saluant les réalisations concré-tisées en matière de construc-tion de grands navires, au portde Zemmouri, M. Merad a assu-ré que le président de la Répu-blique «veille à ce que le secteurretrouve sa place dans diversdomaines, notamment écono-mique et touristique, afin qu’ilexploite ses capacités pourjouer pleinement son rôle dansle développement économiqueglobal du pays».Le médiateur de la Républiquea rappelé, par ailleurs, la levéedes contraintes sur 900 projetsd’investissement au niveaunational, dont plus de 500 sontactuellement en production.Ces projets en activité ont crééplus de 32.000 emplois, a-t-ildit, soulignant la prévision decréation de 52.000 emploisavec l'entrée en exploitationdes autres investissements.M. Merad a aussi souligné lanécessité d'accompagner lesinvestisseurs jusqu'à la concré-tisation de leurs projets et leurentrée en exploitation et ce,dans l’objectif de créer de larichesse et de la valeur ajoutéeet, partant, générer une dyna-mique économique et indus-trielle et de l’emploi pour lesAlgériens.
R. E.

L'Algérie vit «une véritable amorce» pour la mise en place d'une flotte maritime de pêche hauturière, a affirmé avant-hier, à
Boumerdès, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, à l'occasion de l'opération de mise
à l'eau, au niveau du port de Zemmouri, des deux premiers grands bateaux de pêche de fabrication algérienne.

L’ALGÉRIE VIT UNE VÉRITABLE AMORCE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE FLOTTE MARITIME DE PÊCHE HAUTURIÈRE

Une avancée réelle dans les aspirations
et efforts du secteur

PÉTROLE RUSSE 

Bruxelles tente de nouveau d’arracher un accord
pour un embargo

Les ambassadeurs des pays membres de
l'Union européenne sont réunis dimanche
à Bruxelles pour trouver un accord
unanime pour imposer un embargo sur
les importations de pétrole russe. Viktor
Orban, le Premier ministre hongrois exige
des garanties. Les exportations
d'hydrocarbures représentent la moitié
des exportations russes.
Alors qu'un sommet du G7 a actuellement
cours en Allemagne où il sera question de
la guerre en Ukraine et de nouvelles
sanctions contre la Russie, les 27 pays de
l'Union européenne tentent de trouver un
accord pour imposer un embargo sur les
importations de pétrole russe.
Ces négociations réuniront les
ambassadeurs des pays membres ce
dimanche à midi à Bruxelles. Plusieurs
Etats-membres freinent des quatre fers
contre ce projet d'embargo. Vendredi, ils
avaient d'ailleurs mis en échec le sixième
paquet de sanctions contre la Russie
depuis le déclenchement de la guerre en
Ukraine le 24 février dernier.

VIKTOR ORBAN VEUT DES
GARANTIES
La Hongrie de Viktor Orban a pris la tête
de la contestation jugeant que cet

embargo "portait atteinte à l'unité" de
l'Union européenne. Le Premier ministre
hongrois dont le pays dépend fortement
du pétrole russe a même parlé de "ligne
rouge".  "Nous avons clairement indiqué
depuis le début qu'il y avait une ligne
rouge que nous ne pourrions pas franchir:
l'embargo énergétique", a-t-il ainsi
déclaré. D'autres pays d'Europe de l'Est
sont au diapason de la Hongrie, mais des
observateurs estiment qu'un compromis
n'est pas impossible à condition
d'apporter des garanties.
"Il n'y a pas de blocage politique, mais la
nécessité de garantir des sources
alternatives d'approvisionnement aux
pays enclavés dépendant du pétrole russe
par oléoduc. Et ce n'est pas chose facile",
a assuré un diplomate européen auprès
de l'AFP.
"Il s'agit de nouvelles infrastructures et de
changements de technologies, qui
supposent non seulement des
financements européens, mais des
accords entre plusieurs Etats membres.
On avance mais ça prend mécaniquement
un peu de temps", a-t-il ajouté.
Ainsi, le projet initial prévoyait la fin des
importations de pétrole russe dans les six

prochains mois, et des produits raffinés
fin 2022. La Commission européenne a
proposé d'accorder une dérogation à la
Hongrie et la Slovaquie pour porter le
calendrier à 2023. Ces pays ont jugé cette
proposition insuffisante.

LES EUROPÉENS TRÈS
DÉPENDANTS DU PÉTROLE RUSSE
Pour les Européens, les sanctions sur le
pétrole russe sont un signal très fort
contre Vladimir Poutine, le président
russe. En 2021, les hydrocarbures ont
représenté 46% des exportations totales
de la Russie. Et la moitié était à
destination de l'Union européenne. Le

pétrole russe représente un tiers des
importations de pétrole de l'Union
européenne. D'où la nécessité, pour
certains pays, de trouver de nouveaux
relais d'approvisionnement et des
mécanismes de compensation entre pays.
D'autant que l'unanimité des Etats
membres est requise pour la mise en
place d'un tel embargo.
"Je suis convaincue que nous adopterons
ce paquet. Si cela prend un jour de plus,
cela prendra un jour de plus", a déclaré
de son côté la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen.

RR.. EE..

Considérée comme l’unedes belles affiches decette manche, la ren-contre JSS-CSC a mis dutemps pour se débrider. Eneffet, il a fallu attendre le der-nier quart d’heure pour voirles Sudistes débloquer lasituation à la 75e minute surun pénalty transformé parLahmeri. Revigorés par cettepremière réalisation, lesAiglons du Sud ont fait lebreak à la 90e minute met-tant ainsi fin aux espoirsd’égalisation des Constanti-nois.À la faveur de cette victoire,la JSS (50 pts) déloge le MCAlger de la 2e place et revientà trois longueurs du leaderbelouizdadi. Toutefois, ilconvient de rappeler que leCRB compte quatre matchsde retard, contre deux pourla JSS.
LE MCA NE GAGNE PAS,
MAIS NE PERD PAS AUSSIConcernant le MC Alger, leDoyen n’a pas réussi à fairemieux que match nul lors deson déplacement à Biskra oùil a donné la réplique àl’Union sportive locale. Lesdeux équipes se sont quittéessur un score nul et vierge (0-0) à l’issue duquel les Vert etRouge sont seuls locatairesde la 3e place du podium (49pts). Quant aux gars desZibans, ils se contentent euxaussi du point du nul et avan-cent d’un rang au classement(9e - 41 pts). Le NAHDabdique, l’OM y croit encoreDans la lutte pour le main-tien, la meilleure opérationdu jour est à mettre à l’actifde l’Olympique de Médéa.Premier relégable (15e – 31

pts), l’OM est allé cherchertrois précieux points sur lapelouse du NA Husseïn Dey(0-1), deuxième relégable(16e – 22 pts).Condamnés à gagner pourentretenir l’infime chanced’éviter le purgatoire, lesSang et Or ont déchanté unenouvelle fois à domicile. Lesbanlieusards ont encaissé unbut assassin à la 88e minute,signé Bellaouel, et se dirigentinévitablement vers le palierinférieur.De son côté, HB Chelghoum-Laïd, premier non relégable(14e – 34 pts), poursuit dou-cement, mais sûrement samission de sauvetage. Après

avoir réalisé l’exploit de s’im-poser dans l’antre du leader,lors de la précédente jour-née, le nouveau promu aconfirmé chez lui en dispo-sant du NC Magra (2-0).     Harari, en début de match(8’), et Demane, en fin departie (87’), ont scellé le sortde cette empoignade qui voitle HBCL conserver trois uni-tés d’avance sur l’OM.Pour sa part, le MC Oran (13e– 34 pts) a réussi à glaner unbon point hors de ses basesface à l’ASO Chlef (1-1). Dansce derby de l’Ouest, les Chéli-fiens ont pris les devants dèsla 8e minute, grâce à Soui-baah, avant de voir les Ham-

raoua remettre les pendulesà l’heure à la 82e minute parl’entremise de Dahar, surpenalty.Lors de la première partie decette 29e manche, disputéesamedi, la JS Kabylie a ratél’occasion de s’emparer de la2e place après avoir étéaccroché par le leader le CRBelouizdad (0-0).Le RC Arbaâ (12e – 35 pts) nes’est pas raté lors de la récep-tion du Paradou AC (3-1),tandis que l’USM Alger, déjàen vacances, a profité de lavisite de la lanterne rouge, leWA Tlemcen, pour renoueravec le succès (2-0).
R.S

LIGUE 1 – 29e JOURNÉE 

La JSS reprend la 2e place,
le NAHD file vers la Ligue 2
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LIGUE DES CHAMPIONS
(1/2 FINALE-ALLER)  
L’ES SÉTIF SOMBRE AU
CAIREL'ES Sétif a subi une lourde défaiteface au Ahly SC d’Egypte sur lescore de 4-0, avant-hier soir austade  Al-Salam du Caire, lors de lademi-finale aller de la Ligue desChampions africaine.Les buts de la rencontre ont étéinscrits par Percy Muzi Tau (30’ et90’), Mahmoud Taher (54’), Moha-med Shérif (72’).L’ES Sétif, dernier représentantalgérien en compétitions africainesinterclubs, a joué depuis la 35eminute, avec dix joueurs, aprèsl’expulsion d’Amir Karaoui, suite àun tacle dangereux sur l'attaquantégyptien Taher. Le match retour entre les deuxéquipes aura lieu dans une semai-ne au stade du 5-Juillet à Alger.--
FRANCE/LIGUE 1 
LE PSG AVEC MESSI ET
SANS ICARDI FACE À
TROYESLa star Lionel Messi figure biendans le groupe du Paris Saint-Ger-main pour le match contre Troyes,dimanche (20h45) pour la 36ejournée du championnat de Fran-ce.Incertain en raison d'une douleurintercostale, Lionel Messi intègreune liste élargie de 24 joueurspour cette rencontre. «Leo Messis'est entraîné à part», avait expli-qué samedi le PSG dans un com-muniqué, assurant qu'«un nouveaupoint» serait effectué dimanchematin.Parmi les blessés absentsdimanche, le milieu argentin Lean-dro Paredes (pubalgie) poursuit sarééducation. Le milieu offensif alle-mand Julian Draxler «entame saphase de réathlétisation sur le ter-rain, avec et sans ballon», et l'atta-quant argentin Mauro Icardi (qua-driceps) «reprendra l'entraîne-ment en fin de semaine prochai-ne», a ajouté le club.Le jeune Édouard Michut, suspen-du après son exclusion à Clermont,retrouve le groupe. Pour le reste,toutes les autres stars sont pré-sentes, pour l'avant-dernier matchau Parc des Princes de la saisonpour le Paris Saint-Germain.--
LIGA 
DIEGO SIMEONE
CONFIRME QUE
L'ATLETICO NE FERA PAS
DE HAIE D'HONNEUR
POUR LE REALEn Espagne, la tradition veut quele club champion soit honoré lorsde la prochaine journée. Cela nesera pas le cas ce dimanche entreles deux rivaux madrilènes.L'entraîneur de l'Atletico Madrid,Diego Simeone, a écarté la possibi-lité de faire une haie d'honneurpour le Real Madrid. Les deuxclubs de la capitale s'affrontent cedimanche à 21h00 au WandaMetropolitano.Le Real a décroché un 35e titre dechampion le week-end dernier enbattant l'Espanyol et la traditionveut que les adversaires applaudis-sent les champions sur le terrainen s'alignant de part et d'autreavant le coup d'envoi.

Man City pourrait être legrand vainqueur du week-end en cas de succès face àNewcastle, dimanche,après le nul entre les Redset les Spurs avant-hier.Liverpool a trébuché dansla course au titre, avant-hier, tenu en échec àAnfield par Tottenham (1-1) pour la 36e journée dePremier League. Si le pointpris contre Tottenham suf-fit à Liverpool pourprendre provisoirement latête au classement devantManchester City, les Citi-

zens pourraient bien êtreles grands gagnants decette journée en cas de vic-toire contre Newcastle. Lesdeux équipes comptent 83points et seule une diffé-rence de buts de +64contre +63 donne l'ascen-dant aux Reds. Mais Citypourrait prendre trois lon-gueurs d'avance à troisrencontres de la fin. Ce nuln'arrange pas non plusTottenham, toujours cin-quième et une longueurderrière Arsenal, quatriè-me et dernier qualifié vir-

tuel pour la C1, qui reçoitLeeds dimanche.
MONTANTS
RÉCALCITRANTSEmoussé par la débauched'énergie pour battre Vil-larreal (3-2) en milieu desemaine, les Reds ontbutté sur Tottenham, com-battif, et qui a ravi AntonioConte sur le banc. Les deuxéquipes avaient touché dubois en première période,les Reds sur une tête deVirgil van Dijk (39e) et lesLondoniens sur une frappe

de Pierre-Emile Hojbjerg(42e). Mais ce sont les Spurs quiavaient ouvert le score surune montée de Harry Kanequi avait décalé Ryan Ses-segnon dont la remise àras de terre avait été pous-sée au fond par Son Heug-min (1-1, 59e). Liverpool atrouvé les ressources pourrevenir sur une frappedéviée de Luis Diaz (1-1,74e), mais ce point resteun faux pas qui pourraitsonner le glas de ses rêvesde quadruplé.

PREMIER LEAGUE  

Accroché par Tottenham, 
Liverpool prend les commandes 

au classement, mais…

La JS Saoura s’est installée de nouveau sur la seconde marche du podium après avoir pris le
meilleur sur le CS Constantine (2-0), ce samedi à Béchar, à l’occasion de la seconde partie de la
29e journée du championnat national de Ligue 1.
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«L'Algérie vit actuelle-ment une véritableamorce pour la miseen place d'une flotte maritimespécialisée dans la pêche enhaute mer», a souligné leministre dans une déclaration àla presse, à l'issue de l’inaugu-ration, en compagnie du média-teur de la République, BrahimMerad, et d'une délégation desdeux chambres du Parlement,de deux navires (35 mètres)réalisés par une entreprise pri-vée avec un taux d'intégrationde 60%. Cette première réalisa-tion du genre, à l’échelle natio-nale, a-t-il dit, «est un indica-teur sérieux et une avancéeréelle dans les aspirations etefforts du secteur pour la miseen place de cette flotte».Signalant l’inscription de cetteopération dans le cadre de lastratégie gouvernementale depromotion et de développe-ment des activités du secteur,notamment la construction denavires de grande taille, leministre a signalé qu'un troisiè-me bateau similaire, actuelle-ment en construction, sera livré«prochainement» au niveau dumême port, alors que deuxautres embarcations de 37mètres de long seront livrées auport de Tlemcen. M. Salaouatchia observé que l'activité deconstruction de grands naviresconnaît une «redynamisationinédite» dans l'histoire du sec-teur. «Une relance qui s'estaffirmée davantage, suite à ladécision du président de laRépublique en octobre 2021,relative à l’accompagnement

des investisseurs dans cedomaine, notamment pour leurfaciliter l'accès au foncier afinqu'ils puissent développer leursactivités», a-t-il relevé.A ce propos, le ministre a indi-qué qu' «une quinzaine d’inves-tisseurs ont bénéficié d’as-siettes foncières dans 12wilayas du pays où l’activité deconstruction navale enregistreune véritable relance, avec uneorientation pour la promotiondu secteur afin de créer un pôlecontinental dans ce domaine».La mise en place de cette flotte,

vise le «relèvement des capaci-tés nationales en productionhalieutique pour garantir lasécurité alimentaire du pays etrestituer à l'Algérie son leader-ship dans cette activité mariti-me dynamique», a-t-il souligné.Le ministre a observé que lamise en place de cette flotte depêche hauturière, inscrite dansle cadre d'un écosystème per-mettant le développement éco-nomique de cette activité, est àmême de «réduire les importa-tions» dans le domaine, sachantque la valeur marchande des

deux navires inaugurés et du3ème en chantier dépasse lessept millions de dollars, soitplus d'un milliard de dinarsd'économie. La mise en place decette flotte va, également,«contribuer à l’attraction desgrandes entreprises étrangèresspécialisées pour profiter deleurs expertises, du transferttechnologique et d’une forma-tion de haut niveau» a, en outre,estimé M. Salaouatchi.De son côté, le médiateur de laRépublique, Brahim Merad, asouligné, dans une déclaration à

la presse à l'issue de cette visite,l’inscription de ces réalisationsdans le cadre de la politique duPrésident de la Républiquevisant à « s'appuyer sur lescapacités et compétences natio-nales « dans divers domainesde développement, dont le sec-teur de la pêche».Saluant les réalisations concré-tisées en matière de construc-tion de grands navires, au portde Zemmouri, M. Merad a assu-ré que le président de la Répu-blique «veille à ce que le secteurretrouve sa place dans diversdomaines, notamment écono-mique et touristique, afin qu’ilexploite ses capacités pourjouer pleinement son rôle dansle développement économiqueglobal du pays».Le médiateur de la Républiquea rappelé, par ailleurs, la levéedes contraintes sur 900 projetsd’investissement au niveaunational, dont plus de 500 sontactuellement en production.Ces projets en activité ont crééplus de 32.000 emplois, a-t-ildit, soulignant la prévision decréation de 52.000 emploisavec l'entrée en exploitationdes autres investissements.M. Merad a aussi souligné lanécessité d'accompagner lesinvestisseurs jusqu'à la concré-tisation de leurs projets et leurentrée en exploitation et ce,dans l’objectif de créer de larichesse et de la valeur ajoutéeet, partant, générer une dyna-mique économique et indus-trielle et de l’emploi pour lesAlgériens.
R. E.

L'Algérie vit «une véritable amorce» pour la mise en place d'une flotte maritime de pêche hauturière, a affirmé avant-hier, à
Boumerdès, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, à l'occasion de l'opération de mise
à l'eau, au niveau du port de Zemmouri, des deux premiers grands bateaux de pêche de fabrication algérienne.

L’ALGÉRIE VIT UNE VÉRITABLE AMORCE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE FLOTTE MARITIME DE PÊCHE HAUTURIÈRE

Une avancée réelle dans les aspirations
et efforts du secteur

PÉTROLE RUSSE 

Bruxelles tente de nouveau d’arracher un accord
pour un embargo

Les ambassadeurs des pays membres de
l'Union européenne sont réunis dimanche
à Bruxelles pour trouver un accord
unanime pour imposer un embargo sur
les importations de pétrole russe. Viktor
Orban, le Premier ministre hongrois exige
des garanties. Les exportations
d'hydrocarbures représentent la moitié
des exportations russes.
Alors qu'un sommet du G7 a actuellement
cours en Allemagne où il sera question de
la guerre en Ukraine et de nouvelles
sanctions contre la Russie, les 27 pays de
l'Union européenne tentent de trouver un
accord pour imposer un embargo sur les
importations de pétrole russe.
Ces négociations réuniront les
ambassadeurs des pays membres ce
dimanche à midi à Bruxelles. Plusieurs
Etats-membres freinent des quatre fers
contre ce projet d'embargo. Vendredi, ils
avaient d'ailleurs mis en échec le sixième
paquet de sanctions contre la Russie
depuis le déclenchement de la guerre en
Ukraine le 24 février dernier.

VIKTOR ORBAN VEUT DES
GARANTIES
La Hongrie de Viktor Orban a pris la tête
de la contestation jugeant que cet

embargo "portait atteinte à l'unité" de
l'Union européenne. Le Premier ministre
hongrois dont le pays dépend fortement
du pétrole russe a même parlé de "ligne
rouge".  "Nous avons clairement indiqué
depuis le début qu'il y avait une ligne
rouge que nous ne pourrions pas franchir:
l'embargo énergétique", a-t-il ainsi
déclaré. D'autres pays d'Europe de l'Est
sont au diapason de la Hongrie, mais des
observateurs estiment qu'un compromis
n'est pas impossible à condition
d'apporter des garanties.
"Il n'y a pas de blocage politique, mais la
nécessité de garantir des sources
alternatives d'approvisionnement aux
pays enclavés dépendant du pétrole russe
par oléoduc. Et ce n'est pas chose facile",
a assuré un diplomate européen auprès
de l'AFP.
"Il s'agit de nouvelles infrastructures et de
changements de technologies, qui
supposent non seulement des
financements européens, mais des
accords entre plusieurs Etats membres.
On avance mais ça prend mécaniquement
un peu de temps", a-t-il ajouté.
Ainsi, le projet initial prévoyait la fin des
importations de pétrole russe dans les six

prochains mois, et des produits raffinés
fin 2022. La Commission européenne a
proposé d'accorder une dérogation à la
Hongrie et la Slovaquie pour porter le
calendrier à 2023. Ces pays ont jugé cette
proposition insuffisante.

LES EUROPÉENS TRÈS
DÉPENDANTS DU PÉTROLE RUSSE
Pour les Européens, les sanctions sur le
pétrole russe sont un signal très fort
contre Vladimir Poutine, le président
russe. En 2021, les hydrocarbures ont
représenté 46% des exportations totales
de la Russie. Et la moitié était à
destination de l'Union européenne. Le

pétrole russe représente un tiers des
importations de pétrole de l'Union
européenne. D'où la nécessité, pour
certains pays, de trouver de nouveaux
relais d'approvisionnement et des
mécanismes de compensation entre pays.
D'autant que l'unanimité des Etats
membres est requise pour la mise en
place d'un tel embargo.
"Je suis convaincue que nous adopterons
ce paquet. Si cela prend un jour de plus,
cela prendra un jour de plus", a déclaré
de son côté la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen.

R. E.

Considérée comme l’unedes belles affiches decette manche, la ren-contre JSS-CSC a mis dutemps pour se débrider. Eneffet, il a fallu attendre le der-nier quart d’heure pour voirles Sudistes débloquer lasituation à la 75e minute surun pénalty transformé parLahmeri. Revigorés par cettepremière réalisation, lesAiglons du Sud ont fait lebreak à la 90e minute met-tant ainsi fin aux espoirsd’égalisation des Constanti-nois.À la faveur de cette victoire,la JSS (50 pts) déloge le MCAlger de la 2e place et revientà trois longueurs du leaderbelouizdadi. Toutefois, ilconvient de rappeler que leCRB compte quatre matchsde retard, contre deux pourla JSS.
LE MCA NE GAGNE PAS,
MAIS NE PERD PAS AUSSIConcernant le MC Alger, leDoyen n’a pas réussi à fairemieux que match nul lors deson déplacement à Biskra oùil a donné la réplique àl’Union sportive locale. Lesdeux équipes se sont quittéessur un score nul et vierge (0-0) à l’issue duquel les Vert etRouge sont seuls locatairesde la 3e place du podium (49pts). Quant aux gars desZibans, ils se contentent euxaussi du point du nul et avan-cent d’un rang au classement(9e - 41 pts). Le NAHDabdique, l’OM y croit encoreDans la lutte pour le main-tien, la meilleure opérationdu jour est à mettre à l’actifde l’Olympique de Médéa.Premier relégable (15e – 31

pts), l’OM est allé cherchertrois précieux points sur lapelouse du NA Husseïn Dey(0-1), deuxième relégable(16e – 22 pts).Condamnés à gagner pourentretenir l’infime chanced’éviter le purgatoire, lesSang et Or ont déchanté unenouvelle fois à domicile. Lesbanlieusards ont encaissé unbut assassin à la 88e minute,signé Bellaouel, et se dirigentinévitablement vers le palierinférieur.De son côté, HB Chelghoum-Laïd, premier non relégable(14e – 34 pts), poursuit dou-cement, mais sûrement samission de sauvetage. Après

avoir réalisé l’exploit de s’im-poser dans l’antre du leader,lors de la précédente jour-née, le nouveau promu aconfirmé chez lui en dispo-sant du NC Magra (2-0).     Harari, en début de match(8’), et Demane, en fin departie (87’), ont scellé le sortde cette empoignade qui voitle HBCL conserver trois uni-tés d’avance sur l’OM.Pour sa part, le MC Oran (13e– 34 pts) a réussi à glaner unbon point hors de ses basesface à l’ASO Chlef (1-1). Dansce derby de l’Ouest, les Chéli-fiens ont pris les devants dèsla 8e minute, grâce à Soui-baah, avant de voir les Ham-

raoua remettre les pendulesà l’heure à la 82e minute parl’entremise de Dahar, surpenalty.Lors de la première partie decette 29e manche, disputéesamedi, la JS Kabylie a ratél’occasion de s’emparer de la2e place après avoir étéaccroché par le leader le CRBelouizdad (0-0).Le RC Arbaâ (12e – 35 pts) nes’est pas raté lors de la récep-tion du Paradou AC (3-1),tandis que l’USM Alger, déjàen vacances, a profité de lavisite de la lanterne rouge, leWA Tlemcen, pour renoueravec le succès (2-0).
R.S

LIGUE 1 – 29e JOURNÉE 

La JSS reprend la 2e place,
le NAHD file vers la Ligue 2
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LIGUE DES CHAMPIONS
(1/2 FINALE-ALLER)  
L’ES SÉTIF SOMBRE AU
CAIREL'ES Sétif a subi une lourde défaiteface au Ahly SC d’Egypte sur lescore de 4-0, avant-hier soir austade  Al-Salam du Caire, lors de lademi-finale aller de la Ligue desChampions africaine.Les buts de la rencontre ont étéinscrits par Percy Muzi Tau (30’ et90’), Mahmoud Taher (54’), Moha-med Shérif (72’).L’ES Sétif, dernier représentantalgérien en compétitions africainesinterclubs, a joué depuis la 35eminute, avec dix joueurs, aprèsl’expulsion d’Amir Karaoui, suite àun tacle dangereux sur l'attaquantégyptien Taher. Le match retour entre les deuxéquipes aura lieu dans une semai-ne au stade du 5-Juillet à Alger.--
FRANCE/LIGUE 1 
LE PSG AVEC MESSI ET
SANS ICARDI FACE À
TROYESLa star Lionel Messi figure biendans le groupe du Paris Saint-Ger-main pour le match contre Troyes,dimanche (20h45) pour la 36ejournée du championnat de Fran-ce.Incertain en raison d'une douleurintercostale, Lionel Messi intègreune liste élargie de 24 joueurspour cette rencontre. «Leo Messis'est entraîné à part», avait expli-qué samedi le PSG dans un com-muniqué, assurant qu'«un nouveaupoint» serait effectué dimanchematin.Parmi les blessés absentsdimanche, le milieu argentin Lean-dro Paredes (pubalgie) poursuit sarééducation. Le milieu offensif alle-mand Julian Draxler «entame saphase de réathlétisation sur le ter-rain, avec et sans ballon», et l'atta-quant argentin Mauro Icardi (qua-driceps) «reprendra l'entraîne-ment en fin de semaine prochai-ne», a ajouté le club.Le jeune Édouard Michut, suspen-du après son exclusion à Clermont,retrouve le groupe. Pour le reste,toutes les autres stars sont pré-sentes, pour l'avant-dernier matchau Parc des Princes de la saisonpour le Paris Saint-Germain.--
LIGA 
DIEGO SIMEONE
CONFIRME QUE
L'ATLETICO NE FERA PAS
DE HAIE D'HONNEUR
POUR LE REALEn Espagne, la tradition veut quele club champion soit honoré lorsde la prochaine journée. Cela nesera pas le cas ce dimanche entreles deux rivaux madrilènes.L'entraîneur de l'Atletico Madrid,Diego Simeone, a écarté la possibi-lité de faire une haie d'honneurpour le Real Madrid. Les deuxclubs de la capitale s'affrontent cedimanche à 21h00 au WandaMetropolitano.Le Real a décroché un 35e titre dechampion le week-end dernier enbattant l'Espanyol et la traditionveut que les adversaires applaudis-sent les champions sur le terrainen s'alignant de part et d'autreavant le coup d'envoi.

