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Le Premier ministre,Aïmene Benabderrahma-ne, a présidé, hier, à Alger,l’ouverture des travaux duséminaire  internationaldes amis de la Révolutionalgérienne, organisé par leministère des Moudjahidi-ne et des Ayants-droit, encoordination avec le

ministère des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl’étranger sous le thème«La Révolution algérienne,source de rayonnementdes valeurs humaines,pont d’amitié entre lesnations ».Les participants à ce sémi-

naire, placé sous le hautpatronage du président dela République, débattrontde plusieurs thèmes rela-tifs aux valeurs humaines,aux chartes de la Révolu-tion algérienne et son rôledans le raffermissementdes relations avec lesnations du monde.
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BELANI À L’AMBASSADEUR DU MAROC :

« L’ETAT FONDÉ PAR LE MARÉCHAL
LYAUTEY NE PEUT PAS COMPRENDRE

L’UNITÉ DES ALGÉRIENS »

SÉMINAIRE INTERNATIONAL À ALGER SUR 
LES AMIS DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

L’Envoyé spécialchargé de laquestion duSahara occidental etdes pays du Maghrebau ministère desAffaires étrangères etde la Communauténationale à l’étranger,Amar Belani, a répliquélundi aux propos « ridi-culement irrespon-sables » tenus par lereprésentant perma-nent du Maroc auprèsdes Nations unies, quivisaient à porteratteinte à l’unité natio-

nale du peuple algé-rien. « L’incorrigibleReprésentant perma-nent du Maroc auprèsdes Nations unies arécidivé en tenant despropos ridiculementirresponsables atten-tant misérablement àl’unité nationale dupeuple algérien », aindiqué Belani, en sou-tenant que l’unité dupeuple algérien a été“forgée dans le creusetardent de notre glo-rieuse guerre de libéra-tion nationale”. Et

d’ajouter : “Naturelle-ment, lui dont l’Etatmoderne (Maroc, ndlr)a été fondé par le rési-dent général du protec-torat français, le maré-chal Lyautey (dont lastatue équestretémoigne à ce jour àCasablanca) ne peutpas comprendre laconscience patriotiquequi anime farouche-ment le peuple algériendans la défense de sonunité nationale et del’intégrité territorialede son pays”.

« L'ALGÉRIE ÉTAIT ET DEMEURE UN PAYS FONDAMENTAL DANS LA
DÉFENSE DU DROIT  À L'AUTODÉTERMINATION DES PEUPLES »

AVEC LES COMPLIMENTS D’ESTEBAN
SILVA CUADRA

Lu hier sur tweeterd’Esteban Silva Cuadra :« J'ai eu une excellenterencontre avec l'ambas-sadeur Amar Belani,envoyé spécial chargé
de la question du Saharaoccidental et des paysdu Maghreb. L'Algérieétait et est aujourd'huiun pays fondamentaldans la défense du droit

à l'autodéterminationdes peuples. L'analystepolitique chilien, Este-ban Silva Cuadra, dontles efforts pour alerterl’opinion internationalesur les « pressionsconstantes » que leMaroc, soutenu par sesalliés occidentaux, exer-ce sur l'ONU pour l'em-pêcher de remplir sonrôle au Sahara occiden-tal, ôte son chapeaubien bas pour saluer lerôle de l’Algérie concer-nant le Sahara occiden-tal. 

Haute fonctionnaire et femme d'État fran-çaise, Élisabeth Borne est devenue Pre-mière ministre en France depuis le 16 mai2022.  Son père Joseph, né Bornstein, estun Juif d'origine polonaise d'une familleréfugiée en France en 1939. Joseph et safemme Marguerite Borne ont dirigé unlaboratoire pharmaceutique. Quand son

père se suicide (pourquoi ?), ElizabethBorne n'a que 11 ans et devient pupille dela Nation, ce qui lui permet d'obtenir unebourse d'études et de gravir très vite leséchelons politiques et de la haute admi-nistration, lesquels la mèneront dans laproximité de Macron, puis jusqu’à l’Hôtelde Matignon. 

ELIZABETH BORNE, NOUVELLE PREMIÈRE MINISTRE EN FRANCE

UN POINT DE DÉTAIL « INSTRUCTIF »
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La Chambre criminelleauprès du Tribunal militai-re permanent de Tunis arendu son verdict, mardi,dans l'affaire connuemédiatiquement par "l'af-faire de l'aéroport". C'est ce
qu'a affirmé le membre ducomité de défense des accu-sés, l'avocat Samir Dilou,sur Facebook. "Maher Zid etMohamed Affès ont écopéde trois mois de prison. Unepeine de cinq mois de pri-

son a été infligée à Seifeddi-ne Makhlouf et NidhalSaoudi, alors que l’avocatMehdi Zagrouba a écopé desix mois de prison", a-t-ilécrit. Le 31 juillet 2021, la justicemilitaire tunisienne a émisdes mandats d'arrêt contre4 députés de la Coalition AlKarama, à savoir Seif El-DinMakhlouf, Abdellatif Aloui,Mohamed Affes et MaherZaid, dans "l'affaire de l'aé-roport".

TUNISIE : DES PEINES DE TROIS À SIX MOIS DE PRISON
DANS « L'AFFAIRE DE L'AÉROPORT »

Le ministre des Transports,Abdallah Moundji, a appelé àl’intensification de l’activitéde la flotte nationale detransport maritime et àl’élargissement, “au maxi-mum”, de son champ d’inter-vention, a indiqué un com-muniqué du ministère.Ces orientations sont inter-

venues lors d’une réunion,présidée par M. Moundji etconsacrée au développementdu transport maritime desmarchandises, laquelle s’estdéroulée en présence descadres du ministère, de laPDG du Groupe algérien detransport maritime (GATMA)et d’experts en la matière,

précise le communiqué. Lorsde cette réunion, ajoute lamême source, la PDG duGATMA a présenté un exposésur l’activité des sociétés detransport maritime des mar-chandises, ainsi que la straté-gie de leur développement etla mise à niveau de leurs per-formances.

TRANSPORT : APPEL À INTENSIFIER 
L’ACTIVITÉ DE LA FLOTTE MARITIME

Le ministre turc des Affairesétrangères, Mevlut Cavuso-glu, effectue une visite auxÉtats-Unis du 16 au 19 mai,où il participera auxréunions des Nations Unieset tiendra la première
réunion du mécanisme stra-tégique turco-américain auniveau des ministres desAffaires étrangères, avecson homologue AnthonyBlinker. Le chef de la diplo-matie turque participera

également à une réunionministérielle sur la sécuritéalimentaire mondiale, quisera organisée le 18 mai auxNations unies, organisée parson homologue américainBlinken.

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE TURQUE SE REND
AUX ÉTATS-UNIS

Le gouvernement du Mali aannoncé avoir déjoué unetentative de coup d'État, dansla nuit du 11 au 12 mai cou-rant, et avoir totalement pris
le contrôle de la situation.L'annonce a été faite par lecolonel Abdoulaye Maiga,porte-parole du gouverne-ment.  « Dans le dessein mal-

sain de briser la dynamiquede la Refondation du Mali, ungroupuscule d'officiers et desous-officiers anti-progres-sistes maliens a tenté un coup
d'Etat dans la nuit du 11 au12 Mai 2022. Ces militairesétaient soutenus par un Etatoccidental », a indiqué lamême source. 

LE MALI ANNONCE AVOIR DÉJOUÉ UNE TENTATIVE DE COUP D'ÉTAT
UN « PAYS OCCIDENTAL » ACCUSÉ D’ÊTRE DERRIÈRE LE COUP 
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AFFRONTEMENTS ARMÉS À TRIPOLI ET TENTATIVE DE PUTSCH MILITAIRE À BAMAKO

Bruits de bottes aux portes de l’Algérie 

PRÉSIDENCE DU RCD 

Mourad Biatour candidat à la succession de Mohcine Belabbas
Dans une déclaration vidéo publiée
sur sa page Facebook, Mourad
Biatour, secrétaire national à
l'organique du parti du RCD, déclare
sa candidature pour remplacer
Mohcine Belabbas à la tête du parti
au sixième congrès prévu les 3 et 4
juin prochain.
Alignant un parcours universitaire et
politique au niveau du parti bien
achalandé, le postulant pour
présider aux destinées du RCD est
prêt à relever tous  les défis. « C’est

une tâche lourde, certes, mais pas
impossible »  declare-t-il à l’Express.
Et d’ajouter : «  En me présentant,
aujourd’hui, et en postulant au
poste de président du
Rassemblement pour la culture et la
démocratie, je réalise parfaitement
le poids de la responsabilité qui
pèsera sur moi afin de mener de
façon efficace et digne la mission
de conduire le parti ».
Mourad Biatour a fait ses études en
sciences politiques et relations

internationales à l’université d’Alger
et a été président de la section
universitaire d’Alger. Se présentant
comme un militant qui n’a jamais
failli à sa mission dans la totalité des
tâches qui lui sont  confiées, il se dit
confiant et déterminé.
Pour rappel, Mohcine Belabbas a
été élu à la tête du RCD en mars
2012 et il a annoncé en début de
2021 son intention de ne pas briguer
un nouveau mandat.

IIddiirr MM..
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LA GUERRE
DE L’EAU 

Le colloque national intitulé «L'eau aucœur des conflits internationaux : le
cas de l’Afrique», organisé dimanche
dernier par l’Institut des hautes études
de sécurité nationale, a révélé
l’importance de l’eau dans le
développement économique, la santé
publique et la sécurité nationale des
Etats. Actuellement, selon les
statistiques de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), plus
de deux milliards de personnes dans le
monde souffrent de pénuries
fréquentes d’eau. Situation qui, selon
les prévisions des experts
internationaux, va s’aggraver d’ici
quelques années pour toucher plus de
5 milliards de personnes si des
stratégies prospectives ne sont pas
mises en place dès maintenant afin
d’assurer l’exploitation rationnelle de
l’eau.
En Algérie, en mars 2021, où il est
observé dans les différents barrages
d’eau des niveaux de réserves très bas,
les pouvoirs publics ont lancé, sous le
slogan « éco-eau », un programme
national de lutte contre toute forme de
gaspillage d’eau. Cet ambitieux
programme devant être mené
conjointement par les autorités locales,
les éléments de l’ADE, les associations,
les comités de quartier, les médias
locaux, censés mettre de l’ordre dans
l’exploitation anarchique de cette
ressource… a malheureusement fait
long feu ! C'est dire que les stratégies
en Algérie ne manquent pas, mais leur
application sur le terrain fait défaut. 
Le laxisme, le bâclage, les retards
observés dans la gestion des projets
font que quelque ambitieux que
puissent être les programmes lancés,
ils auraient peu de chance d’atteindre
les résultats escomptés ! Nous avons à
plusieurs reprises répété sur ces
colonnes que la bonne gouvernance,
c’est d’abord la prévoyance et
l’anticipation. On ne le dira jamais
assez : gérer, c’est prévoir ! Chez nous,
il y a une tendance au laisser-aller et à
gérer au jour le jour. Depuis des
années, on parlait du sujet de l’accès à
l’eau et des menaces sécuritaires et
économiques liées à cette ressource
vitale mais qu’a-t-on fait concrètement
en matière de stratégie nationale de
sécurité hydrique ? En 2019, l’Algérie
était classée par « World Ressources
Institute », comme le 29e pays le plus
touché par la sécheresse et la rareté de
l’eau mais peu de mesures concrètes
ont été prises pour y faire face. Même
la question des déperditions et du
gaspillage n’a pas été résolue. Comme
recommandé par le colloque, l’Algérie
est tenue d’adopter en urgence une
stratégie nationale de sécurité hydrique
en phase avec les évolutions et les
exigences du moment. Cette stratégie
qui doit bien sûr être mûrement
réfléchie et appliquée à la lettre doit
porter également sur la sécurité
hydrique des générations futures ! Les
menaces engendrées par les pénuries
d’eau sont multidimensionnelles et tout
doit être mis en œuvre ici et
maintenant pour les éviter. Les guerres
autour de l’eau ne sont pas loin.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

En Libye d’abord, desaffrontements ont éclaté,hier, à Tripoli entre desgroupes armés soutenant legouvernement d'Union natio-nale dirigé par AbdulhamidDbeibeh et ceux affiliés auPremier ministre désigné parla Chambre des représentants,Fathi Bachagha, quelquesheures après son arrivée dansla ville pour y débuter ses tra-vaux. Le quartier général dubataillon « Al-Nawas », où setrouve Bachagha, a été la cibled'une attaque armée. Par voiede communiqué, la 8e Force« Nawasi » affiliée au ministè-re de l’Intérieur, a exprimé savolonté d'apporter tout sonappui suite à ces affronte-ments. L'ONU et les Etats-Unisont appelé, dans la mêmejournée, à la retenue et aumaintien du calme, suite auxaffrontements armés qui ontéclaté à Tripoli. La conseillèrespéciale des Nations uniespour la Libye, StephanieWilliams, a  exhorté « toutesles parties à faire preuve deretenue et à éviter touteaction provocatrice pour pré-server la sécurité et la sûretédu pays ». De son côté, l'am-bassade américaine en Libyes'est dite, dans un communi-qué, « profondément préoccu-pée par les informations fai-sant état d'affrontementsarmés à Tripoli ». « S'accapa-rer le pouvoir par la violencene fera qu'approfondir la crise», a ajouté le communiqué,soulignant que          « c'est aupeuple libyen de choisir sesdirigeants pour que le gouver-nement soit légitime ».A 3 000 km de Tripoli, Bama-

ko annonce avoir déjoué unetentative de putsch militairemenée par des parties inféo-dées à une « puissance occi-dentale ». En effet, tard dans lasoirée de lundi, le gouverne-ment du Mali a annoncé avoirdéjoué une tentative de coupd'État, dans la nuit du 11 au 12mai courant, et avoir totale-ment pris le contrôle de lasituation. L'annonce a été faitepar le colonel AbdoulayeMaiga, porte-parole du gou-vernement. « Dans le desseinmalsain de briser la dyna-mique de la Refondation duMali, un groupuscule d'offi-ciers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tentéun coup d'Etat dans la nuit du11 au 12 Mai 2022. Ces mili-taires étaient soutenus par unEtat occidental », a indiqué la

même source affirmant que« la tentative a été déjouéegrâce à la vigilance et au pro-fessionnalisme des Forces dedéfense et de sécurité duMali». Il annonce égalementque « dans le cadre de l'enquê-te et de la recherche des com-plices impliqués dans ce pro-jet, le gouvernement de laRépublique du Mali informeque tous les moyens néces-saires, ainsi que les mesuresappropriées ont été déplo-yées, notamment le renforce-ment des contrôles aux sortiesde la ville de Bamako et auxpostes frontaliers du Mali ».En outre, Maïga a noté que «les personnes interpelléesseront mises à la dispositionde la justice. Le gouvernementrassure que la situation estsous contrôle et invite les

populations au calme » Trèsinquiétant développement dela situation dans l’espace géo-politique maghrébo-sahélien,au moment où la guerre enUkraine ouvre toutes grandesles portes d’un changementsouhaité par certaines puis-sances dans le schéma magh-rébin et sahélien. Les consé-quences de la guerre des puis-sances touchent de plein fouetles plus petits et les plus fra-giles. Nous l’avions déjà ditdans un précédent article, laguerre en Ukraine a ouvert laboîte de Pandore. Ce qui pour-rait suivre sera d’un grandintérêt encore, et la triplerégion maghrébo-saharo-sahélienne sera une régionéminemment ciblée par le jeude stratégie des puissances…
Fayçal Oukaci

Voilà des indications sur deux événements détachés l’un de l’autre, mais qui s’imbriquent
parfaitement, et qui devraient donner à réfléchir. Après les tentatives « soft » de procéder à un
changement de l’architecture politique et militaire dans la région maghrébo-sahélienne, on passe à
la méthode « hard », les armes à la main. 

  
  
   

 
 

   

 

APRÈS LES DOLÉANCES DES FORMATIONS REPRÉSENTATIVES
ET LES RÉCRIMINATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Rencontre inclusive pour une réconciliation politiqueLe Président de la République, Abdel-madjid Tebboune, a évoqué, dimanche,lors d’une rencontre à Ankara, avec desreprésentants de la communauté natio-nale établie en Turquie, en marge de lavisite d’Etat qu’il effectue dans ce pays,
l’initiative de rassemblement qu’il a lan-cée, la qualifiant de «nécessaire pour lacréation d’un front interne soudé ».Dans le même sillage, il a annoncé latenue dans les semaines à venir d’une« rencontre inclusive des partis poli-

tiques », et ce, suite aux rencontres indi-viduelles tenues récemment avec leschefs de parti, relevant que ces ren-contres avaient permis de débattre etd’évaluer plusieurs questions. Pour letransport de la diaspora, chose qui aconstitué un souci supplémentaire pourles expatriés, le Président de la Répu-blique a rappelé ses instructions pourl’acquisition de 15 nouveaux avions pourrenforcer la flotte d’Air Algérie et per-mettre l’amélioration des conditions detransport de la diaspora. I.Med

   

     

ERRATUM
Un malencontreux moment d’inattention a fait que cet article, intitulé « Rencontre inclusive
pour une réconciliation politique », et qui a fait l’objet de la Une de notre édition d’hier, a
fâcheusement été oublié en page 3. Toutes nos excuses auprès de nos lecteurs, qui ont
été habitués à plus de rigueur et de discipline de notre part. 
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Par Youcef Salami 

L’Algérie et la Turquie exprimentleur volonté d’insuffler plus devitalité aux relations économiques,en projetant de porter le volume desinvestissements turcs en Algérie à plusde 10 milliards de dollars.  Lors d’uneconférence de presse animée conjointe-ment par le Président Tebboune avec sonhomologue turc, Recep Tayyip Erdogan,au complexe présidentiel d’Ankara, àl’occasion de sa visite d’Etat en Turquie,Abdelmadjid Tebboune a indiqué que lesdiscussions étaient « riches et approfon-dies, au cours desquelles nous avonsconforté les acquis auxquels ont aboutinos discussions, il y a deux ans en Algé-rie, lors de la visite du président Erdoganen 2020, suite à laquelle de nombreuxaccords de coopération ont été conclus ».«L’une des plus importantes décisionsprises par le président Erdogan àl’époque était de porter les investisse-ments turcs en Algérie à près de 5 mil-liards de dollars et cela a été réalisé », arappelé Tebboune.  De nouveaux accordsont été également signés à l’occasion de

sa visite en Turquie. Ces ententes vien-nent « insuffler la dynamique escomptéeaux relations bilatérales historiquesancrées dans l’histoire et distinguéesentre les deux pays frères », a souligné lechef de l’Etat.  Le président de la Répu-blique s’est félicité des «étapes impor-tantes franchies par les deux paysensemble », lesquelles, a-t-il dit, « vien-nent enrichir nos relations historiquesprivilégiées et renforcer le processus departenariat stratégique dont nous nousemployons à poser les bases aux planspolitique, économique et culturel et danstous les domaines ». De son côté, le pré-sident Erdogan a mis en exergue la dis-position de son pays à hisser la coopéra-tion bilatérale « au plus haut niveau »,affirmant que la Turquie soutenait lesdémarches algériennes de diversifica-tion de l’économie. La Turquie continue-ra à « soutenir les investissements turcsen Algérie » où activent plus de 1400sociétés turques, a ajouté le présidentturc, indiquant que le forum d’affaires,qui devait se tenir hier à Istanbul, allaitcontribuer à l’augmentation des investis-sements et des échanges commerciaux

entre les deux pays. La Turquie et l’Algé-rie se sont engagées à renforcer leurcoopération dans le domaine de l’indus-trie de la défense. La volonté a été affir-mée, lundi, 16 mai, par le président de laRépublique de Turquie. Ce dernier a sou-ligné que les deux parties ont réitéré leur« détermination mutuelle » à faire pro-gresser leurs relations. Les deux chefsd’Etat ont largement discuté desméthodes à adopter pour accroître etmaintenir la solidarité entre Ankara etAlger au double plan bilatéral et inter-national. La Turquie et l’Algérie pren-dront des mesures « fermes » pourdiversifier le secteur de la production del’Algérie, qui est l’une des portes del’Afrique sur le monde, notamment dansde nombreux domaines :  politique, mili-taire, économique, commercial, culturelet touristique. La Turquie se tiendra auxcôtés de l’Algérie dans tous lesdomaines, a-t-il dit. Erdogan a soulignéque cette démarche s’inscrit dans lecadre de la pratique des relations de laTurquie avec les pays du continent afri-cain sur la base d’un partenariatgagnant-gagnant. Y. S.

COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUIE    

Ankara et Alger redonnent de
l’élan aux relations économiques  

GESTION DES MARCHÉS PUBLICS 

Le passage à la règle du mieux-disant devient incontournable

                                      Apparte-m              Appartement situé dansu               
 

Par Zacharie S. Loutari L’actuel code des marchéspublics dont la procédure d’at-tribution est strictement baséesur le seul critère du prix, c’est-à-dire sur un mode de passationaboutissant à l’attribution dumarché à l’opérateur écono-mique ayant remis l’offre régu-lière la plus basse, s’avère neplus convenir au contextesocio-économique de notrepays au vu des conséquencessouvent désastreuses que cedernier a engendré, notammenten termes de contrefaçons et derecours à l’utilisation de maté-riaux non conformes et nerépondant pas aux normes desécurité et de durée de vie.Responsables, entrepreneurs etsimples citoyens auront consta-té que les pratiques qui s’atta-chent à l’actuel code des mar-chés publics ont jusque-là révé-lé autant de lacunes que de mal-

versations, aux conséquencescatastrophiques sur l'économienationale. En effet, les cahiersdes charges relatifs à la réalisa-tion des projets publics dans ledomaine du logement et desinfrastructures n’ont pas évoluédepuis les années 80. Une situa-tion qu’a déplorée, entre autres,Nadir Hasnaoui, directeur de laSociété Hasnaoui Profile Sys-tems, une filiale du Groupe desSociétés Hasnaoui (GSH), lorsd’une conférence de pressetenue, lundi 16 mai,  au Salon duBatimatec. Ce responsable aestimé que ce retard dans l’ac-tualisation des cahiers descharges devient lourdementcoûteux pour l’Etat, faisant re-marquer que, très souvent, lescahiers des charges actuelsdans le secteur public, exigentl’utilisation des matériaux dé-passés par le temps et qui amè-nent l’opérateur à user de tech-niques obsolètes, inefficaces et

ne répondant pas aux standardsdes technologies de notre épo-que. Une situation qui doit im-pérativement changer d’autantqu’à la veille d'un redémarrageéconomique que les pouvoirspublics veulent concrétiserdans les termes annoncés par lechef de l’état, à savoir cetteannée 2022, la révision des loiset des modes de gestion s’impo-se comme une donnée inéluc-table. Il s’agit, comme l’a si bienexpliqué Nadir Hasnaoui, des’activer à aller dans le sensd’adapter les cahiers descharges à l’évolution technolo-gique et surtout de revoir lemode d’attribution afin del’adapter à la réalité du terrain.Concrètement la règle dumoins-disant appliquée actuel-lement dans l’octroi des mar-chés publics n’encourage pas ledéveloppement des entrepriseset l’amélioration des construc-tions, souligne Nadir Hasnaoui

qui propose le passage à la règledu mieux-disant, autrement ditla meilleure offre. Et de rappe-ler que l’abandon de la règle dumoins- disant et son remplace-ment par la meilleure offre enmatière de qualité et de prixrépond au principe qui fait quele prix ne doit pas être le seulcritère de sélection. Il restequand même problématiqueque la soumission du moins-disant est retenue, même si ellen'est pas à la hauteur du coût duprojet. Une pratique qui en réa-lité défie le bon sens, et surtoutde la rentabilité puisqu’il restesupposé que le plus importantdans le processus d’attributiondes marchés publics est de réa-liser les projets dans les normeset dans les délais fixés. Cepen-dant, ce dernier est à chaquefois bafoué, ouvrant grandes lesportes à toutes les formes decorruption et de manipulationet ne laisse aucune marge de

manœuvre pour les entrepre-neurs intègres. Dans la pra-tique, l'absence d'un seuildevant assurer la capacité definancement du projet n'est paspour autant la plus catastro-phique, attendu qu’en plus deprendre les projets avec desoffres sous-dimensionnées, desentrepreneurs jouent sur lesquantités et la nature des maté-riaux utilisés. Une réalité qu’amise à l’index le responsable duGroupe Hasnaoui appelant lespouvoirs publics à parer à cettesituation doublement préjudi-ciable pour l’économie et pourle citoyen, faisant savoir parailleurs que son groupe est enmesure de réaliser 1500 loge-ments par an et se félicitant quele GSH a exposé des solutionscomplètes en matière de bâti-ments et de travaux publics.Des solutions qui vont du bétonjusqu’à l’équipement de cuisine.
Z.S.L. 

