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Le Président
Tebboune porte un
regard généreux
mais pas du tout
naïf sur un secteur
qui pourrait être
une arme
destructrice entre
de mauvaises
mains.
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MÉDIAS : LA FIN
DES TÉLÉS OFFSHORE

À l’occasion de la célébration de sa création,
le jour où elle est le plus médiatisée, 

les activités de l’UGTA ont été inaudibles.

LA FÊTE À
TIZI OUZOU

A
près une longue incertitude, les pays européens s’engagent 
à livrer des armes à l’Ukraine mais les quantités restent très 
en déçà de ce que recommande une situation de guerre face
à la puissance russe.
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IL A ENGAGÉ PLUSIEURS RÉFORMES STRUCTURELLES

TTeebbbboouunnee,,  uunn  pprrééssiiddeenntt  ssuurr  ttoouuss  lleess  ffrroonnttss
EENN  DDÉÉPPIITT d’une bureaucratie qui se mue encore dans une posture destructrice, le chef de l’Etat a su mener
plusieurs réformes et prendre des mesures salvatrices. Des réformes politiques, des lois pour plus d’équité sociale
et des actions pour juguler l’hémorragie des surfacturations.

LL ors d’une rencontre avec
des représentants de la
presse nationale, le pré-

sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
affirmé que 2022 serait «l’an-
née des réformes structurelles
pour la réédification de l’Etat
algérien moderne», faisant part
de l’application, «pas à pas», de
ses   54 engagements. Des enga-
gements et des réalisations. Des
engagements qui se sont tra-
duits par la restauration de
l’autorité de l’Etat, la lutte
contre la corruption et la
bureaucratie, le développement
économique et social, et le
retour de l’Algérie sur la scène
internationale sans pour autant
occulter le dossier de la
mémoire. 

Un dossier qui «ne saurait
faire l’objet de renonciation ni
de marchandage» dans le cadre
des relations entre l’Algérie et
la France, à quelques jours du
60e anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie. 

Une véritable course contre
la montre à laquelle s’est livrée
le chef de l’Etat, avec des
batailles sous-jacentes partout»
souligne l’APS dans un com-
mentaire. Deux ans après son
élection à la magistrature
suprême du pays, dont plus de

la moitié en régime de pandé-
mie, le président Tebboune a
réussi, contre vents et marées,
à bien tenir les lignes politiques
qu’il s’est assignées pour bâtir
la  nouvelle Algérie, avec un
Etat fort et juste, capable de

remplir toutes les fonctions
nécessaires. «Une nouvelle
Algérie des comportements et
non des individus» a souligné le
chef de l’Etat devant des mem-
bres de la communauté natio-
nale établie au Koweït, en

marge de la visite officielle qu’il
a entamée dans ce pays, avant
de préciser que « le changement
émane de la société. Le rôle de
l’Etat n’est pas de changer,
mais de gérer». 

Question gestion, beaucoup
de réformes et de mesures ont
été menées à bien en dépit
d’une bureaucratie qui se mue
encore dans une posture des-
tructrice. Des réformes poli-
tiques, des lois pour plus d’é-
quité sociale et des actions pour
juguler l’hémorragie des surfac-
turations. 

Dans ce cadre, la justice
constitue l’un des piliers du
pacte citoyen et républicain. À
cet égard, le chef de l’Etat a
préconisé différentes initiatives
s’inscrivant dans le cadre de la
restauration de l’autorité de
l’État, la promotion de la paix,
le renforcement de la cohésion
sociale, la lutte contre l’impu-
nité et le bon fonctionnement
de l’administration et de l’appa-
reil judiciaire. 

La modification du Code
pénal a permis un arsenal de
lutte contre la bureaucratie et
le népotisme dans la gestion du
service public, outre la crimina-
lisation de certains actes très
répandus dans la société. Pour
contrecarrer ceux ayant déclaré
la guerre et améliorer le pou-
voir d’achat du citoyen, une
lutte contre la spéculation illi-

cite a été engagée. Sur le plan
social, les récentes exonérations
fiscales ont réussi à atténuer les
effets, sur les salariés, des haus-
ses des prix des produits ali-
mentaires de base à
l’International. Sur le plan
international, la diplomatie
nationale, désormais clé de
voûte de la nouvelle Algérie,
s’est redéployée sur les plans
africain et arabe pour contri-
buer à la résolution des crises et
des conflits. Les visites à l’é-
tranger du président Tebboune
sont des signes révélateurs de
la nouvelle stratégie. 

Des visites ayant un écho
cinq sur cinq. Des visites aux
portées politiques et diploma-
tiques qui démontrent tout l’in-
térêt qu’accorde l’Algérie au
prochain sommet de la Ligue
arabe prévu à Alger au troi-
sième trimestre de l’année en
cours. Des visites sanctionnées
par la signature de plusieurs
accords et mémorandums,
notamment dans les domaines
du développement, des infras-
tructures, des investissements,
du commerce et de l’énergie.
Des visites démontrant la
volonté de l’Algérie, d’une part,
de diversifier ses partenaires,
et, d’autre part, de s’affranchir
du lobby de certaines entrepri-
ses occidentales et de leurs
relais intra-muros. 

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Après un périple dans le monde arabe, retour 
au pays où plusieurs dossiers sont sur la table  

FLAMBÉE DES PRIX, PRÉSERVATION DU POUVOIR D’ACHAT, TRANSITION ÉCONOMIQUE...

LLEESS  CCHHAALLLLEENNGGEESS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
LLEESS  MMEESSUURREESS prises par les pouvoirs publics, exonération des bas salaires de l’IRG, baisse de l’impôt sur le revenu global...

ont sans doute été salutaires.

LL a préservation du pouvoir d’achat
demeure une des préoccupations
majeures du gouvernement. C’est

le lot quotidien de nos concitoyens. La
question sera certainement exacerbée
avec le début du mois de Ramadhan,
dans près d’un mois. Sachant que le
mois sacré est synonyme de flambée des
prix. D’une spéculation effrénée,
outrancière. Les premières semaines
notamment, qui vont probablement être
infernales comme il est désormais habi-
tuel depuis maintenant quelques
années, vont incontestablement mettre
à mal le « pare-feu » mis en place par les
pouvoirs publics pour améliorer les
salaires, les plus bas notamment, qui ont
été particulièrement malmenés par la
flambée exceptionnelle et généralisée
des produits de consommation : exoné-
ration des salaires inférieurs à 30 000
DA de l’impôt sur le revenu global,
baisse de l’impôt sur le revenu global
(IRG),  augmentation du Smig, du point
indiciaire  des fonctionnaires...Une pré-
occupation  dont le président de la
République en a fait une priorité. Le
chef de l’Etat  a réaffirmé sa détermina-
tion à « poursuivre les efforts visant à
surmonter les retombées sociales indui-
tes par la pandémie de Covid-19 et pren-
dre en charge progressivement nos frè-
res et sœurs qui ont été affectés, en
veillant à ce que les pouvoirs publics
appliquent, rigoureusement, toutes les
mesures et dispositions visant à garantir

la protection sociale et à protéger le pou-
voir d’achat des citoyens » dans une allo-
cution lue en son nom par le Premier
ministre,  Aïmene Benabderrahmane, à
l’occasion des festivités de la célébration
du 66e anniversaire de la création de
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) et du 51e anniversaire de
la nationalisation des hydrocarbures,
qui se sont déroulées à Hassi Messaoud.
Le décor étant schématiquement planté,
il faut souligner que les clignotants sont
plutôt au vert. Les prix du pétrole qui
assure l’essentiel des revenus du pays
sont au plus haut depuis plus de sept
ans. Le baril de Brent pour livraison en
avril, référence du pétrole algérien, a
atteint les 105 dollars, jeudi dernier,
après l’invasion de l’Ukraine par la
Russie. Ce qui augure d’une situation
financière relativement confortable.
Une situation confortée par indices
macro-économiques positifs indéniables
: Une balance commerciale probable-
ment excédentaire, la poursuite de la
réduction de la facture des importations,
l’augmentation des exportations hors
hydrocarbures, la préservation des
réserves des change...Une conjoncture
qui rassure et qui permet à l’économie
nationale de tirer son épingle du jeu
alors que les pronostics de certains
experts ne donnaient pas cher de sa
peau. Il est vrai que la crise de Covid-19
a laissé des traces, des entreprises ont
dû fermer, des emplois ont été détruits
avec comme conséquences une augmen-
tation notoire du nombre de chômeurs,
de l’inflation, des phénomènes mon-

diaux et qui ne sont pas particuliers à
l’Algérie qui, par rapport à ses voisins et
de nombreux pays, s’en sort avec des
dégâts moindres. Ce qui la met dans des
conditions favorables pour concrétiser
son plan de relance économique, réussir
sa transition énergétique...Des batailles
économiques que le pays a engagées.
Elles ne seront pas gagnées la fleur au
fusil et sont loin de constituer une sim-
ple balade. 