Man City pourrait être legrand vainqueur du week-end en cas de succès face àNewcastle, dimanche,après le nul entre les Redset les Spurs avant-hier.Liverpool a trébuché dansla course au titre, avant-hier, tenu en échec àAnfield par Tottenham (1-1) pour la 36e journée dePremier League. Si le pointpris contre Tottenham suf-fit à Liverpool pourprendre provisoirement latête au classement devantManchester City, les Citi-

zens pourraient bien êtreles grands gagnants decette journée en cas de vic-toire contre Newcastle. Lesdeux équipes comptent 83points et seule une diffé-rence de buts de +64contre +63 donne l'ascen-dant aux Reds. Mais Citypourrait prendre trois lon-gueurs d'avance à troisrencontres de la fin. Ce nuln'arrange pas non plusTottenham, toujours cin-quième et une longueurderrière Arsenal, quatriè-me et dernier qualifié vir-

tuel pour la C1, qui reçoitLeeds dimanche.
MONTANTS
RÉCALCITRANTSEmoussé par la débauched'énergie pour battre Vil-larreal (3-2) en milieu desemaine, les Reds ontbutté sur Tottenham, com-battif, et qui a ravi AntonioConte sur le banc. Les deuxéquipes avaient touché dubois en première période,les Reds sur une tête deVirgil van Dijk (39e) et lesLondoniens sur une frappe

de Pierre-Emile Hojbjerg(42e). Mais ce sont les Spurs quiavaient ouvert le score surune montée de Harry Kanequi avait décalé Ryan Ses-segnon dont la remise àras de terre avait été pous-sée au fond par Son Heug-min (1-1, 59e). Liverpool atrouvé les ressources pourrevenir sur une frappedéviée de Luis Diaz (1-1,74e), mais ce point resteun faux pas qui pourraitsonner le glas de ses rêvesde quadruplé.

PREMIER LEAGUE  

Accroché par Tottenham, 
Liverpool prend les commandes 

au classement, mais…

La JS Saoura s’est installée de nouveau sur la seconde marche du podium après avoir pris le
meilleur sur le CS Constantine (2-0), ce samedi à Béchar, à l’occasion de la seconde partie de la
29e journée du championnat national de Ligue 1.
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Pour Salah Laabidi Boumaâ-za, né en 1930 à mechta El-Messen, distance de 4 kmde cette commune, ce monu-ment  évoque l'horreur et rap-pelle qu’à cet endroit, furentexécutés et incendiés le lundi14 mai 1945 Bouteraâ Touhami,El Hadi, Sassi et Azzaïzia Sad-dek, El-Ayfa Khemassi, Metab-tab Rahim et Arbaoui Hocine.Aujourd’hui nonagénaire, Salahqui avait 15 ans à l’époque, sesouvient avec précision de cesévènements qui avaient débutéau douar Legroura, appeléactuellement El-Messen, et l’ar-rivée depuis le marché hebdo-madaire de Hammam N’baïl(qui se tient les jeudis) des nou-velles du soulèvement populai-re de Guelma et ses environs, le8 mai 1945.Selon son témoignage, tous lesnoms inscrits sur cette stèlecommémorative sont desjeunes de ce douar qui s’étaientrendus à pied vers Oued Che-ham en scandant des slogans enfaveur de l’indépendance avantde s'arrêter à la ferme du colonFrançois De Gaule qui avait prisla fuite pour alerter les euro-péens d’Oued Cheham, lesquelsavaient aussitôt sorti leursarmes pour éliminer tous leshabitants qu’ils rencontraient.    Durant les jours qui ont suivi,soldats, gendarmes, proprié-taires terriens et européens ontcommis les pires exactionscontre les hommes, les femmeset les enfants sans distinction etdont les corps étaient jetés surles bords des routes, en plusd’incendier les maisons de ceuxqui étaient suspectés de s’oppo-ser au colonialisme, ajoute Laa-bidi, soulignant que la maisonde ses parents fut incendiée cequi les a poussés à fuir vers la

région de Henancha (wilaya deSouk Ahras).L’horreur, a-t-il ajouté, est alléeencore plus loin avec le bom-bardement de la région parl’aviation, le pillage systéma-tique des troupeaux et les biensdes habitants, mais aussi l’ar-restation de plusieurs dizainesd’hommes de divers douars quifurent condamnés par le tribu-nal de Constantine à des peinesallant de 15 à 40 ans de prison.De son côté, Abdallah Tarbag,né en 1933, raconte que leshabitants de la région s’étaientregroupés au centre d’OuedCheham pour exprimer leurdésir de liberté, assurant que

les traces de balles sont visiblesaujourd’hui encore sur le murdu siège de la municipalité,témoignant de la violence aveclaquelle ces citoyens ont étéréprimés et massacrés.Ce même témoin se souvientencore des visages des jeunesqui furent exécutés à l’endroitmême où se trouve aujourd’huila stèle commémorative dres-sée à leur mémoire, avant d’in-cendier leurs corps et les jeterau milieu des eucalyptus prèsdu village.L’armée française, ajoute-t-il, aprocédé ensuite à des descentesdans les douars de la région jus-qu’à Laâouaied et Dehouara,

brûlant et pillant les maisons ets’emparant des troupeauxd’ovins, de bovins, de caprins etmême de chevaux et d'ânes.
11 SITES DE MASSACRES ET
18.000 MARTYRS À
GUELMALes témoignages recueillis affir-ment que les massacres commisà Oued Cheham, distante de 70km de Guelma, ne constituentqu’une partie des horreurs per-pétrées par le colonialismefrançais contre des civils désar-més depuis la marche pacifiquedu 8 mai 1945 organisée pardes jeunes du mouvementnationaliste, réclamant à l’occu-

pant d’honorer sa promessed’accorder à l’Algérie son indé-pendance.Les documents détenus par l’as-sociation "8 Mai 1945", créée en1995 pour lutter contre l’oubli,indiquent que le bilan de cesmassacres dans la wilaya deGuelma fait état de plus de18.000 martyrs.Les habitants de la région sesouviennent toujours des sitesde ces exactions, dont le four àchaux Marcel Lavie à Héliopolis,où des dizaines de corps d’inno-cents exécutés de manière bar-bare furent transportés dansdes camions et brûlés.Dans la commune d’Héliopolis,Kef El Boumba demeure un lieutristement célèbre de la barba-rie française où des dizainesd’Algériens furent abattus etabandonnés aux animaux sau-vages dans des charniers.Selon des témoignages écrits, lesite renferme quatre tranchéesde 20 à 25 mètres de long etdans chaque tranchée se trou-vaient plus de 20 cadavres.Autre lieu sinistre, le petit pontde la commune de Belkheir oùune famille entière, dont unenfant de 12 ans et une mamanqui était au sixième mois degrossesse, fut décimée.Dans la commune de BoumahraAhmed, des civils furent exécu-tés et jetés dans l’Oued Seybou-se, tandis que dans la casernedu centre-ville de Guelma setrouvent encore certaines par-ties de la guillotine avec laquel-le furent exécutés les partici-pants à la marche civile.D’autres hauts-lieux de mémoi-re de ces évènements sanglantsse trouvent dans les communesde Khezarra, Ain Larbi et OuedCheham.
APS
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En effet, SADI était un des raresparmi les forces patriotiques àse démarquer de l’euphoriegénérale lors de l’interventionde l’opération Serval, présentéeà l’époque comme une opéra-tion de « sauvetage de Bamakomenacé par des dizaines ou cen-taines de pick-up de terro-ristes ».Nous avions à l’époque dénoncéla manœuvre de l’impérialismeOTAN/USA/UE comme respon-sable de la destruction de laLibye et de l’assassinat du Colo-

nel Mouamar Al Ghadafi qui aété l’acte déclencheur de l’inva-sion de notre pays et de tout leSahel par le terrorisme sépara-tiste.La mutation de Serval en Bar-khane, puis en Takuba, a large-ment montré que la présencemilitaire française n’est nulle-ment la solution mais fait partiedu problème que les forces poli-tiques, citoyennes et de sécuritéet de défense patriotiques doi-vent affronter pour libérer lapatrie, assurer l’unité territoria-

le et rétablir les conquêtesdémocratiques chèrementacquises par notre peuple suiteà l’insurrection victorieuse demars 1991.Du reste, le parti SADI qui n’a eude cesse de combattre touteidée de présence militaire auMali, a toujours dénoncé l’ineffi-cacité de cette présence militai-re française et européenne surle sol malien, leur militarisationà outrance, une gestion exclusi-vement militaire des problèmessécuritaires et une farouche

opposition à toute recherche destratégies politiques autonomesaxées sur le dialogue et lesdynamiques endogènes. LaPatrie a plus que besoin del’unité de tous ses fils et fillespatriotes pour faire face auxsanctions illégales de l’UE-MOA/CEDEAO et faire face àl’agression terroriste dont elleest victime et à la présence desforces étrangères qui ne sertque les intérêts prédateurs néo-coloniaux.
Par maliweb  

DÉNONCIATION DU TRAITÉ DE COOPÉRATION AVEC LA FRANCE  

Le parti SADI salue la décision
du gouvernement

Le massacre d’Oued Cheham, un autre
épisode des crimes coloniaux français

88 mmaaii
11994455 

En plein centre de la commune d’Oued Cheham, située à l’extrême est de Guelma, sur les frontières administratives avec la wilaya de
Souk Ahras, se dresse une stèle commémorative des massacres du 8 mai 1945 pour rappeler, 77 ans après, les exactions perpétrées
contre les habitants de la région et qui constituent un autre épisode noir du registre macabre des crimes odieux commis par le
colonialisme français.

La déléguée nationale à la protection et àla promotion de l’enfance, Meriem Chor-fi a souligné, avant-hier après-midi à Bis-kra, "la nécessité d’un travail communpour la protection de l’enfant et la pro-motion de ses droits".Dans une déclaration à la presse, enmarge de l’inspection des conditions deprise en charge des enfants au siège de

l’association "Braïm Errahmane", dansle cadre de sa visite dans cette wilaya,Mme Chorfi a mis l’accent sur "l’impor-tance de déployer davantage d’effortspour éliminer les problèmes suscep-tibles de porter atteinte à l’enfant".Elle a considéré, dans ce contexte, queles visites de terrain effectuées par l'or-gane de protection de l'enfance qu’elle

dirige visent à s’enquérir de la prise encharge effective de cette catégorie etémettre des recommandations à mêmed’améliorer la situation de l’enfance.Elle a insisté également sur "l’importan-ce de signaler toute atteinte aux droitsde l’enfant", ajoutant qu’il faut consacrer"le droit de l’enfant au jeu, à l’éducation,à la protection et à l’expression de son

opinion". Mme Chorfi a indiqué, enoutre, que "les efforts de l’Etat sont évi-dents en matière de prise en charge despersonnes aux besoins spécifiques, dontles autistes, et ce, en insistant sur la sen-sibilisation à l’importance du diagnosticprécoce de ce trouble pour assurer laprise en charge des personnesatteintes", affirmant que la protection del’avenir du pays est tributaire de ce queles adultes apportent aux enfants.La déléguée nationale à la protection et àla promotion de l’enfance s’est enquise,au début de sa visite, de la prise en char-ge pédagogique, psychologique et cultu-relle des enfants au sein de l’établisse-ment de protection de l’enfance assistéedu chef-lieu de wilaya qui accueille 30enfants.Mme Chorfi poursuivra sa visite dans lawilaya, demain dimanche, par l’inspec-tion du Centre psychopédagogique pourenfants déficients mentaux et les classespour sourds-muets avant d’intervenirsur les ondes de la radio de Biskra.  
R. R.

Nécessité d’un travail commun pour protéger l’enfant
et promouvoir ses droits

BBIISSKKRRAA 

CCOONNSSTTAANNTTIINNEE
Hommage à cinq journalistes disparus ces derniers mois
Un vibrant hommage a été rendu samedi
à cinq journalistes de Constantine
disparus ces derniers mois à l’initiative
d’un collectif de journalistes de la ville
en coordination avec l’Assemblée
populaire communale (APC) du chef-lieu
de wilaya, dans le cadre de la
célébration de la Journée mondiale de la
liberté de la presse. Lors d’une
cérémonie émouvante, un hommage a
été rendu au journaliste sportif Adlène
Hamidechi, décédé en juillet 2021, à

Abderrahim Kadoum et Mustapha
Bouchetib décédés en août 2021, à
Nacer Hannachi, parti en décembre de
la même année et à Kamel Ghimouz
disparu en mars 2022, en présence de
membres de leurs familles, de
journalistes et d’élus. A cette occasion,
les journalistes Nouri Nesrouche et Omar
Chabbi, faisant partie de l’équipe
initiatrice de l'hommage ont salué la
mémoire des défunts confrères et
collègues qui avaient voué leur vie au

service de la presse et évolué dans des
conditions particulières, notamment
durant la décennie noire. De son côté, le
président de l’APC de Constantine,
Charaf Bensari, a loué le
professionnalisme et le dévouement qui
distinguaient les défunts journalistes
honorés, assurant également que "les
portes de l’APC de Constantine sont
ouvertes aux journalistes pour faciliter
leur mission au service de la ville et de
son développement". APS

OPÉRATIONS DE SAUVETAGE DE HUIT MINEURS
L’UE et le Maroc proposent leur aide au Burkina Faso 

L’Union européenne (UE) et le
Maroc ont proposé leur aide au
Burkina Faso dans le cadre des
opérations de recherche de huit
mineurs toujours coincés dans
les galeries de la mine
souterraine de zinc de Perkoa
(centre-ouest) depuis le 16 avril
suite à des inondations, a
annoncé dimanche matin, le
Service d’information du
gouvernement (SIG).
"L’Union européenne et le Maroc
proposent d’appuyer le Burkina
Faso dans cette opération de
sauvetage des huit mineurs de
Perkoa", indique le communiqué,
précisant que le gouvernement
burkinabè a déjà transmis à ses
partenaires la liste des besoins
notamment en matériels
techniques et en ressources
humaines, toute chose qui
pourrait sans doute accélérer les
opérations de recherche des
travailleurs coincés dans la
mine. La même source précise
que les opérations de sauvetage
des mineurs bloqués dans les
sous-sols continuent sous la
supervision des ministres Jean
Alphonse Somé en charge des
Mines et carrières et Bassolma
Bazié de la Fonction publique,
du travail et de la protection
sociale.

Les deux ministres ont dirigé
samedi à Réo dans le Sanguié
(centre-ouest) la réunion
quotidienne du comité provincial
de la gestion de la crise. Ils se
sont ensuite déportés sur le site
de la mine pour constater de
visu l’évolution des travaux de
pompage des eaux d’inondation.
"Il y a des avancées significatives
dans les travaux de recherche
des mineurs coincés dans les
sous-sols de la mine de zinc", a
affirmé le directeur général de la
société canadienne Nantou

Mining exploitant la mine de zinc
de Perkoa Hein Frey devant la
délégation gouvernementale.
Il a souligné que la chambre de
refuge où pourraient se trouver
les huit (8) mineurs est à une
profondeur de 580 mètres.
Quant aux opérations de vidange
des eaux, elles sont à un niveau
de 550 mètres à la date du 7
mai 2022, selon les techniciens.
"L’évacuation des eaux est
passée à une vitesse supérieure
grâce à l’installation de deux
pompes supplémentaires plus

performantes. Ces appareils en
provenance du Ghana étaient
très attendus", a assuré le
gouvernement.
"Aucun effort n’est de trop", a
pour sa déclaré le ministre des
Mines et des carrières Jean
Alphonse Somé qui a annoncé
l’arrivée dans les prochaines
heures d’autres appareils de
pompage venant d’Afrique du
Sud.
Les mineurs toujours
introuvables sont six Burkinabè,
un Tanzanien et un Zambien.

Dimanche dernier, à l'occasion
de la fête du travail, le Premier
ministre burkinabè Albert
Ouédraogo a effectué une visite
sur le site où il a annoncé que la
responsabilité des propriétaires
de la mine est engagée dans ce
drame.
Il a soutenu qu'une enquête a
été ouverte et que des mesures
conservatoires ont été prises
notamment l'interdiction aux
responsables de la mine de
quitter le pays.

R. I.

CÔTE D’IVOIRE

DÉCÈS DU
PRÉSIDENT DE
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
AMADOU
SOUMAHORO 
 Le président de

l'Assemblée nationale
ivoirienne Amadou
Soumahoro est décédé
samedi à l'âge de 68 ans, a
indiqué le président
Alassane Ouattara, dans un
communiqué. "J’ai la
profonde douleur de vous
annoncer le décès, ce
samedi 7 mai 2022, du
Président de l’Assemblée
Nationale, mon jeune frère,
Amadou Soumahoro",
indique le texte. "Je rends
hommage à un grand
homme d'Etat, dont
l’engagement et le parcours
politique ont marqué notre
pays. La Côte d’Ivoire perd
un valeureux fils, un homme
de conviction et de devoir. Je
perds un fidèle compagnon,
un ami loyal et dévoué",
poursuit le chef de l'Etat.
Depuis son élection à la tête
de l’Assemblée nationale en
2019, Amadou Soumahoro
éprouvait des problèmes de
santé et avait multiplié les
déplacements à l’étranger
pour se soigner, notamment
en Turquie. Le désormais ex-
président de l’Assemblée
faisait partie des hommes
de confiance du président
Alassane Ouattara.
Cofondateur du parti au
pouvoir RDR, aujourd’hui
rebaptisé RHDP, il occupait
le perchoir, suite à la
démission de Guillaume
Soro en 2019. I.M.

Un communiqué de l'armée égyptienne
indique que l'attaque visait une station

de relevage d'eau, à l'est du canal de Suez
(nord-est), soulignant qu'elle traque les
éléments terroristes dans une zone iso-

lée du Sinaï. L'armée égyptienne a annon-
cé, ce samedi, la mort de 11 militaires,
dont un officier, après avoir "déjoué un

attentat terroriste" qui visait une station
de relevage d'eau dans la zone "Est du

canal" de Suez, dans le nord-est du pays.
Le porte-parole de l'armée, le colonel
Gharib Abdel Hafez, a déclaré dans un
communiqué : "Un groupe d'éléments

takfiri a attaqué un point (une barrière

de sécurité pour une station) de relevage
d'eau à l'est du canal", avant que le porte-

parole ne précise l'endroit ultérieure-
ment dans le Sinaï occidental.

"Il a été engagé et combattu par des élé-
ments (de l’armée) chargés d’opérer

dans la zone", a-t-il ajouté. Le porte-paro-
le a affirmé que l'attaque "s'est soldée

par le martyre d'un officier (sans préci-
ser son grade) et de 10 soldats.

Il a expliqué que "des éléments terro-
ristes sont traqués et assiégés dans une
zone isolée du Sinaï (nord-est)", sans

apporter de plus amples précisions sur
les résultats de ces affrontements.

"Les forces armées persistent dans leurs
efforts incessants pour éliminer le terro-
risme et le déraciner", a ajouté la même
source. Jusqu’à 17 h 41 GMT, il n’y avait
encore eu aucune revendication quant à

la responsabilité de l'attaque.
Le président égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi, a déclaré, pour sa part, dans un
communiqué : "Ces opérations terro-

ristes perfides ne saperont pas la résolu-
tion et la détermination du peuple de ce
pays et de ses forces armées dans son

entreprise de déracinement du terroris-
me". Il s'agit de la première annonce offi-
cielle d'une opération armée visant un

site des services civils dans le Sinaï
depuis des années. La plupart des

attaques terroristes se sont concentrées
sur les zones de déploiement de l'armée

et des forces de la police égyptiennes.
R.I.

EGYPTE  
Une attaque terroriste déjouée et 11 militaires

tués dans l'est du pays

Dans une
déclaration dont

maliweb.net a reçu
une copie, le

Bureau Politique du
Parti SADI salue la
dénonciation par le
Gouvernement de la
Transition, du Traité
de coopération en
matière de défense
du 16 juillet 2014
conclu entre le Mali

et la France.

Le massacre d'Oued Cheham, un autre épisode des crimes coloniaux
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N' étant pas uni-quement locale,la zaouia tidja-nia est visitéepar des maitressoufis du vastemonde musul-man: sénégalais,maliens, nigé-riens, thaïlan-dais et turcs viennent s'y ressourcer etsuivre le code spirituel des ses ancienspontifes. Cette confrérie musulmane est laplus répandue au Grand Sahara, au Sahel eten Afrique de l'Ouest.Mais durant ces deux dernières années, àl’ombre de la pandémie planétaire de coro-navirus, ils consultent par le biais desréseaux sociaux les informations sur lazaouïa de Laghouat et affichent leur déso-lation de voir les palais de la zaouïa endéchéance. Un laisser-aller coupable quiprovoque la risée de la grande communau-té des Tidjaniya dans le monde rénovation. A rappeler qu'au temps de la ministre de laCulture Zahia Benarous, une enveloppe deplusieurs milliards de dinars avait étéallouée à la rénovation de ces ksours; maisla suite on ne la connait pas. Certainsmenus travaux ont été initiés, mais rien desérieux n'a jamais vu le jour. 
LE MAROC À LA MANŒUVREIl est temps pour les pouvoirs publics demettre sous la loupe ce sujet, d'autant quel'autre partie qui veut s'accaparer la pater-

nité de la Tidjania, le Maroc, joue sur plu-sieurs fronts pour faire transposer la capi-tale de la spiritualité tidjania de Laghouat àxxx, au Maroc. D'ailleurs, des invitations etdes offrent ont été faites gracieusementpar les services de Sa Majesté le roi duMaroc aux descendants de Tidjani pour lesfaire accepter de déplacer le centre de laspiritualité de la Tidjania à Fès, au Maroc.L’un des descendants de Tidjani, Zine al-Abidine at-Tidjani, encore en vit et habi-tant toujours à Laghouat, témoigne à « l’Ex-press » la grande débauche d’énergie desMarocains pour prendre le contrôle de laTdjaniya dans le monde musulman, notam-ment dans les centres soufis du Sahel, quicomptent plusieurs centaines de milliersd’adeptes de la zaouïa de Ain Madhi. A travers des campagnes médiatiques àrépétition lancées notamment envers lespays saharo-sahéliens, le Maroc cherche àvendre l’idée selon laquelle cette confrérieest une marocaine. Des querelles épiso-diques, remontés à l’heure des tensionspolitiques, sont perceptibles entre Alger etRabat. Mais si Alger observe des momentsd répit, Rabat use d’une débauche d’éner-gie inépuisable pour faire la promotiond’une Tidjania marocaine et vendre ce quine lui appartient pas. Les chroniques de la zaouïa sont pourtantsans appel : «La tariqa fut fondée par lecheikh Ahmed Tidjani (1738-1815) en1781 à Aïn Madhi, près de Laghouat, dansle sud algérien».Selon les chroniques anciennes de la

zaouia encore en possession de ses descen-dants, la Tijaniyya serait née en l’an 1196de l’Hégire (1781-1782 de notre ère),lorsque le cheikh Ahmed Tijani, à 46 ans,lors d'une retraite spirituelle dans uneoasis proche de Boussemghoun (ex-Régen-ce d'Alger), eut une expérience mystiqueen rencontrant le Prophète Mahomet dansune vision éveillée (et non simplement,comme le plus souvent dans la traditionmusulmane, en rêve), qui lui ordonnad’abandonner toutes ses affiliations précé-dentes et lui promit d’être son intercesseurprivilégié, et celui de ses fidèles, auprès deDieu.Son ordre prend rapidement une expan-sion importante sur la région à partir deAin Madhi. Le 22 juillet 1799 (18 safar1214 de l'Hégire), Ahmed reçoit le statutde « Pôle caché », ce qui dans la hiérarchieislamique en fait un intermédiaire entre leprophète et le commun des mortels, et leplace immédiatement au-dessus des autresprophètes et de leurs compagnons. Le Pro-phète l'aurait élevé au rang spirituel dusceau de la sainteté (khātam al-awliyā), luiconférant la connaissance exclusive dunom suprême de Dieu (ism Allāh al-a'ẓam)et le pouvoir d'un vice-roi (khalifa) qui seulpeut assurer la médiation entre Dieu et sescréatures.Son enseignement a été compilé par un deses compagnons du nom de Ali HarâzimBarrâda, dans Jawâhir al Ma'ânî, un livre demystique. L'ouvrage avait déjà fait l'objetd'une glose marginale par le saint et califede la tijaniyya, El Hadji Omar bin Said al-Futi (1796-1864)5, dans Ar-rimâh (Leslances).La zaouia tijaniyya était divisée entre unetendance « onze grains » et une tendance «douze grains ». La première récitait onzefois la prière « jawharatu el kamali » alorsque la seconde la récitait douze fois.Au milieu du XIXe siècle, Omar bin Said al-Futi, un Fulbe du Sénégal, assume la direc-tion des Tijanis et le rôle de mujahid (guer-rier de la foi), lançant un mouvement mili-tant pour le djihad anticolonial en Afriquede l’Ouest, du Sénégal au Ghana et au Sou-dan nilotique5.
LA TIDJANIA ET LA
PRÉSERVATION DU RÉFÉRENT
RELIGIEUX NATIONALLa préservation du référent religieux par laconfrérie Tidjania, avec son berceau à Ain-Madhi (Laghouat), a été mise en relief lorsd’un séminaire international intitulé «Cheikh Sidi Abou Abbès Ahmed Tidjani, laSira du prophète Mohamed QSSSL, et lacélébration du Mawlid Ennabaoui ».Le séminaire a souligné le rôle joué par laconfrérie, et qu’elle continue toujours d’as-sumer, pour relever des défis civilisation-nels face aux tentatives ciblant la Nation etla religion.