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES 

L’ADMINISTRATION
DES IMPÔTS
ÉTABLIT UNE
FOURCHETTE
DE PRIX
La Direction générale des impôts
(DGI) a publié, lundi 16 mai, un
référentiel des prix de l’immobilier
relatif à la période biennale 2021-
2022.  « Il s’agit d’un document
reprenant des fourchettes de valeurs
vénales immobilières (prix du
marché), établies par la Direction
générale des impôts sur la base
d’informations recueillies auprès de
divers organismes, agences,
entreprises et offices, activant dans le
domaine de l’immobilier.», peut-on lire
dans un communiqué publié par la
DGI.  Cette dernière précise que « la
valeur vénale constitue le seul
paramètre retenu par la législation
fiscale en vigueur, en matière de
transactions immobilières, pour la
détermination de la base imposable
aux droits d’enregistrement, à la Taxe
de publicité foncière et à l’impôt sur
le revenu global (plus-values de
cessions). »  «Cette valeur vénale est
utilisée par l’administration fiscale
pour l’appréciation et le contrôle des
valeurs déclarées au titre des
transactions réalisées, en matière
d’impôts et taxes précités, ainsi que
pour l’évaluation des biens en
matière d’impôt sur la fortune »,
indique la DGI, qui explique qu’à
travers la publication du référentiel
des prix de l’immobilier, elle « vise à
assurer plus de transparence. » Le
référentiel des prix publié fera l’objet
d’une actualisation périodique et de
diffusion au niveau du site web de la
DGI, tenant compte des évolutions
pouvant affecter le marché de
l’immobilier. Enfin, précise la même
source, « le référentiel des valeurs
locatives, servant à la détermination
des bases imposables en matière
d’Impôt sur le Revenu
Global/Catégorie des revenus
fonciers, sera prochainement publié
sur le site web de la Direction
Générale des Impôts. » 

RR..EE..

     

           
          

Le président Erdogan
a mis en exergue la
disposition de son

pays à hisser la
coopération

bilatérale « au plus
haut niveau »,

affirmant que la
Turquie soutenait les

démarches
algériennes de

diversification de
l’économie. 

          



5L’EXPRESS 306 - MERCREDI 18 MAI 2022 AACCTTUUAALLIITTÉÉ     

Des milliards pour l'hy-drogène. Sept milliardsd'euros d'investisse-ments publics en France, 10milliards en Allemagne. Enréalité, beaucoup plus, car lacréation d'une filière complè-te, de la production d'électri-cité verte à sa consommationsous forme d'hydrogène,accaparera une grande partiedes plans d'investissementpublics pour le climat et desinvestissements privésdéployés dans leur sillage.Les 547 milliards de res-sources budgétaires euro-péennes dédiées à la transi-tion verte représentent envi-ron un quart des investisse-ments additionnels requispour atteindre les objectifsde réduction de 55% desémissions d'ici 2030, estiméspar la Commission européen-ne à plus de 300 milliardsd'euros par an", notait l'Insti-tut Montaigne dans un rap-port de septembre dernier.Idem aux Etats-Unis, où lesénergies propres devraientmobiliser 550 milliards dedollars d'argent public, surles 1.800 milliards d'infra-structures du plan "BuildBack Better" voté en

novembre 2021. Il faut yajouter les investissementsprivés.
DU JAMAIS VU POUR UNE
INDUSTRIE ÉMERGENTEDepuis deux ans, lesannonces de projets d'inves-tissements pour la transitionénergétique et plus particu-lièrement pour le déploie-ment d'une économie de l'hy-drogène se chiffrent par

dizaines ou centaines de mil-liards, voire plus: 11 billionsde dollars au total (10.000milliards d'euros)! Dujamais- vu pour une industrieémergente! Dans le détail,dès 2020, la banque d'affairesaméricaine Goldman Sachsestimait les besoins d'inves-tissements en Europe d'ici à2050 à 1.400 milliards d'eu-ros pour développer 500 GWde capacité de production

d'énergie renouvelable. Ajou-tez 400 milliards d'eurospour fabriquer des électroly-seurs ayant la capacité de lestransformer en hydrogène,puis 400 milliards d'eurospour construire les centralesélectriques ou dispositifspour retransformer cethydrogène en électricité(piles à combustible) et,enfin, 100 milliards d'eurosd'adaptation des infrastruc-tures gazières, notamment lareconversion de gazoducs.Soit 2.200 milliards d'eurosau total pour l'Europe. Sur lemême modèle, GoldmanSachs estimait le marché d'in-frastructures hydrogène à2.900 milliards d'euros pourles Etats-Unis et 4.400 mil-liards pour l'Asie, soit untotal de 9.500 milliards. Deuxans après, entre la guerre enUkraine, la flambée des prixdes matières premières et lesnouvelles alertes du Giec, le"budget" de la transitionhydrogène peut être estimé à11.000 milliards de dollars,selon les chiffres présentéspar la société de gestion CPRAM, lors du récent lancementde son fonds CPR InvestHydrogen. In Challenges 

C                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                       

    
             
           

 
L’engouement planétaire pour l’hydrogène vert se traduit par une multiplication des projets. Les
estimations des dépenses publiques et privées annoncées donnent le tournis. Même si la plupart
des initiatives ne sont qu'à des stades peu avancés.   

HYDROGÈNE

Plus de 10 000 milliards
d’euros d’investissements 

La transmission de leur patrimoine et laprotection de leurs familles sont restéesen tête des priorités d’investissementdes grandes fortunes françaises l’annéedernière.  Après une année 2020 stablemalgré la crise du coronavirus, lesgrandes fortunes françaises ont réinvestimassivement sur les marchés financiersl'année dernière. Les investissementsdes très riches contribuables ont enregis-tré une progression de 29% en 2021,selon les données relevées par l’Associa-tion française du Family Office (AFFO),qui représente les structures françaisesde gestion de patrimoine dédiées auxfamilles ultra-fortunées. D’après ce baro-mètre annuel, réalisé par OpinionWay, lasensibilisation des grandes fortunes à latransmission de leur patrimoine a étéamplifiée en 2021 (70% contre 59% en2020), comme la protection de leurfamille (61% contre 59% en 2020) tan-dis que l’impact de la Covid dans leur

choix d’investissement a été logiquementmoins marqué qu'en 2020. Dans un envi-ronnement de marché bien différent, cesont surtout la faiblesse des taux d’inté-rêt, la politique des banques centrales,mais aussi l’inflation et la forte valorisa-tion des actifs cotés qui ont principale-ment guidé leurs arbitrages.
PROGRESSION DES ACTIONS
COTÉESDu côté des supports privilégiés par lesriches épargnants, l’appétence pour lesactions cotées reste dominante (25% desinvestissements), en rebond de 5 points,suivie du private equity (19%, en baissed’un point par rapport à 2020) et de l’im-mobilier d’investissement (18%, stable).L’assurance-vie et la trésorerie restentstables avec respectivement 12% et11%. Les autres actifs tangibles restentstables avec 4%. La dette cotée, la dettenon cotée, les fonds alternatifs perdent

deux points, la philanthropie perd unpoint, et l’art reste stable. Portées parleur valorisation spectaculaire l’annéedernière, les cryptomonnaies font leurentrée et représentent 1% des investis-sements, indique le baromètre.Concernant les profils d’investisseurs, lebaromètre de l'AFFO démontre qu’en2021, les "équilibrés" reviennent auniveau de l’année 2019 et représentent64% des investisseurs, en hausse de huitpoints par rapport à 2020. Les profilsprudents, qui avaient bondi de 5% en2020 dans le contexte de la crise sanitai-re et de la forte volatilité des marchés,reperdent du terrain (13%, moins 10%).Les profils dynamiques restent stables(16%), tandis que les profils offensifssont en hausse de 2% (7%), se rappro-chant du niveau enregistré en 2019(11%). Quant à l’année 2022, l’AFFO serefuse pour l’instant à partager touteprojection : « L’évolution récente du

contexte politique et ses impacts surl’économie et la finance mondiale ren-dent les résultats de l’enquête sur lesinvestissements des familles, réaliséeentre janvier et mars 2022, inexploi-tables. »
ET 2022 ?L’invasion russe en Ukraine, fin février,combinée à une inflation plus importanteque prévu, ont rendu les perspectives decomportement des investisseurs fortu-nés délicates. La prudence a sans doutedominé dans les choix d'allocations d’ac-tifs de beaucoup d'entre eux sur cettepremière partie de l’année, comme lesuggère le comportement des épar-gnants faisant appel à des conseillers engestion de patrimoine – une catégoried’investisseurs aisés, mais pas forcémentultra-riches - qui ont privilégié des arbi-trages peu risqués au 1er trimestre.Selon le courtier Nortia, la collecte bruteen assurance vie opérée par leursconseils en gestion de patrimoine surcette période a ainsi été majoritairementplacée sur les fonds en euros au détri-ment des unités de compte. Toujoursattractif en période de crise, l'immobilier(d’investissement) a également bienrésisté. Et si les volumes sur les comptes-titres sont restés dynamiques, lesOPCVM ont décroché de 25%, quellesque soient les classes d’actifs : les CGPsont demeurés attentistes en laissantplus de cash sur les comptes-espèces ouont privilégié les produits structuréspour mieux "maîtriser" la volatilité desmarchés.  In Boursier.com 

ALORS QUE LES PROFILS « PRUDENTS » RECULENT 
Les investissements des familles fortunées ont bondi

de près de 30% en 2021 

4400  mmiilllliiaarrddss  dd''iinnvveessttiisssseemmeennttss  aauuxx  EEmmiirraattss
ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  CChheeiikkhh  KKhhaalliiffaa

En tant que président des Émirats, Cheikh
Khalifa a insufflé des années de progrès et
de développement, y compris des avancées
majeures dans les infrastructures, le
logement et les politiques maritimes.
Depuis 2004 et jusqu’à sa mort vendredi
dernier, le Cheikh Khalifa a guidé le pays
dans d’importantes réalisations, réalisant
environ 40 milliards d’AED
d’investissements en développement

(notamment supervisés par le Ministère de
l'Énergie et des Infrastructures). En termes
d’infrastructures et de logement justement,
les investissements ont permis la création,
l'achèvement et la modernisation de plus
de 230 écoles publiques, le développement
d'un système hospitalier de classe
mondiale et de 32 établissements de santé
gouvernementaux ainsi que la création de
24 ports de pêche. Le Ministère a

également réalisé des progrès
considérables en matière de routes, la
longueur totale des routes fédérales
atteignant plus de 900 kilomètres grâce à
la réalisation de plus de 140 projets. Enfin,
n’oublions pas que le « Sheikh Zayed
Housing Programme » a aussi contribué à
apporter de la stabilité à 33 838 familles
Emiraties.

RRééddaaccttiioonn ééccoonnoommiiqquuee 

  
   

  
 

  
   

      
     

      
     

     
    
     

      
      

    
    
     

      
  

      
     
    

     
    
     

   
    

   
    

     
     

     
     

      
     

      
    

     
   

       
      

     
   

     
   
      

     
    
   

     
      

    
    

    
    

     
      
      

      
     
      
     

  
    

    
     

    
   
     

      
    

      
    

     
      
      

     
    

     
     

      
      
      

 
     
     

       
     
    

    
  

CHINE : LES
INVESTISSEMENTS
EN ACTIFS FIXES EN
HAUSSE DE 6,8% DE
JANVIER À AVRIL    
Les investissements en actifs fixes de la
Chine ont affiché une croissance stable
au cours des quatre premiers mois de
l'année, selon les données du Bureau
d'Etat des statistiques (BES) publiées
lundi. Les investissements en actifs fixes
ont augmenté de 6,8% en base annuelle
pour atteindre 15.350 milliards de yuans
(environ 2.260 milliards de dollars) au
cours des quatre premiers mois, a déclaré
le BES dans un communiqué. La
croissance a ralenti par rapport à
l'augmentation de 9,3% enregistrée au
premier trimestre. En avril, les
investissements en actifs fixes ont
diminué de 0,82% par rapport au mois
précédent. De janvier à avril, les
investissements en actifs fixes du secteur
privé ont progressé de 5,3% sur un an à
8.690 milliards de yuans. Malgré la
résurgence des infections de COVID-19,
les investissements de la Chine dans la
construction d'infrastructures ont
augmenté de 6,5% sur un an au cours des
quatre premiers mois de cette année. Les
investissements dans les secteurs comme
la fabrication de haute technologie et les
services de haute technologie ont
constaté une croissance importante, en
hausse de 25,9% et de 13,2% durant la
période. Les secteurs des soins médicaux
et de l'éducation ont également enregistré
des investissements en hausse de 24,9%
et de 12,5% sur la période. Les
investissements sont traditionnellement
un moteur clé pour la croissance. Dans un
contexte de flambée de la COVID-19 et
d'une pression à la baisse de plus en plus
forte sur l'économie, la Chine a mis
l'accent sur le rôle des investissements
efficaces pour soutenir la croissance. 

RR.. EE..



L’EXPRESS 306 - MERCREDI 18 MAI 2022
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Par Meriem Djouder

Le président de la Banqueafricaine de développe-ment (BAD) a demandé lesoutien des Etats-Unis pourdésamorcer la crise alimen-taire imminente qui touchel'Afrique. Il plaide en faveurd'un plan africain de produc-tion alimentaire d’urgence,axé sur la fourniture desemences certifiées de varié-tés adaptées au climat,indique un communiqué de laBAD.Lors de son interventionAkinwumi Adesina a présen-té de solides arguments, afinde convaincre les Etats-Unisde soutenir le Plan de pro-duction alimentaire d’urgen-ce de 1,5 milliard de dollarsproposé par l’institution. Axésur la fourniture de semencescertifiées de variétés adap-tées au climat, ce plan vise àéviter une crise alimentaireimminente en Afrique causéepar la guerre de la Russie enUkraine. Il pourra aider vingtmillions d’agriculteurs. S’exprimant en direct parvisioconférence depuis Accra,au Ghana, le sénateur ChrisCoons, président de la sous-commission, a indiqué queles États-Unis devaient agirrapidement et fournir unfinancement suffisant. « Nousdevrions être inquiets etmême alarmés par la crise desécurité alimentaire crois-sante que cette guerre pro-voque pour des centaines demillions de personnes bienau-delà de l’Europe de l’Est »,a-t-il déclaré. 

De son côté, le sénateur Lind-sey Graham a souligné sonsoutien à la création d’unfonds mondial pour la sécuri-té alimentaire. AkinwumiAdesina a déclaré que le Plande production alimentaired’urgence pour l’Afrique pro-posé permettrait de produirerapidement trente-huit mil-lions de tonnes de nourritureà travers l’Afrique au coursdes deux prochaines années.« La Banque africaine dedéveloppement, avec votresoutien, est prête à relever cenouveau défi et d’autresencore », a-t-il lancé. 
UNE PÉNURIE D’AU
MOINS 30 MILLIONS DE
TONNES MÉTRIQUES DE
DENRÉES ALIMENTAIRESAvec la perturbation desapprovisionnements alimen-taires résultant de la guerreentre la Russie et l’Ukraine,l’Afrique est confrontée à unepénurie d’au moins trentemillions de tonnes métriquesde denrées alimentaires, enparticulier de blé, de maïs etde soja importés de ces deuxpays. Pour désamorcer lacrise alimentaire qui couve,renforcer la diversificationéconomique et relancer lareprise économique, il esturgent de mettre en place unplan de production alimen-taire.M. Adesina a déclaré que laBanque africaine de dévelop-pement investirait 1,3 mil-liard de dollars dans la miseen œuvre du plan. Il a appeléles États-Unis à combler ledéficit de financement. « Avec

le soutien des États-Unispour réduire le déficit definancement de 200 millionsde dollars, nous pouvonsassurer le succès du Plan afri-cain de production alimentai-re d’urgence », a-t-il déclaré.Le Plan africain de produc-tion alimentaire d’urgenceest actuellement soumis àl’approbation du Conseild’administration de laBanque africaine de dévelop-pement.David Beasley, directeur exé-cutif du Programme alimen-taire mondial, et Mme TjadaD’Oyen McKenna, directricegénérale de l’organisationnon gouvernementale MercyCorps, ont également apportéleur témoignage.Mme McKenna a déclaré : «Toutes les conditions sontréunies pour que s’installeune insécurité alimentairemondiale accrue, pire, bienpire que les précédentescrises alimentaires de la der-nière décennie. » Elle a cité lapandémie de Covid-19 et lechangement climatiquecomme facteurs aggravantsde l’insécurité alimentaireactuelle.
276 MILLIONS DE
PERSONNES MENACÉES
DE FAMINEM. Beasley a déclaré que l’in-sécurité alimentaire avaitdéjà commencé à augmenterfortement avant la guerre. Il aindiqué que 135 millions depersonnes souffraient d’insé-curité alimentaire aiguëavant le début de la pandé-mie. « Le Covid-19 est apparu

et ce chiffre est passé de 135millions à 276 millions depersonnes menacées de fami-ne. »M. Adesina a souligné que leplan de production alimen-taire de la Banque africainede développement favorise-rait la production d’alimentsnutritifs plutôt que desimples calories. « L’une deschoses que nous soutien-drons dans le cadre de cePlan de production alimen-taire d’urgence, ce sont lesaliments biofortifiés. Le sor-gho enrichi en fer. La supplé-mentassions nutritionnelleest importante », a-t-il insisté.Le président de la Banque asouligné que l’institutionorganisait des réunions avecdes entreprises internatio-nales d’engrais pour discuterdes moyens de garantir queles agriculteurs africainscontinuent d’avoir accès à cesintrants. « Si nous ne résol-vons pas le problème desengrais, nous ne pourronspas résoudre le problème ali-mentaire ».M. Adesina a estimé que lePlan africain de productionalimentaire d’urgence auraitun impact à long terme sur laproductivité alimentaire del’Afrique. Cette initiative per-mettra de « conduire leschangements structurelsdans l’agriculture, afin delibérer tout le potentiel del’Afrique pour qu’elle devien-ne un grenier pour le monde», a-t-il déclaré.
M. D.

Afin d’éviter une crise alimentaire imminente en Afrique à cause de la crise entre la Russie et
l’Ukraine, la Banque africaine de développement (BAD) a sollicité l’aide des Etats-Unis qui s’élèvera
à 1,5 milliard de dollars.

ROYAUME-UNI  

MALGRÉ UN TAUX
DE CHÔMAGE AU
PLUS BAS,
L'INFLATION PÈSE
SUR LES SALAIRES 

 Le taux de chômage poursuit sa
baisse au Royaume-Uni

atteignant son niveau le plus bas
depuis près de 50 ans. Mais ces
bons résultats ne sont pas suffisants
pour masquer une inflation qui
pourrait dépasser les 10% à la fin de
l'année et qui freine la hausse des
salaires britanniques. L'emploi
britannique ne s'est jamais aussi
bien porté. Le taux de chômage a de
nouveau reculé, de 3,7%, pour les
trois mois achevés en mars, contre
3,8% en février. Un niveau aussi bas
n'avait plus été atteint par le
Royaume-Uni depuis 1974, selon les
chiffres de l'Office national des
statistiques (ONS) publiés ce mardi.
Autre signe de la bonne santé du
marché du travail : près d'un million
de personnes ont changé d'emploi
entre janvier et mars, un record, "à
cause de démissions plus que de
licenciements", indique Darren
Morgan, de l'ONS. Avec environ 1,3
million d'offres d'emploi, un record là
aussi, "il y a maintenant moins de
gens au chômage que d'offres
d'emploi, pour la première fois
depuis le début de ces statistiques".
Des chiffres qui ont fait bondir la
livre mardi sur le marché des
changes.

FAIBLE CROISSANCE DES
SALAIRES
Si le pays peut se féliciter de tels
résultats, la question de la hausse
des salaires vient quelque peu ternir
le tableau. En effet, si la croissance
de la paie des employés (y compris
les bonus), a atteint 7% sur la
période, elle s'élevait à 1,4%
seulement en termes réels (hors
inflation). Hors bonus, qui
s'appliquent dans des secteurs
comme la construction et surtout la
finance, les salaires réels entre
janvier et mars ont augmenté de
4,2%, mais diminuent "brutalement"
hors inflation, remarque en outre
Darren Morgan. "Même si l'économie
s'est contractée en mars et est peut-
être au bord d'une récession, la
croissance de l'emploi s'est
renforcée et le taux de chômage est
tombé au plus bas depuis 47 ans", a
commenté le centre de réflexion
Capital Economics. Cela devrait
amener la Banque d'Angleterre à
resserrer encore son taux d'intérêt
de "1% maintenant à peut-être
jusqu'à 3% l'an prochain", a-t-il
estimé. En février dernier, la Banque
d'Angleterre (BoE) a relevé, pour la
deuxième fois en à peine deux mois,
de 25 points de base son taux
directeur, qui désormais s'établit à
0,5%, afin de lutter contre l'inflation.
C'est là l'un des autres points noirs
de l'économie britannique. En mars
dernier, elle atteignait son niveau le
plus haut depuis 30 ans. Si elle
devait déjà grimper au-dessus des
10% à la fin de l'année, le niveau
pourrait être dépassé si l'Ukraine ne
parvient pas à exporter ses récoltes
notamment de blé et d'huile
végétale, a alerté le gouverneur de la
Banque d'Angleterre, la veille.
D'après Andrew Bailey, "80%" de
l'inflation sont dus à la hausse des
prix de l'énergie, dopés par l'invasion
de l'Ukraine par la Russie, le solde
de 20% s'expliquant notamment par
le marché du travail tendu au
Royaume-Uni. RE

LA BAD DEMANDE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS AUX ETATS-UNIS POUR SON
PLAN DE PRODUCTION ALIMENTAIRE D’URGENCE

276 millions d’Africains
menacés de famine
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Cet évènement annuel trèsattendu dans la vie socialedes éleveurs de la wilayarassemble, dans une ambiancefestive et de communion, cettecatégorie sociale pour effectuerdans un cadre de "Touiza"(volontariat) l’opération de latonte du cheptel ovin.La tonte d’ovins s’effectueannuellement à la fin du prin-temps et au solstice d’été, avecla participation des éleveursconviés par groupe à cette opé-ration organisée en plein air surdes sites situés en général dansles lits d’oued de la région, aaffirmé à l’APS Ammi Hadj KadaOuld Larbi, éleveur et respon-sable de l’Union nationale despaysans algériens (UNPA), ren-contré lors d’une opération detonte organisée à Souareg, unelocalité rurale de Métlili.La "Touiza" constitue le sum-mum de la solidarité et de l’hos-pitalité dans notre société etune fortune de notre patrimoi-ne léguée par nos aïeux, a-t-ilexpliqué fièrement.Après plus de deux annéesd'immobilisme à cause de lacrise sanitaire du coronavirus,qui a paralysé tous les aspectsde la vie sociale et limité les ras-semblements, les activitésreprennent à la faveur de lalevée progressive des restric-tions édictées afin de luttercontre la pandémie, a faitremarquer Hadj Kada.Armés de cisailles, les tondeurs

volontaires se mettent àl'œuvre, en fredonnant à hautevoix des panégyriques du Pro-phète Mohamed (QSSL), dansun endroit propre où les ani-maux, avec une toison bienépaisse après l'engraissementdurant la période hivernale,sont rassemblés avant qu'unattrapeur amène l'animal autondeur pour le débarrasser deson manteau d'hiver (toison).
LES RISQUES
D'HYPERTHERMIE ET LEUR
DIFFICULTÉ À SE DÉPLACERLa tonte est une technique desoin nécessaire et une obliga-tion pour la santé de tout ani-mal laineux, a indiqué Dr. IshakKetila, responsable du réseaud’épidémie surveillance del’inspection vétérinaire de lawilaya, précisant que les ovinsrisquent de gros problèmes desanté - voire la mort - s'ils nesont pas tondus régulièrement.En cause, les risques d'hyper-thermie et leur difficulté à sedéplacer.La tonte est un acte d’hygiènevétérinaire qui évite l'appari-tion des parasites externes(poux, tiques) et permet à lapeau de respirer et à l’animal dese rafraîchir et régénérer sa toi-son, a-t-il expliqué.Durant cette cérémonie de latonte, l’art culinaire est forte-ment mis en valeur par diffé-rents plats minutieusementpréparés par les ménagères

pour l’occasion notamment lecouscous à la viande ovine, Arfissans oublié le traditionnel thé àla menthe accompagné par descacahuètes et du fromage tradi-tionnel du terroir connu sousl’appellation de "Kemaria".Selon les statistiques des ser-vices de l’agriculture (DSA) deGhardaïa, cette opération detonte touchera cette année prèsde 326.000 têtes ovines exis-tantes dans les enclos de

quelque 3.400 éleveurs de lawilaya.Une production de près de6.000 quintaux de laine pureovine est attendue dans lawilaya au terme de l’opérationde tonte qui a débuté le  week-end dernier, a déclaré à l’APSKhaled Djebrit, ingénieur enchef chargé des statistiques à laDSA. En moyenne, chaque ovinproduit 1 kg de laine pure, a-t-ildit en signalant que si le ton-

deur était rémunéré à la bête, leprix de la laine ne pourrait enaucun cas couvrir la rémunéra-tion du tondeur. Cette cérémo-nie du "Maoussem de la tonte",organisée dans la localité deSouareg, s’est transforméeaussi en un forum qui se veutune plateforme visant à réunirles éleveurs de la région avecles responsables de l’agricultu-re et vétérinaires, pour exposerleurs doléances. APS
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Début du «Maoussem»
de la tonte du cheptel ovin

GGhhaarrddaaïïaa

Le "Maoussem" (saison) de la tonte du cheptel a toujours constitué l’occasion pour les éleveurs dans les contrées de Ghardaïa de le
célébrer dans la convivialité et la solidarité, selon des traditions et us jalousement préservées en dépit des mutations de la modernité.