Le gouvernement doit relever ces
défis sachant que le président de la
République a décrété l’année 2022
année économique.  Le temps est venu à
l’aube de cette nouvelle année 2022, «

maintenant que le pays a parachevé l’é-
difice institutionnel, d’aller vers l’achè-
vement des phases importantes atten-
dues dans la marche de la Nation pour le
rétablissement de la confiance en les
capacités immenses freinées et margina-
lisées », avait déclaré Abdelmadjid
Tebboune lors de son message de vœux
adressé à la nation à l’occasion de l’avè-
nement du Nouvel An.

Il va falloir aller au charbon avec
comme souci un quotidien qui ne s’an-
nonce pas aisé. Le contexte géopolitique
actuel, la guerre en Ukraine risque de
faire flamber les prix des céréales, des
produits agricoles. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le mois sacré approche et l’Exécutif s’y prépare
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JJ eudi dernier, l’Algérie a célébré
le         66ème anniversaire de
création de l’Union générale des

travailleurs algériens (UGTA) et le
51ème anniversaire de la nationalisa-
tion des hydrocarbures. Deux dates
mémorables où, généralement, de
grandes festivités sont organisées par
l’Union syndicale, mais cette année et
à l’instar des deux dernières,elle conti-
nue d’être portée «disparue» de la
scène nationale. Certes, son secrétaire
général, Salim Labatcha, s’est déplacé
à Tizi Ouzou où il a visité la demeure
du fondateur de l’UGTA, Aïssat Idir,
au village Djemaâ Saharidj  et a assisté
à l’inauguration d’une statue à l’effi-
gie du leader, mais l’événement est
passé, il faut le dire, pratiquement
inaperçu.  Il est pourtant revenu, dans
son discours, sur des thèmes impor-
tants dont les retombées économique
et sociale difficiles de la crise sanitaire
de la Covid-19, les dernières décisions
prises par le président de la
République, à l’exemple de la réduc-
tion des taxes sur certains produits, la
reprise du foncier industriel et l’ins-
tauration d’une allocation chômage.
Labatcha a plaidé pour la préservation
et l’amélioration des salaires et a
même exprimé la position de l’UGTA
sur le projet de révision de la loi 90/14
régissant le droit à l’exercice syndical,
affirmant que la Centrale syndicale
est « d’accord sur l’esprit de l’amende-
ment, mais pas sur le contenu». Les
salaires, les prix des produits de large
consommation ou encore l’assainisse-
ment de la scène syndicale sont des
sujets d’actualité qui méritent débat
et l’UGTA en sa qualité de première
force syndicale du pays a le devoir de
protéger le niveau de vie des salariés
et de lutter pour le maintien du libre
exercice syndical. Mais pour que sa
lutte porte ses fruits, elle doit faire
entendre sa voix, or, à l’occasion de la
célébration de sa naissance, le jour où
elle est le plus médiatisée, ses activités
ont été inaudibles ! Sa communication

est-elle inopérante ? Cela relève-t-il
d’une mégarde ou de l’incompétence ?
Ou s’agit-il tout bonnement d’une
nouvelle politique adoptée par l’UGTA
qui, depuis la nomination de Salim
Labatcha, semble éviter d’être sous les
feux de la rampe. Le propos n’est pas
de faire dans les fastes cérémonies et
dépenser des sommes démesurées sur
des célébrations, surtout pas en cette
période de rigueur budgétaire, mais de
faire entendre la voix d’une Union
représentante de millions d’adhérents.
Il fût un temps où l’UGTA était citée
dans chaque mouvement de grève,
chaque rassemblement, manifestation
ou débat ayant des répercussions sur
la vie sociale. Aujorud’hui, l’UGTA est
en passe d’être appelée le syndicat
aphone si ce n’est les dernières sorties
médiatiques de son secrétaire général.
L’organisation qui a été huée, criti-
quée et considérée comme appendice
de l’ancien régime par ses propres
enfants, a connu, elle aussi, son Hirak
interne. Aujourd’hui, la Centrale qui
demeure la première force syndicale
du pays, doit être de tous les combats.
Elle doit initier les débats, dénoncer
les injustices, applaudir les bonnes
décisions … Lorsque les pouvoirs
publics ont décidé de réviser la règle
du 51/49 régissant l’investissement

étranger, l’UGTA n’avait pas donné
son avis. Pourtant, une telle décision
aurait dû avoir l’effet d’une révolution
économique. Il y a quelques années,
cette même UGTA formulait des pro-
positions claires au gouvernement
dont l’exigence du maintien de la loi
sur le 51/49. Si l’organisation s’est
finalement rendu compte que la règle
du 49/51 constituait un obstacle à l’in-
vestissement et que sa révision cadrait
mieux avec la nouvelle approche éco-
nomique du pays basée sur une vision
«gagnant-gagnant», il aurait été
opportun pour les syndicalistes de
mener une campagne médiatique pour
défendre sa révision.  Face à la cherté
de la vie, la dégringolade du dinar,
l’UGTA n’a pas exigé des augmenta-
tions de salaires, ni négocié avec le
gouvernement. C’est le chef de l’Etat
qui a décidé de baisser l’impôt sur le
revenu global (IRG) et de réviser le
point indiciaire à la hausse. Qu’a fait
l’UGTA ? La Centrale a fait non pas
dans l’action, mais la réaction. Elle a
salué les décisions prises par le prési-
dent les qualifiant d’«audacieuses et
courageuses»»..  C’est dire que l’UGTA,
aujourd’hui, en sa qualité de parte-
naire social, ne prend pas part aux
décisions, mais les subit. 

HH..YY..

Une longue torpeur

AVEC UNE ACTIVITÉ TIMIDE ET INAPERÇUE UN 24 FÉVRIER

IINNAAUUDDIIBBLLEE  UUGGTTAA  !!
ÀÀ  LL’’OOCCCCAASSIIOONN de la célébration de sa création, le jour où elle est le plus
médiatisée, les activités de l’UGTA ont été inaudibles. LLeess  gguueerrrreess  

dduu  bblléé  eett  dduu  ggaazz
� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e président du Syndicat national
des magistrats, Issad Mebrouk a
appelé, hier, les députés à défen-

dre l’indépendance de la justice vis-à-vis
de l’Exécutif. Le syndicaliste s’est
exprimé à l’ouverture des travaux de la
rencontre régionale des magistrats du
centre tenue, hier, au siège de l’ancienne
école des magistrats à Alger. Pour l’in-
tervenant, «l’examen et le débat sur la
révision de ces projets de loi constituent
une véritable opportunité pour les dépu-
tés en vue de se positionner du côté de
l’indépendance de la justice vis-à-vis de
l’Exécutif». «Cela relève de leur mission
et devoir d’autant plus qu’ils auront
ainsi l’occasion de se racheter auprès de
l’opinion publique après le revers dû à
l’annulation par le gouvernement de
certaines taxes contenues dans la loi de

finances 2022, adoptée à l’unanimité des
députés», a-t-il dit en substance. 