Une démarche qui s’est manifestée à tra-vers l’attachement à un enseignement etune méthodologie correctes, tels qu’inspi-rés par Cheikh Ahmed Tidjani dans sonenseignement de la Sira (conduite) du Pro-phète Mohamed (QSSSL) et ses exégèses etinterprétations concernant différentesquestions de référent religieux, a-t-il sou-tenu.Le conseiller à la Présidence de la Répu-blique, chargé des zaouias et des associa-tions religieuses, a affirmé, de son côté, quela participation à ce séminaire, au siège duberceau de la confrérie Tidjania à Ain-Madhi, d’adeptes de différents pays, est lapreuve du rayonnement et de l’ancrageprofond de la Tidjania.Il a souligné, en outre, la conviction et lareconnaissance du Président de la Répu-blique du rôle que joue la zaouia Tidjaniadans la préservation de l’identité nationaleet de son référent religieux, depuis l’apportde son fondateur, Cheikh Sidi Abou AbbèsAhmed Ben Mohamed Tidjani, à la diffu-sion de l’Islam aux quatre coins du conti-nent africain, au nom de l’Algérie musul-mane, attachée à la voie authentique telleque dictée par le Prophète.Le ministre des Affaires religieuses et desWakfs, Youcef Belmehdi, a présenté lazaouia Tidjania comme "un véritable pôlede préservation du legs religieux et cultu-

rel et d’enseignement du nationalisme",avant de mettre en avant l’attachement desenfants de Cheikh Ahmed Tidjani à cettevoie d’enseignement authentique ayantpermis de faire ayonner le nom de la Tidja-nia aux niveaux local, national et interna-tional, notamment en Afrique où elle pro-pagé l’Islam et les valeurs de paix et desécurité entre tous.Cette rencontre d’une journée, tenue ausiège de la zaouia Tidjania à Ain-Madhi (70km de Laghouat), a vu la participation dedélégations du Tchad, Niger, Nigéria, Mau-ritanie, Sénégal, Mali et France.La délégation algérienne a comporté égale-ment les ministres de la Jeunesse et desSports et de la Culture et des Arts, ainsi quedes représentants des ministères de la Jus-tice et du Commerce.
LE RÔLE DE LA ZAOUÏA
TIDJANIA DANS LE
DÉVELOPPEMENT DU
TOURISME RELIGIEUX Le rôle de la zaouïa Tidjania à travers l'his-toire dans le développement du tourismereligieux a été mis en avant par les partici-pants à un séminaire international sur lethème "Ain-Madhi, symbole d’histoire etbastion des Ouléma", ouvert jeudi à Ain-Madhi (Laghouat).L'universitaire de Tlemcen, Maâmar Che-bab, a mis en exergue, dans sa communica-tion intitulée "Le tourisme religieux et lesvoies de son organisation : Ain-Madhicomme modèle", le rôle de la zaouïa Tidja-nia en tant que centre de rayonnement dusoufisme, regroupant le plus grandnombre d’adeptes dans le monde.Le conférencier, qui a évoqué l’investisse-ment dans le tourisme religieux en tantque créneau économique, a appelé à exa-miner les mécanismes susceptibles dedévelopper davantage ce segment promet-teur.Dans son exposé "La contribution de la

zaouïa Tidjania dans le soulèvement popu-laire de 1869-exemple de la batailled’Oum-Debdeb", Aissa Bougrine, de l’Uni-versité de Laghouat, a fait valoir les contri-butions de la zaouïa dans les résistancespopulaires et dans le mouvement national.Il a cité, à titre d’illustration, la bataille pré-citée qui a eu lieu dans une région entre El-Haouita et Ain-Madhi, avec la participationd’adeptes de la Tidjania, dont nombreuxparmi eux ont été détenus par les forcescoloniales françaises, dont certains sontissus de la famille du fondateur de laconfrérie Tidjania, cheikh Ahmed Tidjani,réfutant ainsi les versions contradictoires.Dans sa conférence "Cherif Sidi MahmoudBen Sidi Moulay Tidjani", l'universitaire deTunis Mohcene El-Zargui a passé en revue

les hauts faits du 7ème calife général de lazaouia Tidjania qui s’est attelé, a-t-il dit, àréaliser en deux ans d’importants acquis,dont la fondation de la grande mosquée deParis (France) et la contribution à la pro-pagation de la tariqa Tidjania.Le calife général de la confrérie Tidjani,cheikh Ali Tidjani, dit Belarabi, a évoquél’importante mission assumée auparavantpar la zaouïa dans "la préservation del’identité nationale et religieuse durant lapériode coloniale et la protection de l’inté-grité territoriale et l’unité de la nation."Les travaux du séminaire se poursuiventavec l’animation d’un nombre de commu-nications ayant trait aux "pans de l’histoired’Ain Madhi à travers les voyages de NacerDarai", "la vie politico-économique d’Ain

Madhi" et "Ain-Madhi, étude historique etcivilisationnelle".Initiée dans le cadre de la commémorationdu 14ème anniversaire de la mort de chei-kh Abdelkader Tidjani, cette rencontre,qu’abritent la mosquée et le siège du califatgénéral de la Tidjania, se déroule en pré-sence d’enseignants universitaires et dechercheurs nationaux et étrangers.
LA DOCTRINE DE LA TARIQALe contact direct avec le Prophète dont seprévalait le fondateur de la Tijaniyya estun atout important de la nouvelle confrériedans la mesure où il raccourcit de façonspectaculaire la chaîne de transmissiondes fidèles (silsila), rendant ces derniersplus proches de Mahomet8 que ce dontpouvaient se prévaloir les autres confré-ries. La Tijaniyya se veut en outre exclusi-ve alors que l'affiliation multiple à des tari-qas était généralement admise8. Elle seheurta d'ailleurs rapidement aux autrestariqas qui dénonçaient cette arrogance8.La doctrine de la Tijaniyya est décritecomme l'accès à la connaissance de Dieupar le fanâ’ et le baqa’.La récitation (wird) tijane consiste à pro-noncer le Lazim et la Wazifa matin et soirdont 12 fois la prière des « perles de la per-fection » (« jawharatou al-kamal ») concer-nant la wazifa. Voir dans Fâkihatu tulâb(fruits aux sollicitants de la voie), unouvrage de vulgarisation et d'enseigne-ment de la tijaniyya, écrit par El HadjiMalick SY en arabe et traduit en françaispar le grand spécialiste, Pr. Ravane Mbaye.On y trouve la quintessence de ce qui a étédéjà publié dans maints ouvrages de latariqa.Elle doit sans doute une partie de son suc-cès au fait qu'elle propose une voie plussûre, plus rapide et moins ascétique queles autres tariqa.

I.M.Amine

 Les ksours se meurent dans le silence total des
pouvoirs publics. Les palais qui faisaient dans un

passé récent la fierté de la zaouïa Tidjaniya, à Aïn
Madhi, dans la région de Laghouat, perdent de leur
splendeur. Les motifs et ornements décoratifs tombent
en ruine, la saleté et la désolation donnent l'image
d'une spiritualité à l'agonie. 

SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÉÉ  ÀÀ  LL''AAGGOONNIIEE,,  LLAA  ZZAAOOUUIIAA  TTIIDDJJAANIYA  DE  LAGHOUAT  EN  GRAND  DANGER

OÙ EST PASSÉ L'ARGENT QUI DEVAIT SERVIR À LA RÉNOVATION DES KSOURS ?
DDOOSSSSIIEERR
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N' étant pas uni-quement locale,la zaouia tidja-nia est visitéepar des maitressoufis du vastemonde musul-man: sénégalais,maliens, nigé-riens, thaïlan-dais et turcs viennent s'y ressourcer etsuivre le code spirituel des ses ancienspontifes. Cette confrérie musulmane est laplus répandue au Grand Sahara, au Sahel eten Afrique de l'Ouest.Mais durant ces deux dernières années, àl’ombre de la pandémie planétaire de coro-navirus, ils consultent par le biais desréseaux sociaux les informations sur lazaouïa de Laghouat et affichent leur déso-lation de voir les palais de la zaouïa endéchéance. Un laisser-aller coupable quiprovoque la risée de la grande communau-té des Tidjaniya dans le monde rénovation. A rappeler qu'au temps de la ministre de laCulture Zahia Benarous, une enveloppe deplusieurs milliards de dinars avait étéallouée à la rénovation de ces ksours; maisla suite on ne la connait pas. Certainsmenus travaux ont été initiés, mais rien desérieux n'a jamais vu le jour. 
LE MAROC À LA MANŒUVREIl est temps pour les pouvoirs publics demettre sous la loupe ce sujet, d'autant quel'autre partie qui veut s'accaparer la pater-

nité de la Tidjania, le Maroc, joue sur plu-sieurs fronts pour faire transposer la capi-tale de la spiritualité tidjania de Laghouat àxxx, au Maroc. D'ailleurs, des invitations etdes offrent ont été faites gracieusementpar les services de Sa Majesté le roi duMaroc aux descendants de Tidjani pour lesfaire accepter de déplacer le centre de laspiritualité de la Tidjania à Fès, au Maroc.L’un des descendants de Tidjani, Zine al-Abidine at-Tidjani, encore en vit et habi-tant toujours à Laghouat, témoigne à « l’Ex-press » la grande débauche d’énergie desMarocains pour prendre le contrôle de laTdjaniya dans le monde musulman, notam-ment dans les centres soufis du Sahel, quicomptent plusieurs centaines de milliersd’adeptes de la zaouïa de Ain Madhi. A travers des campagnes médiatiques àrépétition lancées notamment envers lespays saharo-sahéliens, le Maroc cherche àvendre l’idée selon laquelle cette confrérieest une marocaine. Des querelles épiso-diques, remontés à l’heure des tensionspolitiques, sont perceptibles entre Alger etRabat. Mais si Alger observe des momentsd répit, Rabat use d’une débauche d’éner-gie inépuisable pour faire la promotiond’une Tidjania marocaine et vendre ce quine lui appartient pas. Les chroniques de la zaouïa sont pourtantsans appel : «La tariqa fut fondée par lecheikh Ahmed Tidjani (1738-1815) en1781 à Aïn Madhi, près de Laghouat, dansle sud algérien».Selon les chroniques anciennes de la

zaouia encore en possession de ses descen-dants, la Tijaniyya serait née en l’an 1196de l’Hégire (1781-1782 de notre ère),lorsque le cheikh Ahmed Tijani, à 46 ans,lors d'une retraite spirituelle dans uneoasis proche de Boussemghoun (ex-Régen-ce d'Alger), eut une expérience mystiqueen rencontrant le Prophète Mahomet dansune vision éveillée (et non simplement,comme le plus souvent dans la traditionmusulmane, en rêve), qui lui ordonnad’abandonner toutes ses affiliations précé-dentes et lui promit d’être son intercesseurprivilégié, et celui de ses fidèles, auprès deDieu.Son ordre prend rapidement une expan-sion importante sur la région à partir deAin Madhi. Le 22 juillet 1799 (18 safar1214 de l'Hégire), Ahmed reçoit le statutde « Pôle caché », ce qui dans la hiérarchieislamique en fait un intermédiaire entre leprophète et le commun des mortels, et leplace immédiatement au-dessus des autresprophètes et de leurs compagnons. Le Pro-phète l'aurait élevé au rang spirituel dusceau de la sainteté (khātam al-awliyā), luiconférant la connaissance exclusive dunom suprême de Dieu (ism Allāh al-a'ẓam)et le pouvoir d'un vice-roi (khalifa) qui seulpeut assurer la médiation entre Dieu et sescréatures.Son enseignement a été compilé par un deses compagnons du nom de Ali HarâzimBarrâda, dans Jawâhir al Ma'ânî, un livre demystique. L'ouvrage avait déjà fait l'objetd'une glose marginale par le saint et califede la tijaniyya, El Hadji Omar bin Said al-Futi (1796-1864)5, dans Ar-rimâh (Leslances).La zaouia tijaniyya était divisée entre unetendance « onze grains » et une tendance «douze grains ». La première récitait onzefois la prière « jawharatu el kamali » alorsque la seconde la récitait douze fois.Au milieu du XIXe siècle, Omar bin Said al-Futi, un Fulbe du Sénégal, assume la direc-tion des Tijanis et le rôle de mujahid (guer-rier de la foi), lançant un mouvement mili-tant pour le djihad anticolonial en Afriquede l’Ouest, du Sénégal au Ghana et au Sou-dan nilotique5.
LA TIDJANIA ET LA
PRÉSERVATION DU RÉFÉRENT
RELIGIEUX NATIONALLa préservation du référent religieux par laconfrérie Tidjania, avec son berceau à Ain-Madhi (Laghouat), a été mise en relief lorsd’un séminaire international intitulé «Cheikh Sidi Abou Abbès Ahmed Tidjani, laSira du prophète Mohamed QSSSL, et lacélébration du Mawlid Ennabaoui ».Le séminaire a souligné le rôle joué par laconfrérie, et qu’elle continue toujours d’as-sumer, pour relever des défis civilisation-nels face aux tentatives ciblant la Nation etla religion.

Une démarche qui s’est manifestée à tra-vers l’attachement à un enseignement etune méthodologie correctes, tels qu’inspi-rés par Cheikh Ahmed Tidjani dans sonenseignement de la Sira (conduite) du Pro-phète Mohamed (QSSSL) et ses exégèses etinterprétations concernant différentesquestions de référent religieux, a-t-il sou-tenu.Le conseiller à la Présidence de la Répu-blique, chargé des zaouias et des associa-tions religieuses, a affirmé, de son côté, quela participation à ce séminaire, au siège duberceau de la confrérie Tidjania à Ain-Madhi, d’adeptes de différents pays, est lapreuve du rayonnement et de l’ancrageprofond de la Tidjania.Il a souligné, en outre, la conviction et lareconnaissance du Président de la Répu-blique du rôle que joue la zaouia Tidjaniadans la préservation de l’identité nationaleet de son référent religieux, depuis l’apportde son fondateur, Cheikh Sidi Abou AbbèsAhmed Ben Mohamed Tidjani, à la diffu-sion de l’Islam aux quatre coins du conti-nent africain, au nom de l’Algérie musul-mane, attachée à la voie authentique telleque dictée par le Prophète.Le ministre des Affaires religieuses et desWakfs, Youcef Belmehdi, a présenté lazaouia Tidjania comme "un véritable pôlede préservation du legs religieux et cultu-

rel et d’enseignement du nationalisme",avant de mettre en avant l’attachement desenfants de Cheikh Ahmed Tidjani à cettevoie d’enseignement authentique ayantpermis de faire ayonner le nom de la Tidja-nia aux niveaux local, national et interna-tional, notamment en Afrique où elle pro-pagé l’Islam et les valeurs de paix et desécurité entre tous.Cette rencontre d’une journée, tenue ausiège de la zaouia Tidjania à Ain-Madhi (70km de Laghouat), a vu la participation dedélégations du Tchad, Niger, Nigéria, Mau-ritanie, Sénégal, Mali et France.La délégation algérienne a comporté égale-ment les ministres de la Jeunesse et desSports et de la Culture et des Arts, ainsi quedes représentants des ministères de la Jus-tice et du Commerce.
LE RÔLE DE LA ZAOUÏA
TIDJANIA DANS LE
DÉVELOPPEMENT DU
TOURISME RELIGIEUX Le rôle de la zaouïa Tidjania à travers l'his-toire dans le développement du tourismereligieux a été mis en avant par les partici-pants à un séminaire international sur lethème "Ain-Madhi, symbole d’histoire etbastion des Ouléma", ouvert jeudi à Ain-Madhi (Laghouat).L'universitaire de Tlemcen, Maâmar Che-bab, a mis en exergue, dans sa communica-tion intitulée "Le tourisme religieux et lesvoies de son organisation : Ain-Madhicomme modèle", le rôle de la zaouïa Tidja-nia en tant que centre de rayonnement dusoufisme, regroupant le plus grandnombre d’adeptes dans le monde.Le conférencier, qui a évoqué l’investisse-ment dans le tourisme religieux en tantque créneau économique, a appelé à exa-miner les mécanismes susceptibles dedévelopper davantage ce segment promet-teur.Dans son exposé "La contribution de la

zaouïa Tidjania dans le soulèvement popu-laire de 1869-exemple de la batailled’Oum-Debdeb", Aissa Bougrine, de l’Uni-versité de Laghouat, a fait valoir les contri-butions de la zaouïa dans les résistancespopulaires et dans le mouvement national.Il a cité, à titre d’illustration, la bataille pré-citée qui a eu lieu dans une région entre El-Haouita et Ain-Madhi, avec la participationd’adeptes de la Tidjania, dont nombreuxparmi eux ont été détenus par les forcescoloniales françaises, dont certains sontissus de la famille du fondateur de laconfrérie Tidjania, cheikh Ahmed Tidjani,réfutant ainsi les versions contradictoires.Dans sa conférence "Cherif Sidi MahmoudBen Sidi Moulay Tidjani", l'universitaire deTunis Mohcene El-Zargui a passé en revue

les hauts faits du 7ème calife général de lazaouia Tidjania qui s’est attelé, a-t-il dit, àréaliser en deux ans d’importants acquis,dont la fondation de la grande mosquée deParis (France) et la contribution à la pro-pagation de la tariqa Tidjania.Le calife général de la confrérie Tidjani,cheikh Ali Tidjani, dit Belarabi, a évoquél’importante mission assumée auparavantpar la zaouïa dans "la préservation del’identité nationale et religieuse durant lapériode coloniale et la protection de l’inté-grité territoriale et l’unité de la nation."Les travaux du séminaire se poursuiventavec l’animation d’un nombre de commu-nications ayant trait aux "pans de l’histoired’Ain Madhi à travers les voyages de NacerDarai", "la vie politico-économique d’Ain

Madhi" et "Ain-Madhi, étude historique etcivilisationnelle".Initiée dans le cadre de la commémorationdu 14ème anniversaire de la mort de chei-kh Abdelkader Tidjani, cette rencontre,qu’abritent la mosquée et le siège du califatgénéral de la Tidjania, se déroule en pré-sence d’enseignants universitaires et dechercheurs nationaux et étrangers.
LA DOCTRINE DE LA TARIQALe contact direct avec le Prophète dont seprévalait le fondateur de la Tijaniyya estun atout important de la nouvelle confrériedans la mesure où il raccourcit de façonspectaculaire la chaîne de transmissiondes fidèles (silsila), rendant ces derniersplus proches de Mahomet8 que ce dontpouvaient se prévaloir les autres confré-ries. La Tijaniyya se veut en outre exclusi-ve alors que l'affiliation multiple à des tari-qas était généralement admise8. Elle seheurta d'ailleurs rapidement aux autrestariqas qui dénonçaient cette arrogance8.La doctrine de la Tijaniyya est décritecomme l'accès à la connaissance de Dieupar le fanâ’ et le baqa’.La récitation (wird) tijane consiste à pro-noncer le Lazim et la Wazifa matin et soirdont 12 fois la prière des « perles de la per-fection » (« jawharatou al-kamal ») concer-nant la wazifa. Voir dans Fâkihatu tulâb(fruits aux sollicitants de la voie), unouvrage de vulgarisation et d'enseigne-ment de la tijaniyya, écrit par El HadjiMalick SY en arabe et traduit en françaispar le grand spécialiste, Pr. Ravane Mbaye.On y trouve la quintessence de ce qui a étédéjà publié dans maints ouvrages de latariqa.Elle doit sans doute une partie de son suc-cès au fait qu'elle propose une voie plussûre, plus rapide et moins ascétique queles autres tariqa.

I.M.Amine

 Les ksours se meurent dans le silence total des
pouvoirs publics. Les palais qui faisaient dans un

passé récent la fierté de la zaouïa Tidjaniya, à Aïn
Madhi, dans la région de Laghouat, perdent de leur
splendeur. Les motifs et ornements décoratifs tombent
en ruine, la saleté et la désolation donnent l'image
d'une spiritualité à l'agonie. 

