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     C’est un peu tard dans lasoirée de lundi que leprocureur général prèsle tribunal crimineld’appel (Cour d’Alger) arequis une peine de 10ans de prison fermecontre l’ancien ministrede la Justice, TayebLouh, poursuivi notam-ment pour « entrave aubon déroulement de laJustice » pendant sonmandat de ministre. Leprocureur général a

également requis unepeine de 7 ans de prisonferme contre l’ancieninspecteur général duministère de la Justice,Tayeb Belhachem, etl’ancien Secrétairegénéral (SG) du mêmeministère, LaâdjineZouaoui.L’accusée, Meriem Ben-khalifa, elle, anciennecandidate aux législa-tives de mai 2017 dansla circonscription de la

wilaya de Ghardaïa, unepeine de 10 ans de pri-son ferme a été requiseà son encontre par leparquet général pour“faux en écriture offi-cielle”. Une peine de 5ans de prison ferme aété requise contre l’an-cien homme d’affaires,Ali Haddad et Saïd Bou-teflika, frère etconseiller de l’ancienprésident, AbdelazizBouteflika.
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« Deux poids, deux
mesures » : comment

l’Occident se délégitime 
et se décrédibilise

COUR D’ALGER : 10 ANS DE PRISON POUR TAYEB LOUH 

Que ces images nevous empêchent pasde dormir : ce n’estpas la guerre en Ukraine,ce n’est qu’une poignéede soldats sionistes quiviolent la sacralité de lamosquée El Qods…Les médias mainstreamoccidentaux ne montre-ront pas ce type

d’images; mais quandles kataeb Al Kassamlancent une roquettequi tombe loin de TelAviv, les feux desmédias sont braquéssur ce «génocide» et lesimages tournent enboucle sur les chaînesde télévision.C’est avec cette poli-

tique agressive etinique du «deux poids,deux mesu-res» quel’Occident se délégiti-me et se décrédibilisevis-à-vis du reste dumonde.Africains, Asiatiques etSud-Américains ontappris la leçon etsavent à quoi s’en tenir. 

L’INFORMATION A FAIT LE TOUR DES RÉSEAUX SOCIAUX 

LE COÛT DU HADJ POUR LA SAISON
1443/2022 FIXÉ À 856 100,00 DINARSL’Office national du pèle-rinage et de la Omra(ONPO) a annoncé que lecoût du Hadj pour la sai-son 1443/2022, a été fixéà 856.100,00 DA, frais debillet d’avion inclus,indique un communiquéde l’Office. Un prix exor-bitant qui en a laissé plusd’un perplexe. Presque

cent millions de centimespour une personne. Onverra si les personnesdésireuses de se rendreaux Lieux-saints de l’is-lam vont se bousculerpour le prix du pèlerina-ge. L’Office a appelé lespèlerins éligibles pouraccomplir le Hadj cetteannée, à se rendre dans

les meilleurs délais, dansles services communauxde leur résidence pourretirer le certificat d’éli-gibilité ou le livret duhadj avant de se présen-ter aux commissionsmédicales de wilaya envue d’effectuer les exa-mens médicaux et rece-voir les vaccins requis.

A l’occasion de la visite, au Sénégal, duchancelier allemand Olaf Scholtz, lechef d’Etat sénégalais et président de l’Union africaine (UA), Macky Sall, aannoncé un prochain déplacement àMoscou et Kiev.
UKRAINE-RUSSIE : NOUVELLE MÉDIATION AFRICAINE 

Le directeur commercial de l’Entre-prise nationale de transport maritimede voyageurs (ENTMV) Karim Bouze-nad a annoncé hier, une baisse de50% des tarifs des billets du transportmaritime, affirmant que les prix évo-qués ne reflètent pas la réalité.Bouznad a fait savoir que l’ENTMV a

baissé les prix des billets de 50%, cequi explique cette demande importan-te par rapport à d’autres compagniesétrangères, soulignant que le systèmede réservation a été saturé il y aquelques jours compte tenu desdemandes qui dépassent, selon lui,10 000 par jour.

TRANSPORT MARITIME: BAISSE DES PRIX
DES BILLETS JUSQU’À 50% 

C’est une mauvaise nouvellepour la Banque centrale duNigéria (CBN), le présidentMuhammadu Buhari, et l’Etatnigérian. La cryptomonnaienationale — la sixième dans lemonde à être adoptée par unEtat — continue à faire fuir lesutilisateurs. Plusieurs facteursexpliquent la chute rapide del’eNaira, et celle-ci ne doit rienau hasard. Tout a commencépar la suppression de l’applica-tion eNaira Speed Wallet, leportefeuille électronique de lacryptomonnaie, de google PlayStore deux jours seulementaprès le lancement de l’eNaira.Un malentendu qui a été réglépar Google 24 heures plus tard.Trop tard, probablement, car laCBN prévoyait la souscription

de plus d’un million de per-sonnes à l’eNaira dès son lan-cement. Or, on dénombrait àpeine 448 000 acheteurs à cemoment-là. Depuis, la crypto-monnaie a cependant réussi àséduire les Nigérians, qui sont
aujourd’hui 738 000 à détenirde l’eNaira, pour une valeurtotale atteignant 300 millionsde dollars. Autre problème :l’eNaira n’est accessible qu’auNigéria ou via les banquesnigérianes. 

NIGERIA : POURQUOI L’ENAIRA EST UN ÉCHEC

Après sa tentative avor-tée de prendre la capi-tale libyenne Tripoli parla force, le Premierministre Fathi Bacha-gha semble avoir perduplusieurs soutiensinternationaux. De soncôté, Abdelhamid Dbei-bah consolide sa posi-tion. Samedi dernier à

Abou Dabi, les respon-sables libyens sont arri-vés aux Emirats arabesunis (EAU) afin detransmettre leurscondoléances au nouvelEmir de la ville et prési-dent du pays, Moham-med ben Zayed AlNahyane (MBZ), aprèsla mort de son frère le

13 mai. Coup sur coupdonc, samedi dernier,MBZ a rencontré Dbei-bah, puis Khalifa Haftar.Une visite de FathiBachagha n’était pasprévue. Le trône émira-ti, et MBZ en particulier,soutiennent ouverte-ment les dirigeants del’Est en Libye.
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LIBYE : FATHI BACHAGHA EST-IL
POLITIQUEMENT MORT ?

QUI SONT LES TROIS
OTAGES ITALIENS

ENLEVÉS DANS LE SUD-
EST DU MALI?La presse mondiale en a abon-damment parlé, sans pouvoirmettre des noms dessus. Lapresse italienne vient de donnerles premières indications. Lestrois otages italiens sont origi-naires de Potenza, ville de l’Ita-lie méridionale mais vivaient,depuis plusieurs années, en

Lombardie. Giovanni Langone,42 ans, avait migré au Mali, il y aquelques années. Son pèreRocco, ancien ouvrier à la retrai-te, et sa mère Donata, 63 ansl'avaient rejoint en 2019, dans lapetite ville de Sincina, à 300kilomètres, au sud de Bamako.Membres des Témoins de Jého-vah, les trois Italiens avaient leprojet de bâtir un lieu de culte àSincina. Ils avaient pris le nomde « Coulibaly ».-

EN IRAN, LA MAIN DU
MOSSAD DANS

L’ASSASSINAT DU
COLONEL HASSAN
SAYYAD KHODAÏUn haut responsable desGardiens de la révolution, l’ar-mée idéologique de l’Iran, a étéassassiné le 22 mai à Téhéran, arapporté « Le Monde ». Dansleur communiqué, les Gardiensont imputé l’assassinat à des «terroristes » étrangers affiliés

aux ennemis de la révolutionislamique.  Selon le communi-qué des gardiens, l’homme tuédimanche dernier, est le colonelHassan Sayyad Khodaï, un“défenseur du mausolée”. La for-mule qui fait référence a la mos-quée de Sayyida Zaynab, àDamas, haut lieu de pèlerinagechiite, désigne les militaires ira-niens et afghans envoyés enSyrie pour aider le proche alliéde Téhéran, le président syrien,Bachar Al-Assad. 
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AGENCES DE VOYAGES ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS CROISENT LE FER POUR
LES PRIX DU PÈLERINAGE 2022 

« Marchandages » autour des 29 millions de surcoût 
I.M.Amine
Les pèlerins algériens ont été surpris par
le coût élevé du Hadj 2022, annoncé par
l'Office national du Hadj et de la Omra, et
qui a dépassé les 85 millions de
centimes. Ce surcoût à soulevé une
vague d'étonnement et de critiques,
notamment en l'absence d'explications
officielles par l'Office du Hajj et de la
Omra pour justifier cette hausse.
En effet, durant ces dernières quarante-
huit heures, les commentaires n’ont pas
manqué sur les réseaux sociaux,

stigmatisant un surcoût excessif et guère
justifié, puisqu’il présente une différence
allant jusqu'à 29 millions par rapport aux
saisons précédentes.
Dans leur ensemble, les agences de
voyages ont justifié cette hausse par
plusieurs facteurs, allant du plus
vraisemblable au tout à fait risible, alors
que les associations de protection des
consommateurs, qui veillent aux
fluctuations de prix et leurs répercussions
sur le citoyen, exigent une explication de
la part des instances officielles et vont

même jusqu’à demander un arbitrage de
la part des autorités.
Mustapha Zebdi, président de
l'Association de protection et d'orientation
des consommateurs, a appelé les
responsables de cet excédent de prix à
fournir des explications précises justifiant
cette augmentation, qui ne peut être
ignorée : « Les autorités officielles
devraient présenter les raisons de cette
augmentation, qui est en fait très
importante et excessive par rapport aux
saisons précédentes ».
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L’édito

RESTER
CONSTAMMENT SUR
SES GARDES  
L’Algérie est visée périodiquement

par des épisodes de
déstabilisation. Les campagnes de
dénigrement, d’intox, de haine dont elle
fait l’objet, ont des rythmes de
métronome. N’obéissant pas aux
agendas extérieurs et attachée à ses
positions de principe, beaucoup lui en
veulent et tentent par tous les moyens
de le lui faire payer et de compromettre
son autonomie décisionnelle et ses
engagements internationaux. Rien que
ces deux dernières années, des
dizaines de complots ont été ourdis par
des parties conspiratrices pour la
plonger dans le chaos. Par des
incendies allumés dans plusieurs
régions, par des pénuries provoquées
de toutes pièces, par des discours
racistes et haineux…, on a voulu mettre
le feu à la poudrière et transformer le
pays en arène de désordre qui ouvrira
la porte à tous les scénarios concoctés
dans les officines étrangères.
Heureusement que le peuple algérien,
qui a toujours pris ses responsabilités
face aux épreuves, a su contrecarrer
ces complots et ces manœuvres qui
tentaient à tout prix de "syrianiser" le
pays. Les porte-voix de leurs maîtres
installés à l’étranger qui s'échinent, qui
à pousser le peuple à la révolte, qui à
vouloir semer la division entre les
régions du pays, qui à diaboliser les
services de sécurité, n’ont pas réussi
dans leur entreprise diabolique bien
qu’ils aient ici en Algérie des adeptes
naïfs qui donnent du crédit à leurs
fadaises. Ce que l'on constate, c'est
qu'en dépit de toutes ces tentatives de
déstabilisation déclinées sous des
formes diverses, le front intérieur se
renforce et oriente sa dynamique dans
le sens de l’intérêt national. Les félons,
les forces revanchardes aux visées
déstabilisatrices qui rêvaient de
soulèvements populaires, d’émeutes,
de grèves générales dans tous les
secteurs pour faire tomber l’Etat
algérien en ont eu pour leurs frais.
Sans une armée forte, aucun pays ne
pourrait faire face à des attaques très
souvent préparées de longue haleine.
Les manœuvres militaires régulières de
notre armée et le discours sans
équivoque de son commandement
concernant les positions immuables de
l’Algérie sont une réponse claire à
toutes ces forces qui, tapies dans
l’ombre, veulent porter un coup fatal à
ce merveilleux pays. Quelles que soient
les formes que vont prendre les
complots et les manœuvres contre
l’Algérie, ils se briseront devant le
rempart inébranlable du peuple
algérien et de son armée. Les menaces
de félons se trouvant en Algérie ou
établis à l’étranger ne font que
renforcer l’union et la détermination du
peuple algérien. Un peuple forgé par
les épreuves et l’adversité, qui a mené
une des plus glorieuses révolutions de
libération de l’histoire contemporaine et
vaincu le terrorisme barbare ne saurait
se laisser menacer par un quelconque
pays, encore moins se laisser berner
par des félons connus pour bénéficier
de financement et de soutien de pays
étrangers. ZZ.. MM..
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Parmi ces « curiosités», la reconstitutiondes anciens blocsissus de la guerre froideaméricano-soviétique. Ilest juste de constater quechacun a reconnu sonpetit coin pour aller s’yréfugier. Autre signesymptomatique des deuxGuerres, de 1914-1918 et1939-1945, l’Europe res-sent directement l’ondede choc sur son propresol, accentuant ses peurset exacerbant sa phobied’une guerre plus large.Trois mois après ledéclenchement de cetteopération militaire russe,les grands perdants sem-blent inéluctablementêtre l’Ukraine, terrain dece jeu de Monopoly, etl’Europe, de manière plusgénérale.  Autre curiosité,le recentrage des Emiratsarabes unis dans le dos-sier libyen ; un recentragequi fait les affaires de l’Al-gérie. Avec – tenez-vousbien - la visite du Premierministre libyen du gou-vernement de l’Unionnationale, Dbeibeh, audétriment de Fathi Bacha-gha. Pourtant les Emiratsétaient jusque-là, le prin-cipal mentor de Haftar,lui-même mentor deBachagha. C’est un bonsigne à saisir. Autre« dégât collatéral », quifait également les affairesd’Alger, la disqualificationdu Plan d’autonomie desoucis européens. Pen-dant la guerre, les«caprices ne sont permis».Ainsi, le Maroc l’auraappris à ses dépens. Dans les faits, la guerre enUkraine a largemententravé les plans maro-cains, qui escomptait sur

une reconcentration descapitales occidentales surson plan d’autonomiepour plier le dossier Saha-ra occidental. La dyna-mique enclenchée depuisle président Trump, justeavant de quitter la WhiteHouse, puis la normalisa-tion avec l’entité sioniste,puis la construction artifi-cielle de consulats à Dakh-la pour consacrer cettedynamique, auront étéinutiles avec le déclenche-ment de l’opération mili-taire russe en Ukraine. Desorte que tout ce qui a étéfait est devenu caduc, lespays occidentaux cher-chant surtout maintenantà protéger leurs arrièreset à assurer leur souverai-neté alimentaire, à unmoment où tout le mondese sent menacé par unefamine planétaire.C’est justement ce quedisait, il y trois jours, lejournaliste britanniqueMartin Jay, dans unecontribution au ThinkThank « The Strategic Cul-ture Foundation » : « Lacrise de l'Ukraine a fausséles calculs du Maroc

concernant la question duSahara Occidental, notam-ment suite à l'intérêtgrandissant de l'Occidentqui a focalisé toute sonattention sur l'Ukraine,estimant dans ce sens, queles Etats-Unis ne peuventrien faire pour aider leMaroc dans sa quête à ral-lier le maximum de sou-tiens à sa thèse de coloni-sation. En fait, le conflit enUkraine « a fait ressurgirla question de la non-colo-nisation qui somnolait auxNations Unies », écrit lejournaliste, soulignantque « plus l'Occidentverse de l'argent à l'Ukrai-ne (...) plus l'ONU et sesEtats membres soutien-nent cette tendance, cequi représente le pirerevers que le Maroc puis-se imaginer sur le sujet duSahara occidental ».Voilà, et ce n’est pas fini.C’est pour ces raisons qu’ilfaut garder l’œil grandouvert sur les développe-ments de la guerre enUkraine. D’autres sur-prises sont appelées à voirle jour, prochainement.
F. O.

Il était de l’ordre des choses que la guerre en Ukraine laisse
échapper des secrets jalousement gardés jusque-là. Le bras de
fer Russie-Etats-Unis par Otan, Europe et Ukraine interposés a
été cette fois-ci assez inquiétant pour maintenir sous le boisseau
tout ce qui ne devait pas voir le jour. On le sait, c’est dans les
disputes que les secrets s’étalent sur la place publique. 
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UNE AUTRE AFFAIRE «
ETUDIANTS-UKRAINE » TUÉE
DANS L’ŒUF 

SONATRACH MET EN
GARDE CONTRE DES
«CONCOURS FICTIFS»
DE RECRUTEMENT

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, effectue depuis lundi une
visite de travail de trois jours au Qatar à
l'invitation du Premier ministre, ministre
de l'Intérieur qatari, Cheikh Khalid bin
Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, indique
un communiqué du ministère.
Beldjoud devra prendre part, au Qatar,
aux travaux de la 14ème édition du
Salon « Milipol Qatar », organisé du 24
au 26 mai au Centre des expositions et
des conférences de Doha. Le Salon qui
porte sur les dernières innovations en
matière de sécurité et de protection
civile, verra la participation de 40 pays.

II..MM..

SALON « MILIPOL QATAR »
DE DOHA SUR LES
INNOVATIONS EN SÉCURITÉ
ET PROTECTION CIVILE 

LE MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR
AU QATAR

La Direction générale de Sonatrach a nié
l'ouverture d’un concours de
recrutement, soulignant que les
publications qui tournent sur les réseaux
sociaux sont frauduleuses.
Sonatrach a indiqué hier, dans un
communiqué, que les annonces de
recrutement qui circulent sur de fausses
plateformes de médias sociaux dans
lesquelles les propriétaires de ces
plateformes exploitent des demandeurs
d'emploi, notamment des étudiants
universitaires, à des fins lucratives non
innocentes au détriment de la crédibilité
de l'institution, car ces plateformes
exploitent les données personnelles des
demandeurs d'emploi alors que
l'institution n’a jamais fait état de
pareilles démarches sur les réseaux
sociaux et les plates-formes.
La direction de Sonatrach a souligné que
l'emploi dans l'ensemble des
installations de Sonatrach est soumis à
un dispositif juridique unique, représenté
par l'Agence nationale pour l'Emploi
(ANEM), qui est chargée de manière
quasi-exclusive de la gestion et de la
diffusion des offres d'emploi de
Sonatrach. De ce fait, Sonatrach a
renouvelé son appel à tous les
demandeurs d'emploi à respecter ce
dispositif légal et à ne pas envoyer de
demandes de travail par courrier
ordinaire, e-mail ou sur les réseaux
sociaux.

II.. MM..

COMMENT LA CRISE EN UKRAINE A OUVERT LA BOÎTE
DE PANDORE ET LIVRÉ SES « PREMIÈRES CURIOSITÉS »

Ces grands et petits
événements qui font
l’affaire d’Alger 
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Par Youcef Salami 

En 2021, le gouvernement, voulantprendre un virage vert ou écolo-gique, avait élaboré un décret exécu-tif, faisant obligation aux concession-naires « d’honorer toute commandeexprimée de véhicules électriques à hau-teur de 15% du total des voitures de tou-risme commercialisées ». Mais, c’étaitsans compter avec le petit grain de sablequi parfois fait tout déraper. En effet, legouvernement ne semblait pas avoir prisen compte tous les facteurs internes (lesinfrastructures nécessaires au déploie-ment des véhicules électriques) etexternes ( les prix  d’achat  des voituresélectriques). Aujourd’hui, même dans lespays qui ont déjà montré leur intérêtpour des véhicules électriques, les prixsont trop élevés par rapport à ceux desvéhicules thermiques. Par ailleurs, l’Algé-rie ne dispose pas encore de stations derecharge électrique pour ce type de véhi-cules. Pour palier à ce problème, les pou-voirs publics avaient chargé l’entreprisenationale de commercialisation et de dis-tribution des produits pétroliers (Naftal)d’installer des bornes de recharge surl’ensemble du territoire national. Mais leprojet semble avoir tourné court. Le PDGde Naftal, Mourad Menouar, l’a mêmeavoué à demi-mot, lors de son passagelundi, au forum économique du quoti-dien « Echaab ». Il a rappelé que Naftals’était lancée dans un programme de réa-lisation d’une borne de recharge à Chéra-ga (Alger), estimant cependant que detels projets nécessitent une « vision clai-re ». Néanmoins, le patron de Naftal affir-me que l’entreprise qu’il dirige « est toutà fait prête à investir dans ce domaine ».Le projet prévoyait d’équiper d’uneborne de rechargement électrique aumoins une station-service dans chacunedes 58 wilayas, en plus des stations auto-routières (autoroute Est-Ouest), aunombre de 32, avec un nombre plusélevé dans les wilayas où le parc automo-bile est plus important. La premièreborne évoquée par le PDG de Naftal a été

déjà installée à Chéraga (ouest d’Alger).Elle l’a été comme projet pilote pourorganiser la création de réseaux debornes de recharge de voitures élec-triques dans le pays.   L’unique borne ins-tallée a été produite en Algérie par legroupe privé Amimer Energie, connupour être l’un des leaders locaux dans lafabrication de kits GPL. Selon ce produc-

teur privé, son taux d’intégration est de70% et pourra atteindre 100% dans unstade d’industrialisation. Il est clair quele développement de véhicules verts, telsque les voitures électriques et les véhi-cules hybrides rechargeables est un desexemples d’applications industriellesprometteuses s’appuyant sur larecherche et l’innovation et qui peuvent

profiter tout à la fois aux entreprises, auxconsommateurs et à l’environnement. Ilest vrai que leur prix reste inaccessible àla plupart des ménages, mais la percéetechnologique nourrit l’espoir de rendreencore plus performantes les voituresélectriques et ainsi les rendre plusattrayantes pour la commercialisation. 
Y. S.

L’ETAT VEUT EN FAIRE UNE PRIORITÉ

Importation de véhicules électriques,
une chimère ?   

VVeerrss  ll’’eexxtteennssiioonn  dduu  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssppoorrtt
vviiaa  llee  mmééttrroo  dd’’AAllggeerrIntervenant hier sur lesondes de la radio chaîne 1,Ali Arezki, directeur généralde l’Entreprise Métro d’Al-ger (EMA), a indiqué que lesprojets actuellement mis enœuvre visent à étendre leréseau de transport via lemétro d’Alger en portant lenombre de stations à 58 sta-

tions, sur une longueur de60 km, notant que l’Etat aalloué des enveloppesfinancières importantespour accélérer le rythme deréalisation et d’assurer lalivraison dans les délaisimpartis.Il a également révélé l’exis-tence d’une autre extension

en cours de réalisation quirelie le quartier d’Ain Naad-ja à Baraki, connue pour saville densément peuplée, ets’étend sur une longueur deplus de 4,4 km et comprend04 stations. Il a, en outre,expliqué  que le projet est àun stade avancé, notam-ment dans le domaine des

travaux de génie civil, où letaux de réalisation a atteintplus de 78% dans sa pre-mière phase. Le directeurgénéral de l’EMA a ajoutéque le début de l’opérationd’exploitation se fera endeux étapes, la première en2024 et la deuxième d’ici2025. R. E. 

LE PRIX DE MATHÉMATIQUES
MAURICE AUDIN 2022
ATTRIBUÉ À DEUX ALGÉRIENS 
Le Prix de mathématiques Maurice
Audin a été attribué à Samir Bedrouni,
mathématicien algérien vivant en
Algérie, et Yacine Chitour,
mathématicien franco-algérien vivant
en France, a annoncé l’Association
Josette et Maurice Audin sur son site
internet. Le  Prix dont il est question  a
été décerné à M. Bedrouni (28 ans),
maître de conférences à l’Université
des Sciences et de la Technologie
Houari-Boumediene (USTHB) à Alger
pour ses travaux portant sur les
feuilletages en géométrie complexe. Il
sera remis à M. Bedrouni par une
délégation qui effectuera une visite à
Alger le 28 mai prochain. Le Prix a été
également attribué à M. Chitour,
professeur au Laboratoire signaux et
systèmes de l’Université Paris-Saclay à
CentraleSupélec pour ses travaux
portant sur la stabilisation de systèmes
commandés entre autres. Le Prix est
ouvert à tous les candidats
mathématiciens, titulaires d’un
doctorat, en poste en France ou en
Algérie. Les candidats doivent être âgés
de 45 ans au plus. Le Jury de ce Prix,
organisé chaque deux ans, désigne
deux lauréats : un mathématicien
algérien exerçant ses activités en
Algérie et un mathématicien français
exerçant en France. RR.. NN..

L’ENTREPRISE EN A COMMERCIALISÉ 1,1 MILLION DE TONNES EN 2021

Naftal : priorité à l’acheminement du GPL
PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii 

A se fier à la récente
déclaration du PDG de la
société nationale de
commercialisation et de
distribution des produits
pétroliers « Naftal », Mourad
Menouar, les revenus des
marges bénéficiaires issus de
l’activité de distribution du
carburant en Algérie ne
couvrent pas les coûts
spécifiques dans le contexte de
l'inflation. Le même responsable
a affirmé que la marge
bénéficiaire de "Naftal" n'a pas
changé depuis 2016 appelant
les pouvoirs publics à
augmenter la marge bénéficiaire
de l'entreprise sans revoir le prix
du carburant au niveau des
stations-service argumentant du
fait que la composition des prix
du carburant comprend 80 % de
taxes et d'impôts. Abordant la
question du positionnement de
Naftal sur le marché africain, M.
Menouar a souligné l'activation
de la convention signée avec le
Groupe public du transport

terrestre de marchandises et de
Logistique (Logitrans),
expliquant que ceci avait permis
d'effectuer plusieurs opérations
d'exportation vers la Mauritanie
et le Niger, dont la dernière a été
effectuée le 28 décembre
dernier à l'occasion du Salon
Assihar à Tamanrasset, où 250
tonnes de bitumes ont été
exportés vers le Niger. Par
ailleurs, M. Menouar a fait savoir
que le rôle de la société "Naftal"
se limite à distribuer des
produits énergétiques à
l'intérieur du pays rappelant que
80% des matériaux sont
subventionnés et ne peuvent
pas être commercialisés à
l'extérieur, par ailleurs,
l'entreprise s'engage dans
l'exportation d'autres produits à
savoir les pneumatiques, les
batteries, le goudron et les
huiles à moteurs notamment
vers les pays africains. Evoquant
les plans d’action de naftal, le
PDG a mis en exergue le fait que
durant la période allant de
2022 à 2027, naftal devra
incessamment procéder au

lancement du projet de
transport de gaz liquéfié d'Arzew
à Alger, à travers plusieurs villes,
pour lequel une enveloppe
financière estimée à 60
milliards de dinars a été allouée,
et de souligner qu’un projet liant
à Skikda-El Eulma, et la
deuxième partie d’El Eulma -
Alger similaire a été réalisé en
partie. Il a en outre fait savoir
que 700.000 véhicules circulant
en Algérie fonctionnement  au
GPL. Concernant  la
consommation du GPLC, le Pdg
de Naftal a relevé qu’en 2021,
les quantités commercialisées
avaient dépassé la barre des 1
million de tonnes en plus de
300.000 tonnes vendues par le
biais d'opérateurs privés.
S'agissant du bilan de la société
de l'année dernière, M.
Menouar a fait état d'une
hausse de 9% en matière des
ventes de Naftal par rapport à
2020, affirmant que ce taux
reste loin de celui de 2019. M.
Menouar a par ailleurs  rappelé
l'activation de la convention
signée avec le groupe public du

transport terrestre de
marchandises et de Logistique
(Logitrans). Cela a permis
d'effectuer plusieurs opérations
d'exportation vers la Mauritanie
et le Niger, dont la dernière a
été effectuée le 28 décembre
dernier à l'occasion du Salon
Assihar à Tamanrasset, où 250
tonnes de bitumes ont été
exportés vers le Niger. Dans la
foulée, le P-DG de Naftal, a
annoncé qu’il est prévu la
réalisation d’un grand projet de
construction d'un pipeline pour
le transport de gaz butane et
propane directement d'Arzew
vers la capitale", expliquant que
les villes situées sur sa
trajectoire et disposant de
centres de stockage pourront
être alimentées directement à
partir du pipeline. Il reste à
savoir que la capitale est
actuellement approvisionnée
par navires à partir d'Arzew. Une
fois déchargée, une partie de la
cargaison est acheminée par
voie terrestre vers d'autres
villes, comme Chlef.  

ZZ.. SS.. LL.. 

La percée technologique dans le monde nourrit l’espoir de rendre encore
plus performantes les voitures électriques et ainsi les rendre plus

attrayantes pour la commercialisation. 
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L’Algérie prend en charge laréalisation de ses deuxpostes dont les travaux deréalisation ont atteint un tauxd’avancement de 60% avec uneenveloppe financière de plus de34 millions DA, selon les expli-cations fournies par le directeurdes équipements publics de lawilaya, Fateh Slim. Inspectantles chantiers, le DG desDouanes, cité par l’APS, a misl’accent sur le respect desnormes internationales dans laréalisation de ces infrastruc-tures, formant le vœu de voir lesentreprises de réalisation hono-rer leurs engagements quant aurespect des délais. M. Khaldi avisité auparavant le poste fron-talier temporaire où il a suivi unexposé sur l’activité d’exporta-tion via ce poste. Le bilan desservices douaniers a fait état del’exportation de plus de 10.000tonnes de produits algériensvers la Mauritanie à travers ceposte durant les 4 premiersmois de 2022. En détail, il s’agitde 240 opérations d’exportationeffectuées par des opérateurséconomiques algériens vers lemarché mauritanien représen-tant une valeur de plus de 854millions DA. En 2021, les mêmesservices ont enregistré 438 opé-

rations d’exportation dequelque 14.000 tonnes pourune valeur de plus de 14,8 mil-liards DA. Concernant l’importautorisé depuis 2021, il s’agit del’importation d’un volumedépassant 4,4 tonnes de pro-duits, essentiellement des pro-duits halieutiques pour unevaleur de plus de 11 millionsDA. Dans une déclaration à lapresse, le DG des Douanes aaffirmé que cette visite interve-nait sur recommandation despouvoirs publics afin de boos-ter le commerce extérieur etrelancer les postes frontaliersdu pays. « Le poste frontalier

Chahid Mostefa Benboulaïdavec la Mauritanie, pays frère,ne diffère point des autrespostes terrestres. Nous espé-rons à travers cette visite inci-ter les cadres et agents doua-niers au niveau de Tindouf àdavantage de disponibilité,notamment au niveau de ceposte », a-t-il déclaré, relevantune grande mobilisation desautorités locales pour accélérerla réalisation des deux postes.Une forte volonté anime égale-ment les corps de sécurité, entête desquels l’Armée nationalepopulaire pour concourir à laréussite de cette importante

réalisation, a ajouté M. Khaldi. Ils’agit par cette visite, poursuitle DG des Douanes, de s’enqué-rir de l’état des unités desdouanes à Tindouf, notammentau niveau du poste, assurantavoir donné des orientationsquant à l’impérative accéléra-tion de l’opération de délivran-ce des déclarations douanièresà l’import et à l’export. Il a éga-lement donné des consignespour oeuvrer à donner un nou-veau souffle à ce poste qui auracertainement un impact positifsur les populations locales, enmatière de résorption du chô-mage et l’augmentation de la

dynamique commerciale vers laMauritanie et les pays del’Afrique de l’Ouest. Les effortsse poursuivront pour atteindrel’objectif de réalisation de plusde 7 milliards USD, a-t-il affir-mé. Le premier responsable desdouanes poursuit mardi sa visi-te dans la wilaya avec au pro-gramme l’inspection du siègede l’inspection des douanes ensus d’une rencontre avec lesopérateurs économiques. Leposte frontalier a été inauguréle 19 août 2018 par les autori-tés algériennes et maurita-niennes au niveau du point kilo-métrique PK-75 au Sud de Tin-douf. Cette infrastructure fron-talière entre l’Algérie et la Mau-ritanie, constitue un apportqualitatif aux relations decoopération bilatérale et unmoyen de facilitation des dépla-cements et passage des per-sonnes et d’intensification deséchanges commerciaux entreles deux pays d’une part, et avecles autres pays de l’Afrique del’Ouest, d’autre part. Il se veutaussi un moyen de consolida-tion de la coopération sécuritai-re et de lutte contre le terroris-me et le crime organisé, dansl’intérêt des deux pays.
Rédaction nationale 

Mme Mouloudji a déclaréque la rencontre se veut"l'aboutissement d'unprocessus technico-scientifiquedu projet inscrit suivant un par-tenariat international entrel'Etat algérien représenté par leministère de la Culture et desArts en coordination avec leministère des Affaires étran-gères et de la Communauténationale à l'étranger, d'unepart, et le Fonds pour l'environ-nement mondial (FEM) et leProgrammes des Nations Uniespour le développement (PNUD),d'autre part"."Ce projet a duré presque 10ans depuis l'organisation d'unatelier à Tamanrasset en 2013,avec des résultats bénéfiques etune évaluation finale hono-rable", a-t-elle indiqué.Soulignant que ce projet est"une expérience pilote auniveau national et régional,d'autant plus qu'il est mis enœuvre pour la première fois auniveau du secteur avec unevision culturelle", la ministre aajouté que "la biodiversité faitpartie de l'histoire et du patri-moine naturel du pays".Elle a rappelé que le projet estinscrit dans un cadre consen-suel entre les secteurs concer-nés, pour fournir le financementdans le cadre du FEM avec lamise en oeuvre par le PNUD, etce en deux phases. Les résultatspositifs ont permis de mettre enoeuvre la première phase(2005-2009) de l'inscription dusecond projet pour que lechamp d'intervention soit élargià tout le réseau qui compteactuellement cinq parcs cultu-rels nationaux couvrant unesuperficie de plus d'un (1) mil-lion de km² au Sud algérien,pour comprendre les princi-pales zones du patrimoinenational dans l'Ahaggar, le Tas-sili N'Ajjer, Touat, Gourara, Tidi-kelt, Tindouf et l'Atlas saharien,a rappelé la ministre.
PRÉSERVATION DU
PATRIMOINE DES PARCS
CULTURELS ET DES
EMPLOYÉSCe partenariat constituait un"cadre distingué pour la mise en

œuvre de projets internatio-naux en coopération avec lebureau du Programme desNations Unies pour le dévelop-pement (PNUD), et a permis laréalisation de nombreux objec-tifs et résultats au profit de lapréservation du patrimoine desparcs culturels et des employésqui veillent pour le protéger etle transmettre aux générationsmontantes", a indiqué Mouloud-ji, soulignant que le projet a étémis en œuvre "avec des compé-tences nationales affiliées auministère de la Culture et desArts, ce qui a permis au secteurd'être un modèle dans la miseen œuvre nationale de projetsinternationaux".Mme Mouloudji a égalementexprimé la disponibilité duministère à "poursuivre le pro-cessus avec le PNUD en enregis-trant de nouveaux projets auprofit du secteur ou dans lecadre de projets multisectorielsde protection et de valorisationdu patrimoine culturel et natu-rel national".Pour sa part, la représentantedu ministère des affaires étran-gères et de la communauténationale à l'étranger, dans uneallocution du ministre du sec-teur, qu'elle a lue en son nom, aaffirmé que l'Algérie "poursuit

ses efforts pour honorer sesengagements au titre desconventions internationalesdans le domaine de l'environ-nement, soulignant l'importan-ce pour les pays développésd'assumer leur responsabilitéhistorique et de soutenir lespays en développement pourfaire face aux catastrophesenvironnementales et à leursrépercussions sanitaires,sociales, environnementales etculturelles".L'oratrice a ajouté que l'Algérie,"à travers le ministère de la Cul-ture et des Arts, a œuvré à lapréservation du patrimoineculturel et naturel de sondésert, sur la base d'une visionnationale qui aspire à assurerune gestion cohérente quiintègre les valeurs culturelles,les ressources biologiques etles services de l'écosystème".
UN PROJET "PIONNIER
ET IMPORTANT"Pour sa part, la représentanterésidente du PNUD en Algérie,Blerta Aliko, a salué les résul-tats de ce projet "pionnier etimportant", considérant l'équi-pe de sa mise en œuvre, compo-sée de cadres et d'experts algé-riens, comme "une équipe deniveau mondial", saluant dans

ce cadre les efforts de l'Etatalgérien pour concrétiser ceprojet "d'une importance cru-ciale", outre "le renforcementdes perspectives d'un partena-riat futur".Pour sa part, le directeur natio-nal du projet, Salah Amokrane apassé en revue les résultats dece projet qui vise "à promou-voir la gestion du réseau desparcs culturels nationaux, demanière à préserver la biodi-versité et l'utilisation durabledes services écologiques,notamment au niveau des sitesprioritaires". Concernant lesrésultats enregistrés dans lecadre du projet, il a cité l'élabo-ration du plan d'orientation dusystème des parcs culturelspour garantir une gestion effica-ce et méthodique, voire globaledes systèmes environnemen-taux et des produits de la biodi-versité, et la promotion des ser-vices techniques du ministèrede la Culture et des capacités,outre l'élaboration d'un texteréglementaire sur le plan géné-ral d'aménagement des parcsculturels et de programmes deformation et le développementde la communication autour dusystème des parcs par la voie dela publication et la traduction".
R. C.