Il est à noter qu’un bras de fer oppose
depuis quelque temps les magistrats au
ministère de la Justice, lequel, indique-
t-on «tente vaille que vaille de maintenir
son hégémonie, son contrôle et sa tutelle
sur le pouvoir judiciaire à travers la tri-
turation des textes de loi organique
régissant leur profession». Il s’agit
notamment du projet de loi organique
définissant l’accès, le fonctionnement et
l’organisation du Conseil supérieur de la
magistrature et celui portant  statut des
magistrats. Les moutures finales des
deux projets de loi en question, exposés
récemment par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux « ne ressemblent en
rien», aux moutures initiales élaborées
par des commissions mixtes dont faisait
partie le SNM, les représentants de
magistrats de la Cour suprême, du
Conseil d’État, du Conseil supérieur de

la magistrature (CSM) et des experts,
ainsi que ceux du ministère de la
Justice. 

Les deux textes de loi sont « vidés »
de leur substance, indique-t-on. Pour
illustrer ce fait, le syndicaliste a indiqué
que « l’Inspection générale qui devait
être rattachée en vertu de cette réforme
au CSM, a été laissée sous la tutelle du
ministère de la Justice ». La proposition
d’indexer le salaire du magistrat sur le
salaire minimum garanti a été égale-
ment supprimée. Alors qu’elle avait été
fixée initialement à 10 ans, l’ancienneté
permettant l’accès au CSM a été rame-
née à 15 ans, déplore-t-on encore. Le
président du SNM a prôné l’obligation
de « la formation continue et approfon-
die » qui revêt une importance capitale
pour le magistrat en vue d’acquérir des
compétences requises à même de s’ac-
quitter correctement de sa mission et
garantir la meilleure qualité à ses juge-

ments. Il a également plaidé pour
l’ «apaisement» et une bonne relation
entre les magistrats et les auxiliaires de
la justice, à l’image des avocats, les gref-
fes …etc.  Par ailleurs, à l’heure où nous
mettons sous presse, la réunion à huis
clos ne s’est pas encore terminée. Des
résolutions seront rendues publiques à
l’issue de cette rencontre. Rappelons
que la commission des affaires juri-
diques, administratives et des libertés de
l’APN a reçu, lundi dernier, le président
et le vice-président du Syndicat national
des magistrats (SNM). 

La réunion a été consacrée à « l’é-
coute des propositions et des observa-
tions des experts dans le cadre de l’enri-
chissement et la révision du projet de loi
relatif aux modalités d’élection des
membres du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) », a précisé le com-
muniqué de cette commission. 

MM..  BB..

RENCONTRE RÉGIONALE DES MAGISTRATS DU CENTRE

LLee  bbrraass  ddee  ffeerr  aavveecc  llaa  ttuutteellllee  ssee  ccoorrssee  
LLEE  SSYYNNDDIICCAATT  des magistrats appelle les députés à défendre l’indépendance de la justice vis-à-vis de la tutelle. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

À chacun ses craintes et ses appréhen-
sions dans le conflit militaire qui
oppose, depuis quatre jours, l’Ukraine à

la Russie. Une guerre en cache une autre.
L’Europe s’alarme  pour son alimentation en gaz
alors que  l’Algérie s’inquiète pour son approvi-
sionnement en blé. Les analystes estiment que
l’escalade en Ukraine risque d’avoir  de graves
conséquences pour la sécurité alimentaire
dans de nombreux pays, notamment ceux du
Moyen- Orient et d’Afrique du Nord, qui repré-
sentent 40% des exportations ukrainiennes de
maïs et de blé en 2021. À eux seuls, la Russie et
l’Ukraine fournissent près de 30 % du blé mon-
dial et l’équation se complique pour les pays
consommateurs avec une flambée des prix.
Avec le début du conflit, les prix  sont montés à
leur plus haut niveau depuis plus de 9 ans, ce
qui fait craindre  une rupture dans l’approvi-
sionnement mondial. Lors de son achat du 27
janvier 2022, l’Algérie a sollicité l’origine fran-
çaise, mais l’origine mer Noire s’est montrée
plus compétitive. Une situation de stand-by  qui
a plombé les exportations de l’Hexagone mais
depuis il y a eu la guerre. L’organisme algérien
en charge d’acquérir  ce produit stratégique a-t-
il prévu un tel scénario ? L’Office algérien inter-
professionnel des céréales (Oaic), s’est montré
confiant. L’Oaic rassure en effet, que cette
guerre  n’affectera pas nos importations de
céréales puisque l’Algérie a pris le soin de
diversifier ses fournisseurs. « Le nouveau
cahier des charges ouvre la porte à la concur-
rence pour plusieurs fournisseurs étrangers »,
rassure cet organisme. Mais ce que l’Algérie
perd d’une main, elle le récupère de l’autre.  Aux
premières heures de l’offensive militaire lancée,
jeudi dernier, par  l’armée russe les marchés
réagissent vivement. Le pétrole a dépassé la
barre symbolique des 100 dollars et le gaz coté
en Europe a bondi de près de 30 % à l’ouverture.
Si certains observateurs estiment que  cette
guerre  offre  d’énormes opportunités aux pays
producteurs de pétrole et de gaz, d’autres aler-
tent en revanche, sur la menace envers le Vieux
Continent. Les pays européens doivent désor-
mais se défaire de leur dépendance au gaz
russe. L’équation est d’une extrême complexité
pour l’Occident.  Que faire ? Se tourner vers les
producteurs que sont l’Algérie et le Qatar ?
Voire même l’Iran ? À ce titre l’Algérie a tout
intérêt à se positionner sur le marché interna-
tional du gaz en tant que producteur stable et
fiable. Mais peut-elle  répondre aux attentes de
l’UE et incarner une solution à  long terme ?
Impossible puisque  ni l’Algérie ni le Qatar ne
peuvent remplacer la quantité de gaz que four-
nit la Russie au marché européen. Terrible
dilemme pour la vieille Europe !

B. T.
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PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA SONATRACH

UUNNEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  PPOORRTTEEUUSSEE
IILL  SSEERRAAIITT judicieux de mettre en valeur l’ensemble des actions entamées dans le cadre de ce plan d’investissement 
de la Sonatrach et   inscrites dans le sillage de cette nouvelle stratégie visant à asseoir la Sécurité énergétique nationale.

LL es investissements
consentis par la
Compagnie pétrolière

nationale Sonatrach, ces derniè-
res années dans le secteur des
hydrocarbures, commencent à
donner leurs fruits. Des actions
qui entrent dans le cadre d’une
stratégie globale visant à garan-
tir une sécurité énergétique au
pays, dans le sillage des boule-
versements planétaires actuels
et passés. La visite du Premier
ministre dans la ville de la pétro-
chimie, Hassi Messaoud, en
marge de la commémoration des
dates historiques de la nationali-
sation des hydrocarbures et la
création de l’UGTA, a permis de
constater de visu, l’étendue de
cette stratégie sur le terrain.
Tout d’abord, l’un des aspects
majeurs du plan d’investisse-
ment de la Sonatrach, est sans
nul doute, cet esprit d’adhésion
totale des différents personnels
que nous avons rencontrés, à ce
processus de mue enclenché par
la Compagnie nationale pétro-
lière. Un aspect très détermi-
nant dans la poursuite des plans
d’investissement. Parallèlement,
la Sonatrach doit impérative-
ment mettre sur pied une straté-

gie de communication exhaus-
tive, tant en interne qu’en
externe, afin de capitaliser et,
surtout pérenniser ses acquis,
sur le long terme. 