La fête annuelle locale "Wâada de SidiSlimane Benali", célébrée en pareilledate du mois de mai à la zaouïa du saintpatron éponyme au Ksar d’Ouled-Ouche-ne, dans la commune d’Adrar, fait partiedes multiples manifestations cultuellescaractérisant le patrimoine matériel etimmatériel ancestral des habitants de larégion. Marquée outre une processionreligieuse de lecture complète du Saint-

Coran "Selka" ou "Khetma", à la mémoi-re de cette personnalité religieuse,ancien cheikh de la zaouïa dans le Touat,la Wâada de Sidi Slimane Benali" estmise à profit par la population localepour animer, en présence de centainesde visiteurs et invités, diverses manifes-tations culturelles retenues au titre dumois du patrimoine. Il s’agit entre autresde l’animation,

lundi après-midi à l’esplanade du Ksard’Ouchene, du genre culturel "Tbal Chel-lali" (percussion chellali) qui attirechaque année la population locale etdraine des visiteurs venus apprécier unproduit culturel exécuté par lesChouyoukh du Madih, chant religieux.Approché par l’APS, l’artiste local etacteur du patrimoine populaire de la

région, Mabrouk El-Aïdi, a indiqué que"cette manifestation annuelle constitueune représentation des différents genreslyriques et folkloriques de la région,dont le Baroud, El-Hadra et Karkabou,qui attirent ses fidèles mélomanes etartistes et les invitent à s’impliquer dansces activités festives en l’honneur dusaint-patron". L’évènement est égale-ment rehaussé par la présence detroupes du patrimoine universel d’Ahel-lil du Gourara (Timimoun), dont lesassociations des Ksour de la daïra d’Ou-grout, au Sud de l’Oasis rouge, qui occu-pent, à cette occasion, l’esplanade duKsar pour entonner leurs fameux chantsreligieux et riche récital poétique de celegs ancestral universel.Le commissaire du festival d’Ahellil,Ahmed Djouli, qui conduit personnelle-ment ces associations, a indiqué que "laparticipation des troupes d’Ahellil dansla Ziara de Sidi-Slimane Benali, reflète laplace qui sied à cette personnalité quis’était efforcé de rassembler et d’unir lespopulations des territoires Touat(Adrar) et de Gourara (Timimoun)".La manifestation a donné lieu à l’organi-sation, à la place jouxtant les palmeraiesdes Ksour Abdallah et Ouled-Ouchene,d’activités folkloriques et d’exhibitionséquestres, entrecoupées de salves debaroud traduisant l’authenticité des tra-ditions ancestrales de cette région, et ce,en présence d’un public nombreux.
R. R.

La Waâda de Sidi Slimane Benali, un patrimoine religieux
et culturel ancestral

AADDRRAARR 

LLEE CCOOUUPP DD''EENNVVOOII OOFFFFIICCIIEELL ÀÀ PPAARRTTIIRR DDEESS WWIILLAAYYAASS DDEE SSOOUUKK--AAHHRRAASS,, SSÉÉTTIIFF EETT TTIIAARREETT
Campagne de sensibilisation sur les risques liés

à la saison estivale
Une campagne nationale de prévention
et de sensibilisation sur les risques liés à
la saison estivale, a été lancée lundi par
la direction générale de la Protection
civile, indique un communiqué de la
DGCP.
"Dans le cadre de la préparation de la
campagne estivale 2022, la direction
générale de la Protection civile, organise
une campagne nationale de prévention
et de sensibilisation sur les risques liés à
la saison estivale de l'année en cours et
ce, à partir du 16 mai 2022, le coup
d'envoi officiel devant être donné à partir
des wilayas de Souk-Ahras, Sétif et
Tiaret", précise la même source.
Au cours de cette campagne qui se
poursuivra durant toute la saison
estivale, plusieurs cas de risques liés à

la saison estivale seront abordés,
comme les dangers de la mer, les
noyades dans les plans d'eau, la
prévention contre les incendies de
forêts, des récoltes et des palmeraies,
l'envenimement scorpionique, les
accidents de la circulation ainsi que les
intoxications alimentaires, ajoute le
communiqué, relevant que ce sera une
occasion de sensibiliser les citoyens en
leur fournissant des informations à
même de réduire les risques liés à la
saison estivale.
Pour ce faire, la direction générale de la
Protection civile a prévu de mettre en
place un programme "riche et diversifié"
en coordination avec les différents
organismes et mouvements associatifs
en relation avec la gestion de la saison

estivale, notamment les directions de
wilaya du Tourisme, des forêts, du
Commerce, de l'Agriculture, de la
Jeunesse, la Santé ainsi que l'Agence
nationale des barrages et les
associations, en particulier les comités
des villages. Afin de concrétiser
l'ensemble de ces actions, la direction
générale de la Protection civile table sur
une large diffusion de cette campagne
de prévention et de sensibilisation, avec
notamment une plus grande "implication
des parents", alors qu'en ce qui
concerne les feux et de récoltes, il est
recommandé de sensibiliser les
exploitants et mettre en place des
moyens opérationnels comme les
colonnes mobiles.
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L e poivron, entassé en petitsmonticules, est cédé à 30dinars. La pomme de terre,qui caracole dans les villes del’Est à des prix exorbitants,un peu moins aujourd’huique durant le Ramadhan ilest vrai, est cédée à El Oued à50 dinars et moins.  A Biskra,c’est le même topo. Dans lemarché de gros, à la périphérie de la ville,poivrons, dattes, pomme de terre, courgette,carotte et piments s’entassent devant lesrevendeurs et les citoyens à des prixmodiques qui font vivre même les pluspetites bourses. En Algérie, l’agriculture compte parmi lesprincipaux poumons de l’économie. Si l’an-née 2020 a été marquée par des perturba-tions liées au coronavirus, le secteur affichetout de même une certaine résilience.   En Algérie, la valeur de la production agrico-le a atteint 25 milliards $ au terme de l’année2020 contre 23 milliards $ un an plus tôt.C’est ce qu’indique le Département améri-cain de l’agriculture (USDA) dans sa derniè-re note sur le pays.Les régions du Sahara recèlent d’impor-tantes ressources et potentialités à même derépondre à la fois  aux  besoins  propres  deces  régions  en matière  d’opportunitésd’emploi  et  de  besoins alimentaires despopulations et de jouer  un  rôle importantdans  l’amélioration de la sécurité alimentai-re de la nation.Les conditions agro-climatiques des régionsdes piémonts de l’Atlas saharien, du basSahara (Biskra - El oued) et même du centredu Sahara (Ouargla et Ghardaïa), offrentl’opportunité à un développement desfilières de production hors saisons. Cesfilières  peuvent renforcer les sources d’ap-provisionnement des grands centres urbainsdu Nord en produits maraîchers, y comprisla pomme de terre.La mise en place de différents programmespour le développement des régions du Sudpar le ministère  de  l’Agriculture,  du  Déve-loppement  rural  et  de  la  Pêche,  a permisla  réunion des conditions nécessaires pournotamment assurer la création  d’emplois etl’amélioration des conditions de vie et desrevenus des populations rurales.Les principaux indicateurs révélateurs del’importance de la place de cette zone dansl’économie agricole nationale sont :-Dix (10) wilayas sahariennes :Adrar,Béchar, Biskra, El Oued, Ghardaïa, Illi-zi, Laghouat, Ouargla, Tamanrasset et Tin-douf ;-Nombre de communes : 188 dont 141rurales-Dix (10) circonscriptions administratives :Bordj Badji Mokhtar et Timimoune (Adrar),Béni Abbès (Béchar), Ouled Djellal (Biskra) ,El  Meghaïer (El Oued), El Ménéa (Ghardaïa),Djanet (Illizi), Touggourt (Ouargla), In Salahet In Guezzam (Tamanrasset) ;-Quatorze (14) régions naturelles : le Paysdes Dayas, les Zibans, Oued Righ, le Souf,

Ksour, M’Zab, Ouargla, le Gourara, la Saoura,le Touat, le Tassili et le Tidikelt.Superficie des parcours : 18 918 639 ha ;Longueur de la ceinture frontalière : 5 000km. Population active totale : 1 203 725 habdont 465 177 hab agricoles avec potentiali-tés en ressources naturelles.En sols, où le potentiel apte à une mise envaleur est de 1,4 million d’ha et qui est loca-lisé dans les grands ensembles étudiés desanciennes palmeraies de l’Oued – R’hir, duTouat – Gourara – Tidikelt et sur les nou-veaux périmètres de Gassi  Touil,  Hassi –Messaoud, In Amenas et Abadla.En eau, avec des potentialités exploitablesestimées par le modèle numérique du Systè-me Aquifère Sahara Septentrional (SASS) à6,1 milliards de m3 à l’horizon 2050.En énergies renouvelables, le solaire : 13.9TWh /an, éolienne : 35 TWh/an et géother-mique. nappes aquifères chaudes(albien).Les potentialités en eau, en sol et en énergieconfirment la possibilité non seulement deconforter les périmètres productifs existantsmais aussi d’impulser la création de nou-veaux périmètres qui permettraient, àmoyen terme, d’augmenter d’au moins 30%en maraîchages, en céréales et en viandesrouges les niveaux enregistrés ces dernièresannées.L‘agriculture constitue l‘activité principale etun facteur de stabilité des populations.
ACTIVITÉS AGRICOLESAu cours de la dernière décennie, la superfi-cie agricole irriguée (SAI) au niveau du Saha-ra a connu une extension de plus de 106  000ha.  Ainsi, elle s’élève actuellement à 355 911ha,  ce qui représente 30% de l’ensemble dela S.A.I nationale. Les grandes régions agri-coles sont localisées dans les Ziban, l’OuedRigh, le Touat, le M’Zab, le Souf et Ouargla.La phœniciculture, l’agriculture dans lesrégions sahariennes a de tout temps reposésur la culture du palmier dattier (composéd’environ 1000 cultivars) du fait de ses capa-cités d’adaptation aux conditions clima-tiques  difficiles  et  qui  constitue  l’élémentessentiel  sur   lequel  repose  tout l’écosystè-me oasien.L’évolution de la palmeraie a été caractériséepar une période d’abandon (1960/1980),qui s’est traduite par une régression dupotentiel productif, et un vieillissement duverger et une étape positive plus marquantedans la redynamisation et l’évolution de laphoeniciculture, et ce, grâce aux moyens misen place par le gouvernement, allant 1980 àce jour.Le patrimoine phoenicicole est estimé à167 279 ha équivalant à une production de10 255 000 qx. La variété Deglet Nour repré-sente 53%, localisée majoritairement dansles Zibans, le Souf et l’Oued Righ. Ces der-nières affirment leur position de leaders dela production phœnicicole grâce aux variétésDegla Beida et Ghars, tandis que le Touat etle Gourara sont connus en particulier pour lavariété Takarboucht.En dépit  de  la  sévérité  de  son  climat,  la

région  saharienne  a  vu  le  développementde la céréaliculture, qui occupe plus de81 900 ha, localisés principalement dans lesZibans et le pays des Dayas.Les autres cultures ayant connu une crois-sance exceptionnelle durant ces dix der-nières années sont les cultures maraîchèresoccupant actuellement près de 92 736 hadont 41% réservés à la pomme de terre.Elles sont pratiquées au niveau du Touat,l’Oued Righ, le M’Zab et principalement dansle Souf et les Zibans.L’arboriculture conserve une  place appré-ciable  avec  une  superficie  de  21  203  ha.Les principales productions fruitières sontl’olivier, dont la superficie dépasse les10 800 ha, l’abricotier et le grenadier, avec laprééminence des régions des Zibans et duM’Zab.Quant aux autres cultures, 19 196 ha sontdédiés aux cultures fourragères et 5 255 haaux cultures industrielles (tabac, henné, fauxsafran et tomate).Le cheptel est dominé par l’ovin, avec untaux de 69 % concentré dans les régions duKsour des Dayas, Souf et Zibans, d’une  part,et d’autre part ,l’élevage camelin qui repré-sente l’activité spécifique des wilayas duSud, avec un effectif de 339 748 têtes consti-tuant ainsi la quasi-totalité de l’effectif natio-nal.
PROGRAMME
D’ÉLECTRIFICATION AGRICOLEL’énergie, et plus précisément l’électrifica-tion  agricole, n’a connu de prise en charge etd’action distincte qu’à partir de l’année1995.Antérieurement à cette date, l’action faisaitpartie  intégrante du programme  classiqued’électrification  qui   répondait  quasi   exclu-sivement  aux  besoins  domestiques. Jus-qu’en 1988, où une portion de 13% de ceprogramme a été annuellement consacrée àl’agriculture pour l’encadrement des opéra-tions d’accession à la propriété foncièreagricole « APFA » et des actions de mise envaleur isolées.Les demandes pressantes et insistantes desagriculteurs  au niveau local relatives à cetteaction ont amené le gouvernement àprendre des mesures particulières  afin delever les contraintes rencontrées dans lamise en œuvre des opérations de mise envaleur agricole.
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
EN AGRICULTUREL’Algérie recèle d’énormes potentialités entous types d’énergies renouvelables et l’ondevra s’intéresser davantage à valorisercette ressource  naturelle, alternative lui per-mettant de répondre à bon nombre de pré-occupations ayant une relation avec cetteressource vitale qu’est l’énergie électriquedont une bonne partie de ses besoins futurspourrait se distinguer à travers cette alter-native.De par sa situation géographique, l’Algérie

dispose d’un des gisements solaires les plusélevés au monde. La durée d’ensoleillementsur la quasi-totalité du territoire nationaldépasse les 2000 heures annuellement etpeut atteindre les 3 900 heures au niveaudes Hauts Plateaux et du Sahara.L’énergie reçue quotidiennement sur unesurface horizontale de 1m2  est de l’ordre de5 KWh sur la majeure partie du territoirenational, soit près de 1700 KWh/m2/an auNord et 2 263 kwh/m2/an au sud du pays.
LA DURÉE MOYENNE
D’ENSOLEILLEMENT AU SUD EST
DE 3 500 HEURES/AN.Concernant le potentiel éolien, l’Algérie a unrégime de vent modéré (2 à 6 m/s). Cepotentiel énergétique convient parfaitementpour le pompage de l’eau, particulièrementsur les Hauts Plateaux et les régions saha-riennes.Le programme national de développementdes énergies renouvelables et de l’efficacitéénergétique vise la mise en service d’unecapacité  de production d’origine renouve-lable de 47 à 51 TWh à l’horizon  2030, cequi  représente  37  %  de  la  capacité  ins-tallée  et  27  %  de  la  production d’électri-cité destinée à la consommation nationale.A ce  jour,  14  wilayas  du  pays,  notammentcelles  du  Sud,  sont  dotées  de  centralesd’énergie renouvelable d’une capacité de343 MW.Aussi l’Algérie s’est-elle engagée pour cer-taines mesures d’atténuation de ses émis-sions de gaz à effet de serre (GES) sur lestrois gaz les plus importants en termesd’émission : le gaz carbonique (CO2), leméthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N20) à laCOP 21. Pour honorer ses engagements, lerecours aux énergies renouvelables s’impo-se comme l’alternative la plus sérieuse, laplus propre et commercialement la plus ren-table.De ce qui précède, l’agriculture doit conti-nuer à produire sans pour autant polluerl’environnement, bouleverser les écosys-tèmes et  épuiser les ressources fossiles d’oùl’intégration des ressources naturelles et deplus renouvelables dans les approches liéesau  développement  des  espaces agricoles etruraux dans toutes leurs diversités. Celareste largement justifié au vu des avantagesque leur utilisation associe, aussi bien auplan social qu’économique,La stratégie du MADRP relative à la promo-tion et au développement des énergies nou-velles et renouvelables s’inscrit en droiteligne dans la stratégie nationale. Celle-ci  esthissée au rang de priorité  nationale ; l’expé-rience du secteur dans  le  domaine  du  pom-page de l’eau et de l’électrification par éner-gie solaire au profit des ménages ruraux est
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 La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Caméra
à la main, un citoyen, autoproclamé journaliste de

terrain à cette occasion, déambule dans le marché de
gros à El Oued et demande les prix de chaque produit.
C’est combien la carotte ? 25 dinars. Et la courgette ?
35 ! Un peu plus loin ; c’est combien la betterave ? 40
dinars. Et les fèves ? C’est 35 dinars le kilo. 

LES LÉGUMES À MOINS DE 50 DINARS, LES FRUITS À 100 DINARS À EL OUED, BISKRA ET ADRAR

LE SUD ALGÉRIEN, UN ELDORADO D’UNE VALEUR DE PRODUCTION DE 25 MILLIARDS USD
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L e poivron, entassé en petitsmonticules, est cédé à 30dinars. La pomme de terre,qui caracole dans les villes del’Est à des prix exorbitants,un peu moins aujourd’huique durant le Ramadhan ilest vrai, est cédée à El Oued à50 dinars et moins.  A Biskra,c’est le même topo. Dans lemarché de gros, à la périphérie de la ville,poivrons, dattes, pomme de terre, courgette,carotte et piments s’entassent devant lesrevendeurs et les citoyens à des prixmodiques qui font vivre même les pluspetites bourses. En Algérie, l’agriculture compte parmi lesprincipaux poumons de l’économie. Si l’an-née 2020 a été marquée par des perturba-tions liées au coronavirus, le secteur affichetout de même une certaine résilience.   En Algérie, la valeur de la production agrico-le a atteint 25 milliards $ au terme de l’année2020 contre 23 milliards $ un an plus tôt.C’est ce qu’indique le Département améri-cain de l’agriculture (USDA) dans sa derniè-re note sur le pays.Les régions du Sahara recèlent d’impor-tantes ressources et potentialités à même derépondre à la fois  aux  besoins  propres  deces  régions  en matière  d’opportunitésd’emploi  et  de  besoins alimentaires despopulations et de jouer  un  rôle importantdans  l’amélioration de la sécurité alimentai-re de la nation.Les conditions agro-climatiques des régionsdes piémonts de l’Atlas saharien, du basSahara (Biskra - El oued) et même du centredu Sahara (Ouargla et Ghardaïa), offrentl’opportunité à un développement desfilières de production hors saisons. Cesfilières  peuvent renforcer les sources d’ap-provisionnement des grands centres urbainsdu Nord en produits maraîchers, y comprisla pomme de terre.La mise en place de différents programmespour le développement des régions du Sudpar le ministère  de  l’Agriculture,  du  Déve-loppement  rural  et  de  la  Pêche,  a permisla  réunion des conditions nécessaires pournotamment assurer la création  d’emplois etl’amélioration des conditions de vie et desrevenus des populations rurales.Les principaux indicateurs révélateurs del’importance de la place de cette zone dansl’économie agricole nationale sont :-Dix (10) wilayas sahariennes :Adrar,Béchar, Biskra, El Oued, Ghardaïa, Illi-zi, Laghouat, Ouargla, Tamanrasset et Tin-douf ;-Nombre de communes : 188 dont 141rurales-Dix (10) circonscriptions administratives :Bordj Badji Mokhtar et Timimoune (Adrar),Béni Abbès (Béchar), Ouled Djellal (Biskra) ,El  Meghaïer (El Oued), El Ménéa (Ghardaïa),Djanet (Illizi), Touggourt (Ouargla), In Salahet In Guezzam (Tamanrasset) ;-Quatorze (14) régions naturelles : le Paysdes Dayas, les Zibans, Oued Righ, le Souf,