PROJET DES PARCS CULTURELS 

La ministre de la culture
présente son bilan 

Cinq manifestations internationales sont
inscrites au programme des activités
culturelles et artistiques prévues en
marge des 19es Jeux Méditerranéens,
attendus du 25 juin au 5 juillet à Oran.
Dans une déclaration à l’APS, le
président de la commission chargée des
cérémonies d’ouverture et de clôture
ainsi que de l’organisation des activités
culturelles relevant du Comité
d’organisation des Jeux Méditerranéens
Oran 2022 (COJM), Salim Dada a indiqué

ce que sa structure a programmé, en
collaboration avec plusieurs instances,
l’organisation du Festival international de
la musique actuelle au théâtre de plein
air « Hasni Chakroun » d’Oran avec la
participation des troupes venues des
pays méditerranéens.
Pour sa part, le théâtre national algérien
«Mahiedine Bachtarzi» organisera, en
collaboration avec le théâtre «Abdelkader
Alloula» d’Oran, des journées du théâtre
méditerranéen, avec la participation des

troupes d’Algérie, de Tunisie, d’Egypte, de
France, d’Espagne et d’Italie.
La même commission a également prévu
des Journées du cinéma méditerranéen,
qui comprend la projection à Oran et ses
localités avoisinantes plusieurs longs
métrages mettant en valeur la culture de
plusieurs pays participants aux JM.
Une exposition d'art plastique devrait se
tenir au mont Murdjadjo, surplombant la
ville d'Oran. Cette exposition d’œuvres
d’artistes du bassin méditerranéen a déjà

sillonné plusieurs pays avant d’effectuer
une escale à Oran, à l’occasion des JM
Oran2022. Pour le volet littéraire, la
commission présidée par Salim Dada a
programmé une rencontre littéraire avec
la participation de 14 auteurs de la
Méditerranée, traitant des textes
littéraires sur l'Algérie et la ville d'Oran.
Les textes de communications seront
édités dans un ouvrage qui paraîtra après
le rendez-vous sportif.

AD

JM 2022  

Cinq manifestations culturelles internationales prévues

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a présidé, avant-hier à Alger, une rencontre au
cours de laquelle ont été présentés les résultats du projet de préservation de la biodiversité d'importance
mondiale et l'utilisation durable des services des systèmes écologiques dans les parcs culturels algériens.

Les deux postes frontaliers Chahid Mostefa Benboulaïd en cours de réalisation entre l’Algérie et la Mauritanie devront être
réceptionnés en octobre prochain après la réduction des délais de réalisation de 24 à 12 mois, ont indiqué hier des responsables de
la Direction des équipements publics lors d’une visite d’inspection du Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi. 

ILS SONT EN COURS DE RÉALISATION 

Tindouf: les postes frontaliers entre l’Algérie et
la Mauritanie réceptionnés en octobre prochain

EENNTTRREETTIIEENN  EEXXCCLLUUSSIIFF  AAVVEECC  LL’’EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL,,  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  AAMMAARR  BBEELLAANNII,,  AACCCCOORRDDÉÉ  ÀÀ  SSPPSS

««  LLeess  ccoonnttoorrssiioonnss  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  mmaarrooccaaiinnee  vvoouuééeess  àà  ll’’éécchheecc  »»
L'Envoyé spécial chargé de la question
du Sahara occidental et des pays du
Maghreb, Amar Belani a accordé un
entretien à la SPS concernant les cal-
culs du Maroc dans le contexte inter-
national actuel, dont voici l’intégralité
de ce entretien :

 AAggeennccee ddee pprreessssee ssaahhrraaoouuiiee
((SSPPSS)) ::  CCeerrttaaiinnss tthhiinnkk ttaannkkss
eessttiimmeenntt qquuee llaa gguueerrrree eenn UUkkrraaiinnee aa
ffaauusssséé lleess ccaallccuullss dduu MMaarroocc.. QQuu’’eenn
eesstt tt--iill eexxaacctteemmeenntt ??Amar Belani :Sans rentrer dans lesdétails, ceux qui espéraient que la déci-sion de l’ex administration américaineallait leur ouvrir un boulevard suscep-tible de faire sortir l’UE et ses Etatsmembres (notamment) de la « zone deconfort » (sic) doivent dessiller et faireface à une nouvelle situation où la com-munauté internationale sera plus regar-dante sur le respect des principes et desvaleurs de la charte des Nations Unies.Le recours à la force pour modifier lesfrontières est strictement interdit par ledroit international. Ceci est valable soustoutes les latitudes et ne peut faire l’ob-jet de lecture différenciée. Je rappelle, àce propos, que la cour de justice de l’UEa clairement statué que le territoire duSahara occidental est un territoire «séparé et distinct » et que le Maroc n’yexerce aucune forme de souveraineté.L’occupation sauvage de ce territoirenon autonome - y compris à travers lerecours à l’utilisation d’armes interna-tionalement prohibées (napalm) - enviolation flagrante du droit internatio-nal  ne pourra, en aucune manière,

entraver l’exercice par le peuple sah-raoui  de son droit inaliénable et impres-criptible a l’autodétermination, tant ilest admis, par la communauté interna-tionale, que le statut final de ce territoi-re non autonome reste à déterminersous les auspices des Nations Uniesconformément à la légalité internationa-le. Les contorsions de la diplomatiemarocaine visant à occulter la légalitéinternationale, en essayant vainementde bilatéraliser une question de décolo-nisation, comme lors du « souk de Mar-rakech », sont vouées à l’échec commeen atteste la dernière sortie cinglante duHaut représentant de l’UE pour lesaffaires étrangères et la politique desécurité, Josep Borrell, qui a réaffirméavec force que « toutes les questionsconcernant le Sahara occidental et sonstatut doivent être traitées conformé-ment au droit international dans lecadre du processus politique onusien ». 
 LLaa pprreessssee eessppaaggnnoollee éévvooqquuee llee
llaanncceemmeenntt iimmmmiinneenntt ddee
nnééggoocciiaattiioonnss eennttrree MMaaddrriidd eett RRaabbaatt
ssuurr llaa ddéélliimmiittaattiioonn ddeess eeaauuxx
tteerrrriittoorriiaalleess eett ddee ll’’eessppaaccee aaéérriieenn,,
qquu’’eenn eesstt--iill  aauu jjuussttee??Tout d’abord, il faut signaler que leMaroc ne gère pas, et n’a jamais gérél’espace aérien du Sahara occidental. Lanavigation aérienne est, depuis tou-jours, gérée par l’Espagne, la puissanceadministrante de juré ; c’est un fait têtuqui vous donne une idée  édifiante de lapseudo souveraineté fantasmée par lapuissance occupante. Nous ne commen-tons pas les articles de presse mais, tout

comme les autorités sahraouies, noussuivons de prés cette question, car envertu du droit international et des arrêtsde la cour de justice de l’UE, les eauxcontigües au territoire du Sahara occi-dental ne relèvent pas de la souveraine-té marocaine. Les propositions decontrats fabuleux offerts par la puissan-ce occupante pour contourner le droitinternational et le droit européenmèneront  irrémédiablement à uneimpasse face à la force et à la cohérencede la jurisprudence, notamment euro-péenne.
 QQuuee ppeennsseezz vvoouuss ddee llaa
ddééccllaarraattiioonn ddee ll’’AAmmbbaassssaaddeeuurr ddee
PPaalleessttiinnee aa DDaakkaarr qquuii aa ffuussttiiggéé llaa
ccoommpprroommiissssiioonn dduu MMaarroocc ssuurr llaa
ccaauussee ppaalleessttiinniieennnnee ??Il ne m’appartient pas de me prononcersur la déclaration de l’Ambassadeur dePalestine, mais je pense qu’il a dit touthaut ce que les palestiniens pensentgénéralement de cet vil marchandagequi s’est fait sur le dos de deux peuplesqui vivent sous le joug de l’occupation etde la répression aveugle, a savoir lepeuple palestinien et le peuple sahraoui.Rien d’étonnant, car ces deux régimesoppressifs ont  le même ADN : ils ont enpartage l’expansionnisme institutionna-lisé (l’article  42 de la constitution duMaroc dispose que le roi est garant del’intégrité territoriale du royaume dansses frontières « authentiques ») la viola-tion systématique, préméditée et plani-fié des droits l’homme des peuples sub-jugués et, enfin la spoliation massive deleurs ressources naturelles sur les-

quelles ces derniers disposent pourtantd’une souveraineté permanente auregard du droit international ; vousremarquerez que la mise au point de ladiplomatie palestinienne, que lesmedias marocains se sont empressés derelayer, avec un zèle quelque peu gêné,est purement  formelle et elle ne revientpas sur le fond de la déclaration de l’Am-bassadeur, tant il est vrai que le point devue exprimé dans les colonnes du jour-nal sénégalais est partagé par le leader-ship palestinien.
 LLee MMaarroocc vviieenntt dd’’aannnnoonncceerr llaa
ccrrééaattiioonn dd’’uunn pprriixx ppoouurr rreennddrree
hhoommmmaaggee aa llaa jjoouurrnnaalliissttee SShheerreeeenn
AAbbuu AAqqlleehh mmaaiiss qquuiidd dduu ccoommiittéé AAll
QQooddss pprrééssiiddéé ppaarr llee rrooii dduu MMaarroocc ??Cette honorable martyre de la causepalestinienne, que Dieu ait son âme,mérite beaucoup plus qu’un prix symbo-lique qui sera attribué au cours d’unecérémonie « culturelle ».  Son martyre,qui  se confond charnellement avec lessouffrances indicibles du peuple palesti-nien, mérite que le comité Al Qods, clini-quement mort par choix politique déli-béré et par calculs opportunistes, pren-ne a bras  le corps la question lancinan-te d’Al Qods Echarif qui fait face a demultiples agressions, dont la dernièreest l’autorisation accordée aux colonsjuifs pour effectuer des rituels psalmo-diques sur l’esplanade de la mosquée AlAqsa. Les autorités palestiniennes ontcondamné la violation grave de la situa-tion historique du Haram Al Sharif. Nousattendons toujours la réaction du Comi-té Al Qods

TIZI OUZOU
2E SALON DU LIVRE
«MOULOUD
MAMMERI»
D'ATH YANNI
DU 24 AU 28 MAI

 La 2éme édition du
Salon du livre "Mouloud

Mammeri" d'Ath Yanni (Tizi
Ouzou) se tiendra du 24 au
28 mai courant et sera
marquée par une importante
participation d'auteurs-
écrivains algériens, tout en
étant ponctuée de
rencontres-débats et
conférences thématiques,
annoncent les organisateurs.
L'événement qui s'inscrit
désormais dans la régularité
après le franc succès
enregistré lors de la 1ère
édition en 2021, est
organisé par l'Association
culturelle "Loisirs de Jeunes"
(ACLJ) d'Ath Yanni, en
collaboration avec les
autorités locales, et sera
abrité par la maison de
jeunes "Keddache Ali" de la
commune.
La manifestation verra la
présence de plus d'une
centaine d'auteurs, de 26
maisons d'édition et de 4
librairies nationales, précise
à l'APS l'un des
organisateurs, Makhlouf
Boughareb. Les conférences
seront animées par des
écrivains et des
universitaires. La cérémonie
officielle d'ouverture du
Salon, prévue à 10 h, sera
suivie de la 1ère table ronde
"Tira Ntlawin", (écritures de
femmes) animée par Chabha
Bengana et Rachida
Sidhoum. Mohand Akli Salhi
et Takfarinas Nait Chabane
débattront, dans après-midi,
de la thématique de "la
production littéraire
amazighe", avant un
échange-dédicace avec
l'auteur Arab Si
Abderrahmane autour de
son roman "La colline
sacrifiée". La seconde
journée du Salon sera
entamée par une table
ronde autour de "L’héritage
de Mohya" (auteur, parolier,
traducteur et poète), avec
Said Chemakh et Amar
Laoufi, suivie d'un échange
du public avec Habib Allah
Mansouri sur la
problématique de "L'usage
de la terminologie de
l’histoire", puis avec Lyes
Belaidi autour de son livre
"Tasnaght  N'umezruy" (la
sagesse de l'histoire).

M. D.
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L' indice, calculé sur la base de son-dages d'entreprises, a baissé à 54,9,après 55,8 en avril. Il a ainsi retrou-vé son niveau de mars, nettement supé-rieur à sa moyenne de long terme, et signa-le une croissance pour le quinzième moisconsécutif. Un chiffre supérieur à 50 signa-le une progression de l'activité, tandis quecelle-ci accuse une baisse quand il est infé-rieur à ce seuil. «La croissance de l'écono-mie de la zone euro est demeurée solide enmai, la très bonne tenue du secteur des

services ayant compensé les faibles perfor-mances du secteur manufacturier», a com-menté Chris Williamson, économiste enchef de S&P Global, cité dans un communi-qué. La bonne dynamique des servicess'explique par la levée des restrictions quiavaient été mises en place pour endiguer lapandémie de Covid-19. «Les dépensesliées au tourisme et aux loisirs ont de nou-veau enregistré une forte augmentation aucours de la dernière période d'enquête», asouligné M. Williamson. Le chiffre de mai

est cohérent avec «une croissance du PIBde l'ordre de 0,6% au deuxième tri-mestre», a relevé cet expert. «Reste àsavoir toutefois, au vu de la forte hausseactuelle du coût de la vie, combien detemps ce rebond de l'activité de servicespersistera. La faiblesse du secteur manu-facturier demeure par ailleurs préoccu-pante, les difficultés des fabricants sem-blant déjà se propager à une partie du sec-teur des services», a-t-il analysé.
DES DIFFICULTÉS À L'HORIZONSelon lui, «de telles pressions sur les prix,conjuguées à la solidité rassurante de lacroissance du PIB (...) inciteront probable-ment la Banque centrale européenne à res-serrer prochainement sa politique moné-taire». La situation de l'industrie manufac-turière reste préoccupante. Ce secteur«affiche sa plus faible croissance trimes-trielle depuis les confinements sanitairesdu deuxième trimestre 2020», selon S&PGlobal. «De fortes difficultés d'approvi-sionnement ont continué d'entraver lahausse de la production, les tensions surles chaînes d'approvisionnement engen-drées par la pandémie ayant été exacer-bées par la guerre en Ukraine et les confi-nements sanitaires en Chine», souligne lecabinet d'études. «Le volume global desnouvelles commandes reçues par lesfabricants de la zone euro a reculé pour lapremière fois depuis juin 2020», note-t-ilencore. Au sein de la zone euro, «c'est enFrance que la croissance de l'activité a étéla plus marquée» en mai, fait valoir S&PGlobal. AD

La croissance de l'activité économique en zone euro s'est légèrement ralentie en mai dans le
secteur privé, tout en restant solide malgré la guerre en Ukraine et l'inflation élevée, selon l'indice
PMI composite publié mardi par S&P Global. 

MONNAIE 
Le rouble au plus haut depuis quatre ans face au dollarLe rouble a poursuivi avant-hier sa progression face audollar, au plus haut depuisquatre ans face au billet vert,ainsi que contre la plupartdes grandes devises, plu-sieurs acheteurs majeursd'énergie russe ayant acceptéle principe d'un paiement enroubles.Vers 19H25 GMT (21h25 enFrance), le rouble gagnait4,72% face au «greenback», à0,1708 dollar. Plus tôt, il étaitmonté jusqu'à 0,1755 dollar,pour la première fois depuismars 2018, soit 57,00 roublespour un dollar. La deviserusse a aussi touché un som-met de près de huit ans face

au yen, après en avoir fait demême contre l'euro, jeudi.
LE COURS DE LA DEVISE
RUSSE DOPÉEnviron la moitié des entre-prises étrangères clientes dugéant gazier russe Gazpromont ouvert un compte enroubles auprès de Gazprom-bank pour pouvoir convertiren monnaie russe leurs règle-ments effectués dans la devi-se de leur choix, selon le vice-premier ministre russeAlexandre Novak. Et ce bienque l'Union européenne aitestimé, à plusieurs reprises,que ce mécanisme revenait àcontourner les sanctions

imposées à la Russie. Ce nou-veau flux de conversions enroubles a dopé le cours de ladevise russe, qui avait plongéjusqu'à 177,26 roubles pourun dollar début mars, auxpremiers jours de l'invasionde l'Ukraine.«Les sanctions visaient»,entre autres, «à faire exploserleur monnaie, mais en réalité,cela l'a renforcée», a observéBrad Bechtel, directeur pourle marché des changes chezJefferies. «Je pense que laRussie préférerait que sadevise cesse de s'apprécier»,estime l'analyste. Le pays est,en effet, «plus pénalisé (...)qu'il n'est aidé parce qu'ils

reçoivent moins de la ventede leur énergie.»Les paiements étant effectuésd'abord en devises étran-gères, la conversion dans unrouble plus fort donne ainsiune somme moindre en mon-naie nationale. Lundi, leministère des Finances aannoncé la réduction pro-chaine de la proportion desrevenus des exportateursrusses qu'ils devaient trans-former en roubles, de 80% à50%, signe d'un allégementdes mesures de contrôle deschanges mises en place parles autorités pour empêcherun effondrement de leurdevise nationale. R. E.

SAMSUNG 

INVESTISSEMENTS
DE 356 MILLIARDS
DE DOLLARS
SUR CINQ ANS

 Samsung Group a dévoilé hier un
plan d'investissements de 356

milliards de dollars sur les cinq
prochaines années avec l'ambition de
devenir leader dans un large éventail de
secteurs, des semi-conducteurs aux
produits biologiques.
Ce montant reprend et renforce le plan de
205 milliards de dollars annoncé l'été
dernier. Le géant sud-coréen des
technologies prévoit 80.000 créations
d'emploi d'ici 2026 «essentiellement dans
les activités principales, notamment les
semi-conducteurs et la biopharmacie», a
précisé Samsung dans un communiqué.
Samsung Group est le plus grand
conglomérat de Corée du Sud et son
chiffre d'affaires global équivaut à un
cinquième du produit intérieur brut
national. Il est déjà le plus grand fabricant
de smartphones au monde à travers sa
filiale phare Samsung Electronics. Le plan
d'investissement apporterait «une
croissance à long terme dans les secteurs
stratégiques et aiderait à renforcer
l'écosystème industriel mondial des
technologies fondamentales», a déclaré
Samsung. Le groupe a aussi assuré que
ces investissements permettraient de
«faire avancer la production de masse de
puces basées sur le procédé 3-nm», la
toute dernière technologie qui permet de
réduire encore la taille des semi-
conducteurs et d'augmenter leur
puissance de calcul. Quelque 360.000
milliards de won de ce plan quinquennal
de 450.000 milliards de won seront
investis en Corée du Sud. Cette annonce
intervient quelques jours après la visite du
président Joe Biden dans l'énorme usine
de semi-conducteurs de Samsung
Electronics à Pyeongtaek, soulignant le
rôle de l'entreprise sud-coréenne dans la
sécurisation des chaînes
d'approvisionnement mondiales de
micropuces. RR.. EE..

La Banque Centrale de Tuni-sie (BCT) compte réimprimerl’actuel billet de banque de 50dinars en circulation (avecl’effigie d’Ibn Rachik), rap-portait Mosaique FM, avant-hier.Cette action a pour but d’ap-porter à ce billet des condi-tions de sécurité plus déve-loppées et afin d’améliorer laqualité des billets et ce, grâce

à la technique du « Varnish »ou vernissage. Cette mêmesource a indiqué que la sup-pression des anciens billetsde 50 dinars vise aussi à lut-ter contre l’économie parallè-le. Rappelons que la BCT adécidé d’émettre, le 28 avrildernier, un nouveau billet decinquante dinars (type 2022).Ce nouveau billet de cinquan-te dinars comporte le portrait

de Hédi Nouira (1911-1993).Rappelons également, qu’il ya deux ans, le retrait du billetde 50 dinars du marché, avaitdéjà été évoqué par le gou-verneur de la Banque centra-le, Maouane Abassi. Il avaitexpliqué que cette opérationnécessite l’impression denouveaux billets ce qui exigeun délai d’au moins un an.
M. D.

PPOOUURR  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  PPAARRAALLLLÈÈLLEE  

La Tunisie réimprimera le billet de 50 dinars 

ZONE EURO

La croissance ralentit mais reste
solide en mai malgré la guerre

Harkas s'est adjugée le titrearabe à la longueur, avec unsaut à 5.77 mètres, devant laMarocaine Aya El Makawi(5.70 mètres) et l'EgyptienneSelma Abdelhamid Hamed(5.66 mètres). Le concours aenregistré la participation desept athlètes.Pour sa part, Ismail BenHammouda a pris la médaillede bronze du 10.000mmarche, couru en 43:36.15,derrière le Tunisien Oussa-ma Farhat (43:00.32),médaillé d'or et l'EgyptienAhmed Mohamed Hanafi(43:26.18), détenteur de l'ar-gent.En heptathlon filles (7épreuves), l'AlgérienneLetissia Waaba occupe laseconde position aprèsl'épreuve du 200 mètres,courue en 26.73, derrièrel'Egyptienne Malek AymenEssayed (25.75) et devant laTunisienne Rania Merad(26.87). Dans l'épreuve du3000 mètres (garçons), lesAlgériens Yazid Dalaa et Said

Amri, se sont contentésd'une 4e et 5e position. Lepremier a couru l'épreuve en8:11.17, alors que le second aréalisé 8:19.14.La course a été remportéepar le Marocain Mohamed AlAataati (8:08.84), devantHassan Idleh Diraneh (Dji-

bouti) en 8:09.65 et le Bah-reïni Abdelghani MohamedHamid (8:10.13).Au terme de la premièrejournée, l'Egypte occupe lapremière place avec 3médailles d'or, 2 argent et 1bronze, devant le Maroc (2or, 2 argent), l'Algérie et la

Tunisie (1 or, 1 bronze, cha-cune). La quatrième place estrevenue au Koweït (1 argent,2 bronze) et la cinquièmeposition au Djibouti (1médaille d'argent), tandisque le Bahreïn occupe la 6eplace avec une médaille debronze chacune. A.D.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNATS ARABES DES JEUNES  

L’or pour Wissal Harkas,
Ben Hammouda en bronze
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Les athlètes algériens Wissal Harkas et Ismail Ben Hammouda ont remporté,
respectivement, la médaille d'or de la longueur et le bronze du 10.000 m
marche des 19es Championnats arabes des jeunes d'athlétisme (filles et
garçons), organisés au stade d'athlétisme de Radès à Tunis (23-27 mai).

JUDO/CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 
"TOUT EST FIN PRÊT POUR LE
RENDEZ-VOUS D'ORAN"Le Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran est " fin prêt" pouraccueillir les épreuves des Champion-nats d’Afrique de judo (seniors), pré-vus du 26 au 29 mai, a annoncé laFédération algérienne de la discipline(FAJ).Ce site, habituellement réservé auxmanifestations économiques et cultu-relles, vivra pour la circonstance sapremière expérience dans le domainesportif avec la tenue de cette épreuvecontinentale inscrite dans le cadre destest-Events en prévision de la 19e édi-tion des Jeux méditerranéens (JM),prévue cet été à Oran.A cet effet, le hall de cette infrastructu-re a été doté de deux surfaces de com-bat en plus d’une tribune amovibled’une capacité d’accueil de 600 places,a précisé, à l'APS, Karim Benikene,directeur de l’organisation sportive ausein de la FAJ.Les compétitions des championnatsd’Afrique débuteront mercredi par ledéroulement des épreuves de Katadans les quatre techniques pourchaque catégorie de poids. Lesépreuves individuelles et par équipescommenceront, quant à elles, le jeudiet se poursuivront jusqu’au samedi.Trente et un (31) pays ont confirméleur participation à cette 43e édition,selon la FAJ, précisant que 213 athlètesau total seront présents à cette mani-festation, soit 117 messieurs et 96dames. L'équipe nationale algériennesera représentée par 18 judokas etjudokates (9 messieurs et 9 dames).En marge de cet évènement que l’Algé-rie accueille pour la première foisdepuis plus de deux décennies, Oranabrite ce lundi un séminaire interna-tional d’arbitrage et de coaching à l’hô-tel Méridien organisé par la Confédéra-tion africaine de judo sous l’égide de laFédération internationale de la disci-pline.Pour rappel, le Centre des conventionsMohamed-Benahmed abritera, lors desJM programmés du 25 juin au 6 juilletprochains, des épreuves de quatre dis-ciplines sportives, à savoir le judo, lekaraté-do, le taekwondo et l’escrime.

A.D.

TOUR D’ALGÉRIE 2022 
ABDELLAH BENYOUCEF
S’OFFRE LA 3E ÉTAPEL’Algérien Abdellah Benyoucef a rem-porté la 3e étape du Tour d’Algériecycliste, courue avant-hier entre Chlefet Mostaganem.Présent dans cette compétition avec lasélection nationale centre, le sociétairedu MC Alger s’est imposé au sprintaprès avoir parcouru les 129 km dujour en 3:38:38, dans cette épreuvemarquée par la participation de 73coureurs. Pour la seconde fois depuisle coup d’envoi de cette 22e édition duTAC, le podium est à 100% algérien. Eneffet, Benyouf a devancé ses compa-triotes, Amine Nahari de la sélectionnationale espoir et Youcef Reguigui, del’équipe française, All Cycles.Après trois manches, le maillot jaunede leader change d’épaules une nou-velle fois. Après avoir été endossé parMohamed-Amine Nehari et HamzaMansouri, le tricot couleur or du leaderdu tour sera porté ce mardi par HamzaAmari (MCA) lors de la 4e étape pré-vue entre Mostaganem et Oran (106km). A. D.

Le tirage au sort des qualifi-cations de la 7e édition duChampionnat d'Afrique desnations CHAN 2022 (repor-tée à 2023, ndlr) en Algérie(8-31 janvier), sera effectuéjeudi prochain en ligne, aannoncé avant-hier laConfédération africaine defootball (CAF). Le tirage ausort devait se dérouler ini-tialement le 29 avril dernier,avant d'être reporté à unedate ultérieure. L'instancecontinentale a approuvéavant-hier le projet d'aug-

mentation des pays partici-pants à cette compétition,passant pour la premièrefois de 16 à 18 équipes,conformément à la réparti-tion suivante : Zone Nord (2+ pays hôte), Zone Ouest A(3), Zone Ouest B (3), ZoneCentrale (3), Zone Centre-Est (3), et Zone Sud (3). Les18 pays qui prendront part àla 7e édition du CHAN,seront répartis en cinqgroupes : Les trois premiersgroupes seront composés dequatre nations : Groupe A

(4), Groupe B (4), Groupe C(4) alors que les deux der-niers verront la présence detrois équipes : Groupe D (3),Groupe E (3), précise lamême source. Selon le nou-veau système de compéti-tion, les deux premiers desgroupes A, B et C se qualifie-ront pour les quarts de fina-le, alors que seul le premierdes deux derniers groupes àtrois nations validera sonbillet au prochain tour. LeCHAN 2022, compétitionréservée aux joueurs évo-

luant dans les championnatsnationaux, se tiendra du 8au 31 janvier en Algérie,après avoir été reprogram-mé pour l'année 2023 àcause de la pandémie de laCovid-19. Attribuée à l'Algérie en sep-tembre 2018, la 7e éditiondu CHAN se jouera dansquatre stades : le 5 Juillet1962 d'Alger, le stade olym-pique d'Oran, le 19 Mai 1956d'Annaba et le Chahid-Ham-laoui de Constantine.
Aymen D.

Interrogé sur la prolongation de soncontrat avec les Reds, Mohamed Salah arefusé d’en parler. Il estime que ce n’estpas le bon moment pour évoquer cesujet, alors que son équipe joue unmatch crucial contre le Real Madrid, le28 mai, au stade de France.Mohamed Salah connaît une excellentesaison avec Liverpool, montrant unefois de plus qu’il est l’un des meilleursjoueurs au monde. Après avoir gagné laCarabao Cup et la FA Cup, le club de laMerseyside a perdu le titre de PremierLeague aux dépens de Manchester City.Liverpool reste toutefois en course pourglaner un troisième titre cette saison,

celui de la Ligue des Champions dont lafinale est prévue ce week-end contre leReal Madrid. Interrogé sur sa situationcontractuelle, le Pharaon a refusé derépondre estimant que son équipe est àune étape très importante de la saison,et parler de négociations maintenant nepeut que faire du mal.
SALAH PRÉFÈRE LA LIGUE DES
CHAMPIONS À LA PREMIER
LEAGUE« C’est une période très importantepour mon équipe, c’est pourquoi je neveux pas parler de nouvelles négocia-tions de contrat pour le moment », a

déclaré Salah à beIN Sports. « Ma rela-tion avec Liverpool et les supporters duclub a toujours été excellente, ils mesoutiennent toujours et je donne tout ceque je peux pour eux. Mon rêve est degagner la Ligue des champions. Je l’aidéjà gagnée mais je veux la gagner ànouveau. Si je devais choisir, je choisi-rais le titre de Ligue des Champions plu-tôt que la Premier League », a-t-il ajouté.Une deuxième Ligue des ChampionsUEFA pourrait rapprocher davantageMohamed Salah du Ballon d’Or, lui quisera encore une fois l’un des préten-dants sérieux au trophée cette année.
Aymen D.

LE TIRAGE AU SORT DES QUALIFICATIONS CHAN 2022 

Les 18 équipes connues aujourd’hui

LIVERPOOL  

Mohamed Salah refuse 
de parler de son avenir !
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L' indice, calculé sur la base de son-dages d'entreprises, a baissé à 54,9,après 55,8 en avril. Il a ainsi retrou-vé son niveau de mars, nettement supé-rieur à sa moyenne de long terme, et signa-le une croissance pour le quinzième moisconsécutif. Un chiffre supérieur à 50 signa-le une progression de l'activité, tandis quecelle-ci accuse une baisse quand il est infé-rieur à ce seuil. «La croissance de l'écono-mie de la zone euro est demeurée solide enmai, la très bonne tenue du secteur des

services ayant compensé les faibles perfor-mances du secteur manufacturier», a com-menté Chris Williamson, économiste enchef de S&P Global, cité dans un communi-qué. La bonne dynamique des servicess'explique par la levée des restrictions quiavaient été mises en place pour endiguer lapandémie de Covid-19. «Les dépensesliées au tourisme et aux loisirs ont de nou-veau enregistré une forte augmentation aucours de la dernière période d'enquête», asouligné M. Williamson. Le chiffre de mai

est cohérent avec «une croissance du PIBde l'ordre de 0,6% au deuxième tri-mestre», a relevé cet expert. «Reste àsavoir toutefois, au vu de la forte hausseactuelle du coût de la vie, combien detemps ce rebond de l'activité de servicespersistera. La faiblesse du secteur manu-facturier demeure par ailleurs préoccu-pante, les difficultés des fabricants sem-blant déjà se propager à une partie du sec-teur des services», a-t-il analysé.
DES DIFFICULTÉS À L'HORIZONSelon lui, «de telles pressions sur les prix,conjuguées à la solidité rassurante de lacroissance du PIB (...) inciteront probable-ment la Banque centrale européenne à res-serrer prochainement sa politique moné-taire». La situation de l'industrie manufac-turière reste préoccupante. Ce secteur«affiche sa plus faible croissance trimes-trielle depuis les confinements sanitairesdu deuxième trimestre 2020», selon S&PGlobal. «De fortes difficultés d'approvi-sionnement ont continué d'entraver lahausse de la production, les tensions surles chaînes d'approvisionnement engen-drées par la pandémie ayant été exacer-bées par la guerre en Ukraine et les confi-nements sanitaires en Chine», souligne lecabinet d'études. «Le volume global desnouvelles commandes reçues par lesfabricants de la zone euro a reculé pour lapremière fois depuis juin 2020», note-t-ilencore. Au sein de la zone euro, «c'est enFrance que la croissance de l'activité a étéla plus marquée» en mai, fait valoir S&PGlobal. AD

La croissance de l'activité économique en zone euro s'est légèrement ralentie en mai dans le
secteur privé, tout en restant solide malgré la guerre en Ukraine et l'inflation élevée, selon l'indice
PMI composite publié mardi par S&P Global. 

MONNAIE 
Le rouble au plus haut depuis quatre ans face au dollarLe rouble a poursuivi avant-hier sa progression face audollar, au plus haut depuisquatre ans face au billet vert,ainsi que contre la plupartdes grandes devises, plu-sieurs acheteurs majeursd'énergie russe ayant acceptéle principe d'un paiement enroubles.Vers 19H25 GMT (21h25 enFrance), le rouble gagnait4,72% face au «greenback», à0,1708 dollar. Plus tôt, il étaitmonté jusqu'à 0,1755 dollar,pour la première fois depuismars 2018, soit 57,00 roublespour un dollar. La deviserusse a aussi touché un som-met de près de huit ans face

au yen, après en avoir fait demême contre l'euro, jeudi.
LE COURS DE LA DEVISE
RUSSE DOPÉEnviron la moitié des entre-prises étrangères clientes dugéant gazier russe Gazpromont ouvert un compte enroubles auprès de Gazprom-bank pour pouvoir convertiren monnaie russe leurs règle-ments effectués dans la devi-se de leur choix, selon le vice-premier ministre russeAlexandre Novak. Et ce bienque l'Union européenne aitestimé, à plusieurs reprises,que ce mécanisme revenait àcontourner les sanctions

imposées à la Russie. Ce nou-veau flux de conversions enroubles a dopé le cours de ladevise russe, qui avait plongéjusqu'à 177,26 roubles pourun dollar début mars, auxpremiers jours de l'invasionde l'Ukraine.«Les sanctions visaient»,entre autres, «à faire exploserleur monnaie, mais en réalité,cela l'a renforcée», a observéBrad Bechtel, directeur pourle marché des changes chezJefferies. «Je pense que laRussie préférerait que sadevise cesse de s'apprécier»,estime l'analyste. Le pays est,en effet, «plus pénalisé (...)qu'il n'est aidé parce qu'ils

reçoivent moins de la ventede leur énergie.»Les paiements étant effectuésd'abord en devises étran-gères, la conversion dans unrouble plus fort donne ainsiune somme moindre en mon-naie nationale. Lundi, leministère des Finances aannoncé la réduction pro-chaine de la proportion desrevenus des exportateursrusses qu'ils devaient trans-former en roubles, de 80% à50%, signe d'un allégementdes mesures de contrôle deschanges mises en place parles autorités pour empêcherun effondrement de leurdevise nationale. R. E.