Le plan de communication
institutionnel doit être mis à
jour, à travers des efforts en
matière de vulgarisation et de
valorisation de ses opérations
d’investissement. Cela est d’au-

tant plus important que
l’Algérie, à l’instar des pays
émergents,doit faire face à des
guerres féroces de quatrième
génération, dont le thème géné-
rique est le système de la rente
pétrolière de l’économie algé-
rienne. Un thème de propagande
qui fait le bonheur et les affaires
de ces relais intérieurs et exté-
rieurs hostiles à la stabilité et à

l’embellie économique algé-
rienne. Dans ce contexte, il
serait judicieux de mettre en
valeur l’ensemble des actions
entamées dans le cadre de ce
plan d’investissement de la
Sonatrach, et celles qui restent à
venir, et qui sont inscrites dans
le sillage de cette nouvelle stra-
tégie visant à asseoir la Sécurité
énergétique nationale. À ce pro-

pos, le projet de de cette nouvelle
raffinerie à quelques encablures
de Hassi Messaoud, dans le
fameux Haoud El Hamra, mérite
d’être souligné et mis en relief,
pour sa teneur. En effet, avec un
volume annuel de production
totalisant les 5 millions de mèt-
res cubes, cinq fois les volumes
actuels de production des diffé-
rentes raffineries en exercice,
cette raffinerie pourrait propul-
ser l’industrie pétrochimique
nationale au devant de la scène
africaine et même arabe. 

Le projet de cette nouvelle
usine qui doit être livrée en
2024, est évalué à 3,7 milliards
de dollars, dont près de 2
milliards de dollars devant être
pris en charge par l’opérateur
Tecnicas Reunidas, une société
espagnole faisant partie du
consortium choisi, aux côtés de
Samsung Engineering. 

La raffinerie devra être dotée
d’unités de traitement environ-
nemental, dotées des dernières
technologies axées sur la recon-
version en profondeur. Cela sans
compter, des services auxiliaires,
afin d’assurer la production de
carburants propres et la récupé-
ration de composants tels que les
amines et le souffre, en plus du
traitement des effluents.

MM..OO..

DJAMEL MERIBAI, CHEF DE SERVICE RAFFINAGE SUD À HASSI MESSAOUD, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  pprroodduuiissoonnss  nnooss  pprroopprreess  ccaarrbbuurraannttss»»
LL e chef de service du centre de raffi-

nage Sud, à Hassi Messaoud,
Djamed Meribai dirige un départe-

ment rattaché à la direction d’exploita-
tion de la Compagnie nationale,
Sonatrach, à Hassi Messaoud, qui gère le
service raffinerie RHM2 et le service
contrôle, lequel englobe aussi sept labora-
toires, parmi eux celui de la raffinerie,
proprement dite. Moins d’une centaine
entre opérateurs, ouvriers et ingénieurs
gère ce fleuron de l’activité de raffinage
dans la partie sud-ouest du pays. Ces der-
niers, qui sont derrière l’exploit de recon-
vertir leur usine de raffinage, sans arrêter
le train de production journalier, ont fini
par réussir le pari de produire les nou-
veaux carburants, actuellement disponi-
bles dans les stations-service. Meribai
nous parle, dans cet entretien, des diffé-
rents éléments auxquels ses travailleurs
et lui ont été astreints. Il nous explique
aussi les normes écologiques et de sécu-
rité strictement observées et les certifica-
tions requises auxquels sont soumis les
différents carburants produits dans ce
centre de raffinage.   

LL’’EExxpprreessssiioonn ::  CCeellaa  aa  ééttéé  uunn  ddééffii  ppoouurr
vvoouuss  ddee  vvoouuss  aassttrreeiinnddrree  àà  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee
rreeccoonnvveerrssiioonn  ddee  ccee  cceennttrree  ddee  rraaffffiinnaaggee  dduu
ppééttrroollee ??  

DDjjaammeell  MMeerriibbaaii :: Pas uniquement pour
nous, en tant que raffinerie, mais pour
l’ensemble de la Compagnie nationale
Sonatrach. Il faut dire aussi que le défi
réel réside dans le lancement de la conver-
sion de l’unité, tout en continuant à pro-
duire. Il serait facile d’imaginer l’arrêt
pur et simple de la production et l’instal-
lation de nouveaux matériels et équipe-
ments, mais l’unité a été maintenue en
service, tout en procédant simultanément
aux changements nécessaires. Nous avons
saisi les arrêts techniques réglementaires
afin de procéder aux changements néces-
saires. Ce sont des arrêts d’activité néces-
saires à des contrôles de sécurité aussi
périodiques, qui nous permettent de

respecter ces normes de sécurité aussi.
Nous avons exploité ces périodes pour
procéder aux opérations de reconversion
de la production. Les achats et la désigna-
tion des équipements à remplacer ont été
faits simultanément avec le maintien du
rythmes habituel de la production. Nous y
sommes arrivés, comme vous le voyez
l’activité tourne normalement et nous
produisons ces nouveaux carburants pour
répondre aux besoins de toute la région
sud-ouest du pays. Nous avons relevé le
défi de produire nos propres carburants. 

VVoouuss  aavveezz  rrééuussssii  llee  ppaarrii  ddee  ffaaiirree  cceesssseerr
ll’’iimmppoorrttaattiioonn  oonnéérreeuussee  ddeess  ccaarrbbuurraannttss ??  

Oui, absolument. L’importation des
carburants a été interrompue. C’est une
victoire pour nous. Nous avons réussi à
contribuer à cette œuvre nationale. La
production actuelle est suffisante afin de
couvrir largement les besoins nationaux.
Pour les années à venir, nous restons à l’é-
coute pour ce qui est des nouvelles atten-
tes et demandes supplémentaires. Mais
cela, ce n’est pas nous qui assurons. Ce
sont d’autres niveaux de décisions qui le
détermineront. Nous sommes là pour
mettre en œuvre les plans d’action mis en
place par la Compagnie nationale et le
secteur de l’énergie en entier. 

EEtteess--vvoouuss  ccaappaabblleess  ddee  rreelleevveerr  llee  ddééffii
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  dd’’éévveennttuueelllleess  aauuggmmeennttaa--
ttiioonnss  ddeess  vvoolluummeess  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn ??  

Oui, Sonatrach dispose de tous les
leviers nécessaires pour ce faire. Elle peut
satisfaire, sans encombre les besoins du
marché national. En ce qui concerne l’ex-
portation, ce sont les usines qui sont pro-
ches des ports, qui s’en occupent. Il faut
savoir aussi, qu’une raffinerie ne doit pas
être de grand gabarit, car il faut penser à
l’entreposage des produits secondaires,
pour ne pas les jeter dans la nature. Ici,
les normes écologiques sont une ligne
rouge à ne pas franchir. Il faut se confor-
mer au plan de charge qui vous est assi-
gné, pour produire vos propres besoins,
sans plus. Donc, cette raffinerie a une

valeur incommensurable, puisqu’elle
accomplit un travail en plein désert. 

VVoouuss  ppaarrlleezz  ddeess  nnoorrmmeess  ééccoollooggiiqquueess
rreeqquuiisseess ??    

Tout à fait. Il y a les normes écolo-
giques et les spécifications relatives aux
différentes sortes de carburants produits
par la raffinerie, qu’ils soient destinés aux
avions, voitures, engins et camions ou
autres. Je parle des normes et des para-
mètres de qualité des carburants qui sont
destinés à la consommation. Pour ce qui
est des normes écologiques à respecter,
c’est un effort global à l’échelle de toute la
Compagnie nationale, et pas uniquement
la raffinerie. Cela touche toutes les bran-
ches de production, que cela soit au
niveau du raffinage du gaz ou de celui du
pétrole. 

CCoonncceerrnnaanntt  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  ccaarrbbuurraannttss
qquuee  vvoouuss  pprroodduuiisseezz  iiccii,,  nnoottaammmmeenntt  llee
ssaannss--pplloommbb  qquuii  aa  ééttéé  ggéénnéérraalliisséé  àà  llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn,,  ppeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  vvoouuss  êêtteess
aauuxx  nnoorrmmeess ??  

Nous disposons, dans ce centre indus-
triel de raffinage, d’un laboratoire sophis-
tiqué où nous procédons aux analyses
nécessaires et indispensables en amont et
en aval de la production. Il y a également,
l’opération de stockage, au niveau des
unités de stockage où nous procédons
aussi, à chaque niveau, à des contrôles,
rigoureux de la qualité. En dernier lieu,
nous procédons aux analyses multiples et
indispensables pour la certification ISO,
qui sera délivrée à Naftal, pour valida-
tion. 