Ksour, M’Zab, Ouargla, le Gourara, la Saoura,le Touat, le Tassili et le Tidikelt.Superficie des parcours : 18 918 639 ha ;Longueur de la ceinture frontalière : 5 000km. Population active totale : 1 203 725 habdont 465 177 hab agricoles avec potentiali-tés en ressources naturelles.En sols, où le potentiel apte à une mise envaleur est de 1,4 million d’ha et qui est loca-lisé dans les grands ensembles étudiés desanciennes palmeraies de l’Oued – R’hir, duTouat – Gourara – Tidikelt et sur les nou-veaux périmètres de Gassi  Touil,  Hassi –Messaoud, In Amenas et Abadla.En eau, avec des potentialités exploitablesestimées par le modèle numérique du Systè-me Aquifère Sahara Septentrional (SASS) à6,1 milliards de m3 à l’horizon 2050.En énergies renouvelables, le solaire : 13.9TWh /an, éolienne : 35 TWh/an et géother-mique. nappes aquifères chaudes(albien).Les potentialités en eau, en sol et en énergieconfirment la possibilité non seulement deconforter les périmètres productifs existantsmais aussi d’impulser la création de nou-veaux périmètres qui permettraient, àmoyen terme, d’augmenter d’au moins 30%en maraîchages, en céréales et en viandesrouges les niveaux enregistrés ces dernièresannées.L‘agriculture constitue l‘activité principale etun facteur de stabilité des populations.
ACTIVITÉS AGRICOLESAu cours de la dernière décennie, la superfi-cie agricole irriguée (SAI) au niveau du Saha-ra a connu une extension de plus de 106  000ha.  Ainsi, elle s’élève actuellement à 355 911ha,  ce qui représente 30% de l’ensemble dela S.A.I nationale. Les grandes régions agri-coles sont localisées dans les Ziban, l’OuedRigh, le Touat, le M’Zab, le Souf et Ouargla.La phœniciculture, l’agriculture dans lesrégions sahariennes a de tout temps reposésur la culture du palmier dattier (composéd’environ 1000 cultivars) du fait de ses capa-cités d’adaptation aux conditions clima-tiques  difficiles  et  qui  constitue  l’élémentessentiel  sur   lequel  repose  tout l’écosystè-me oasien.L’évolution de la palmeraie a été caractériséepar une période d’abandon (1960/1980),qui s’est traduite par une régression dupotentiel productif, et un vieillissement duverger et une étape positive plus marquantedans la redynamisation et l’évolution de laphoeniciculture, et ce, grâce aux moyens misen place par le gouvernement, allant 1980 àce jour.Le patrimoine phoenicicole est estimé à167 279 ha équivalant à une production de10 255 000 qx. La variété Deglet Nour repré-sente 53%, localisée majoritairement dansles Zibans, le Souf et l’Oued Righ. Ces der-nières affirment leur position de leaders dela production phœnicicole grâce aux variétésDegla Beida et Ghars, tandis que le Touat etle Gourara sont connus en particulier pour lavariété Takarboucht.En dépit  de  la  sévérité  de  son  climat,  la

région  saharienne  a  vu  le  développementde la céréaliculture, qui occupe plus de81 900 ha, localisés principalement dans lesZibans et le pays des Dayas.Les autres cultures ayant connu une crois-sance exceptionnelle durant ces dix der-nières années sont les cultures maraîchèresoccupant actuellement près de 92 736 hadont 41% réservés à la pomme de terre.Elles sont pratiquées au niveau du Touat,l’Oued Righ, le M’Zab et principalement dansle Souf et les Zibans.L’arboriculture conserve une  place appré-ciable  avec  une  superficie  de  21  203  ha.Les principales productions fruitières sontl’olivier, dont la superficie dépasse les10 800 ha, l’abricotier et le grenadier, avec laprééminence des régions des Zibans et duM’Zab.Quant aux autres cultures, 19 196 ha sontdédiés aux cultures fourragères et 5 255 haaux cultures industrielles (tabac, henné, fauxsafran et tomate).Le cheptel est dominé par l’ovin, avec untaux de 69 % concentré dans les régions duKsour des Dayas, Souf et Zibans, d’une  part,et d’autre part ,l’élevage camelin qui repré-sente l’activité spécifique des wilayas duSud, avec un effectif de 339 748 têtes consti-tuant ainsi la quasi-totalité de l’effectif natio-nal.
PROGRAMME
D’ÉLECTRIFICATION AGRICOLEL’énergie, et plus précisément l’électrifica-tion  agricole, n’a connu de prise en charge etd’action distincte qu’à partir de l’année1995.Antérieurement à cette date, l’action faisaitpartie  intégrante du programme  classiqued’électrification  qui   répondait  quasi   exclu-sivement  aux  besoins  domestiques. Jus-qu’en 1988, où une portion de 13% de ceprogramme a été annuellement consacrée àl’agriculture pour l’encadrement des opéra-tions d’accession à la propriété foncièreagricole « APFA » et des actions de mise envaleur isolées.Les demandes pressantes et insistantes desagriculteurs  au niveau local relatives à cetteaction ont amené le gouvernement àprendre des mesures particulières  afin delever les contraintes rencontrées dans lamise en œuvre des opérations de mise envaleur agricole.
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
EN AGRICULTUREL’Algérie recèle d’énormes potentialités entous types d’énergies renouvelables et l’ondevra s’intéresser davantage à valorisercette ressource  naturelle, alternative lui per-mettant de répondre à bon nombre de pré-occupations ayant une relation avec cetteressource vitale qu’est l’énergie électriquedont une bonne partie de ses besoins futurspourrait se distinguer à travers cette alter-native.De par sa situation géographique, l’Algérie

dispose d’un des gisements solaires les plusélevés au monde. La durée d’ensoleillementsur la quasi-totalité du territoire nationaldépasse les 2000 heures annuellement etpeut atteindre les 3 900 heures au niveaudes Hauts Plateaux et du Sahara.L’énergie reçue quotidiennement sur unesurface horizontale de 1m2  est de l’ordre de5 KWh sur la majeure partie du territoirenational, soit près de 1700 KWh/m2/an auNord et 2 263 kwh/m2/an au sud du pays.
LA DURÉE MOYENNE
D’ENSOLEILLEMENT AU SUD EST
DE 3 500 HEURES/AN.Concernant le potentiel éolien, l’Algérie a unrégime de vent modéré (2 à 6 m/s). Cepotentiel énergétique convient parfaitementpour le pompage de l’eau, particulièrementsur les Hauts Plateaux et les régions saha-riennes.Le programme national de développementdes énergies renouvelables et de l’efficacitéénergétique vise la mise en service d’unecapacité  de production d’origine renouve-lable de 47 à 51 TWh à l’horizon  2030, cequi  représente  37  %  de  la  capacité  ins-tallée  et  27  %  de  la  production d’électri-cité destinée à la consommation nationale.A ce  jour,  14  wilayas  du  pays,  notammentcelles  du  Sud,  sont  dotées  de  centralesd’énergie renouvelable d’une capacité de343 MW.Aussi l’Algérie s’est-elle engagée pour cer-taines mesures d’atténuation de ses émis-sions de gaz à effet de serre (GES) sur lestrois gaz les plus importants en termesd’émission : le gaz carbonique (CO2), leméthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N20) à laCOP 21. Pour honorer ses engagements, lerecours aux énergies renouvelables s’impo-se comme l’alternative la plus sérieuse, laplus propre et commercialement la plus ren-table.De ce qui précède, l’agriculture doit conti-nuer à produire sans pour autant polluerl’environnement, bouleverser les écosys-tèmes et  épuiser les ressources fossiles d’oùl’intégration des ressources naturelles et deplus renouvelables dans les approches liéesau  développement  des  espaces agricoles etruraux dans toutes leurs diversités. Celareste largement justifié au vu des avantagesque leur utilisation associe, aussi bien auplan social qu’économique,La stratégie du MADRP relative à la promo-tion et au développement des énergies nou-velles et renouvelables s’inscrit en droiteligne dans la stratégie nationale. Celle-ci  esthissée au rang de priorité  nationale ; l’expé-rience du secteur dans  le  domaine  du  pom-page de l’eau et de l’électrification par éner-gie solaire au profit des ménages ruraux est

ancienne. Elle remonte à la fin des années1970. Il est visé à travers la promotion et ledéveloppement des énergies renouvelablesen premier lieu, ce qui suit :-Substitution  des  énergies  convention-nelles  directes  (gasoil)  par  les  énergiesrenouvelables (comme une alternative) ;-Préservation de la ressource hydrique (éco-nomie dans l’utilisation de la ressource eneau);-Electrification d’îlot épars (mini-centrale);-Mise en place des mécanismes incitatifsnotamment (soutien) ;-Enclenchement graduel de l’utilisation  desénergies renouvelables au niveau:-de tous les ksours non électrifiés ;-des localités se situant dans les zones recu-lées (irrigation de petites parcelles agri-coles);-des espaces de parcours à travers la densifi-cation de points d’eau d’abreuvement ducheptel dotés d’équipements en rapport etélectrification des kheïmas;-des palmeraies dites marginales situéesdans les espaces présahariens qu’il y a lieude préserver (électrification des foyers).
AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE VIE DES
POPULATIONSConservation par le froid des produits duterroir périssables (lait et dérivés, viande,etc.);En second lieu, la production de l’électricitéà partir des énergies renouvelables pro-duites au niveau des  exploitations  agricoles,notamment la biomasse, la géothermie.L’énergie produite sera injectée dans leréseau national. Afin de rassurer les produc-teurs de cette énergie, des mesures d’incita-tion et d’encouragement sont prévues par laloi relative à la maîtrise de l’énergie (desavantages financiers, …) pour les actions etprojets qui concourent à la promotion desénergies renouvelables. Sachant que l’agri-culture est primordiale pour assurer la nour-riture, l’eau, la lumière, la chaleur et biend’autres produits et services et que le lance-ment d’un programme ambitieux de déve-loppement des énergies renouvelables(EnR) et de l’efficacité énergétique, d’unepart, et d’autre part, l’amorce d’une dyna-mique d’énergie verte qui s’appuie sur unestratégie axée sur la mise en valeur de res-sources inépuisables et leur utilisation pourdiversifier les sources font que le secteuragricole sera le moteur de l’économie vertede demain pour l’Algérie.
BISKRA, LE POTAGER DE
L’ALGÉRIEDepuis une dizaine d’années, Biskra et sarégion fournissent 40 % de la production

agricole nationale, pour un chiffre d’affairesde quelque 3 milliards d’euros. La wilaya faitfigure d’exemple à suivre pour tous ceux quirêvent de voir le pays sortir enfin de sadépendance aux hydrocarbures.Quand Mohamed Tahraoui palpe les grappesde tomates cerises qu’il cultive sous serre, ilen parle comme le ferait un chef étoilé de sesplats, avec une certaine emphase et beau-coup de poésie. Pas besoin de forcer le traitpourtant, les tomates de Mohamed Tahraouipeuvent largement figurer en bonne placeaux menus des meilleures tables.Biskra, 400 km au sud-est d’Alger, presqueaux portes du désert. À l’époque romaine,cette ville appelée Vescera était surtoutréputée pour ses thermes. À l’époque colo-niale, la bonne société venait y prendre lesoleil et profiter de cette lumière exception-nelle qui a captivé tant de grands noms,d’Henri Matisse à Eugène Fromentin en pas-sant par André Gide. Aujourd’hui, Biskras’est inventé une nouvelle vie, en devenant lepotager de l’Algérie. À 56 ans, l’entrepreneurne se prédestinait pas à cultiver des tomates,des poivrons ou des aubergines. Architectede formation, cet homme aussi sec qu’unroseau s’est pris de passion pour l’agricultu-re. Il en a fait une activité supplémentaire del’entreprise qu’il a fondée il y a plus de tren-te ans et qui est présente dans des secteursaussi divers que les matériaux de construc-tion, la chirurgie de pointe ou plus récem-ment l’eau embouteillée. Le groupe Tahraouigère également une exploitation agricole de70 hectares. « La plus grande en Algérie »,précise son propriétaire.
DES ÉQUIPEMENTS
ULTRAMODERNESDes serres de son vaste domaine sortent,hiver comme été, des norias de camionschargés de produits agricoles destinés à gar-nir les assiettes de ses compatriotes, et ce,aux quatre coins du pays. Mais pas seule-ment. Ses fèves s’exportent au Canada, sestomates et melons en France et en Espagne,ses poivrons à Dubaï. Mohamed Tahraouiespère maintenant conquérir des marchésaussi différents que ceux de l’Ukraine et de laRussie, de la Chine ou de la Côte d’Ivoire.« Nous ne nous contentons pas de satisfairela demande locale, nous cherchons surtout ànous faire une place sur le marché interna-tional », insiste l’homme d’affaires. Lesfermes sont nombreuses dans les environsde Biskra, mais celle de la famille Tahraoui sedistingue par ses équipements ultramo-dernes. Comme ces serres, qui, sur desdizaines d’hectars, forment une véritablemer de plastique qui rappelle la région d’Al-mería, dans le sud de l’Espagne, où chaqueannée sont produites plus de 3 millions de

tonnes de fruits et légumes destinés au mar-ché européen.Depuis une dizaine d’années, Biskra et sarégion fournissent 40 % de la productionagricole nationale, pour un chiffre d’affairesde quelque 3 milliards d’euros. Dans cetteAlgérie où les revenus en devises sont assu-rés à 98 % par le pétrole et le gaz et où la fac-ture des importations alimentaires frôlechaque année la barre des 8 milliards d’eu-ros, la wilaya ressemble à un exemple àsuivre pour tous ceux qui rêvent de voir lepays sortir enfin de sa dépendance auxhydrocarbures. « Le pétrole n’est pas éternel, rappelle Moha-med Tahraoui. La terre, si ! ».
TERRE FERTILEDes montagnes de Kabylie, d’où sa familleest partie au début des années 1990 auxvastes étendues semi-désertiques de Biskra,le parcours de Samir Saadoudi relèvepresque d’un chemin de croix. Dans sa fermede 55 ha, Samir cultive un vignoble dont lesraisins couleur grenat commencent à susci-ter l’intérêt de certains importateurs fran-çais. « Climat, eau, terre fertile, ici il y a toutpour réussir, dit le jeune homme. Mêmequand tu plantes un caillou, il pousse ! ».Reste à équiper ce jardin extraordinaire eninfrastructures nécessaires pour doper l’im-pact économique de la filière. C’est juste-ment pour combler ce manque qu’Ali Ser-raoui, patron du groupe du même nom, adécidé d’implanter, pour 50 millions d’euros,un complexe agro-industriel dimensionnépour transformer, conserver et conditionnerles productions alimentaires de la région. Ilrêve également de mettre en place une cen-trale d’exportation. « Nous pouvons faire deBiskra le fleuron d’une industrie capabled’injecter 4 milliards d’euros par an dansl’économie du pays », s’enthousiasme AliSerraoui, pour qui faire fleurir le désert n’estpas une vue de l’esprit.
BISKRA: L’OLÉICULTURE, UNE
VALEUR AJOUTÉE POUR LE
SECTEUR AGRICOLELa filière oléicole se développe davantagedans la wilaya de Biskra et constitue aujour-d'hui un générateur de valeur ajoutée pourl'agriculture au regard de l’extension dessuperficies qui lui sont allouées, mais ausside la production, qualitative et quantitative,engrangée. L’oléiculture, selon les profes-sionnels du secteur agricole, s'est ainsi déve-loppée de manière tangible dans cettewilaya, connue pour la diversité de ses pro-duits agricoles, notamment les dattescomme produit phare, les légumes primeurs,les fruits et les viandes. Avec une productionannuelle se rapprochant des 200.000 quin-taux (qx) d'olives de table et 50.000 qxd’olives destinées à l’extraction de l'huile, lafilière oléicole occupe donc une place impor-tante dans la liste des produits agricoleslocaux, affirme le chef du service de l’organi-sation de la production et du soutien tech-nique de la D(irection locale des servicesagricoles (DSA).L’oléiculture, selon cette source, attirechaque année un nombre croissant d'inves-tisseurs, contribuant ainsi à l'augmentationdu nombre d'oliviers qui s’élève à environ1,4 million d'arbres de diverses variétésd’olives comme Chemlel et Sigoise, maisaussi à l'extension des superficies affectées àcette culture à hauteur de 5.000 ha.Les perspectives des agriculteurs se sont cla-rifiées au fur et à mesure des expériencesacquises pendant plus de deux décenniesconcernant les méthodes adéquates de plan-tation, d'irrigation et de prévention desfléaux. Estimant que les agriculteurs ontréussi à surmonter divers obstacles, le prési-dent de l'Association des producteursd'olives de la wilaya a affirmé de son côtéqu’il (était) difficile pour beaucoup d’agricul-

teurs de se reconvertir et changer d’activitéd’autant que plusieurs d’entre eux se sontlancés dans ce domaine avec peu de moyens,sans étude préalable et sans même connaîtreles variétés et la qualité de plants d’oliviers".L'extension actuellement de la filière oléico-le, selon cette source, est le fruit des effortsconsentis par les agriculteurs, de l'accompa-gnement d'organismes et dispositifs d’aide,notamment les instituts techniques, à tra-vers des formations dispensées aux agricul-teurs concernés, ainsi que le recours auxmécanismes de traitements antiparasitaires.Exploitant une parcelle de terre dans lecadre d’une concession agricole, ZoubirMeghni, agriculteur dans la commune deBranis, avait cultivé dans un premier tempsdiverses espèces d'arbres fruitiers tels lesabricotiers, oliviers, palmiers dattiers et leslégumes de saison, avant de tout délaisserpour se consacrer uniquement à la culturedes oliviers."La plantation d'oliviers a généré des résul-tats prometteurs me permettant ainsid'agrandir les superficies dédiées à l’oléicul-ture et d’arrêter les autres cultures financiè-rement moins rentables que les olives", a-t-ilassuré.Abondant dans le même sens, Saâd Thabet,associé dans une exploitation agricole dansla région d'El Feidh, considère à cet effet que"l'agriculteur recherche avant tout la diver-sité, mais la rentabilité financière détermineson choix pour une culture plutôt qu’uneautre"Et d’ajouter : "Je me suis orienté activementvers l’oléiculture en conjuguant mesconnaissances dans ce domaine et mes res-sources financières limitées, car cette cultu-re ne nécessite pas des fonds importantspour exploiter de grandes surfaces, mais selimite plutôt à entretenir le lieu où les plantssont mis en terre, tout en optant pour un sys-tème d’irrigation au goutte-à-goutte".Il a relevé, à ce titre, "les frais onéreux quenécessitent d’autres cultures, comme leslégumes primeurs cultivés sous serres enplastique, la préparation de la terre, leurentretien quotidien, en plus des charges sup-plémentaires pour couvrir les frais de lamain-d'œuvre". Propriétaire d’une exploita-tion agricole, située à El Hazima, dans lacommune de Loutaya, Fouad Mouffok esti-me, lui, que "l’oléiculture constitue une alter-native à la culture des légumes primeurs quinécessite un énorme investissement et unemain-d'œuvre permanente", précisant que"la productivité des palmiers intervientaprès de longues années, tandis que les oli-viers ne demandent  pas beaucoup de soinset ses plants peuvent être rentables enmoins de 5 ans".Les agriculteurs de la région de Biskra aspi-rent, à travers des expériences acquisesdurant plus de 20 ans, à développer la filièrede l’oléiculture et améliorer la qualité de laproduction en optant pour des plants àgrand rendement, compatibles avec les spé-cificités climatiques des régions désertiques,selon le président de l'association locale desproducteurs d'olives, Mebarak Nacer.Il a indiqué que les expériences ont mis enévidence que la variété locale connue sous lenom de "Biskria", constitue l'une des varié-tés les plus adaptées pour ce climat avec uneproduction de deux (2) qx d’olives par arbreet une quantité d’huile oscillant entre 17 à25 litres. Mebarak a fait état d’intensesefforts en vue d’améliorer cette variétéd’olives, caractérisée par une maturité pré-coce (avant le mois de septembre), en four-nissant les plants nécessaires et en nombresuffisant, en organisant des sessions de for-mation et de sensibilisation au profit desagriculteurs dans la perspective d'investirdans la filière oléicole, mais aussi en procé-dant à l'extension des surfaces cultivées touten utilisant rationnellement l’eau d’irriga-tion.
I. Med Amine

 La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Caméra
à la main, un citoyen, autoproclamé journaliste de

terrain à cette occasion, déambule dans le marché de
gros à El Oued et demande les prix de chaque produit.
C’est combien la carotte ? 25 dinars. Et la courgette ?
35 ! Un peu plus loin ; c’est combien la betterave ? 40
dinars. Et les fèves ? C’est 35 dinars le kilo. 
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Cet évènement annuel trèsattendu dans la vie socialedes éleveurs de la wilayarassemble, dans une ambiancefestive et de communion, cettecatégorie sociale pour effectuerdans un cadre de "Touiza"(volontariat) l’opération de latonte du cheptel ovin.La tonte d’ovins s’effectueannuellement à la fin du prin-temps et au solstice d’été, avecla participation des éleveursconviés par groupe à cette opé-ration organisée en plein air surdes sites situés en général dansles lits d’oued de la région, aaffirmé à l’APS Ammi Hadj KadaOuld Larbi, éleveur et respon-sable de l’Union nationale despaysans algériens (UNPA), ren-contré lors d’une opération detonte organisée à Souareg, unelocalité rurale de Métlili.La "Touiza" constitue le sum-mum de la solidarité et de l’hos-pitalité dans notre société etune fortune de notre patrimoi-ne léguée par nos aïeux, a-t-ilexpliqué fièrement.Après plus de deux annéesd'immobilisme à cause de lacrise sanitaire du coronavirus,qui a paralysé tous les aspectsde la vie sociale et limité les ras-semblements, les activitésreprennent à la faveur de lalevée progressive des restric-tions édictées afin de luttercontre la pandémie, a faitremarquer Hadj Kada.Armés de cisailles, les tondeurs

volontaires se mettent àl'œuvre, en fredonnant à hautevoix des panégyriques du Pro-phète Mohamed (QSSL), dansun endroit propre où les ani-maux, avec une toison bienépaisse après l'engraissementdurant la période hivernale,sont rassemblés avant qu'unattrapeur amène l'animal autondeur pour le débarrasser deson manteau d'hiver (toison).
LES RISQUES
D'HYPERTHERMIE ET LEUR
DIFFICULTÉ À SE DÉPLACERLa tonte est une technique desoin nécessaire et une obliga-tion pour la santé de tout ani-mal laineux, a indiqué Dr. IshakKetila, responsable du réseaud’épidémie surveillance del’inspection vétérinaire de lawilaya, précisant que les ovinsrisquent de gros problèmes desanté - voire la mort - s'ils nesont pas tondus régulièrement.En cause, les risques d'hyper-thermie et leur difficulté à sedéplacer.La tonte est un acte d’hygiènevétérinaire qui évite l'appari-tion des parasites externes(poux, tiques) et permet à lapeau de respirer et à l’animal dese rafraîchir et régénérer sa toi-son, a-t-il expliqué.Durant cette cérémonie de latonte, l’art culinaire est forte-ment mis en valeur par diffé-rents plats minutieusementpréparés par les ménagères

pour l’occasion notamment lecouscous à la viande ovine, Arfissans oublié le traditionnel thé àla menthe accompagné par descacahuètes et du fromage tradi-tionnel du terroir connu sousl’appellation de "Kemaria".Selon les statistiques des ser-vices de l’agriculture (DSA) deGhardaïa, cette opération detonte touchera cette année prèsde 326.000 têtes ovines exis-tantes dans les enclos de

quelque 3.400 éleveurs de lawilaya.Une production de près de6.000 quintaux de laine pureovine est attendue dans lawilaya au terme de l’opérationde tonte qui a débuté le  week-end dernier, a déclaré à l’APSKhaled Djebrit, ingénieur enchef chargé des statistiques à laDSA. En moyenne, chaque ovinproduit 1 kg de laine pure, a-t-ildit en signalant que si le ton-

deur était rémunéré à la bête, leprix de la laine ne pourrait enaucun cas couvrir la rémunéra-tion du tondeur. Cette cérémo-nie du "Maoussem de la tonte",organisée dans la localité deSouareg, s’est transforméeaussi en un forum qui se veutune plateforme visant à réunirles éleveurs de la région avecles responsables de l’agricultu-re et vétérinaires, pour exposerleurs doléances. APS
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Nouvelle illustration del'isolement décidé par l'ar-mée au Mali : pour protes-ter contre le refus qui lui estopposé d'assurer la présidencedu G5 Sahel, la junte malienne aannoncé, dans la soirée dudimanche 15 mai, son retrait decette organisation régionaleformée avec la Mauritanie, leTchad, le Burkina et le Niger."Le gouvernement du Mali déci-de de se retirer de tous lesorganes et instances du G5Sahel, y compris la Forceconjointe [antijihadiste]", rap-porte le communiqué. Les relations bilatérales avecles pays du G5 Sahel "restentmaintenues", a précisé leministre malien de l'Adminis-tration territoriale, le colonelAbdoulaye Maiga, sur la télévi-sion publique malienne.Pour justifier sa décision, lajunte a mis en avant le peu deprogrès réalisés face aux insur-gés et l'échec dans l'organisa-tion récente de sommets auMali. 
UNE
"INSTRUMENTALISATION"
DÉNONCÉEUne conférence des chefs d'Étatdu G5 Sahel, prévue en février2022 à Bamako, devait "consa-crer le début de la présidencemalienne du G5 [mais] prèsd'un trimestre après le termeindiqué [cette réunion] ne s'esttoujours pas tenue", dit ce com-muniqué. Bamako "rejette fer-mement l'argument d'un Étatmembre du G5 Sahel qui avancela situation politique internenationale pour s'opposer àl'exercice par le Mali de la prési-dence du G5 Sahel", est-il indi-qué dans le texte, sans mentionde l'État en question.Selon le gouvernement malien,"l'opposition de certains Étatsdu G5 Sahel à la présidence du

Mali est liée aux manœuvresd'un État extra-régional visantdésespérément à isoler le Mali",sans également préciser ce der-nier État. Les relations entre leMali et les pays européens, àcommencer par la France, sesont largement dégradées cesderniers mois.Bamako accuse le G5 Sahel de"perte d'autonomie" et d'êtrevictime d'une "instrumentalisa-tion" et d'un "dysfonctionne-ment grave" de ses organes.