SPIRITUALITÉ  À  L'AGONIE,  LA  ZAOUIA  TIDJJAANNIIYYAA  DDEE  LLAAGGHHOOUUAATT  EENN  GGRRAANNDD  DDAANNGGEERR

OÙ EST PASSÉ L'ARGENT QUI DEVAIT SERVIR À LA RÉNOVATION DES KSOURS ?
DOSSIER
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Pour Salah Laabidi Boumaâ-za, né en 1930 à mechta El-Messen, distance de 4 kmde cette commune, ce monu-ment  évoque l'horreur et rap-pelle qu’à cet endroit, furentexécutés et incendiés le lundi14 mai 1945 Bouteraâ Touhami,El Hadi, Sassi et Azzaïzia Sad-dek, El-Ayfa Khemassi, Metab-tab Rahim et Arbaoui Hocine.Aujourd’hui nonagénaire, Salahqui avait 15 ans à l’époque, sesouvient avec précision de cesévènements qui avaient débutéau douar Legroura, appeléactuellement El-Messen, et l’ar-rivée depuis le marché hebdo-madaire de Hammam N’baïl(qui se tient les jeudis) des nou-velles du soulèvement populai-re de Guelma et ses environs, le8 mai 1945.Selon son témoignage, tous lesnoms inscrits sur cette stèlecommémorative sont desjeunes de ce douar qui s’étaientrendus à pied vers Oued Che-ham en scandant des slogans enfaveur de l’indépendance avantde s'arrêter à la ferme du colonFrançois De Gaule qui avait prisla fuite pour alerter les euro-péens d’Oued Cheham, lesquelsavaient aussitôt sorti leursarmes pour éliminer tous leshabitants qu’ils rencontraient.    Durant les jours qui ont suivi,soldats, gendarmes, proprié-taires terriens et européens ontcommis les pires exactionscontre les hommes, les femmeset les enfants sans distinction etdont les corps étaient jetés surles bords des routes, en plusd’incendier les maisons de ceuxqui étaient suspectés de s’oppo-ser au colonialisme, ajoute Laa-bidi, soulignant que la maisonde ses parents fut incendiée cequi les a poussés à fuir vers la

région de Henancha (wilaya deSouk Ahras).L’horreur, a-t-il ajouté, est alléeencore plus loin avec le bom-bardement de la région parl’aviation, le pillage systéma-tique des troupeaux et les biensdes habitants, mais aussi l’ar-restation de plusieurs dizainesd’hommes de divers douars quifurent condamnés par le tribu-nal de Constantine à des peinesallant de 15 à 40 ans de prison.De son côté, Abdallah Tarbag,né en 1933, raconte que leshabitants de la région s’étaientregroupés au centre d’OuedCheham pour exprimer leurdésir de liberté, assurant que

les traces de balles sont visiblesaujourd’hui encore sur le murdu siège de la municipalité,témoignant de la violence aveclaquelle ces citoyens ont étéréprimés et massacrés.Ce même témoin se souvientencore des visages des jeunesqui furent exécutés à l’endroitmême où se trouve aujourd’huila stèle commémorative dres-sée à leur mémoire, avant d’in-cendier leurs corps et les jeterau milieu des eucalyptus prèsdu village.L’armée française, ajoute-t-il, aprocédé ensuite à des descentesdans les douars de la région jus-qu’à Laâouaied et Dehouara,

brûlant et pillant les maisons ets’emparant des troupeauxd’ovins, de bovins, de caprins etmême de chevaux et d'ânes.
11 SITES DE MASSACRES ET
18.000 MARTYRS À
GUELMALes témoignages recueillis affir-ment que les massacres commisà Oued Cheham, distante de 70km de Guelma, ne constituentqu’une partie des horreurs per-pétrées par le colonialismefrançais contre des civils désar-més depuis la marche pacifiquedu 8 mai 1945 organisée pardes jeunes du mouvementnationaliste, réclamant à l’occu-

pant d’honorer sa promessed’accorder à l’Algérie son indé-pendance.Les documents détenus par l’as-sociation "8 Mai 1945", créée en1995 pour lutter contre l’oubli,indiquent que le bilan de cesmassacres dans la wilaya deGuelma fait état de plus de18.000 martyrs.Les habitants de la région sesouviennent toujours des sitesde ces exactions, dont le four àchaux Marcel Lavie à Héliopolis,où des dizaines de corps d’inno-cents exécutés de manière bar-bare furent transportés dansdes camions et brûlés.Dans la commune d’Héliopolis,Kef El Boumba demeure un lieutristement célèbre de la barba-rie française où des dizainesd’Algériens furent abattus etabandonnés aux animaux sau-vages dans des charniers.Selon des témoignages écrits, lesite renferme quatre tranchéesde 20 à 25 mètres de long etdans chaque tranchée se trou-vaient plus de 20 cadavres.Autre lieu sinistre, le petit pontde la commune de Belkheir oùune famille entière, dont unenfant de 12 ans et une mamanqui était au sixième mois degrossesse, fut décimée.Dans la commune de BoumahraAhmed, des civils furent exécu-tés et jetés dans l’Oued Seybou-se, tandis que dans la casernedu centre-ville de Guelma setrouvent encore certaines par-ties de la guillotine avec laquel-le furent exécutés les partici-pants à la marche civile.D’autres hauts-lieux de mémoi-re de ces évènements sanglantsse trouvent dans les communesde Khezarra, Ain Larbi et OuedCheham.
APS
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En effet, SADI était un des raresparmi les forces patriotiques àse démarquer de l’euphoriegénérale lors de l’interventionde l’opération Serval, présentéeà l’époque comme une opéra-tion de « sauvetage de Bamakomenacé par des dizaines ou cen-taines de pick-up de terro-ristes ».Nous avions à l’époque dénoncéla manœuvre de l’impérialismeOTAN/USA/UE comme respon-sable de la destruction de laLibye et de l’assassinat du Colo-

nel Mouamar Al Ghadafi qui aété l’acte déclencheur de l’inva-sion de notre pays et de tout leSahel par le terrorisme sépara-tiste.La mutation de Serval en Bar-khane, puis en Takuba, a large-ment montré que la présencemilitaire française n’est nulle-ment la solution mais fait partiedu problème que les forces poli-tiques, citoyennes et de sécuritéet de défense patriotiques doi-vent affronter pour libérer lapatrie, assurer l’unité territoria-

le et rétablir les conquêtesdémocratiques chèrementacquises par notre peuple suiteà l’insurrection victorieuse demars 1991.Du reste, le parti SADI qui n’a eude cesse de combattre touteidée de présence militaire auMali, a toujours dénoncé l’ineffi-cacité de cette présence militai-re française et européenne surle sol malien, leur militarisationà outrance, une gestion exclusi-vement militaire des problèmessécuritaires et une farouche

opposition à toute recherche destratégies politiques autonomesaxées sur le dialogue et lesdynamiques endogènes. LaPatrie a plus que besoin del’unité de tous ses fils et fillespatriotes pour faire face auxsanctions illégales de l’UE-MOA/CEDEAO et faire face àl’agression terroriste dont elleest victime et à la présence desforces étrangères qui ne sertque les intérêts prédateurs néo-coloniaux.
Par maliweb  

DÉNONCIATION DU TRAITÉ DE COOPÉRATION AVEC LA FRANCE  

Le parti SADI salue la décision
du gouvernement

Le massacre d’Oued Cheham, un autre
épisode des crimes coloniaux français

8  mai
1945  

En plein centre de la commune d’Oued Cheham, située à l’extrême est de Guelma, sur les frontières administratives avec la wilaya de
Souk Ahras, se dresse une stèle commémorative des massacres du 8 mai 1945 pour rappeler, 77 ans après, les exactions perpétrées
contre les habitants de la région et qui constituent un autre épisode noir du registre macabre des crimes odieux commis par le
colonialisme français.

La déléguée nationale à la protection et àla promotion de l’enfance, Meriem Chor-fi a souligné, avant-hier après-midi à Bis-kra, "la nécessité d’un travail communpour la protection de l’enfant et la pro-motion de ses droits".Dans une déclaration à la presse, enmarge de l’inspection des conditions deprise en charge des enfants au siège de

l’association "Braïm Errahmane", dansle cadre de sa visite dans cette wilaya,Mme Chorfi a mis l’accent sur "l’impor-tance de déployer davantage d’effortspour éliminer les problèmes suscep-tibles de porter atteinte à l’enfant".Elle a considéré, dans ce contexte, queles visites de terrain effectuées par l'or-gane de protection de l'enfance qu’elle

dirige visent à s’enquérir de la prise encharge effective de cette catégorie etémettre des recommandations à mêmed’améliorer la situation de l’enfance.Elle a insisté également sur "l’importan-ce de signaler toute atteinte aux droitsde l’enfant", ajoutant qu’il faut consacrer"le droit de l’enfant au jeu, à l’éducation,à la protection et à l’expression de son

opinion". Mme Chorfi a indiqué, enoutre, que "les efforts de l’Etat sont évi-dents en matière de prise en charge despersonnes aux besoins spécifiques, dontles autistes, et ce, en insistant sur la sen-sibilisation à l’importance du diagnosticprécoce de ce trouble pour assurer laprise en charge des personnesatteintes", affirmant que la protection del’avenir du pays est tributaire de ce queles adultes apportent aux enfants.La déléguée nationale à la protection et àla promotion de l’enfance s’est enquise,au début de sa visite, de la prise en char-ge pédagogique, psychologique et cultu-relle des enfants au sein de l’établisse-ment de protection de l’enfance assistéedu chef-lieu de wilaya qui accueille 30enfants.Mme Chorfi poursuivra sa visite dans lawilaya, demain dimanche, par l’inspec-tion du Centre psychopédagogique pourenfants déficients mentaux et les classespour sourds-muets avant d’intervenirsur les ondes de la radio de Biskra.  
R. R.

Nécessité d’un travail commun pour protéger l’enfant
et promouvoir ses droits

BISKRA 

CONSTANTINE
Hommage à cinq journalistes disparus ces derniers mois
Un vibrant hommage a été rendu samedi
à cinq journalistes de Constantine
disparus ces derniers mois à l’initiative
d’un collectif de journalistes de la ville
en coordination avec l’Assemblée
populaire communale (APC) du chef-lieu
de wilaya, dans le cadre de la
célébration de la Journée mondiale de la
liberté de la presse. Lors d’une
cérémonie émouvante, un hommage a
été rendu au journaliste sportif Adlène
Hamidechi, décédé en juillet 2021, à

Abderrahim Kadoum et Mustapha
Bouchetib décédés en août 2021, à
Nacer Hannachi, parti en décembre de
la même année et à Kamel Ghimouz
disparu en mars 2022, en présence de
membres de leurs familles, de
journalistes et d’élus. A cette occasion,
les journalistes Nouri Nesrouche et Omar
Chabbi, faisant partie de l’équipe
initiatrice de l'hommage ont salué la
mémoire des défunts confrères et
collègues qui avaient voué leur vie au

service de la presse et évolué dans des
conditions particulières, notamment
durant la décennie noire. De son côté, le
président de l’APC de Constantine,
Charaf Bensari, a loué le
professionnalisme et le dévouement qui
distinguaient les défunts journalistes
honorés, assurant également que "les
portes de l’APC de Constantine sont
ouvertes aux journalistes pour faciliter
leur mission au service de la ville et de
son développement". APS

OPÉRATIONS DE SAUVETAGE DE HUIT MINEURS
L’UE et le Maroc proposent leur aide au Burkina Faso 

L’Union européenne (UE) et le
Maroc ont proposé leur aide au
Burkina Faso dans le cadre des
opérations de recherche de huit
mineurs toujours coincés dans
les galeries de la mine
souterraine de zinc de Perkoa
(centre-ouest) depuis le 16 avril
suite à des inondations, a
annoncé dimanche matin, le
Service d’information du
gouvernement (SIG).
"L’Union européenne et le Maroc
proposent d’appuyer le Burkina
Faso dans cette opération de
sauvetage des huit mineurs de
Perkoa", indique le communiqué,
précisant que le gouvernement
burkinabè a déjà transmis à ses
partenaires la liste des besoins
notamment en matériels
techniques et en ressources
humaines, toute chose qui
pourrait sans doute accélérer les
opérations de recherche des
travailleurs coincés dans la
mine. La même source précise
que les opérations de sauvetage
des mineurs bloqués dans les
sous-sols continuent sous la
supervision des ministres Jean
Alphonse Somé en charge des
Mines et carrières et Bassolma
Bazié de la Fonction publique,
du travail et de la protection
sociale.

Les deux ministres ont dirigé
samedi à Réo dans le Sanguié
(centre-ouest) la réunion
quotidienne du comité provincial
de la gestion de la crise. Ils se
sont ensuite déportés sur le site
de la mine pour constater de
visu l’évolution des travaux de
pompage des eaux d’inondation.
"Il y a des avancées significatives
dans les travaux de recherche
des mineurs coincés dans les
sous-sols de la mine de zinc", a
affirmé le directeur général de la
société canadienne Nantou

Mining exploitant la mine de zinc
de Perkoa Hein Frey devant la
délégation gouvernementale.
Il a souligné que la chambre de
refuge où pourraient se trouver
les huit (8) mineurs est à une
profondeur de 580 mètres.
Quant aux opérations de vidange
des eaux, elles sont à un niveau
de 550 mètres à la date du 7
mai 2022, selon les techniciens.
"L’évacuation des eaux est
passée à une vitesse supérieure
grâce à l’installation de deux
pompes supplémentaires plus

performantes. Ces appareils en
provenance du Ghana étaient
très attendus", a assuré le
gouvernement.
"Aucun effort n’est de trop", a
pour sa déclaré le ministre des
Mines et des carrières Jean
Alphonse Somé qui a annoncé
l’arrivée dans les prochaines
heures d’autres appareils de
pompage venant d’Afrique du
Sud.
Les mineurs toujours
introuvables sont six Burkinabè,
un Tanzanien et un Zambien.

Dimanche dernier, à l'occasion
de la fête du travail, le Premier
ministre burkinabè Albert
Ouédraogo a effectué une visite
sur le site où il a annoncé que la
responsabilité des propriétaires
de la mine est engagée dans ce
drame.
Il a soutenu qu'une enquête a
été ouverte et que des mesures
conservatoires ont été prises
notamment l'interdiction aux
responsables de la mine de
quitter le pays.

RR.. II..

CÔTE D’IVOIRE

DÉCÈS DU
PRÉSIDENT DE
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
AMADOU
SOUMAHORO 
 Le président de

l'Assemblée nationale
ivoirienne Amadou
Soumahoro est décédé
samedi à l'âge de 68 ans, a
indiqué le président
Alassane Ouattara, dans un
communiqué. "J’ai la
profonde douleur de vous
annoncer le décès, ce
samedi 7 mai 2022, du
Président de l’Assemblée
Nationale, mon jeune frère,
Amadou Soumahoro",
indique le texte. "Je rends
hommage à un grand
homme d'Etat, dont
l’engagement et le parcours
politique ont marqué notre
pays. La Côte d’Ivoire perd
un valeureux fils, un homme
de conviction et de devoir. Je
perds un fidèle compagnon,
un ami loyal et dévoué",
poursuit le chef de l'Etat.
Depuis son élection à la tête
de l’Assemblée nationale en
2019, Amadou Soumahoro
éprouvait des problèmes de
santé et avait multiplié les
déplacements à l’étranger
pour se soigner, notamment
en Turquie. Le désormais ex-
président de l’Assemblée
faisait partie des hommes
de confiance du président
Alassane Ouattara.
Cofondateur du parti au
pouvoir RDR, aujourd’hui
rebaptisé RHDP, il occupait
le perchoir, suite à la
démission de Guillaume
Soro en 2019. II..MM..

Un communiqué de l'armée égyptienne
indique que l'attaque visait une station

de relevage d'eau, à l'est du canal de Suez
(nord-est), soulignant qu'elle traque les
éléments terroristes dans une zone iso-

lée du Sinaï. L'armée égyptienne a annon-
cé, ce samedi, la mort de 11 militaires,
dont un officier, après avoir "déjoué un

attentat terroriste" qui visait une station
de relevage d'eau dans la zone "Est du

canal" de Suez, dans le nord-est du pays.
Le porte-parole de l'armée, le colonel
Gharib Abdel Hafez, a déclaré dans un
communiqué : "Un groupe d'éléments

takfiri a attaqué un point (une barrière

de sécurité pour une station) de relevage
d'eau à l'est du canal", avant que le porte-

parole ne précise l'endroit ultérieure-
ment dans le Sinaï occidental.

"Il a été engagé et combattu par des élé-
ments (de l’armée) chargés d’opérer

dans la zone", a-t-il ajouté. Le porte-paro-
le a affirmé que l'attaque "s'est soldée

par le martyre d'un officier (sans préci-
ser son grade) et de 10 soldats.

Il a expliqué que "des éléments terro-
ristes sont traqués et assiégés dans une
zone isolée du Sinaï (nord-est)", sans

apporter de plus amples précisions sur
les résultats de ces affrontements.

"Les forces armées persistent dans leurs
efforts incessants pour éliminer le terro-
risme et le déraciner", a ajouté la même
source. Jusqu’à 17 h 41 GMT, il n’y avait
encore eu aucune revendication quant à

la responsabilité de l'attaque.
Le président égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi, a déclaré, pour sa part, dans un
communiqué : "Ces opérations terro-

ristes perfides ne saperont pas la résolu-
tion et la détermination du peuple de ce
pays et de ses forces armées dans son

entreprise de déracinement du terroris-
me". Il s'agit de la première annonce offi-
cielle d'une opération armée visant un

site des services civils dans le Sinaï
depuis des années. La plupart des

attaques terroristes se sont concentrées
sur les zones de déploiement de l'armée

et des forces de la police égyptiennes.
R.I.

EGYPTE  
Une attaque terroriste déjouée et 11 militaires

tués dans l'est du pays

Dans une
déclaration dont

maliweb.net a reçu
une copie, le

Bureau Politique du
Parti SADI salue la
dénonciation par le
Gouvernement de la
Transition, du Traité
de coopération en
matière de défense
du 16 juillet 2014
conclu entre le Mali

et la France.

Le massacre d'Oued Cheham, un autre épisode des crimes coloniaux
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«L'Algérie vit actuelle-ment une véritableamorce pour la miseen place d'une flotte maritimespécialisée dans la pêche enhaute mer», a souligné leministre dans une déclaration àla presse, à l'issue de l’inaugu-ration, en compagnie du média-teur de la République, BrahimMerad, et d'une délégation desdeux chambres du Parlement,de deux navires (35 mètres)réalisés par une entreprise pri-vée avec un taux d'intégrationde 60%. Cette première réalisa-tion du genre, à l’échelle natio-nale, a-t-il dit, «est un indica-teur sérieux et une avancéeréelle dans les aspirations etefforts du secteur pour la miseen place de cette flotte».Signalant l’inscription de cetteopération dans le cadre de lastratégie gouvernementale depromotion et de développe-ment des activités du secteur,notamment la construction denavires de grande taille, leministre a signalé qu'un troisiè-me bateau similaire, actuelle-ment en construction, sera livré«prochainement» au niveau dumême port, alors que deuxautres embarcations de 37mètres de long seront livrées auport de Tlemcen. M. Salaouatchia observé que l'activité deconstruction de grands naviresconnaît une «redynamisationinédite» dans l'histoire du sec-teur. «Une relance qui s'estaffirmée davantage, suite à ladécision du président de laRépublique en octobre 2021,relative à l’accompagnement

des investisseurs dans cedomaine, notamment pour leurfaciliter l'accès au foncier afinqu'ils puissent développer leursactivités», a-t-il relevé.A ce propos, le ministre a indi-qué qu' «une quinzaine d’inves-tisseurs ont bénéficié d’as-siettes foncières dans 12wilayas du pays où l’activité deconstruction navale enregistreune véritable relance, avec uneorientation pour la promotiondu secteur afin de créer un pôlecontinental dans ce domaine».La mise en place de cette flotte,

vise le «relèvement des capaci-tés nationales en productionhalieutique pour garantir lasécurité alimentaire du pays etrestituer à l'Algérie son leader-ship dans cette activité mariti-me dynamique», a-t-il souligné.Le ministre a observé que lamise en place de cette flotte depêche hauturière, inscrite dansle cadre d'un écosystème per-mettant le développement éco-nomique de cette activité, est àmême de «réduire les importa-tions» dans le domaine, sachantque la valeur marchande des

deux navires inaugurés et du3ème en chantier dépasse lessept millions de dollars, soitplus d'un milliard de dinarsd'économie. La mise en place decette flotte va, également,«contribuer à l’attraction desgrandes entreprises étrangèresspécialisées pour profiter deleurs expertises, du transferttechnologique et d’une forma-tion de haut niveau» a, en outre,estimé M. Salaouatchi.De son côté, le médiateur de laRépublique, Brahim Merad, asouligné, dans une déclaration à

la presse à l'issue de cette visite,l’inscription de ces réalisationsdans le cadre de la politique duPrésident de la Républiquevisant à « s'appuyer sur lescapacités et compétences natio-nales « dans divers domainesde développement, dont le sec-teur de la pêche».Saluant les réalisations concré-tisées en matière de construc-tion de grands navires, au portde Zemmouri, M. Merad a assu-ré que le président de la Répu-blique «veille à ce que le secteurretrouve sa place dans diversdomaines, notamment écono-mique et touristique, afin qu’ilexploite ses capacités pourjouer pleinement son rôle dansle développement économiqueglobal du pays».Le médiateur de la Républiquea rappelé, par ailleurs, la levéedes contraintes sur 900 projetsd’investissement au niveaunational, dont plus de 500 sontactuellement en production.Ces projets en activité ont crééplus de 32.000 emplois, a-t-ildit, soulignant la prévision decréation de 52.000 emploisavec l'entrée en exploitationdes autres investissements.M. Merad a aussi souligné lanécessité d'accompagner lesinvestisseurs jusqu'à la concré-tisation de leurs projets et leurentrée en exploitation et ce,dans l’objectif de créer de larichesse et de la valeur ajoutéeet, partant, générer une dyna-mique économique et indus-trielle et de l’emploi pour lesAlgériens.
R. E.

L'Algérie vit «une véritable amorce» pour la mise en place d'une flotte maritime de pêche hauturière, a affirmé avant-hier, à
Boumerdès, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, à l'occasion de l'opération de mise
à l'eau, au niveau du port de Zemmouri, des deux premiers grands bateaux de pêche de fabrication algérienne.

L’ALGÉRIE VIT UNE VÉRITABLE AMORCE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE FLOTTE MARITIME DE PÊCHE HAUTURIÈRE

Une avancée réelle dans les aspirations
et efforts du secteur

PÉTROLE RUSSE 

Bruxelles tente de nouveau d’arracher un accord
pour un embargo

Les ambassadeurs des pays membres de
l'Union européenne sont réunis dimanche
à Bruxelles pour trouver un accord
unanime pour imposer un embargo sur
les importations de pétrole russe. Viktor
Orban, le Premier ministre hongrois exige
des garanties. Les exportations
d'hydrocarbures représentent la moitié
des exportations russes.
Alors qu'un sommet du G7 a actuellement
cours en Allemagne où il sera question de
la guerre en Ukraine et de nouvelles
sanctions contre la Russie, les 27 pays de
l'Union européenne tentent de trouver un
accord pour imposer un embargo sur les
importations de pétrole russe.
Ces négociations réuniront les
ambassadeurs des pays membres ce
dimanche à midi à Bruxelles. Plusieurs
Etats-membres freinent des quatre fers
contre ce projet d'embargo. Vendredi, ils
avaient d'ailleurs mis en échec le sixième
paquet de sanctions contre la Russie
depuis le déclenchement de la guerre en
Ukraine le 24 février dernier.

VIKTOR ORBAN VEUT DES
GARANTIES
La Hongrie de Viktor Orban a pris la tête
de la contestation jugeant que cet

embargo "portait atteinte à l'unité" de
l'Union européenne. Le Premier ministre
hongrois dont le pays dépend fortement
du pétrole russe a même parlé de "ligne
rouge".  "Nous avons clairement indiqué
depuis le début qu'il y avait une ligne
rouge que nous ne pourrions pas franchir:
l'embargo énergétique", a-t-il ainsi
déclaré. D'autres pays d'Europe de l'Est
sont au diapason de la Hongrie, mais des
observateurs estiment qu'un compromis
n'est pas impossible à condition
d'apporter des garanties.
"Il n'y a pas de blocage politique, mais la
nécessité de garantir des sources
alternatives d'approvisionnement aux
pays enclavés dépendant du pétrole russe
par oléoduc. Et ce n'est pas chose facile",
a assuré un diplomate européen auprès
de l'AFP.
"Il s'agit de nouvelles infrastructures et de
changements de technologies, qui
supposent non seulement des
financements européens, mais des
accords entre plusieurs Etats membres.
On avance mais ça prend mécaniquement
un peu de temps", a-t-il ajouté.
Ainsi, le projet initial prévoyait la fin des
importations de pétrole russe dans les six

prochains mois, et des produits raffinés
fin 2022. La Commission européenne a
proposé d'accorder une dérogation à la
Hongrie et la Slovaquie pour porter le
calendrier à 2023. Ces pays ont jugé cette
proposition insuffisante.

LES EUROPÉENS TRÈS
DÉPENDANTS DU PÉTROLE RUSSE
Pour les Européens, les sanctions sur le
pétrole russe sont un signal très fort
contre Vladimir Poutine, le président
russe. En 2021, les hydrocarbures ont
représenté 46% des exportations totales
de la Russie. Et la moitié était à
destination de l'Union européenne. Le

pétrole russe représente un tiers des
importations de pétrole de l'Union
européenne. D'où la nécessité, pour
certains pays, de trouver de nouveaux
relais d'approvisionnement et des
mécanismes de compensation entre pays.
D'autant que l'unanimité des Etats
membres est requise pour la mise en
place d'un tel embargo.
"Je suis convaincue que nous adopterons
ce paquet. Si cela prend un jour de plus,
cela prendra un jour de plus", a déclaré
de son côté la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen.