EEsstt--iill  vvrraaii  qquuee  llee  ccaarrbbuurraanntt  pprroodduuiitt
cchheezz  nnoouuss  eesstt  llééggeerr ??  

Ce n’est pas vrai du tout. En tout cas,
ce que je peux vous dire, c’est que le car-
burant que nous produisons ici à Hassi
Messaoud est, de loin, le produit le plus
prisé en Algérie. Je peux vous certifier,
sans risque de me contredire, que tout le
carburant produit en Algérie, que ce soit à
Arzew, à Sidi Rzine ou ailleurs, est
conforme aux normes et est certifié ISO.
Autrement dit, aucun carburant ne sor-
tira des usines de raffinage s’il ne se
conforme pas aux normes ISO. En plus,
Naftal n’acceptera jamais de vous le pren-
dre ou de le commercialiser. C’est une cer-
titude. Mais il serait judicieux de compa-
rer nos carburants à ceux de certains pays
et vous verrez la différence.  

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  aassppeeccttss  ddee  llaa  ffoorrmmaa--
ttiioonn ??  CCoommmmeenntt  aarrrriivveezz--vvoouuss  àà  ddiissppoosseerr
ddeess  pprrooffiillss  eexxiiggééss ??  

Il faut savoir que le secteur de l’éner-
gie est un vrai gisement de compétences
et un havre de formation continue. En
fait, les nouvelles recrues débarquent
dans nos unités avec un bagage et des
connaissances théoriques. Souvent, ils ne
disposent pas de capital expérience ou de
savoir pratique nécessaire. Nous les
accompagnons étape par étape, jusqu’à ce
qu’ils acquièrent le savoir-faire nécessaire
pour commencer à véritablement pro-
duire.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..OO..
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Les investissements commencent à porter leurs fruits
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L’Italie sollicite
l’Algérie en gaz
LE MINISTRE des Afafires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra, s’est entretenu,
vendredi, par téléphone
avec le chef de la diplo-
matie italienne, Luigi Di
Maio . Selon un communi-
qué de l’ambassade
d’Italie à Alger, cet appel
vise à « renforcer le lien
d’amitié historique entre
les deux pays, avec une
attention particulière à
l’approvisionnement éner-
gétique». Une manière
indirecte pour l’Italie de
prendre les devants en
matière d’approvisionne-
ment en gaz.  D’autant
que le président du
Conseil, Mario Draghi, a
pointé du doigt « les mau-
vais choix du passé » qui
rendent la péninsule très
vulnérable sur le plan
énergétique. « Les événe-
ments de ces jours-ci
montrent l’imprudence de
ne pas avoir davantage
diversifié nos sources et
fournisseurs d’énergie au
cours des dernières
décennies », a-t-il reconnu
devant les députés.

Les précisions 
de l’Anem
APRÈS les difficultés à s’inscrire
sur la plateforme dédiée aux
inscriptions à l’allocation chômage,
rencontrées par de nombreux pos-
tulants, l’Agence nationale pour
l’emploi (Anem) apporte ce vend-
redi, dans un communiqué, des cla-
rifications. L’Anem confirme que de
nombreux chômeurs n’ont pas pu
terminer le processus d’inscription
en raison de défaut d’une assu-
rance valide, comme cela est le cas
pour les diplômés des universités,
des instituts et des centres de for-
mation et autres. L’agence précise
que les personnes concernées sont
tenues de s’adresser aux services
de sécurité sociale, tels la Caisse
nationale de retraite (CNR) ou la
Caisse nationale de sécurité sociale
(CnasNAS) pour régulariser leur
situation, notamment leur suspen-
sion d’affiliation, afin qu’elles puis-
sent ensuite mener à bien le pro-
cessus d’inscription sur le site.

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux
soumis au pass vaccinal comme les musées, les

cinémas ou les restaurants dès demain en
France, un nouvel assouplissement des restric-
tions sanitaires alors que la pandémie décroit 

fortement. Le masque restera cependant obliga-
toire dans les transports, comme le train ou l’a-
vion, où le pass est également exigé. Les règles
changent aussi pour les personnes cas contacts
et vaccinées. Désormais, un seul test est néces-
saire (autotest, PCR ou antigénique) deux jours
après avoir été déclaré cas contact, au lieu de

trois actuellement. Si l’autotest est positif, un test
antigénique ou PCR reste nécessaire pour confir-

mer le résultat. La durée d’isolement reste
inchangée en cas de test positif. Dans les écoles,
les contraintes s’allègent également: le protocole

y passe au niveau 2, qui permet d’enlever 
le masque pendant la récréation et autorise

davantage de brassage entre les élèves 
de même niveau.

FRANCE : BAS 
LES MASQUES !
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«Algeria Venture» au Salon mondial du mobile de Barcelone L’ICT
Maghreb 2022

en mars 
LA 2E ÉDITION du Salon des

technologies de l’information
et de la communication, ICT

Maghreb, se tiendra du 14 au
16 mars prochain au Palais de

la culture Moufdi-Zakaria à
Alger. Organisé sous le slo-

gan : « Le numérique, un
levier multisectoriel et une

économie à part entière », ce
salon professionnel convie

l’ensemble des acteurs natio-
naux et internationaux du

numérique en Algérie et dans
la région du Maghreb. 150

exposants sont attendus pour
ce carrefour d’échanges entre
fournisseurs et donneurs d’or-

dre de premier rang.
L’évènement, qui constitue

une véritable rencontre
Networking avec quelque
2000 rendez-vous B to B,

engendrera des opportunités
d’affaires pour les opérateurs

du secteur entre télécoms,
fournisseurs de services inter-

net et de matériels informa-
tiques, intégrateurs, éditeurs
de logiciels, équipementiers,

institutions financières et orga-
nisations gouvernementales.

Une quarantaine de conféren-
ces et ateliers sont program-

més sur les trois jours du
salon.

UN NOUVEL AÉROPORT POUR LA WILAYA DE BÉNI ABBÈS
LA NOUVELLE wilaya de Béni Abbès, sera à
l’avenir dotée d’un nouvel aéroport dans la

perspective du développement du transport
aérien dans cette région du sud-ouest du

pays. «Nous avons procédé  récemment au
choix du terrain pour la réalisation d’un

aéroport aux normes nationales et interna-
tionales et ce dans l’unique but de la promo-

tion et développement des transports
aériens des voyageurs et frets et du désen-

clavement total de cette région du sud-ouest
à vocation touristique», a précisé le wali de
Béni Abbès, . Saâd Chentouf.  «Les démar-
ches administratives et techniques sont en
cours pour la mise au point des différentes
étapes inhérentes à la concrétisation de cet
important projet, qui aura certainement des

incidences positives pour le développement
de notre wilaya», a souligné le même

responsable . « En marge de ce projet, une
opération de prise en charge de l’actuel
aérodrome de Béni-Abbès, est en cours

pour son exploitation», a-t-il ajouté. 

L’ACCÉLÉRATEUR public de start-up
«Algeria Venture» représentera l’écosystème
des start-up algériennes au Salon mondial du
mobile de Barcelone (Espagne) «MWC22». 

Le premier accélérateur public mettra en
avant l’énorme potentiel des start-up- algérien-
nes à cet événement «phare», qui se tiendra du
28 février au 3 mars 2022. 

«C’est une occasion pour présenter les
opportunités d’investissement dans un écosys-
tème qui connaît, ces deux dernières années,
une croissance fulgurante, en faisant ainsi de
l’Algérie le futur hub technologique par excel-
lence d’Afrique du Nord», souligné son P-DG

Sid Ali Zerrouki qui précise qu’Algeria Venture
sera le seul établissement à représenter
l’Algérie au MWC22 qui verra la participation de
165 pays, 1.500 exposants, 2.000 start-up et 950
investisseurs. 

De plus, Algeria Venture participera à l’évé-
nement 4 Years From Now (4yfn) organisé en
marge du salon MWC22.  