LA CAPACITÉ
OPÉRATIONNELLE
DU G5 SAHEL MISE À MALCette décision isole davantagele Mali de ses voisins, alors quele pays est ciblé par des sanc-tions économiques et diploma-tiques de la Communauté éco-nomique des États d'Afrique del'Ouest (Cédéao) depuis le 9janvier. Elle sanctionne l'inten-tion de la junte de se maintenirau pouvoir encore plusieursannées, après deux putschs – enaoût 2020, puis en mai 2021.

La junte a opté pour une transi-tion de deux ans alors que laCédéao demande à Bamakod'organiser des élections en 16mois maximum.Outre le Mali, le G5 Sahel, com-posé d'environ 5 000 militaires,est formé de la Mauritanie, duTchad, du Burkina et du Niger.Les coups d'État militaires auMali et au Burkina Faso, deuxdes cinq membres de la Forcemultilatérale antijihadiste G5Sahel, mettent à mal sa capacitéopérationnelle, a récemment

estimé le secrétaire général del'ONU, Antonio Guterres, dansun rapport remis le 11 mai auConseil de sécurité. "Je suis pro-fondément préoccupé par ladétérioration rapide de la situa-tion sécuritaire au Sahel, ainsique par l'effet potentiellementnéfaste que la situation poli-tique incertaine au Mali, au Bur-kina Faso et au-delà aura sur lesefforts visant à rendre plus opé-rationnelle la Force conjointeG5 Sahel."
R. I.

APRÈS LE RETRAIT DU MALI 

Le G5 Sahel plongé dans un «état
comateux quasi irréversible»

Début du «Maoussem»
de la tonte du cheptel ovin

Ghardaïa

Le "Maoussem" (saison) de la tonte du cheptel a toujours constitué l’occasion pour les éleveurs dans les contrées de Ghardaïa de le
célébrer dans la convivialité et la solidarité, selon des traditions et us jalousement préservées en dépit des mutations de la modernité.

La fête annuelle locale "Wâada de SidiSlimane Benali", célébrée en pareilledate du mois de mai à la zaouïa du saintpatron éponyme au Ksar d’Ouled-Ouche-ne, dans la commune d’Adrar, fait partiedes multiples manifestations cultuellescaractérisant le patrimoine matériel etimmatériel ancestral des habitants de larégion. Marquée outre une processionreligieuse de lecture complète du Saint-

Coran "Selka" ou "Khetma", à la mémoi-re de cette personnalité religieuse,ancien cheikh de la zaouïa dans le Touat,la Wâada de Sidi Slimane Benali" estmise à profit par la population localepour animer, en présence de centainesde visiteurs et invités, diverses manifes-tations culturelles retenues au titre dumois du patrimoine. Il s’agit entre autresde l’animation,

lundi après-midi à l’esplanade du Ksard’Ouchene, du genre culturel "Tbal Chel-lali" (percussion chellali) qui attirechaque année la population locale etdraine des visiteurs venus apprécier unproduit culturel exécuté par lesChouyoukh du Madih, chant religieux.Approché par l’APS, l’artiste local etacteur du patrimoine populaire de la

région, Mabrouk El-Aïdi, a indiqué que"cette manifestation annuelle constitueune représentation des différents genreslyriques et folkloriques de la région,dont le Baroud, El-Hadra et Karkabou,qui attirent ses fidèles mélomanes etartistes et les invitent à s’impliquer dansces activités festives en l’honneur dusaint-patron". L’évènement est égale-ment rehaussé par la présence detroupes du patrimoine universel d’Ahel-lil du Gourara (Timimoun), dont lesassociations des Ksour de la daïra d’Ou-grout, au Sud de l’Oasis rouge, qui occu-pent, à cette occasion, l’esplanade duKsar pour entonner leurs fameux chantsreligieux et riche récital poétique de celegs ancestral universel.Le commissaire du festival d’Ahellil,Ahmed Djouli, qui conduit personnelle-ment ces associations, a indiqué que "laparticipation des troupes d’Ahellil dansla Ziara de Sidi-Slimane Benali, reflète laplace qui sied à cette personnalité quis’était efforcé de rassembler et d’unir lespopulations des territoires Touat(Adrar) et de Gourara (Timimoun)".La manifestation a donné lieu à l’organi-sation, à la place jouxtant les palmeraiesdes Ksour Abdallah et Ouled-Ouchene,d’activités folkloriques et d’exhibitionséquestres, entrecoupées de salves debaroud traduisant l’authenticité des tra-ditions ancestrales de cette région, et ce,en présence d’un public nombreux.
R. R.

La Waâda de Sidi Slimane Benali, un patrimoine religieux
et culturel ancestral

ADRAR 

LE  COUP  D'ENVOI  OFFICIEL  À  PARTIR  DES  WILAYAS  DE  SOUK-AHRAS,  SÉTIF  ET  TIARET
Campagne de sensibilisation sur les risques liés

à la saison estivale
Une campagne nationale de prévention
et de sensibilisation sur les risques liés à
la saison estivale, a été lancée lundi par
la direction générale de la Protection
civile, indique un communiqué de la
DGCP.
"Dans le cadre de la préparation de la
campagne estivale 2022, la direction
générale de la Protection civile, organise
une campagne nationale de prévention
et de sensibilisation sur les risques liés à
la saison estivale de l'année en cours et
ce, à partir du 16 mai 2022, le coup
d'envoi officiel devant être donné à partir
des wilayas de Souk-Ahras, Sétif et
Tiaret", précise la même source.
Au cours de cette campagne qui se
poursuivra durant toute la saison
estivale, plusieurs cas de risques liés à

la saison estivale seront abordés,
comme les dangers de la mer, les
noyades dans les plans d'eau, la
prévention contre les incendies de
forêts, des récoltes et des palmeraies,
l'envenimement scorpionique, les
accidents de la circulation ainsi que les
intoxications alimentaires, ajoute le
communiqué, relevant que ce sera une
occasion de sensibiliser les citoyens en
leur fournissant des informations à
même de réduire les risques liés à la
saison estivale.
Pour ce faire, la direction générale de la
Protection civile a prévu de mettre en
place un programme "riche et diversifié"
en coordination avec les différents
organismes et mouvements associatifs
en relation avec la gestion de la saison

estivale, notamment les directions de
wilaya du Tourisme, des forêts, du
Commerce, de l'Agriculture, de la
Jeunesse, la Santé ainsi que l'Agence
nationale des barrages et les
associations, en particulier les comités
des villages. Afin de concrétiser
l'ensemble de ces actions, la direction
générale de la Protection civile table sur
une large diffusion de cette campagne
de prévention et de sensibilisation, avec
notamment une plus grande "implication
des parents", alors qu'en ce qui
concerne les feux et de récoltes, il est
recommandé de sensibiliser les
exploitants et mettre en place des
moyens opérationnels comme les
colonnes mobiles.

R. R.

LIBYE    
Affrontements à Tripoli peu après l’arrivée du Premier ministre désigné,

Fathi BashaghaDes affrontements ont éclaté,mardi, à Tripoli entre desgroupes armés soutenant legouvernement d'union natio-nale dirigé par AbdulhamidDbeibeh et ceux affiliés au Pre-mier ministre désigné par laChambre des représentantsFathi Bashagha, quelquesheures après son arrivée dansla ville pour y débuter ses tra-vaux. C'est ce qu'a rapporté lecorrespondant de l'AgenceAnadolu. "Des tirs intermit-tents ont été entendus dans lesquartiers de Mansoura et SouqAl-Tulath", a-t-il affirmé. Lamême source a indiqué que lesaffrontements ont éclatéquelques heures après l'arri-vée du gouvernement de

Bashagha à Tripoli pour ydébuter ses travaux. Par voiede communiqué, la "huitièmeforce Nawasi" affiliée au minis-tère de l'Intérieur, a exprimésa volonté d'apporter tout son
appui suite à ces affronte-ments. Le correspondant del'AA a également souligné queselon des informationsrecueillies et non confirmées,le quartier général du bataillon

"Al-Nawasi", où se trouveBashagha, a été la cible d'uneattaque armée.Lundi, le bureau des médias dugouvernement libyen désignépar la Chambre des représen-
tants a annoncé, dans un brefcommuniqué, l'arrivée de ladélégation de Bashagha, à Tri-poli en vue de commencer sestravaux.

I. M.

Les unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené,
ce lundi, de nouvelles attaques contre
les positions des forces de l'occupa-

tion marocaine dans la région de
Tnouched, dans le secteur de Mahbes,
a indiqué le ministère sahraoui de la
Défense dans son communiqué N 534.

Selon le communiqué rapporté par
l'Agence de presse sahraouie (SPS),
"les unités avancées de l'APLS ont
exécuté des attaques ciblant les

retranchements des forces de l'occu-
pant marocain dans la région de Seb-

kha Tnouched dans le secteur de
Mahbes". Des détachements de l’ar-

mée sahraouie ont intensifié,
dimanche, leurs bombardements

contre les positions des soldats de
l’occupant dans les régions de Akrara
Farcik, Aksib Nakhla, Aksib Amech-
ghab, Laksibi Lamlas dans le secteur
de Haouza. L'armée sahraouie pour-
suit ses offensives contre les forces
d'occupation marocaines qui subis-
sent des pertes humaines et maté-

rielles considérables le long du mur
de la honte depuis le 13 novembre

2020, a conclu le communiqué 
Sps Rasd

ARMÉE SAHRAOUIE  
Nouvelles attaques contre les positions de

l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes

Le Mali a décidé de se retirer de cette force conjointe régionale de lutte antiterroriste au Sahel. Une question de “respect”, analyse la
presse malienne, tandis que des médias burkinabé ou guinéen se montrent préoccupés par les répercussions politiques et

sécuritaires de cette décision dans la sous-région.
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Par Meriem Djouder

Le président de la Banqueafricaine de développe-ment (BAD) a demandé lesoutien des Etats-Unis pourdésamorcer la crise alimen-taire imminente qui touchel'Afrique. Il plaide en faveurd'un plan africain de produc-tion alimentaire d’urgence,axé sur la fourniture desemences certifiées de varié-tés adaptées au climat,indique un communiqué de laBAD.Lors de son interventionAkinwumi Adesina a présen-té de solides arguments, afinde convaincre les Etats-Unisde soutenir le Plan de pro-duction alimentaire d’urgen-ce de 1,5 milliard de dollarsproposé par l’institution. Axésur la fourniture de semencescertifiées de variétés adap-tées au climat, ce plan vise àéviter une crise alimentaireimminente en Afrique causéepar la guerre de la Russie enUkraine. Il pourra aider vingtmillions d’agriculteurs. S’exprimant en direct parvisioconférence depuis Accra,au Ghana, le sénateur ChrisCoons, président de la sous-commission, a indiqué queles États-Unis devaient agirrapidement et fournir unfinancement suffisant. « Nousdevrions être inquiets etmême alarmés par la crise desécurité alimentaire crois-sante que cette guerre pro-voque pour des centaines demillions de personnes bienau-delà de l’Europe de l’Est »,a-t-il déclaré. 

De son côté, le sénateur Lind-sey Graham a souligné sonsoutien à la création d’unfonds mondial pour la sécuri-té alimentaire. AkinwumiAdesina a déclaré que le Plande production alimentaired’urgence pour l’Afrique pro-posé permettrait de produirerapidement trente-huit mil-lions de tonnes de nourritureà travers l’Afrique au coursdes deux prochaines années.« La Banque africaine dedéveloppement, avec votresoutien, est prête à relever cenouveau défi et d’autresencore », a-t-il lancé. 
UNE PÉNURIE D’AU
MOINS 30 MILLIONS DE
TONNES MÉTRIQUES DE
DENRÉES ALIMENTAIRESAvec la perturbation desapprovisionnements alimen-taires résultant de la guerreentre la Russie et l’Ukraine,l’Afrique est confrontée à unepénurie d’au moins trentemillions de tonnes métriquesde denrées alimentaires, enparticulier de blé, de maïs etde soja importés de ces deuxpays. Pour désamorcer lacrise alimentaire qui couve,renforcer la diversificationéconomique et relancer lareprise économique, il esturgent de mettre en place unplan de production alimen-taire.M. Adesina a déclaré que laBanque africaine de dévelop-pement investirait 1,3 mil-liard de dollars dans la miseen œuvre du plan. Il a appeléles États-Unis à combler ledéficit de financement. « Avec

le soutien des États-Unispour réduire le déficit definancement de 200 millionsde dollars, nous pouvonsassurer le succès du Plan afri-cain de production alimentai-re d’urgence », a-t-il déclaré.Le Plan africain de produc-tion alimentaire d’urgenceest actuellement soumis àl’approbation du Conseild’administration de laBanque africaine de dévelop-pement.David Beasley, directeur exé-cutif du Programme alimen-taire mondial, et Mme TjadaD’Oyen McKenna, directricegénérale de l’organisationnon gouvernementale MercyCorps, ont également apportéleur témoignage.Mme McKenna a déclaré : «Toutes les conditions sontréunies pour que s’installeune insécurité alimentairemondiale accrue, pire, bienpire que les précédentescrises alimentaires de la der-nière décennie. » Elle a cité lapandémie de Covid-19 et lechangement climatiquecomme facteurs aggravantsde l’insécurité alimentaireactuelle.
276 MILLIONS DE
PERSONNES MENACÉES
DE FAMINEM. Beasley a déclaré que l’in-sécurité alimentaire avaitdéjà commencé à augmenterfortement avant la guerre. Il aindiqué que 135 millions depersonnes souffraient d’insé-curité alimentaire aiguëavant le début de la pandé-mie. « Le Covid-19 est apparu

et ce chiffre est passé de 135millions à 276 millions depersonnes menacées de fami-ne. »M. Adesina a souligné que leplan de production alimen-taire de la Banque africainede développement favorise-rait la production d’alimentsnutritifs plutôt que desimples calories. « L’une deschoses que nous soutien-drons dans le cadre de cePlan de production alimen-taire d’urgence, ce sont lesaliments biofortifiés. Le sor-gho enrichi en fer. La supplé-mentassions nutritionnelleest importante », a-t-il insisté.Le président de la Banque asouligné que l’institutionorganisait des réunions avecdes entreprises internatio-nales d’engrais pour discuterdes moyens de garantir queles agriculteurs africainscontinuent d’avoir accès à cesintrants. « Si nous ne résol-vons pas le problème desengrais, nous ne pourronspas résoudre le problème ali-mentaire ».M. Adesina a estimé que lePlan africain de productionalimentaire d’urgence auraitun impact à long terme sur laproductivité alimentaire del’Afrique. Cette initiative per-mettra de « conduire leschangements structurelsdans l’agriculture, afin delibérer tout le potentiel del’Afrique pour qu’elle devien-ne un grenier pour le monde», a-t-il déclaré.
M. D.

Afin d’éviter une crise alimentaire imminente en Afrique à cause de la crise entre la Russie et
l’Ukraine, la Banque africaine de développement (BAD) a sollicité l’aide des Etats-Unis qui s’élèvera
à 1,5 milliard de dollars.

ROYAUME-UNI  

MALGRÉ UN TAUX
DE CHÔMAGE AU
PLUS BAS,
L'INFLATION PÈSE
SUR LES SALAIRES 

 Le taux de chômage poursuit sa
baisse au Royaume-Uni

atteignant son niveau le plus bas
depuis près de 50 ans. Mais ces
bons résultats ne sont pas suffisants
pour masquer une inflation qui
pourrait dépasser les 10% à la fin de
l'année et qui freine la hausse des
salaires britanniques. L'emploi
britannique ne s'est jamais aussi
bien porté. Le taux de chômage a de
nouveau reculé, de 3,7%, pour les
trois mois achevés en mars, contre
3,8% en février. Un niveau aussi bas
n'avait plus été atteint par le
Royaume-Uni depuis 1974, selon les
chiffres de l'Office national des
statistiques (ONS) publiés ce mardi.
Autre signe de la bonne santé du
marché du travail : près d'un million
de personnes ont changé d'emploi
entre janvier et mars, un record, "à
cause de démissions plus que de
licenciements", indique Darren
Morgan, de l'ONS. Avec environ 1,3
million d'offres d'emploi, un record là
aussi, "il y a maintenant moins de
gens au chômage que d'offres
d'emploi, pour la première fois
depuis le début de ces statistiques".
Des chiffres qui ont fait bondir la
livre mardi sur le marché des
changes.

FAIBLE CROISSANCE DES
SALAIRES
Si le pays peut se féliciter de tels
résultats, la question de la hausse
des salaires vient quelque peu ternir
le tableau. En effet, si la croissance
de la paie des employés (y compris
les bonus), a atteint 7% sur la
période, elle s'élevait à 1,4%
seulement en termes réels (hors
inflation). Hors bonus, qui
s'appliquent dans des secteurs
comme la construction et surtout la
finance, les salaires réels entre
janvier et mars ont augmenté de
4,2%, mais diminuent "brutalement"
hors inflation, remarque en outre
Darren Morgan. "Même si l'économie
s'est contractée en mars et est peut-
être au bord d'une récession, la
croissance de l'emploi s'est
renforcée et le taux de chômage est
tombé au plus bas depuis 47 ans", a
commenté le centre de réflexion
Capital Economics. Cela devrait
amener la Banque d'Angleterre à
resserrer encore son taux d'intérêt
de "1% maintenant à peut-être
jusqu'à 3% l'an prochain", a-t-il
estimé. En février dernier, la Banque
d'Angleterre (BoE) a relevé, pour la
deuxième fois en à peine deux mois,
de 25 points de base son taux
directeur, qui désormais s'établit à
0,5%, afin de lutter contre l'inflation.
C'est là l'un des autres points noirs
de l'économie britannique. En mars
dernier, elle atteignait son niveau le
plus haut depuis 30 ans. Si elle
devait déjà grimper au-dessus des
10% à la fin de l'année, le niveau
pourrait être dépassé si l'Ukraine ne
parvient pas à exporter ses récoltes
notamment de blé et d'huile
végétale, a alerté le gouverneur de la
Banque d'Angleterre, la veille.
D'après Andrew Bailey, "80%" de
l'inflation sont dus à la hausse des
prix de l'énergie, dopés par l'invasion
de l'Ukraine par la Russie, le solde
de 20% s'expliquant notamment par
le marché du travail tendu au
Royaume-Uni. RE

LA BAD DEMANDE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS AUX ETATS-UNIS POUR SON
PLAN DE PRODUCTION ALIMENTAIRE D’URGENCE

276 millions d’Africains
menacés de famine

La Libye se plaint à son tourde Bakary Gassama, en sai-sissant la CAF suite à l’arbi-trage médiocre, dimanche,lors de la demi-finale retourde la Coupe de la Confédé-ration entre les OrlandoPirates et Al Ahli Tripoli(0-1).Sur leur page officielle AlAhli Tripoli ont publié leurcorrespondance adressée àla CAF, les dirigeants tripoli-tains ont contesté le “penal-ty non accordé” et le “cartonrouge” oublié contre lejoueur d’Orlando Pirates.Dans le dernier paragraphede la réclamation, lesAhlaouis ont rappelé qu’ilsavaient “demandé à ce queGassama n’arbitre pas cetterencontre compte tenu deses antécédents dans la ges-tion des matchs de la CAF ettous les problèmes queconnaissent les matchs qu’ildirige". Dans la même sour-ce il a été mentionné quepar le passé avec son sifflet douteux”. Cette démarchepourrait dissuader définiti-vement l’instance continen- tale de lui confier la finalede la Ligue des ChampionsCAF entre le Wydad Casa- blanca et Al-Ahly SC pourlaquelle il est pressenti. 
Meriem D.

AL AHLI TRIPOLI SAISIT LA CAF

Une nouvelle plainte contre 
le sifflet douteux de Gassama
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C’est historique ! Deuxpugilistes algériennessont en demi-finales desMondiaux féminins 2022.Après la brillante qualifi-cation de Imane Khelif(63 kg) pour le carré d’As,c'est au tour d'IchrakChaib (66 kg) de luiemboiter le pas, de lameilleure des manières,en s’imposant face à laPolonaise RygielskaAneta, ce lundi à Istanbul,en Turquie.Le noble art algérien vientd’écrire une nouvellepage de son histoire. Pourune première historique,l’Algérie vient de placer

non pas une, mais deux deses valeureuses représen-tantes dans le derniercarré d’un championnatdu monde.  Première à montrer lavoie, Imane Khelif aconfirmé tout son poten-tiel en balayant laGrecque, Papadatou OlgaPavlina d’un cinglant 5 à0. En revanche, la tâche deIchrak Chaib a été beau-coup plus ardue. Après undébut de combat moyen,l’Algérienne de 21 ans estparvenue à revenir pro-gressivement, notammentdans le troisième roundoù elle a réussi à faire bas-

culer la balance en safaveur et gagner sur lescore étriqué de 3 à 2.
DEUX MÉDAILLES DE
BRONZE ASSURÉESAvec ces deux qualifica-tions pour les demi-finales, l’Algérie s’est déjàassurée de remporterdeux médailles de bronze,les premières dans l’his-toire de la boxe fémininealgérienne.Après avoir réalisé cetteperformance mémorable,les deux boxeuses algé-riennes ont désormais lapossibilité de convertir lebronze en argent et pour-

quoi pas en or. Pour y par-venir, Khelif doit prendrele meilleur sur la Néerlan-daise, Chelsey Heijnen,tandis que Chaib viseraégalement une place enfinale face à la Canadien-ne, Charlie Cavanagh, cemercredi après-midi.Concernant les deuxautres boxeuses algé-riennes engagées danscette compétition, Rou-maïssa Boualem (50 kg) avu son parcours prendrefin en quarts de finale,alors que Fatiha Mansouri(48 kg) s’est faite éliminerdès son entrée en lice.
A.D.

Le scénario catastrophe de la rencontre entre l'Algérie 
et le Cameroun se répète une nouvelle fois. 

GOAL 
RIYAD MAHREZ NOMMÉ POUR UN
PRIX INTERNATIONAL !L’attaquant algérien Riyad Mahrez fait partiedes candidats pour le prix du meilleurjoueur de la saison, à Manchester City, pourla seconde année consécutive.Le capitaine des Verts est en lice avec KevinDe Bruyne et Bernardo Silva. Le penaltymanqué contre West Ham ne reflète en rienla saison que réalise Riyad Mahrez en club.Puisque l'Algérien reste le joueur le plusprolifique de l'effectif des SkyBlues, enjouant moins.Avec 24 buts inscrits, en toutes compétitionsconfondues et neuf passes décisives, le capi-taine des Verts dispute sa « meilleure saison,en termes de chiffres ». Le meilleur buteurdes Citizens de cette saison est impliquédans 33 réalisations de Manchester City,contre 32 pour De Bruyne. En jouant 44 ren-contres, soit deux matches en moins queRiyad Mahrez, le Belge a frappé 19 fois endirection des filets, et a livré 13 offrandespour ses coéquipiers.Le troisième prétendant pour le trophée du« Citizen de l'année » pointe à la sixièmeplace des Mancuniens les plus prolifiques del'actuel exercice sportif. Pièce maîtresse dusystème de jeu de Pep Guardiola, le Portu-gais dispose de 13 buts et 7 passes décisivesà son actif. Un bilan réalisé en 49 appari-tions.

Aymen D.

STADE BRESTOIS  
DÉJÀ TERMINÉ POUR YOUCEF
BELAILI ?L’international algérien du Stade BrestoisYoucef Belaili pourrait bien faire ses valiseslors du mercato estival et c’est en Grèce quele Fennec pourrait bien évoluer dansquelques semaines. D’après les informationsde la presse française, celui qui a rejoint leStade Brestois au cours du dernier mercatohivernal pourrait bien faire sa valise et ainsidécouvrir le championnat grec. « YoucefBelaili est en train de trouver ses marquesau Stade Brestois. Mais, il se peut qu’il neprofite pas trop longtemps de cet élan. L’Al-gérien, qui ne s’est engagé que pour six moisavec l’équipe finistérienne, a de bonneschances de bouger au terme de l’exercice encours », peut-on lire ce mardi. Belaili possè-de une cote intéressante sur le marché etc’est en Grèce qu’il pourrait s’engager carl’Olympiakos Le Pirée, l’AEK Athènes etl’Aris Salonique semblent sur le coup. Rap-pelons que le joueur de 30 ans est souscontrat avec Brest jusqu’en juin prochain.