R. E.

Considérée comme l’unedes belles affiches decette manche, la ren-contre JSS-CSC a mis dutemps pour se débrider. Eneffet, il a fallu attendre le der-nier quart d’heure pour voirles Sudistes débloquer lasituation à la 75e minute surun pénalty transformé parLahmeri. Revigorés par cettepremière réalisation, lesAiglons du Sud ont fait lebreak à la 90e minute met-tant ainsi fin aux espoirsd’égalisation des Constanti-nois.À la faveur de cette victoire,la JSS (50 pts) déloge le MCAlger de la 2e place et revientà trois longueurs du leaderbelouizdadi. Toutefois, ilconvient de rappeler que leCRB compte quatre matchsde retard, contre deux pourla JSS.
LE MCA NE GAGNE PAS,
MAIS NE PERD PAS AUSSIConcernant le MC Alger, leDoyen n’a pas réussi à fairemieux que match nul lors deson déplacement à Biskra oùil a donné la réplique àl’Union sportive locale. Lesdeux équipes se sont quittéessur un score nul et vierge (0-0) à l’issue duquel les Vert etRouge sont seuls locatairesde la 3e place du podium (49pts). Quant aux gars desZibans, ils se contentent euxaussi du point du nul et avan-cent d’un rang au classement(9e - 41 pts). Le NAHDabdique, l’OM y croit encoreDans la lutte pour le main-tien, la meilleure opérationdu jour est à mettre à l’actifde l’Olympique de Médéa.Premier relégable (15e – 31

pts), l’OM est allé cherchertrois précieux points sur lapelouse du NA Husseïn Dey(0-1), deuxième relégable(16e – 22 pts).Condamnés à gagner pourentretenir l’infime chanced’éviter le purgatoire, lesSang et Or ont déchanté unenouvelle fois à domicile. Lesbanlieusards ont encaissé unbut assassin à la 88e minute,signé Bellaouel, et se dirigentinévitablement vers le palierinférieur.De son côté, HB Chelghoum-Laïd, premier non relégable(14e – 34 pts), poursuit dou-cement, mais sûrement samission de sauvetage. Après

avoir réalisé l’exploit de s’im-poser dans l’antre du leader,lors de la précédente jour-née, le nouveau promu aconfirmé chez lui en dispo-sant du NC Magra (2-0).     Harari, en début de match(8’), et Demane, en fin departie (87’), ont scellé le sortde cette empoignade qui voitle HBCL conserver trois uni-tés d’avance sur l’OM.Pour sa part, le MC Oran (13e– 34 pts) a réussi à glaner unbon point hors de ses basesface à l’ASO Chlef (1-1). Dansce derby de l’Ouest, les Chéli-fiens ont pris les devants dèsla 8e minute, grâce à Soui-baah, avant de voir les Ham-

raoua remettre les pendulesà l’heure à la 82e minute parl’entremise de Dahar, surpenalty.Lors de la première partie decette 29e manche, disputéesamedi, la JS Kabylie a ratél’occasion de s’emparer de la2e place après avoir étéaccroché par le leader le CRBelouizdad (0-0).Le RC Arbaâ (12e – 35 pts) nes’est pas raté lors de la récep-tion du Paradou AC (3-1),tandis que l’USM Alger, déjàen vacances, a profité de lavisite de la lanterne rouge, leWA Tlemcen, pour renoueravec le succès (2-0).
R.S

LIGUE 1 – 29e JOURNÉE 

La JSS reprend la 2e place,
le NAHD file vers la Ligue 2
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LIGUE DES CHAMPIONS
(1/2 FINALE-ALLER)  
L’ES SÉTIF SOMBRE AU
CAIREL'ES Sétif a subi une lourde défaiteface au Ahly SC d’Egypte sur lescore de 4-0, avant-hier soir austade  Al-Salam du Caire, lors de lademi-finale aller de la Ligue desChampions africaine.Les buts de la rencontre ont étéinscrits par Percy Muzi Tau (30’ et90’), Mahmoud Taher (54’), Moha-med Shérif (72’).L’ES Sétif, dernier représentantalgérien en compétitions africainesinterclubs, a joué depuis la 35eminute, avec dix joueurs, aprèsl’expulsion d’Amir Karaoui, suite àun tacle dangereux sur l'attaquantégyptien Taher. Le match retour entre les deuxéquipes aura lieu dans une semai-ne au stade du 5-Juillet à Alger.--
FRANCE/LIGUE 1 
LE PSG AVEC MESSI ET
SANS ICARDI FACE À
TROYESLa star Lionel Messi figure biendans le groupe du Paris Saint-Ger-main pour le match contre Troyes,dimanche (20h45) pour la 36ejournée du championnat de Fran-ce.Incertain en raison d'une douleurintercostale, Lionel Messi intègreune liste élargie de 24 joueurspour cette rencontre. «Leo Messis'est entraîné à part», avait expli-qué samedi le PSG dans un com-muniqué, assurant qu'«un nouveaupoint» serait effectué dimanchematin.Parmi les blessés absentsdimanche, le milieu argentin Lean-dro Paredes (pubalgie) poursuit sarééducation. Le milieu offensif alle-mand Julian Draxler «entame saphase de réathlétisation sur le ter-rain, avec et sans ballon», et l'atta-quant argentin Mauro Icardi (qua-driceps) «reprendra l'entraîne-ment en fin de semaine prochai-ne», a ajouté le club.Le jeune Édouard Michut, suspen-du après son exclusion à Clermont,retrouve le groupe. Pour le reste,toutes les autres stars sont pré-sentes, pour l'avant-dernier matchau Parc des Princes de la saisonpour le Paris Saint-Germain.--
LIGA 
DIEGO SIMEONE
CONFIRME QUE
L'ATLETICO NE FERA PAS
DE HAIE D'HONNEUR
POUR LE REALEn Espagne, la tradition veut quele club champion soit honoré lorsde la prochaine journée. Cela nesera pas le cas ce dimanche entreles deux rivaux madrilènes.L'entraîneur de l'Atletico Madrid,Diego Simeone, a écarté la possibi-lité de faire une haie d'honneurpour le Real Madrid. Les deuxclubs de la capitale s'affrontent cedimanche à 21h00 au WandaMetropolitano.Le Real a décroché un 35e titre dechampion le week-end dernier enbattant l'Espanyol et la traditionveut que les adversaires applaudis-sent les champions sur le terrainen s'alignant de part et d'autreavant le coup d'envoi.

Man City pourrait être legrand vainqueur du week-end en cas de succès face àNewcastle, dimanche,après le nul entre les Redset les Spurs avant-hier.Liverpool a trébuché dansla course au titre, avant-hier, tenu en échec àAnfield par Tottenham (1-1) pour la 36e journée dePremier League. Si le pointpris contre Tottenham suf-fit à Liverpool pourprendre provisoirement latête au classement devantManchester City, les Citi-

zens pourraient bien êtreles grands gagnants decette journée en cas de vic-toire contre Newcastle. Lesdeux équipes comptent 83points et seule une diffé-rence de buts de +64contre +63 donne l'ascen-dant aux Reds. Mais Citypourrait prendre trois lon-gueurs d'avance à troisrencontres de la fin. Ce nuln'arrange pas non plusTottenham, toujours cin-quième et une longueurderrière Arsenal, quatriè-me et dernier qualifié vir-

tuel pour la C1, qui reçoitLeeds dimanche.
MONTANTS
RÉCALCITRANTSEmoussé par la débauched'énergie pour battre Vil-larreal (3-2) en milieu desemaine, les Reds ontbutté sur Tottenham, com-battif, et qui a ravi AntonioConte sur le banc. Les deuxéquipes avaient touché dubois en première période,les Reds sur une tête deVirgil van Dijk (39e) et lesLondoniens sur une frappe

de Pierre-Emile Hojbjerg(42e). Mais ce sont les Spurs quiavaient ouvert le score surune montée de Harry Kanequi avait décalé Ryan Ses-segnon dont la remise àras de terre avait été pous-sée au fond par Son Heug-min (1-1, 59e). Liverpool atrouvé les ressources pourrevenir sur une frappedéviée de Luis Diaz (1-1,74e), mais ce point resteun faux pas qui pourraitsonner le glas de ses rêvesde quadruplé.

PREMIER LEAGUE  

Accroché par Tottenham, 
Liverpool prend les commandes 

au classement, mais…

La JS Saoura s’est installée de nouveau sur la seconde marche du podium après avoir pris le
meilleur sur le CS Constantine (2-0), ce samedi à Béchar, à l’occasion de la seconde partie de la
29e journée du championnat national de Ligue 1.
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La mise à l’eau de ces deuxbateaux, construits par lasociété de Construction etréparation navale « CORENAV «, activant depuis des années auport de Zemmouri El Bahri, aété effectuée en présence duministre de la Pêche et des pro-ductions halieutiques, HichamSofiane Salaouatchi et dumédiateur de la République,Brahim Merad, ainsi que dereprésentants de la Chambrealgérienne de pêche et d’aqua-culture, de membres des deuxchambres du Parlement et desautorités locales. L’un des deuxbateaux a été baptisé, à l’occa-sion, des noms des deux frèresmartyrs Benaamane Mohamedet Ali, tous les deux pécheurs,sur proposition du ministèredes Moudjahidines. L’inaugura-tion de ces deux navires (enpolystyrène) construits parCorenav, qui s’attelle actuelle-ment à la fabrication d’un 3èmenavire similaire attendu à lalivraison prochainement, s’ins-crit dans le cadre de la mise enœuvre des instructions du pré-sident de la République visantla mise en place d’une flotte depêche en haute mer, pour le

relèvement des capacités natio-nales en production halieu-tique, et partant assurer la sécu-rité alimentaire, a indiqué M.Salaouatchi. En plus de contri-buer à développer localementl’activité de construction et deréparation navales et d’attirerles grandes entreprises spécia-lisées pour bénéficier de l’expé-rience, la réalisation de cesnavires permettra aussi deréduire les importations dans ledomaine. La valeur marchandedes deux navires inaugurés etdu 3ème en chantier, dépasse

les sept millions de dollars, soitplus d’un milliard de dinars,selon les explications duministre. L’entreprise Corenavest l’une des sociétés privées lesplus actives dans le domaine dela construction et de la répara-tion navales au niveau national.« Elle est devenue un modèle deréussite pour les investisseurs,qui peuvent compter sur sonexpérience pour développer lesecteur », a assuré son proprié-taire Chaoueche Ali Malek, qui asignalé l’obtention dernière-ment, par son unité, d’une déci-

sion d’extension de son activité,après avoir bénéficié d’un fon-cier de 2.400 M2, au sein duport. Créée en 2002, l’entrepri-se s’étend sur une assiette de4000 M2, à l’intérieur du port.Cette entreprise familialeemploie 85 jeunes diplômésdans diverses spécialités. Ellejouit d’une grande expériencedans le domaine de la construc-tion et de la réparation denavires en bois (entre 12 et 25mètres) et en polystyrène(entre 4,80 m et 18,50 m),indique-t-on. 

Par Meriem Djoudi

Avec cette initiative, de nouvellesmesures tendant à "améliorer la viedes artistes" seront aussi au menu.La ministre de la Culture a annoncé"l’installation prochaine" du nouveaubureau du CNAL, lequel sera doté de"nouvelles prérogatives et d’une batteriede nouvelles lois en faveur d’unemeilleure prise en charge des préoccu-

pations socioprofessionnelles desartistes". La ministre a également confiéson intention de réaliser le projet du Pré-sident de la République, M. AbdelmadjidTebboune, qui vise à repenser le secteurde la culture et des arts et à créer de nou-veaux mécanismes d'investissementdans ce domaine au profit de l'économienationale, en commençant par la créa-tion d'un baccalauréat artistique, quisera mise en service prochainement, etce, en coordination avec le ministère del'Éducation nationale, en passant par leConseil national des arts et des lettres,dont les missions et les attributionsseront élargies, conduisant au dévelop-pement d'autres mécanismes visant àservir l'artiste et à améliorer sa situationsous tous ses aspects.La rencontre a également permis à laministre de faire part aux artistes de lareconnaissance de l’Etat algérien enverseux, "acteurs, par leur créativité proli-fique", de la "protection, la sauvegarde etla promotion de l’héritage culturel algé-rien". La ministre s’est ainsi enquise despréoccupations de ces hommes etfemmes du 7e art. Rappelant lescontraintes artistiques et les difficultéssociales engendrées par la pandémie ducoronavirus durant plus de deux ans, oùtoute activité culturelle était suspendue,Mme Mouloudji a réitéré "la dispositionpermanente" de son département à"soutenir et accompagner les artistes detoutes les disciplines". La cérémonie aété animée par la troupe andalouse Dar
El Gharnatya de Koléa, présidée parBoualem Kherous et dirigée par Moha-med Chérif Saoudi. Ont pris part à cettecérémonie des figures de la scène artis-

tique à l'instar de Farid Krim, Naima Dzi-ria, Bekakchi Lkhayar, Abdellah ElMenai, Dib El Ayachi, et Houari Benche-net. M. D.

INSTALLATION PROCHAINE DES NOUVEAUX MEMBRES DU CNAL

La vie des artistes algériens sera
améliorée !

Avec des chiffres de vente en forte baisse,l’industrie auto vient de vivre son pire pre-mier trimestre depuis 50 ans. En cause, lacrise sanitaire qui a entraîné des pénuriesde composants, des difficultés d’approvi-sionnement et des délais de livraison quis’allongent. Une situation complexe àlaquelle s’ajoute l’instabilité internationaleliée au conflit en Ukraine. La productionauto est en flux tendu, les consommateursen paient le prix fort. La production autoest en flux tendu, les consommateurs enpaient le prix fort. La guerre est aux portesde l’Europe. Souvent entendue, la formulen’en reste pas moins une réalité tant ceconflit impacte directement nos vies quoti-diennes. Premier producteur de faisceauxélectriques, l’Ukraine est aujourd’hui logi-quement tournée vers d’autres préoccupa-tions, plongeant l’industrie auto, commetant d’autres, dans la difficulté. Si comme ledisait élégamment Jacques Chirac : « Lesemmerdes ça vole toujours en escadrille »,

le conflit déclenché par la Russie enversson voisin ukrainien ne fait qu’aggraverune situation déjà tendue pour l’industrieauto, qui peine toujours à se relever de lacrise du Covid-19. À cela s’ajoute une nou-velle alerte sanitaire en Chine, faisant denouveau craindre à une industrie mondiali-sée mais dépendante de la production asia-tique, de sombres jours. Dans ce mille-feuille de difficultés, la pénurie de semi-conducteurs continue d’impacter la pro-duction de l’industrie auto, retardant leslivraisons des nouveaux modèles de nom-breux constructeurs. Du côté des construc-teurs, la réponse est souvent identique, àsavoir privilégier les véhicules les pluschers pour augmenter les marges au détri-ment du volume. Faire plus d’argent envendant moins, un précepte adopté avecsuccès par Mercedes, dont le premier tri-mestre 2022 laisse apparaître un bénéficeen hausse malgré des ventes en baisse de10 %. Si la stratégie visant à optimiser la

rentabilité est payante pour les marques,elle est à tous les coups perdante pour lesconsommateurs, qui voient le prix des véhi-cules neufs s’envoler. Une difficulté de plusqui vient s’ajouter à la mise en applicationprogressive des Zones à Faibles Émissions(ZFE), d’où sont exclus de plus en plus devéhicules. Une situation tendue dans leneuf, qui par ricochet pousse certains ache-teurs à se tourner vers l’occasion, faisantainsi également grimper les prix des véhi-cules sur le marché de la seconde main.Avec une adversité qui pousse à un prag-matisme froid, l’industrie auto, qui necompte pas renoncer à ses milliards de pro-fits, continue sa politique de rentabilité audétriment d’automobilistes de plus en plusdésemparés par les augmentationsconstantes des prix des véhicules, commede celui des carburants. Une surenchèrequi pourrait avoir de graves répercussionssur le modèle économique de l’industrieauto. Jusqu’à l’explosion du système ? 
Les prix de l’énergie «resteront élevés pour financer la transition

énergétique», selon le président d’Engie
La France peut-elle se passer à
terme du gaz russe ? A cette
question, le président d’Engie
répond «à terme, oui».
La question, c’est à quel terme?
Car le gaz est une énergie qui
suppose des infrastructures
pour être livrée là où on veut la
consommer. Ces infrastructures
prennent du temps. Invité à
préciser cet horizon, Jean-Pierre
Clamadieu répond : «Je parle
d’années. En 3 ou 4 ans, on est
probablement capable de
réduire de manière très

importante notre dépendance
(au gaz russe), affirme le
président d’Engie sur France
Inter.
Si nous devions faire face à une
interruption brutale, c’est un
scénario qui est beaucoup plus
difficile qui nécessitera des
ajustements qui seront
probablement, eux aussi,
brutaux».
Le gaz représentait en 2020
environ 16 % de la
consommation énergétique en
France, mais 27% en Allemagne

et 41 % en Italie. L’auteur de
«L'Europe, avenir de l’industrie
française» reconnaît que «la
transition énergétique conduit
inéluctablement à une
augmentation des prix de
l’énergie par rapport à ce qu’ils
étaient il y a quelques années».
«Nous sommes face à une crise
spécifique qui impacte les
équilibres offre-demande et
amène une forte prime de
risque. Du coup, les prix
augmentent. Cette prime de
risque peut disparaître si la

situation géopolitique se
stabilise», analyse Jean-Pierre
Clamadieu. Mais le président
d’Engie prévient que «les prix de
l’énergie seront élevés dans les
prochaines années parce qu’il
faut financer la transition
énergétique.
La crise du moment montre
qu’il faut que nous accélérions
dans la transition énergétique».
«Quand on parle de nécessité
de moins consommer de gaz, la
solution alternative, c’est le
développement des

renouvelables (biométhane,
hydrogène, renouvelables
électriques)».
Alors que le bouclier tarifaire
est au cœur des débats face à
l’inflation galopante, Jean-Pierre
Clamadieu estime que «c’est
une décision politique. Il me
paraît clair que protéger au
moins les consommateurs les
plus vulnérables, c’est
indispensable».
Tout en rappelant que «les
boucliers tarifaires sur l'énergie
ont un coût budgétaire massif». 

Quarante artistes plasticiens
issus de plusieurs wilayas du
pays participent au Salon
national des arts plastiques
ouvert avant-hier au siège de
l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) au centre-ville
de Sétif sous le slogan "Un
peuple qui s’est sacrifié, une
mémoire ineffaçable".
Cette manifestation culturelle
et artistique, coïncidant avec la
célébration de la Journée
nationale de la mémoire (8
mai), est organisée dans le
cadre du programme du
secteur de la jeunesse et des
sports, à l’initiative de la Ligue
des activités culturelles et
scientifiques des jeunes de
Sétif en collaboration avec

l’ODEJ, a indiqué le président
de cette Ligue, Mounir Rezig.
Le Salon national a pour
objectif de commémorer le 8
mai 1945 et ancrer l’esprit du
nationalisme chez les jeunes
notamment. Il vise également à
découvrir de jeunes talents
innovants dans le domaine
artistique et culturel, à créer un
espace de communication et
d’interaction entre les artistes
et à encourager l’échange
culturel et touristique entre
eux. La manifestation à
laquelle les artistes participent
avec des thèmes libres de
différentes écoles et styles
artistiques constitue un espace
approprié pour le public
amateur d’arts plastiques pour

connaître davantage ce style
d’art, a-t-on souligné.
Dans ce cadre, le comité
d’organisation du Salon s’est
engagé à mettre à la
disposition des participants
tous les moyens nécessaires,
comme la toile nécessaire et
les différents tons de couleurs
et de peinture, a indiqué la
même source, faisant part de
l’organisation, parallèlement à
ce Salon qui se poursuivra
jusqu’au 9 mai, de concours et
d’activités culturelles de
proximité et touristiques
diverses.
Ce Salon sera également
marqué par l’organisation d’un
concours national d'arts
plastiques "L’épi d’or" ouvert

aux jeunes du mouvement
associatif et les adhérents des
établissements de jeunes et
autres amateurs à l’échelle
nationale, a-t-on fait savoir,
précisant que chaque
personne peut participer avec
deux tableaux traitant de
thèmes libres.
Les trois lauréats bénéficieront
de prix d’encouragement
variant entre 20.000 et
50.000 DA, a-t-on indiqué,
précisant que la sélection se
fera par un jury composé de
spécialistes dans le domaine
qui évaluera les œuvres
artistiques.
Par ailleurs, une excursion
dans la région de Babor (nord
de Sétif) sera organisée au
profit des artistes participants,
en marge de cette
manifestation, a souligné
Mounir Rezig.

RR.. CC..

40 ARTISTES PARTICIPENT AU SALON NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES DE SÉTIF 
Un peuple qui s’est sacrifié, une mémoire

ineffaçable

Une bonne nouvelle pour le secteur de la culture. Les membres du Conseil national des arts et des lettres (CNAL) seront installés
prochainement, a affirmé la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, lors d'une rencontre avec les artistes au Palais de la

Culture Moufdi-Zakaria, à l’occasion de l’Aïd El Fitr.

AMBASSADRICE DU PRIX INTERNATIONAL DE POÉSIE LÉOPOLD-SÉDAR-SENGHOR

La poétesse et romancière
Amina Mekahli n'est plusLa poétesse, romancière et traductriceAmina Mekahli s'est éteinte dans la nuitde samedi à dimanche, à l'âge de 55 ans,des suites d'une longue maladie, ontannoncé ses proches.Connue d'abord pour sa poésie, AminaMekahli avait été lauréate du prix inter-national de poésie Léopold-Sédar-Sen-ghor en 2017 pour son poème "Je suis devous", en 2018 pour l'ensemble de son

œuvre, puis en 2019 pour son poème"Lèvres sans timbre".Ambassadrice de ce prix international,Amina Mekahli a vu plusieurs de sespoèmes traduits et publiés dans de nom-breuses anthologies. Amina Mekahliavait publié son premier roman "Lesecret de la Girelle" en 2016, suivi de"Nomade brûlant" en 2017 et d'unrecueil de nouvelles "Les éléphants ne

meurent pas d'oubli" en 2018.Elle a également signé en 2015 les textesdu beau-livre "Tiaret, chevaux etlégendes" illustré par les oeuvres duphotographe Nacer Ouadahi.Son recueil "Les petits cailloux du silen-ce" a été traduit vers l'italien par la poé-tesse Cinzia Demi et publié en Italie endébut d'année.
R. C.

Deux grands bateaux de pêche en haute mer (des thoniers) de 35 mètres de long, construits par une
société algérienne privée, avec un taux d’intégration estimé à 60%, ont été officiellement mis à l’eau,
au port de Zemmouri, à l’Est de Boumerdès, une première nationale dans le domaine de la construction
et de la réparation navale. 

APRÈS
L’EMBARGO SUR
LE PÉTROLE
RUSSE, LE
VENEZUELA
REVIENT EN JEU  
Pour remplacer le pétrole russe,
les Etats-Unis tentent de renouer
avec le régime de Maduro. Un
virage pragmatique où les
intérêts se croisent.  Un  embargo
sur le pétrole russe est entré en
vigueur aux Etats-Unis le 22 avril.
Il s’agit maintenant de trouver un
autre fournisseur pour remplacer
les 300.000 barils quotidiens
qu’ils recevaient. D’où la tentative
récente de Washington de
renouer le dialogue avec le
Venezuela, dont la production, qui
a doublé l’année dernière, atteint
800.000 barils par jour. Trois
émissaires américains se sont
rendus à Caracas le mois dernier,
trois jours avant l’annonce de
l’interdiction des importations
russes. Une rencontre qualifiée
de "respectueuse" par le
président Nicolás Maduro, qui a
libéré dans la foulée deux
Américains qu'il détenait dans ses
prisons. Selon le blog Caracas
Chronicles, la vice-présidente
Delcy Rodriguez et le ministre des
Affaires étrangères Félix
Plasencia devraient rencontrer
sous peu des responsables
américains à Trinité-et-Tobago. Le
timing indique que l'objectif réel
de l'administration est de «se
procurer plus de pétrole»,
remarque Elliott Abrams, qui fut le
représentant spécial de Donald
Trump au Venezuela. Mais si
l'administration de Joe Biden
cherche la détente avec Caracas,
ce n'est sans doute pas
uniquement pour des raisons
économiques. Ils espèrent
enfoncer un coin entre la Russie
et ce pays. Entre 2009 et 2019,
Moscou a vendu pour près de 9
milliards de dollars d'armes au
Venezuela. En 2019, quand les
Etats-Unis et d'autres ont reconnu
l'opposant Juan Guaido comme
président légitime, Vladimir
Poutine a envoyé des
mercenaires pour protéger
Nicolás Maduro. Et ce dernier
aurait soutenu l'invasion de
l'Ukraine lors d'une conversation
téléphonique avec Poutine,
affirme le Kremlin. Mais le conflit
tend les relations. Le président
vénézuélien s'inquiète:
maintenant que la Russie est
aussi devenue un pays paria, elle
risque de le concurrencer dans
les ventes de pétrole à prix
discount.

CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE

Deux grands thoniers, de fabrication
algérienne, mis à l’eau 

DANS UN CONTEXTE DE CRISE TENDUE 
Quel avenir pour l'industrie auto ? 

KHENCHELA
Deux films
documentaires
sur les martyrs Abbas
Laghrour et Amar
Nasraoui
Deux films documentaires sur les
martyrs Abbas Laghrour et Amar
Nasraoui viennent d’être produits par la
direction des moudjahidine et ayants
droit de la wilaya de Khenchela, en
coordination avec le Musée régional du
moudjahid, la cellule de
communication de la wilaya et
l’entreprise Digital Arts, a indiqué
avant-hier, Saïd Cherikhi, directeur des
moudjahidine.
Ces deux documentaires intitulés
"Abbas Laghrour, les tourments d’un
chahid révolté" et "Amar Nasraoui, le
lion des monts Nememcha", ont été
produits dans le cadre de la Journée
nationale de la Mémoire (8 Mai), a
précisé à l’APS M. Cherikhi.
Le film sur le héros Abbas Laghrour, du
réalisateur Hicham Remadeni, a été
coproduit par l’entreprise de production
audiovisuelle Digital Arts, la Direction
des moudjahidine et le Musée du
moudjahid en coordination avec la
cellule de communication de la wilaya
et la contribution d’un opérateur
économique privé.
L'œuvre de 22 minutes met en exergue,
au travers de témoignages de ses
compagnons, l’itinéraire de ce chahid
depuis son enfance jusqu'à sa mort le
25 juillet 1957 sur les frontières algéro-
tunisiennes, en passant par son
militantisme avant la Révolution et son
combat durant la Guerre de libération
nationale, selon le même cadre qui a
indiqué que sa projection aura lieu à la
salle des conférences du Musée du
moudjahid ce 8 mai, journée de la
Mémoire.
Réalisé par Toufik Cherbel et coproduit
avec le concours du Musée du
moudjahid, le documentaire sur le
Chahid Amar Nasraoui, alias Amar
Rafale (1930-1959), met en lumière
durant 19 minutes l’héroïsme de ce
révolutionnaire et les batailles
auxquelles il a pris part durant la
révolution libératrice.
L’objectif de la production de ces deux
films documentaires est de préserver la
mémoire du combat de deux hommes,
originaires de la wilaya de Khenchela,
qui ont donné leur vie pour
l’indépendance du pays et transmettre
leur message aux jeunes générations
pour consolider leur sens patriotique, a
ajouté M. Cherikhi.