Il s’agit d’un événement dédié aux start-up
qui permet aux entrepreneurs, aux investis-
seurs, et aux grandes entreprises de se
connecter pour créer de nouvelles opportunités
de partenariat.

Naftal réceptionne deux nouveaux 
caboteurs-ravitailleurs
LE P-DG de Naftal (Société nationale de commerciali-
sation de produits pétroliers), Mourad Menouar, a
présidé, vendredi, la cérémonie de réception de deux
nouveaux navires caboteurs-ravitailleurs. D’une
capacité de 2500 tonnes et dénommés Ghoufi et
Kenadsa, les deux navires entreront incessamment
en activité, selon le  communiqué de l’entreprise.
Concrètement, les deux navires sont destinés à
approvisionner les navires nationaux et internatio-
naux en carburants en haute mer. Dans son interven-
tion, le P-DG de Naftal a mis en avant l’importance
accordée par l’entreprise au ravitaillement en carbu-
rants des navires en mer.  C’est le troisième bateau
réceptionné par Naftal après le MT-Tolga, d’une capa-
cité de 4.500 tonnes. Pour rappel, jeudi dernier,
Naftal a lancé sa première application mobile, Naftal
Khadamat disponible via Google Play. Une applica-
tion permettant l’accès à un large éventail de divers
produits disponibles et la localisation des stations-
service ainsi que leurs horaires de service.



DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022L’actualité6

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

220000  000000  nnoouuvveeaauuxx  ssttaaggiiaaiirreess  aatttteenndduuss  
LLEESS  offres de formation et les spécialités ouvertes sont orientées vers les secteurs prioritaires de la relance 
de l’économie nationale.

PP lus de 200 000 nouveaux
stagiaires rejoignent
aujourd’hui, les centres

et les établissements de forma-
tion professionnelle au niveau
national, à l’occasion de la ren-
trée de professionnelle, 2021-
2022, session de  février. Tous
les moyens matériels et
humains ont été mobilisés pour
cette rentrée, a indiqué le
ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels.
Pour cette rentrée, pas moins
de 283 991 nouvelles places
pédagogiques sont ouvertes
dont 398 places dédiées aux
handicapés moteurs. Celles-ci
sont réparties selon les modes
et dispositifs de formation et les
niveaux de qualification. Sur
l’ensemble, le secteur assure 
11 060 nouvelles places dans la
formation en « présentiel », 
97 013 autres dans la formation
par apprentissage et 29 699
pour la formation à distance.

Le secteur a également
prévu 16 725 nouvelles places
pour la formation en cours du
soir, 5 403 places au profit des
populations en milieu rural, 
21 442 places pour la formation
des femmes au foyer, 8 046 pla-
ces pédagogiques dans les éta-
blissements privés agréés, ainsi
que 9 285 places pour la forma-
tion « passerelle » et enfin 
330 autres dans le cadre du
dispositif d’alphabétisation.

La rentrée professionnelle

2021-2022 a lieu dans le cadre
de la poursuite du programme
du secteur, visant essentielle-
ment à diversifier les modes et
les dispositifs de formation, et à
adapter les formations aux
besoins de l’économie natio-
nale, en termes de main d’œu-
vre qualifiée et de besoins du
marché de l’emploi, en insistant
sur la promotion et le dévelop-
pement du mode de formation
par apprentissage.

Le programme pédagogique
du secteur prévoit des spéciali-
tés couvrant 23 branches figu-
rant dans la nomenclature des

branches professionnelles et
des spécialités de formation
professionnelle dispensées. 

Des spécialités sont pro-
grammées pour la première
fois, dans plusieurs wilayas. Il
s’agit des cours de « mainte-
nance des systèmes d’énergie et
des liquides, l’industrie pétro-
lière et la numérisation dans les
domaines de l’exploitation des
stations d’épuration des eaux et
le recyclage des déchets, l’ex-
traction des huiles médicinales
et les herbes aromatiques ».

Selon la politique du secteur,
les offres de formation et les

spécialités ouvertes sont orien-
tées vers les secteurs prioritai-
res de la relance de l’économie
nationale et pour faciliter l’in-
sertion professionnelle des
diplômés du secteur, en fonc-
tion des besoins des entreprises
en main-d’œuvre qualifiée, des
spécificités de chaque région et
des développements technolo-
giques modernes.

Dans cette optique, le sec-
teur a axé les offres de forma-
tion sur des filières liées essen-
tiellement, à l’hôtellerie, à la
restauration, au tourisme et à
l’artisanat, à l’environnement,

à la numérisation et aux éner-
gies renouvelables, ainsi qu’aux
spécialités relevant de l’indus-
trie agroalimentaire, de l’agri-
culture et des travaux publics. 

Une instruction ministé-
rielle a été adressée aux direc-
tions de wilaya de la formation
professionnelle, portant une
série d’orientations à suivre en
vue de préparer les offres de
formation pour cette session,
telles que l’adaptation des off-
res de formation aux besoins du
marché du travail et le dévelop-
pement des schémas et des
dispositifs de formation ainsi
que la prise en charge de toutes
les franges sociales, tout en
respectant le protocole sani-
taire. 

En matière de prévention
contre la pandémie et de la pré-
servation de la santé des sta-
giaires et du personnel du sec-
teur, le ministère a pris un cer-
tain nombre de mesures, en
assurant la disponibilité de tous
les moyens nécessaires pour
cette démarche. 

Il a été décidé enfin de pro-
longer la période d’inscription
jusqu’à jeudi prochain pour les
modes de formation par
apprentissage et à distance, et
pour d’autres dispositifs de for-
mation, notamment la forma-
tion « passerelle », les cours du
soir, les établissements privés et
la catégorie des personnes aux
besoins spécifiques, à l’excep-
tion de la formation en « pré-
sentiel ».

AA..AA..

Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette rentrée
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AA près plusieurs arrêts des cours
dues au Covid 19, la scolarité
semble reprendre de nouveau,

dans un climat réconfortant, en effet, la
pandémie est à son plus bas niveau.
Toutefois les parents d’élèves semblent
toujours inquiets concernant la sécurité
de  leurs enfants. Une inquiétude loin du
Covid-19. Il s’agit de ce fléau qui n’ar-
rête pas de prendre de l’ampleur, la
consommation et la commercialisation
des psychotropes sous toutes ses formes.
Même si, en petites quantités, les serv-
ices de sécurité, tous corps confondus,
n’arrêtent pas de mettre la main sur des
réseaux investis dans ce créneau, ceci
grâce à leur vigilance et aussi la collabo-
ration des citoyens via les numéros
verts. Un constat est fait par ces corps
de sécurité ; « les citoyens nous sont
d’un grand apport », laissent-ils enten-
dre via les numéros verts. La conscience
du citoyen à combattre ce fléau et la
confiance faite aux services concernés a
permis l’arrestation de plusieurs indivi-
dus, parfois en flagrant délit. Le bilan de
la sûreté de wilaya de Bouira, pour le
mois de janvier écoulé fait état de la pré-
sentation de  pas moins de 130 dossiers
aux instances judiciaires compétentes. 

À cet effet, le wali de Bouira a pro-
cédé également à l’installation d’une
commission de wilaya pour la lutte
contre les gangs, toutes criminalités

confondues et une cellule d’écoute au
numéro vert 11 00. 

Le docteur Kamel Manane, psycholo-
gue clinicien, chargé de cette cellule,
explique qu’il s’agit d’un espace d’écoute
au niveau de la Dops de Bouira. La sec-
tion reçoit quotidiennement des appels
auxquels répondent des psychologues,
spécialisés en la matière. Nous avions
rencontré Kamel Manane lors d’une
campagne de sensibilisation organisée
par l’association des parents d’élèves du
CEM Djelidi Mohamed de Chorfa.
Sensibilisation au profit des élèves de ce
collège à laquelle ont pris part d’autres
acteurs pouvant expliquer au mieux tout
ce qui se rapporte à la drogue et à la toxi-
comanie. À l’instar des officiers de la
police scientifique, des imams des mos-
quées, médecins et psychologues. Les
communications étaient tellement
attractives et surtout riches en informa-
tions, que les élèves les suivirent avec
une grande attention. Un débat fut orga-
nisé à la fin des travaux, ce qui nous a
été donné de constater que, réellement,
les élèves sont bien conscients de la gra-
vité des fléaux qui les guetteraient. Ils
cherchaient à comprendre au maximum
les différentes formes de ces substances
toxiques, afin de le reconnaître et de les
éviter.