SAMSUNG 

INVESTISSEMENTS
DE 356 MILLIARDS
DE DOLLARS
SUR CINQ ANS

 Samsung Group a dévoilé hier un
plan d'investissements de 356

milliards de dollars sur les cinq
prochaines années avec l'ambition de
devenir leader dans un large éventail de
secteurs, des semi-conducteurs aux
produits biologiques.
Ce montant reprend et renforce le plan de
205 milliards de dollars annoncé l'été
dernier. Le géant sud-coréen des
technologies prévoit 80.000 créations
d'emploi d'ici 2026 «essentiellement dans
les activités principales, notamment les
semi-conducteurs et la biopharmacie», a
précisé Samsung dans un communiqué.
Samsung Group est le plus grand
conglomérat de Corée du Sud et son
chiffre d'affaires global équivaut à un
cinquième du produit intérieur brut
national. Il est déjà le plus grand fabricant
de smartphones au monde à travers sa
filiale phare Samsung Electronics. Le plan
d'investissement apporterait «une
croissance à long terme dans les secteurs
stratégiques et aiderait à renforcer
l'écosystème industriel mondial des
technologies fondamentales», a déclaré
Samsung. Le groupe a aussi assuré que
ces investissements permettraient de
«faire avancer la production de masse de
puces basées sur le procédé 3-nm», la
toute dernière technologie qui permet de
réduire encore la taille des semi-
conducteurs et d'augmenter leur
puissance de calcul. Quelque 360.000
milliards de won de ce plan quinquennal
de 450.000 milliards de won seront
investis en Corée du Sud. Cette annonce
intervient quelques jours après la visite du
président Joe Biden dans l'énorme usine
de semi-conducteurs de Samsung
Electronics à Pyeongtaek, soulignant le
rôle de l'entreprise sud-coréenne dans la
sécurisation des chaînes
d'approvisionnement mondiales de
micropuces. R. E.

La Banque Centrale de Tuni-sie (BCT) compte réimprimerl’actuel billet de banque de 50dinars en circulation (avecl’effigie d’Ibn Rachik), rap-portait Mosaique FM, avant-hier.Cette action a pour but d’ap-porter à ce billet des condi-tions de sécurité plus déve-loppées et afin d’améliorer laqualité des billets et ce, grâce

à la technique du « Varnish »ou vernissage. Cette mêmesource a indiqué que la sup-pression des anciens billetsde 50 dinars vise aussi à lut-ter contre l’économie parallè-le. Rappelons que la BCT adécidé d’émettre, le 28 avrildernier, un nouveau billet decinquante dinars (type 2022).Ce nouveau billet de cinquan-te dinars comporte le portrait

de Hédi Nouira (1911-1993).Rappelons également, qu’il ya deux ans, le retrait du billetde 50 dinars du marché, avaitdéjà été évoqué par le gou-verneur de la Banque centra-le, Maouane Abassi. Il avaitexpliqué que cette opérationnécessite l’impression denouveaux billets ce qui exigeun délai d’au moins un an.
M. D.

POUR  LUTTER  CONTRE  L’ÉCONOMIE  PARALLÈLE  

La Tunisie réimprimera le billet de 50 dinars 

ZONE EURO

La croissance ralentit mais reste
solide en mai malgré la guerre

Harkas s'est adjugée le titrearabe à la longueur, avec unsaut à 5.77 mètres, devant laMarocaine Aya El Makawi(5.70 mètres) et l'EgyptienneSelma Abdelhamid Hamed(5.66 mètres). Le concours aenregistré la participation desept athlètes.Pour sa part, Ismail BenHammouda a pris la médaillede bronze du 10.000mmarche, couru en 43:36.15,derrière le Tunisien Oussa-ma Farhat (43:00.32),médaillé d'or et l'EgyptienAhmed Mohamed Hanafi(43:26.18), détenteur de l'ar-gent.En heptathlon filles (7épreuves), l'AlgérienneLetissia Waaba occupe laseconde position aprèsl'épreuve du 200 mètres,courue en 26.73, derrièrel'Egyptienne Malek AymenEssayed (25.75) et devant laTunisienne Rania Merad(26.87). Dans l'épreuve du3000 mètres (garçons), lesAlgériens Yazid Dalaa et Said

Amri, se sont contentésd'une 4e et 5e position. Lepremier a couru l'épreuve en8:11.17, alors que le second aréalisé 8:19.14.La course a été remportéepar le Marocain Mohamed AlAataati (8:08.84), devantHassan Idleh Diraneh (Dji-

bouti) en 8:09.65 et le Bah-reïni Abdelghani MohamedHamid (8:10.13).Au terme de la premièrejournée, l'Egypte occupe lapremière place avec 3médailles d'or, 2 argent et 1bronze, devant le Maroc (2or, 2 argent), l'Algérie et la

Tunisie (1 or, 1 bronze, cha-cune). La quatrième place estrevenue au Koweït (1 argent,2 bronze) et la cinquièmeposition au Djibouti (1médaille d'argent), tandisque le Bahreïn occupe la 6eplace avec une médaille debronze chacune. A.D.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNATS ARABES DES JEUNES  

L’or pour Wissal Harkas,
Ben Hammouda en bronze
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Les athlètes algériens Wissal Harkas et Ismail Ben Hammouda ont remporté,
respectivement, la médaille d'or de la longueur et le bronze du 10.000 m
marche des 19es Championnats arabes des jeunes d'athlétisme (filles et
garçons), organisés au stade d'athlétisme de Radès à Tunis (23-27 mai).

JUDO/CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 
"TOUT EST FIN PRÊT POUR LE
RENDEZ-VOUS D'ORAN"Le Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran est " fin prêt" pouraccueillir les épreuves des Champion-nats d’Afrique de judo (seniors), pré-vus du 26 au 29 mai, a annoncé laFédération algérienne de la discipline(FAJ).Ce site, habituellement réservé auxmanifestations économiques et cultu-relles, vivra pour la circonstance sapremière expérience dans le domainesportif avec la tenue de cette épreuvecontinentale inscrite dans le cadre destest-Events en prévision de la 19e édi-tion des Jeux méditerranéens (JM),prévue cet été à Oran.A cet effet, le hall de cette infrastructu-re a été doté de deux surfaces de com-bat en plus d’une tribune amovibled’une capacité d’accueil de 600 places,a précisé, à l'APS, Karim Benikene,directeur de l’organisation sportive ausein de la FAJ.Les compétitions des championnatsd’Afrique débuteront mercredi par ledéroulement des épreuves de Katadans les quatre techniques pourchaque catégorie de poids. Lesépreuves individuelles et par équipescommenceront, quant à elles, le jeudiet se poursuivront jusqu’au samedi.Trente et un (31) pays ont confirméleur participation à cette 43e édition,selon la FAJ, précisant que 213 athlètesau total seront présents à cette mani-festation, soit 117 messieurs et 96dames. L'équipe nationale algériennesera représentée par 18 judokas etjudokates (9 messieurs et 9 dames).En marge de cet évènement que l’Algé-rie accueille pour la première foisdepuis plus de deux décennies, Oranabrite ce lundi un séminaire interna-tional d’arbitrage et de coaching à l’hô-tel Méridien organisé par la Confédéra-tion africaine de judo sous l’égide de laFédération internationale de la disci-pline.Pour rappel, le Centre des conventionsMohamed-Benahmed abritera, lors desJM programmés du 25 juin au 6 juilletprochains, des épreuves de quatre dis-ciplines sportives, à savoir le judo, lekaraté-do, le taekwondo et l’escrime.

A.D.

TOUR D’ALGÉRIE 2022 
ABDELLAH BENYOUCEF
S’OFFRE LA 3E ÉTAPEL’Algérien Abdellah Benyoucef a rem-porté la 3e étape du Tour d’Algériecycliste, courue avant-hier entre Chlefet Mostaganem.Présent dans cette compétition avec lasélection nationale centre, le sociétairedu MC Alger s’est imposé au sprintaprès avoir parcouru les 129 km dujour en 3:38:38, dans cette épreuvemarquée par la participation de 73coureurs. Pour la seconde fois depuisle coup d’envoi de cette 22e édition duTAC, le podium est à 100% algérien. Eneffet, Benyouf a devancé ses compa-triotes, Amine Nahari de la sélectionnationale espoir et Youcef Reguigui, del’équipe française, All Cycles.Après trois manches, le maillot jaunede leader change d’épaules une nou-velle fois. Après avoir été endossé parMohamed-Amine Nehari et HamzaMansouri, le tricot couleur or du leaderdu tour sera porté ce mardi par HamzaAmari (MCA) lors de la 4e étape pré-vue entre Mostaganem et Oran (106km). A. D.

Le tirage au sort des qualifi-cations de la 7e édition duChampionnat d'Afrique desnations CHAN 2022 (repor-tée à 2023, ndlr) en Algérie(8-31 janvier), sera effectuéjeudi prochain en ligne, aannoncé avant-hier laConfédération africaine defootball (CAF). Le tirage ausort devait se dérouler ini-tialement le 29 avril dernier,avant d'être reporté à unedate ultérieure. L'instancecontinentale a approuvéavant-hier le projet d'aug-

mentation des pays partici-pants à cette compétition,passant pour la premièrefois de 16 à 18 équipes,conformément à la réparti-tion suivante : Zone Nord (2+ pays hôte), Zone Ouest A(3), Zone Ouest B (3), ZoneCentrale (3), Zone Centre-Est (3), et Zone Sud (3). Les18 pays qui prendront part àla 7e édition du CHAN,seront répartis en cinqgroupes : Les trois premiersgroupes seront composés dequatre nations : Groupe A

(4), Groupe B (4), Groupe C(4) alors que les deux der-niers verront la présence detrois équipes : Groupe D (3),Groupe E (3), précise lamême source. Selon le nou-veau système de compéti-tion, les deux premiers desgroupes A, B et C se qualifie-ront pour les quarts de fina-le, alors que seul le premierdes deux derniers groupes àtrois nations validera sonbillet au prochain tour. LeCHAN 2022, compétitionréservée aux joueurs évo-

luant dans les championnatsnationaux, se tiendra du 8au 31 janvier en Algérie,après avoir été reprogram-mé pour l'année 2023 àcause de la pandémie de laCovid-19. Attribuée à l'Algérie en sep-tembre 2018, la 7e éditiondu CHAN se jouera dansquatre stades : le 5 Juillet1962 d'Alger, le stade olym-pique d'Oran, le 19 Mai 1956d'Annaba et le Chahid-Ham-laoui de Constantine.
Aymen D.

Interrogé sur la prolongation de soncontrat avec les Reds, Mohamed Salah arefusé d’en parler. Il estime que ce n’estpas le bon moment pour évoquer cesujet, alors que son équipe joue unmatch crucial contre le Real Madrid, le28 mai, au stade de France.Mohamed Salah connaît une excellentesaison avec Liverpool, montrant unefois de plus qu’il est l’un des meilleursjoueurs au monde. Après avoir gagné laCarabao Cup et la FA Cup, le club de laMerseyside a perdu le titre de PremierLeague aux dépens de Manchester City.Liverpool reste toutefois en course pourglaner un troisième titre cette saison,

celui de la Ligue des Champions dont lafinale est prévue ce week-end contre leReal Madrid. Interrogé sur sa situationcontractuelle, le Pharaon a refusé derépondre estimant que son équipe est àune étape très importante de la saison,et parler de négociations maintenant nepeut que faire du mal.
SALAH PRÉFÈRE LA LIGUE DES
CHAMPIONS À LA PREMIER
LEAGUE« C’est une période très importantepour mon équipe, c’est pourquoi je neveux pas parler de nouvelles négocia-tions de contrat pour le moment », a

déclaré Salah à beIN Sports. « Ma rela-tion avec Liverpool et les supporters duclub a toujours été excellente, ils mesoutiennent toujours et je donne tout ceque je peux pour eux. Mon rêve est degagner la Ligue des champions. Je l’aidéjà gagnée mais je veux la gagner ànouveau. Si je devais choisir, je choisi-rais le titre de Ligue des Champions plu-tôt que la Premier League », a-t-il ajouté.Une deuxième Ligue des ChampionsUEFA pourrait rapprocher davantageMohamed Salah du Ballon d’Or, lui quisera encore une fois l’un des préten-dants sérieux au trophée cette année.
Aymen D.

LE TIRAGE AU SORT DES QUALIFICATIONS CHAN 2022 

Les 18 équipes connues aujourd’hui

LIVERPOOL  

Mohamed Salah refuse 
de parler de son avenir !
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«Dans le cadre de l’actuelle sai-son agricole (2021-2022), nousavons relancé l’activité de laferme, mise à l’arrêt depuis plusd’une quinzaine d’années, par laplantation de blé dur destiné àla production de semences (160ha), de maïs ensilé (120 ha), enplus de diverses cultures marai-chères (10 ha), et ce commepremière phase d’un plan d’ac-tion portant sur la création d’unpôle d’excellence de productionde semences et de suivi du com-portement de nouvelles varié-tés, tout en garantissant le par-tage d’expérience avec les agri-culteurs de la région», a indiquéHassan Benyahia, directeur deproduction à la Société 3-A,chargée de la gestion de cetteexploitation agricole. Pour laproduction de semences de blédur, l’objectif sur la période2022-2024 est de passer de 160ha emblavés sous-pivots à 350ha, et de 10 ha à 150 ha pour lescultures maraichères, tandisque la superficie consacrée à laculture du maïs ensilé vaatteindre les 450 ha, a-t-il préci-sé. Il s’agira, en outre, de l’élar-gissement des surfaces dédiéesà la phoeniciculture, l’arboricul-ture fruitière (figuier et grena-dier), les cultures maraichèreset le caroubier, des genres cul-turaux qui revêtent aussi uneimportance dans le plan d’ac-tion de la société, a-t-il poursui-vi. La démarche vise à contri-buer à assurer l'autosuffisanceen semences de blé, l’approvi-sionnement du marché local enproduits agricoles bio, ainsi quele développement de la culturefourragère pour accompagner

l’activité d’élevage ovin etbovin, a assuré M. Benyahia.Nous misons sur la transitionagro-écologique, surtout à tra-vers l’extension des terrainsconsacrés aux cultures straté-giques, à leur tête la céréalicul-ture et la culture du palmierdattier, l’arboriculture-fruitièreet les cultures intercalaires’’,soutient-il.
UN PROGRAMME
«AMBITIEUX» POUR 3AUn programme «ambitieux» aété établi par la Société 3A pourcontribuer au développementdes grandes cultures straté-giques en régions sahariennes,surtout la culture de semencesde blé, certifiées par l’Officealgérien interprofessionnel descéréales (OAIC), et ce afin derépondre aux besoins des

céréaliculteurs, a précisé le chefde projet, Mustapha Bouhaoui-chine. Une quantité de 6.500quintaux de semences de blédur, variété «vitron-catégorieR1 et R2» et 18.500 bottes depaille équivalent de 2.600 had’emblavement est attendue auterme de la campagne-moissonbattage 2021/2022, a-t-il révé-lé. M.Bouhaouchine a fait partd'un rendement moyen estiméà plus de 50 Qx/ha, notant, dansle même sillage, que des indices«probants» ont été obtenusconcernant la qualité de larécolte de semences attenduescette année. S’agissant de l’im-pact social, cet investissementpublic est appelé à favoriser lagénération d’emplois au profitde la main d’œuvre locale quali-fiée, tout en leur assurant unebonne prise en charge en matiè-

re de formation continue etd’encadrement technique, a-t-ilajouté. Lors d’une récente visitede terrain, le wali d’Ouargla,Mustapha Aghamir, a exhortéles responsables des secteursconcernés à prendre en chargeet répondre à toutes lesdoléances soulevées par lesdirigeants de cette ferme,notamment celles liées autransfert de la concession aunom de la «Société 3A» et l’oc-troi de l’autorisation pour réali-ser de nouveaux forages desti-nés à accompagner l’extensionde la superficie à 2.000 hec-tares, en exprimant sa disposi-tion à trouver des solutionsappropriées aux éventuellesdifficultés qui pourraient surgir.Occupant une superficie totalede 1.000 ha au niveau du péri-mètre agricole de Gassi-Touil,

cette exploitation dispose cinqpivots d’irrigation, une pépiniè-re, des serres multi-chapelles,une chambre froide de 900 m3et une base de vie pour 160 per-sonnes, a-t-on encore faitsavoir. D’une superficie totalede 28.000 ha, le périmètre agri-cole Gassi-Touil (150 km auSud-est de Hassi-Messaoud) aété crée dans le cadre de la cir-culaire interministérielle N-1.839 du 14 décembre 2017,définissant les dispositionsd'accès au foncier agricole rele-vant du domaine privé de l'Etat,destiné à l'investissement dansle cadre de la mise en valeur desterres par la concession, selonles données de la direction desservices agricoles (DSA) de lawilaya d’Ouargla.Une superficie de 28.000 ha étéattribuée aux porteurs de pro-jets, alors que l’opération d’as-sainissement du foncier agrico-le a donné lieu à la résiliation de32 titres de concession et 14attestations de présélectionayant permis de récupérer16.054 ha, a-t-on indiqué.S’agissant des travaux de base,la DSA a fait état de l’élabora-tion d’un projet portant sur laréalisation d’un réseau élec-trique de 170 km sur le budgetcommunal, en plus d’un pro-gramme sectoriel d’électrifica-tion agricole destiné à 22 agri-culteurs exerçant dans larégion. Le projet prévoit aussil’ouverture de 20 km de pistesagricoles, la réalisation de 61forages et l’installation de 63pivots d’irrigation par lespropres moyens des investis-seurs, ajoute la même source. 
(APS) 
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Le G5 Sahel créé en 2014s’inscrivait dans cetteapproche. Même si l’institu-tion réunit formellement 5 paysdu Sahel (Mali, Niger, BurkinaFaso, Mauritanie et Tchad), l’im-plication de la France dans sagenèse, son fonctionnement etses orientations stratégiques,est une évidence. Desconseillers français travaillentauprès du pays du G5 assurantla présidence tournante de l’or-ganisation et on peut imaginerque la perspective d’un travailcollaboratif entre les actuellesautorités maliennes et desdiplomates et militaires fran-çais apparaissait improbabledans le contexte de défianceactuel.Avec sa franchise habituelle, leprésident nigérien MohamedBazoum a déclaré que le G5Sahel était mort. Si personne ne pouvaitremettre en cause la nécessitéd’une forte coopération entreles États du Sahel confrontés audéfi posé par l’activité desgroupes armés terroristes, il yavait de nombreuses raisons dedouter de l’utilité de créer unenouvelle organisation avec toutce que cela implique de lour-deurs.En juillet 2017, je déploraisdans une tribune le fait que leschefs d’État ouest-africainsmultipliaient des initiativesdans des cadres institutionnelsconcurrents au lieu d’avancer

dans un processus de rationali-sation des organisations régio-nales. J’alertais également sur lefait qu’» accepter le détache-ment géopolitique progressif duSahel de l’Afrique de l’Ouest ins-titutionnelle incarnée par laCédéao pourrait être une erreurstratégique majeure «.Le G5 Sahel, conçu comme unenouvelle organisation et noncomme un cadre ad hoc decoopération entre États avecdes objectifs clairs et limités,n’aura réussi ni à mettre fin à la

dégradation de la situationsécuritaire au Mali, au BurkinaFaso et au Niger, ni à empêcherl’extension de la violence arméevers les pays côtiers comme laCôte d’Ivoire, le Togo et leBénin. Deuxième actualitémalienne de la semaine, l’an-nonce par le gouvernementd’un coup d’État déjoué quiaurait été fomenté par des offi-ciers et des sous-officiersOui et ce n’est pas une grandesurprise. D’une part, un coupd’État, qui est par définition

hors-la-loi, crée les conditionspour d’autres tentatives decoup. C’est d’ailleurs pour cetteraison que la condamnation descoups d’État comme mode d’ac-cession au pouvoir est légitimeet qu’il faut distinguer justifica-tion des coups d’État et explica-tion des conditions qui les fontprospérer. Les régimes d’excep-tion sont par construction vul-nérables : d’autres militairesmécontents du groupe qui apris le pouvoir, qu’ils soientprogressistes ou anti-progres-

sistes, patriotes ou anti-patriotes vendus à une puissan-ce extérieure, peuvent eux aussitenter leur chance à la premièreoccasion. Et on peut aussi pen-ser que des militaires qui ontréussi un coup d’État sur-veillent de très près tous leursfrères d’armes qui pourraientreprésenter des menaces. Etl’expression d’un mécontente-ment ou d’une divergenced’opinion peut être vite consi-dérée comme un début de com-plot. Un des risques majeurs del’absence prolongée d’un accordentre le Mali et la Cédéao sur lesmodalités de la transition rési-de dans le basculement dansdes règlements de comptes vio-lents impliquant des clans ausein des forces armées, descivils radicalisés et, ne l’ou-blions pas, des combattantsarmés russes. Prenons le risquede le dire clairement : un autrecoup d’État au Mali a toutes leschances d’être violent et d’en-traîner le pays dans une spiraleencore plus dramatique.Le chercheur en Relations inter-nationales et études de sécurité,Oswald Padonou, le dit avec desmots justes dans une tribunepubliée dans Jeune Afrique :« Le temps qui passe joue enfaveur de l’instabilité et il esttemps que les guerres d’egossurdimensionnés cèdent laplace à une démarche privilé-giant l’intérêt régional. «
I.M./avec Rfi

OSWALD PADONOU, CHERCHEUR EN RELATIONS INTERNATIONALES ET ÉTUDES DE SÉCURITÉ  

«L’urgence de la désescalade pour
l’intérêt supérieur de la région»

La 3A spa remise en selle AA ll’’aarrrrêêtt ddeeppuuiiss uunnee
qquuiinnzzaaiinnee dd’’aannnnééeess 

Après un arrêt de plus d’une quinzaine d’années, la ferme agricole gérée par la société Agro-Alimentaire Activité (3A spa -filiale du
Groupe Sonatrach) dans la région de Gassi-Touil (sud de Hassi-Messaoud), vient de relancer ses activités et prévoit de créer un pôle

d’excellence de production de semences de blé dans la région, affirmaient lundi ses dirigeants.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisa-nat, Yacine Hammadi, a exhorté, avant-hier, les collectivités du littoral à s’impli-quer davantage dans la préparation etl’organisation de la saison estivale, don-nant ainsi exemple de l’effort fourni surles plages de Béjaïa et qui a donné desrésultats jugés admirables.«Il s’agit de faire un effort là où lesmoyens manquent», a-t-il souligné, n’ex-cluant pas de recourir aux actions de

volontariat pour assurer l’accueil auniveau des plages, l’hygiène et l’anima-tion en leur sein.Pour soutenir ses propos, le ministre apris pour exemple l’effort fourni sur lesplages de Béjaïa et qui a donné des résul-tats jugés admirables.En effet, bien que manquant de moyens,pour la plupart, les présidents desAssemblées populaires communales(APC) ont dû faire appel aux mouve-

ments associatifs et à certains orga-nismes publics pour nettoyer et débar-rasser quasiment toute la côte de lawilaya des souillures et autres détritusqui la jonchent.«Les plages se sont métamorphosées»,s’est réjoui le ministre, en passant enrevue toute les plages allant de Melbou àl’extrême est jusqu’à Béjaïa sur unlinéaire d'une trentaine de km, dont cer-taines continuent à faire l’objet d’un

grand nettoiement. Soutenues par lesforestiers et les agents des travauxpublics, les collectivités ont mobilisé lescribleuses, les niveleuses et les camionspour embellir les espaces, nettoyer lesbandes boisées proches des rivages,assurer l’entretien des arbres en détrui-sant toutes les cabanes indues s’y trou-vant. L’aménagement des accès auxplages, la délimitation des parkings etdes lieux destinés à la concession pourles prestataires de services ainsi que laréalisation de belvédères de chemins depromenade n’ont pas été en marge deces actions, menées par plus de 4.000bénévoles mobilisés par la Direction dela jeunesse et des ports, les APC et lemouvement associatif.«J’ai bon espoir que cette saison soit uneréussite», a commenté le ministre, qui afondé son constat sur l’état de la prépa-ration des hôtels pour l’accueil des esti-vants, d’autant plus que la wilaya jouitd’un potentiel naturel et touristiqueexceptionnel.La saison s’annonce à ce titre, promet-teuse, a fortiori pour les hôteliers etautres professionnels du tourisme quiont cruellement enduré les effets de lacrise sanitaire de la Covid-19 et qui onttous à cœur de rebondir et de retrouverle sourire... commercial.
A. D.

Les plages de Béjaïa ont donné des résultats
admirables 
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SKIKDA 
Plus de 325.000 t de Clinker exportées durant

les quatre premiers mois de l’année
L’Entreprise portuaire de Skikda a
indiqué avoir exporté 325.415 tonnes de
Clinker durant les quatre premiers mois
de l’année 2022.
Avec l’exportation de cette quantité de
Clinker, l’entreprise portuaire de Skikda
aura dépassé l’objectif annuel tracé,
estimé à 274.907 tonnes, a déclaré à
l’APS le chargé de communication et de
l’information de l’entreprise, Abdelmalek
Hamidecha. Ce résultat est le fruit des
mesures de facilitation prises pour
encourager et accompagner les
opérateurs économiques et promouvoir

les exportations, a précisé la même
source.  Clinker a été exporté depuis le
port de Skikda vers plusieurs marchés
européens, africains et américains, à
l’instar de l’Allemagne, la France, la
Grande-Bretagne, le Sénégal, le Nigeria
et le Mexique, a fait savoir le même
responsable.
M. Hamidecha a ajouté que cette
quantité de Clinker a été exportée par 4
opérateurs économiques, dont le Groupe
industriel des ciments d'Algérie (GICA) et
le complexe «Lafarge Algérie», ajoutant
que quatre quais ont été consacrés au

niveau de l’entreprise portuaire de
Skikda pour l’exportation de ce produit.
Il a également annoncé l’acquisition
prochaine d’une nouvelle grue de grand
format d’une capacité de levage de
2.000 tonnes par heure, dont le coût est
estimé à 3,393 millions d’euro, afin de
faciliter l’opération de levage du Clinker.
Ce matériel permettra également la
préservation de l’environnement et la
santé publique conformément aux
normes internationales requises en la
matière, selon la même source.
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SAHARA OCCIDENTAL    

Une délégation US arrêtée par les autorités marocaines
à l'aéroport de Laâyoune occupéeUne délégation de femmes amé-ricaines de l'initiative +Just VisitWestern Sahara+ a été arrêtéelundi par les autorités d'occupa-tion marocaines à l'aéroport deLaâyoune occupée au Saharaoccidental alors qu'elle allaitrendre visite à la famille de lamilitante des droits de l'HommeSultana Khaya à Boujdour occu-pée, où elle vit depuis novembre2020 en résidence surveillée,ont annoncé les concernées. Ladélégation des droits de l'hom-me américaine comprendAdrienne Kinne, ancienne prési-dente de Veterans for peace,Wynd Kaufmyn, professeur dansun collège communautaire, etLaksana Peters, enseignante à laretraite. Les autorités maro-caines n'ont pas été en mesurede fournir une justificationvalable pour refuser l'accès à cesvisiteurs US au Sahara occiden-tal. La délégation américainedevait rencontrer Tim Pluta etRuth McDonough qui séjournentavec les sœurs Khaya depuis le15 mars. Malgré la présence deces militantes américaines, les

forces d'occupation ont poursui-vi l'isolement forcé à l'encontrede la famille de Sultana Khayaainsi que les menaces contretous ceux qui veulent se rendre àla maison Khaya ou cherchent àfournir de la nourriture et unsoutien à cette famille. La semai-ne dernière, un gros camionavait percuté la maison de lamilitante sahraouie SultanaKhaya à une heure très tardive. A

cause de cette attaque, la santéde la militante américaine desdroits de l'Homme, Ruth McDo-nough, s'était un peu détériorée,mais son état commence às'améliorer, a-t-on fait savoir.Les sœurs Khaya sont des défen-seurs des droits humains auSahara occidental qui militentpour l'autodétermination dupeuple sahraoui. Elles ont étésoumises à un siège continu et

violent pendant plus de 18 mois.A cet égard, Wynd Kaufmyn aexprimé sa «consternation» faceà la répression par l'occupantmarocain vis-à-vis des visiteurs.«Si nous sommes traitées decette façon, pouvez-vous imagi-ner comment les femmes sah-raouies locales sont traitées? J'aidépensé beaucoup d'argentpour acheter les billets et êtrerenvoyée sans explication est

scandaleux», s'est-elle indignée.« Just Visit Western Sahara « estun réseau américain de groupeset d'individus engagés pour lapaix et la justice, la protectiondes droits de l'Homme et le res-pect du droit international. Ilencourage les Américains etétrangers à aller visiter le Saharaoccidental et connaître de près laréalité sur le terrain.
I. M.

I.M./Aps
Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a reçu, lundi à Alger,
une délégation de la société libyenne

«General Electricity Company of
Libya» (GECOL), conduite par le prési-
dent de son Conseil d'administration,

Wiam El Abdelli, indique un communi-
qué du ministère.

L'audience s'est déroulée au siège du
ministère en présence du PDG du

groupe Sonelgaz, précise le communi-

qué. Lors de cette rencontre, les pers-
pectives des relations de coopération

entre Sonelgaz et «GECOL» dans le
domaine de l'électricté ont été évo-

quées, notamment en ce qui concerne
l'appui et l'accompagnement de la
société libyenne pour la mise en

œuvre de son programme de dévelop-
pement, la production de l'électricité,
l'entretien des réseaux électriques et

la formation, ajoute-t-on de même
source. Cette visite intervient dans le

cadre des consultations régulières
entre Sonelgaz et «GECOL» et du ren-
forcement de la coopération dans le
domaine énergétique entre l'Algérie

et la Libye, ainsi que dans le cadre de
la stratégie du groupe Sonelgaz sur le

plan international et régional.
Selon la même source, plusieurs

réunions entre la délégation libyenne
et les responsables du groupe Sonel-

gaz sont prévues.
Par ailleurs, les deux parties se sont
félicitées de la qualité des relations

de partenariat entre les deux sociétés,
appelant au renforcement et à l'élar-
gissement des domaines de coopéra-
tion bilatérale, conclut le communi-

qué.

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE ENTRE ALGER ET TRIPOLI 
Arkab reçoit une délégation de la société

libyenne Gecol

A commencer par le retrait du Mali du G5 Sahel qui n’est pas une énorme surprise compte tenu de l’affirmation de la recherche d’une
voie malienne souveraine de résolution de la crise sécuritaire et politique que voudrait incarner l’équipe au pouvoir à Bamako. Cette

nouvelle voie s’écarte nettement de celle empruntée depuis une dizaine d’années par les pays du Sahel, caractérisée par une
implication militaire et politique des pays occidentaux, sous l’impulsion première de la France.
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L ’ islamisme poli-tique, –qui se vou-lait au choix, selonles besoins de sapropagande, l’équi-valent de la démo-cratie chrétienne enEurope occidentaleou la théologie delibération en Amé-rique latine–, s’est finalement réduit à uneéquation mortifère: une abondante chair àcanon financée par des pétromonarchiesobscurantistes pour la destruction de paysarabes ou hostiles à l’OTAN au bénéficeexclusif d’Israël et des pays occidentaux et lasurvie de leurs trônes décriés.Le jugement sans appel n’émane pas d’ununiversitaire verbeux ou d’un éditocrate enmission commanditée mais d’un desmeilleurs connaisseurs de l’Islam politique,dont la réflexion a été nourrie de son expé-rience du terrain, tant des luttes politiquesqu’il a menées dans son pays d’origine, laSyrie, que dans le Monde arabe, en sa qualitéde président du Comité Arabe de Défensedes Droits de l’homme.Sa production en fait foi : M. Haytham Mannaest l’auteur de quatre ouvrages sur ce thème:-Islam et Hérésies, l’obsession blasphéma-toire (L’Harmattan),-La trinité maligne ou l’assassinat du projetdémocratique en Orient (Institut Scandinavedes Droits de l’Homme – Janvier 2021),-L’Islam et l’Europe-Daech ou l’État de barbarieSon combat et ses écrits ont valu au Prési-dent de l’Institut Scandinave des Droits del’Homme (SIHR) deux distinctions honori-fiques en ce domaine: Medal of HumanRights – National Academy of Sciences –Washington (1996), Human Rights Watch(1992).Pour brider tout emballement islamophobeexacerbé, l’auteur prévient toutefois quel’instrumentalisation de la religion à des finspolitiques n’est pas le monopole de l’islam etque ce phénomène existe aussi dans d’autresreligions à l’instar du sionisme ou des évan-gélistes américains. Mais la spécificité de l’Is-lam politique réside dans le fait que sonfinancement a été assuré quasi exclusive-ment par les pétromonarchies du Golfe.
UN LIVRE CONTRE TOUS LES
ISLAMOPHILISTES FRANÇAIS
«IDIOTS UTILES» DU
TERRORISME ISLAMIQUE Dans son ouvrage, l’auteur relate et analysel’effondrement de l’Islam politique au termed’une existence quasi centenaire, de mêmeque celle du premier parti trans-arabe, laConfrérie des Frères Musulmans, le vecteurporteur de son idéologie.Un récit qui assène une gifle magistrale à

tous les islamophilistes français «idiotsutiles» du terrorisme islamique qui ont pol-lué le débat public depuis une décennie dontla figure de proue aura été François Burgatet ses zélés thuriféraires, notamment Tho-mas Pierret, le qaradawiste qatarophileNabil Ennasri, le fiché S Romain Caillet, aliascolonel Salafi, et sa bande de LOL, NicolasHénin, Nicolas Tenzer, Bruno Tertrais et Sté-phane Grimaldi.L’opus signe «en même temps» l’acte dedécès d’une idéologie forgée par un Pakista-nais Abou A’la Al Mawdudi, dont le principalbénéficiaire aura été un turc Recep Erdoganmais dont le Monde arabe a grandementpâti, au point d’en être le grand perdant.Ce faisant, l’auteur nourrit l’ambition d’œu-vrer à «l’affranchissement de l’homme d’uneabdication catastrophique à la fatalité; dedésacraliser le débat public en vue de mettreen mesure les citoyens de contester les pou-voirs en place; de contraindre les gouver-nants à considérer le débat public commerelevant de l’ordre naturel des choses en vuede sauver les générations futures de cettecourse éperdue vers le ciel… pour fuir les dif-ficiles réalités terrestres».L’ouvrage en langue arabe est paru fin mars2021 à Beyrouth, à la maison d’édition «Nau-fal – Hachette», une maison d’édition franco-libanaise propriété conjointe d’Antoine Nau-fal, propriétaire de la mythique LibrairieAntoine et de la firme Hachette.Haytham Manna explique sa démarche ences termes: «Après la chute du califat otto-man et l’établissement de la Républiqueturque, et depuis 1928, les termes «mouve-ments politiques islamiques» et «islam poli-tique» sont entrés dans le dictionnaire de lavie politique de Lahore au Caire. En l’espacede deux décennies, il est devenu possible deparler d’une «idéologie politique» plutôt qued’un projet religieux.
DÉCONSTRUCTION DES
STRATÉGIES DE POUVOIR En ce sens, Haytham Manna tente de retra-cer et de suivre le processus de constructiond’une idéologie totalitaire, mené par lespionniers d’Al-Maududi, Hassan Al-Banna etSayyid Qutb jusqu’à nos jours, notamment ladéfaite de la guerre de 1967, qui sonna leglas du nationalisme arabe, enfin l’arrivée del’Imam Khomeiny au pouvoir en 1979 avecl’instauration de la République Islamiqued’Iran.«La construction des stratégies de pouvoirdans un environnement dominé par desrégimes autoritaires a préparé le terrainpour la désertification culturelle, les idéolo-gies d’urgence et la «religiosité publique»,écrit-il.«Le parti «d’Allah» est en fin de compteconstitué d’humains; un «parti humain» ensomme mais qui s’est emparé de la repré-

sentation divine pour s’introniser commeson gardien afin d’y exercer sa tutelle aunom de cette religion», ajoute-t-il.En ce sens, cette chute n’a rien à voir avecl’avenir de l’islam en tant que religion, et laquestion que se pose l’auteur est la suivante:que restera-t-il de «l’islam politique» à l’ap-proche du centenaire de sa naissance, demanière plus claire? Autrement dit: «Que sepassera-t-il après la chute de «l’idéologieislamiste totalitaire»?Au passage, Haytham Manna pointe «l’ar-gent politique du Golfe, et ses effets dévasta-teurs sur la citoyenneté et la pensée libre».Avec, en corollaire, l’absence de transparen-ce et la pratique d’une nouvelle forme debatinyyia (ésotérisme), ainsi que l’usage dela religion en tant que levier de pouvoircomme fin et moyen.«Le pouvoir en soi et pour soi a eu pourconséquence le fait que l’idéologie se diluedans les principaux traits du populisme vul-gaire: culte de la personnalité du Calife».L’auteur cite à ce propos le cas du Turc Erdo-gan, après vingt ans de montée en puissance.Opposant syrien de la première heure, bienavant la lubrification pétro-monarchique dela contestation anti-syrienne, HaythamManna demeurera stoïque dans l’adversitéface à la trahison de ses anciens compagnonsde route, notamment le Tunisien MouncefMarzouki, les communistes syriens RiadTurk et Michel Kilo et l’ostracisme de sonpays d’accueil, la France, qui s’acharnera surlui pour le discréditer en le rendant inau-dible et invisible des lucarnes françaisespour son opposition résolue à la violencearmée en vue de la chute du régime.
MANQUEMENTS MÉDIATIQUESMême le journal le Monde, surtout le Monde,fera, à son égard, preuve de graves manque-ments à la déontologie dont le quotidienjadis de référence se drape pour toiser de sasupériorité morale ses interlocuteurs.Initiateur des trois NON (Non à la Violence,Non au confessionnalisme et Non aux inter-ventions militaires étrangères), HaythamManna, fondateur du Courant Qamh(Valeurs, Citoyenneté, Droits), a été le pre-mier citoyen syrien à défendre le Communi-qué de Genève plaidant en faveur d’une solu-tion politique en Syrie. Une position qui lui avalu d’être l’objet de la vindicte publique detous les détracteurs d’un règlement poli-tique.Témoin de premier plan de la séquence ditedu «printemps arabe», il apparaîtra rétros-pectivement comme une parfaite incarna-tion de la rectitude en politique, un person-nage qui surplombe de sa dimension lacohorte des opposants syriens agglutinésdans une conjuration de cloportes autourdes pétromonarchies et leurs supplétifs isla-mistes.