AAPPSS
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Par Younes Brahimi 

Dans un communiquérendu public, samedi, 7mai, le ministère encharge de ce secteur a, eneffet, dévoilé « quatre normesobjectives permettant d’éta-blir le caractère innovant del’activité de l’entreprise ». Lesnormes dont il est questionconcernent les points sui-vants : les dépenses en matiè-re de recherche et de dévelop-pement (si l’entreprisedépense 15 % de son chiffred’affaires dans ce domaine), laqualité des membres fonda-teurs de l’entreprise (si lamoitié des membres du stafffondateur détiennent un doc-torat ou plus), la propriétéintellectuelle (si l’entrepriseobtient un brevet d’inventionou un programme enregistréau niveau national ou interna-tional) et, enfin,  le prototype.Mais est-il obligatoire quetoutes les conditions soientremplies ?  Selon le ministèrechargé de l’Economie de laconnaissance, «une seulenorme suffit à l’entreprisepour obtenir le label Startup».Le demandeur du label peut« présenter au moins un pro-totype de l’innovation propo-sé à la labellisation, est-ilexpliqué dans le communiquéqui précise que « ce prototypepeut prendre plusieursformes à l’instar d’une plate-

forme électronique en versionfinale ou en version demo, unprototype du produit s’il estindustrialisé, un lien vers l’ap-plication de l’entrepriseconcernée ou une vidéo illus-trative ». Outre les avantagesfiscaux, le label « Startup »accorde l’appui du ministèredélégué et la possibilité d’ob-tenir un financement, commele souligne le communiqué.La demande de label se faitvia l’inscription sur le sitewww.startup.dz. Ainsi, l’ac-tuel gouvernement sembleengagé dans la mise en placed’une politique de soutienactif au développement des

secteurs des nouvelles tech-nologies, de l’économie de laconnaissance, de l’économienumérique et des incubateursd’entreprises qui s’adressentaux start-ups axées sur latechnologie et le savoir-faire.Cela devrait donner un coupd’accélérateur qualitatif à cessecteurs. L’Exécutif veutmettre en avant des actionsconcrètes qui correspondentà la réalité d’aujourd'hui, etnon pas à la croissance écono-mique (faible) que connais-saient ces secteurs  il y a plusde dix ans. Et c’est dans lecadre de cette politiquequ’une loi visant la création et

la définition du label institu-tionnel de la start-up algé-rienne et la labellisation desincubateurs suivant les stan-dards internationaux ainsique la mise en place d’un sys-tème de financement spéci-fique a été élaborée. Le gou-vernent promet aussi de pla-nifier des actions intersecto-rielles et interdisciplinairestelles que l’établissement depôles de compétitivité secto-rielle par zones géogra-phiques, l’installation d’insti-tuts de transfert de technolo-gies en partenariat avec lesindustriels, l’université et lesgrandes écoles. Y. B.

Les opérateurs de l’import-export créent leur fédération nationale Les opérateurs activant dans le secteurde l’import et export, se sont organisésen corporation économique, en créantune Fédération nationale des opérateursen commerce extérieur. La naissance decette fédération a été annoncée en marged’une journée de formation et de sensibi-lisation organisée samedi, 7 mai, par lebureau d’Oran de l’Union générale des

commerçants et artisans algériens(UGCAA), en collaboration avec le bureaunational, consacrée à expliquer la métho-de d’accès et d’inscription dans la plate-forme numérique nouvellement créée del’Agence nationale de promotion desexportations. La rencontre, tenue en pré-sence d’opérateurs des wilayas de l’Ouestdu pays, sera suivie de trois autres au

courant des deux prochaines semaines,qui réuniront des opérateurs dans ledomaine du commerce extérieur deswilayas du Centre, de l’Est et du Sud dupays, précisent les responsables de l’UG-CAA. Une rencontre nationale aura lieu àAlger avant fin mai courant, pour élire leconseil et le bureau nationaux de la Fédé-ration précitée, révèlent la même source.

Cette fédération nationale, sera un repré-sentant des importateurs et des exporta-teurs auprès du ministère du Commerceet l’Agence nationale de la promotion ducommerce extérieur, « pour débattre surtout ce qui concerne cette catégoried’opérateurs et fournir des propositionsvisant la promotion du commerce exté-rieur », expliquent-ils.   

LABELLISATION DES STARTUPS

Le ministère en charge du secteur
établit de nouveaux standards

Les analyses faites par de
nombreux experts donnent à
penser qu’une mise en
application réussie des
politiques d’utilisation d’énergies
vertes, notamment dans le
secteur des transports,
rapportera des avantages pour
l’environnement de même que
des économies qui se chiffreront
en milliards de dollars.
Des élèves de l’Ecole nationale
polytechnique d’Alger ont discuté
de cette question à l’occasion de
la tenue, samedi, 7 mai, de la
26ème « Journée de l’énergie ».
Ils ont ainsi indiqué que l’Algérie
pourrait économiser « jusqu’à
4.067 milliards de dinars
(environ 36 milliards de dollars)
d’ici 2035 en faisant rouler une
partie de son parc automobile à
l’électricité verte ». Lors d’une

communication sur le thème :
« La locomotion électrique verte,
défi central de la politique des
transports du futur » présentée à
l’occasion de cette rencontre, les
intervenants se sont basés dans
leur estimation sur un parc
national algérien composé de
« 12 millions de véhicules, dont
18% de voitures électriques ».
Cette proportion de véhicules
électriques permettra, selon
l’exposé, un gain en matière de
consommation d’énergie fossile
avoisinant les « 199 millions de
tonnes équivalent pétrole (TEP) »,
ainsi qu’une réduction
d’émission de CO2 pouvant
atteindre les « 287 millions de
tonnes, à l’horizon 2035 ». Cette
électricité verte devra, « en
partie, provenir de l’hydrogène
vert », selon un autre groupe

d’élèves de la même école qui a
présenté une communication
intitulée « le plan H2 vert, moteur
de la transition énergétique ».
Cet hydrogène vert devrait
également contribuer « à la
baisse de l’empreinte carbone »
de l’Algérie, estiment-ils.
Intervenant à la même occasion,
un autre trinôme d’élèves
ingénieurs, présentant une
étude intitulée « calcul de
l’empreinte carbone : les gestes
éco-citoyens pour réduire
l’empreinte écologique », a
estimé cette empreinte à une
émission de 5 tonnes de CO2
par personne et par an en
Algérie. Ce groupe d’élèves a
développé un logiciel permettant
de calculer l’empreinte carbone
en se basant sur les habitudes
alimentaires, les modes de

transport et les équipements
installés dans les habitations
des ménages. Selon ce même
groupe, les algériens devraient
réduire « de 50% leurs émissions
» de gaz à effets de serre d’ici
2030 en adoptant une
consommation locale, favorisant
les transports en commun, une
isolation efficace de leurs
habitations, ainsi qu’une
alimentation basée sur la
consommation de légumes et
fruits de saison.
Dans son plan de
développement des énergies
renouvelables et de l’économie
d’énergie, le gouvernement
prévoit, entre autres ,
l’élaboration et la mise en œuvre
d’un programme de
communication visant à
sensibiliser l’opinion, la société

civile à la transition énergétique,
l’établissement d’un plan
d’action portant sur la dimension
normative de la transition
énergétique en termes de
normes à actualiser, de
nouvelles normes à adopter, de
moyens de calibration et
d’étalonnage à mettre en place,
le renforcement du
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (Cerefe) et de ses
unités régionales, afin de
contribuer au développement
national et sectoriel des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique, et d’évaluer
périodiquement la politique
nationale en la matière ainsi que
les outils mobilisés pour sa mise
en œuvre et leurs retombées. 

Y. B.

UTILISATION DE MOYENS DE LOCOMOTION PROPRES 
Des économies d’énergie en milliards de dollars

L’EXPRESS DU 9/05/2022 ANEP : N° 2216008345L’EXPRESS DU 9/05/2022 ANEP : N° 2216008547

COURRIER EXPRESS

EMS ALGÉRIE
DÉCROCHE
UNE PLACE
SUR LE PODIUM   
Algérie Poste annonce que sa filiale
courrier express, en l’occurrence
l’EMS Champion Post Algérie, a
remporté pour la quatrième fois
consécutive le prix du meilleur
« service à la clientèle » décerné par
l’Union Postale Universelle. Algérie
poste a expliqué, dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook, que
le prix « Service Client » entre dans le
cadre du programme international
organisé annuellement par la
Coopérative Express, organe de
l’Union Postale Universelle (UPU),
dans le but d’encourager et de
récompenser les performances
exceptionnelles du service de courrier
express fourni par les opérateurs
postaux. Au cours de l’année 2021, la
société Postale Express d’Algérie a
rempli toutes les conditions
d’éligibilité à ce prix, au vu de
l’évaluation faite à travers les
systèmes d’information de l’Union
Postale Universelle. A cette occasion,
l’Union Postale Universelle a décidé
de féliciter les dirigeants et les
travailleurs de l’Express Post
Corporation en Algérie, à travers une
correspondance officielle signée par
le Directeur Général de l’Union
Postale Universelle. L’EMS Algérie
maintient également sa position de
leader au niveau du Maghreb, le
quatrième en Afrique et le cinquième
dans le monde arabe, sur la base des
rapports annuels publiés par l’Union
postale universelle sur les performan-
ces des 173 Etats membres où ces
rapports sont préparés via plusieurs
plates-formes et systèmes qui ont été
développés pour surveiller le courrier
et les colis transportés dans le réseau
d’Express Mail Corporation, pendant
une année complète. 

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

Pour pouvoir prétendre au label Startup, les promoteurs de ces « petites » entreprises
technologiques devraient remplir une série de critères dont vient de faire état le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups. 
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Par Younes Brahimi 

Dans un communiquérendu public, samedi, 7mai, le ministère encharge de ce secteur a, eneffet, dévoilé « quatre normesobjectives permettant d’éta-blir le caractère innovant del’activité de l’entreprise ». Lesnormes dont il est questionconcernent les points sui-vants : les dépenses en matiè-re de recherche et de dévelop-pement (si l’entreprisedépense 15 % de son chiffred’affaires dans ce domaine), laqualité des membres fonda-teurs de l’entreprise (si lamoitié des membres du stafffondateur détiennent un doc-torat ou plus), la propriétéintellectuelle (si l’entrepriseobtient un brevet d’inventionou un programme enregistréau niveau national ou interna-tional) et, enfin,  le prototype.Mais est-il obligatoire quetoutes les conditions soientremplies ?  Selon le ministèrechargé de l’Economie de laconnaissance, «une seulenorme suffit à l’entreprisepour obtenir le label Startup».Le demandeur du label peut« présenter au moins un pro-totype de l’innovation propo-sé à la labellisation, est-ilexpliqué dans le communiquéqui précise que « ce prototypepeut prendre plusieursformes à l’instar d’une plate-

forme électronique en versionfinale ou en version demo, unprototype du produit s’il estindustrialisé, un lien vers l’ap-plication de l’entrepriseconcernée ou une vidéo illus-trative ». Outre les avantagesfiscaux, le label « Startup »accorde l’appui du ministèredélégué et la possibilité d’ob-tenir un financement, commele souligne le communiqué.La demande de label se faitvia l’inscription sur le sitewww.startup.dz. Ainsi, l’ac-tuel gouvernement sembleengagé dans la mise en placed’une politique de soutienactif au développement des

secteurs des nouvelles tech-nologies, de l’économie de laconnaissance, de l’économienumérique et des incubateursd’entreprises qui s’adressentaux start-ups axées sur latechnologie et le savoir-faire.Cela devrait donner un coupd’accélérateur qualitatif à cessecteurs. L’Exécutif veutmettre en avant des actionsconcrètes qui correspondentà la réalité d’aujourd'hui, etnon pas à la croissance écono-mique (faible) que connais-saient ces secteurs  il y a plusde dix ans. Et c’est dans lecadre de cette politiquequ’une loi visant la création et

la définition du label institu-tionnel de la start-up algé-rienne et la labellisation desincubateurs suivant les stan-dards internationaux ainsique la mise en place d’un sys-tème de financement spéci-fique a été élaborée. Le gou-vernent promet aussi de pla-nifier des actions intersecto-rielles et interdisciplinairestelles que l’établissement depôles de compétitivité secto-rielle par zones géogra-phiques, l’installation d’insti-tuts de transfert de technolo-gies en partenariat avec lesindustriels, l’université et lesgrandes écoles. Y. B.

Les opérateurs de l’import-export créent leur fédération nationale Les opérateurs activant dans le secteurde l’import et export, se sont organisésen corporation économique, en créantune Fédération nationale des opérateursen commerce extérieur. La naissance decette fédération a été annoncée en marged’une journée de formation et de sensibi-lisation organisée samedi, 7 mai, par lebureau d’Oran de l’Union générale des

commerçants et artisans algériens(UGCAA), en collaboration avec le bureaunational, consacrée à expliquer la métho-de d’accès et d’inscription dans la plate-forme numérique nouvellement créée del’Agence nationale de promotion desexportations. La rencontre, tenue en pré-sence d’opérateurs des wilayas de l’Ouestdu pays, sera suivie de trois autres au

courant des deux prochaines semaines,qui réuniront des opérateurs dans ledomaine du commerce extérieur deswilayas du Centre, de l’Est et du Sud dupays, précisent les responsables de l’UG-CAA. Une rencontre nationale aura lieu àAlger avant fin mai courant, pour élire leconseil et le bureau nationaux de la Fédé-ration précitée, révèlent la même source.

Cette fédération nationale, sera un repré-sentant des importateurs et des exporta-teurs auprès du ministère du Commerceet l’Agence nationale de la promotion ducommerce extérieur, « pour débattre surtout ce qui concerne cette catégoried’opérateurs et fournir des propositionsvisant la promotion du commerce exté-rieur », expliquent-ils.   

LABELLISATION DES STARTUPS

Le ministère en charge du secteur
établit de nouveaux standards

Les analyses faites par de
nombreux experts donnent à
penser qu’une mise en
application réussie des
politiques d’utilisation d’énergies
vertes, notamment dans le
secteur des transports,
rapportera des avantages pour
l’environnement de même que
des économies qui se chiffreront
en milliards de dollars.
Des élèves de l’Ecole nationale
polytechnique d’Alger ont discuté
de cette question à l’occasion de
la tenue, samedi, 7 mai, de la
26ème « Journée de l’énergie ».
Ils ont ainsi indiqué que l’Algérie
pourrait économiser « jusqu’à
4.067 milliards de dinars
(environ 36 milliards de dollars)
d’ici 2035 en faisant rouler une
partie de son parc automobile à
l’électricité verte ». Lors d’une

communication sur le thème :
« La locomotion électrique verte,
défi central de la politique des
transports du futur » présentée à
l’occasion de cette rencontre, les
intervenants se sont basés dans
leur estimation sur un parc
national algérien composé de
« 12 millions de véhicules, dont
18% de voitures électriques ».
Cette proportion de véhicules
électriques permettra, selon
l’exposé, un gain en matière de
consommation d’énergie fossile
avoisinant les « 199 millions de
tonnes équivalent pétrole (TEP) »,
ainsi qu’une réduction
d’émission de CO2 pouvant
atteindre les « 287 millions de
tonnes, à l’horizon 2035 ». Cette
électricité verte devra, « en
partie, provenir de l’hydrogène
vert », selon un autre groupe

d’élèves de la même école qui a
présenté une communication
intitulée « le plan H2 vert, moteur
de la transition énergétique ».
Cet hydrogène vert devrait
également contribuer « à la
baisse de l’empreinte carbone »
de l’Algérie, estiment-ils.
Intervenant à la même occasion,
un autre trinôme d’élèves
ingénieurs, présentant une
étude intitulée « calcul de
l’empreinte carbone : les gestes
éco-citoyens pour réduire
l’empreinte écologique », a
estimé cette empreinte à une
émission de 5 tonnes de CO2
par personne et par an en
Algérie. Ce groupe d’élèves a
développé un logiciel permettant
de calculer l’empreinte carbone
en se basant sur les habitudes
alimentaires, les modes de

transport et les équipements
installés dans les habitations
des ménages. Selon ce même
groupe, les algériens devraient
réduire « de 50% leurs émissions
» de gaz à effets de serre d’ici
2030 en adoptant une
consommation locale, favorisant
les transports en commun, une
isolation efficace de leurs
habitations, ainsi qu’une
alimentation basée sur la
consommation de légumes et
fruits de saison.
Dans son plan de
développement des énergies
renouvelables et de l’économie
d’énergie, le gouvernement
prévoit, entre autres ,
l’élaboration et la mise en œuvre
d’un programme de
communication visant à
sensibiliser l’opinion, la société

civile à la transition énergétique,
l’établissement d’un plan
d’action portant sur la dimension
normative de la transition
énergétique en termes de
normes à actualiser, de
nouvelles normes à adopter, de
moyens de calibration et
d’étalonnage à mettre en place,
le renforcement du
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (Cerefe) et de ses
unités régionales, afin de
contribuer au développement
national et sectoriel des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique, et d’évaluer
périodiquement la politique
nationale en la matière ainsi que
les outils mobilisés pour sa mise
en œuvre et leurs retombées. 

Y. B.

UTILISATION DE MOYENS DE LOCOMOTION PROPRES 
Des économies d’énergie en milliards de dollars

L’EXPRESS DU 9/05/2022 ANEP : N° 2216008345L’EXPRESS DU 9/05/2022 ANEP : N° 2216008547

COURRIER EXPRESS

EMS ALGÉRIE
DÉCROCHE
UNE PLACE
SUR LE PODIUM   
Algérie Poste annonce que sa filiale
courrier express, en l’occurrence
l’EMS Champion Post Algérie, a
remporté pour la quatrième fois
consécutive le prix du meilleur
« service à la clientèle » décerné par
l’Union Postale Universelle. Algérie
poste a expliqué, dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook, que
le prix « Service Client » entre dans le
cadre du programme international
organisé annuellement par la
Coopérative Express, organe de
l’Union Postale Universelle (UPU),
dans le but d’encourager et de
récompenser les performances
exceptionnelles du service de courrier
express fourni par les opérateurs
postaux. Au cours de l’année 2021, la
société Postale Express d’Algérie a
rempli toutes les conditions
d’éligibilité à ce prix, au vu de
l’évaluation faite à travers les
systèmes d’information de l’Union
Postale Universelle. A cette occasion,
l’Union Postale Universelle a décidé
de féliciter les dirigeants et les
travailleurs de l’Express Post
Corporation en Algérie, à travers une
correspondance officielle signée par
le Directeur Général de l’Union
Postale Universelle. L’EMS Algérie
maintient également sa position de
leader au niveau du Maghreb, le
quatrième en Afrique et le cinquième
dans le monde arabe, sur la base des
rapports annuels publiés par l’Union
postale universelle sur les performan-
ces des 173 Etats membres où ces
rapports sont préparés via plusieurs
plates-formes et systèmes qui ont été
développés pour surveiller le courrier
et les colis transportés dans le réseau
d’Express Mail Corporation, pendant
une année complète. 

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

Pour pouvoir prétendre au label Startup, les promoteurs de ces « petites » entreprises
technologiques devraient remplir une série de critères dont vient de faire état le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups. 
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Stéphane Pedrazzi
avec Sofiane Aklouf

P lusieurs groupes pétroliersont annoncé des bénéficesrecords cette semaine, enpleine envolée des cours desprix du pétrole BP a ainsi réaliséson meilleur trimestre depuis10 ans, avec un bénéfice de 6 milliards de dollars, en haussede 53%. Le groupe anglo-néer- landais, Shell, a lui gagné un peuplus de 9 milliards de dollars. Des résultats liés à la forte haus-se des cours du pétrole. Ils ont bondi de 41% depuis janvierdernier. Résultat: les marges deraffinage, qui désignent l'activi-té de transformation du pétrolebrut en carburant, ont forte-ment progressé.Elles sont passées de 15 dollarsau 1er avril à 45 dollars le 15avril.En France, TotalEnergies aannoncé des hausses de lamême grandeur: multiplicationpar 3 des marges de raffinagesur un trimestre, et par 9 surune année.Les groupes pétroliers ne fixentpas les cours du brut, ils ne peu-vent donc être tenus pour res-ponsables de cette hausse. Maismalgré tout, dans le contexte del’envolée des cours, leurs béné-fices records contrastent avecles difficultés des consomma-teurs à régler leurs dépenses decarburant.
2,5 MILLIARDS DE DOLLARS
DE RACHAT D'ACTIONSUn décalage que les groupes ontbien compris. BP a tenté de sejustifier cette semaine en expli-quant redistribuer une partie deses bénéfices au titre de l’impôt(1 milliard de Livres sterling).Or, cet argument a été mis à malpar l’enrichissement des action-naires du pétrolier britannique,puisque 2,5 milliards de dollarsont été dans le même tempsredistribués par un plan derachat d’actions accéléré lors dupremier trimestre de cetteannée.Les bénéfices trimestriels deShell et BP, qui avaient déjàencaissé de fastes bénéfices en2021 grâce à la reprise écono-mique et à l'envolée des prix deshydrocarbures, relancent lesappels à une taxe exceptionnellesur les géants pétroliers pouraider les ménages modestes àpayer leurs factures d'énergie."Une taxe sur ces bénéficesrecords serait la manière la plusrapide et juste de soulager lapression (de l'inflation) sur lesménages et de réduire notredépendance au pétrole et gaz,qui est à l'origine de la crise ducoût de la vie", a commentél'ONG écologiste Greenpeacedans un communiqué.

BFM Business

EDITORIAL DE LA REVUE MILITAIRE EL DJEÏCH N° 706  

«L’Algérie capable de s’adapter aux
mutations géopolitiques mondiales»

POURSUIVI POUR ADHÉSION À UN GROUPE TERRORISTE, ATTEINTE À LA SÉCURITÉ, DIFFUSION
DE FAUSSES INFORMATIONS, ETC.

10 ans de prison requis à l’encontre de l'ancien
militaire Mohammad Benhlima

Le Procureur de la République près le
Tribunal de Bir Mourad Rais a requis 10
ans de prison à l’encontre de l'ancien
militaire déserteur, Mohammad
Benhlima. Benhlima est poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation, dont
adhésion à un groupe terroriste,
atteinte à la sécurité et à l'intégrité du
territoire national, diffusion de fausses
informations, démoralisation de l'armée
et atteinte à la sécurité. Le 24 mars,
l'Algérie recevait l'ancien militaire
Mohamed Benhlima, extradé par les

autorités espagnoles, deux ans après
son évasion, aux termes des accords
judiciaires entre les deux pays.
Le 5 avril, le juge d'instruction du pôle
lutte contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière du tribunal
de Sidi M'hamed a placé l'accusé
Benhalima en détention provisoire.
L’intéressé pourrait être jugé dans
plusieurs autres dossiers pour des
chefs d'accusation différents, dont
certains sont devant le tribunal
militaire. M.Emad-Eddine
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À SIX MOIS DES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT 
L’ombre de Trump plane sur le Congrès
RRiicchhaarrdd HHééttuu

Les républicains ne manquent
pas de candidats hauts en
couleur au Sénat américain. Le
Dr Mehmet Oz, ancien protégé
d’Oprah Winfrey et actuel favori
de Donald Trump, fait partie du
lot. Mais, à six mois des
élections de mi-mandat, sa
candidature en Pennsylvanie
semble être une arme à deux
tranchants, a observé La Presse
lors d’un reportage. À l’entendre,
Robert Beiswenger n’aurait pas
pu défendre la liberté dans
l’armée de l’air américaine s’il
n’avait pas défié la médecine
traditionnelle. Après avoir reçu
un diagnostic de myopie et
d’astigmatisme au collège, il a
réussi à retrouver une acuité
visuelle digne d’un pilote d’avion

de chasse en se livrant aux
exercices proposés dans un livre
intitulé Comment voir sans
lunettes. Puis, une fois dans
l’armée de l’air, il a évité d’être
cloué au sol par le chirurgien de
son escadron en traitant la
goutte dont il souffrait avec de
l’extrait de pissenlit. Ainsi, cet
homme de 73 ans, dont le
parterre est parsemé d’affiches
appelant à l’élection de Donald
Trump en 2024, n’a pas attendu
le signal de l’ancien président
avant d’appuyer la candidature
du Dr Mehmet Oz à l’élection
sénatoriale de Pennsylvanie. Car,
à ses yeux, l’ancien protégé
d’Oprah Winfrey incarne depuis
longtemps une des libertés qui
lui sont les plus chères. «Il s’est
toujours battu pour la liberté

médicale», dit Robert
Beiswenger en faisant allusion
aux thérapies alternatives que le
Dr Oz a défendues dans le cadre
de sa populaire émission de
télévision.
«Vous ne pouvez pas avoir de
liberté si vous n’avez pas de
choix», ajoute-t-il, assis sous la
véranda de sa maison de Bryn
Athyn, petite municipalité située
dans la banlieue nord-ouest de
Philadelphie. «Et cela s’applique
aux restrictions liées à la
pandémie. Vous voulez vous
faire vacciner, c’est correct. Vous
ne voulez pas vous faire
vacciner, c’est correct aussi.
C’est la liberté. C’est ce que je
veux. C’est la raison pour
laquelle j’ai été dans l’armée de
l’air pendant 20 ans.»

Mais Mehmet Oz n’inspire pas à
tous la même admiration. Des
collègues du chirurgien
cardiaque l’ont traité de
«charlatan» en raison de sa
promotion de produits douteux.
Des conservateurs ont réagi
avec consternation à la décision
de Donald Trump de le soutenir.
Et des électeurs du Keystone
State l’ont accueilli avec
scepticisme. «Je suis surprise
qu’il ait décidé de se présenter
comme candidat républicain en
Pennsylvanie», dit Toni Ouattare,
une femme dans la
cinquantaine, en sortant d’un
magasin d’aubaines de Bryn
Athyn. «Je pensais qu’il était
progressiste et qu’il vivait au
New Jersey.»