Les intervenants, chacun dans son
domaine ont traité le sujet. Le psycholo-
gue avec une méthode interactive, a
réussi à faire parler les apprenants et à
répondre à toutes leurs questions. Il

s’est même étalé, dans son intervention,
afin d’expliquer aux élèves les vertus
d’une « bonne écoute», qui leur permet-
tra de mieux assimiler leurs cours. De
son côté, l’officier de police judiciaire est
revenu sur la lutte contre ce fléau, il a
expliqué aux élèves qu’avant  la répres-
sion, la police accorde un énorme intérêt
à la sensibilisation et l’impact de celle-ci
serait  bien meilleur, en effet, cela
contribuera à la bonne éducation du
jeune , « on préfère que les jeunes s’éloi-
gnent de la drogue par conviction et par
connaissance de ses méfaits que l’éviter
par crainte de se faire arrêter ». Les
imams  rappellent que l’homme, contrai-

rement à l’animal,  est doué de raison et
que toute substance susceptible de nuire
à cette dernière  ne serait que bannie. Il
cite, par ailleurs, des histoires en rap-
port, réelles pour mieux attirer l’atten-
tion des élèves. Enfin, le directeur de l’é-
tablissement et le président des parents
d’élèves affirment que « mieux vaut pré-
venir que guérir, « nous assistons sou-
vent et nous lisons dans la presses des
histoires tellement dangereuses en
milieu juvénile, c’est pour cela qu’on
avance la main dans la main pour assu-
rer la meilleure protection à nos enfants
» 

II..CC..  

LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE À BOUIRA

LLeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  sseennssiibbiilliisseenntt
LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  demeure la meilleure protection des enfants contre les fléaux sociaux.

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

Prévenir vaut mieux que guérir
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TIZI OUZOU

33  110000  iinnssccrriittss  àà  ll’’aallllooccaattiioonn  cchhôômmaaggee
SSUURR les 41 000 sans-emploi inscrits au niveau de l’Anem de Tizi Ouzou, pas moins de 28 000 chômeurs
remplissent les critères leur permettant d’ouvrir droit à l’allocation chômage.

CC omme il fallait s’y atten-
dre, la décision d’attri-
buer une allocation chô-

mage de l’ordre de 13 000 DA,
annoncée il y a quelques 
jours par le président de 
la République Abdelmadjid
Tebboune, a suscité un intérêt
grandiose chez la catégorie des
sans-emploi de la wilaya de Tizi
Ouzou. Cette dernière s’est en
effet réjouie de cette mesure qui
leur garantira une relative
indépendance financière, en
attendant de trouver un poste
de travail fixe. Cet intérêt se
reflète dans les affluences inha-
bituelles de centaines de jeunes
filles et de jeunes gens aux dif-
férentes agences de l’Anem,
réparties entre les différents
chefs-lieux de daïras de la
wilaya de Tizi Ouzou, et ce
depuis l’annonce de cette
mesure. Lors de la première
journée du lancement de cette
opération d’inscriptions jeudi
dernier, pas moins de 
3 100 sans-emploi résidant dans
la wilaya se sont inscrits, d’a-
près les informations livrées

par un responsable de l’Anem.
Ce dernier a rappelé que l’étape
en question s’effectue sur la
plate-forme numérique de cette
agence et les informations four-
nies par les postulants à cette
allocation chômage seront
transmis et traitées au niveau
central à Alger. Tout candidat
remplissant les conditions
pourra bénéficier de cette allo-
cation qui sera versée via les

CCP des chômeurs le 28 de
chaque mois et ce jusqu’à ce
que les personnes concernées
bénéficient d’un poste de tra-
vail. Il y a lieu de rappeler que
la tranche d’âge concernée par
l’allocation chômage est com-
prise entre 19 et 40 ans. Le
même responsable à l’Anem de
Tizi Ouzou a invité les postu-
lants à ne pas paniquer, car l’o-
pération des inscriptions se

poursuivra encore dans les pro-
chains jours et tout le monde
aura le temps de s’inscrire, à
travers la plate-forme numé-
rique. Les services de l’Anem
travailleront d’arrache-pied de
8h à 18 heures même durant les
samedis, afin de prendre en
charge le plus vite possible tou-
tes les demandes exprimées.  Il
faut rappeler que 41 000 sans
emploi sont actuellement

inscrits au niveau de l’Anem de
Tizi Ouzou et sur ce nombre,
pas moins de 28 000 chômeurs
remplissent les critères leur
permettant d’ouvrir droit à l’al-
location chômage. Dans le
même sillage, il y a lieu de pré-
ciser qu’un total de 4 300
employés contractuels, exer-
çant notamment dans les collec-
tivités locales (Assemblées
populaires communales) et
dans les établissements scolai-
res, qui étaient affiliés à la
direction de wilaya de l’action
sociale seront transférés à
l’Anem, où ils bénéficieront
désormais de contrats à durée
indéterminée. Il s’agit d’em-
ployés exerçant cinq heures par
jour et bénéficiant d’une
indemnité mensuelle de 11 000
DA dans le cadre du dispositif
en question. Quant aux ensei-
gnants contractuels exerçant
depuis des années à titre provi-
soire et qui exigent ces derniers
jours un statut de permanents,
la décision de leur permanisa-
tion échoit au ministère de l’É-
ducation nationale, et ce, en
fonction de la disponibilité de
nouveaux postes budgétaires.

AA..MM..

Les chomeurs peuvent s’inscrire à distance

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

CONSTANTINE

LLee  mmyyssttèèrree  ddeess  mmaallaaddiieess  rraarreess
AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT, on dénombre 7 000 à 8 000 maladies rares. La majorité des sujets

atteints est constituée d’enfants. Certaines n’affecteront que les garçons.

ÀÀ l’occasion de la Journée
mondiale des maladies
rares, notamment les

maladies neuromusculaires, l’as-
sociation Défi et espoir contre
les myopathies» (Adem), prési-
dée par Ahmed Boucheloukhe,
en collaboration avec le service
neurologie du CHU de
Constantine, a organisé, hier, un
séminaire à l’hôtel El Hocine sis
à la nouvelle ville Ali Mendjeli.
Des médecins et des spécialistes
ont pris part à cette journée avec
des communications riches en
informations, par rapport à ces
maladies. Tour à tour, les partic-
ipants ont défini «la maladie
rare» qui, selon eux, est une
affection dont la fréquence est
faible au sein de la population.
Selon les explications avancées,
cette maladie touche un nombre
limité de personnes. Ailleurs, le
seuil admis est d’une personne
atteinte sur 2 000. 

Il existe actuellement 7 000 à
8 000 maladies rares. 75% des
sujets atteints sont des enfants ;
néanmoins, ces maladies peu-
vent survenir à n’importe quel
âge, dont certaines n’affecteront
que les garçons. Les causes,
comme expliqué sur un docu-
ment remis à la presse, sont à
80% génétiques, engendrées par
les mariages intrafamiliaux
(consanguins). Les symptômes
sont variés, complexes, évolutifs
et non spécifiques, car une
même maladie peut survenir
avec des symptômes différents
et toutes les fonctions peuvent

être atteintes, aussi bien neuro-
logique, rénale, digestive, der-
matologique, ophtalmologique
ou encore musculaire. 

Les traitements existent,
mais ne sont pas adaptés à tous
les patients. Une prise en charge
thérapeutique peut être propo-
sée, afin d’améliorer les condi-
tions de vie d’un malade.
Pluridisciplinaire, la thérapie
permet une intégration fami-
liale, scolaire et professionnelle.
À l’occasion, les spécialistes ont
mis en avant les moyens de lutte
contre ces maladies et leur prise
en charge, en Algérie, notam-
ment les myopathies spinales. 