Son dernier ouvrage retentit comme unconstat consternant. Le terme d’une séquen-ce centenaire désastreuse pour le Mondearabe, le monde musulman et l’image desmusulmans dans le Monde avec son cortèged’islamophobie.
1- ABOU A’ALA AL MAWDUDI OU
LE PARRAIN ABSOLU DE
L’INCLINATION VERS LE
TOTALITARISME DE L’ISLAM.Le choix de Mawdudi n’est pas anodin: L’in-clination au totalitarisme au sein des mouve-ments relevant de l’Islam politique revient,en premier lieu, à ce penseur pakistanais,Abu Al Ala’ Al Maududi, premier islamiste duXXe siècle à prôner le retour au Jihad.Ce théologien fondamentaliste nourrissaitun objectif masqué, repris d’ailleurs desAnglais, qui se résumait par ce mot d’ordre:diviser pour régner.Fondateur du parti pakistanais Jamaat-e-islami, il a envisagé la création d’un État Isla-mique Uni, fondé sur l’application rigoureu-se de la loi religieuse (Charia).Dans sa conception, un tel Etat devait êtrehégémonique, totalitaire sur les diversaspects de la vie. La Gouvernance d’Allah (AlHakimiya) au Pakistan relevait de Dieu, legouvernement se devait d’être fidèle à laCharia.
UNE TRANSPOSITION DU
SCHÉMA SOVIÉTIQUE À L’ISLAM.S’inspirant du modèle stalinien en vigueuren Union Soviétique, Maududi a substituél’idéologie islamique à l’idéologie marxiste,érigeant, le premier, un «parti de Dieu»(Hezbollah) équivalant au parti communiste,de même que le Califat en guise de substitutau Secrétaire général du PC. Les FrèresMusulmans lui emboîteront le pas, adoptantla conception totalitaire du stalinisme pourl’appliquer à la religion musulmane. Un pureclonage.Les racines confrériques de l’extrémismetrouvent d’ailleurs leur origine dans la trans-position du schéma soviétique à l’Islam, surle modèle pakistanais. Terme général, jamaisutilisé par le Prophète ni par ses premierssuccesseurs, le concept de la Charia fera sonapparition au début du IIeme siècle de l’Hé-gire. Il ne saurait être comparé au Talmuddes Juifs, ni à la Constitution de l’époquecontemporaine. Il reste sujet à débat.Première République islamique au Monde,l’accession du Pakistan à l’indépendance aété vécue par les Pakistanais et de nombreuxmusulmans de par le monde comme la find’une longue période de sujétion tant vis-à-vis du Royaume-Uni que de l’Inde.Une victoire sur le colonialisme britannique,leur bourreau pluriséculaire, l’artisan de lapromesse Balfour, portant démembrementde la Palestine. Une victoire sur l’Inde et lafin du joug indien et de l’hindouisme sur laminorité musulmane de l’Union Indienne.Produit de la dislocation de l’Empire colonialbritannique en Inde et sa partition en deuxEtats, en 1947, le Pakistan se vivait alorscomme le plus important pays musulman del’époque, avant d’être supplanté par l’Indo-nésie après l’indépendance des anciennesIndes néerlandaises.Un tel absolutisme a débouché sur un secta-risme contre-productif pour la réputation dupays : la décapitation de la dynastie Bhuttodu fait de leur appartenance au chiisme.Zulficar Ali Bhutto, issu de la grande bour-geoisie terrienne du Sind, au nationalismefougueux, a été pendu par les militaires, en1979. Sa fille, première femme musulmane àdiriger une puissance atomique au monde,tuée par un attentat en 2007.Leur grand tort: les Bhutto relevaient ducourant chiite de l’Islam, la branche rivale dusunnisme, et, circonstance aggravante pourZulficar, il avait épousé une Iranienne, unpays qui constitue la bête noire de l’Arabie

saoudite, l’allié privilégié du Pakistan.Accessoirement l’islamisme politique a per-mis à la junte militaire d’Islamabad de fairediversion sur le douloureux cas du Cachemi-re, la province que les Pakistanais estimenten avoir été spoliés.Comme base arrière du djihadisme, le Pakis-tan a joué un rôle majeur dans l’implosion del’Union soviétique, et partant, dans la pro-pulsion du terrorisme islamique à l‘échelleplanétaire en tandem avec l’Arabie saoudite.
2 – APOGÉE ET PÉRIGÉE DE LA
CONFRÉRIE DES FRÈRES
MUSULMANSLe vecteur absolu de l’Islamisme politiqueaura été la Confrérie des Frères Musulmans,le plus ancien parti transarabe, dont le dénide réalité a constitué son danger mortel.Le «printemps arabe» de la décennie 2010avait propulsé la confrérie à son apogée avecun président élu dans le plus grand paysarabe, l’Égypte, un pays charnière duMachreq et du Maghreb; la Tunisie, habituel-le plaque tournante de l’espionnage franco-israélo-américain était tombée dans leurescarcelle, sous la couverture d’un ancienopposant Mouncef Marzouki, disposant desurcroît d’un allié de taille en Turquie avec lenéo-islamiste et sa diplomatie néo-ottoma-ne, Recep Tayyip Erdoğan, et un Crésus à laclé, l’Émir du Qatar.
CONFRÉRIE DES FRÈRES
MUSULMANSDans une conjoncture extrêmement favo-rable à ses desseins, la confrérie des «FrèresMusulmans» s’est trouvée au pouvoir dansun contexte radicalement bouleversé.Un an plus tard, elle retombait à son périgée,avec l’éviction de Mohamed Morsi en Égypte,le discrédit qui frappa les groupements ter-roristes en Syrie, suivi de l’échec de Daech enIrak; la défaite électorale du président néo-nahdawiste en Tunisie Mouncef Marzouki; lamise en quarantaine du Qatar, parrain desFrères Musulmans et chef de file de la pre-mière phase de la destruction des régimesarabes à structure républicaine (Égypte,Libye, Syrie) par les pétromonarchies etl’Égypte post-Morsi; enfin le retour au ber-cail du mouvement Hamas et son ralliementau camp de la contestation à l’hégémonieisraélo-américaine, sous l’égide de l’Iran.Un an de pouvoir aura suffi pour fracasser lerêve longtemps caressé d’un 4eme Califat,qui aurait eu pour siège l’Égypte, le berceaudes «Frères Musulmans», devenue de parl’éviction brutale du premier présidentmembre de la confrérie, la tombe de l’isla-misme politique.Le Califat constituait en fait une supercherielorsque l’on songe à toutes les bases occi-dentales disséminées dans les monarchiesarabes, faisant du Monde arabe la plusimportante concentration militaire atlantis-te hors des États-Unis. Dans un contexte desoumission à l’ordre hégémonique israélo-américain, le combat contre la présence mili-taire atlantiste se devait d’être prioritaire àl’instauration d’un califat.Et le califat dans sa version moderne devaitprendre la forme d’une vaste confédérationdes pays de la Ligue arabe avec en additifl’Iran et la Turquie, soit 500 millions de per-sonnes, des réserves énergétiques bon mar-ché, une main-d’œuvre abondante.En un mot un seuil critique à l’effet de pesersur les relations internationales. Faute d’untel projet, en présence des bases de l’Otan, leprojet de restauration du califat relève d’unesupercherie et d’un trafic de religions.
3- LES SEPT FAUTES MAJEURES
DES «FRÈRES MUSULMANS»En un invraisemblable égarement, les FrèresMusulmans se sont distingués lors de laséquence dite du «printemps arabe» parsept fautes majeures qui ont favorisé sa

répression par l’Égypte, sa criminalisationpar l’Arabie Saoudite et la désaffection debon nombre de ses sympathisants à traversle monde et, partant, son tragique isolement.Parmi les principales fautes, il convient d’enretenir cinq :-La tenue à Paris, en juillet 2011, d’uncongrès de l’opposition syrienne, sous l’égi-de des Frères musulmans et de BernardHenry Lévy, le fer de lance de la stratégiemédiatique israélienne sur le théâtre euro-péen, dont le parrainage fut désastreux pourla crédibilité de l’opposition syrienne, avec,en corollaire, la militarisation du conflitsyrien, plongeant la Syrie, voie de ravitaille-ment stratégique du Hezbollah libanais faceà Israël, dans une guerre sans fin, faisant lejeu des pétromonarchies du Golfe, endétournant quelque peu le groupe contesta-taire à l’hégémonie israélo-américaine dansla zone, écartant durablement toute transi-tion démocratique dans ce pays, en lui sub-stituant un conflit interétatique visant àdéterminer la hiérarchie des puissancesdans l’ordre régional.-La Fatwa du djihad contre la Syrie décrétéepar Mohamad Morsi, avec la caution de 107oulémas salafistes wahhabites, contre unpays qui a livré en alliance avec l’Égyptequatre guerres contre Israël, gravissime casde déconnexion mentale jamais égalée dansle monde.-La supplique de Youssef Al-Qaradawi, lemilliardaire mufti du Qatar, demandant àl’OTAN de bombarder la Syrie, seul pays duchamp de bataille avec le Liban à n’avoir passigné un traité de paix avec Israël.-La trahison de Khaled Mecha’al, chef duBureau politique du Hamas, en 2011, et sonralliement sur une base sectaire à la coali-tion islamo-atlantiste dans sa guerre contrela Syrie, un pays qui lui avait offert l’asilepolitique pendant quatorze ans après avoiréchappé à une tentative d’empoisonnementen Jordanie de la part des services israéliens.Une faute impardonnable, s’il en est, qui luivaudra son exfiltration du commandementde son mouvement et son exil au Qatar.-Enfin dernier, et non le moindre, la cautiondonnée par le chef du Parti de la justice et dudéveloppement du Maroc, Abdel Ilah Benki-rane, à une normalisation des relations entreIsraël et le Maroc. Une normalisation quiofficialisait, enfin, au grand jour, la conniven-ce souterraine de la monarchie chérifienneet Israël d’un demi-siècle marqué, notam-ment, par l’assassinat de Mehdi Ben Barka, lechef charismatique de l’opposition marocai-ne et l’espionnage au profit de l’État hébreudu Sommet arabe de Casablanca (1964).Avanie suprême: l’intégration d’Israël dansle dispositif militaire régional américain duCentcom, basé au Qatar, a projeté la confré-rie dans une impasse idéologique absolue ence qu’il signe, dans l’ordre symbolique, l’ali-gnement des parrains des frérots à la straté-gique israélo-américaine.Son intégration au Centcom (Moyen-Orient)est une conséquence directe de la normalisa-tion collective arabe avec Israël à l’automne2020, dans une alliance contre l’Iran.Au total, six pays arabes, l’Égypte, la Jorda-nie, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Sou-dan et le Maroc, ont reconnu l’État hébreu.
LA TURQUIE: DE L’ISLAMISME
COMME TREMPLIN À LA
RESTAURATION DE LA
PRÉÉMINENCE OTTOMANE AU
MOYEN-ORIENTRecep Tayyip Erdogan aura personnifié àl’extrême l’opportunisme politique en ins-trumentalisant l’Islam comme tremplin pourson accession au pouvoir et l’Islamisme pourla restauration de la prééminence ottomaneau Moyen-Orient.Le président néo-islamiste de Turquie amaintenu son pays au sein de l’OTAN, signeindiscutable de sa connivence avec l’alliance

atlantique dont il fut le partenaire de pre-mier plan dans la destruction de la Syrie.Le coparrain avec le Qatar des Frères Musul-mans, notamment du Hamas, la branchepalestinienne de la confrérie, aura été l’alliéstratégique d’Israël dans le conflit du HautKarabagh, à l’automne 2021, en soutien àl’Azerbaïdjan.Sa diplomatie néo-ottomane lui a permisd’implanter une base militaire au Qatar, uneautre en Libye, d’accentuer sa répression desKurdes, de brider les libertés fondamentalesdans son pays, et d’exercer un chantage per-manent sur l’Union européenne en mena-çant d’actionner le flux migratoire à destina-tion de l’Europe occidentale, après avoir étéle principal lieu de passage des terroristesislamiques à destination de la Syrie. En pre-mière ligne dans la guerre de prédation éco-nomique du versant sud de la Méditerranée,-avec le ciblage de la Libye et de la Syrie,deux pays sans endettement extérieur et dis-posant de réserves énergétiques-, la Francese retrouvera de plein fouet sur la ligne defront en Afrique, en confrontation directeavec ses anciens frères d’armes djihadistesdu Monde arabe, qu’elle cherche à terrasser.Qu’il est douloureux le venin inoculé par lamorsure d’un serpent nourri en son sein.Tant en Libye qu’au Mali, qu’en Syrie, qu’enUkraine, le pouvoir français dans sesvariantes post-gaullistes, Nicolas Sarkozy, etpost-socialiste, avec François Hollande, est

apparu comme un pays de hâbleurs et debonimenteurs de foire…. tout commed’ailleurs à un degré moindre de gesticula-tion, l’hybride socialo-libéral balnéaire duTouquet.Déclencheur du feu initial dans la guerre deprédation économique des pays arabes,Nicolas Sarkozy, le «premier président desang mêlé» de France, sera rattrapé par lajustice de son pays, condamné à une peinede prison pour un délit de droit commun. Telun malfrat de bas de gamme.Au terme de cette séquence, le pays de la laï-cité et de la loi sur le séparatisme apparaîtainsi comme le grand perdant de la mondia-lisation, le grand perdant de l’européanisa-tion du continent sous l’égide de l’Alle-magne, le grand perdant de la bataille deSyrie, de Libye et de Crimée, le grand per-dant de la pandémie du Covid et de l’Afrique.Un bilan consternant : la France est ainsi leseul pays membre permanent du Conseil desécurité à n’avoir pas réussi à produire unvaccin contre le Covid, alors qu’un petit paysde l’importance de Cuba a pu réaliser cetexploit. C’est dire l’ampleur de la déconfitu-re.Une civilisation qui s’avère incapable derésoudre les problèmes que suscite sonfonctionnement est une civilisation déca-dente. Une civilisation qui ruse avec ces prin-cipes est une civilisation moribonde (AiméCésaire).

 L’islamisme politique qui se voulait le fer de
lance idéologique du combat d’un bloc

géopolitique visant à propulser le Monde
musulman au rang de grand décideur de la planète
au terme d’une longue période sujétion coloniale,
aura fait l’effet d’un cataclysme dévastateur sur
l’ensemble de la sphère arabo-musulmane. Tel est
le constat sans concession dressé par Haytham
Manna dans son ouvrage «La chute de l’Islam
politique… De Mawdudi à Erdogan».
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L ’ islamisme poli-tique, –qui se vou-lait au choix, selonles besoins de sapropagande, l’équi-valent de la démo-cratie chrétienne enEurope occidentaleou la théologie delibération en Amé-rique latine–, s’est finalement réduit à uneéquation mortifère: une abondante chair àcanon financée par des pétromonarchiesobscurantistes pour la destruction de paysarabes ou hostiles à l’OTAN au bénéficeexclusif d’Israël et des pays occidentaux et lasurvie de leurs trônes décriés.Le jugement sans appel n’émane pas d’ununiversitaire verbeux ou d’un éditocrate enmission commanditée mais d’un desmeilleurs connaisseurs de l’Islam politique,dont la réflexion a été nourrie de son expé-rience du terrain, tant des luttes politiquesqu’il a menées dans son pays d’origine, laSyrie, que dans le Monde arabe, en sa qualitéde président du Comité Arabe de Défensedes Droits de l’homme.Sa production en fait foi : M. Haytham Mannaest l’auteur de quatre ouvrages sur ce thème:-Islam et Hérésies, l’obsession blasphéma-toire (L’Harmattan),-La trinité maligne ou l’assassinat du projetdémocratique en Orient (Institut Scandinavedes Droits de l’Homme – Janvier 2021),-L’Islam et l’Europe-Daech ou l’État de barbarieSon combat et ses écrits ont valu au Prési-dent de l’Institut Scandinave des Droits del’Homme (SIHR) deux distinctions honori-fiques en ce domaine: Medal of HumanRights – National Academy of Sciences –Washington (1996), Human Rights Watch(1992).Pour brider tout emballement islamophobeexacerbé, l’auteur prévient toutefois quel’instrumentalisation de la religion à des finspolitiques n’est pas le monopole de l’islam etque ce phénomène existe aussi dans d’autresreligions à l’instar du sionisme ou des évan-gélistes américains. Mais la spécificité de l’Is-lam politique réside dans le fait que sonfinancement a été assuré quasi exclusive-ment par les pétromonarchies du Golfe.
UN LIVRE CONTRE TOUS LES
ISLAMOPHILISTES FRANÇAIS
«IDIOTS UTILES» DU
TERRORISME ISLAMIQUE Dans son ouvrage, l’auteur relate et analysel’effondrement de l’Islam politique au termed’une existence quasi centenaire, de mêmeque celle du premier parti trans-arabe, laConfrérie des Frères Musulmans, le vecteurporteur de son idéologie.Un récit qui assène une gifle magistrale à

tous les islamophilistes français «idiotsutiles» du terrorisme islamique qui ont pol-lué le débat public depuis une décennie dontla figure de proue aura été François Burgatet ses zélés thuriféraires, notamment Tho-mas Pierret, le qaradawiste qatarophileNabil Ennasri, le fiché S Romain Caillet, aliascolonel Salafi, et sa bande de LOL, NicolasHénin, Nicolas Tenzer, Bruno Tertrais et Sté-phane Grimaldi.L’opus signe «en même temps» l’acte dedécès d’une idéologie forgée par un Pakista-nais Abou A’la Al Mawdudi, dont le principalbénéficiaire aura été un turc Recep Erdoganmais dont le Monde arabe a grandementpâti, au point d’en être le grand perdant.Ce faisant, l’auteur nourrit l’ambition d’œu-vrer à «l’affranchissement de l’homme d’uneabdication catastrophique à la fatalité; dedésacraliser le débat public en vue de mettreen mesure les citoyens de contester les pou-voirs en place; de contraindre les gouver-nants à considérer le débat public commerelevant de l’ordre naturel des choses en vuede sauver les générations futures de cettecourse éperdue vers le ciel… pour fuir les dif-ficiles réalités terrestres».L’ouvrage en langue arabe est paru fin mars2021 à Beyrouth, à la maison d’édition «Nau-fal – Hachette», une maison d’édition franco-libanaise propriété conjointe d’Antoine Nau-fal, propriétaire de la mythique LibrairieAntoine et de la firme Hachette.Haytham Manna explique sa démarche ences termes: «Après la chute du califat otto-man et l’établissement de la Républiqueturque, et depuis 1928, les termes «mouve-ments politiques islamiques» et «islam poli-tique» sont entrés dans le dictionnaire de lavie politique de Lahore au Caire. En l’espacede deux décennies, il est devenu possible deparler d’une «idéologie politique» plutôt qued’un projet religieux.
DÉCONSTRUCTION DES
STRATÉGIES DE POUVOIR En ce sens, Haytham Manna tente de retra-cer et de suivre le processus de constructiond’une idéologie totalitaire, mené par lespionniers d’Al-Maududi, Hassan Al-Banna etSayyid Qutb jusqu’à nos jours, notamment ladéfaite de la guerre de 1967, qui sonna leglas du nationalisme arabe, enfin l’arrivée del’Imam Khomeiny au pouvoir en 1979 avecl’instauration de la République Islamiqued’Iran.«La construction des stratégies de pouvoirdans un environnement dominé par desrégimes autoritaires a préparé le terrainpour la désertification culturelle, les idéolo-gies d’urgence et la «religiosité publique»,écrit-il.«Le parti «d’Allah» est en fin de compteconstitué d’humains; un «parti humain» ensomme mais qui s’est emparé de la repré-

sentation divine pour s’introniser commeson gardien afin d’y exercer sa tutelle aunom de cette religion», ajoute-t-il.En ce sens, cette chute n’a rien à voir avecl’avenir de l’islam en tant que religion, et laquestion que se pose l’auteur est la suivante:que restera-t-il de «l’islam politique» à l’ap-proche du centenaire de sa naissance, demanière plus claire? Autrement dit: «Que sepassera-t-il après la chute de «l’idéologieislamiste totalitaire»?Au passage, Haytham Manna pointe «l’ar-gent politique du Golfe, et ses effets dévasta-teurs sur la citoyenneté et la pensée libre».Avec, en corollaire, l’absence de transparen-ce et la pratique d’une nouvelle forme debatinyyia (ésotérisme), ainsi que l’usage dela religion en tant que levier de pouvoircomme fin et moyen.«Le pouvoir en soi et pour soi a eu pourconséquence le fait que l’idéologie se diluedans les principaux traits du populisme vul-gaire: culte de la personnalité du Calife».L’auteur cite à ce propos le cas du Turc Erdo-gan, après vingt ans de montée en puissance.Opposant syrien de la première heure, bienavant la lubrification pétro-monarchique dela contestation anti-syrienne, HaythamManna demeurera stoïque dans l’adversitéface à la trahison de ses anciens compagnonsde route, notamment le Tunisien MouncefMarzouki, les communistes syriens RiadTurk et Michel Kilo et l’ostracisme de sonpays d’accueil, la France, qui s’acharnera surlui pour le discréditer en le rendant inau-dible et invisible des lucarnes françaisespour son opposition résolue à la violencearmée en vue de la chute du régime.
MANQUEMENTS MÉDIATIQUESMême le journal le Monde, surtout le Monde,fera, à son égard, preuve de graves manque-ments à la déontologie dont le quotidienjadis de référence se drape pour toiser de sasupériorité morale ses interlocuteurs.Initiateur des trois NON (Non à la Violence,Non au confessionnalisme et Non aux inter-ventions militaires étrangères), HaythamManna, fondateur du Courant Qamh(Valeurs, Citoyenneté, Droits), a été le pre-mier citoyen syrien à défendre le Communi-qué de Genève plaidant en faveur d’une solu-tion politique en Syrie. Une position qui lui avalu d’être l’objet de la vindicte publique detous les détracteurs d’un règlement poli-tique.Témoin de premier plan de la séquence ditedu «printemps arabe», il apparaîtra rétros-pectivement comme une parfaite incarna-tion de la rectitude en politique, un person-nage qui surplombe de sa dimension lacohorte des opposants syriens agglutinésdans une conjuration de cloportes autourdes pétromonarchies et leurs supplétifs isla-mistes.

Son dernier ouvrage retentit comme unconstat consternant. Le terme d’une séquen-ce centenaire désastreuse pour le Mondearabe, le monde musulman et l’image desmusulmans dans le Monde avec son cortèged’islamophobie.
1- ABOU A’ALA AL MAWDUDI OU
LE PARRAIN ABSOLU DE
L’INCLINATION VERS LE
TOTALITARISME DE L’ISLAM.Le choix de Mawdudi n’est pas anodin: L’in-clination au totalitarisme au sein des mouve-ments relevant de l’Islam politique revient,en premier lieu, à ce penseur pakistanais,Abu Al Ala’ Al Maududi, premier islamiste duXXe siècle à prôner le retour au Jihad.Ce théologien fondamentaliste nourrissaitun objectif masqué, repris d’ailleurs desAnglais, qui se résumait par ce mot d’ordre:diviser pour régner.Fondateur du parti pakistanais Jamaat-e-islami, il a envisagé la création d’un État Isla-mique Uni, fondé sur l’application rigoureu-se de la loi religieuse (Charia).Dans sa conception, un tel Etat devait êtrehégémonique, totalitaire sur les diversaspects de la vie. La Gouvernance d’Allah (AlHakimiya) au Pakistan relevait de Dieu, legouvernement se devait d’être fidèle à laCharia.
UNE TRANSPOSITION DU
SCHÉMA SOVIÉTIQUE À L’ISLAM.S’inspirant du modèle stalinien en vigueuren Union Soviétique, Maududi a substituél’idéologie islamique à l’idéologie marxiste,érigeant, le premier, un «parti de Dieu»(Hezbollah) équivalant au parti communiste,de même que le Califat en guise de substitutau Secrétaire général du PC. Les FrèresMusulmans lui emboîteront le pas, adoptantla conception totalitaire du stalinisme pourl’appliquer à la religion musulmane. Un pureclonage.Les racines confrériques de l’extrémismetrouvent d’ailleurs leur origine dans la trans-position du schéma soviétique à l’Islam, surle modèle pakistanais. Terme général, jamaisutilisé par le Prophète ni par ses premierssuccesseurs, le concept de la Charia fera sonapparition au début du IIeme siècle de l’Hé-gire. Il ne saurait être comparé au Talmuddes Juifs, ni à la Constitution de l’époquecontemporaine. Il reste sujet à débat.Première République islamique au Monde,l’accession du Pakistan à l’indépendance aété vécue par les Pakistanais et de nombreuxmusulmans de par le monde comme la find’une longue période de sujétion tant vis-à-vis du Royaume-Uni que de l’Inde.Une victoire sur le colonialisme britannique,leur bourreau pluriséculaire, l’artisan de lapromesse Balfour, portant démembrementde la Palestine. Une victoire sur l’Inde et lafin du joug indien et de l’hindouisme sur laminorité musulmane de l’Union Indienne.Produit de la dislocation de l’Empire colonialbritannique en Inde et sa partition en deuxEtats, en 1947, le Pakistan se vivait alorscomme le plus important pays musulman del’époque, avant d’être supplanté par l’Indo-nésie après l’indépendance des anciennesIndes néerlandaises.Un tel absolutisme a débouché sur un secta-risme contre-productif pour la réputation dupays : la décapitation de la dynastie Bhuttodu fait de leur appartenance au chiisme.Zulficar Ali Bhutto, issu de la grande bour-geoisie terrienne du Sind, au nationalismefougueux, a été pendu par les militaires, en1979. Sa fille, première femme musulmane àdiriger une puissance atomique au monde,tuée par un attentat en 2007.Leur grand tort: les Bhutto relevaient ducourant chiite de l’Islam, la branche rivale dusunnisme, et, circonstance aggravante pourZulficar, il avait épousé une Iranienne, unpays qui constitue la bête noire de l’Arabie

saoudite, l’allié privilégié du Pakistan.Accessoirement l’islamisme politique a per-mis à la junte militaire d’Islamabad de fairediversion sur le douloureux cas du Cachemi-re, la province que les Pakistanais estimenten avoir été spoliés.Comme base arrière du djihadisme, le Pakis-tan a joué un rôle majeur dans l’implosion del’Union soviétique, et partant, dans la pro-pulsion du terrorisme islamique à l‘échelleplanétaire en tandem avec l’Arabie saoudite.
2 – APOGÉE ET PÉRIGÉE DE LA
CONFRÉRIE DES FRÈRES
MUSULMANSLe vecteur absolu de l’Islamisme politiqueaura été la Confrérie des Frères Musulmans,le plus ancien parti transarabe, dont le dénide réalité a constitué son danger mortel.Le «printemps arabe» de la décennie 2010avait propulsé la confrérie à son apogée avecun président élu dans le plus grand paysarabe, l’Égypte, un pays charnière duMachreq et du Maghreb; la Tunisie, habituel-le plaque tournante de l’espionnage franco-israélo-américain était tombée dans leurescarcelle, sous la couverture d’un ancienopposant Mouncef Marzouki, disposant desurcroît d’un allié de taille en Turquie avec lenéo-islamiste et sa diplomatie néo-ottoma-ne, Recep Tayyip Erdoğan, et un Crésus à laclé, l’Émir du Qatar.
CONFRÉRIE DES FRÈRES
MUSULMANSDans une conjoncture extrêmement favo-rable à ses desseins, la confrérie des «FrèresMusulmans» s’est trouvée au pouvoir dansun contexte radicalement bouleversé.Un an plus tard, elle retombait à son périgée,avec l’éviction de Mohamed Morsi en Égypte,le discrédit qui frappa les groupements ter-roristes en Syrie, suivi de l’échec de Daech enIrak; la défaite électorale du président néo-nahdawiste en Tunisie Mouncef Marzouki; lamise en quarantaine du Qatar, parrain desFrères Musulmans et chef de file de la pre-mière phase de la destruction des régimesarabes à structure républicaine (Égypte,Libye, Syrie) par les pétromonarchies etl’Égypte post-Morsi; enfin le retour au ber-cail du mouvement Hamas et son ralliementau camp de la contestation à l’hégémonieisraélo-américaine, sous l’égide de l’Iran.Un an de pouvoir aura suffi pour fracasser lerêve longtemps caressé d’un 4eme Califat,qui aurait eu pour siège l’Égypte, le berceaudes «Frères Musulmans», devenue de parl’éviction brutale du premier présidentmembre de la confrérie, la tombe de l’isla-misme politique.Le Califat constituait en fait une supercherielorsque l’on songe à toutes les bases occi-dentales disséminées dans les monarchiesarabes, faisant du Monde arabe la plusimportante concentration militaire atlantis-te hors des États-Unis. Dans un contexte desoumission à l’ordre hégémonique israélo-américain, le combat contre la présence mili-taire atlantiste se devait d’être prioritaire àl’instauration d’un califat.Et le califat dans sa version moderne devaitprendre la forme d’une vaste confédérationdes pays de la Ligue arabe avec en additifl’Iran et la Turquie, soit 500 millions de per-sonnes, des réserves énergétiques bon mar-ché, une main-d’œuvre abondante.En un mot un seuil critique à l’effet de pesersur les relations internationales. Faute d’untel projet, en présence des bases de l’Otan, leprojet de restauration du califat relève d’unesupercherie et d’un trafic de religions.
3- LES SEPT FAUTES MAJEURES
DES «FRÈRES MUSULMANS»En un invraisemblable égarement, les FrèresMusulmans se sont distingués lors de laséquence dite du «printemps arabe» parsept fautes majeures qui ont favorisé sa

répression par l’Égypte, sa criminalisationpar l’Arabie Saoudite et la désaffection debon nombre de ses sympathisants à traversle monde et, partant, son tragique isolement.Parmi les principales fautes, il convient d’enretenir cinq :-La tenue à Paris, en juillet 2011, d’uncongrès de l’opposition syrienne, sous l’égi-de des Frères musulmans et de BernardHenry Lévy, le fer de lance de la stratégiemédiatique israélienne sur le théâtre euro-péen, dont le parrainage fut désastreux pourla crédibilité de l’opposition syrienne, avec,en corollaire, la militarisation du conflitsyrien, plongeant la Syrie, voie de ravitaille-ment stratégique du Hezbollah libanais faceà Israël, dans une guerre sans fin, faisant lejeu des pétromonarchies du Golfe, endétournant quelque peu le groupe contesta-taire à l’hégémonie israélo-américaine dansla zone, écartant durablement toute transi-tion démocratique dans ce pays, en lui sub-stituant un conflit interétatique visant àdéterminer la hiérarchie des puissancesdans l’ordre régional.-La Fatwa du djihad contre la Syrie décrétéepar Mohamad Morsi, avec la caution de 107oulémas salafistes wahhabites, contre unpays qui a livré en alliance avec l’Égyptequatre guerres contre Israël, gravissime casde déconnexion mentale jamais égalée dansle monde.-La supplique de Youssef Al-Qaradawi, lemilliardaire mufti du Qatar, demandant àl’OTAN de bombarder la Syrie, seul pays duchamp de bataille avec le Liban à n’avoir passigné un traité de paix avec Israël.-La trahison de Khaled Mecha’al, chef duBureau politique du Hamas, en 2011, et sonralliement sur une base sectaire à la coali-tion islamo-atlantiste dans sa guerre contrela Syrie, un pays qui lui avait offert l’asilepolitique pendant quatorze ans après avoiréchappé à une tentative d’empoisonnementen Jordanie de la part des services israéliens.Une faute impardonnable, s’il en est, qui luivaudra son exfiltration du commandementde son mouvement et son exil au Qatar.-Enfin dernier, et non le moindre, la cautiondonnée par le chef du Parti de la justice et dudéveloppement du Maroc, Abdel Ilah Benki-rane, à une normalisation des relations entreIsraël et le Maroc. Une normalisation quiofficialisait, enfin, au grand jour, la conniven-ce souterraine de la monarchie chérifienneet Israël d’un demi-siècle marqué, notam-ment, par l’assassinat de Mehdi Ben Barka, lechef charismatique de l’opposition marocai-ne et l’espionnage au profit de l’État hébreudu Sommet arabe de Casablanca (1964).Avanie suprême: l’intégration d’Israël dansle dispositif militaire régional américain duCentcom, basé au Qatar, a projeté la confré-rie dans une impasse idéologique absolue ence qu’il signe, dans l’ordre symbolique, l’ali-gnement des parrains des frérots à la straté-gique israélo-américaine.Son intégration au Centcom (Moyen-Orient)est une conséquence directe de la normalisa-tion collective arabe avec Israël à l’automne2020, dans une alliance contre l’Iran.Au total, six pays arabes, l’Égypte, la Jorda-nie, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Sou-dan et le Maroc, ont reconnu l’État hébreu.
LA TURQUIE: DE L’ISLAMISME
COMME TREMPLIN À LA
RESTAURATION DE LA
PRÉÉMINENCE OTTOMANE AU
MOYEN-ORIENTRecep Tayyip Erdogan aura personnifié àl’extrême l’opportunisme politique en ins-trumentalisant l’Islam comme tremplin pourson accession au pouvoir et l’Islamisme pourla restauration de la prééminence ottomaneau Moyen-Orient.Le président néo-islamiste de Turquie amaintenu son pays au sein de l’OTAN, signeindiscutable de sa connivence avec l’alliance

atlantique dont il fut le partenaire de pre-mier plan dans la destruction de la Syrie.Le coparrain avec le Qatar des Frères Musul-mans, notamment du Hamas, la branchepalestinienne de la confrérie, aura été l’alliéstratégique d’Israël dans le conflit du HautKarabagh, à l’automne 2021, en soutien àl’Azerbaïdjan.Sa diplomatie néo-ottomane lui a permisd’implanter une base militaire au Qatar, uneautre en Libye, d’accentuer sa répression desKurdes, de brider les libertés fondamentalesdans son pays, et d’exercer un chantage per-manent sur l’Union européenne en mena-çant d’actionner le flux migratoire à destina-tion de l’Europe occidentale, après avoir étéle principal lieu de passage des terroristesislamiques à destination de la Syrie. En pre-mière ligne dans la guerre de prédation éco-nomique du versant sud de la Méditerranée,-avec le ciblage de la Libye et de la Syrie,deux pays sans endettement extérieur et dis-posant de réserves énergétiques-, la Francese retrouvera de plein fouet sur la ligne defront en Afrique, en confrontation directeavec ses anciens frères d’armes djihadistesdu Monde arabe, qu’elle cherche à terrasser.Qu’il est douloureux le venin inoculé par lamorsure d’un serpent nourri en son sein.Tant en Libye qu’au Mali, qu’en Syrie, qu’enUkraine, le pouvoir français dans sesvariantes post-gaullistes, Nicolas Sarkozy, etpost-socialiste, avec François Hollande, est

apparu comme un pays de hâbleurs et debonimenteurs de foire…. tout commed’ailleurs à un degré moindre de gesticula-tion, l’hybride socialo-libéral balnéaire duTouquet.Déclencheur du feu initial dans la guerre deprédation économique des pays arabes,Nicolas Sarkozy, le «premier président desang mêlé» de France, sera rattrapé par lajustice de son pays, condamné à une peinede prison pour un délit de droit commun. Telun malfrat de bas de gamme.Au terme de cette séquence, le pays de la laï-cité et de la loi sur le séparatisme apparaîtainsi comme le grand perdant de la mondia-lisation, le grand perdant de l’européanisa-tion du continent sous l’égide de l’Alle-magne, le grand perdant de la bataille deSyrie, de Libye et de Crimée, le grand per-dant de la pandémie du Covid et de l’Afrique.Un bilan consternant : la France est ainsi leseul pays membre permanent du Conseil desécurité à n’avoir pas réussi à produire unvaccin contre le Covid, alors qu’un petit paysde l’importance de Cuba a pu réaliser cetexploit. C’est dire l’ampleur de la déconfitu-re.Une civilisation qui s’avère incapable derésoudre les problèmes que suscite sonfonctionnement est une civilisation déca-dente. Une civilisation qui ruse avec ces prin-cipes est une civilisation moribonde (AiméCésaire).