LLaa PPrreessssee

L’édito

Les vérités
de l’Histoire
pour contrer
l’imposture
et l'oubli   
En ces temps où des manœuvriers de
tout poil tentent par tous les moyens,
pour des motivations clairement
néocolonialistes, de porter atteinte à
l’Algérie et à son histoire, la mise en
exergue du référentiel historique du
pays et surtout des dates témoins de la
nation est devenue une nécessité
vitale. Les dernières trouvailles de
certains politiciens français et de
quelques félons algériens téléguidés
par qui vous savez, qui essayent de
faire croire que la nation algérienne
n’existait pas avant la colonisation
française, traduisent, à elles seules, les
rancunes et l’animosité qu'on nourrit
contre l’Algérie. Il ne viendrait à l’esprit
de personne de dire que l’Allemagne
n’existait pas avant 1871, date de
l’unification de ses différentes
principautés par Bismarck, ni que
l’Italie n’existait pas avant 1870, date
de son annexion à Rome, ni que les
Etats-Unis n’existaient pas avant
l’annexion de la république d’Hawai en
1898… Tous les pays du monde ont
connu des évolutions territoriales et
n’ont vu quasiment leurs frontières
fixées de façon définitive qu’après la
Seconde Guerre mondiale.
Mais les contrebandiers de l’histoire
ne l’entendent pas de cette oreille. Pour
eux tout est bon et tout est permis
quand il s’agit de nuire à l’Algérie. Les
plans élaborés dans de sombres labos
contre l’Algérie et son peuple prennent
de plus en plus des allures diaboliques.
Ce qui incite à faire preuve de plus de
vigilance et de rigueur dans la gestion
des ripostes à opposer à ces plans de
déstabilisation. Il faudrait nourrir
encore et encore la Mémoire nationale
par les sacrifices d’hier et d’aujourd’hui
consentis par le peuple algérien pour
que l’Algérie vive libre, indépendante  et
maîtresse de son destin. La Journée
nationale de la Mémoire marquant
l'anniversaire des massacres du 8 mai
1945, dont nous commémorons cette
année le soixante-dix-septième
anniversaire, fait partie de ces dates
que tous les Algériens, surtout les
nouvelles générations, doivent porter
en eux-mêmes comme un viatique.
Comme l’a souligné le président de la
République dans son message à la
Nation à l’occasion de cette
commémoration, «les atrocités
perpétrées à Sétif, Guelma, Kherrata et
dans d'autres villes le 8 mai 1945 sont
témoins de massacres hideux qui ne
sauraient être oubliés... Ils resteront
gravés, par leurs tragédies affreuses,
dans la Mémoire nationale, mais
également dans le référentiel histori-
que». Afin que la mémoire n’oublie pas
et que les mensonges des ennemis de
la Nation ne prennent pas le dessus sur
les vérités de l'Histoire, notre référentiel
historique doit être entouré de tout le
soin nécessaire et mis en avant aussi
bien à l’école, dans les mosquées que
dans tous les médias.

M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

RYAD PROPOSE À L’ALGÉRIE UNE MÉDIATION AVEC LE MAROC 

La monarchie saoudienne à la rescousse
de la monarchie alaouite Plusieurs sources médiatiques étran-gères affirment que, dans la discrétionabsolue, l’Arabie saoudite aurait lancéune nouvelle offensive diplomatiquepour convaincre les dirigeants algériensd’accepter sa proposition de médiationavec le Maroc. En effet, l’Arabie Saoudite est revenue àla charge ces derniers jours pour persua-der Alger de se réconcilier avec le Marocet d’en finir avec cette querelle qui per-dure. Repris également abondammentpar la presse marocaine, l’informationsemble réjouir les médias marocains,qui, on le sait, sont majoritairement pro-

normalisation, et de ce fait, font l’impas-se sur les menées souterraines maroco-israéliennes contre l’Algérie.Comme ils font également l’impasse surle problème du Sahara occidental, pro-blème des problèmes par excellence, qui,tant qu’il ne connaîtra pas de solution,continuera à empoisonner les relationsaussi longtemps que la revendicationlégitime des Sahraouis sera brandie. Contraint à quémander son gaz chez lesEuropéens, qui eux-mêmes l’achètent, leMaroc n’a rien gagné de sa normalisa-tion, ni de son expansionnisme outran-cier dans l’espace maghrébin, tout en

perdant également le bon voisinage parune politique opportuniste, corruptriceet agressive. Il est vrai que les monarchies duMachrek et du Maghreb savent s’appuyeren temps de crise, il est également vraique sa connexion avec l’entité sioniste luidonne la fausse illusion d’être «gonflé»,mais le contexte de crise planétaire com-mande au Maroc de revoir ses positionsune à une sur tous les sujets en suspensavec l’Algérie comme avec son voisinageimmédiat, le Sahara occidental principa-lement.   
I.M.Amine

De ce fait, le chef d’état-major a pu constater«l’opérabilité destroupes et leur grande pré-paration, relevant le niveaud’alerte chez les éléments del’armée nationale afin d’êtreprêts à relever tous les défisqui se posent quelle qu’enfût la nature». Les défis aux-quels la nation algérienneest confrontée exigent laconsolidation du front inter-ne à travers la préservationde l’unité nationale, le res-serrement des rangs et de lacohésion du peuple ainsiqu'une «confiance totale»dans les institutions del’Etat. Le contexte actuel aimposé une série de défis,qui à leur tour ont contraintà se tenir prêt pour chaqueéventualité, dit l’éditoriald’El Djeïch, se dotant, pource faire, d’un vaste program-me de modernisation et derenouvellement desmoyens, ainsi que  la concré-tisation sur le terrain desopérations de cette opérabi-lité afin d’atteindre l’effica-cité maximale dans tous lesdomaines et l’opérabilitéopérationnelle recherchée».De toute évidente, cette

armée dérangent «desagents hostiles qui tententpar divers biais et complotsde lui apporter du tort, encherchant à semer la discor-de au sein de la société».Ainsi, «sous la masque de laliberté d’expression, lesréseaux sociaux ont été misà contribution pour propa-ger une dialectique vaine etdes polémiques stériless’appuyant sur des faits iso-lés en les amplifiant, ainsique sur des informationssans fondement pour créerdes ondes de choc». C’estdans ce contexte que s’im-pose, dit El Djeïch, «labataille de la prise deconscience» comme une«véritable bataille», où sontutilisés des armes nouvelles,non conventionnelles, quiprennent pour terrain deconfrontation l’espacecybernétique, afin de mani-puler les esprits jeunes etles pousser dans l’anarchieet les turbulences. El Djeïchconvoque à la mémoire col-lective la symbolique du 8mai 1945 pour contrecarrerses menées et faire échecaux plans de nuisance.    
I.M.Amine

Dans son éditorial n°706 de mai 2022, la revue militaire El Djeïch est revenue sur la série de
visites faites aux Régions militaires, aux secteurs opérationnels et aux unités de combats afin de
s’enquérir de visu des conditions de travail des troupes, le but étant d’entourer les Forces armées
des conditions nécessaires «qui permettraient aux éléments de l’ANP de mener leurs missions avec
efficacité et professionnalisme».

Les géants de
l'industrie pétrolière

publient en ce
moment leurs
résultats.

Mécaniquement, la
forte hausse des
prix du carburant
les porte. Plusieurs
entreprises ont

même annoncé des
bénéfices records.

Pourquoi la mondialisation devient un problème
après avoir été la solution

PPaarr AAnnttooiinnee RReevveerrcchhoonn

Le retour brutal des conflits entre grandespuissances montre la fragilité des
chaînes mondiales de production. Les

acteurs économiques reconsidèrent leurs
stratégies et prônent un découplage
réduisant les interdépendances, notamment
avec la Chine.
Définissant à l’origine en électronique le fait
de séparer deux circuits électriques jusqu’ici
connectés, le terme de «découplage» a pris
des sens géopolitique et économique. Il a
désigné, au gré des sautes d’humeur de
l’Alliance atlantique, la possibilité d’une
absence de réaction des Etats-Unis à une
attaque russe sur l’Europe – par exemple
pendant les présidences Nixon ou Trump –,
une crainte qui n’est plus d’actualité à
l’heure de la guerre en Ukraine. Il renvoie
aussi, dans les rapports du Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), à l’espoir d’une
séparation entre croissance économique et
croissance des émissions de CO2. Mais,
aujourd’hui, le mot decoupling en anglais, et
tuo gou en chinois, désigne la tendance à
réduire voire supprimer les liens

d’interdépendance économique qui unissent
les Etats-Unis, et plus largement l’Occident,
à la Chine : «Un scénario dans lequel les
Etats-Unis et la Chine choisiraient des
technologies et des normes commerciales
divergentes, et s’appuieraient sur des
chaînes d’approvisionnement
indépendantes», explique Jeremy Ghez,
professeur d’économie et d’affaires
internationales à HEC, qui a coordonné sur
le sujet une étude conjointe de HEC, de
l’American Chamber of Commerce et du
cabinet d’avocats DLA Piper («Economic
Decoupling. Our New Reality ?», décembre
2021).
Depuis que l’empire du Milieu est passé du
statut d’atelier du monde et de gigantesque
marché à celui de rival géostratégique,
depuis aussi que la crise du Covid-19 a
dessillé les yeux de l’opinion et des
dirigeants occidentaux sur notre
dépendance aux masques et médicaments
made in China, le découplage est devenu
une option stratégique, non seulement pour
les gouvernements, mais aussi, bon gré mal
gré, pour les entreprises.
A tout seigneur tout honneur, il faut bien
reconnaître que l’ex-président américain

Donald Trump est le premier à avoir réagi au
«China shock», à savoir la perte de dizaines
de milliers d’emplois industriels et de larges
parts de marché pour les entreprises
occidentales face à la concurrence chinoise
(«The China Shock. Learning from Labor
Market Adjustment to Large Changes in
Trade», David Autor, David Dorn et Gordon
Hanson, National Bureau of Economic
Research, Working Paper n° 21906, 2016).
D’où l’escalade, à partir du printemps 2018,
des tarifs douaniers appliqués aux
importations chinoises, mais aussi
l’interdiction de vente de composants
technologiques à des entreprises chinoises
(comme ZTE, en avril 2018), leur exclusion
des marchés nationaux «stratégiques»
comme les télécommunications (Huawei,
décret présidentiel du 15 mai 2019), et
même de la cotation new-yorkaise, faute de
transparence sur les comptes ou à cause de
la présence à leur tête de membres du Parti
communiste («Holding Foreign Companies
Accountable Act», décembre 2020). La
présidence Biden a maintenu ces mesures,
y ajoutant une dimension idéologique
d’hostilité ouverte à un régime «non
démocratique». LLee MMoonnddee 

BÉNÉFICES RECORDS 

Les géants du pétrole se portent bien
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P lusieurs groupes pétroliersont annoncé des bénéficesrecords cette semaine, enpleine envolée des cours desprix du pétrole BP a ainsi réaliséson meilleur trimestre depuis10 ans, avec un bénéfice de 6 milliards de dollars, en haussede 53%. Le groupe anglo-néer- landais, Shell, a lui gagné un peuplus de 9 milliards de dollars. Des résultats liés à la forte haus-se des cours du pétrole. Ils ont bondi de 41% depuis janvierdernier. Résultat: les marges deraffinage, qui désignent l'activi-té de transformation du pétrolebrut en carburant, ont forte-ment progressé.Elles sont passées de 15 dollarsau 1er avril à 45 dollars le 15avril.En France, TotalEnergies aannoncé des hausses de lamême grandeur: multiplicationpar 3 des marges de raffinagesur un trimestre, et par 9 surune année.Les groupes pétroliers ne fixentpas les cours du brut, ils ne peu-vent donc être tenus pour res-ponsables de cette hausse. Maismalgré tout, dans le contexte del’envolée des cours, leurs béné-fices records contrastent avecles difficultés des consomma-teurs à régler leurs dépenses decarburant.
2,5 MILLIARDS DE DOLLARS
DE RACHAT D'ACTIONSUn décalage que les groupes ontbien compris. BP a tenté de sejustifier cette semaine en expli-quant redistribuer une partie deses bénéfices au titre de l’impôt(1 milliard de Livres sterling).Or, cet argument a été mis à malpar l’enrichissement des action-naires du pétrolier britannique,puisque 2,5 milliards de dollarsont été dans le même tempsredistribués par un plan derachat d’actions accéléré lors dupremier trimestre de cetteannée.Les bénéfices trimestriels deShell et BP, qui avaient déjàencaissé de fastes bénéfices en2021 grâce à la reprise écono-mique et à l'envolée des prix deshydrocarbures, relancent lesappels à une taxe exceptionnellesur les géants pétroliers pouraider les ménages modestes àpayer leurs factures d'énergie."Une taxe sur ces bénéficesrecords serait la manière la plusrapide et juste de soulager lapression (de l'inflation) sur lesménages et de réduire notredépendance au pétrole et gaz,qui est à l'origine de la crise ducoût de la vie", a commentél'ONG écologiste Greenpeacedans un communiqué.

BFM Business

EDITORIAL DE LA REVUE MILITAIRE EL DJEÏCH N° 706  

«L’Algérie capable de s’adapter aux
mutations géopolitiques mondiales»

POURSUIVI POUR ADHÉSION À UN GROUPE TERRORISTE, ATTEINTE À LA SÉCURITÉ, DIFFUSION
DE FAUSSES INFORMATIONS, ETC.

10 ans de prison requis à l’encontre de l'ancien
militaire Mohammad Benhlima

Le Procureur de la République près le
Tribunal de Bir Mourad Rais a requis 10
ans de prison à l’encontre de l'ancien
militaire déserteur, Mohammad
Benhlima. Benhlima est poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation, dont
adhésion à un groupe terroriste,
atteinte à la sécurité et à l'intégrité du
territoire national, diffusion de fausses
informations, démoralisation de l'armée
et atteinte à la sécurité. Le 24 mars,
l'Algérie recevait l'ancien militaire
Mohamed Benhlima, extradé par les

autorités espagnoles, deux ans après
son évasion, aux termes des accords
judiciaires entre les deux pays.
Le 5 avril, le juge d'instruction du pôle
lutte contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière du tribunal
de Sidi M'hamed a placé l'accusé
Benhalima en détention provisoire.
L’intéressé pourrait être jugé dans
plusieurs autres dossiers pour des
chefs d'accusation différents, dont
certains sont devant le tribunal
militaire. M.Emad-Eddine
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À SIX MOIS DES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT 
L’ombre de Trump plane sur le Congrès
Richard Hétu

Les républicains ne manquent
pas de candidats hauts en
couleur au Sénat américain. Le
Dr Mehmet Oz, ancien protégé
d’Oprah Winfrey et actuel favori
de Donald Trump, fait partie du
lot. Mais, à six mois des
élections de mi-mandat, sa
candidature en Pennsylvanie
semble être une arme à deux
tranchants, a observé La Presse
lors d’un reportage. À l’entendre,
Robert Beiswenger n’aurait pas
pu défendre la liberté dans
l’armée de l’air américaine s’il
n’avait pas défié la médecine
traditionnelle. Après avoir reçu
un diagnostic de myopie et
d’astigmatisme au collège, il a
réussi à retrouver une acuité
visuelle digne d’un pilote d’avion

de chasse en se livrant aux
exercices proposés dans un livre
intitulé Comment voir sans
lunettes. Puis, une fois dans
l’armée de l’air, il a évité d’être
cloué au sol par le chirurgien de
son escadron en traitant la
goutte dont il souffrait avec de
l’extrait de pissenlit. Ainsi, cet
homme de 73 ans, dont le
parterre est parsemé d’affiches
appelant à l’élection de Donald
Trump en 2024, n’a pas attendu
le signal de l’ancien président
avant d’appuyer la candidature
du Dr Mehmet Oz à l’élection
sénatoriale de Pennsylvanie. Car,
à ses yeux, l’ancien protégé
d’Oprah Winfrey incarne depuis
longtemps une des libertés qui
lui sont les plus chères. «Il s’est
toujours battu pour la liberté

médicale», dit Robert
Beiswenger en faisant allusion
aux thérapies alternatives que le
Dr Oz a défendues dans le cadre
de sa populaire émission de
télévision.
«Vous ne pouvez pas avoir de
liberté si vous n’avez pas de
choix», ajoute-t-il, assis sous la
véranda de sa maison de Bryn
Athyn, petite municipalité située
dans la banlieue nord-ouest de
Philadelphie. «Et cela s’applique
aux restrictions liées à la
pandémie. Vous voulez vous
faire vacciner, c’est correct. Vous
ne voulez pas vous faire
vacciner, c’est correct aussi.
C’est la liberté. C’est ce que je
veux. C’est la raison pour
laquelle j’ai été dans l’armée de
l’air pendant 20 ans.»

Mais Mehmet Oz n’inspire pas à
tous la même admiration. Des
collègues du chirurgien
cardiaque l’ont traité de
«charlatan» en raison de sa
promotion de produits douteux.
Des conservateurs ont réagi
avec consternation à la décision
de Donald Trump de le soutenir.
Et des électeurs du Keystone
State l’ont accueilli avec
scepticisme. «Je suis surprise
qu’il ait décidé de se présenter
comme candidat républicain en
Pennsylvanie», dit Toni Ouattare,
une femme dans la
cinquantaine, en sortant d’un
magasin d’aubaines de Bryn
Athyn. «Je pensais qu’il était
progressiste et qu’il vivait au
New Jersey.»

La Presse

L’édito

Les vérités
de l’Histoire
pour contrer
l’imposture
et l'oubli   
En ces temps où des manœuvriers de
tout poil tentent par tous les moyens,
pour des motivations clairement
néocolonialistes, de porter atteinte à
l’Algérie et à son histoire, la mise en
exergue du référentiel historique du
pays et surtout des dates témoins de la
nation est devenue une nécessité
vitale. Les dernières trouvailles de
certains politiciens français et de
quelques félons algériens téléguidés
par qui vous savez, qui essayent de
faire croire que la nation algérienne
n’existait pas avant la colonisation
française, traduisent, à elles seules, les
rancunes et l’animosité qu'on nourrit
contre l’Algérie. Il ne viendrait à l’esprit
de personne de dire que l’Allemagne
n’existait pas avant 1871, date de
l’unification de ses différentes
principautés par Bismarck, ni que
l’Italie n’existait pas avant 1870, date
de son annexion à Rome, ni que les
Etats-Unis n’existaient pas avant
l’annexion de la république d’Hawai en
1898… Tous les pays du monde ont
connu des évolutions territoriales et
n’ont vu quasiment leurs frontières
fixées de façon définitive qu’après la
Seconde Guerre mondiale.
Mais les contrebandiers de l’histoire
ne l’entendent pas de cette oreille. Pour
eux tout est bon et tout est permis
quand il s’agit de nuire à l’Algérie. Les
plans élaborés dans de sombres labos
contre l’Algérie et son peuple prennent
de plus en plus des allures diaboliques.
Ce qui incite à faire preuve de plus de
vigilance et de rigueur dans la gestion
des ripostes à opposer à ces plans de
déstabilisation. Il faudrait nourrir
encore et encore la Mémoire nationale
par les sacrifices d’hier et d’aujourd’hui
consentis par le peuple algérien pour
que l’Algérie vive libre, indépendante  et
maîtresse de son destin. La Journée
nationale de la Mémoire marquant
l'anniversaire des massacres du 8 mai
1945, dont nous commémorons cette
année le soixante-dix-septième
anniversaire, fait partie de ces dates
que tous les Algériens, surtout les
nouvelles générations, doivent porter
en eux-mêmes comme un viatique.
Comme l’a souligné le président de la
République dans son message à la
Nation à l’occasion de cette
commémoration, «les atrocités
perpétrées à Sétif, Guelma, Kherrata et
dans d'autres villes le 8 mai 1945 sont
témoins de massacres hideux qui ne
sauraient être oubliés... Ils resteront
gravés, par leurs tragédies affreuses,
dans la Mémoire nationale, mais
également dans le référentiel histori-
que». Afin que la mémoire n’oublie pas
et que les mensonges des ennemis de
la Nation ne prennent pas le dessus sur
les vérités de l'Histoire, notre référentiel
historique doit être entouré de tout le
soin nécessaire et mis en avant aussi
bien à l’école, dans les mosquées que
dans tous les médias.

M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

RYAD PROPOSE À L’ALGÉRIE UNE MÉDIATION AVEC LE MAROC 

La monarchie saoudienne à la rescousse
de la monarchie alaouite Plusieurs sources médiatiques étran-gères affirment que, dans la discrétionabsolue, l’Arabie saoudite aurait lancéune nouvelle offensive diplomatiquepour convaincre les dirigeants algériensd’accepter sa proposition de médiationavec le Maroc. En effet, l’Arabie Saoudite est revenue àla charge ces derniers jours pour persua-der Alger de se réconcilier avec le Marocet d’en finir avec cette querelle qui per-dure. Repris également abondammentpar la presse marocaine, l’informationsemble réjouir les médias marocains,qui, on le sait, sont majoritairement pro-

normalisation, et de ce fait, font l’impas-se sur les menées souterraines maroco-israéliennes contre l’Algérie.Comme ils font également l’impasse surle problème du Sahara occidental, pro-blème des problèmes par excellence, qui,tant qu’il ne connaîtra pas de solution,continuera à empoisonner les relationsaussi longtemps que la revendicationlégitime des Sahraouis sera brandie. Contraint à quémander son gaz chez lesEuropéens, qui eux-mêmes l’achètent, leMaroc n’a rien gagné de sa normalisa-tion, ni de son expansionnisme outran-cier dans l’espace maghrébin, tout en

perdant également le bon voisinage parune politique opportuniste, corruptriceet agressive. Il est vrai que les monarchies duMachrek et du Maghreb savent s’appuyeren temps de crise, il est également vraique sa connexion avec l’entité sioniste luidonne la fausse illusion d’être «gonflé»,mais le contexte de crise planétaire com-mande au Maroc de revoir ses positionsune à une sur tous les sujets en suspensavec l’Algérie comme avec son voisinageimmédiat, le Sahara occidental principa-lement.   
I.M.Amine

De ce fait, le chef d’état-major a pu constater«l’opérabilité destroupes et leur grande pré-paration, relevant le niveaud’alerte chez les éléments del’armée nationale afin d’êtreprêts à relever tous les défisqui se posent quelle qu’enfût la nature». Les défis aux-quels la nation algérienneest confrontée exigent laconsolidation du front inter-ne à travers la préservationde l’unité nationale, le res-serrement des rangs et de lacohésion du peuple ainsiqu'une «confiance totale»dans les institutions del’Etat. Le contexte actuel aimposé une série de défis,qui à leur tour ont contraintà se tenir prêt pour chaqueéventualité, dit l’éditoriald’El Djeïch, se dotant, pource faire, d’un vaste program-me de modernisation et derenouvellement desmoyens, ainsi que  la concré-tisation sur le terrain desopérations de cette opérabi-lité afin d’atteindre l’effica-cité maximale dans tous lesdomaines et l’opérabilitéopérationnelle recherchée».De toute évidente, cette

armée dérangent «desagents hostiles qui tententpar divers biais et complotsde lui apporter du tort, encherchant à semer la discor-de au sein de la société».Ainsi, «sous la masque de laliberté d’expression, lesréseaux sociaux ont été misà contribution pour propa-ger une dialectique vaine etdes polémiques stériless’appuyant sur des faits iso-lés en les amplifiant, ainsique sur des informationssans fondement pour créerdes ondes de choc». C’estdans ce contexte que s’im-pose, dit El Djeïch, «labataille de la prise deconscience» comme une«véritable bataille», où sontutilisés des armes nouvelles,non conventionnelles, quiprennent pour terrain deconfrontation l’espacecybernétique, afin de mani-puler les esprits jeunes etles pousser dans l’anarchieet les turbulences. El Djeïchconvoque à la mémoire col-lective la symbolique du 8mai 1945 pour contrecarrerses menées et faire échecaux plans de nuisance.    
I.M.Amine

Dans son éditorial n°706 de mai 2022, la revue militaire El Djeïch est revenue sur la série de
visites faites aux Régions militaires, aux secteurs opérationnels et aux unités de combats afin de
s’enquérir de visu des conditions de travail des troupes, le but étant d’entourer les Forces armées
des conditions nécessaires «qui permettraient aux éléments de l’ANP de mener leurs missions avec
efficacité et professionnalisme».

Les géants de
l'industrie pétrolière

publient en ce
moment leurs
résultats.

Mécaniquement, la
forte hausse des
prix du carburant
les porte. Plusieurs
entreprises ont

même annoncé des
bénéfices records.