RS

FOOT
KARIM BENZEMA, LA GROSSE
BONNE NOUVELLELe joueur vedette du Real Madrid, KarimBenzema, a repris l'entraînement avant lafinale de la Ligue des Champions.L’international français s’est vu accorder dutemps de repos supplémentaire par CarloAncelotti, l’entraîneur du Real Madrid, avantle choc contre Liverpool le 28 mai. Benzeman’a pas été inclus dans le groupe pour lematch nul du week-end à Cadix et Ancelottine s’attendait pas à ce que le joueur de 34ans soit de retour à la base d’entraînementavant demain. Cependant, l’attaquant a postésur ses comptes de médias sociaux un rapidecliché de son retour à la salle de sport, maisà son domicile dans la capitale espagnole.Ancelotti devrait permettre à certainsjoueurs clés de retrouver la forme pour ledernier match national de la campagne, le 20mai, contre le Real Betis, après avoir obtenuun créneau précoce. Benzema devrait êtreprésent contre les Andalous, mais Ancelottiévitera de surcharger son meilleur buteuravant la finale et les matches de la Ligue desNations de l’UEFA avec la France.

R.S.

UNE PREMIÈRE HISTORIQUE POUR L’ALGÉRIE EN BOXE

Chaib rejoint Khelif en demi-finale
des Mondiaux féminins 2022

Même s’il ne l’annoncera officielle-ment que dans les prochains jours,Kylian Mbappé a déjà fait part de sadécision concernant la suite de sacarrière.Le feuilleton Mbappé touche à safin. Si l’on en croit ce que révèleMarca, l’attaquant du PSG saitaujourd’hui sous quelles couleurs ilévoluera la saison prochaine. Et çasera sans surprise celles du RealMadrid. Le Bondynois a donné sonaccord définitif aux Merengue àl’occasion de sa récente visite en

Espagne. Mbappé à Madrid, ce n’estqu’une question de temps. Leschoses ont donc fini par se décanterpour la star tricolore, et cela neferait qu’appuyer les propos qu’il atenus dimanche lors de la cérémo-nie des Trophées UNFP. Il avait alorsindiqué que sa décision est « quasi-ment prise » et qu’il ne faut plusattendre longtemps avant de laconnaître. Il avait aussi précisé queseuls quelques détails étaient enco-re à régler. Comme c’était prévi-sible, l’ancien monégasque va donc

prendre la direction de la capitaleespagnole. Un contrat de cinq ansl’y attendrait, avec un juteux salairede 25M€ par an. Il bénéficiera aussid’une prime à la signature del’ordre de 100M€ (brut). Tout estdéjà prêt pour sa présentation aupublic du côté de Santiago Berna-beu. L’accueil réservé au Françaispromet d’être spectaculaire etd’une dimension historique d’aprèsles bruits qui circulent de l’autrecôté des Pyrénées.
R.S.

FOOT 

Mbappé, sa décision 
est enfin connue !
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Des milliards pour l'hy-drogène. Sept milliardsd'euros d'investisse-ments publics en France, 10milliards en Allemagne. Enréalité, beaucoup plus, car lacréation d'une filière complè-te, de la production d'électri-cité verte à sa consommationsous forme d'hydrogène,accaparera une grande partiedes plans d'investissementpublics pour le climat et desinvestissements privésdéployés dans leur sillage.Les 547 milliards de res-sources budgétaires euro-péennes dédiées à la transi-tion verte représentent envi-ron un quart des investisse-ments additionnels requispour atteindre les objectifsde réduction de 55% desémissions d'ici 2030, estiméspar la Commission européen-ne à plus de 300 milliardsd'euros par an", notait l'Insti-tut Montaigne dans un rap-port de septembre dernier.Idem aux Etats-Unis, où lesénergies propres devraientmobiliser 550 milliards dedollars d'argent public, surles 1.800 milliards d'infra-structures du plan "BuildBack Better" voté en

novembre 2021. Il faut yajouter les investissementsprivés.
DU JAMAIS VU POUR UNE
INDUSTRIE ÉMERGENTEDepuis deux ans, lesannonces de projets d'inves-tissements pour la transitionénergétique et plus particu-lièrement pour le déploie-ment d'une économie de l'hy-drogène se chiffrent par

dizaines ou centaines de mil-liards, voire plus: 11 billionsde dollars au total (10.000milliards d'euros)! Dujamais- vu pour une industrieémergente! Dans le détail,dès 2020, la banque d'affairesaméricaine Goldman Sachsestimait les besoins d'inves-tissements en Europe d'ici à2050 à 1.400 milliards d'eu-ros pour développer 500 GWde capacité de production

d'énergie renouvelable. Ajou-tez 400 milliards d'eurospour fabriquer des électroly-seurs ayant la capacité de lestransformer en hydrogène,puis 400 milliards d'eurospour construire les centralesélectriques ou dispositifspour retransformer cethydrogène en électricité(piles à combustible) et,enfin, 100 milliards d'eurosd'adaptation des infrastruc-tures gazières, notamment lareconversion de gazoducs.Soit 2.200 milliards d'eurosau total pour l'Europe. Sur lemême modèle, GoldmanSachs estimait le marché d'in-frastructures hydrogène à2.900 milliards d'euros pourles Etats-Unis et 4.400 mil-liards pour l'Asie, soit untotal de 9.500 milliards. Deuxans après, entre la guerre enUkraine, la flambée des prixdes matières premières et lesnouvelles alertes du Giec, le"budget" de la transitionhydrogène peut être estimé à11.000 milliards de dollars,selon les chiffres présentéspar la société de gestion CPRAM, lors du récent lancementde son fonds CPR InvestHydrogen. In Challenges 

Cette musique inspiranteet reposante, née àBechar, comme songénial créateur, en l’occur-rence le virtuose du Oud(luth) Alla, de son vrai nomAbdelaziz Abdallah, faitdésormais partie du patri-moine culturel de cetterégion et du pays.Le Foundou est joué par Allapar improvisation au fil de lareprésentation, parfois sansinstruments de percussions,c’est une musique qui vadirectement au cœur et ce,grâce à la manière du jeuexceptionnel et unique duOud par Alla, expliquent desadeptes de ce genre culturel.Plusieurs générations demélomanes hommes etfemmes du Sud-ouest du payssont marquées par cettemusique qui a contribué àfaire connaitre, tant en Algé-rie qu’ailleurs, une nouvellesonorité musicale et une nou-velle manière de jouer duluth, un instrument à la basedes musiques arabe, maghré-bine et également desmusiques traditionnelles dusud du pays. La musiqueFoundou est basée sur les ins-pirations du luthiste Alla,nées de la douleur ou de lajoie de l’instant. "Tout ce quime fait mal ressort", a-t-il ditun jour. Le défunt grandluthiste Irakien MounirBachir disait de la musiqueFoundou : "vous avez en Algé-rie un luthiste exceptionnel,Alla, dont le jeu échappe auxschémas de la musique

arabe". L’appellation duFoundou n’existe dans aucu-ne langue du monde. A l’origi-ne, c’était un jargon que lesmineurs des houillères deKenadza utilisaient poursituer le puits de charbon oùils trimaient, car les fonds dela mine des houillères étaientnumérotés et le fond deux (2)où travaillait le père de Alla adonné naissance à l’appella-tion "Foundou" et ce, commehommage du luthiste à sonpère, explique Ameur Younsi,qui active dans le domaine dela valorisation et la promo-tion du patrimoine culturelde la Saoura et spécifique-ment du Foundou.Aux origines du FoundouCette appellation étaitconnue que dans la région deBechar, avant la renomméenationale et mondiale de Alla.Elle n’est pas fortuite, car elleévoque d’abord la terre etaussi toutes les richessesqu’elle recèle, y compris lecharbon, a-t-il souligné."Le Foundou est une musiquequi nous parvient desentrailles de la terre, mêlé àun goût de +charbon+, le toutpétri avec la sueur et le sangde nos pères et de nos grand-pères", a-t-il dit.Selon M.Younsi, les notesmusicales du Foundou,sèches et stridentes, sont "uncri lancinant et douloureuxpour rappeler l’exploitationet l’injustice que nos aïeulsont subies durant la doulou-reuse et triste période colo-niale". Si le Reggae est le

reflet et l’écho du rasta, leFoundou est le symbole de laSaoura et de plusieurs géné-rations des populations decette région du pays.Singulière, douce, pure,envoutante et unique, cettemusique a pris l’appellationFoundou pour nom afin de sedémarquer par rapport à cequi se fait tout autour commemusique, a-t-il ajouté.Cette douce musique, deve-nue maintenant universelle,est l’expression parfaite duriche patrimoine musical etculturel des régions du sud etdu pays, et est le reflet de l’at-tachement de l’artiste Alla àson environnement saharienet algérien, malgré le fait qu’ilvit depuis plusieurs décen-nies à Paris (France), a estiméAzzeddine Benyakoub, cher-cheur en patrimoine culturelet anciennement directeurdes radios locales de Becharet d’Oran."Avec plusieurs albums, dontEl-Gasmia, Zohra, Tanakoul,Taghit et plein d’autres, ven-dus à des milliers d’exem-plaires tant en Algérie qu’àl’étranger, Alla a prouvé quele Foundou symbolise laSaoura et la culture algérien-ne, en plus d’être considérécomme l’un des meilleursjoueurs de luth dans lemonde arabe et ailleurs", a-t-il conclu."Le Oud entre les mains deAlla a des yeux écarquillés,c’est un Oud qui enfantait àchaque caresse des brasséesde lumière sonores, éclabous-

sant les parois rigides de l’im-mobile, transformant lasolennité en errance, et lesilence du désert en recueille-ment", indique, pour sa part,Rabah Sebaa, professeur deSociologie et d'anthropologiede l’université d’Oran, ayant ason actif plusieurs articles depresse et recherche sur lamusique Foundou.Cette dernière a des sonoritésindociles qui aiment seconfondre avec la chevelureécarlate de Taghit, localitédont est originaire la famillede Alla, a-t-il souligné.Pour cela, plusieurs artistesde la région de la Saoura esti-ment nécessaire l’officialisa-tion et l’organisation du prixnational "Alla" de la musiquespirituelle et ce, pour la pro-motion des musiques spiri-tuelles et des jeunes talents.Lors d’une visite de travail enmars 2020 dans la wilaya, laministre de la Culture d'alorsavait annoncé l’institution dece prix national dans le but decréer et de promouvoir lesmusiques spirituelles et d’en-courager les artistes à inno-ver dans le jeu du luth."L’institution de ce prix natio-nal, en plus de constituer unereconnaissance en hommageau maître du Foundou, serad’un apport à la culture et auxarts dans le pays", a estimé lecompositeur Amar Amroun,également responsable localdu syndicat des artistes affiliéà l’Union générale des tra-vailleurs algériens.
APS

FOUNDOU

Musique symbole de la Saoura
Musique symbole de la Saoura, le Foundou est l’émanation de l’environnement culturel et spirituel
saharien et l’expression contemporaine des souffrances des mineurs des anciennes houillères de

Kenadza (Béchar).
L’engouement planétaire pour l’hydrogène vert se traduit par une multiplication des projets. Les
estimations des dépenses publiques et privées annoncées donnent le tournis. Même si la plupart
des initiatives ne sont qu'à des stades peu avancés.   

HYDROGÈNE

Plus de 10 000 milliards
d’euros d’investissements 

La transmission de leur patrimoine et laprotection de leurs familles sont restéesen tête des priorités d’investissementdes grandes fortunes françaises l’annéedernière.  Après une année 2020 stablemalgré la crise du coronavirus, lesgrandes fortunes françaises ont réinvestimassivement sur les marchés financiersl'année dernière. Les investissementsdes très riches contribuables ont enregis-tré une progression de 29% en 2021,selon les données relevées par l’Associa-tion française du Family Office (AFFO),qui représente les structures françaisesde gestion de patrimoine dédiées auxfamilles ultra-fortunées. D’après ce baro-mètre annuel, réalisé par OpinionWay, lasensibilisation des grandes fortunes à latransmission de leur patrimoine a étéamplifiée en 2021 (70% contre 59% en2020), comme la protection de leurfamille (61% contre 59% en 2020) tan-dis que l’impact de la Covid dans leur

choix d’investissement a été logiquementmoins marqué qu'en 2020. Dans un envi-ronnement de marché bien différent, cesont surtout la faiblesse des taux d’inté-rêt, la politique des banques centrales,mais aussi l’inflation et la forte valorisa-tion des actifs cotés qui ont principale-ment guidé leurs arbitrages.
PROGRESSION DES ACTIONS
COTÉESDu côté des supports privilégiés par lesriches épargnants, l’appétence pour lesactions cotées reste dominante (25% desinvestissements), en rebond de 5 points,suivie du private equity (19%, en baissed’un point par rapport à 2020) et de l’im-mobilier d’investissement (18%, stable).L’assurance-vie et la trésorerie restentstables avec respectivement 12% et11%. Les autres actifs tangibles restentstables avec 4%. La dette cotée, la dettenon cotée, les fonds alternatifs perdent

deux points, la philanthropie perd unpoint, et l’art reste stable. Portées parleur valorisation spectaculaire l’annéedernière, les cryptomonnaies font leurentrée et représentent 1% des investis-sements, indique le baromètre.Concernant les profils d’investisseurs, lebaromètre de l'AFFO démontre qu’en2021, les "équilibrés" reviennent auniveau de l’année 2019 et représentent64% des investisseurs, en hausse de huitpoints par rapport à 2020. Les profilsprudents, qui avaient bondi de 5% en2020 dans le contexte de la crise sanitai-re et de la forte volatilité des marchés,reperdent du terrain (13%, moins 10%).Les profils dynamiques restent stables(16%), tandis que les profils offensifssont en hausse de 2% (7%), se rappro-chant du niveau enregistré en 2019(11%). Quant à l’année 2022, l’AFFO serefuse pour l’instant à partager touteprojection : « L’évolution récente du

contexte politique et ses impacts surl’économie et la finance mondiale ren-dent les résultats de l’enquête sur lesinvestissements des familles, réaliséeentre janvier et mars 2022, inexploi-tables. »
ET 2022 ?L’invasion russe en Ukraine, fin février,combinée à une inflation plus importanteque prévu, ont rendu les perspectives decomportement des investisseurs fortu-nés délicates. La prudence a sans doutedominé dans les choix d'allocations d’ac-tifs de beaucoup d'entre eux sur cettepremière partie de l’année, comme lesuggère le comportement des épar-gnants faisant appel à des conseillers engestion de patrimoine – une catégoried’investisseurs aisés, mais pas forcémentultra-riches - qui ont privilégié des arbi-trages peu risqués au 1er trimestre.Selon le courtier Nortia, la collecte bruteen assurance vie opérée par leursconseils en gestion de patrimoine surcette période a ainsi été majoritairementplacée sur les fonds en euros au détri-ment des unités de compte. Toujoursattractif en période de crise, l'immobilier(d’investissement) a également bienrésisté. Et si les volumes sur les comptes-titres sont restés dynamiques, lesOPCVM ont décroché de 25%, quellesque soient les classes d’actifs : les CGPsont demeurés attentistes en laissantplus de cash sur les comptes-espèces ouont privilégié les produits structuréspour mieux "maîtriser" la volatilité desmarchés.  In Boursier.com 

ALORS QUE LES PROFILS « PRUDENTS » RECULENT 
Les investissements des familles fortunées ont bondi

de près de 30% en 2021 

40 milliards d'investissements aux Emirats
sous la présidence de Cheikh Khalifa

En tant que président des Émirats, Cheikh
Khalifa a insufflé des années de progrès et
de développement, y compris des avancées
majeures dans les infrastructures, le
logement et les politiques maritimes.
Depuis 2004 et jusqu’à sa mort vendredi
dernier, le Cheikh Khalifa a guidé le pays
dans d’importantes réalisations, réalisant
environ 40 milliards d’AED
d’investissements en développement

(notamment supervisés par le Ministère de
l'Énergie et des Infrastructures). En termes
d’infrastructures et de logement justement,
les investissements ont permis la création,
l'achèvement et la modernisation de plus
de 230 écoles publiques, le développement
d'un système hospitalier de classe
mondiale et de 32 établissements de santé
gouvernementaux ainsi que la création de
24 ports de pêche. Le Ministère a

également réalisé des progrès
considérables en matière de routes, la
longueur totale des routes fédérales
atteignant plus de 900 kilomètres grâce à
la réalisation de plus de 140 projets. Enfin,
n’oublions pas que le « Sheikh Zayed
Housing Programme » a aussi contribué à
apporter de la stabilité à 33 838 familles
Emiraties.

Rédaction économique 

MOIS DU PATRIMOINE
40 POÈTES AU 1ER
FORUM NATIONAL DE
LA LITTÉRATURE
POPULAIRE À TIPASA
 Quarante poètes des différentes

wilayas du pays ont pris part, avant-
hier, à l’ouverture du premier Forum
national de la littérature populaire à la
maison de la culture Ahmed-Aroua de
Koléa (Tipasa), placé sous le slogan
"Littérature populaire, histoire et identité".
L'ouverture de cette manifestation de trois
jours a été marquée par la présentation
de spectacles de fantasia et de baroud
(cavalerie), ponctués d'un récital de
poésie populaire, le Melhoune, vantant
l’esprit chevaleresque des cavaliers et la
place de la cavalerie dans la conscience
collective des Algériens.
Inscrit dans le cadre des festivités du
Mois du patrimoine, ce forum national
vise le "renforcement du sentiment
d'appartenance à cette Nation, dans son
identité arabo-islamique et amazighe", a
indiqué dans son allocution, à l’occasion,
Toufik Ouamane, président de
l'Association algérienne de la littérature
populaire, organisatrice de cet
événement, en coordination avec la
maison de la culture de Koléa.
"La poésie populaire a contribué au
renforcement et à la protection de
l'identité algérienne, à travers le temps,
grâce à sa résistance face aux différentes
tentatives visant son altération, tout en
ayant accompagné l’histoire et la vie du
pays, notamment durant les révoltes
populaires et la glorieuse guerre de
libération nationale", a-t-il ajouté.
De son côté, la directrice de la culture,
Sabiha Tahrat, a affirmé, en procédant à
l’ouverture du forum, sa "disponibilité" à
"accompagner et encourager toute
initiative visant à renforcer l'identité et
protéger le patrimoine immatériel",
soulignant que ce qui distingue la poésie
du Melhoune, c'est qu'elle est "une
expression sincère qui émane des
profondeurs de la société".
A noter qu'une exposition sur l’artisanat
locale est organisée en marge de cette
manifestation.
Des conférences et des communications
sur la littérature populaire sont,
également, portées au programme du
forum national, en plus d’activités
multiples, dont des galas artistiques et
une exposition équestre au niveau de la
cour de la maison de la culture.
La première journée de la manifestation a
été marquée par des récitals poétiques
par les poètes Lhadj Sahnoun de Tipasa,
Omar Ziaar de Saida et Bensalem
Dahmane de Djelfa.
Le programme se poursuivra avec
l’animation d’une conférence sur le
"Patriotisme et la résistance dans la
poésie populaire" animée par le
professeur Khaled Laigoune de
l'université de Tizi-Ouzou, qui sera suivie
d’une autre sur les "Caractéristiques de la
littérature populaire et ses composants"
et qui sera présentée par Dr. Zineb
Khoudja de l'université de Batna.
Deux autres conférences, sont au menu
de la deuxième journée, la première sur
"Le rôle des musées nationaux dans la
préservation de l'identité et de la
personnalité nationales" qui sera animée
par le professeur Mohamed Zougaï de
l'Université de Médéa. La seconde sera
donnée par le Dr Sofiane Lachhab de
l'université de Bordj Bou d'Arreridj, sur la
"Littérature populaire du point de vue des
études culturelles".
Des soirées poétiques, des boukalates et
des galas artistiques sont programmés à
la fin de chaque journée de ce forum,
alors que les matinées et après-midi
seront consacrées à l’animation de
conférences et communications sur la
littérature populaire. RR.. RR..

CHINE : LES
INVESTISSEMENTS
EN ACTIFS FIXES EN
HAUSSE DE 6,8% DE
JANVIER À AVRIL    
Les investissements en actifs fixes de la
Chine ont affiché une croissance stable
au cours des quatre premiers mois de
l'année, selon les données du Bureau
d'Etat des statistiques (BES) publiées
lundi. Les investissements en actifs fixes
ont augmenté de 6,8% en base annuelle
pour atteindre 15.350 milliards de yuans
(environ 2.260 milliards de dollars) au
cours des quatre premiers mois, a déclaré
le BES dans un communiqué. La
croissance a ralenti par rapport à
l'augmentation de 9,3% enregistrée au
premier trimestre. En avril, les
investissements en actifs fixes ont
diminué de 0,82% par rapport au mois
précédent. De janvier à avril, les
investissements en actifs fixes du secteur
privé ont progressé de 5,3% sur un an à
8.690 milliards de yuans. Malgré la
résurgence des infections de COVID-19,
les investissements de la Chine dans la
construction d'infrastructures ont
augmenté de 6,5% sur un an au cours des
quatre premiers mois de cette année. Les
investissements dans les secteurs comme
la fabrication de haute technologie et les
services de haute technologie ont
constaté une croissance importante, en
hausse de 25,9% et de 13,2% durant la
période. Les secteurs des soins médicaux
et de l'éducation ont également enregistré
des investissements en hausse de 24,9%
et de 12,5% sur la période. Les
investissements sont traditionnellement
un moteur clé pour la croissance. Dans un
contexte de flambée de la COVID-19 et
d'une pression à la baisse de plus en plus
forte sur l'économie, la Chine a mis
l'accent sur le rôle des investissements
efficaces pour soutenir la croissance. 

R. E.
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Par Youcef Salami 

L’Algérie et la Turquie exprimentleur volonté d’insuffler plus devitalité aux relations économiques,en projetant de porter le volume desinvestissements turcs en Algérie à plusde 10 milliards de dollars.  Lors d’uneconférence de presse animée conjointe-ment par le Président Tebboune avec sonhomologue turc, Recep Tayyip Erdogan,au complexe présidentiel d’Ankara, àl’occasion de sa visite d’Etat en Turquie,Abdelmadjid Tebboune a indiqué que lesdiscussions étaient « riches et approfon-dies, au cours desquelles nous avonsconforté les acquis auxquels ont aboutinos discussions, il y a deux ans en Algé-rie, lors de la visite du président Erdoganen 2020, suite à laquelle de nombreuxaccords de coopération ont été conclus ».«L’une des plus importantes décisionsprises par le président Erdogan àl’époque était de porter les investisse-ments turcs en Algérie à près de 5 mil-liards de dollars et cela a été réalisé », arappelé Tebboune.  De nouveaux accordsont été également signés à l’occasion de

sa visite en Turquie. Ces ententes vien-nent « insuffler la dynamique escomptéeaux relations bilatérales historiquesancrées dans l’histoire et distinguéesentre les deux pays frères », a souligné lechef de l’Etat.  Le président de la Répu-blique s’est félicité des «étapes impor-tantes franchies par les deux paysensemble », lesquelles, a-t-il dit, « vien-nent enrichir nos relations historiquesprivilégiées et renforcer le processus departenariat stratégique dont nous nousemployons à poser les bases aux planspolitique, économique et culturel et danstous les domaines ». De son côté, le pré-sident Erdogan a mis en exergue la dis-position de son pays à hisser la coopéra-tion bilatérale « au plus haut niveau »,affirmant que la Turquie soutenait lesdémarches algériennes de diversifica-tion de l’économie. La Turquie continue-ra à « soutenir les investissements turcsen Algérie » où activent plus de 1400sociétés turques, a ajouté le présidentturc, indiquant que le forum d’affaires,qui devait se tenir hier à Istanbul, allaitcontribuer à l’augmentation des investis-sements et des échanges commerciaux

entre les deux pays. La Turquie et l’Algé-rie se sont engagées à renforcer leurcoopération dans le domaine de l’indus-trie de la défense. La volonté a été affir-mée, lundi, 16 mai, par le président de laRépublique de Turquie. Ce dernier a sou-ligné que les deux parties ont réitéré leur« détermination mutuelle » à faire pro-gresser leurs relations. Les deux chefsd’Etat ont largement discuté desméthodes à adopter pour accroître etmaintenir la solidarité entre Ankara etAlger au double plan bilatéral et inter-national. La Turquie et l’Algérie pren-dront des mesures « fermes » pourdiversifier le secteur de la production del’Algérie, qui est l’une des portes del’Afrique sur le monde, notamment dansde nombreux domaines :  politique, mili-taire, économique, commercial, culturelet touristique. La Turquie se tiendra auxcôtés de l’Algérie dans tous lesdomaines, a-t-il dit. Erdogan a soulignéque cette démarche s’inscrit dans lecadre de la pratique des relations de laTurquie avec les pays du continent afri-cain sur la base d’un partenariatgagnant-gagnant. Y. S.

COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUIE    

Ankara et Alger redonnent de
l’élan aux relations économiques  

GESTION DES MARCHÉS PUBLICS 

Le passage à la règle du mieux-disant devient incontournable

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

Par Zacharie S. Loutari L’actuel code des marchéspublics dont la procédure d’at-tribution est strictement baséesur le seul critère du prix, c’est-à-dire sur un mode de passationaboutissant à l’attribution dumarché à l’opérateur écono-mique ayant remis l’offre régu-lière la plus basse, s’avère neplus convenir au contextesocio-économique de notrepays au vu des conséquencessouvent désastreuses que cedernier a engendré, notammenten termes de contrefaçons et derecours à l’utilisation de maté-riaux non conformes et nerépondant pas aux normes desécurité et de durée de vie.Responsables, entrepreneurs etsimples citoyens auront consta-té que les pratiques qui s’atta-chent à l’actuel code des mar-chés publics ont jusque-là révé-lé autant de lacunes que de mal-

versations, aux conséquencescatastrophiques sur l'économienationale. En effet, les cahiersdes charges relatifs à la réalisa-tion des projets publics dans ledomaine du logement et desinfrastructures n’ont pas évoluédepuis les années 80. Une situa-tion qu’a déplorée, entre autres,Nadir Hasnaoui, directeur de laSociété Hasnaoui Profile Sys-tems, une filiale du Groupe desSociétés Hasnaoui (GSH), lorsd’une conférence de pressetenue, lundi 16 mai,  au Salon duBatimatec. Ce responsable aestimé que ce retard dans l’ac-tualisation des cahiers descharges devient lourdementcoûteux pour l’Etat, faisant re-marquer que, très souvent, lescahiers des charges actuelsdans le secteur public, exigentl’utilisation des matériaux dé-passés par le temps et qui amè-nent l’opérateur à user de tech-niques obsolètes, inefficaces et

ne répondant pas aux standardsdes technologies de notre épo-que. Une situation qui doit im-pérativement changer d’autantqu’à la veille d'un redémarrageéconomique que les pouvoirspublics veulent concrétiserdans les termes annoncés par lechef de l’état, à savoir cetteannée 2022, la révision des loiset des modes de gestion s’impo-se comme une donnée inéluc-table. Il s’agit, comme l’a si bienexpliqué Nadir Hasnaoui, des’activer à aller dans le sensd’adapter les cahiers descharges à l’évolution technolo-gique et surtout de revoir lemode d’attribution afin del’adapter à la réalité du terrain.Concrètement la règle dumoins-disant appliquée actuel-lement dans l’octroi des mar-chés publics n’encourage pas ledéveloppement des entrepriseset l’amélioration des construc-tions, souligne Nadir Hasnaoui

qui propose le passage à la règledu mieux-disant, autrement ditla meilleure offre. Et de rappe-ler que l’abandon de la règle dumoins- disant et son remplace-ment par la meilleure offre enmatière de qualité et de prixrépond au principe qui fait quele prix ne doit pas être le seulcritère de sélection. Il restequand même problématiqueque la soumission du moins-disant est retenue, même si ellen'est pas à la hauteur du coût duprojet. Une pratique qui en réa-lité défie le bon sens, et surtoutde la rentabilité puisqu’il restesupposé que le plus importantdans le processus d’attributiondes marchés publics est de réa-liser les projets dans les normeset dans les délais fixés. Cepen-dant, ce dernier est à chaquefois bafoué, ouvrant grandes lesportes à toutes les formes decorruption et de manipulationet ne laisse aucune marge de

manœuvre pour les entrepre-neurs intègres. Dans la pra-tique, l'absence d'un seuildevant assurer la capacité definancement du projet n'est paspour autant la plus catastro-phique, attendu qu’en plus deprendre les projets avec desoffres sous-dimensionnées, desentrepreneurs jouent sur lesquantités et la nature des maté-riaux utilisés. Une réalité qu’amise à l’index le responsable duGroupe Hasnaoui appelant lespouvoirs publics à parer à cettesituation doublement préjudi-ciable pour l’économie et pourle citoyen, faisant savoir parailleurs que son groupe est enmesure de réaliser 1500 loge-ments par an et se félicitant quele GSH a exposé des solutionscomplètes en matière de bâti-ments et de travaux publics.Des solutions qui vont du bétonjusqu’à l’équipement de cuisine.
Z.S.L. 

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES 

L’ADMINISTRATION
DES IMPÔTS
ÉTABLIT UNE
FOURCHETTE
DE PRIX
La Direction générale des impôts
(DGI) a publié, lundi 16 mai, un
référentiel des prix de l’immobilier
relatif à la période biennale 2021-
2022.  « Il s’agit d’un document
reprenant des fourchettes de valeurs
vénales immobilières (prix du
marché), établies par la Direction
générale des impôts sur la base
d’informations recueillies auprès de
divers organismes, agences,
entreprises et offices, activant dans le
domaine de l’immobilier.», peut-on lire
dans un communiqué publié par la
DGI.  Cette dernière précise que « la
valeur vénale constitue le seul
paramètre retenu par la législation
fiscale en vigueur, en matière de
transactions immobilières, pour la
détermination de la base imposable
aux droits d’enregistrement, à la Taxe
de publicité foncière et à l’impôt sur
le revenu global (plus-values de
cessions). »  «Cette valeur vénale est
utilisée par l’administration fiscale
pour l’appréciation et le contrôle des
valeurs déclarées au titre des
transactions réalisées, en matière
d’impôts et taxes précités, ainsi que
pour l’évaluation des biens en
matière d’impôt sur la fortune »,
indique la DGI, qui explique qu’à
travers la publication du référentiel
des prix de l’immobilier, elle « vise à
assurer plus de transparence. » Le
référentiel des prix publié fera l’objet
d’une actualisation périodique et de
diffusion au niveau du site web de la
DGI, tenant compte des évolutions
pouvant affecter le marché de
l’immobilier. Enfin, précise la même
source, « le référentiel des valeurs
locatives, servant à la détermination
des bases imposables en matière
d’Impôt sur le Revenu
Global/Catégorie des revenus
fonciers, sera prochainement publié
sur le site web de la Direction
Générale des Impôts. » 

R.E.

L’EXPRESS DU 18/05/2022 ANEP : N° 2216009253

Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part,
cachetée « scellée » ne comportant que les mentions suivantes :

Le président Erdogan
a mis en exergue la
disposition de son

pays à hisser la
coopération

bilatérale « au plus
haut niveau »,

affirmant que la
Turquie soutenait les

démarches
algériennes de

diversification de
l’économie. 
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Par Youcef Salami 

L’Algérie et la Turquie exprimentleur volonté d’insuffler plus devitalité aux relations économiques,en projetant de porter le volume desinvestissements turcs en Algérie à plusde 10 milliards de dollars.  Lors d’uneconférence de presse animée conjointe-ment par le Président Tebboune avec sonhomologue turc, Recep Tayyip Erdogan,au complexe présidentiel d’Ankara, àl’occasion de sa visite d’Etat en Turquie,Abdelmadjid Tebboune a indiqué que lesdiscussions étaient « riches et approfon-dies, au cours desquelles nous avonsconforté les acquis auxquels ont aboutinos discussions, il y a deux ans en Algé-rie, lors de la visite du président Erdoganen 2020, suite à laquelle de nombreuxaccords de coopération ont été conclus ».«L’une des plus importantes décisionsprises par le président Erdogan àl’époque était de porter les investisse-ments turcs en Algérie à près de 5 mil-liards de dollars et cela a été réalisé », arappelé Tebboune.  De nouveaux accordsont été également signés à l’occasion de

sa visite en Turquie. Ces ententes vien-nent « insuffler la dynamique escomptéeaux relations bilatérales historiquesancrées dans l’histoire et distinguéesentre les deux pays frères », a souligné lechef de l’Etat.  Le président de la Répu-blique s’est félicité des «étapes impor-tantes franchies par les deux paysensemble », lesquelles, a-t-il dit, « vien-nent enrichir nos relations historiquesprivilégiées et renforcer le processus departenariat stratégique dont nous nousemployons à poser les bases aux planspolitique, économique et culturel et danstous les domaines ». De son côté, le pré-sident Erdogan a mis en exergue la dis-position de son pays à hisser la coopéra-tion bilatérale « au plus haut niveau »,affirmant que la Turquie soutenait lesdémarches algériennes de diversifica-tion de l’économie. La Turquie continue-ra à « soutenir les investissements turcsen Algérie » où activent plus de 1400sociétés turques, a ajouté le présidentturc, indiquant que le forum d’affaires,qui devait se tenir hier à Istanbul, allaitcontribuer à l’augmentation des investis-sements et des échanges commerciaux

entre les deux pays. La Turquie et l’Algé-rie se sont engagées à renforcer leurcoopération dans le domaine de l’indus-trie de la défense. La volonté a été affir-mée, lundi, 16 mai, par le président de laRépublique de Turquie. Ce dernier a sou-ligné que les deux parties ont réitéré leur« détermination mutuelle » à faire pro-gresser leurs relations. Les deux chefsd’Etat ont largement discuté desméthodes à adopter pour accroître etmaintenir la solidarité entre Ankara etAlger au double plan bilatéral et inter-national. La Turquie et l’Algérie pren-dront des mesures « fermes » pourdiversifier le secteur de la production del’Algérie, qui est l’une des portes del’Afrique sur le monde, notamment dansde nombreux domaines :  politique, mili-taire, économique, commercial, culturelet touristique. La Turquie se tiendra auxcôtés de l’Algérie dans tous lesdomaines, a-t-il dit. Erdogan a soulignéque cette démarche s’inscrit dans lecadre de la pratique des relations de laTurquie avec les pays du continent afri-cain sur la base d’un partenariatgagnant-gagnant. Y. S.

COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUIE    

Ankara et Alger redonnent de
l’élan aux relations économiques  

GESTION DES MARCHÉS PUBLICS 

Le passage à la règle du mieux-disant devient incontournable

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

Par Zacharie S. Loutari L’actuel code des marchéspublics dont la procédure d’at-tribution est strictement baséesur le seul critère du prix, c’est-à-dire sur un mode de passationaboutissant à l’attribution dumarché à l’opérateur écono-mique ayant remis l’offre régu-lière la plus basse, s’avère neplus convenir au contextesocio-économique de notrepays au vu des conséquencessouvent désastreuses que cedernier a engendré, notammenten termes de contrefaçons et derecours à l’utilisation de maté-riaux non conformes et nerépondant pas aux normes desécurité et de durée de vie.Responsables, entrepreneurs etsimples citoyens auront consta-té que les pratiques qui s’atta-chent à l’actuel code des mar-chés publics ont jusque-là révé-lé autant de lacunes que de mal-

versations, aux conséquencescatastrophiques sur l'économienationale. En effet, les cahiersdes charges relatifs à la réalisa-tion des projets publics dans ledomaine du logement et desinfrastructures n’ont pas évoluédepuis les années 80. Une situa-tion qu’a déplorée, entre autres,Nadir Hasnaoui, directeur de laSociété Hasnaoui Profile Sys-tems, une filiale du Groupe desSociétés Hasnaoui (GSH), lorsd’une conférence de pressetenue, lundi 16 mai,  au Salon duBatimatec. Ce responsable aestimé que ce retard dans l’ac-tualisation des cahiers descharges devient lourdementcoûteux pour l’Etat, faisant re-marquer que, très souvent, lescahiers des charges actuelsdans le secteur public, exigentl’utilisation des matériaux dé-passés par le temps et qui amè-nent l’opérateur à user de tech-niques obsolètes, inefficaces et

ne répondant pas aux standardsdes technologies de notre épo-que. Une situation qui doit im-pérativement changer d’autantqu’à la veille d'un redémarrageéconomique que les pouvoirspublics veulent concrétiserdans les termes annoncés par lechef de l’état, à savoir cetteannée 2022, la révision des loiset des modes de gestion s’impo-se comme une donnée inéluc-table. Il s’agit, comme l’a si bienexpliqué Nadir Hasnaoui, des’activer à aller dans le sensd’adapter les cahiers descharges à l’évolution technolo-gique et surtout de revoir lemode d’attribution afin del’adapter à la réalité du terrain.Concrètement la règle dumoins-disant appliquée actuel-lement dans l’octroi des mar-chés publics n’encourage pas ledéveloppement des entrepriseset l’amélioration des construc-tions, souligne Nadir Hasnaoui

qui propose le passage à la règledu mieux-disant, autrement ditla meilleure offre. Et de rappe-ler que l’abandon de la règle dumoins- disant et son remplace-ment par la meilleure offre enmatière de qualité et de prixrépond au principe qui fait quele prix ne doit pas être le seulcritère de sélection. Il restequand même problématiqueque la soumission du moins-disant est retenue, même si ellen'est pas à la hauteur du coût duprojet. Une pratique qui en réa-lité défie le bon sens, et surtoutde la rentabilité puisqu’il restesupposé que le plus importantdans le processus d’attributiondes marchés publics est de réa-liser les projets dans les normeset dans les délais fixés. Cepen-dant, ce dernier est à chaquefois bafoué, ouvrant grandes lesportes à toutes les formes decorruption et de manipulationet ne laisse aucune marge de

manœuvre pour les entrepre-neurs intègres. Dans la pra-tique, l'absence d'un seuildevant assurer la capacité definancement du projet n'est paspour autant la plus catastro-phique, attendu qu’en plus deprendre les projets avec desoffres sous-dimensionnées, desentrepreneurs jouent sur lesquantités et la nature des maté-riaux utilisés. Une réalité qu’amise à l’index le responsable duGroupe Hasnaoui appelant lespouvoirs publics à parer à cettesituation doublement préjudi-ciable pour l’économie et pourle citoyen, faisant savoir parailleurs que son groupe est enmesure de réaliser 1500 loge-ments par an et se félicitant quele GSH a exposé des solutionscomplètes en matière de bâti-ments et de travaux publics.Des solutions qui vont du bétonjusqu’à l’équipement de cuisine.
Z.S.L. 

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES 

L’ADMINISTRATION
DES IMPÔTS
ÉTABLIT UNE
FOURCHETTE
DE PRIX
La Direction générale des impôts
(DGI) a publié, lundi 16 mai, un
référentiel des prix de l’immobilier
relatif à la période biennale 2021-
2022.  « Il s’agit d’un document
reprenant des fourchettes de valeurs
vénales immobilières (prix du
marché), établies par la Direction
générale des impôts sur la base
d’informations recueillies auprès de
divers organismes, agences,
entreprises et offices, activant dans le
domaine de l’immobilier.», peut-on lire
dans un communiqué publié par la
DGI.  Cette dernière précise que « la
valeur vénale constitue le seul
paramètre retenu par la législation
fiscale en vigueur, en matière de
transactions immobilières, pour la
détermination de la base imposable
aux droits d’enregistrement, à la Taxe
de publicité foncière et à l’impôt sur
le revenu global (plus-values de
cessions). »  «Cette valeur vénale est
utilisée par l’administration fiscale
pour l’appréciation et le contrôle des
valeurs déclarées au titre des
transactions réalisées, en matière
d’impôts et taxes précités, ainsi que
pour l’évaluation des biens en
matière d’impôt sur la fortune »,
indique la DGI, qui explique qu’à
travers la publication du référentiel
des prix de l’immobilier, elle « vise à
assurer plus de transparence. » Le
référentiel des prix publié fera l’objet
d’une actualisation périodique et de
diffusion au niveau du site web de la
DGI, tenant compte des évolutions
pouvant affecter le marché de
l’immobilier. Enfin, précise la même
source, « le référentiel des valeurs
locatives, servant à la détermination
des bases imposables en matière
d’Impôt sur le Revenu
Global/Catégorie des revenus
fonciers, sera prochainement publié
sur le site web de la Direction
Générale des Impôts. » 

R.E.
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Le Premier ministre,Aïmene Benabderrahma-ne, a présidé, hier, à Alger,l’ouverture des travaux duséminaire  internationaldes amis de la Révolutionalgérienne, organisé par leministère des Moudjahidi-ne et des Ayants-droit, encoordination avec le

ministère des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl’étranger sous le thème«La Révolution algérienne,source de rayonnementdes valeurs humaines,pont d’amitié entre lesnations ».Les participants à ce sémi-

naire, placé sous le hautpatronage du président dela République, débattrontde plusieurs thèmes rela-tifs aux valeurs humaines,aux chartes de la Révolu-tion algérienne et son rôledans le raffermissementdes relations avec lesnations du monde.
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BELANI À L’AMBASSADEUR DU MAROC :

« L’ETAT FONDÉ PAR LE MARÉCHAL
LYAUTEY NE PEUT PAS COMPRENDRE

L’UNITÉ DES ALGÉRIENS »

SÉMINAIRE INTERNATIONAL À ALGER SUR 
LES AMIS DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

L’Envoyé spécialchargé de laquestion duSahara occidental etdes pays du Maghrebau ministère desAffaires étrangères etde la Communauténationale à l’étranger,Amar Belani, a répliquélundi aux propos « ridi-culement irrespon-sables » tenus par lereprésentant perma-nent du Maroc auprèsdes Nations unies, quivisaient à porteratteinte à l’unité natio-

nale du peuple algé-rien. « L’incorrigibleReprésentant perma-nent du Maroc auprèsdes Nations unies arécidivé en tenant despropos ridiculementirresponsables atten-tant misérablement àl’unité nationale dupeuple algérien », aindiqué Belani, en sou-tenant que l’unité dupeuple algérien a été“forgée dans le creusetardent de notre glo-rieuse guerre de libéra-tion nationale”. Et

d’ajouter : “Naturelle-ment, lui dont l’Etatmoderne (Maroc, ndlr)a été fondé par le rési-dent général du protec-torat français, le maré-chal Lyautey (dont lastatue équestretémoigne à ce jour àCasablanca) ne peutpas comprendre laconscience patriotiquequi anime farouche-ment le peuple algériendans la défense de sonunité nationale et del’intégrité territorialede son pays”.

« L'ALGÉRIE ÉTAIT ET DEMEURE UN PAYS FONDAMENTAL DANS LA
DÉFENSE DU DROIT  À L'AUTODÉTERMINATION DES PEUPLES »

AVEC LES COMPLIMENTS D’ESTEBAN
SILVA CUADRA

Lu hier sur tweeterd’Esteban Silva Cuadra :« J'ai eu une excellenterencontre avec l'ambas-sadeur Amar Belani,envoyé spécial chargé
de la question du Saharaoccidental et des paysdu Maghreb. L'Algérieétait et est aujourd'huiun pays fondamentaldans la défense du droit

à l'autodéterminationdes peuples. L'analystepolitique chilien, Este-ban Silva Cuadra, dontles efforts pour alerterl’opinion internationalesur les « pressionsconstantes » que leMaroc, soutenu par sesalliés occidentaux, exer-ce sur l'ONU pour l'em-pêcher de remplir sonrôle au Sahara occiden-tal, ôte son chapeaubien bas pour saluer lerôle de l’Algérie concer-nant le Sahara occiden-tal. 

Haute fonctionnaire et femme d'État fran-çaise, Élisabeth Borne est devenue Pre-mière ministre en France depuis le 16 mai2022.  Son père Joseph, né Bornstein, estun Juif d'origine polonaise d'une familleréfugiée en France en 1939. Joseph et safemme Marguerite Borne ont dirigé unlaboratoire pharmaceutique. Quand son

père se suicide (pourquoi ?), ElizabethBorne n'a que 11 ans et devient pupille dela Nation, ce qui lui permet d'obtenir unebourse d'études et de gravir très vite leséchelons politiques et de la haute admi-nistration, lesquels la mèneront dans laproximité de Macron, puis jusqu’à l’Hôtelde Matignon. 

ELIZABETH BORNE, NOUVELLE PREMIÈRE MINISTRE EN FRANCE

UN POINT DE DÉTAIL « INSTRUCTIF »
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La Chambre criminelleauprès du Tribunal militai-re permanent de Tunis arendu son verdict, mardi,dans l'affaire connuemédiatiquement par "l'af-faire de l'aéroport". C'est ce
qu'a affirmé le membre ducomité de défense des accu-sés, l'avocat Samir Dilou,sur Facebook. "Maher Zid etMohamed Affès ont écopéde trois mois de prison. Unepeine de cinq mois de pri-

son a été infligée à Seifeddi-ne Makhlouf et NidhalSaoudi, alors que l’avocatMehdi Zagrouba a écopé desix mois de prison", a-t-ilécrit. Le 31 juillet 2021, la justicemilitaire tunisienne a émisdes mandats d'arrêt contre4 députés de la Coalition AlKarama, à savoir Seif El-DinMakhlouf, Abdellatif Aloui,Mohamed Affes et MaherZaid, dans "l'affaire de l'aé-roport".

TUNISIE : DES PEINES DE TROIS À SIX MOIS DE PRISON
DANS « L'AFFAIRE DE L'AÉROPORT »

Le ministre des Transports,Abdallah Moundji, a appelé àl’intensification de l’activitéde la flotte nationale detransport maritime et àl’élargissement, “au maxi-mum”, de son champ d’inter-vention, a indiqué un com-muniqué du ministère.Ces orientations sont inter-

venues lors d’une réunion,présidée par M. Moundji etconsacrée au développementdu transport maritime desmarchandises, laquelle s’estdéroulée en présence descadres du ministère, de laPDG du Groupe algérien detransport maritime (GATMA)et d’experts en la matière,

précise le communiqué. Lorsde cette réunion, ajoute lamême source, la PDG duGATMA a présenté un exposésur l’activité des sociétés detransport maritime des mar-chandises, ainsi que la straté-gie de leur développement etla mise à niveau de leurs per-formances.

TRANSPORT : APPEL À INTENSIFIER 
L’ACTIVITÉ DE LA FLOTTE MARITIME

Le ministre turc des Affairesétrangères, Mevlut Cavuso-glu, effectue une visite auxÉtats-Unis du 16 au 19 mai,où il participera auxréunions des Nations Unieset tiendra la première
réunion du mécanisme stra-tégique turco-américain auniveau des ministres desAffaires étrangères, avecson homologue AnthonyBlinker. Le chef de la diplo-matie turque participera

également à une réunionministérielle sur la sécuritéalimentaire mondiale, quisera organisée le 18 mai auxNations unies, organisée parson homologue américainBlinken.

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE TURQUE SE REND
AUX ÉTATS-UNIS

Le gouvernement du Mali aannoncé avoir déjoué unetentative de coup d'État, dansla nuit du 11 au 12 mai cou-rant, et avoir totalement pris
le contrôle de la situation.L'annonce a été faite par lecolonel Abdoulaye Maiga,porte-parole du gouverne-ment.  « Dans le dessein mal-

sain de briser la dynamiquede la Refondation du Mali, ungroupuscule d'officiers et desous-officiers anti-progres-sistes maliens a tenté un coup
d'Etat dans la nuit du 11 au12 Mai 2022. Ces militairesétaient soutenus par un Etatoccidental », a indiqué lamême source. 