 L’islamisme politique qui se voulait le fer de
lance idéologique du combat d’un bloc

géopolitique visant à propulser le Monde
musulman au rang de grand décideur de la planète
au terme d’une longue période sujétion coloniale,
aura fait l’effet d’un cataclysme dévastateur sur
l’ensemble de la sphère arabo-musulmane. Tel est
le constat sans concession dressé par Haytham
Manna dans son ouvrage «La chute de l’Islam
politique… De Mawdudi à Erdogan».

«DE MAWDUDI À ERDOGAN », UN LIVRE QUI DÉCRYPTE LA CHUTE DES ISLAMISTES POLITIQUES
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OU COMMENT L’IDÉOLOGIE QUI VISAIT À PROPULSER L’ISLAMISME S’EST ÉCROULÉE 
DOSSIER

Par René Naba
Écrivain et journaliste libanais,

spécialiste du monde arabe
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«Dans le cadre de l’actuelle sai-son agricole (2021-2022), nousavons relancé l’activité de laferme, mise à l’arrêt depuis plusd’une quinzaine d’années, par laplantation de blé dur destiné àla production de semences (160ha), de maïs ensilé (120 ha), enplus de diverses cultures marai-chères (10 ha), et ce commepremière phase d’un plan d’ac-tion portant sur la création d’unpôle d’excellence de productionde semences et de suivi du com-portement de nouvelles varié-tés, tout en garantissant le par-tage d’expérience avec les agri-culteurs de la région», a indiquéHassan Benyahia, directeur deproduction à la Société 3-A,chargée de la gestion de cetteexploitation agricole. Pour laproduction de semences de blédur, l’objectif sur la période2022-2024 est de passer de 160ha emblavés sous-pivots à 350ha, et de 10 ha à 150 ha pour lescultures maraichères, tandisque la superficie consacrée à laculture du maïs ensilé vaatteindre les 450 ha, a-t-il préci-sé. Il s’agira, en outre, de l’élar-gissement des surfaces dédiéesà la phoeniciculture, l’arboricul-ture fruitière (figuier et grena-dier), les cultures maraichèreset le caroubier, des genres cul-turaux qui revêtent aussi uneimportance dans le plan d’ac-tion de la société, a-t-il poursui-vi. La démarche vise à contri-buer à assurer l'autosuffisanceen semences de blé, l’approvi-sionnement du marché local enproduits agricoles bio, ainsi quele développement de la culturefourragère pour accompagner

l’activité d’élevage ovin etbovin, a assuré M. Benyahia.Nous misons sur la transitionagro-écologique, surtout à tra-vers l’extension des terrainsconsacrés aux cultures straté-giques, à leur tête la céréalicul-ture et la culture du palmierdattier, l’arboriculture-fruitièreet les cultures intercalaires’’,soutient-il.
UN PROGRAMME
«AMBITIEUX» POUR 3AUn programme «ambitieux» aété établi par la Société 3A pourcontribuer au développementdes grandes cultures straté-giques en régions sahariennes,surtout la culture de semencesde blé, certifiées par l’Officealgérien interprofessionnel descéréales (OAIC), et ce afin derépondre aux besoins des

céréaliculteurs, a précisé le chefde projet, Mustapha Bouhaoui-chine. Une quantité de 6.500quintaux de semences de blédur, variété «vitron-catégorieR1 et R2» et 18.500 bottes depaille équivalent de 2.600 had’emblavement est attendue auterme de la campagne-moissonbattage 2021/2022, a-t-il révé-lé. M.Bouhaouchine a fait partd'un rendement moyen estiméà plus de 50 Qx/ha, notant, dansle même sillage, que des indices«probants» ont été obtenusconcernant la qualité de larécolte de semences attenduescette année. S’agissant de l’im-pact social, cet investissementpublic est appelé à favoriser lagénération d’emplois au profitde la main d’œuvre locale quali-fiée, tout en leur assurant unebonne prise en charge en matiè-

re de formation continue etd’encadrement technique, a-t-ilajouté. Lors d’une récente visitede terrain, le wali d’Ouargla,Mustapha Aghamir, a exhortéles responsables des secteursconcernés à prendre en chargeet répondre à toutes lesdoléances soulevées par lesdirigeants de cette ferme,notamment celles liées autransfert de la concession aunom de la «Société 3A» et l’oc-troi de l’autorisation pour réali-ser de nouveaux forages desti-nés à accompagner l’extensionde la superficie à 2.000 hec-tares, en exprimant sa disposi-tion à trouver des solutionsappropriées aux éventuellesdifficultés qui pourraient surgir.Occupant une superficie totalede 1.000 ha au niveau du péri-mètre agricole de Gassi-Touil,

cette exploitation dispose cinqpivots d’irrigation, une pépiniè-re, des serres multi-chapelles,une chambre froide de 900 m3et une base de vie pour 160 per-sonnes, a-t-on encore faitsavoir. D’une superficie totalede 28.000 ha, le périmètre agri-cole Gassi-Touil (150 km auSud-est de Hassi-Messaoud) aété crée dans le cadre de la cir-culaire interministérielle N-1.839 du 14 décembre 2017,définissant les dispositionsd'accès au foncier agricole rele-vant du domaine privé de l'Etat,destiné à l'investissement dansle cadre de la mise en valeur desterres par la concession, selonles données de la direction desservices agricoles (DSA) de lawilaya d’Ouargla.Une superficie de 28.000 ha étéattribuée aux porteurs de pro-jets, alors que l’opération d’as-sainissement du foncier agrico-le a donné lieu à la résiliation de32 titres de concession et 14attestations de présélectionayant permis de récupérer16.054 ha, a-t-on indiqué.S’agissant des travaux de base,la DSA a fait état de l’élabora-tion d’un projet portant sur laréalisation d’un réseau élec-trique de 170 km sur le budgetcommunal, en plus d’un pro-gramme sectoriel d’électrifica-tion agricole destiné à 22 agri-culteurs exerçant dans larégion. Le projet prévoit aussil’ouverture de 20 km de pistesagricoles, la réalisation de 61forages et l’installation de 63pivots d’irrigation par lespropres moyens des investis-seurs, ajoute la même source. 
(APS) 
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Le G5 Sahel créé en 2014s’inscrivait dans cetteapproche. Même si l’institu-tion réunit formellement 5 paysdu Sahel (Mali, Niger, BurkinaFaso, Mauritanie et Tchad), l’im-plication de la France dans sagenèse, son fonctionnement etses orientations stratégiques,est une évidence. Desconseillers français travaillentauprès du pays du G5 assurantla présidence tournante de l’or-ganisation et on peut imaginerque la perspective d’un travailcollaboratif entre les actuellesautorités maliennes et desdiplomates et militaires fran-çais apparaissait improbabledans le contexte de défianceactuel.Avec sa franchise habituelle, leprésident nigérien MohamedBazoum a déclaré que le G5Sahel était mort. Si personne ne pouvaitremettre en cause la nécessitéd’une forte coopération entreles États du Sahel confrontés audéfi posé par l’activité desgroupes armés terroristes, il yavait de nombreuses raisons dedouter de l’utilité de créer unenouvelle organisation avec toutce que cela implique de lour-deurs.En juillet 2017, je déploraisdans une tribune le fait que leschefs d’État ouest-africainsmultipliaient des initiativesdans des cadres institutionnelsconcurrents au lieu d’avancer

dans un processus de rationali-sation des organisations régio-nales. J’alertais également sur lefait qu’» accepter le détache-ment géopolitique progressif duSahel de l’Afrique de l’Ouest ins-titutionnelle incarnée par laCédéao pourrait être une erreurstratégique majeure «.Le G5 Sahel, conçu comme unenouvelle organisation et noncomme un cadre ad hoc decoopération entre États avecdes objectifs clairs et limités,n’aura réussi ni à mettre fin à la

dégradation de la situationsécuritaire au Mali, au BurkinaFaso et au Niger, ni à empêcherl’extension de la violence arméevers les pays côtiers comme laCôte d’Ivoire, le Togo et leBénin. Deuxième actualitémalienne de la semaine, l’an-nonce par le gouvernementd’un coup d’État déjoué quiaurait été fomenté par des offi-ciers et des sous-officiersOui et ce n’est pas une grandesurprise. D’une part, un coupd’État, qui est par définition

hors-la-loi, crée les conditionspour d’autres tentatives decoup. C’est d’ailleurs pour cetteraison que la condamnation descoups d’État comme mode d’ac-cession au pouvoir est légitimeet qu’il faut distinguer justifica-tion des coups d’État et explica-tion des conditions qui les fontprospérer. Les régimes d’excep-tion sont par construction vul-nérables : d’autres militairesmécontents du groupe qui apris le pouvoir, qu’ils soientprogressistes ou anti-progres-

sistes, patriotes ou anti-patriotes vendus à une puissan-ce extérieure, peuvent eux aussitenter leur chance à la premièreoccasion. Et on peut aussi pen-ser que des militaires qui ontréussi un coup d’État sur-veillent de très près tous leursfrères d’armes qui pourraientreprésenter des menaces. Etl’expression d’un mécontente-ment ou d’une divergenced’opinion peut être vite consi-dérée comme un début de com-plot. Un des risques majeurs del’absence prolongée d’un accordentre le Mali et la Cédéao sur lesmodalités de la transition rési-de dans le basculement dansdes règlements de comptes vio-lents impliquant des clans ausein des forces armées, descivils radicalisés et, ne l’ou-blions pas, des combattantsarmés russes. Prenons le risquede le dire clairement : un autrecoup d’État au Mali a toutes leschances d’être violent et d’en-traîner le pays dans une spiraleencore plus dramatique.Le chercheur en Relations inter-nationales et études de sécurité,Oswald Padonou, le dit avec desmots justes dans une tribunepubliée dans Jeune Afrique :« Le temps qui passe joue enfaveur de l’instabilité et il esttemps que les guerres d’egossurdimensionnés cèdent laplace à une démarche privilé-giant l’intérêt régional. «
I.M./avec Rfi

OSWALD PADONOU, CHERCHEUR EN RELATIONS INTERNATIONALES ET ÉTUDES DE SÉCURITÉ  

«L’urgence de la désescalade pour
l’intérêt supérieur de la région»

La 3A spa remise en selle A  l’arrêt  depuis  une
quinzaine  d’années  

Après un arrêt de plus d’une quinzaine d’années, la ferme agricole gérée par la société Agro-Alimentaire Activité (3A spa -filiale du
Groupe Sonatrach) dans la région de Gassi-Touil (sud de Hassi-Messaoud), vient de relancer ses activités et prévoit de créer un pôle

d’excellence de production de semences de blé dans la région, affirmaient lundi ses dirigeants.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisa-nat, Yacine Hammadi, a exhorté, avant-hier, les collectivités du littoral à s’impli-quer davantage dans la préparation etl’organisation de la saison estivale, don-nant ainsi exemple de l’effort fourni surles plages de Béjaïa et qui a donné desrésultats jugés admirables.«Il s’agit de faire un effort là où lesmoyens manquent», a-t-il souligné, n’ex-cluant pas de recourir aux actions de

volontariat pour assurer l’accueil auniveau des plages, l’hygiène et l’anima-tion en leur sein.Pour soutenir ses propos, le ministre apris pour exemple l’effort fourni sur lesplages de Béjaïa et qui a donné des résul-tats jugés admirables.En effet, bien que manquant de moyens,pour la plupart, les présidents desAssemblées populaires communales(APC) ont dû faire appel aux mouve-

ments associatifs et à certains orga-nismes publics pour nettoyer et débar-rasser quasiment toute la côte de lawilaya des souillures et autres détritusqui la jonchent.«Les plages se sont métamorphosées»,s’est réjoui le ministre, en passant enrevue toute les plages allant de Melbou àl’extrême est jusqu’à Béjaïa sur unlinéaire d'une trentaine de km, dont cer-taines continuent à faire l’objet d’un

grand nettoiement. Soutenues par lesforestiers et les agents des travauxpublics, les collectivités ont mobilisé lescribleuses, les niveleuses et les camionspour embellir les espaces, nettoyer lesbandes boisées proches des rivages,assurer l’entretien des arbres en détrui-sant toutes les cabanes indues s’y trou-vant. L’aménagement des accès auxplages, la délimitation des parkings etdes lieux destinés à la concession pourles prestataires de services ainsi que laréalisation de belvédères de chemins depromenade n’ont pas été en marge deces actions, menées par plus de 4.000bénévoles mobilisés par la Direction dela jeunesse et des ports, les APC et lemouvement associatif.«J’ai bon espoir que cette saison soit uneréussite», a commenté le ministre, qui afondé son constat sur l’état de la prépa-ration des hôtels pour l’accueil des esti-vants, d’autant plus que la wilaya jouitd’un potentiel naturel et touristiqueexceptionnel.La saison s’annonce à ce titre, promet-teuse, a fortiori pour les hôteliers etautres professionnels du tourisme quiont cruellement enduré les effets de lacrise sanitaire de la Covid-19 et qui onttous à cœur de rebondir et de retrouverle sourire... commercial.
A. D.

Les plages de Béjaïa ont donné des résultats
admirables 

LES COLLECTIVITÉS
DU LITTORAL

EXHORTÉES À FAIRE
PREUVE D’ESPRIT

D’INITIATIVE

SKIKDA 
Plus de 325.000 t de Clinker exportées durant

les quatre premiers mois de l’année
L’Entreprise portuaire de Skikda a
indiqué avoir exporté 325.415 tonnes de
Clinker durant les quatre premiers mois
de l’année 2022.
Avec l’exportation de cette quantité de
Clinker, l’entreprise portuaire de Skikda
aura dépassé l’objectif annuel tracé,
estimé à 274.907 tonnes, a déclaré à
l’APS le chargé de communication et de
l’information de l’entreprise, Abdelmalek
Hamidecha. Ce résultat est le fruit des
mesures de facilitation prises pour
encourager et accompagner les
opérateurs économiques et promouvoir

les exportations, a précisé la même
source.  Clinker a été exporté depuis le
port de Skikda vers plusieurs marchés
européens, africains et américains, à
l’instar de l’Allemagne, la France, la
Grande-Bretagne, le Sénégal, le Nigeria
et le Mexique, a fait savoir le même
responsable.
M. Hamidecha a ajouté que cette
quantité de Clinker a été exportée par 4
opérateurs économiques, dont le Groupe
industriel des ciments d'Algérie (GICA) et
le complexe «Lafarge Algérie», ajoutant
que quatre quais ont été consacrés au

niveau de l’entreprise portuaire de
Skikda pour l’exportation de ce produit.
Il a également annoncé l’acquisition
prochaine d’une nouvelle grue de grand
format d’une capacité de levage de
2.000 tonnes par heure, dont le coût est
estimé à 3,393 millions d’euro, afin de
faciliter l’opération de levage du Clinker.
Ce matériel permettra également la
préservation de l’environnement et la
santé publique conformément aux
normes internationales requises en la
matière, selon la même source.

R. R.

SAHARA OCCIDENTAL    

Une délégation US arrêtée par les autorités marocaines
à l'aéroport de Laâyoune occupéeUne délégation de femmes amé-ricaines de l'initiative +Just VisitWestern Sahara+ a été arrêtéelundi par les autorités d'occupa-tion marocaines à l'aéroport deLaâyoune occupée au Saharaoccidental alors qu'elle allaitrendre visite à la famille de lamilitante des droits de l'HommeSultana Khaya à Boujdour occu-pée, où elle vit depuis novembre2020 en résidence surveillée,ont annoncé les concernées. Ladélégation des droits de l'hom-me américaine comprendAdrienne Kinne, ancienne prési-dente de Veterans for peace,Wynd Kaufmyn, professeur dansun collège communautaire, etLaksana Peters, enseignante à laretraite. Les autorités maro-caines n'ont pas été en mesurede fournir une justificationvalable pour refuser l'accès à cesvisiteurs US au Sahara occiden-tal. La délégation américainedevait rencontrer Tim Pluta etRuth McDonough qui séjournentavec les sœurs Khaya depuis le15 mars. Malgré la présence deces militantes américaines, les

forces d'occupation ont poursui-vi l'isolement forcé à l'encontrede la famille de Sultana Khayaainsi que les menaces contretous ceux qui veulent se rendre àla maison Khaya ou cherchent àfournir de la nourriture et unsoutien à cette famille. La semai-ne dernière, un gros camionavait percuté la maison de lamilitante sahraouie SultanaKhaya à une heure très tardive. A

cause de cette attaque, la santéde la militante américaine desdroits de l'Homme, Ruth McDo-nough, s'était un peu détériorée,mais son état commence às'améliorer, a-t-on fait savoir.Les sœurs Khaya sont des défen-seurs des droits humains auSahara occidental qui militentpour l'autodétermination dupeuple sahraoui. Elles ont étésoumises à un siège continu et

violent pendant plus de 18 mois.A cet égard, Wynd Kaufmyn aexprimé sa «consternation» faceà la répression par l'occupantmarocain vis-à-vis des visiteurs.«Si nous sommes traitées decette façon, pouvez-vous imagi-ner comment les femmes sah-raouies locales sont traitées? J'aidépensé beaucoup d'argentpour acheter les billets et êtrerenvoyée sans explication est

scandaleux», s'est-elle indignée.« Just Visit Western Sahara « estun réseau américain de groupeset d'individus engagés pour lapaix et la justice, la protectiondes droits de l'Homme et le res-pect du droit international. Ilencourage les Américains etétrangers à aller visiter le Saharaoccidental et connaître de près laréalité sur le terrain.
I. M.

I.M./Aps
Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a reçu, lundi à Alger,
une délégation de la société libyenne

«General Electricity Company of
Libya» (GECOL), conduite par le prési-
dent de son Conseil d'administration,

Wiam El Abdelli, indique un communi-
qué du ministère.

L'audience s'est déroulée au siège du
ministère en présence du PDG du

groupe Sonelgaz, précise le communi-

qué. Lors de cette rencontre, les pers-
pectives des relations de coopération

entre Sonelgaz et «GECOL» dans le
domaine de l'électricté ont été évo-

quées, notamment en ce qui concerne
l'appui et l'accompagnement de la
société libyenne pour la mise en

œuvre de son programme de dévelop-
pement, la production de l'électricité,
l'entretien des réseaux électriques et

la formation, ajoute-t-on de même
source. Cette visite intervient dans le

cadre des consultations régulières
entre Sonelgaz et «GECOL» et du ren-
forcement de la coopération dans le
domaine énergétique entre l'Algérie

et la Libye, ainsi que dans le cadre de
la stratégie du groupe Sonelgaz sur le

plan international et régional.
Selon la même source, plusieurs

réunions entre la délégation libyenne
et les responsables du groupe Sonel-

gaz sont prévues.
Par ailleurs, les deux parties se sont
félicitées de la qualité des relations

de partenariat entre les deux sociétés,
appelant au renforcement et à l'élar-
gissement des domaines de coopéra-
tion bilatérale, conclut le communi-

qué.

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE ENTRE ALGER ET TRIPOLI 
Arkab reçoit une délégation de la société

libyenne Gecol

A commencer par le retrait du Mali du G5 Sahel qui n’est pas une énorme surprise compte tenu de l’affirmation de la recherche d’une
voie malienne souveraine de résolution de la crise sécuritaire et politique que voudrait incarner l’équipe au pouvoir à Bamako. Cette

nouvelle voie s’écarte nettement de celle empruntée depuis une dizaine d’années par les pays du Sahel, caractérisée par une
implication militaire et politique des pays occidentaux, sous l’impulsion première de la France.
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L' indice, calculé sur la base de son-dages d'entreprises, a baissé à 54,9,après 55,8 en avril. Il a ainsi retrou-vé son niveau de mars, nettement supé-rieur à sa moyenne de long terme, et signa-le une croissance pour le quinzième moisconsécutif. Un chiffre supérieur à 50 signa-le une progression de l'activité, tandis quecelle-ci accuse une baisse quand il est infé-rieur à ce seuil. «La croissance de l'écono-mie de la zone euro est demeurée solide enmai, la très bonne tenue du secteur des

services ayant compensé les faibles perfor-mances du secteur manufacturier», a com-menté Chris Williamson, économiste enchef de S&P Global, cité dans un communi-qué. La bonne dynamique des servicess'explique par la levée des restrictions quiavaient été mises en place pour endiguer lapandémie de Covid-19. «Les dépensesliées au tourisme et aux loisirs ont de nou-veau enregistré une forte augmentation aucours de la dernière période d'enquête», asouligné M. Williamson. Le chiffre de mai

est cohérent avec «une croissance du PIBde l'ordre de 0,6% au deuxième tri-mestre», a relevé cet expert. «Reste àsavoir toutefois, au vu de la forte hausseactuelle du coût de la vie, combien detemps ce rebond de l'activité de servicespersistera. La faiblesse du secteur manu-facturier demeure par ailleurs préoccu-pante, les difficultés des fabricants sem-blant déjà se propager à une partie du sec-teur des services», a-t-il analysé.
DES DIFFICULTÉS À L'HORIZONSelon lui, «de telles pressions sur les prix,conjuguées à la solidité rassurante de lacroissance du PIB (...) inciteront probable-ment la Banque centrale européenne à res-serrer prochainement sa politique moné-taire». La situation de l'industrie manufac-turière reste préoccupante. Ce secteur«affiche sa plus faible croissance trimes-trielle depuis les confinements sanitairesdu deuxième trimestre 2020», selon S&PGlobal. «De fortes difficultés d'approvi-sionnement ont continué d'entraver lahausse de la production, les tensions surles chaînes d'approvisionnement engen-drées par la pandémie ayant été exacer-bées par la guerre en Ukraine et les confi-nements sanitaires en Chine», souligne lecabinet d'études. «Le volume global desnouvelles commandes reçues par lesfabricants de la zone euro a reculé pour lapremière fois depuis juin 2020», note-t-ilencore. Au sein de la zone euro, «c'est enFrance que la croissance de l'activité a étéla plus marquée» en mai, fait valoir S&PGlobal. AD

La croissance de l'activité économique en zone euro s'est légèrement ralentie en mai dans le
secteur privé, tout en restant solide malgré la guerre en Ukraine et l'inflation élevée, selon l'indice
PMI composite publié mardi par S&P Global. 

MONNAIE 
Le rouble au plus haut depuis quatre ans face au dollarLe rouble a poursuivi avant-hier sa progression face audollar, au plus haut depuisquatre ans face au billet vert,ainsi que contre la plupartdes grandes devises, plu-sieurs acheteurs majeursd'énergie russe ayant acceptéle principe d'un paiement enroubles.Vers 19H25 GMT (21h25 enFrance), le rouble gagnait4,72% face au «greenback», à0,1708 dollar. Plus tôt, il étaitmonté jusqu'à 0,1755 dollar,pour la première fois depuismars 2018, soit 57,00 roublespour un dollar. La deviserusse a aussi touché un som-met de près de huit ans face

au yen, après en avoir fait demême contre l'euro, jeudi.
LE COURS DE LA DEVISE
RUSSE DOPÉEnviron la moitié des entre-prises étrangères clientes dugéant gazier russe Gazpromont ouvert un compte enroubles auprès de Gazprom-bank pour pouvoir convertiren monnaie russe leurs règle-ments effectués dans la devi-se de leur choix, selon le vice-premier ministre russeAlexandre Novak. Et ce bienque l'Union européenne aitestimé, à plusieurs reprises,que ce mécanisme revenait àcontourner les sanctions

imposées à la Russie. Ce nou-veau flux de conversions enroubles a dopé le cours de ladevise russe, qui avait plongéjusqu'à 177,26 roubles pourun dollar début mars, auxpremiers jours de l'invasionde l'Ukraine.«Les sanctions visaient»,entre autres, «à faire exploserleur monnaie, mais en réalité,cela l'a renforcée», a observéBrad Bechtel, directeur pourle marché des changes chezJefferies. «Je pense que laRussie préférerait que sadevise cesse de s'apprécier»,estime l'analyste. Le pays est,en effet, «plus pénalisé (...)qu'il n'est aidé parce qu'ils

reçoivent moins de la ventede leur énergie.»Les paiements étant effectuésd'abord en devises étran-gères, la conversion dans unrouble plus fort donne ainsiune somme moindre en mon-naie nationale. Lundi, leministère des Finances aannoncé la réduction pro-chaine de la proportion desrevenus des exportateursrusses qu'ils devaient trans-former en roubles, de 80% à50%, signe d'un allégementdes mesures de contrôle deschanges mises en place parles autorités pour empêcherun effondrement de leurdevise nationale. R. E.

SAMSUNG 

INVESTISSEMENTS
DE 356 MILLIARDS
DE DOLLARS
SUR CINQ ANS

 Samsung Group a dévoilé hier un
plan d'investissements de 356

milliards de dollars sur les cinq
prochaines années avec l'ambition de
devenir leader dans un large éventail de
secteurs, des semi-conducteurs aux
produits biologiques.
Ce montant reprend et renforce le plan de
205 milliards de dollars annoncé l'été
dernier. Le géant sud-coréen des
technologies prévoit 80.000 créations
d'emploi d'ici 2026 «essentiellement dans
les activités principales, notamment les
semi-conducteurs et la biopharmacie», a
précisé Samsung dans un communiqué.
Samsung Group est le plus grand
conglomérat de Corée du Sud et son
chiffre d'affaires global équivaut à un
cinquième du produit intérieur brut
national. Il est déjà le plus grand fabricant
de smartphones au monde à travers sa
filiale phare Samsung Electronics. Le plan
d'investissement apporterait «une
croissance à long terme dans les secteurs
stratégiques et aiderait à renforcer
l'écosystème industriel mondial des
technologies fondamentales», a déclaré
Samsung. Le groupe a aussi assuré que
ces investissements permettraient de
«faire avancer la production de masse de
puces basées sur le procédé 3-nm», la
toute dernière technologie qui permet de
réduire encore la taille des semi-
conducteurs et d'augmenter leur
puissance de calcul. Quelque 360.000
milliards de won de ce plan quinquennal
de 450.000 milliards de won seront
investis en Corée du Sud. Cette annonce
intervient quelques jours après la visite du
président Joe Biden dans l'énorme usine
de semi-conducteurs de Samsung
Electronics à Pyeongtaek, soulignant le
rôle de l'entreprise sud-coréenne dans la
sécurisation des chaînes
d'approvisionnement mondiales de
micropuces. R. E.

La Banque Centrale de Tuni-sie (BCT) compte réimprimerl’actuel billet de banque de 50dinars en circulation (avecl’effigie d’Ibn Rachik), rap-portait Mosaique FM, avant-hier.Cette action a pour but d’ap-porter à ce billet des condi-tions de sécurité plus déve-loppées et afin d’améliorer laqualité des billets et ce, grâce

à la technique du « Varnish »ou vernissage. Cette mêmesource a indiqué que la sup-pression des anciens billetsde 50 dinars vise aussi à lut-ter contre l’économie parallè-le. Rappelons que la BCT adécidé d’émettre, le 28 avrildernier, un nouveau billet decinquante dinars (type 2022).Ce nouveau billet de cinquan-te dinars comporte le portrait

de Hédi Nouira (1911-1993).Rappelons également, qu’il ya deux ans, le retrait du billetde 50 dinars du marché, avaitdéjà été évoqué par le gou-verneur de la Banque centra-le, Maouane Abassi. Il avaitexpliqué que cette opérationnécessite l’impression denouveaux billets ce qui exigeun délai d’au moins un an.
M. D.

POUR LUTTER CONTRE L’ÉCONOMIE PARALLÈLE 

La Tunisie réimprimera le billet de 50 dinars 

ZONE EURO

La croissance ralentit mais reste
solide en mai malgré la guerre

Harkas s'est adjugée le titrearabe à la longueur, avec unsaut à 5.77 mètres, devant laMarocaine Aya El Makawi(5.70 mètres) et l'EgyptienneSelma Abdelhamid Hamed(5.66 mètres). Le concours aenregistré la participation desept athlètes.Pour sa part, Ismail BenHammouda a pris la médaillede bronze du 10.000mmarche, couru en 43:36.15,derrière le Tunisien Oussa-ma Farhat (43:00.32),médaillé d'or et l'EgyptienAhmed Mohamed Hanafi(43:26.18), détenteur de l'ar-gent.En heptathlon filles (7épreuves), l'AlgérienneLetissia Waaba occupe laseconde position aprèsl'épreuve du 200 mètres,courue en 26.73, derrièrel'Egyptienne Malek AymenEssayed (25.75) et devant laTunisienne Rania Merad(26.87). Dans l'épreuve du3000 mètres (garçons), lesAlgériens Yazid Dalaa et Said

Amri, se sont contentésd'une 4e et 5e position. Lepremier a couru l'épreuve en8:11.17, alors que le second aréalisé 8:19.14.La course a été remportéepar le Marocain Mohamed AlAataati (8:08.84), devantHassan Idleh Diraneh (Dji-

bouti) en 8:09.65 et le Bah-reïni Abdelghani MohamedHamid (8:10.13).Au terme de la premièrejournée, l'Egypte occupe lapremière place avec 3médailles d'or, 2 argent et 1bronze, devant le Maroc (2or, 2 argent), l'Algérie et la

Tunisie (1 or, 1 bronze, cha-cune). La quatrième place estrevenue au Koweït (1 argent,2 bronze) et la cinquièmeposition au Djibouti (1médaille d'argent), tandisque le Bahreïn occupe la 6eplace avec une médaille debronze chacune. A.D.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNATS ARABES DES JEUNES  

L’or pour Wissal Harkas,
Ben Hammouda en bronze
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Les athlètes algériens Wissal Harkas et Ismail Ben Hammouda ont remporté,
respectivement, la médaille d'or de la longueur et le bronze du 10.000 m
marche des 19es Championnats arabes des jeunes d'athlétisme (filles et
garçons), organisés au stade d'athlétisme de Radès à Tunis (23-27 mai).

JUDO/CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 
"TOUT EST FIN PRÊT POUR LE
RENDEZ-VOUS D'ORAN"Le Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran est " fin prêt" pouraccueillir les épreuves des Champion-nats d’Afrique de judo (seniors), pré-vus du 26 au 29 mai, a annoncé laFédération algérienne de la discipline(FAJ).Ce site, habituellement réservé auxmanifestations économiques et cultu-relles, vivra pour la circonstance sapremière expérience dans le domainesportif avec la tenue de cette épreuvecontinentale inscrite dans le cadre destest-Events en prévision de la 19e édi-tion des Jeux méditerranéens (JM),prévue cet été à Oran.A cet effet, le hall de cette infrastructu-re a été doté de deux surfaces de com-bat en plus d’une tribune amovibled’une capacité d’accueil de 600 places,a précisé, à l'APS, Karim Benikene,directeur de l’organisation sportive ausein de la FAJ.Les compétitions des championnatsd’Afrique débuteront mercredi par ledéroulement des épreuves de Katadans les quatre techniques pourchaque catégorie de poids. Lesépreuves individuelles et par équipescommenceront, quant à elles, le jeudiet se poursuivront jusqu’au samedi.Trente et un (31) pays ont confirméleur participation à cette 43e édition,selon la FAJ, précisant que 213 athlètesau total seront présents à cette mani-festation, soit 117 messieurs et 96dames. L'équipe nationale algériennesera représentée par 18 judokas etjudokates (9 messieurs et 9 dames).En marge de cet évènement que l’Algé-rie accueille pour la première foisdepuis plus de deux décennies, Oranabrite ce lundi un séminaire interna-tional d’arbitrage et de coaching à l’hô-tel Méridien organisé par la Confédéra-tion africaine de judo sous l’égide de laFédération internationale de la disci-pline.Pour rappel, le Centre des conventionsMohamed-Benahmed abritera, lors desJM programmés du 25 juin au 6 juilletprochains, des épreuves de quatre dis-ciplines sportives, à savoir le judo, lekaraté-do, le taekwondo et l’escrime.

A.D.