Pourquoi la mondialisation devient un problème
après avoir été la solution

Par Antoine Reverchon

Le retour brutal des conflits entre grandespuissances montre la fragilité des
chaînes mondiales de production. Les

acteurs économiques reconsidèrent leurs
stratégies et prônent un découplage
réduisant les interdépendances, notamment
avec la Chine.
Définissant à l’origine en électronique le fait
de séparer deux circuits électriques jusqu’ici
connectés, le terme de «découplage» a pris
des sens géopolitique et économique. Il a
désigné, au gré des sautes d’humeur de
l’Alliance atlantique, la possibilité d’une
absence de réaction des Etats-Unis à une
attaque russe sur l’Europe – par exemple
pendant les présidences Nixon ou Trump –,
une crainte qui n’est plus d’actualité à
l’heure de la guerre en Ukraine. Il renvoie
aussi, dans les rapports du Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), à l’espoir d’une
séparation entre croissance économique et
croissance des émissions de CO2. Mais,
aujourd’hui, le mot decoupling en anglais, et
tuo gou en chinois, désigne la tendance à
réduire voire supprimer les liens

d’interdépendance économique qui unissent
les Etats-Unis, et plus largement l’Occident,
à la Chine : «Un scénario dans lequel les
Etats-Unis et la Chine choisiraient des
technologies et des normes commerciales
divergentes, et s’appuieraient sur des
chaînes d’approvisionnement
indépendantes», explique Jeremy Ghez,
professeur d’économie et d’affaires
internationales à HEC, qui a coordonné sur
le sujet une étude conjointe de HEC, de
l’American Chamber of Commerce et du
cabinet d’avocats DLA Piper («Economic
Decoupling. Our New Reality ?», décembre
2021).
Depuis que l’empire du Milieu est passé du
statut d’atelier du monde et de gigantesque
marché à celui de rival géostratégique,
depuis aussi que la crise du Covid-19 a
dessillé les yeux de l’opinion et des
dirigeants occidentaux sur notre
dépendance aux masques et médicaments
made in China, le découplage est devenu
une option stratégique, non seulement pour
les gouvernements, mais aussi, bon gré mal
gré, pour les entreprises.
A tout seigneur tout honneur, il faut bien
reconnaître que l’ex-président américain

Donald Trump est le premier à avoir réagi au
«China shock», à savoir la perte de dizaines
de milliers d’emplois industriels et de larges
parts de marché pour les entreprises
occidentales face à la concurrence chinoise
(«The China Shock. Learning from Labor
Market Adjustment to Large Changes in
Trade», David Autor, David Dorn et Gordon
Hanson, National Bureau of Economic
Research, Working Paper n° 21906, 2016).
D’où l’escalade, à partir du printemps 2018,
des tarifs douaniers appliqués aux
importations chinoises, mais aussi
l’interdiction de vente de composants
technologiques à des entreprises chinoises
(comme ZTE, en avril 2018), leur exclusion
des marchés nationaux «stratégiques»
comme les télécommunications (Huawei,
décret présidentiel du 15 mai 2019), et
même de la cotation new-yorkaise, faute de
transparence sur les comptes ou à cause de
la présence à leur tête de membres du Parti
communiste («Holding Foreign Companies
Accountable Act», décembre 2020). La
présidence Biden a maintenu ces mesures,
y ajoutant une dimension idéologique
d’hostilité ouverte à un régime «non
démocratique». Le Monde 

BÉNÉFICES RECORDS 

Les géants du pétrole se portent bien
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C E N R U A E V R E C T N A D A R G E D
O B L N O U D O I L V A N E E L C R L O
N L I E A M S U U O T O N E A I E R R U
C E I E V E A B P T L R C G L N A D E T
I E T V E E U V E E E O H A N L R R M E
E A G R E O L E T E R O N O T E E O V E
R K I A C S D B N I U I S E D I N C C I
G M O S V I E O M A Q S E I H S O L X R
E R I L D I L I T O I U G S T C I N O E
D D E R E L R C S O C E E R S E O U A C
E D O L I A A E B M R E E R N I G L D I
F S O P E R I I L C E F U T E I C I C P
E L A I A R T O A L E G E Q R F S R C E
N P U H G I L L V M I L A X I C U I A C
S C A T T T O I I N E A U P I T S G S N
E S A S E M E N E G E E T P U E S I E E
N R I B N E I L A L I R L I A O G U B N
I U T I A T C L R X O E A U V O R I O I
O E E U E T E O N U S S X T L A M G T M
R E S T A U R A N T O C I T S A R I N E

EN  8  LETTRES  :  
Capitale d'un pays d'Europe

ACRE
AMIBE
ANXIEUX
ASTICOT
AUTRE
BOISSON
CALOMNIE
CERVEAU
CISEAUX
CLIENTÈLE
CLOCHE
CLUB
COMBLE
CONCIERGE
DÉFENSE
DÉGRADANT
DENRÉE
DISCIPLE
DISCO
DOIGT
DOUTE
DUPERIE
ELÈVE
EMINENCE

EMIR
EPICERIE
EXCELLENT
FÉMINITÉ
FLÛTE
GLU
GRÊLE
GROUPAGE
IVRAIE
KOLÉA
LAGHOUAT
LÉGALE
LOGIS
MONSTRE
MOUSTIQUE
NARCISSE
NATTE
NOCE
OLIVE
ORDRE
OUISTITI
OURLET
PAPILLON
RÂTEAU

RAVITAILLER
REFUGE
RENVOI
RESTAURANT
RIVAGE
ROMANTIQUE
ROSÉE
ROUGIR
SAHARA
SÉISME
SENIOR
SOLEIL
SONNER
SORDIDE
STAR
TABAC
TSARINE
UNIE
URNE
VIOLON
VOCATION

HORIZONTALEMENT
ENROULER - EPPE - CENTENAIRE - D - VOTE -
VENDEUSE - MA - LARGES - ON - APPUI -
GENIAL - RENVOIS - TELES - PERIR - QUI - L -
C - H - VEAU - FLANE - NURSE - REVERE - OS
- SENSE - AGI - IRES - CAMIONS - ABEL -
DIVINS - ET - LE - VIEIL - OSE - DELTA - USINE
- L - LOUER - CUIRE - AGENTS - TELLES - 

VERTICALEMENT
INCOMPREHENSIBLE - G - RETAPER - VU -
REELLE - CONE - UNIVERSEL - TON - UT -
LIVREUSES - VAUT - ELEVA - O - A - EN - DI -
ES - ENERGIQUE - SCIEUR - FRANGE - U -
PREAVIS - T - IDENTIFIE - MILICE - HEREESIE -
LEVAIN - NUL - PEU - ALLA - EGO - OEIL - ME -
SOLE - NARINES - RE - EDEN - SCENE - 
STELES.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- GALOP - ORGE. 2- ROI - IRREEL. 3- AUMALE -
CLE. 4- ST - RAVIT - V. 5- ANTI - SUCE. 6- ETAU -
ZAMA. 7- L - ISNIA - LE. 8- IST - TACHAT. 
9- MERIEM - EIN. 10- AMES - AMUSA.

VERTICALEMENT
1- GRAS - ELIMA. 2- AOUTAT - SEM. 3- LIM - NAI-
TRE. 4- O - ARTUS - IS. 5- PILAI - NTE. 6- REV -
ZIAMA. 7- OR - ISAAC - M. 8- RECTUM - HEU. 
9- GEL - CALAIS. 10- ELEVE - ETNA.

BIFFE-TOUT : GHARDAIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1- Rivière du sud de la France - Pays américains.
2- Matière visqueuse et tenace qui sert à prendre
les oiseaux - Faire ou effectuer. 3- Repose dans le
sommeil - Espèce de graminacées. 4- Conjonction -
Fît monter. 5- Palpe - Assistance. 6- Possessif -
Vase. 7- Rassemblé - Possessif. 8- Métal espagnol
- Filles du frère ou de la soeur. 9- Racontée -
Possèdent. 10- Pronom possessif - Allé dehors.

VERTICALEMENT
1- Ville du sud de la France - Rois des animaux. 
2- Orifice du larynx - Rayon. 3- Adjectif possessif
anglais - Aube. 4- Courte distance - 
Symbole chimique du radon. 5- L’arraignée peut en
fabriquer - Article. 6- Petite prairie - Attachées. 
7- Démonstratif - Change. 
8- Relatif à la ville - Instrument à vent. 
9- Joli - fou. 10- Espace sablé - Ville d’Italie.

Crûcifixion
Crucifiction
Crucifixion
Crussifixion

Pithagorisme
Pytagorisme
Pythaguorisme
Pythagorisme

Sémafore
Sémaphore
Samaphore
Saimaphore

Mitiliculture
Mytiliculture
Myttiliculture
Métiliculture

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Moyenâgeux - Déliquescent
Myriapode - Façonnage4x4

MOBOLISER
SÛRE

INTERROGE
MOT

D’ACCORD

ENTAILLE
ÉRODÉES

EN
BOURGOGNE
MOT DE
LIAISON

IMAGE
PIEUSE

DURILLON

MARIAGE
PAS

BARIOLÉE

TENTATIVE
TELLE UNE
COULEUR
TROP VIVE

MÉTAL
BLANC-GRIS

TROMPERIE
HABILITÉ
À FEINDRE

MOINE
SOLITAIRE
TROUBLÉ

SOUSTRAIT
BÂTIMENTS
DÉLABRÉS

PÈRES
VOYAGES
EN MER

A TELLE
DÉFINITION
DÉMONS-
TRATIF

COULEUR
DU VISAGE
FLEUVE
D’ITALIE

PIED DE
VIGNE

IL CONQUIT
LA GAULE

NÉGATION

GAMINS
DE PARIS
AUDITOIRE

DÉSIGNER
FUSILS

OU ÉPÉES

DO
D’AVANT

ELLE
SÉPARE

LES CHEVEUX
ARME DE

D’ARTAGNAN

ÉRUCTA
SUD

STOPÉE
MOT

D’ALTER-
NATIVE

TUBE
FLUORES-
CENT

SA CAPITALE
EST ABUJA

ÉTAT
ARABE
PAS UN
AMATEUR

SOUCIS
EXISTANT
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4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

Les  mo ts  f l é chésMots Croisés

DETENTEPour l’obtention du label « Startup », leministère délégué auprès du Premierministre chargé de l’Economie de la connais-sance et des Startups a introduit, depuis ladernière révision du cadre juridique,“quatre normes objectives permettant d’éta-blir le caractère innovant de l’activité del’entreprise”, selon la même source. “Uneseule norme suffit à l’entreprise pour obte-nir le label Startup”, précise le communiqué.En effet, les normes consistent en lesdépenses dans la recherche et le développe-

ment (si l’entreprise dépense 15% de sonchiffre d’affaires dans la recherche et ledéveloppement), la qualité des membresfondateurs (si la moitié des membres dustaff fondateur détiennent un doctorat ouplus) et une propriété intellectuelle (si l’en-treprise obtient un brevet d’invention ou unprogramme enregistré au niveau nationalou international). La dernière norme consis-te à présenter un prototype. Le demandeurdu label peut “présenter au moins un proto-type de l’innovation soumise”.

2 L’EXPRESS 299 - LUNDI 09 MAI 2022

MASSACRES DU 8 MAI 1945, CRIMES DE GUERRE 
ET CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

90 000 MORTS, DIT LE CONSEILLER À LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE CHARGÉ

DE LA MÉMOIRE ET DES ARCHIVES

LABEL STARTUP : LES NOUVELLES NORMES 

La wilaya de Sétif, avecses 60 communes, ses vil-lages et ses douars, seremémore encore le« mardi noir » du 8 mai1945, sur fond d’appels àintensifier les études etles recherches sur cesévénements sanglants etleurs conséquences, et àfournir une documenta-tion et une vision clairesur ces faits aux généra-

tions futures. Dans unentretien accordé exclusi-vement à la Radio régio-nale de Sétif, Abdelmad-jid Chikhi, conseiller à laprésidence de la Répu-blique chargé de laMémoire et des Archives,a révélé que certainessources américainesauraient parlé de 90 000morts eu égard à l’atroci-té des crimes commis par

l’armée coloniale françai-se. Toutefois, beaucoupde zones d’ombre persis-tent, et il serait plus quetemps d’aller vers un tra-vail centré et pluridisci-plinaire pour connaîtretous les tenants et lesaboutissants de ces évé-nements qui ont été qua-lifiés de crimes de guerreet de crimes contre l’hu-manité

LES NIVEAUX DE LA DOCTRINE MILITAIRE RUSSE
POURQUOI POUTINE NE PEUT PAS PERDRE 
LA GUERRE EN UKRAINELoin des médias occi-dentaux mainstreamqui ne donnent qu’unseul son de cloche à cequi se passe en Ukraine,voilà au moins un avisautorisé qui sort ducœur battant de l’Occi-dent pour dire cer-taines évidences. Ils’agit d’Alain Bauer,professeur de crimino-logie français, expert enstratégie politique etdont l’avis compte.«L’Ukraine ne regagne-ra plus jamais la Cri-mée, ni le Donbass, car

le problème dans cetteguerre est que la Russiene peut pas perdrecette guerre, dit-il. Doncil va falloir traiter de laquestion de régler lavictoire des uns sans ladéfaite des autres pouréviter la montée enniveau d’une crise quiamènerait à une guerrerégionale et plus uneguerre locale (ce sontles niveaux de la doctri-ne militaire russe), puisà une guerre plus largeencore. Professeur decriminologie appliquée

à New York et Shanghai,auteur d'une trentained'ouvrages sur la franc-maçonnerie et d'unequarantaine sur la cri-minalité, il a étéconseiller de MichelRocard et était consultépar le président de laRépublique françaiseNicolas Sarkozy et parManuel Valls sur lesquestions de sécurité etde terrorisme. Il a éga-lement été grandmaître du Grand Orientde France de 2000 à2003.

Dans un post envoyé à« l’Express »,  l’ancien chefde file de la rébellion toua-règue malienne de 1991,Hamata Ag Hantafaye ditqu’« étant donné que l'ar-mée malienne se sent capa-ble de lutter contre le terro-risme et de rétablir l'intégri-té territoriale, le bon sensveut que toutes les forcesextérieures sans exèceptionsortent du Mali. Le feuille-ton de Barkhane, Takuba et

Minusma doit s'arrêter».    «Les Maliens, même s'ils secognent chaque décennie,ont toujours répété qu'il n'ya aucun problème entre eux,alors laissez-les résoudreleurs problèmes par eux-mêmes. Les «jihadistes» etles rebelles armés sont à98% maliens et sont l'éma-nation d'une mauvaise gou-vernance endémique depuisl'indépendance de ce pays.Ils cesseraient d'exercer

quand les conditions de leurintégration confiante etsatisfaisante dans le systè-me de gouvernance seraientrétablies ou temporaire-ment s'ils seraient vaincusmilitairement. Le choix estclair. Choisissons souverai-nement et vite le meilleurafin d'arrêter définitive-ment la souffrance de cespopulations longtempsmartyrisées par ses propresfils.

LAISSER LE MALI RÉSOUDRE SES PROPRES PROBLÈMES 
LE COUP DE GUEULE DE HAMATA AG HANTAFAYE
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Concernant la campagne médiatiquefrançaise lancée sur Bamako, « LeMonde » s’aligne aussi sur la positionfrançaise, c’est-à-dire qu’il encenseBarkhane tout en chargeant le colo-nel Assimi Goïta de tous les maux,notamment sur la question du char-nier de Gossi. Depuis le choix straté-gique opéré par Bamako qui a préfé-ré travailler avec les Russes et plusavec les Français, l’Elysée mène uneguerre diplomatique et médiatiquecontre le Mali, en trouvant diversprétextes pour cette guerre. Journal

français de référence « Le Monde » seprésente comme un quotidien ayantpour vocation d’apporter un éclaira-ge rigoureux à l’actualité et de soute-nir le débat public. Depuis 1944, il estsalué pour son niveau d’exigencedans sa couverture des événementsinternationaux, la qualité de soninvestigation et son analyse critique.Toutefois, avec le Mali, comme pourd’autres sujets, « Le Monde » prouveque même les journaux les plus indé-pendants se tracent des frontières etprennent le fusil du soldat en guerre. 

BAMAKO, LE COLONEL ET LE CHARNIER DE GOSSI 
LES LIMITES DE L’OBJECTIVITÉ 
CHEZ « LE MONDE »

C'est Khalifa Haftar,maître de l'Est libyen, etses milices qui sont àl'origine de ces nouvellestensions en Libye. Eninstallant un gouverne-ment parallèle en la per-sonne de Farid Bachaghaqui n’est qu’un pion dumaréchal, il rallonge lavie de la crise.  C’est danscette optique que les

Nations unies considè-rent que la nominationd'un nouvel émissaire enLibye est « une prioritéabsolue ». Le 29 avril, leConseil de sécurité aadopté à l'unanimité unerésolution du Royaume-Uni prolongeant de seu-lement trois mois la Mis-sion d'appui des Nationsunies en Libye (Manul).

Pour Haftar, occupé parce qui se passe à l’est del’Europe, le monde vavite oublier la Libye. Lesplans de Haftar dépas-sent de loin sa seule per-sonne. Ses liens avec despuissances régionalesdont les objectifs sontconnus risquent de plon-ger toute la région dansdes crises sans fin. 

AVEC LA GUERRE EN UKRAINE, PERSONNE
POUR SE SOUCIER DE LA LIBYE

SELON LE PATRON DE LA CIA, LA RUSSIE
N’AURAIT PAS L’INTENTION D’UTILISER

L’ARME NUCLÉAIREC’est une prise de parole assez rare. Le patron de la CIAs’est exprimé lors d’une conférence de presse à Washing-
ton pour répondre aux questions sur le conflit en Ukrai-ne. William Burns connaît très bien la Russie pour yavoir été ambassadeur des États-Unis durant trois ans. Ils’amuse d’ailleurs souvent à dire qu’il doit une bonnepartie de ses cheveux blancs à Vladimir Poutine. Selon luidonc, le président russe n’a nullement l’intention de

mettre fin à l'invasion militaire lancée, il y a plus de deuxmois, contre l’Ukraine. « Il est dans un état d’esprit telqu’il ne pense pas pouvoir se permettre de perdre », adéclaré le patron de la CIA, précisant qu’il n’y a « pas depreuve concrète » montrant que la Russie envisage l’utili-sation d’armes nucléaires tactiques ».
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Le président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Tebbou‐ne, a dirigé hier, un conseildes ministres consacrénotamment, à l'étude et à ladiscussion du nouveau pro‐jet de loi sur l’investisse‐ment. Le président a chargéle gouvernement de conti‐nuer à enrichir le projet demine de fer en raison de sonimportance et afin d'assurersa pérennité. Selon le com‐muniqué de la présidence dela République, le président aordonné au gouvernementde présenter le projet demine de fer à Ghar Jbeilataprès l'avoir enrichi lorsd'une réunion spéciale duConseil des ministres le 19mai.   Outre l'étude d'un pro‐jet de loi portant sur lesconditions d'exercice desactivités commerciales, deuxprésentations ont été faitessur la suite du projet demine de fer à Ghar Jbeilat etle dossier des nouvelleswilayas. Concernant le dos‐sier des nouvelles wilayas, lePrésident a souligné que leprojet vise à alléger la char‐ge du citoyen et à rappro‐cher l'administration de lui,de même qu’il s’agira ausside poursuivre le processusde réorientation des res‐sources humaines au profitdes nouvelles wilayas etcréer une plate‐forme per‐mettant de désigner despostes en fonction de la den‐

sité de population ; donnerégalement la priorité auxemplois créés dans les nou‐velles wilayas, en tenantcompte du facteur «villed'origine» des employéstransférés des wilayasmères, avec la possibilitéd'ouvrir la porte à l'emploi.Lors du même Conseil, leprésident Tebboune a ordon‐né la révision et l'identifica‐tion de la liste des matièresinterdites à l'importation, enplus de les indexer lors desréunions gouvernementaleset de les publier dans undécret exécutif. Selon le com‐muniqué de la Présidence dela République, le PrésidentTebboune a souligné que lecontrôle de la liste des pro‐duits et biens interdits à l'im‐portation vise à préserver etencourager la productionnationale, ainsi qu'à pousserà la création d'un tissu indus‐triel capable de répondreaux besoins du marché

national. Il a également diri‐gé les instructions présiden‐tielles pour développer unsystème de contrôle desimportations, en particulieren ce qui concerne les mar‐chandises douanières dans laposition tarifaire "autres". Ila en outre ordonné au gou‐vernement de profiter desfluctuations du marché inter‐national et des prix élevésdes matières premières en setournant vers l'exploitationde l'abondance des matièresproduites localement pourdévelopper la productionnationale. Concernant lesTransports, le Conseil desministres a avalisé l’achatpar Air Algérie de 15 nou‐veaux avions, afin de renfor‐cer sa flotte et renflouer lescaisses, à un moment où laremontée financière s’impo‐se à la compagnie aériennecomme une condition à sasurvie.
I.Med
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MINE DE FER DE GHAR DJEBILET, AIR ALGÉRIE, NOUVELLES 
WILAYAS, RÉVISION DE LA LISTE DES PRODUITS INTERDITS 
À L’IMPORTATION, MARCHÉ ET PRODUCTION LOCALE

Voici les principales
décisions du Conseil 

des ministres
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Quatre (04) nouveaux cas confirmés
de coronavirus, une (01) guérison et
aucun décès ont été enregistrés en
Algérie, a indiqué ce dimanche le
ministère de la Santé.
Selon la même source, le total des cas
confirmés en Algérie s 'élève à
265.798 cas.

4
CAS ET 1 GUÉRISON 

CO
RO

NA

Le Général de Corpsd’Armée Saïd Chanegri‐ha, Chef d’état‐major del’Armée NationalePopulaire, a supervisé,hier, au niveau de laBase aérienne d’Aïn‐Oussera en 1re RégionMilitaire, l’entraîne‐ment final de ladémonstration aériennerelative à la parade mili‐taire, programmée dansle cadre des festivités dela célébration du 60eanniversaire de l’indé‐pendance, et de l’exécu‐tion d’un exercice desaut en parachute spor‐tif, réalisé par l’équipenationale militaire, desdeux genres féminin etmasculin, spécialiséedans cette discipline.A l’entame, et à l’issuede l’exposé présentépar le Commandant desForces Aériennes, por‐tant sur l’idée généralede la démonstrationaérienne, Monsieur leGénéral de Corps d’Ar‐

mée a inspecté les for‐mations aériennes par‐ticipantes, avant desuivre l’entraînementfinal de cette démons‐tration pendant laquellenos pilotes ont réaliséde véritables prouesses,à travers une haute pré‐cision, un respect rigou‐reux des distances, etune parfaite coordina‐tion entre les différentstypes d’avions, lors de laréalisation des figuresaériennes, faisantmontre de grandescompétences et capaci‐té à maîtriser des aéro‐nefs modernes auxtechnologies avancées.Cet exercice a vudiverses démonstra‐tions comprenant,entre autres, un sauttactique exécuté parl’équipe nationale mili‐taire féminine de para‐chutisme, un saut spor‐tif mixte (dames et mes‐sieurs), un saut de pré‐cision, une démonstra‐

tion de pliage de para‐chutes. Des démonstra‐tions qui ont été exécu‐tées avec un profes‐sionnalisme et unecoordination de hautniveau reflétant, à justetitre, la qualité de lapréparation et desentraînements de cetteéquipe.A la fin de l’exercice, leGénéral de Corps d’Ar‐mée a tenu une ren‐contre avec lesmembres d’équipageayant pris part à cettedémonstration aérien‐ne ainsi que lesmembres de l’équipenationale militaire desaut en parachute etleur a fait part de sasatisfaction du niveaude préparation atteint,avant de saluer le pro‐fessionnalisme dont ontfait preuve nos piloteslors de l’exécution del’entraînement final dela démonstrationaérienne. I.M.

EN VISITE À LA 1RE RÉGION MILITAIRE
LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L’ANP 
SUPERVISE L’EXÉCUTION D’UN EXERCICE
DE SAUT EN PARACHUTE SPORTIF

F.Adj.Vingt‐neuf (29) courtsmétrages de 24 paysseront en compétitionlors de la seconde édi‐tion du Festival inter‐national du filmd’Imedghassen, prévudu 10 au 14 mai àBatna.Intervenant hier, surles ondes de la Chaîne3 de la Radio algérien‐ne, le commissaire dufestival, Issam Taachit,

affirme que sur les 29courts métrages quiseront présentés aupublic, trois d’entreeux sont algériens. Ils’agit de « Tchebtchaq‐marikane » d’AmelBlidi, « Sa oukhbirouAllah bi koulichay’e »de Mohamed BenAbdallah et « La der‐nière marche » de Nad‐jib Amraoui.Selon  Taachit, la réus‐site de la première édi‐tion a suscité un grand

engouement et unedemande importantepour participer à cetévénement cinémato‐graphique. Il préciseau passage que durantla période allant du 1septembre au 31décembre passé,quelque 2283 films de109 pays ont été pro‐posés via le site webdu festival, avant quela décision ne portesur 29 films de 24pays.

FESTIVAL IMEDGHASSEN 
29 COURTS MÉTRAGES DE 24 PAYS EN LICE

ABDELOUAHAB ZIANI 
« LE NOUVEAU

CODE DE
L’INVESTISSEMENT

VA LIBÉRER ET
BOOSTER LES

INVESTISSEURS »
I.M.Le président de la Confé‐dération des industrielset producteurs algériens

(CIPA), AbdelouahabZiani a estimé hier que lenouveau code de l’inves‐tissement tant attendupar le patronat et lemonde économique met« tout à l’œuvre pourlibérer et booster l’inves‐tissement en Algérie».Intervenant à la radioChaîne 3, il s’est félicitéd’avoir participé à «réorienter ce code de l’in‐

vestissement où la pri‐meur revient aux Algé‐riens qui voudraientaméliorer l’état des lieuxet permet de draguer lesIDE (investissementdirect étranger, ndlr)quand les nationauxseront confortablementinstallés dans leur paysavec un code qui peut lesaccompagner dans lesfuturs  investissements.» 

TENNIS DE TABLE/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 
L’ALGÉRIE COURONNÉE EN MESSIEURS ET DAMES
PAR ÉQUIPESL'Algérie a remportéle titre par équipes,en messieurs etdames, au tournoide tennis de table dela zone "Afrique duNord", organisé du 6au 8 mai à Tipasa,compétition qualifi‐cative au champion‐nat d'Afrique‐2022en Algérie et auMondial‐2023 enAfrique du Sud.

Au classement paréquipes, la sélectionalgérienne masculi‐ne, a terminé à lapremière place,devant respective‐ment les sélectionsde Tunisie et duMaroc. Dans l'épreu‐ve féminine, l'équipealgérienne a terminéen tête, devant celledu Maroc qui a prisla seconde place,

alors que les autressélections n'ont pasparticipé à cetteépreuve féminine,car ayant déjà assu‐ré leur qualificationau championnatd'Afrique grâce àleur classementdans le ranking éta‐bli par la Confédéra‐tion africaine de ten‐nis de table.
Aps
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