LE MALI ANNONCE AVOIR DÉJOUÉ UNE TENTATIVE DE COUP D'ÉTAT
UN « PAYS OCCIDENTAL » ACCUSÉ D’ÊTRE DERRIÈRE LE COUP 
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T C O L E O P T I L E D N A M E L L A M
U G A R G O U I L L E M E G A R D E I O
B S P O N T A G E E I N O C A L E C H R
U U M F A C T U R A T I O N P C R E I T
L T E E I G O L O I D A R A R O R F N A
E U S E I G O L O P A V N E B T I C D D
U R U B A S S I S T E U N I S T H P O E
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E G A S S I N U L A R J O W F H U C M E
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U R S Z T R A U Q A C A H U A P N I N L
E V S G A N A C H E L I V C I F I D T I
T E E N O L L I U O B I U I R N N T S A
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EN  5  LETTRES  :  
Planète du système solaire

ALLEMAND
ALUNISSAGE
APOLOGIE
ARGOT
BASSISTE
BOUILLON
CACAHUÈTE
CHANT
COLÉOPTILE
COMMERCE
CREUSE
DIAPHRAGME
ECREVISSE
ENFOURCHER
FACTURATION
FANFARON
FERRAILLE
FONDS

FRAISE
GANACHE
GARGOUILLE
HIBOU
HINDOUISME
HUIT
JOINTIF
LACONIE
LIESSE
LIÈVRE
LUSTRE
MÉGARDE
MERCI
MESURE
MICROBILLE
MORTADELLE
NATURELLE
NAVIRE

OCÉANIE
PANURE
PIED
PONTAGE
QUARTZ
RADIOLOGIE
RECRUTEUR
SALIVE
SCIURE
SEPTENNAT
SÉROLOGIE
SUTURER
TARGETTE
TEMPORELLE
TUBULEUSE
URANIUM
WAPITI

HORIZONTALEMENT
RIVALITE - DIOR - LOCATAIRE - ME - STUC -
URNE - ABC - TETEM - NOIRE - OPERA - ACES
- IL - L - DISCO - LACE - DURERA - LAOS - U -
RE - ENVOL - PAR - ZINC - CAMBRES - ECART
- BANC - R - FLORAISONS - THE - N - LO - 
PICSOU - RETRANCHER - US - DRUS - RI - UV
- S - PIES - CELA - LOI - TE - DEPENSANT -
ASSOUPLISSANTE.

VERTICALEMENT
KILT - PLURIEL - EDITS - VOUTE - RENCONT-
REES - RACCORDE - CAR - RUS - O - LA -
TAIRE - RALAS - DU - SITUE - SANCTION - CEP
- TARMAC - VA - S - CREPI - REIN - COLOMBO-
PHILE - RENE - ALBANIE - ANS - ODE - OSLO -
RN - CRU - SA - I - AI - ASPECTS - VLAN - 
LOMBRIC - AS - HOU - ONT - RECELEUR -
REUSSITE.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- BATNA - INNE 2- IRE - VILAIN 3- ETRIER -
GEL 4- NE - VRAIE - I 5-   RARE - BUEE 
6- SEME - VERT 7- C - ESTER - UN 8- ION -
ETENDU 9- ETALAI - OIE 10- RAIE - RAMEE

VERTICALEMENT
1- BIEN - SCIER 2- ARTERE - OTA 3- TER -
AMENAI 4- N - IVRES - LE 5- AVERE - TEA 
6- IRA - VETIR 7- IL - IBERE - A 8- NAGEUR -
NOM 9- NIE - ETUDIE 10- ENLIE - NUEE.

BIFFE-TOUT :: PETUNIAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1- Prophète ayant aidé son frère dans sa mission -
Se délivre à la mairie. 2- Belle-fille - Attaque militai-
re. 3- Qui n’a pas de dents - Mer en anglais. 
4- Article - Montagne de l’Afrique du nord. 5- Celle
de musique - Un accomplissement de désir selon
Freud. 6- Volcan de la Sicile - Surface. 7- Fruit sau-
vage - Issu. 8- Petit brin de matières textiles -
Cacheras la vérité. 9- Ancienne ville de
Mésopotamie - Avant les autres. 
10- Tenter (inversé) - Un revenu considérable.

VERTICALEMENT
1- Fils d’Adam - Pas du tout paradisiaque- 
2- Brûlant - Genre de poisson. 3- Plante médicinale
- Ils couvrent les bous de doigts. 4- Ville et port du
Brésil - Squelette (inversé). 5- Tresse de paille -
Années. 6- L’eau de mer en contient énormément -
Il conduit les ânes. 7- Premier dans son genre -
Sec. 8- Briser - Cours mais en langage anglais. 
9- Assassine - Arrivant. 10- Etend - Crochet.

Rétrécissement
Retrécissement
Rétrecissement
Rétréssicement

Moletière
Molletiere
Molletière
Mollétière

Apocaliptique
Apaucalyptique
Apocalyptic
Apocalyptique

Secessionniste
Sécessionniste
Sécessioniste
Sécecionniste

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Collatéral - Démangeaison
Ferronnerie - Lacédémonien4x4

SANS ÂME
QUI VIVE
RISQUÉE

ARBUSTE
DÉCORATIF

SIÈGE 
LONGS

ET ÉTROIT

BOISSONS
À BASE
D’ORGE

COUPS SUR
LA JOUE

CHEVILLES
DE GOLF
FÉCOND

ROYAUME
DES

BULLES

MÈCHE
FOLLE

EXAGÉRÉ

QUELQU’UN
MARQUERA
L’EMPLA-
CEMENT

DE

LADY...
MONNAIE
À MEXICO

RESTITUE
IL SERT À
ENFONCER
LE CLOU

PASSERA
PAR-DESSUS

SON
CONTENANT

PETIT
COCHON
ARBRE

RÉSINEUX

RENOUVEAU
FIXER
AU MUR

ÉLÉMENT DE
NÉGATION
METS DE

VEAU DIVIN

CANINE
OU

MOLAIRE

LIVREURS
DE

NOUVELLES
OBTIENNENT

ENTREMETS
DO

DÉTOURS
LIQUIDE
VÉGÉTAL

IMPRÉGNÉ
DE MÊME

ACCOMPLIE
IL PROTÈGE
LE DOIGT

ROULÉ EN
SPIRALE
FAIRE

DES LOIS

D’UN GOÛT
DÉSAGRÉ-

ABLE 

DÉTERMINA
LE POIDS
ELLES

PRÉCÈDENT
LES AUTRES

BOISSON
DÉLICIEUSE

RÈGLE
DOUBLE

FUTURE
GRE-

NOUILLE
EN MATINÉE

ÉPOQUE
NARINE DE
CHEVAL

ASSASSINÉ
REFUS
ANGLAIS

PAYS
DU YÉTI

ONCLE
D’AMÉRIQUE

CANAPÉS

LONGS
PONTS

ÉMÉCHÉ
AGIR

ÉNERGI-
QUEMENT

PETIT
HOMME
VIRILS

FLEUVE
D’ITALIE

PAS TRISTE
BIEN

MAL DIT

CURRICULUM
VITAE
TOUR

D’ITALIE

FROMAGE
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DIRECTION

   

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
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DETENTE
Le Premier ministre,Aïmene Benabderrahma-ne, a présidé, hier, à Alger,l’ouverture des travaux duséminaire  internationaldes amis de la Révolutionalgérienne, organisé par leministère des Moudjahidi-ne et des Ayants-droit, encoordination avec le

ministère des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl’étranger sous le thème«La Révolution algérienne,source de rayonnementdes valeurs humaines,pont d’amitié entre lesnations ».Les participants à ce sémi-

naire, placé sous le hautpatronage du président dela République, débattrontde plusieurs thèmes rela-tifs aux valeurs humaines,aux chartes de la Révolu-tion algérienne et son rôledans le raffermissementdes relations avec lesnations du monde.
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BELANI À L’AMBASSADEUR DU MAROC :

« L’ETAT FONDÉ PAR LE MARÉCHAL
LYAUTEY NE PEUT PAS COMPRENDRE

L’UNITÉ DES ALGÉRIENS »

SÉMINAIRE INTERNATIONAL À ALGER SUR 
LES AMIS DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

L’Envoyé spécialchargé de laquestion duSahara occidental etdes pays du Maghrebau ministère desAffaires étrangères etde la Communauténationale à l’étranger,Amar Belani, a répliquélundi aux propos « ridi-culement irrespon-sables » tenus par lereprésentant perma-nent du Maroc auprèsdes Nations unies, quivisaient à porteratteinte à l’unité natio-

nale du peuple algé-rien. « L’incorrigibleReprésentant perma-nent du Maroc auprèsdes Nations unies arécidivé en tenant despropos ridiculementirresponsables atten-tant misérablement àl’unité nationale dupeuple algérien », aindiqué Belani, en sou-tenant que l’unité dupeuple algérien a été“forgée dans le creusetardent de notre glo-rieuse guerre de libéra-tion nationale”. Et

d’ajouter : “Naturelle-ment, lui dont l’Etatmoderne (Maroc, ndlr)a été fondé par le rési-dent général du protec-torat français, le maré-chal Lyautey (dont lastatue équestretémoigne à ce jour àCasablanca) ne peutpas comprendre laconscience patriotiquequi anime farouche-ment le peuple algériendans la défense de sonunité nationale et del’intégrité territorialede son pays”.

« L'ALGÉRIE ÉTAIT ET DEMEURE UN PAYS FONDAMENTAL DANS LA
DÉFENSE DU DROIT  À L'AUTODÉTERMINATION DES PEUPLES »

AVEC LES COMPLIMENTS D’ESTEBAN
SILVA CUADRA

Lu hier sur tweeterd’Esteban Silva Cuadra :« J'ai eu une excellenterencontre avec l'ambas-sadeur Amar Belani,envoyé spécial chargé
de la question du Saharaoccidental et des paysdu Maghreb. L'Algérieétait et est aujourd'huiun pays fondamentaldans la défense du droit

à l'autodéterminationdes peuples. L'analystepolitique chilien, Este-ban Silva Cuadra, dontles efforts pour alerterl’opinion internationalesur les « pressionsconstantes » que leMaroc, soutenu par sesalliés occidentaux, exer-ce sur l'ONU pour l'em-pêcher de remplir sonrôle au Sahara occiden-tal, ôte son chapeaubien bas pour saluer lerôle de l’Algérie concer-nant le Sahara occiden-tal. 

Haute fonctionnaire et femme d'État fran-çaise, Élisabeth Borne est devenue Pre-mière ministre en France depuis le 16 mai2022.  Son père Joseph, né Bornstein, estun Juif d'origine polonaise d'une familleréfugiée en France en 1939. Joseph et safemme Marguerite Borne ont dirigé unlaboratoire pharmaceutique. Quand son

père se suicide (pourquoi ?), ElizabethBorne n'a que 11 ans et devient pupille dela Nation, ce qui lui permet d'obtenir unebourse d'études et de gravir très vite leséchelons politiques et de la haute admi-nistration, lesquels la mèneront dans laproximité de Macron, puis jusqu’à l’Hôtelde Matignon. 

ELIZABETH BORNE, NOUVELLE PREMIÈRE MINISTRE EN FRANCE

UN POINT DE DÉTAIL « INSTRUCTIF »
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La Chambre criminelleauprès du Tribunal militai-re permanent de Tunis arendu son verdict, mardi,dans l'affaire connuemédiatiquement par "l'af-faire de l'aéroport". C'est ce
qu'a affirmé le membre ducomité de défense des accu-sés, l'avocat Samir Dilou,sur Facebook. "Maher Zid etMohamed Affès ont écopéde trois mois de prison. Unepeine de cinq mois de pri-

son a été infligée à Seifeddi-ne Makhlouf et NidhalSaoudi, alors que l’avocatMehdi Zagrouba a écopé desix mois de prison", a-t-ilécrit. Le 31 juillet 2021, la justicemilitaire tunisienne a émisdes mandats d'arrêt contre4 députés de la Coalition AlKarama, à savoir Seif El-DinMakhlouf, Abdellatif Aloui,Mohamed Affes et MaherZaid, dans "l'affaire de l'aé-roport".

TUNISIE : DES PEINES DE TROIS À SIX MOIS DE PRISON
DANS « L'AFFAIRE DE L'AÉROPORT »

Le ministre des Transports,Abdallah Moundji, a appelé àl’intensification de l’activitéde la flotte nationale detransport maritime et àl’élargissement, “au maxi-mum”, de son champ d’inter-vention, a indiqué un com-muniqué du ministère.Ces orientations sont inter-

venues lors d’une réunion,présidée par M. Moundji etconsacrée au développementdu transport maritime desmarchandises, laquelle s’estdéroulée en présence descadres du ministère, de laPDG du Groupe algérien detransport maritime (GATMA)et d’experts en la matière,

précise le communiqué. Lorsde cette réunion, ajoute lamême source, la PDG duGATMA a présenté un exposésur l’activité des sociétés detransport maritime des mar-chandises, ainsi que la straté-gie de leur développement etla mise à niveau de leurs per-formances.

TRANSPORT : APPEL À INTENSIFIER 
L’ACTIVITÉ DE LA FLOTTE MARITIME

Le ministre turc des Affairesétrangères, Mevlut Cavuso-glu, effectue une visite auxÉtats-Unis du 16 au 19 mai,où il participera auxréunions des Nations Unieset tiendra la première
réunion du mécanisme stra-tégique turco-américain auniveau des ministres desAffaires étrangères, avecson homologue AnthonyBlinker. Le chef de la diplo-matie turque participera

également à une réunionministérielle sur la sécuritéalimentaire mondiale, quisera organisée le 18 mai auxNations unies, organisée parson homologue américainBlinken.

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE TURQUE SE REND
AUX ÉTATS-UNIS

Le gouvernement du Mali aannoncé avoir déjoué unetentative de coup d'État, dansla nuit du 11 au 12 mai cou-rant, et avoir totalement pris
le contrôle de la situation.L'annonce a été faite par lecolonel Abdoulaye Maiga,porte-parole du gouverne-ment.  « Dans le dessein mal-

sain de briser la dynamiquede la Refondation du Mali, ungroupuscule d'officiers et desous-officiers anti-progres-sistes maliens a tenté un coup
d'Etat dans la nuit du 11 au12 Mai 2022. Ces militairesétaient soutenus par un Etatoccidental », a indiqué lamême source. 

LE MALI ANNONCE AVOIR DÉJOUÉ UNE TENTATIVE DE COUP D'ÉTAT
UN « PAYS OCCIDENTAL » ACCUSÉ D’ÊTRE DERRIÈRE LE COUP 
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Lafarge Algérie ambitionned’exporter plus de trois mil‐lions de tonnes de cimentpour l’année 2022. Elle souhaitecontribuer à faire de l’Algérie unacteur majeur en matière d’expor‐tation de ciment.  L’entreprise esti‐me, dans un communiquéparvenuà notre rédaction, qu’elle pourraitêtre          « plus ambitieuse si cer‐taines contraintes notamment dela chaîne logistique auxquelles,sont confrontés l’ensemble desopérateurs, étaient surmontées(…) ». Elle y relève également :  «Lafarge Algérie, avec l’appui duGroupe Holcim, a initié localementplusieurs projets d’investisse‐ment, avec entre autres l’acquisi‐tion d’un Shiploader installé auport de Djendjen pour les besoinsdes exportateurs de clinker etciment, la réalisation de la premiè‐re plateforme logistique dédiée àl’export en partenariat avec l’en‐treprise publique Rail Logistique,filiale du Groupe SNTF, ce quiconstitue un fort levier d’optimisa‐tion des flux d’exportation ».Lafarge Algérie veut, par ailleurs,faire de la transition environne‐mentale une de ses priorités. Elleva dévoiler, à l’occasion de latenue de la 24ème édition duSalon BATIMATEC, sa stratégie enla matière. La société     « présen‐tera son expertise en solutions bascarbone pour accompagner latransition environnementale et laconstruction et mettra en avantses offres phares d’isolation ther‐mique, ciments et mortiers au ser‐vice des professionnels de laconstruction et des travauxpublics ». En fait, Lafarge est dansune phase ascendante, en ligneavec sa stratégie de croissance2025 qu’elle a lancée en novembre2021. La société continue d’inves‐tir pour soutenir une croissanceverte, mettant en place des instal‐lations en vue de maximiser l’utili‐sation de carburants alternatifs etde composants minéraux pourproduire du clinker et du cimentplus « Vert ».  Elle a, en outre, misen route le projet de 12 M CHFpour la conversion des électro‐filtres aux filtres à manches afind’éliminer définitivement les

émissions atmosphériques diffu‐sées par les cheminées. Elle a éga‐lement développé un produitvisant à répondre aux exigencesdu Groupe Sonatrach et de ses par‐tenaires intervenant dans le sec‐teur des hydrocarbures en Algérieainsi qu’aux besoins des entre‐prises qui interviennent dans leforage hydraulique profond. Bienplus qu’un fournisseur de maté‐riaux de construction, LafargeAlgérie se positionne aujourd’huicomme un fournisseur de solutionpour l’industrie des hydrocar‐bures (….). En diversifiant ainsi sagamme de produits et en mettanten place des solutions 100%locales, Lafarge Algérie contribueau développement économique et

social du pays et s’inscrit pleine‐ment dans les orientations du gou‐vernement visant la réduction dela facture d’importation et promo‐tion des exportations. 
Y.S.
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Faire de l’Algérie 
un acteur majeur
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Cinq (05) nouveaux cas confirmés
de coronavirus, aucune guérison et
aucun décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué le ministère de la Santé.
Selon la même source, le total des
cas confirmés en Algérie s'élève à
265.828 cas.

5
CAS CONFIRMÉS
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«L’Etat n’a pas l’intention d’augmenter lesprix des carburants ; il continue de les sub‐ventionner,  malgré leur coût élevé ». C’estce qu’a indiqué hier le président de l’Autori‐té de régulation des hydrocarbures (ARH),Rachid Nadil, dans une déclaration faite à laradio nationale. Nadil laisse cependant pla‐ner un léger doute sur le sujet, en n’excluantpas que certaines nouvelles stations appli‐quent de très légères augmentations qui nedépassent pas «quelques centimes » comptetenu des faibles marges bénéficiaires. Il apar ailleurs révélé que l’ARH a agréé onzeinvestisseurs privés dans le domaine dustockage et de la distribution de carburantsdepuis l’approbation de la nouvelle loi surles hydrocarbures, et qu’il s’attend à ce quece chiffre passe à 14 à court terme. Il a sou‐ligné que le nombre de stations‐service au

niveau national est d’environ 2.700, alorsque la société «Naftal» en détient 90 %. Il a,en outre, déclaré que les Nations‐Unies ontremercié l’Algérie pour la politique adoptéedepuis juillet de l’année dernière, quiconsiste à abandonner l’utilisation de l’es‐sence sans plomb et à supprimer l’essencesuper des stations‐service. Cette politique apermis à l’Algérie, a‐t‐il ajouté, d’atteindrel’autosuffisance dans le domaine de la pro‐duction de carburants, puisque la capacitéde production locale est actuellement esti‐mée à plus de 4 millions de tonnes par an,alors que la demande nationale de consom‐mation n’a pas dépassé 3,8 millions detonnes. Nadil a enfin rappelé que « l’Algérieétait le seul pays au monde à utiliser de l’es‐sence mélangée au plomb ».
R.E

LE PRÉSIDENT DE L’ARH L’AFFIRME 
PAS D’AUGMENTATION DES PRIX DES
CARBURANTS

Le gouvernement britannique sou‐haite renégocier en profondeur leprotocole nord‐irlandais conclu aumoment du Brexit avec l’Union euro‐péenne, qui se dit seulement prête àdes aménagements, rapporte le jour‐nal Le Monde.  Malgré les risques de
représailles des Européens, le gou‐vernement britannique a menacéhier de légiférer dans les prochainessemaines pour revenir sur lescontrôles post‐Brexit qui ont plongél’Irlande du Nord dans une crisepolitique. En raison de l’impassepolitique dans la province britan‐nique et des perturbations dans leséchanges commerciaux entre la pro‐vince et le reste du Royaume‐Uni,Londres souhaite renégocier en pro‐fondeur le protocole nord‐irlandaisconclu au moment du Brexit avecl’Union européenne, qui se dit seule‐ment prête à des aménagements.Après des mois de discussionsinfructueuses, la cheffe de la diplo‐matie Liz Truss a expliqué devant lesdéputés que le gouvernement comp‐tait « introduire un projet de loi dansles prochaines semaines pour appor‐

ter des changements au protocole ».« Il ne s’agit pas d’éliminer le proto‐cole », et le texte de loi proposé estcompatible avec les obligations duRoyaume‐Uni en matière de droitinternational, a insisté la ministre ausujet de ce projet qui risque dedéclencher la colère du côté de l’UE.«Notre préférence reste une solutionnégociée avec l’UE et, parallèlementà l’introduction de la législation,nous restons ouverts à de nouvellesdiscussions, si nous pouvons obtenirle même résultat grâce à un règle‐ment négocié. » L’UE a précédem‐ment averti que revenir sur ce traitésigné par Boris Johnson en connais‐sance de cause reviendrait à violer ledroit international et que le Royau‐me‐Uni s’exposerait à de sévèresreprésailles commerciales.  
R.E.

Le Procureur général près la Cour d’Algera requis, hier, 10 ans de prison ferme àl’encontre de Skander Ould Abbès, fils del’ancien secrétaire général (SG) du FLN etancien ministre, Djamel Ould Abbès, et 5ans de prison ferme à l’encontre de l’an‐cien député du même parti, Baha EddineTliba. Dans la même affaire, dans laquelleles accusés sont poursuivis pour corrup‐tion, abus d’influence, obtention d’indusavantages et blanchiment d’argent lorsde l’élaboration des listes du FLN pourles élections législatives de 2017, le Pro‐cureur général a requis une amende de10 millions de dinars à l’encontre deSkander Ould Abbès et d’un (1) millionde dinars à l’encontre de Baha EddineTliba. Huit ans de prison ferme et uneamende de 10 millions de dinars ont éga‐lement été requis  à l’encontre de l’ancienSG du ministère de la Solidarité nationa‐

le, Khelladi  Bouchnak, avec saisie de tousles biens liés à ce crime, selon la plaidoi‐rie du parquet général. Au cours de l’au‐dience, les accusés ont rejeté les accusa‐tions portées contre eux, et l’ancien SGdu FLN, Djamel Ould Abbès, a été enten‐du comme témoin dans l’affaire. La Courd’Alger avait condamné Baha EddineTliba à une peine de prison ferme de 7ans, assortie d’une amende de 8 millionsde DA et une peine similaire a été pro‐noncée à l’encontre de Skander OuldAbbès. Le tribunal a également condam‐né par contumace à 20 ans de prisonferme l’autre fils de Djamel Ould  Abbès,El Ouafi, contre lequel un mandat d’arrêtinternational a été émis. Khelladi Bouch‐nak a été condamné à deux ans de prisonavec une amende de 200.000 DA, alorsque Mohamed Habchi a été acquitté. 
R.N.

JUSTICE 
10 ANS DE PRISON FERME REQUIS CONTRE
SKANDER OULD ABBÈS ET 5 CONTRE TLIBA

En diversifiant ainsi sa gamme de produits et en mettant 
en place des solutions 100% locales, Lafarge Algérie contribue 

au développement économique et social du pays.

IRLANDE DU NORD 
LONDRES MENACE DE REVENIR SUR L’ACCORD 
AU SUJET DES CONTRÔLES POST-BREXIT

Intervenant hier devant lesdéputés de l’Assemblée, leministre de la Justice,Abderrachid Tebbi,  a  affir‐mé que Hakim Debbazi estdécédé de mort naturelle etqu’il n’est pas mort en pri‐son mais à l’hôpital de Beni

Messous. Il a ajouté qu’uneautopsie a bien été prati‐quée et que le rapport dumédecin légiste a bien ététransmis aux autorités judi‐ciaires, le 25 avril 2022. Ils’agit d’un document decinq pages. 

SELON LE MINISTRE DE LA JUSTICE

HAKIM DEBBAZI EST DÉCÉDÉ 
DE MORT NATURELLE  
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