TOUR D’ALGÉRIE 2022 
ABDELLAH BENYOUCEF
S’OFFRE LA 3E ÉTAPEL’Algérien Abdellah Benyoucef a rem-porté la 3e étape du Tour d’Algériecycliste, courue avant-hier entre Chlefet Mostaganem.Présent dans cette compétition avec lasélection nationale centre, le sociétairedu MC Alger s’est imposé au sprintaprès avoir parcouru les 129 km dujour en 3:38:38, dans cette épreuvemarquée par la participation de 73coureurs. Pour la seconde fois depuisle coup d’envoi de cette 22e édition duTAC, le podium est à 100% algérien. Eneffet, Benyouf a devancé ses compa-triotes, Amine Nahari de la sélectionnationale espoir et Youcef Reguigui, del’équipe française, All Cycles.Après trois manches, le maillot jaunede leader change d’épaules une nou-velle fois. Après avoir été endossé parMohamed-Amine Nehari et HamzaMansouri, le tricot couleur or du leaderdu tour sera porté ce mardi par HamzaAmari (MCA) lors de la 4e étape pré-vue entre Mostaganem et Oran (106km). A. D.

Le tirage au sort des qualifi-cations de la 7e édition duChampionnat d'Afrique desnations CHAN 2022 (repor-tée à 2023, ndlr) en Algérie(8-31 janvier), sera effectuéjeudi prochain en ligne, aannoncé avant-hier laConfédération africaine defootball (CAF). Le tirage ausort devait se dérouler ini-tialement le 29 avril dernier,avant d'être reporté à unedate ultérieure. L'instancecontinentale a approuvéavant-hier le projet d'aug-

mentation des pays partici-pants à cette compétition,passant pour la premièrefois de 16 à 18 équipes,conformément à la réparti-tion suivante : Zone Nord (2+ pays hôte), Zone Ouest A(3), Zone Ouest B (3), ZoneCentrale (3), Zone Centre-Est (3), et Zone Sud (3). Les18 pays qui prendront part àla 7e édition du CHAN,seront répartis en cinqgroupes : Les trois premiersgroupes seront composés dequatre nations : Groupe A

(4), Groupe B (4), Groupe C(4) alors que les deux der-niers verront la présence detrois équipes : Groupe D (3),Groupe E (3), précise lamême source. Selon le nou-veau système de compéti-tion, les deux premiers desgroupes A, B et C se qualifie-ront pour les quarts de fina-le, alors que seul le premierdes deux derniers groupes àtrois nations validera sonbillet au prochain tour. LeCHAN 2022, compétitionréservée aux joueurs évo-

luant dans les championnatsnationaux, se tiendra du 8au 31 janvier en Algérie,après avoir été reprogram-mé pour l'année 2023 àcause de la pandémie de laCovid-19. Attribuée à l'Algérie en sep-tembre 2018, la 7e éditiondu CHAN se jouera dansquatre stades : le 5 Juillet1962 d'Alger, le stade olym-pique d'Oran, le 19 Mai 1956d'Annaba et le Chahid-Ham-laoui de Constantine.
Aymen D.

Interrogé sur la prolongation de soncontrat avec les Reds, Mohamed Salah arefusé d’en parler. Il estime que ce n’estpas le bon moment pour évoquer cesujet, alors que son équipe joue unmatch crucial contre le Real Madrid, le28 mai, au stade de France.Mohamed Salah connaît une excellentesaison avec Liverpool, montrant unefois de plus qu’il est l’un des meilleursjoueurs au monde. Après avoir gagné laCarabao Cup et la FA Cup, le club de laMerseyside a perdu le titre de PremierLeague aux dépens de Manchester City.Liverpool reste toutefois en course pourglaner un troisième titre cette saison,

celui de la Ligue des Champions dont lafinale est prévue ce week-end contre leReal Madrid. Interrogé sur sa situationcontractuelle, le Pharaon a refusé derépondre estimant que son équipe est àune étape très importante de la saison,et parler de négociations maintenant nepeut que faire du mal.
SALAH PRÉFÈRE LA LIGUE DES
CHAMPIONS À LA PREMIER
LEAGUE« C’est une période très importantepour mon équipe, c’est pourquoi je neveux pas parler de nouvelles négocia-tions de contrat pour le moment », a

déclaré Salah à beIN Sports. « Ma rela-tion avec Liverpool et les supporters duclub a toujours été excellente, ils mesoutiennent toujours et je donne tout ceque je peux pour eux. Mon rêve est degagner la Ligue des champions. Je l’aidéjà gagnée mais je veux la gagner ànouveau. Si je devais choisir, je choisi-rais le titre de Ligue des Champions plu-tôt que la Premier League », a-t-il ajouté.Une deuxième Ligue des ChampionsUEFA pourrait rapprocher davantageMohamed Salah du Ballon d’Or, lui quisera encore une fois l’un des préten-dants sérieux au trophée cette année.
Aymen D.

LE TIRAGE AU SORT DES QUALIFICATIONS CHAN 2022 

Les 18 équipes connues aujourd’hui

LIVERPOOL  

Mohamed Salah refuse 
de parler de son avenir !
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L’Algérie prend en charge laréalisation de ses deuxpostes dont les travaux deréalisation ont atteint un tauxd’avancement de 60% avec uneenveloppe financière de plus de34 millions DA, selon les expli-cations fournies par le directeurdes équipements publics de lawilaya, Fateh Slim. Inspectantles chantiers, le DG desDouanes, cité par l’APS, a misl’accent sur le respect desnormes internationales dans laréalisation de ces infrastruc-tures, formant le vœu de voir lesentreprises de réalisation hono-rer leurs engagements quant aurespect des délais. M. Khaldi avisité auparavant le poste fron-talier temporaire où il a suivi unexposé sur l’activité d’exporta-tion via ce poste. Le bilan desservices douaniers a fait état del’exportation de plus de 10.000tonnes de produits algériensvers la Mauritanie à travers ceposte durant les 4 premiersmois de 2022. En détail, il s’agitde 240 opérations d’exportationeffectuées par des opérateurséconomiques algériens vers lemarché mauritanien représen-tant une valeur de plus de 854millions DA. En 2021, les mêmesservices ont enregistré 438 opé-

rations d’exportation dequelque 14.000 tonnes pourune valeur de plus de 14,8 mil-liards DA. Concernant l’importautorisé depuis 2021, il s’agit del’importation d’un volumedépassant 4,4 tonnes de pro-duits, essentiellement des pro-duits halieutiques pour unevaleur de plus de 11 millionsDA. Dans une déclaration à lapresse, le DG des Douanes aaffirmé que cette visite interve-nait sur recommandation despouvoirs publics afin de boos-ter le commerce extérieur etrelancer les postes frontaliersdu pays. « Le poste frontalier

Chahid Mostefa Benboulaïdavec la Mauritanie, pays frère,ne diffère point des autrespostes terrestres. Nous espé-rons à travers cette visite inci-ter les cadres et agents doua-niers au niveau de Tindouf àdavantage de disponibilité,notamment au niveau de ceposte », a-t-il déclaré, relevantune grande mobilisation desautorités locales pour accélérerla réalisation des deux postes.Une forte volonté anime égale-ment les corps de sécurité, entête desquels l’Armée nationalepopulaire pour concourir à laréussite de cette importante

réalisation, a ajouté M. Khaldi. Ils’agit par cette visite, poursuitle DG des Douanes, de s’enqué-rir de l’état des unités desdouanes à Tindouf, notammentau niveau du poste, assurantavoir donné des orientationsquant à l’impérative accéléra-tion de l’opération de délivran-ce des déclarations douanièresà l’import et à l’export. Il a éga-lement donné des consignespour oeuvrer à donner un nou-veau souffle à ce poste qui auracertainement un impact positifsur les populations locales, enmatière de résorption du chô-mage et l’augmentation de la

dynamique commerciale vers laMauritanie et les pays del’Afrique de l’Ouest. Les effortsse poursuivront pour atteindrel’objectif de réalisation de plusde 7 milliards USD, a-t-il affir-mé. Le premier responsable desdouanes poursuit mardi sa visi-te dans la wilaya avec au pro-gramme l’inspection du siègede l’inspection des douanes ensus d’une rencontre avec lesopérateurs économiques. Leposte frontalier a été inauguréle 19 août 2018 par les autori-tés algériennes et maurita-niennes au niveau du point kilo-métrique PK-75 au Sud de Tin-douf. Cette infrastructure fron-talière entre l’Algérie et la Mau-ritanie, constitue un apportqualitatif aux relations decoopération bilatérale et unmoyen de facilitation des dépla-cements et passage des per-sonnes et d’intensification deséchanges commerciaux entreles deux pays d’une part, et avecles autres pays de l’Afrique del’Ouest, d’autre part. Il se veutaussi un moyen de consolida-tion de la coopération sécuritai-re et de lutte contre le terroris-me et le crime organisé, dansl’intérêt des deux pays.
Rédaction nationale 

Mme Mouloudji a déclaréque la rencontre se veut"l'aboutissement d'unprocessus technico-scientifiquedu projet inscrit suivant un par-tenariat international entrel'Etat algérien représenté par leministère de la Culture et desArts en coordination avec leministère des Affaires étran-gères et de la Communauténationale à l'étranger, d'unepart, et le Fonds pour l'environ-nement mondial (FEM) et leProgrammes des Nations Uniespour le développement (PNUD),d'autre part"."Ce projet a duré presque 10ans depuis l'organisation d'unatelier à Tamanrasset en 2013,avec des résultats bénéfiques etune évaluation finale hono-rable", a-t-elle indiqué.Soulignant que ce projet est"une expérience pilote auniveau national et régional,d'autant plus qu'il est mis enœuvre pour la première fois auniveau du secteur avec unevision culturelle", la ministre aajouté que "la biodiversité faitpartie de l'histoire et du patri-moine naturel du pays".Elle a rappelé que le projet estinscrit dans un cadre consen-suel entre les secteurs concer-nés, pour fournir le financementdans le cadre du FEM avec lamise en oeuvre par le PNUD, etce en deux phases. Les résultatspositifs ont permis de mettre enoeuvre la première phase(2005-2009) de l'inscription dusecond projet pour que lechamp d'intervention soit élargià tout le réseau qui compteactuellement cinq parcs cultu-rels nationaux couvrant unesuperficie de plus d'un (1) mil-lion de km² au Sud algérien,pour comprendre les princi-pales zones du patrimoinenational dans l'Ahaggar, le Tas-sili N'Ajjer, Touat, Gourara, Tidi-kelt, Tindouf et l'Atlas saharien,a rappelé la ministre.
PRÉSERVATION DU
PATRIMOINE DES PARCS
CULTURELS ET DES
EMPLOYÉSCe partenariat constituait un"cadre distingué pour la mise en

œuvre de projets internatio-naux en coopération avec lebureau du Programme desNations Unies pour le dévelop-pement (PNUD), et a permis laréalisation de nombreux objec-tifs et résultats au profit de lapréservation du patrimoine desparcs culturels et des employésqui veillent pour le protéger etle transmettre aux générationsmontantes", a indiqué Mouloud-ji, soulignant que le projet a étémis en œuvre "avec des compé-tences nationales affiliées auministère de la Culture et desArts, ce qui a permis au secteurd'être un modèle dans la miseen œuvre nationale de projetsinternationaux".Mme Mouloudji a égalementexprimé la disponibilité duministère à "poursuivre le pro-cessus avec le PNUD en enregis-trant de nouveaux projets auprofit du secteur ou dans lecadre de projets multisectorielsde protection et de valorisationdu patrimoine culturel et natu-rel national".Pour sa part, la représentantedu ministère des affaires étran-gères et de la communauténationale à l'étranger, dans uneallocution du ministre du sec-teur, qu'elle a lue en son nom, aaffirmé que l'Algérie "poursuit

ses efforts pour honorer sesengagements au titre desconventions internationalesdans le domaine de l'environ-nement, soulignant l'importan-ce pour les pays développésd'assumer leur responsabilitéhistorique et de soutenir lespays en développement pourfaire face aux catastrophesenvironnementales et à leursrépercussions sanitaires,sociales, environnementales etculturelles".L'oratrice a ajouté que l'Algérie,"à travers le ministère de la Cul-ture et des Arts, a œuvré à lapréservation du patrimoineculturel et naturel de sondésert, sur la base d'une visionnationale qui aspire à assurerune gestion cohérente quiintègre les valeurs culturelles,les ressources biologiques etles services de l'écosystème".
UN PROJET "PIONNIER
ET IMPORTANT"Pour sa part, la représentanterésidente du PNUD en Algérie,Blerta Aliko, a salué les résul-tats de ce projet "pionnier etimportant", considérant l'équi-pe de sa mise en œuvre, compo-sée de cadres et d'experts algé-riens, comme "une équipe deniveau mondial", saluant dans

ce cadre les efforts de l'Etatalgérien pour concrétiser ceprojet "d'une importance cru-ciale", outre "le renforcementdes perspectives d'un partena-riat futur".Pour sa part, le directeur natio-nal du projet, Salah Amokrane apassé en revue les résultats dece projet qui vise "à promou-voir la gestion du réseau desparcs culturels nationaux, demanière à préserver la biodi-versité et l'utilisation durabledes services écologiques,notamment au niveau des sitesprioritaires". Concernant lesrésultats enregistrés dans lecadre du projet, il a cité l'élabo-ration du plan d'orientation dusystème des parcs culturelspour garantir une gestion effica-ce et méthodique, voire globaledes systèmes environnemen-taux et des produits de la biodi-versité, et la promotion des ser-vices techniques du ministèrede la Culture et des capacités,outre l'élaboration d'un texteréglementaire sur le plan géné-ral d'aménagement des parcsculturels et de programmes deformation et le développementde la communication autour dusystème des parcs par la voie dela publication et la traduction".
R. C.

PROJET DES PARCS CULTURELS 

La ministre de la culture
présente son bilan 

Cinq manifestations internationales sont
inscrites au programme des activités
culturelles et artistiques prévues en
marge des 19es Jeux Méditerranéens,
attendus du 25 juin au 5 juillet à Oran.
Dans une déclaration à l’APS, le
président de la commission chargée des
cérémonies d’ouverture et de clôture
ainsi que de l’organisation des activités
culturelles relevant du Comité
d’organisation des Jeux Méditerranéens
Oran 2022 (COJM), Salim Dada a indiqué

ce que sa structure a programmé, en
collaboration avec plusieurs instances,
l’organisation du Festival international de
la musique actuelle au théâtre de plein
air « Hasni Chakroun » d’Oran avec la
participation des troupes venues des
pays méditerranéens.
Pour sa part, le théâtre national algérien
«Mahiedine Bachtarzi» organisera, en
collaboration avec le théâtre «Abdelkader
Alloula» d’Oran, des journées du théâtre
méditerranéen, avec la participation des

troupes d’Algérie, de Tunisie, d’Egypte, de
France, d’Espagne et d’Italie.
La même commission a également prévu
des Journées du cinéma méditerranéen,
qui comprend la projection à Oran et ses
localités avoisinantes plusieurs longs
métrages mettant en valeur la culture de
plusieurs pays participants aux JM.
Une exposition d'art plastique devrait se
tenir au mont Murdjadjo, surplombant la
ville d'Oran. Cette exposition d’œuvres
d’artistes du bassin méditerranéen a déjà

sillonné plusieurs pays avant d’effectuer
une escale à Oran, à l’occasion des JM
Oran2022. Pour le volet littéraire, la
commission présidée par Salim Dada a
programmé une rencontre littéraire avec
la participation de 14 auteurs de la
Méditerranée, traitant des textes
littéraires sur l'Algérie et la ville d'Oran.
Les textes de communications seront
édités dans un ouvrage qui paraîtra après
le rendez-vous sportif.

AADD

JM 2022  

Cinq manifestations culturelles internationales prévues

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a présidé, avant-hier à Alger, une rencontre au
cours de laquelle ont été présentés les résultats du projet de préservation de la biodiversité d'importance
mondiale et l'utilisation durable des services des systèmes écologiques dans les parcs culturels algériens.

Les deux postes frontaliers Chahid Mostefa Benboulaïd en cours de réalisation entre l’Algérie et la Mauritanie devront être
réceptionnés en octobre prochain après la réduction des délais de réalisation de 24 à 12 mois, ont indiqué hier des responsables de
la Direction des équipements publics lors d’une visite d’inspection du Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi. 

ILS SONT EN COURS DE RÉALISATION 

Tindouf: les postes frontaliers entre l’Algérie et
la Mauritanie réceptionnés en octobre prochain

ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC L’ENVOYÉ SPÉCIAL, L’AMBASSADEUR AMAR BELANI, ACCORDÉ À SPS

«  Les  contorsions  de  la  diplomatie  marocaine  vouées  à  l’échec  »
L'Envoyé spécial chargé de la question
du Sahara occidental et des pays du
Maghreb, Amar Belani a accordé un
entretien à la SPS concernant les cal-
culs du Maroc dans le contexte inter-
national actuel, dont voici l’intégralité
de ce entretien :

 Agence de presse sahraouie
(SPS) :  Certains think tanks
estiment que la guerre en Ukraine a
faussé les calculs du Maroc. Qu’en
est t-il exactement ?Amar Belani :Sans rentrer dans lesdétails, ceux qui espéraient que la déci-sion de l’ex administration américaineallait leur ouvrir un boulevard suscep-tible de faire sortir l’UE et ses Etatsmembres (notamment) de la « zone deconfort » (sic) doivent dessiller et faireface à une nouvelle situation où la com-munauté internationale sera plus regar-dante sur le respect des principes et desvaleurs de la charte des Nations Unies.Le recours à la force pour modifier lesfrontières est strictement interdit par ledroit international. Ceci est valable soustoutes les latitudes et ne peut faire l’ob-jet de lecture différenciée. Je rappelle, àce propos, que la cour de justice de l’UEa clairement statué que le territoire duSahara occidental est un territoire «séparé et distinct » et que le Maroc n’yexerce aucune forme de souveraineté.L’occupation sauvage de ce territoirenon autonome - y compris à travers lerecours à l’utilisation d’armes interna-tionalement prohibées (napalm) - enviolation flagrante du droit internatio-nal  ne pourra, en aucune manière,

entraver l’exercice par le peuple sah-raoui  de son droit inaliénable et impres-criptible a l’autodétermination, tant ilest admis, par la communauté interna-tionale, que le statut final de ce territoi-re non autonome reste à déterminersous les auspices des Nations Uniesconformément à la légalité internationa-le. Les contorsions de la diplomatiemarocaine visant à occulter la légalitéinternationale, en essayant vainementde bilatéraliser une question de décolo-nisation, comme lors du « souk de Mar-rakech », sont vouées à l’échec commeen atteste la dernière sortie cinglante duHaut représentant de l’UE pour lesaffaires étrangères et la politique desécurité, Josep Borrell, qui a réaffirméavec force que « toutes les questionsconcernant le Sahara occidental et sonstatut doivent être traitées conformé-ment au droit international dans lecadre du processus politique onusien ». 
 La presse espagnole évoque le
lancement imminent de
négociations entre Madrid et Rabat
sur la délimitation des eaux
territoriales et de l’espace aérien,
qu’en est-il  au juste?Tout d’abord, il faut signaler que leMaroc ne gère pas, et n’a jamais gérél’espace aérien du Sahara occidental. Lanavigation aérienne est, depuis tou-jours, gérée par l’Espagne, la puissanceadministrante de juré ; c’est un fait têtuqui vous donne une idée  édifiante de lapseudo souveraineté fantasmée par lapuissance occupante. Nous ne commen-tons pas les articles de presse mais, tout

comme les autorités sahraouies, noussuivons de prés cette question, car envertu du droit international et des arrêtsde la cour de justice de l’UE, les eauxcontigües au territoire du Sahara occi-dental ne relèvent pas de la souveraine-té marocaine. Les propositions decontrats fabuleux offerts par la puissan-ce occupante pour contourner le droitinternational et le droit européenmèneront  irrémédiablement à uneimpasse face à la force et à la cohérencede la jurisprudence, notamment euro-péenne.
 Que pensez vous de la
déclaration de l’Ambassadeur de
Palestine a Dakar qui a fustigé la
compromission du Maroc sur la
cause palestinienne ?Il ne m’appartient pas de me prononcersur la déclaration de l’Ambassadeur dePalestine, mais je pense qu’il a dit touthaut ce que les palestiniens pensentgénéralement de cet vil marchandagequi s’est fait sur le dos de deux peuplesqui vivent sous le joug de l’occupation etde la répression aveugle, a savoir lepeuple palestinien et le peuple sahraoui.Rien d’étonnant, car ces deux régimesoppressifs ont  le même ADN : ils ont enpartage l’expansionnisme institutionna-lisé (l’article  42 de la constitution duMaroc dispose que le roi est garant del’intégrité territoriale du royaume dansses frontières « authentiques ») la viola-tion systématique, préméditée et plani-fié des droits l’homme des peuples sub-jugués et, enfin la spoliation massive deleurs ressources naturelles sur les-

quelles ces derniers disposent pourtantd’une souveraineté permanente auregard du droit international ; vousremarquerez que la mise au point de ladiplomatie palestinienne, que lesmedias marocains se sont empressés derelayer, avec un zèle quelque peu gêné,est purement  formelle et elle ne revientpas sur le fond de la déclaration de l’Am-bassadeur, tant il est vrai que le point devue exprimé dans les colonnes du jour-nal sénégalais est partagé par le leader-ship palestinien.
 Le Maroc vient d’annoncer la
création d’un prix pour rendre
hommage a la journaliste Shereen
Abu Aqleh mais quid du comité Al
Qods présidé par le roi du Maroc ?Cette honorable martyre de la causepalestinienne, que Dieu ait son âme,mérite beaucoup plus qu’un prix symbo-lique qui sera attribué au cours d’unecérémonie « culturelle ».  Son martyre,qui  se confond charnellement avec lessouffrances indicibles du peuple palesti-nien, mérite que le comité Al Qods, clini-quement mort par choix politique déli-béré et par calculs opportunistes, pren-ne a bras  le corps la question lancinan-te d’Al Qods Echarif qui fait face a demultiples agressions, dont la dernièreest l’autorisation accordée aux colonsjuifs pour effectuer des rituels psalmo-diques sur l’esplanade de la mosquée AlAqsa. Les autorités palestiniennes ontcondamné la violation grave de la situa-tion historique du Haram Al Sharif. Nousattendons toujours la réaction du Comi-té Al Qods

TIZI OUZOU
2E SALON DU LIVRE
«MOULOUD
MAMMERI»
D'ATH YANNI
DU 24 AU 28 MAI

 La 2éme édition du
Salon du livre "Mouloud

Mammeri" d'Ath Yanni (Tizi
Ouzou) se tiendra du 24 au
28 mai courant et sera
marquée par une importante
participation d'auteurs-
écrivains algériens, tout en
étant ponctuée de
rencontres-débats et
conférences thématiques,
annoncent les organisateurs.
L'événement qui s'inscrit
désormais dans la régularité
après le franc succès
enregistré lors de la 1ère
édition en 2021, est
organisé par l'Association
culturelle "Loisirs de Jeunes"
(ACLJ) d'Ath Yanni, en
collaboration avec les
autorités locales, et sera
abrité par la maison de
jeunes "Keddache Ali" de la
commune.
La manifestation verra la
présence de plus d'une
centaine d'auteurs, de 26
maisons d'édition et de 4
librairies nationales, précise
à l'APS l'un des
organisateurs, Makhlouf
Boughareb. Les conférences
seront animées par des
écrivains et des
universitaires. La cérémonie
officielle d'ouverture du
Salon, prévue à 10 h, sera
suivie de la 1ère table ronde
"Tira Ntlawin", (écritures de
femmes) animée par Chabha
Bengana et Rachida
Sidhoum. Mohand Akli Salhi
et Takfarinas Nait Chabane
débattront, dans après-midi,
de la thématique de "la
production littéraire
amazighe", avant un
échange-dédicace avec
l'auteur Arab Si
Abderrahmane autour de
son roman "La colline
sacrifiée". La seconde
journée du Salon sera
entamée par une table
ronde autour de "L’héritage
de Mohya" (auteur, parolier,
traducteur et poète), avec
Said Chemakh et Amar
Laoufi, suivie d'un échange
du public avec Habib Allah
Mansouri sur la
problématique de "L'usage
de la terminologie de
l’histoire", puis avec Lyes
Belaidi autour de son livre
"Tasnaght  N'umezruy" (la
sagesse de l'histoire).

MM.. DD..
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Par Youcef Salami 

En 2021, le gouvernement, voulantprendre un virage vert ou écolo-gique, avait élaboré un décret exécu-tif, faisant obligation aux concession-naires « d’honorer toute commandeexprimée de véhicules électriques à hau-teur de 15% du total des voitures de tou-risme commercialisées ». Mais, c’étaitsans compter avec le petit grain de sablequi parfois fait tout déraper. En effet, legouvernement ne semblait pas avoir prisen compte tous les facteurs internes (lesinfrastructures nécessaires au déploie-ment des véhicules électriques) etexternes ( les prix  d’achat  des voituresélectriques). Aujourd’hui, même dans lespays qui ont déjà montré leur intérêtpour des véhicules électriques, les prixsont trop élevés par rapport à ceux desvéhicules thermiques. Par ailleurs, l’Algé-rie ne dispose pas encore de stations derecharge électrique pour ce type de véhi-cules. Pour palier à ce problème, les pou-voirs publics avaient chargé l’entreprisenationale de commercialisation et de dis-tribution des produits pétroliers (Naftal)d’installer des bornes de recharge surl’ensemble du territoire national. Mais leprojet semble avoir tourné court. Le PDGde Naftal, Mourad Menouar, l’a mêmeavoué à demi-mot, lors de son passagelundi, au forum économique du quoti-dien « Echaab ». Il a rappelé que Naftals’était lancée dans un programme de réa-lisation d’une borne de recharge à Chéra-ga (Alger), estimant cependant que detels projets nécessitent une « vision clai-re ». Néanmoins, le patron de Naftal affir-me que l’entreprise qu’il dirige « est toutà fait prête à investir dans ce domaine ».Le projet prévoyait d’équiper d’uneborne de rechargement électrique aumoins une station-service dans chacunedes 58 wilayas, en plus des stations auto-routières (autoroute Est-Ouest), aunombre de 32, avec un nombre plusélevé dans les wilayas où le parc automo-bile est plus important. La premièreborne évoquée par le PDG de Naftal a été

déjà installée à Chéraga (ouest d’Alger).Elle l’a été comme projet pilote pourorganiser la création de réseaux debornes de recharge de voitures élec-triques dans le pays.   L’unique borne ins-tallée a été produite en Algérie par legroupe privé Amimer Energie, connupour être l’un des leaders locaux dans lafabrication de kits GPL. Selon ce produc-

teur privé, son taux d’intégration est de70% et pourra atteindre 100% dans unstade d’industrialisation. Il est clair quele développement de véhicules verts, telsque les voitures électriques et les véhi-cules hybrides rechargeables est un desexemples d’applications industriellesprometteuses s’appuyant sur larecherche et l’innovation et qui peuvent

profiter tout à la fois aux entreprises, auxconsommateurs et à l’environnement. Ilest vrai que leur prix reste inaccessible àla plupart des ménages, mais la percéetechnologique nourrit l’espoir de rendreencore plus performantes les voituresélectriques et ainsi les rendre plusattrayantes pour la commercialisation. 
Y. S.

L’ETAT VEUT EN FAIRE UNE PRIORITÉ

Importation de véhicules électriques,
une chimère ?   

Vers l’extension du réseau de transport
via le métro d’AlgerIntervenant hier sur lesondes de la radio chaîne 1,Ali Arezki, directeur généralde l’Entreprise Métro d’Al-ger (EMA), a indiqué que lesprojets actuellement mis enœuvre visent à étendre leréseau de transport via lemétro d’Alger en portant lenombre de stations à 58 sta-

tions, sur une longueur de60 km, notant que l’Etat aalloué des enveloppesfinancières importantespour accélérer le rythme deréalisation et d’assurer lalivraison dans les délaisimpartis.Il a également révélé l’exis-tence d’une autre extension

en cours de réalisation quirelie le quartier d’Ain Naad-ja à Baraki, connue pour saville densément peuplée, ets’étend sur une longueur deplus de 4,4 km et comprend04 stations. Il a, en outre,expliqué  que le projet est àun stade avancé, notam-ment dans le domaine des

travaux de génie civil, où letaux de réalisation a atteintplus de 78% dans sa pre-mière phase. Le directeurgénéral de l’EMA a ajoutéque le début de l’opérationd’exploitation se fera endeux étapes, la première en2024 et la deuxième d’ici2025. R. E. 

LE PRIX DE MATHÉMATIQUES
MAURICE AUDIN 2022
ATTRIBUÉ À DEUX ALGÉRIENS 
Le Prix de mathématiques Maurice
Audin a été attribué à Samir Bedrouni,
mathématicien algérien vivant en
Algérie, et Yacine Chitour,
mathématicien franco-algérien vivant
en France, a annoncé l’Association
Josette et Maurice Audin sur son site
internet. Le  Prix dont il est question  a
été décerné à M. Bedrouni (28 ans),
maître de conférences à l’Université
des Sciences et de la Technologie
Houari-Boumediene (USTHB) à Alger
pour ses travaux portant sur les
feuilletages en géométrie complexe. Il
sera remis à M. Bedrouni par une
délégation qui effectuera une visite à
Alger le 28 mai prochain. Le Prix a été
également attribué à M. Chitour,
professeur au Laboratoire signaux et
systèmes de l’Université Paris-Saclay à
CentraleSupélec pour ses travaux
portant sur la stabilisation de systèmes
commandés entre autres. Le Prix est
ouvert à tous les candidats
mathématiciens, titulaires d’un
doctorat, en poste en France ou en
Algérie. Les candidats doivent être âgés
de 45 ans au plus. Le Jury de ce Prix,
organisé chaque deux ans, désigne
deux lauréats : un mathématicien
algérien exerçant ses activités en
Algérie et un mathématicien français
exerçant en France. R. N.

L’ENTREPRISE EN A COMMERCIALISÉ 1,1 MILLION DE TONNES EN 2021

Naftal : priorité à l’acheminement du GPL
Par Zacharie S. Loutari 

A se fier à la récente
déclaration du PDG de la
société nationale de
commercialisation et de
distribution des produits
pétroliers « Naftal », Mourad
Menouar, les revenus des
marges bénéficiaires issus de
l’activité de distribution du
carburant en Algérie ne
couvrent pas les coûts
spécifiques dans le contexte de
l'inflation. Le même responsable
a affirmé que la marge
bénéficiaire de "Naftal" n'a pas
changé depuis 2016 appelant
les pouvoirs publics à
augmenter la marge bénéficiaire
de l'entreprise sans revoir le prix
du carburant au niveau des
stations-service argumentant du
fait que la composition des prix
du carburant comprend 80 % de
taxes et d'impôts. Abordant la
question du positionnement de
Naftal sur le marché africain, M.
Menouar a souligné l'activation
de la convention signée avec le
Groupe public du transport

terrestre de marchandises et de
Logistique (Logitrans),
expliquant que ceci avait permis
d'effectuer plusieurs opérations
d'exportation vers la Mauritanie
et le Niger, dont la dernière a été
effectuée le 28 décembre
dernier à l'occasion du Salon
Assihar à Tamanrasset, où 250
tonnes de bitumes ont été
exportés vers le Niger. Par
ailleurs, M. Menouar a fait savoir
que le rôle de la société "Naftal"
se limite à distribuer des
produits énergétiques à
l'intérieur du pays rappelant que
80% des matériaux sont
subventionnés et ne peuvent
pas être commercialisés à
l'extérieur, par ailleurs,
l'entreprise s'engage dans
l'exportation d'autres produits à
savoir les pneumatiques, les
batteries, le goudron et les
huiles à moteurs notamment
vers les pays africains. Evoquant
les plans d’action de naftal, le
PDG a mis en exergue le fait que
durant la période allant de
2022 à 2027, naftal devra
incessamment procéder au

lancement du projet de
transport de gaz liquéfié d'Arzew
à Alger, à travers plusieurs villes,
pour lequel une enveloppe
financière estimée à 60
milliards de dinars a été allouée,
et de souligner qu’un projet liant
à Skikda-El Eulma, et la
deuxième partie d’El Eulma -
Alger similaire a été réalisé en
partie. Il a en outre fait savoir
que 700.000 véhicules circulant
en Algérie fonctionnement  au
GPL. Concernant  la
consommation du GPLC, le Pdg
de Naftal a relevé qu’en 2021,
les quantités commercialisées
avaient dépassé la barre des 1
million de tonnes en plus de
300.000 tonnes vendues par le
biais d'opérateurs privés.
S'agissant du bilan de la société
de l'année dernière, M.
Menouar a fait état d'une
hausse de 9% en matière des
ventes de Naftal par rapport à
2020, affirmant que ce taux
reste loin de celui de 2019. M.
Menouar a par ailleurs  rappelé
l'activation de la convention
signée avec le groupe public du

transport terrestre de
marchandises et de Logistique
(Logitrans). Cela a permis
d'effectuer plusieurs opérations
d'exportation vers la Mauritanie
et le Niger, dont la dernière a
été effectuée le 28 décembre
dernier à l'occasion du Salon
Assihar à Tamanrasset, où 250
tonnes de bitumes ont été
exportés vers le Niger. Dans la
foulée, le P-DG de Naftal, a
annoncé qu’il est prévu la
réalisation d’un grand projet de
construction d'un pipeline pour
le transport de gaz butane et
propane directement d'Arzew
vers la capitale", expliquant que
les villes situées sur sa
trajectoire et disposant de
centres de stockage pourront
être alimentées directement à
partir du pipeline. Il reste à
savoir que la capitale est
actuellement approvisionnée
par navires à partir d'Arzew. Une
fois déchargée, une partie de la
cargaison est acheminée par
voie terrestre vers d'autres
villes, comme Chlef.  

Z. S. L. 

La percée technologique dans le monde nourrit l’espoir de rendre encore
plus performantes les voitures électriques et ainsi les rendre plus

attrayantes pour la commercialisation. 
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Par Youcef Salami 

En 2021, le gouvernement, voulantprendre un virage vert ou écolo-gique, avait élaboré un décret exécu-tif, faisant obligation aux concession-naires « d’honorer toute commandeexprimée de véhicules électriques à hau-teur de 15% du total des voitures de tou-risme commercialisées ». Mais, c’étaitsans compter avec le petit grain de sablequi parfois fait tout déraper. En effet, legouvernement ne semblait pas avoir prisen compte tous les facteurs internes (lesinfrastructures nécessaires au déploie-ment des véhicules électriques) etexternes ( les prix  d’achat  des voituresélectriques). Aujourd’hui, même dans lespays qui ont déjà montré leur intérêtpour des véhicules électriques, les prixsont trop élevés par rapport à ceux desvéhicules thermiques. Par ailleurs, l’Algé-rie ne dispose pas encore de stations derecharge électrique pour ce type de véhi-cules. Pour palier à ce problème, les pou-voirs publics avaient chargé l’entreprisenationale de commercialisation et de dis-tribution des produits pétroliers (Naftal)d’installer des bornes de recharge surl’ensemble du territoire national. Mais leprojet semble avoir tourné court. Le PDGde Naftal, Mourad Menouar, l’a mêmeavoué à demi-mot, lors de son passagelundi, au forum économique du quoti-dien « Echaab ». Il a rappelé que Naftals’était lancée dans un programme de réa-lisation d’une borne de recharge à Chéra-ga (Alger), estimant cependant que detels projets nécessitent une « vision clai-re ». Néanmoins, le patron de Naftal affir-me que l’entreprise qu’il dirige « est toutà fait prête à investir dans ce domaine ».Le projet prévoyait d’équiper d’uneborne de rechargement électrique aumoins une station-service dans chacunedes 58 wilayas, en plus des stations auto-routières (autoroute Est-Ouest), aunombre de 32, avec un nombre plusélevé dans les wilayas où le parc automo-bile est plus important. La premièreborne évoquée par le PDG de Naftal a été

déjà installée à Chéraga (ouest d’Alger).Elle l’a été comme projet pilote pourorganiser la création de réseaux debornes de recharge de voitures élec-triques dans le pays.   L’unique borne ins-tallée a été produite en Algérie par legroupe privé Amimer Energie, connupour être l’un des leaders locaux dans lafabrication de kits GPL. Selon ce produc-

teur privé, son taux d’intégration est de70% et pourra atteindre 100% dans unstade d’industrialisation. Il est clair quele développement de véhicules verts, telsque les voitures électriques et les véhi-cules hybrides rechargeables est un desexemples d’applications industriellesprometteuses s’appuyant sur larecherche et l’innovation et qui peuvent

profiter tout à la fois aux entreprises, auxconsommateurs et à l’environnement. Ilest vrai que leur prix reste inaccessible àla plupart des ménages, mais la percéetechnologique nourrit l’espoir de rendreencore plus performantes les voituresélectriques et ainsi les rendre plusattrayantes pour la commercialisation. 
Y. S.

L’ETAT VEUT EN FAIRE UNE PRIORITÉ

Importation de véhicules électriques,
une chimère ?   

Vers  l’extension  du  réseau  de  transport
via  le  métro  d’AlgerIntervenant hier sur lesondes de la radio chaîne 1,Ali Arezki, directeur généralde l’Entreprise Métro d’Al-ger (EMA), a indiqué que lesprojets actuellement mis enœuvre visent à étendre leréseau de transport via lemétro d’Alger en portant lenombre de stations à 58 sta-

tions, sur une longueur de60 km, notant que l’Etat aalloué des enveloppesfinancières importantespour accélérer le rythme deréalisation et d’assurer lalivraison dans les délaisimpartis.Il a également révélé l’exis-tence d’une autre extension

en cours de réalisation quirelie le quartier d’Ain Naad-ja à Baraki, connue pour saville densément peuplée, ets’étend sur une longueur deplus de 4,4 km et comprend04 stations. Il a, en outre,expliqué  que le projet est àun stade avancé, notam-ment dans le domaine des

travaux de génie civil, où letaux de réalisation a atteintplus de 78% dans sa pre-mière phase. Le directeurgénéral de l’EMA a ajoutéque le début de l’opérationd’exploitation se fera endeux étapes, la première en2024 et la deuxième d’ici2025. R. E. 

LE PRIX DE MATHÉMATIQUES
MAURICE AUDIN 2022
ATTRIBUÉ À DEUX ALGÉRIENS 
Le Prix de mathématiques Maurice
Audin a été attribué à Samir Bedrouni,
mathématicien algérien vivant en
Algérie, et Yacine Chitour,
mathématicien franco-algérien vivant
en France, a annoncé l’Association
Josette et Maurice Audin sur son site
internet. Le  Prix dont il est question  a
été décerné à M. Bedrouni (28 ans),
maître de conférences à l’Université
des Sciences et de la Technologie
Houari-Boumediene (USTHB) à Alger
pour ses travaux portant sur les
feuilletages en géométrie complexe. Il
sera remis à M. Bedrouni par une
délégation qui effectuera une visite à
Alger le 28 mai prochain. Le Prix a été
également attribué à M. Chitour,
professeur au Laboratoire signaux et
systèmes de l’Université Paris-Saclay à
CentraleSupélec pour ses travaux
portant sur la stabilisation de systèmes
commandés entre autres. Le Prix est
ouvert à tous les candidats
mathématiciens, titulaires d’un
doctorat, en poste en France ou en
Algérie. Les candidats doivent être âgés
de 45 ans au plus. Le Jury de ce Prix,
organisé chaque deux ans, désigne
deux lauréats : un mathématicien
algérien exerçant ses activités en
Algérie et un mathématicien français
exerçant en France. R. N.

L’ENTREPRISE EN A COMMERCIALISÉ 1,1 MILLION DE TONNES EN 2021

Naftal : priorité à l’acheminement du GPL
Par Zacharie S. Loutari 

A se fier à la récente
déclaration du PDG de la
société nationale de
commercialisation et de
distribution des produits
pétroliers « Naftal », Mourad
Menouar, les revenus des
marges bénéficiaires issus de
l’activité de distribution du
carburant en Algérie ne
couvrent pas les coûts
spécifiques dans le contexte de
l'inflation. Le même responsable
a affirmé que la marge
bénéficiaire de "Naftal" n'a pas
changé depuis 2016 appelant
les pouvoirs publics à
augmenter la marge bénéficiaire
de l'entreprise sans revoir le prix
du carburant au niveau des
stations-service argumentant du
fait que la composition des prix
du carburant comprend 80 % de
taxes et d'impôts. Abordant la
question du positionnement de
Naftal sur le marché africain, M.
Menouar a souligné l'activation
de la convention signée avec le
Groupe public du transport

terrestre de marchandises et de
Logistique (Logitrans),
expliquant que ceci avait permis
d'effectuer plusieurs opérations
d'exportation vers la Mauritanie
et le Niger, dont la dernière a été
effectuée le 28 décembre
dernier à l'occasion du Salon
Assihar à Tamanrasset, où 250
tonnes de bitumes ont été
exportés vers le Niger. Par
ailleurs, M. Menouar a fait savoir
que le rôle de la société "Naftal"
se limite à distribuer des
produits énergétiques à
l'intérieur du pays rappelant que
80% des matériaux sont
subventionnés et ne peuvent
pas être commercialisés à
l'extérieur, par ailleurs,
l'entreprise s'engage dans
l'exportation d'autres produits à
savoir les pneumatiques, les
batteries, le goudron et les
huiles à moteurs notamment
vers les pays africains. Evoquant
les plans d’action de naftal, le
PDG a mis en exergue le fait que
durant la période allant de
2022 à 2027, naftal devra
incessamment procéder au

lancement du projet de
transport de gaz liquéfié d'Arzew
à Alger, à travers plusieurs villes,
pour lequel une enveloppe
financière estimée à 60
milliards de dinars a été allouée,
et de souligner qu’un projet liant
à Skikda-El Eulma, et la
deuxième partie d’El Eulma -
Alger similaire a été réalisé en
partie. Il a en outre fait savoir
que 700.000 véhicules circulant
en Algérie fonctionnement  au
GPL. Concernant  la
consommation du GPLC, le Pdg
de Naftal a relevé qu’en 2021,
les quantités commercialisées
avaient dépassé la barre des 1
million de tonnes en plus de
300.000 tonnes vendues par le
biais d'opérateurs privés.
S'agissant du bilan de la société
de l'année dernière, M.
Menouar a fait état d'une
hausse de 9% en matière des
ventes de Naftal par rapport à
2020, affirmant que ce taux
reste loin de celui de 2019. M.
Menouar a par ailleurs  rappelé
l'activation de la convention
signée avec le groupe public du

transport terrestre de
marchandises et de Logistique
(Logitrans). Cela a permis
d'effectuer plusieurs opérations
d'exportation vers la Mauritanie
et le Niger, dont la dernière a
été effectuée le 28 décembre
dernier à l'occasion du Salon
Assihar à Tamanrasset, où 250
tonnes de bitumes ont été
exportés vers le Niger. Dans la
foulée, le P-DG de Naftal, a
annoncé qu’il est prévu la
réalisation d’un grand projet de
construction d'un pipeline pour
le transport de gaz butane et
propane directement d'Arzew
vers la capitale", expliquant que
les villes situées sur sa
trajectoire et disposant de
centres de stockage pourront
être alimentées directement à
partir du pipeline. Il reste à
savoir que la capitale est
actuellement approvisionnée
par navires à partir d'Arzew. Une
fois déchargée, une partie de la
cargaison est acheminée par
voie terrestre vers d'autres
villes, comme Chlef.  

Z. S. L. 

La percée technologique dans le monde nourrit l’espoir de rendre encore
plus performantes les voitures électriques et ainsi les rendre plus

attrayantes pour la commercialisation. 
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Par Solveig Godeluck

Le sucré maintenant, le saléplus tard, peut-être. L'ap-proche des élections législa-tives contraint le gouvernementà inverser l'ordre des plats de laréforme des retraites, un sujetqui fâche. Ce mardi sur RTL, lenouveau ministre du Travail, Oli-vier Dussopt , qui devra conduirecette délicate réforme, a confir-mé que les pensions seraientrevalorisées par anticipation dèsle mois de juillet , soit un premierversement au 9 août pour le régi-me général. En revanche, il estresté dans le vague sur la pro-messe de porter l'âge de départ à65 ans, laissant entendre que lecalendrier pouvait s'étirer et quela cible d'âge n'était pas impéra-tive. La revalorisation seraitfonction de l'inflation moyenneattendue pour l'année 2022.

Pour une pension à 1.200 euros,avec une inflation à 4 %, a-t-ilavancé, le gain serait d'environ45 euros par mois, ce qui n'est «pas négligeable ». Cette mesurefera partie du texte sur le pou-voir d'achat qui sera soumis auParlement immédiatement aprèsles législatives - avec la revalori-sation des minima sociaux, labaisse des cotisations des indé-pendants, etc.Quant à la réforme des retraitesqui doit entraîner des économieset permettre de montrer patteblanche à Bruxelles, les travauxvont « commencer au mois deseptembre ou au mois d'octobre», a fini par lâcher Olivier Dus-sopt, « avec un calendrier quidevra tenir compte de la négocia-tion, de la concertation, et de laformalisation d'un accord ». Cecalendrier, le nouveau gouverne-ment a un mois pour l'arrêter,

dans le cadre du plan d'action dugouvernement.
16 MILLIARDS DE DÉFICIT
EN 2032Emmanuel Macron avait promislors de la campagne présidentiel-le d'entrer dans le vif du sujet dèsson élection, via une « grandeconférence sociale ». Olivier Dus-sopt commence en effet à ren-contrer les partenaires sociaux

dès ce mardi. Toutefois, il y aura« mille sujets » à aborder, de laformation à la santé au travail enpassant par le pouvoir d'achat.La réforme des retraites en ferapartie, mais comme l'a déclaré lepatron de la CFDT, Laurent Ber-ger, sur LCI lundi, « ce n'est pasl'urgence du moment ».Un message visiblement entendupar l'exécutif. Responsabilité et

justice seront les mots d'ordre dela réforme des retraites, a soute-nu Olivier Dussopt.« Faire une réforme qui améliorele système de retraite mais quine l'équilibre pas, ce n'est pasresponsable ; et faire une réfor-me qui se contente d'équilibrerle système financier sans l'amé-liorer, ce n'est pas juste », a-t-ildéclaré. Les Echos

AGENCES DE VOYAGES ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS CROISENT LE FER POUR
LES PRIX DU PÈLERINAGE 2022 

« Marchandages » autour des 29 millions de surcoût 
I.M.Amine
Les pèlerins algériens ont été surpris par
le coût élevé du Hadj 2022, annoncé par
l'Office national du Hadj et de la Omra, et
qui a dépassé les 85 millions de
centimes. Ce surcoût à soulevé une
vague d'étonnement et de critiques,
notamment en l'absence d'explications
officielles par l'Office du Hajj et de la
Omra pour justifier cette hausse.
En effet, durant ces dernières quarante-
huit heures, les commentaires n’ont pas
manqué sur les réseaux sociaux,

stigmatisant un surcoût excessif et guère
justifié, puisqu’il présente une différence
allant jusqu'à 29 millions par rapport aux
saisons précédentes.
Dans leur ensemble, les agences de
voyages ont justifié cette hausse par
plusieurs facteurs, allant du plus
vraisemblable au tout à fait risible, alors
que les associations de protection des
consommateurs, qui veillent aux
fluctuations de prix et leurs répercussions
sur le citoyen, exigent une explication de
la part des instances officielles et vont

même jusqu’à demander un arbitrage de
la part des autorités.
Mustapha Zebdi, président de
l'Association de protection et d'orientation
des consommateurs, a appelé les
responsables de cet excédent de prix à
fournir des explications précises justifiant
cette augmentation, qui ne peut être
ignorée : « Les autorités officielles
devraient présenter les raisons de cette
augmentation, qui est en fait très
importante et excessive par rapport aux
saisons précédentes ».

L’EXPRESS 311 - MERCREDI 25 MAI 2022
14 KIOSQUE INTERNATIONAL

«IL VOULAIT QUE JE RESTE» 

Kylian Mbappé a échangé avec Emmanuel Macron avant de prolonger au PSG 
Kylian Mbappé a révélé, ce lundi, avoir
échangé à plusieurs reprises avec le
président de la République Emmanuel
Macron avant de prolonger son contrat
avec le PSG jusqu’en 2025.
Kylian Mbappé et Emmanuel Macron
cultivent une étroite relation. Et
l’attaquant français s’est entretenu à
de nombreuses reprises avec le
président de la République avant de
prendre sa décision sur son avenir et
de prolonger son contrat avec le PSG.

«On a échangé pas mal de fois. On va
dire que c’était des bons conseils. Il
voulait que je reste, ça fait partie des
négociations», a confié le numéro 7
parisien lors d’un entretien avec
plusieurs médias dont l'AFP, en marge
de sa conférence de presse au Parc
des Princes de ce lundi.
«Il fait partie des différentes personnes
avec qui j’ai parlé pour du foot. C’est là
qu’on voit que le foot a changé et qu’il a
une place importante dans la société»,

s’est également réjoui Kylian Mbappé,
qui a finalement fait le choix de
poursuivre l’aventure en France plutôt
que de rejoindre l’Espagne et le Real
Madrid.  «J’ai choisi de rester dans mon
pays. Je suis Français, et en tant que
Français j’ai envie de continuer un peu,
mener la France vers les sommets et
tirer ce championnat et ce club (le PSG,
ndlr)», a également déclaré Kylian
Mbappé pour justifier son choix de
prolonger à Paris jusqu’en 2025.

L’été dernier, alors que le natif de
Bondy avait émis le souhait de quitter
le PSG pour rejoindre le Real Madrid, le
chef de l’Etat serait déjà intervenu pour
l’inciter à rester dans l’Hexagone. Au
mois de janvier, Emmanuel Macron,
pourtant supporter de l’Olympique de
Marseille, avait également partagé son
admiration pour Kylian Mbappé dans
un lettre publiée dans l’Equipe, louant
ses qualités footballistiques et
humaines. CC NNeewwss

L’édito

RESTER
CONSTAMMENT SUR
SES GARDES  
L’Algérie est visée périodiquement

par des épisodes de
déstabilisation. Les campagnes de
dénigrement, d’intox, de haine dont elle
fait l’objet, ont des rythmes de
métronome. N’obéissant pas aux
agendas extérieurs et attachée à ses
positions de principe, beaucoup lui en
veulent et tentent par tous les moyens
de le lui faire payer et de compromettre
son autonomie décisionnelle et ses
engagements internationaux. Rien que
ces deux dernières années, des
dizaines de complots ont été ourdis par
des parties conspiratrices pour la
plonger dans le chaos. Par des
incendies allumés dans plusieurs
régions, par des pénuries provoquées
de toutes pièces, par des discours
racistes et haineux…, on a voulu mettre
le feu à la poudrière et transformer le
pays en arène de désordre qui ouvrira
la porte à tous les scénarios concoctés
dans les officines étrangères.
Heureusement que le peuple algérien,
qui a toujours pris ses responsabilités
face aux épreuves, a su contrecarrer
ces complots et ces manœuvres qui
tentaient à tout prix de "syrianiser" le
pays. Les porte-voix de leurs maîtres
installés à l’étranger qui s'échinent, qui
à pousser le peuple à la révolte, qui à
vouloir semer la division entre les
régions du pays, qui à diaboliser les
services de sécurité, n’ont pas réussi
dans leur entreprise diabolique bien
qu’ils aient ici en Algérie des adeptes
naïfs qui donnent du crédit à leurs
fadaises. Ce que l'on constate, c'est
qu'en dépit de toutes ces tentatives de
déstabilisation déclinées sous des
formes diverses, le front intérieur se
renforce et oriente sa dynamique dans
le sens de l’intérêt national. Les félons,
les forces revanchardes aux visées
déstabilisatrices qui rêvaient de
soulèvements populaires, d’émeutes,
de grèves générales dans tous les
secteurs pour faire tomber l’Etat
algérien en ont eu pour leurs frais.
Sans une armée forte, aucun pays ne
pourrait faire face à des attaques très
souvent préparées de longue haleine.
Les manœuvres militaires régulières de
notre armée et le discours sans
équivoque de son commandement
concernant les positions immuables de
l’Algérie sont une réponse claire à
toutes ces forces qui, tapies dans
l’ombre, veulent porter un coup fatal à
ce merveilleux pays. Quelles que soient
les formes que vont prendre les
complots et les manœuvres contre
l’Algérie, ils se briseront devant le
rempart inébranlable du peuple
algérien et de son armée. Les menaces
de félons se trouvant en Algérie ou
établis à l’étranger ne font que
renforcer l’union et la détermination du
peuple algérien. Un peuple forgé par
les épreuves et l’adversité, qui a mené
une des plus glorieuses révolutions de
libération de l’histoire contemporaine et
vaincu le terrorisme barbare ne saurait
se laisser menacer par un quelconque
pays, encore moins se laisser berner
par des félons connus pour bénéficier
de financement et de soutien de pays
étrangers. Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

PEINE DE MORT
Selon Amnesty International, les exécutions capitales en hausse

au niveau mondial en 2021 Par Samuel Ravier-RegnatAu moins 579 personnes ontété exécutées dans le mondeen 2021, notamment en Chine,en Iran et en Egypte. D’après lenouveau rapport de l’ONG, cechiffre est en augmentationpar rapport à 2020, mais n’en-tame pas la dynamique géné-rale d’abrogation de la peinecapitale sur la durée.579 morts de trop, bien sûr,mais «des signes d’espoir»,selon Anne Denis, responsablede la commission Abolition dela peine de mort à AmnestyInternational France. L’ONGspécialisée dans la défense desdroits humains présente cemardi son rapport annuel surla peine de mort dans lemonde, qui fait référence en lamatière. On y apprend qu’aumoins 579 personnes ont été

exécutées dans un cadre légalen 2021, et qu’au moins 2 052condamnations à la peinecapitale ont été prononcées.Les chiffres réels sont sans nuldoute largement plus élevés :faute de données disponibles,les publications d’AmnestyInternational ne prennent encompte ni la Chine, où plu-sieurs milliers de personnesseraient exécutées chaqueannée, ni la Corée du Nord oule Vietnam.D’une année sur l’autre, l’évo-lution a de quoi inquiéter. En2021, les exécutions ont aug-menté de 20 % et les condam-nations à mort de 40 % parrapport à 2020. Ce qui s’ex-plique essentiellement par leralentissement, voire la mise àl’arrêt, de la machine judiciai-re provoqué par l’irruption de

la pandémie de Covid-19, il y adeux ans. «2020 était uneannée particulière : dans cer-tains Etats, les institutions nefonctionnaient plus commed’habitude, et cela avait contri-bué à un recul statistique de lapeine de mort», explique AnneDenis. La présidence saou-dienne du G20 avait elle aussijoué un rôle significatif, leroyaume s’efforçant de limiterles exécutions pour ne pasécorner son image à l’interna-tional.
«IL Y A UNE PRISE DE
CONSCIENCE MONDIALE»La parenthèse a vite été refer-mée. Riyad a décapité aumoins 65 détenus en 2021(contre 27 en 2020), se clas-sant à la troisième place desEtats les plus meurtriers

(Chine exclue). Avec au moins314 mises à mort (contre 246en 2020), l’Iran est en tête declassement, devant l’Egypte, etconcentre l’essentiel de lahausse enregistrée en 2021.La plupart sont liées à desaffaires de trafic de drogue.Suivent l’Arabie Saoudite,donc, la Syrie (24 exécutions)et la Somalie (21 exécutions).Au total, 18 Etats ont organisédes mises à mort, comme en2020 : sept au Moyen-Orient,cinq en Asie et quatre enAfrique, mais aussi un en Amé-rique (les Etats-Unis) et un enEurope (le Bélarus). Troispays, l’Iran, l’Egypte et l’Arabiesaoudite, comptabilisent 80 %de l’ensemble des exécutionsrecensées.Sur le temps long, pourtant, lerapport d’Amnesty Internatio-

nal confirme la tendance à labaisse de la pratique de lapeine de mort dans le monde.Marquée par le moratoire surles exécutions fédéralesannoncé par Joe Biden auxEtats-Unis, où les exécutionsont atteint un niveau histori-quement bas, l’année 2021 estainsi la meilleure enregistréepar l’ONG depuis 2010, excep-tion faite de 2020. «Il y a uneforme de prise de consciencemondiale que la peine de mortne règle rien, qu’elle n’est pasdissuasive et ne permet pas deréduire la criminalité, se félici-te Anne Denis. Les gouver-nants se rendent aussi comptede l’injustice de ce système,qui frappe surtout les pluspauvres, comme aux Etats-Unis par exemple.»
Libération 

Parmi ces « curiosités», la reconstitutiondes anciens blocsissus de la guerre froideaméricano-soviétique. Ilest juste de constater quechacun a reconnu sonpetit coin pour aller s’yréfugier. Autre signesymptomatique des deuxGuerres, de 1914-1918 et1939-1945, l’Europe res-sent directement l’ondede choc sur son propresol, accentuant ses peurset exacerbant sa phobied’une guerre plus large.Trois mois après ledéclenchement de cetteopération militaire russe,les grands perdants sem-blent inéluctablementêtre l’Ukraine, terrain dece jeu de Monopoly, etl’Europe, de manière plusgénérale.  Autre curiosité,le recentrage des Emiratsarabes unis dans le dos-sier libyen ; un recentragequi fait les affaires de l’Al-gérie. Avec – tenez-vousbien - la visite du Premierministre libyen du gou-vernement de l’Unionnationale, Dbeibeh, audétriment de Fathi Bacha-gha. Pourtant les Emiratsétaient jusque-là, le prin-cipal mentor de Haftar,lui-même mentor deBachagha. C’est un bonsigne à saisir. Autre« dégât collatéral », quifait également les affairesd’Alger, la disqualificationdu Plan d’autonomie desoucis européens. Pen-dant la guerre, les«caprices ne sont permis».Ainsi, le Maroc l’auraappris à ses dépens. Dans les faits, la guerre enUkraine a largemententravé les plans maro-cains, qui escomptait sur

une reconcentration descapitales occidentales surson plan d’autonomiepour plier le dossier Saha-ra occidental. La dyna-mique enclenchée depuisle président Trump, justeavant de quitter la WhiteHouse, puis la normalisa-tion avec l’entité sioniste,puis la construction artifi-cielle de consulats à Dakh-la pour consacrer cettedynamique, auront étéinutiles avec le déclenche-ment de l’opération mili-taire russe en Ukraine. Desorte que tout ce qui a étéfait est devenu caduc, lespays occidentaux cher-chant surtout maintenantà protéger leurs arrièreset à assurer leur souverai-neté alimentaire, à unmoment où tout le mondese sent menacé par unefamine planétaire.C’est justement ce quedisait, il y trois jours, lejournaliste britanniqueMartin Jay, dans unecontribution au ThinkThank « The Strategic Cul-ture Foundation » : « Lacrise de l'Ukraine a fausséles calculs du Maroc

concernant la question duSahara Occidental, notam-ment suite à l'intérêtgrandissant de l'Occidentqui a focalisé toute sonattention sur l'Ukraine,estimant dans ce sens, queles Etats-Unis ne peuventrien faire pour aider leMaroc dans sa quête à ral-lier le maximum de sou-tiens à sa thèse de coloni-sation. En fait, le conflit enUkraine « a fait ressurgirla question de la non-colo-nisation qui somnolait auxNations Unies », écrit lejournaliste, soulignantque « plus l'Occidentverse de l'argent à l'Ukrai-ne (...) plus l'ONU et sesEtats membres soutien-nent cette tendance, cequi représente le pirerevers que le Maroc puis-se imaginer sur le sujet duSahara occidental ».Voilà, et ce n’est pas fini.C’est pour ces raisons qu’ilfaut garder l’œil grandouvert sur les développe-ments de la guerre enUkraine. D’autres sur-prises sont appelées à voirle jour, prochainement.
F. O.

Il était de l’ordre des choses que la guerre en Ukraine laisse
échapper des secrets jalousement gardés jusque-là. Le bras de
fer Russie-Etats-Unis par Otan, Europe et Ukraine interposés a
été cette fois-ci assez inquiétant pour maintenir sous le boisseau
tout ce qui ne devait pas voir le jour. On le sait, c’est dans les
disputes que les secrets s’étalent sur la place publique. 

Les pensions seront bien indexées sur l'inflation à
compter de juillet, a déclaré le ministre du Travail,
Olivier Dussopt. L'âge de la retraite sera
mécaniquement proche de 64 ans à la fin du
quinquennat, a-t-il souligné, comme pour
dédouaner le gouvernement des efforts
supplémentaires qui pourraient être demandés aux
Français.

RETRAITES-FRANCE   

Le gouvernement remet à septembre
la réforme qui fâche 

UNE AUTRE AFFAIRE «
ETUDIANTS-UKRAINE » TUÉE
DANS L’ŒUF 

SONATRACH MET EN
GARDE CONTRE DES
«CONCOURS FICTIFS»
DE RECRUTEMENT

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, effectue depuis lundi une
visite de travail de trois jours au Qatar à
l'invitation du Premier ministre, ministre
de l'Intérieur qatari, Cheikh Khalid bin
Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, indique
un communiqué du ministère.
Beldjoud devra prendre part, au Qatar,
aux travaux de la 14ème édition du
Salon « Milipol Qatar », organisé du 24
au 26 mai au Centre des expositions et
des conférences de Doha. Le Salon qui
porte sur les dernières innovations en
matière de sécurité et de protection
civile, verra la participation de 40 pays.

I.M.

SALON « MILIPOL QATAR »
DE DOHA SUR LES
INNOVATIONS EN SÉCURITÉ
ET PROTECTION CIVILE 

LE MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR
AU QATAR

La Direction générale de Sonatrach a nié
l'ouverture d’un concours de
recrutement, soulignant que les
publications qui tournent sur les réseaux
sociaux sont frauduleuses.
Sonatrach a indiqué hier, dans un
communiqué, que les annonces de
recrutement qui circulent sur de fausses
plateformes de médias sociaux dans
lesquelles les propriétaires de ces
plateformes exploitent des demandeurs
d'emploi, notamment des étudiants
universitaires, à des fins lucratives non
innocentes au détriment de la crédibilité
de l'institution, car ces plateformes
exploitent les données personnelles des
demandeurs d'emploi alors que
l'institution n’a jamais fait état de
pareilles démarches sur les réseaux
sociaux et les plates-formes.
La direction de Sonatrach a souligné que
l'emploi dans l'ensemble des
installations de Sonatrach est soumis à
un dispositif juridique unique, représenté
par l'Agence nationale pour l'Emploi
(ANEM), qui est chargée de manière
quasi-exclusive de la gestion et de la
diffusion des offres d'emploi de
Sonatrach. De ce fait, Sonatrach a
renouvelé son appel à tous les
demandeurs d'emploi à respecter ce
dispositif légal et à ne pas envoyer de
demandes de travail par courrier
ordinaire, e-mail ou sur les réseaux
sociaux.

I. M.

COMMENT LA CRISE EN UKRAINE A OUVERT LA BOÎTE
DE PANDORE ET LIVRÉ SES « PREMIÈRES CURIOSITÉS »

Ces grands et petits
événements qui font
l’affaire d’Alger 
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Par Solveig Godeluck

Le sucré maintenant, le saléplus tard, peut-être. L'ap-proche des élections législa-tives contraint le gouvernementà inverser l'ordre des plats de laréforme des retraites, un sujetqui fâche. Ce mardi sur RTL, lenouveau ministre du Travail, Oli-vier Dussopt , qui devra conduirecette délicate réforme, a confir-mé que les pensions seraientrevalorisées par anticipation dèsle mois de juillet , soit un premierversement au 9 août pour le régi-me général. En revanche, il estresté dans le vague sur la pro-messe de porter l'âge de départ à65 ans, laissant entendre que lecalendrier pouvait s'étirer et quela cible d'âge n'était pas impéra-tive. La revalorisation seraitfonction de l'inflation moyenneattendue pour l'année 2022.

Pour une pension à 1.200 euros,avec une inflation à 4 %, a-t-ilavancé, le gain serait d'environ45 euros par mois, ce qui n'est «pas négligeable ». Cette mesurefera partie du texte sur le pou-voir d'achat qui sera soumis auParlement immédiatement aprèsles législatives - avec la revalori-sation des minima sociaux, labaisse des cotisations des indé-pendants, etc.Quant à la réforme des retraitesqui doit entraîner des économieset permettre de montrer patteblanche à Bruxelles, les travauxvont « commencer au mois deseptembre ou au mois d'octobre», a fini par lâcher Olivier Dus-sopt, « avec un calendrier quidevra tenir compte de la négocia-tion, de la concertation, et de laformalisation d'un accord ». Cecalendrier, le nouveau gouverne-ment a un mois pour l'arrêter,

dans le cadre du plan d'action dugouvernement.
16 MILLIARDS DE DÉFICIT
EN 2032Emmanuel Macron avait promislors de la campagne présidentiel-le d'entrer dans le vif du sujet dèsson élection, via une « grandeconférence sociale ». Olivier Dus-sopt commence en effet à ren-contrer les partenaires sociaux

dès ce mardi. Toutefois, il y aura« mille sujets » à aborder, de laformation à la santé au travail enpassant par le pouvoir d'achat.La réforme des retraites en ferapartie, mais comme l'a déclaré lepatron de la CFDT, Laurent Ber-ger, sur LCI lundi, « ce n'est pasl'urgence du moment ».Un message visiblement entendupar l'exécutif. Responsabilité et

justice seront les mots d'ordre dela réforme des retraites, a soute-nu Olivier Dussopt.« Faire une réforme qui améliorele système de retraite mais quine l'équilibre pas, ce n'est pasresponsable ; et faire une réfor-me qui se contente d'équilibrerle système financier sans l'amé-liorer, ce n'est pas juste », a-t-ildéclaré. Les Echos

AGENCES DE VOYAGES ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS CROISENT LE FER POUR
LES PRIX DU PÈLERINAGE 2022 

« Marchandages » autour des 29 millions de surcoût 
I.M.Amine
Les pèlerins algériens ont été surpris par
le coût élevé du Hadj 2022, annoncé par
l'Office national du Hadj et de la Omra, et
qui a dépassé les 85 millions de
centimes. Ce surcoût à soulevé une
vague d'étonnement et de critiques,
notamment en l'absence d'explications
officielles par l'Office du Hajj et de la
Omra pour justifier cette hausse.
En effet, durant ces dernières quarante-
huit heures, les commentaires n’ont pas
manqué sur les réseaux sociaux,

stigmatisant un surcoût excessif et guère
justifié, puisqu’il présente une différence
allant jusqu'à 29 millions par rapport aux
saisons précédentes.
Dans leur ensemble, les agences de
voyages ont justifié cette hausse par
plusieurs facteurs, allant du plus
vraisemblable au tout à fait risible, alors
que les associations de protection des
consommateurs, qui veillent aux
fluctuations de prix et leurs répercussions
sur le citoyen, exigent une explication de
la part des instances officielles et vont

même jusqu’à demander un arbitrage de
la part des autorités.
Mustapha Zebdi, président de
l'Association de protection et d'orientation
des consommateurs, a appelé les
responsables de cet excédent de prix à
fournir des explications précises justifiant
cette augmentation, qui ne peut être
ignorée : « Les autorités officielles
devraient présenter les raisons de cette
augmentation, qui est en fait très
importante et excessive par rapport aux
saisons précédentes ».
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«IL VOULAIT QUE JE RESTE» 

Kylian Mbappé a échangé avec Emmanuel Macron avant de prolonger au PSG 
Kylian Mbappé a révélé, ce lundi, avoir
échangé à plusieurs reprises avec le
président de la République Emmanuel
Macron avant de prolonger son contrat
avec le PSG jusqu’en 2025.
Kylian Mbappé et Emmanuel Macron
cultivent une étroite relation. Et
l’attaquant français s’est entretenu à
de nombreuses reprises avec le
président de la République avant de
prendre sa décision sur son avenir et
de prolonger son contrat avec le PSG.

«On a échangé pas mal de fois. On va
dire que c’était des bons conseils. Il
voulait que je reste, ça fait partie des
négociations», a confié le numéro 7
parisien lors d’un entretien avec
plusieurs médias dont l'AFP, en marge
de sa conférence de presse au Parc
des Princes de ce lundi.
«Il fait partie des différentes personnes
avec qui j’ai parlé pour du foot. C’est là
qu’on voit que le foot a changé et qu’il a
une place importante dans la société»,

s’est également réjoui Kylian Mbappé,
qui a finalement fait le choix de
poursuivre l’aventure en France plutôt
que de rejoindre l’Espagne et le Real
Madrid.  «J’ai choisi de rester dans mon
pays. Je suis Français, et en tant que
Français j’ai envie de continuer un peu,
mener la France vers les sommets et
tirer ce championnat et ce club (le PSG,
ndlr)», a également déclaré Kylian
Mbappé pour justifier son choix de
prolonger à Paris jusqu’en 2025.

L’été dernier, alors que le natif de
Bondy avait émis le souhait de quitter
le PSG pour rejoindre le Real Madrid, le
chef de l’Etat serait déjà intervenu pour
l’inciter à rester dans l’Hexagone. Au
mois de janvier, Emmanuel Macron,
pourtant supporter de l’Olympique de
Marseille, avait également partagé son
admiration pour Kylian Mbappé dans
un lettre publiée dans l’Equipe, louant
ses qualités footballistiques et
humaines. C News

L’édito

RESTER
CONSTAMMENT SUR
SES GARDES  
L’Algérie est visée périodiquement

par des épisodes de
déstabilisation. Les campagnes de
dénigrement, d’intox, de haine dont elle
fait l’objet, ont des rythmes de
métronome. N’obéissant pas aux
agendas extérieurs et attachée à ses
positions de principe, beaucoup lui en
veulent et tentent par tous les moyens
de le lui faire payer et de compromettre
son autonomie décisionnelle et ses
engagements internationaux. Rien que
ces deux dernières années, des
dizaines de complots ont été ourdis par
des parties conspiratrices pour la
plonger dans le chaos. Par des
incendies allumés dans plusieurs
régions, par des pénuries provoquées
de toutes pièces, par des discours
racistes et haineux…, on a voulu mettre
le feu à la poudrière et transformer le
pays en arène de désordre qui ouvrira
la porte à tous les scénarios concoctés
dans les officines étrangères.
Heureusement que le peuple algérien,
qui a toujours pris ses responsabilités
face aux épreuves, a su contrecarrer
ces complots et ces manœuvres qui
tentaient à tout prix de "syrianiser" le
pays. Les porte-voix de leurs maîtres
installés à l’étranger qui s'échinent, qui
à pousser le peuple à la révolte, qui à
vouloir semer la division entre les
régions du pays, qui à diaboliser les
services de sécurité, n’ont pas réussi
dans leur entreprise diabolique bien
qu’ils aient ici en Algérie des adeptes
naïfs qui donnent du crédit à leurs
fadaises. Ce que l'on constate, c'est
qu'en dépit de toutes ces tentatives de
déstabilisation déclinées sous des
formes diverses, le front intérieur se
renforce et oriente sa dynamique dans
le sens de l’intérêt national. Les félons,
les forces revanchardes aux visées
déstabilisatrices qui rêvaient de
soulèvements populaires, d’émeutes,
de grèves générales dans tous les
secteurs pour faire tomber l’Etat
algérien en ont eu pour leurs frais.
Sans une armée forte, aucun pays ne
pourrait faire face à des attaques très
souvent préparées de longue haleine.
Les manœuvres militaires régulières de
notre armée et le discours sans
équivoque de son commandement
concernant les positions immuables de
l’Algérie sont une réponse claire à
toutes ces forces qui, tapies dans
l’ombre, veulent porter un coup fatal à
ce merveilleux pays. Quelles que soient
les formes que vont prendre les
complots et les manœuvres contre
l’Algérie, ils se briseront devant le
rempart inébranlable du peuple
algérien et de son armée. Les menaces
de félons se trouvant en Algérie ou
établis à l’étranger ne font que
renforcer l’union et la détermination du
peuple algérien. Un peuple forgé par
les épreuves et l’adversité, qui a mené
une des plus glorieuses révolutions de
libération de l’histoire contemporaine et
vaincu le terrorisme barbare ne saurait
se laisser menacer par un quelconque
pays, encore moins se laisser berner
par des félons connus pour bénéficier
de financement et de soutien de pays
étrangers. Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

PEINE DE MORT
Selon Amnesty International, les exécutions capitales en hausse

au niveau mondial en 2021 Par Samuel Ravier-RegnatAu moins 579 personnes ontété exécutées dans le mondeen 2021, notamment en Chine,en Iran et en Egypte. D’après lenouveau rapport de l’ONG, cechiffre est en augmentationpar rapport à 2020, mais n’en-tame pas la dynamique géné-rale d’abrogation de la peinecapitale sur la durée.579 morts de trop, bien sûr,mais «des signes d’espoir»,selon Anne Denis, responsablede la commission Abolition dela peine de mort à AmnestyInternational France. L’ONGspécialisée dans la défense desdroits humains présente cemardi son rapport annuel surla peine de mort dans lemonde, qui fait référence en lamatière. On y apprend qu’aumoins 579 personnes ont été

exécutées dans un cadre légalen 2021, et qu’au moins 2 052condamnations à la peinecapitale ont été prononcées.Les chiffres réels sont sans nuldoute largement plus élevés :faute de données disponibles,les publications d’AmnestyInternational ne prennent encompte ni la Chine, où plu-sieurs milliers de personnesseraient exécutées chaqueannée, ni la Corée du Nord oule Vietnam.D’une année sur l’autre, l’évo-lution a de quoi inquiéter. En2021, les exécutions ont aug-menté de 20 % et les condam-nations à mort de 40 % parrapport à 2020. Ce qui s’ex-plique essentiellement par leralentissement, voire la mise àl’arrêt, de la machine judiciai-re provoqué par l’irruption de

la pandémie de Covid-19, il y adeux ans. «2020 était uneannée particulière : dans cer-tains Etats, les institutions nefonctionnaient plus commed’habitude, et cela avait contri-bué à un recul statistique de lapeine de mort», explique AnneDenis. La présidence saou-dienne du G20 avait elle aussijoué un rôle significatif, leroyaume s’efforçant de limiterles exécutions pour ne pasécorner son image à l’interna-tional.
«IL Y A UNE PRISE DE
CONSCIENCE MONDIALE»La parenthèse a vite été refer-mée. Riyad a décapité aumoins 65 détenus en 2021(contre 27 en 2020), se clas-sant à la troisième place desEtats les plus meurtriers

(Chine exclue). Avec au moins314 mises à mort (contre 246en 2020), l’Iran est en tête declassement, devant l’Egypte, etconcentre l’essentiel de lahausse enregistrée en 2021.La plupart sont liées à desaffaires de trafic de drogue.Suivent l’Arabie Saoudite,donc, la Syrie (24 exécutions)et la Somalie (21 exécutions).Au total, 18 Etats ont organisédes mises à mort, comme en2020 : sept au Moyen-Orient,cinq en Asie et quatre enAfrique, mais aussi un en Amé-rique (les Etats-Unis) et un enEurope (le Bélarus). Troispays, l’Iran, l’Egypte et l’Arabiesaoudite, comptabilisent 80 %de l’ensemble des exécutionsrecensées.Sur le temps long, pourtant, lerapport d’Amnesty Internatio-

nal confirme la tendance à labaisse de la pratique de lapeine de mort dans le monde.Marquée par le moratoire surles exécutions fédéralesannoncé par Joe Biden auxEtats-Unis, où les exécutionsont atteint un niveau histori-quement bas, l’année 2021 estainsi la meilleure enregistréepar l’ONG depuis 2010, excep-tion faite de 2020. «Il y a uneforme de prise de consciencemondiale que la peine de mortne règle rien, qu’elle n’est pasdissuasive et ne permet pas deréduire la criminalité, se félici-te Anne Denis. Les gouver-nants se rendent aussi comptede l’injustice de ce système,qui frappe surtout les pluspauvres, comme aux Etats-Unis par exemple.»
Libération 

Parmi ces « curiosités», la reconstitutiondes anciens blocsissus de la guerre froideaméricano-soviétique. Ilest juste de constater quechacun a reconnu sonpetit coin pour aller s’yréfugier. Autre signesymptomatique des deuxGuerres, de 1914-1918 et1939-1945, l’Europe res-sent directement l’ondede choc sur son propresol, accentuant ses peurset exacerbant sa phobied’une guerre plus large.Trois mois après ledéclenchement de cetteopération militaire russe,les grands perdants sem-blent inéluctablementêtre l’Ukraine, terrain dece jeu de Monopoly, etl’Europe, de manière plusgénérale.  Autre curiosité,le recentrage des Emiratsarabes unis dans le dos-sier libyen ; un recentragequi fait les affaires de l’Al-gérie. Avec – tenez-vousbien - la visite du Premierministre libyen du gou-vernement de l’Unionnationale, Dbeibeh, audétriment de Fathi Bacha-gha. Pourtant les Emiratsétaient jusque-là, le prin-cipal mentor de Haftar,lui-même mentor deBachagha. C’est un bonsigne à saisir. Autre« dégât collatéral », quifait également les affairesd’Alger, la disqualificationdu Plan d’autonomie desoucis européens. Pen-dant la guerre, les«caprices ne sont permis».Ainsi, le Maroc l’auraappris à ses dépens. Dans les faits, la guerre enUkraine a largemententravé les plans maro-cains, qui escomptait sur

une reconcentration descapitales occidentales surson plan d’autonomiepour plier le dossier Saha-ra occidental. La dyna-mique enclenchée depuisle président Trump, justeavant de quitter la WhiteHouse, puis la normalisa-tion avec l’entité sioniste,puis la construction artifi-cielle de consulats à Dakh-la pour consacrer cettedynamique, auront étéinutiles avec le déclenche-ment de l’opération mili-taire russe en Ukraine. Desorte que tout ce qui a étéfait est devenu caduc, lespays occidentaux cher-chant surtout maintenantà protéger leurs arrièreset à assurer leur souverai-neté alimentaire, à unmoment où tout le mondese sent menacé par unefamine planétaire.C’est justement ce quedisait, il y trois jours, lejournaliste britanniqueMartin Jay, dans unecontribution au ThinkThank « The Strategic Cul-ture Foundation » : « Lacrise de l'Ukraine a fausséles calculs du Maroc

concernant la question duSahara Occidental, notam-ment suite à l'intérêtgrandissant de l'Occidentqui a focalisé toute sonattention sur l'Ukraine,estimant dans ce sens, queles Etats-Unis ne peuventrien faire pour aider leMaroc dans sa quête à ral-lier le maximum de sou-tiens à sa thèse de coloni-sation. En fait, le conflit enUkraine « a fait ressurgirla question de la non-colo-nisation qui somnolait auxNations Unies », écrit lejournaliste, soulignantque « plus l'Occidentverse de l'argent à l'Ukrai-ne (...) plus l'ONU et sesEtats membres soutien-nent cette tendance, cequi représente le pirerevers que le Maroc puis-se imaginer sur le sujet duSahara occidental ».Voilà, et ce n’est pas fini.C’est pour ces raisons qu’ilfaut garder l’œil grandouvert sur les développe-ments de la guerre enUkraine. D’autres sur-prises sont appelées à voirle jour, prochainement.
F. O.

Il était de l’ordre des choses que la guerre en Ukraine laisse
échapper des secrets jalousement gardés jusque-là. Le bras de
fer Russie-Etats-Unis par Otan, Europe et Ukraine interposés a
été cette fois-ci assez inquiétant pour maintenir sous le boisseau
tout ce qui ne devait pas voir le jour. On le sait, c’est dans les
disputes que les secrets s’étalent sur la place publique. 

Les pensions seront bien indexées sur l'inflation à
compter de juillet, a déclaré le ministre du Travail,
Olivier Dussopt. L'âge de la retraite sera
mécaniquement proche de 64 ans à la fin du
quinquennat, a-t-il souligné, comme pour
dédouaner le gouvernement des efforts
supplémentaires qui pourraient être demandés aux
Français.

RETRAITES-FRANCE   

Le gouvernement remet à septembre
la réforme qui fâche 

UNE AUTRE AFFAIRE «
ETUDIANTS-UKRAINE » TUÉE
DANS L’ŒUF 

SONATRACH MET EN
GARDE CONTRE DES
«CONCOURS FICTIFS»
DE RECRUTEMENT

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, effectue depuis lundi une
visite de travail de trois jours au Qatar à
l'invitation du Premier ministre, ministre
de l'Intérieur qatari, Cheikh Khalid bin
Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, indique
un communiqué du ministère.
Beldjoud devra prendre part, au Qatar,
aux travaux de la 14ème édition du
Salon « Milipol Qatar », organisé du 24
au 26 mai au Centre des expositions et
des conférences de Doha. Le Salon qui
porte sur les dernières innovations en
matière de sécurité et de protection
civile, verra la participation de 40 pays.

I.M.

SALON « MILIPOL QATAR »
DE DOHA SUR LES
INNOVATIONS EN SÉCURITÉ
ET PROTECTION CIVILE 

LE MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR
AU QATAR

La Direction générale de Sonatrach a nié
l'ouverture d’un concours de
recrutement, soulignant que les
publications qui tournent sur les réseaux
sociaux sont frauduleuses.
Sonatrach a indiqué hier, dans un
communiqué, que les annonces de
recrutement qui circulent sur de fausses
plateformes de médias sociaux dans
lesquelles les propriétaires de ces
plateformes exploitent des demandeurs
d'emploi, notamment des étudiants
universitaires, à des fins lucratives non
innocentes au détriment de la crédibilité
de l'institution, car ces plateformes
exploitent les données personnelles des
demandeurs d'emploi alors que
l'institution n’a jamais fait état de
pareilles démarches sur les réseaux
sociaux et les plates-formes.
La direction de Sonatrach a souligné que
l'emploi dans l'ensemble des
installations de Sonatrach est soumis à
un dispositif juridique unique, représenté
par l'Agence nationale pour l'Emploi
(ANEM), qui est chargée de manière
quasi-exclusive de la gestion et de la
diffusion des offres d'emploi de
Sonatrach. De ce fait, Sonatrach a
renouvelé son appel à tous les
demandeurs d'emploi à respecter ce
dispositif légal et à ne pas envoyer de
demandes de travail par courrier
ordinaire, e-mail ou sur les réseaux
sociaux.

I. M.

COMMENT LA CRISE EN UKRAINE A OUVERT LA BOÎTE
DE PANDORE ET LIVRÉ SES « PREMIÈRES CURIOSITÉS »

Ces grands et petits
événements qui font
l’affaire d’Alger 
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M A U R I T A N I E L A N I M O N O R P
C E Z C A C E E H V M X Y E P A C O B C
L A V R R T H O T I O E U A U A R A E O
I N O O A O R E N N L L N E R P R E S L
E T U T C R C E T L I T O O N R A O E I
N N A C I A S O O I O A T N A E D R L M
T P E B L T T V D I V E S C T I N E T A
E Y L V R E T I S I N E U E Q A X E S C
L E O O R I O L O E L D E U U I I A V O
E E N U P O I L E N A E E U Q N V R R N
E E R A R R S U E E E A K U L A E E E E
N O S E B T Q E N E M L E E N O H V C C
R A E M I O E I E I L E B T U C S H A N
E E O D L C G E H T B A R A T G E B P E
V N U E N R I S U M A U M A Y V N A A D
I E R Q E A O R O Q E N P I I A E I I I
L B I B N R I L U X I S I L T L P N D S
A U U N I A A R I O I A L A L P E M K E
B A S H E P B M F D S E L A M R O I I R
S U R V E I L L E R E U Q I T A M E H T

EN  8  LETTRES  :  
Entrée russe

ABSOLUE
AUBERGINE
AVENUE
BALIVERNE
BANQUE
BARRACUDA
BRELOQUE
CAROTÈNE
CHÉTIVE
CHEVILLE
CLIENTÈLE
COLIMAÇON
CROCODILE
DÎNER
DINGUE
DISPATCHER
EVOCATION
FRIANDE

HIROSHIMA
HORRIBLE
IMPAYABLE
LAÏQUE
LEXIQUE
MAINATE
MARÉE
MAURITANIE
MINESTRONE
MIXEUR
NÉVROSE
NOËL
NOMBRIL
NUCLÉOLE
OPTIMALE
PAELLA
PALOMBE
PANTOIS

PATATE
PRONOMINAL
RÉSIDENCE
SAINTE
SAVANT
SODIQUE
SOURICIÈRE
SURVEILLER
TAROT
THÉMATIQUE
TIPASA
TRAPUE
VEINE
VÉNÉNEUX
VOLLEY
VOLONTAIRE
YOURTE

HORIZONTALEMENT
LUCIDE - RELIEF - PARAFAIT - OSE - APLANI -
LANDAU - LANGER - BEER - FI - HERAULT - MA
- CHAR - CRISTAL - FEE - EPIEE - UNI - ROUEN
- SANTE - ARBUSTES - RI - N - AERER- 
TASSEE - UN - ASILES - IN - GAG - FILTRERA -
DEVALISERA - ON - MINEES - AVOUE - FESSU -
EGLISES - NE - RN - LE - SES - UTES - 
AMUSEUSE.

VERTICALEMENT
SUPPLICE - RANGEMENT - CALA - HERBE -
AVISEE - PIRANHA - OURAGANS - S - DANGE-
REUSES - LEUR - DEFIER - PETRIFIE - NA - A -
RACINE - LISSE - M - GRIL - URE - STELE -
GLU - ETABLIES - ASTRALES - IL - NETS - ARS
- RAVI - E - IODE - TUNISIE - OSSU - DESAR-
MANT - ENROUEES - FEU - ALIENE - ANESSE.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- TUNIS - EMUE 2- ANE - TETONS 3- NIECES -
NET 4- TO - ULTRA - E 5- NOIE - ACRE 
6- TSET - EMOI 7- I - USINE - NA 8- NIV - ATRO-
CE - 9- TORDRE - RED 10- ENEE - STORE.

VERTICALEMENT
1- TANT - TINTE 2- UNIONS - ION 3- NEE - OEU-
VRE - 4- I - CUITS - DE 5- STELE - IAR 6- EST -
ENTES 7- ET - RAMER - T 8- MONACO - ORO 
9- UNE - RINCER 10- ESTEE - AEDE.

BIFFE-TOUT :: HARLEM

Horizontalement 
1-  Confection. 2- Oiseau coureur - Interjection.
3- Plantes ornementales. 4- Il est facilement
dupé - Liquides. 5- Esprit - Sifflement. 
6- Gallium - Interjection - Appareil de levage. 
7-  On y travaille - Habileté. 8- Négation -
Mélange de céréales. 9- Hâlée - Tête blonde.
10- Dans - Point de côté - Continent.

Verticalement
1-  Action exercée sur l'opinion. 
2- Pareil que la réanimation. 3- Intervalle  entre
deux planchers. 4- Porte-feuilles - Danseuse
orientale. 5- Très amaigries. 6- Chants de vic-
toire - Copulative . 7- Saouls. 8- Elle fait la
cherté. 9- Qui visent à l'effet. 10- Appris - 
Fin de verbe - Entre trois et quatre. 
11- Note - Papillon de nuit.

Cabotinage
Cabautinage
Cabotinnage
Cabôtinage

Obedience
Obédiance
Obéddience
Obédience

recuiellir
recueillir
receullir
recuieillir

Faineantise
Fainéontise
Fainéantise
Fénéantise

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Écussonnage - Effervescence
Resserrement - Serpentin 4x4

ARTICLE
DE FUMEUR
BOÎTE À
SOUS

IL 
RÉTABLIT
LA PAIX

PSYCHISME

PARADIS

GOUVERNANT
UN ÉTAT
À MOI

BANDAGE
D’UNE ROUE
SCIENCE
ÉCOUTÉE

ÉGALEMENT
LANGUE

D’ISTANBUL

PRÉSIDENTS
D’APC

AVOIR
L’AUDACE

DE
ABSORBÉ

COMPLOTE
OBSÉDÉES

JOYEUSES
ÉTENDARD

REMISE
EN 

COULEURS
HÉSITA

FORME
GÉOMÉTRIQUE
ALIGNÉE

PAS PRÈS
ALIMENTÉS

HABITUEL
ROUTE

NATIONALE

TOUCHÉ
TYPE

INFÂME

TALOCHERAI
ATTACHAI

ENTRE
BLANC ET
ROUGE

ATTACHAS

COUP
FAMILIER
DÉPASSÉ

ALLA AU
HASARD
AXES DE
FLEURS

ARTICLE
MASCULIN
CHEVILLE
AU GOLF

CETTE
CHOSE-CI
POUFFÉ

IMMOBILE
POÈME DE
14 VERS

MASTIQUER
SYMBOLE
DU NICKEL

PRIVE
D’ÉCLAT

DÉCHIFFRÉE

TINTER

ARIDE
SAINT

GROUPE
FERMÉ

REVENUES
EN HAUT

PAS
HAUTE

PLAT
AUVERGNAT

PAYS
PÉTROLIERS
DESSUS 

DE PANIER

BELLES
FILLES

FLAGRANTE

SOUILLÉ
COUP

AU TENNIS

TROUBLÉ
DE 

COULEUR
CLAIRE

TRANCHE
D’HISTOIRE
LENTILLES

TERRE
ÉMERGÉE
DIMINUTIF
DE NACER

A LE
POUVOIR DE
PERFORERA

ARBRE
DÉCORATIF
INFUSION

FACE 
DE DÉ
PETITS
HOMMES

ÉQUIPÉ

RAUQUES

PRONOSTI-
QUÉS

RELATIVE
AU BOIS

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
3
4
5
6
7
8
9
10

   

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

DETENTEC’est un peu tard dans lasoirée de lundi que leprocureur général prèsle tribunal crimineld’appel (Cour d’Alger) arequis une peine de 10ans de prison fermecontre l’ancien ministrede la Justice, TayebLouh, poursuivi notam-ment pour « entrave aubon déroulement de laJustice » pendant sonmandat de ministre. Leprocureur général a

également requis unepeine de 7 ans de prisonferme contre l’ancieninspecteur général duministère de la Justice,Tayeb Belhachem, etl’ancien Secrétairegénéral (SG) du mêmeministère, LaâdjineZouaoui.L’accusée, Meriem Ben-khalifa, elle, anciennecandidate aux législa-tives de mai 2017 dansla circonscription de la

wilaya de Ghardaïa, unepeine de 10 ans de pri-son ferme a été requiseà son encontre par leparquet général pour“faux en écriture offi-cielle”. Une peine de 5ans de prison ferme aété requise contre l’an-cien homme d’affaires,Ali Haddad et Saïd Bou-teflika, frère etconseiller de l’ancienprésident, AbdelazizBouteflika.
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« Deux poids, deux
mesures » : comment

l’Occident se délégitime 
et se décrédibilise

COUR D’ALGER : 10 ANS DE PRISON POUR TAYEB LOUH 

Que ces images nevous empêchent pasde dormir : ce n’estpas la guerre en Ukraine,ce n’est qu’une poignéede soldats sionistes quiviolent la sacralité de lamosquée El Qods…Les médias mainstreamoccidentaux ne montre-ront pas ce type

d’images; mais quandles kataeb Al Kassamlancent une roquettequi tombe loin de TelAviv, les feux desmédias sont braquéssur ce «génocide» et lesimages tournent enboucle sur les chaînesde télévision.C’est avec cette poli-

tique agressive etinique du «deux poids,deux mesu-res» quel’Occident se délégiti-me et se décrédibilisevis-à-vis du reste dumonde.Africains, Asiatiques etSud-Américains ontappris la leçon etsavent à quoi s’en tenir. 

L’INFORMATION A FAIT LE TOUR DES RÉSEAUX SOCIAUX 

LE COÛT DU HADJ POUR LA SAISON
1443/2022 FIXÉ À 856 100,00 DINARSL’Office national du pèle-rinage et de la Omra(ONPO) a annoncé que lecoût du Hadj pour la sai-son 1443/2022, a été fixéà 856.100,00 DA, frais debillet d’avion inclus,indique un communiquéde l’Office. Un prix exor-bitant qui en a laissé plusd’un perplexe. Presque

cent millions de centimespour une personne. Onverra si les personnesdésireuses de se rendreaux Lieux-saints de l’is-lam vont se bousculerpour le prix du pèlerina-ge. L’Office a appelé lespèlerins éligibles pouraccomplir le Hadj cetteannée, à se rendre dans

les meilleurs délais, dansles services communauxde leur résidence pourretirer le certificat d’éli-gibilité ou le livret duhadj avant de se présen-ter aux commissionsmédicales de wilaya envue d’effectuer les exa-mens médicaux et rece-voir les vaccins requis.

A l’occasion de la visite, au Sénégal, duchancelier allemand Olaf Scholtz, lechef d’Etat sénégalais et président de l’Union africaine (UA), Macky Sall, aannoncé un prochain déplacement àMoscou et Kiev.
UKRAINE-RUSSIE : NOUVELLE MÉDIATION AFRICAINE 

Le directeur commercial de l’Entre-prise nationale de transport maritimede voyageurs (ENTMV) Karim Bouze-nad a annoncé hier, une baisse de50% des tarifs des billets du transportmaritime, affirmant que les prix évo-qués ne reflètent pas la réalité.Bouznad a fait savoir que l’ENTMV a

baissé les prix des billets de 50%, cequi explique cette demande importan-te par rapport à d’autres compagniesétrangères, soulignant que le systèmede réservation a été saturé il y aquelques jours compte tenu desdemandes qui dépassent, selon lui,10 000 par jour.

TRANSPORT MARITIME: BAISSE DES PRIX
DES BILLETS JUSQU’À 50% 

C’est une mauvaise nouvellepour la Banque centrale duNigéria (CBN), le présidentMuhammadu Buhari, et l’Etatnigérian. La cryptomonnaienationale — la sixième dans lemonde à être adoptée par unEtat — continue à faire fuir lesutilisateurs. Plusieurs facteursexpliquent la chute rapide del’eNaira, et celle-ci ne doit rienau hasard. Tout a commencépar la suppression de l’applica-tion eNaira Speed Wallet, leportefeuille électronique de lacryptomonnaie, de google PlayStore deux jours seulementaprès le lancement de l’eNaira.Un malentendu qui a été réglépar Google 24 heures plus tard.Trop tard, probablement, car laCBN prévoyait la souscription

de plus d’un million de per-sonnes à l’eNaira dès son lan-cement. Or, on dénombrait àpeine 448 000 acheteurs à cemoment-là. Depuis, la crypto-monnaie a cependant réussi àséduire les Nigérians, qui sont
aujourd’hui 738 000 à détenirde l’eNaira, pour une valeurtotale atteignant 300 millionsde dollars. Autre problème :l’eNaira n’est accessible qu’auNigéria ou via les banquesnigérianes. 

NIGERIA : POURQUOI L’ENAIRA EST UN ÉCHEC

Après sa tentative avor-tée de prendre la capi-tale libyenne Tripoli parla force, le Premierministre Fathi Bacha-gha semble avoir perduplusieurs soutiensinternationaux. De soncôté, Abdelhamid Dbei-bah consolide sa posi-tion. Samedi dernier à

Abou Dabi, les respon-sables libyens sont arri-vés aux Emirats arabesunis (EAU) afin detransmettre leurscondoléances au nouvelEmir de la ville et prési-dent du pays, Moham-med ben Zayed AlNahyane (MBZ), aprèsla mort de son frère le

13 mai. Coup sur coupdonc, samedi dernier,MBZ a rencontré Dbei-bah, puis Khalifa Haftar.Une visite de FathiBachagha n’était pasprévue. Le trône émira-ti, et MBZ en particulier,soutiennent ouverte-ment les dirigeants del’Est en Libye.
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LIBYE : FATHI BACHAGHA EST-IL
POLITIQUEMENT MORT ?

QUI SONT LES TROIS
OTAGES ITALIENS

ENLEVÉS DANS LE SUD-
EST DU MALI?La presse mondiale en a abon-damment parlé, sans pouvoirmettre des noms dessus. Lapresse italienne vient de donnerles premières indications. Lestrois otages italiens sont origi-naires de Potenza, ville de l’Ita-lie méridionale mais vivaient,depuis plusieurs années, en

Lombardie. Giovanni Langone,42 ans, avait migré au Mali, il y aquelques années. Son pèreRocco, ancien ouvrier à la retrai-te, et sa mère Donata, 63 ansl'avaient rejoint en 2019, dans lapetite ville de Sincina, à 300kilomètres, au sud de Bamako.Membres des Témoins de Jého-vah, les trois Italiens avaient leprojet de bâtir un lieu de culte àSincina. Ils avaient pris le nomde « Coulibaly ».-

EN IRAN, LA MAIN DU
MOSSAD DANS

L’ASSASSINAT DU
COLONEL HASSAN
SAYYAD KHODAÏUn haut responsable desGardiens de la révolution, l’ar-mée idéologique de l’Iran, a étéassassiné le 22 mai à Téhéran, arapporté « Le Monde ». Dansleur communiqué, les Gardiensont imputé l’assassinat à des «terroristes » étrangers affiliés

aux ennemis de la révolutionislamique.  Selon le communi-qué des gardiens, l’homme tuédimanche dernier, est le colonelHassan Sayyad Khodaï, un“défenseur du mausolée”. La for-mule qui fait référence a la mos-quée de Sayyida Zaynab, àDamas, haut lieu de pèlerinagechiite, désigne les militaires ira-niens et afghans envoyés enSyrie pour aider le proche alliéde Téhéran, le président syrien,Bachar Al-Assad. 
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Propos recueillis par F.O.Auteur d’un best‐seller,Betrayal, The dark side oflove, il a aussi écrit plusieursarticles et produit plusieursprogrammes audio‐vidéosur le leadership, le dévelop‐pement personnel et lamotivation. Notre auteurest, par ailleurs, présidentde Smarttek Consulting Inc.(New York), professeur par‐ticulier et conseiller auprèsde présidents de groupes etautres personnalités de hautrang.Dans ces quelques lignes,nous l’avons « provoqué »par une pique qui suggèreque le sous‐développementest peut‐être programméchez certains esprits enmanque de motivation, maltournés et fainéants. Ce àquoi il a répondu par ces «pépites ».« Il faut commencer parinciter les Algériens à sedévelopper intérieurement,c’est‐à‐dire développerleurs mentalités et faire toutpour atteindre leursmeilleures versions. Un paysne peut se développer si sescitoyens ne se développentpas. Un pays ne peut avan‐cer si ses citoyens ne déve‐loppent pas leurs idées etleur façon de voir le monde.Chaque Algérien est impor‐tant et peut contribuer audéveloppement de son pays.Les ressources extérieuresde l'Algérie ne valentpresque rien si l'Algérien neva pas en lui‐même pourdécouvrir ses forces inté‐rieures qui peuvent faire delui un être exceptionnelpour ensuite contribuer à laconstruction d'une Algérieforte de l'intérieur à traversses valeurs et son histoire.Un pays où le pétrole coule àflots ne peut servir sescitoyens que si ceux‐ci réali‐sent l'extraordinaire poten‐tiel qui dort dans chacun

d'eux. Je parle ici bien sûr depotentiel humain. ChacunAlgérien doit réveiller cegéant qui dort en lui‐même àtravers le développementpersonnel et la découvertede son potentiel intérieur,invisible mais invincible.Tant que nous nous intéres‐sons au tangible (pétrole,gaz et autres ressourcesnaturelles) au détriment del'intangible (qui noussommes réellement au fondde nos cœurs), l'Algérievivra toujours des zones deturbulence et les récessionséconomiques deviendrontmonnaie courantes.« Les jeunes d'aujourd'huisont attirés par le gain rapi‐de"...Ils veulent savoir com‐ment s'enrichir le plus vitepossible. Mais, malheureu‐sement pour eux, ceci n'estbien sûr pas possible. Ilss'engouffrent dans cettebrèche malgré tout, car ilspensent qu'ils y arriveront àforce d'essayer; mais il estimpossible de gagner à longterme à travers la facilité etla rapidité. Il n'y a pas detraverse qui mène vers laréussite et la richesse bienméritée. Seul le sérieux et letravail y mènent. Si vousproposez à un jeune de tra‐

vailler dans le domaine del'agriculture ou du bâti‐ment, surtout en tant quemanœuvre, il vous rira aunez. Et même s'il doit tour‐ner en rond tout le temps, ilne le fera pas, car dans satête, il pense que ce n'estpas un métier décent et quepersonne ne le prendra ausérieux. Tout ceci démontreà quel point notre société abesoin de formation dans ledéveloppement personnel.L'important c'est qui vousêtes au fond de votre cœurà travers vos valeurs et ceque vous rendez commeservice à l'humanité, mêmesi c'est juste en balayant lesrues. Le jour où les jeunes com‐prendront enfin que tra‐vailler comme manœuvredans le bâtiment ou balayerles rues c’est des occupa‐tions applaudies par lesanges, ils relèveront enfinla tête pour aller vers lesuccès et le bonheur.Comme disait un grandécrivain, « pour balayer lesrues de manière qui mènevers la félicité, c'est le fairecomme Beethoven qui jouede la musique, Shakespearequi écrit de la poésie ouMichel Ange qui peint. »

FADJR
03:59

DOHR
12:44

ASR
16:31

MAGHREB 
19:31

ISHA
21:18

RACHID AMOKRANE, CONSULTANT ET EXPERT EN DÉVELOPPEMENT
HUMAIN, À « LL’L’EL’EXL’EXPL’EXPRL’EXPREL’EXPRESL’EXPRESSL’EXPRESS » :

« Tuer le sous-développement 
en faisant ressortir le potentiel

qui sommeille en nous… »

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

Cinq (05) nouveaux cas confirmés
de coronavirus, 4 guérissons et
aucun décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué ce mardi le ministère de
la Santé.
Selon la même source, le total des
cas confirmés en Algérie s'élève à
265.860 cas.

5
CAS CONFIRMÉS
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Au troisième jour de savisite en 2e Région Mili‐taire, le Général deCorps d'Armée SaïdCHANEGRIHA, Chefd'état‐major de l'ArméeNationale a supervisé,au niveau du polygonede tir et de manœuvresde la Région, en présen‐ce du Général‐Major Dja‐mel HADJ LAAROUSSI,Commandant de la 2eRégion Militaire et duGénéral‐Major HasnatBELKACEM, Chef duDépartement Emploi etPréparation/EM‐ANPpar intérim, le déroule‐ment d’un exercice tac‐tique avec munitionsréelles, exécuté par desunités de la 36e Brigaded’Infanterie motoriséeappuyées par des unitésinterarmes. L’exercicevise à optimiser lescapacités opération‐nelles et l’interopérabili‐té des états‐majors, et

l’entraînement des com‐mandants et états‐majors à la préparation,la planification et laconduite des opérationsdans des circonstancesproches du réel.Au siège de la 8e Divi‐sion Blindée, après lacérémonie d’accueil, leGénéral de Corps d'Ar‐mée a suivi un exposéprésenté par le Com‐mandant de la Région,portant sur l’idée géné‐rale, ainsi qu’un exposéprésenté par le Com‐mandant de la Brigadesur les étapes de l’exécu‐tion de cet exercice tac‐tique. Le Général deCorps d’Armée a suivi,par la suite, au niveau dupolygone de tir et demanœuvres, le déroule‐ment des actions decombat de l’exerciceexécuté par les unitésengagées. Il s’agit d’ac‐tions qui revêtent un

caractère hautementprofessionnel sur lesplans tactique et opéra‐tionnel, et qui reflètentles grandes capacitésopérationnelles deséquipages et des com‐mandants sur tous leséchelons, notamment ence qui concerne l’exploi‐tation efficiente du ter‐rain, la coordinationopérationnelle étroiteentre les unités partici‐pantes, les compétencesconfirmées des cadresen termes de montage etde conduite des diffé‐rentes actions de com‐bat, ainsi que le savoir‐faire et la capacité deséquipages à maîtriserl’emploi des divers sys‐tèmes d’armement etdes équipements endotation, ce qui a contri‐bué à des résultats trèssatisfaisants traduits parla précision des tirs avecles différentes armes.

3e JOUR DE LA VISITE DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR 
DE L'ANP EN 2e RÉGION MILITAIRE

EXERCICE TACTIQUE AVEC MUNITIONS
RÉELLES DE LA 36e BRIGADE

AFFAIRE GB PHARMA  
OUYAHIA ET SELLAL CONDAMNÉS 
À 3 ANS DE PRISON FERME Les deux anciens Premiers ministres AhmedOuyahia et Abdelmalek Sellal ont été condam‐nés hier à une peine de trois ans de prisonferme, pour des faits de corruption dans l'affai‐re GB Pharma, indique la Cour de justice d'Al‐ger. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ontété condamnés pour abus de fonction etacquittés des autres chefs d'accusation. Le Pro‐cureur général près la Cour d'Alger avaitrequis les mêmes peines requises par le Procu‐reur de la République près le pôle pénal écono‐mique et financier du tribunal de Sidi M'ha‐med, à l'encontre des deux anciens Premiersministres, à savoir une peine de 10 ans de pri‐son ferme assortie d'une amende d'un (1) mil‐lion de dinars à l'encontre des accusés. 

D.M.

SEAAL
486 FUITES D’EAU RÉPARÉES 
EN SEPT JOURS !Durant cette semaine, la Société des Eaux et del’Assainissement d’Alger (SEAAL), a réparé 486fuites d’eau dans la capitale, lit‐on sur leurcommuniqué de presse, qui explique que lagestion de la ressource hydrique et son optimi‐sation,  notamment par la lutte contre lesfuites pour préserver l’eau, constitue un des«axes principaux» de sa stratégie.« La réorganisation de l’entreprise a permisl’internalisation de ces opérations, menéesjour et nuit, ce qui a permis de réduire lesfuites d’eau de manière significative», précisela même source. SEAAL affirme avoir atteint«une moyenne de 30.000 fuites réparées paran». Pour la Société, l’implication de tous pourlutter contre ces fuites est «primordiale».

Meriem D.

Expert en développement humain, Rachid Amokrane est un orateur
expérimenté et dynamique, reconnu et acclamé à travers le monde. 

Le président de la République, Abdel‐madjid Tebboune, effectuera à partird’aujourd’hui, une visite d’État detrois jours en République italiennesur invitation de son homologue, Ser‐gio Mattarella. Cette visite revêt uneimportance particulière dans le ren‐forcement des rapports amicaux ethistoriques entre les deux pays amiset voisins. Cette première visite duprésident de la République en Italieconsiste, en outre, en la consolidationdes relations bilatérales, en particu‐lier dans le domaine économique,afin de créer une nouvelle dyna‐
mique de dialogue et de coopérationstratégiques, et ce, dans le cadre de lanouvelle vision partagée par les pré‐sidents des deux pays.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE D’ÉTAT DE
3 JOURS EN ITALIE À PARTIR D’AUJOURD’HUI 

              1-16_Mise en page 1  24/05/2022  19:48  Page 1