La communication a été faite
par des médecins et spécialistes
de Constantine, alors qu’un
autre intervenant, de la Faculté
de médecine d’Alger expliquera
les mutations neurogénétiques,
spécifiques à la population du
Maghreb. 

À noter également que des

participants, venus de France,
ont pris part, via la visioconfé-
rence, à ces journées. À titre
d’exemple, on citera le docteur
Pascal Lafore, le docteur
Quijano-Roy, du centre de réfé-
rence des maladies neuromuscu-
laires et un chercheur de l’uni-
versité de Paris-Saclay, du cen-
tre de référence des maladies
neuromusculaires. 

La parole a été également
donnée au père d’un patient
atteint d’une myopathie de
Duchenne, mais aussi a des
patients dont l’un est atteint
d’une myopathie spinale  et l’au-
tre de la maladie de Pompe. Les
malades présents à cette journée
ont été réconfortés quelque part,
par l’intérêt porté à leur situa-
tion, très difficile, car ils doivent
vivre sur une chaise roulante.
Un réconfort exprimé également
par leurs parents, qui estiment
que des efforts restent à faire.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Des communications trés suivies

LUTTE CONTRE LES CRIMES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

LLaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee
aauu  ppaass  ddee  cchhaarrggee

CC ’est en présence de
cadres du ministère de
la Défense nationale,

de représentants d’organis-
mes et d’établissements
publics, ainsi que d’ensei-
gnants et d’experts, que le
commandement  de la
Gendarmerie nationale a
organisé le premier séminaire
national portant sur un sujet
très important, à savoir : « 

Les crimes économiques et
financiers multiforme et les
moyens de les combattre ».
Le séminaire en question a
été organisé  au niveau du
Cercle national de l’armée à
Beni Messous, mercredi der-
nier. 

Selon un communiqué du
MDN, l’évènement, étalé sur
deux jours et dont l’ouverture
a été supervisée par le chef
d’état-major de la
Gendarmerie nationale, «
revêt une grande importance,
étant donné que le crime éco-
nomique et financier, notam-
ment, transfrontalier et bien
mis au point, constitue l’un
des défis les plus grands
auquel fait face la société et
l’État et dont les conséquen-
ces se répercutent sous divers
aspects et se rapportent à
plusieurs secteurs». 

À l’évidence, ce colloque,
devenu nécessaire dans cette
conjoncture où les crimes éco-
nomiques sont une réalité en
Algérie, « a pour objectif de
faire le point sur cette réalité
dans notre pays, à partir de
sous-divers angles», souligne
le communiqué du ministère

de la Défense nationale, qui
ne manquera pas d’ajouter
que cette initiative, prise par
la Gendarmerie nationale, est
une occasion devant permet-
tre « de s’enquérir des
moyens et des méthodes à
même de le combattre et de le
contrecarrer, tout en mettant
en évidence les efforts des
intervenants actifs dans ce
domaine. 

Il s’agit également de défi-
nir les mécanismes efficaces
pour mettre fin aux menaces
du crime économique et fin-
ancier ». 

Dans ce même communi-
qué, on pouvait lire aussi que
« la lutte efficace contre ce
type de criminalité com-
mence par l’étude de ses
divers aspects et par la fédé-
ration des efforts déployés
par les intervenants dans ce
domaine ».

C’est dans cet objectif, en
effet, commente le ministère,
que « le commandement de la
Gendarmerie nationale a
organisé cette réunion qui a
regroupé des académiciens et
des professionnels, afin de
parvenir à une complémenta-
rité dans l’accomplissement
des missions, selon la compé-
tence de chaque structure »,
mais aussi « de mettre des
bases solides pour bâtir une
vision nationale et globale qui
tient compte de la priorité
que représente la sécurité
sociale et économique de
l’Algérie», atteste encore le
ministère.

II..GG..
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ANNABA

SSaaiissiiee  ddee  77  qqxx  ddee  ddéécchheettss  mmééddiiccaauuxx  eett  ddee  mmééddiiccaammeennttss
LL’’ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN  des déchets médicaux est un processus complexe et délicat, nécessitant un contrôle rigoureux, afin
de préserver la santé publique et l’environnement.

LL es éléments de la brigade
de protection de l’envi-
ronnement de la

Gendarmerie nationale de la
wilaya d’Annaba ont saisi     7qx
de déchets médicaux hospita-
liers dangereux et une impor-
tante quantité de médicaments
périmés dans le village de
Derradji-Redjem dans la com-
mune de Sidi Amar relevant de
la wilaya d’Annaba, apprend-on
de source sécuritaire. Menée en
coordination avec la direction de
l’environnement, l’opération a
donné lieu à l’arrestation de
cinq individus, a ajouté la même
source. L’affaire fait suite à l’ex-
ploitation d’informations parve-
nues aux services de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya d’Annaba, sur la pré-
sence de déchets médicaux dan-
gereux déversés dans l’une des
exploitations agricoles transfor-
mée en décharge publique dans
la zone de Derradji-Redjem. Sur
place, les éléments de la brigade
de la Gendarmerie nationale
ont découvert un amas de
déchets médicaux et d’impor-
tantes quantités de médica-
ments, dont les dates de
péremption ont expiré. Des
déchets, selon les constations,
rejetés par l’une des cliniques

médicales contractantes avec
une unité de traitement dans la
localité de Derradji-Redjem. Les
investigations des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
mis à jour plusieurs irrégulari-
tés. outre son implantation dans
une exploitation agricole, l’u-
nité de traitement des déchets
médicaux de Derradji-Redjem
active dans l’illégalité après le
retrait, en 2019, de son autori-
sation d’activité, a précisé notre

source, déplorant que cet espace
soit transformé en une décharge
publique illicitement. 

Les déchets hospitaliers
médicaux, découverts et saisis,
se composent entre autres
d’Amoxicilline, du Mitrale et
des boîtes de médicaments pour
bébés, en plus de bouteilles
d’oxygène ...etc. Par ailleurs, un
appareil de traitement des
déchets médicaux a été saisi.
Une affaire impliquant cinq

contrevenants pour atteinte à
l’environnement. Au-delà, nos
sources ont souligné que ces
déchets médicaux dangereux
représentent une menace pour
la santé et la sécurité des
citoyens d’autant qu’ils sont
déversés dans des endroits nus
et à proximité de zones urbai-
nes. Toutes les mesures judiciai-
res et juridiques ont été prises à
l’encontre des mis en cause qui
devront être soumis, aux instan-
ces juridiques de la circonscrip-
tion de compétence et faire l’ob-
jet de poursuites judiciaires, a
conclu la même source. Les
déchets hospitaliers médicaux
sont classés hautement dange-
reux pour la santé publique et
l’environnement en raison des
produits organiques et biolo-
giques nocifs qu’ils contiennent.
Ce cas est loin d’être le premier
pour la wilaya d’Annaba.

La plus récente découverte
remonte à 2019, lorsqu’un dépo-
toir médical avait été découvert
derrière le mur de soutènement
de l’hôpital Ibn Rochd
d’Annaba. Une affaire qui avait
suscité l’ire du responsable de
l’Anpep (Association nationale
pour la protection de l’environ-
nement et de lutte contre la pol-
lution) de Annaba, qui a tiré à
l’époque la sonnette d’alarme…
En 2013, une affaire similaire
avait été découverte en plein

centre-ville d’Annaba, à la rue
de l’ALN, où étaient jetés des
produits médicaux périmés, des
seringues utilisées, pincements
contaminés et autres déchets
médicaux. À l’issue de cet acte,
trois personnes dont deux fem-
mes avaient été hospitalisées
après avoir inhalé des particules
toxiques, issues de la décompo-
sition de ces déchets médicaux.
Certes, un pôle régional de trai-
tement des déchets hospitaliers
était retenu pour la wilaya
d’Annaba. Doté de nouvelles
technologies modernes, pour
préserver la santé des citoyens
et protéger l’environnement, le
pôle devait mettre fin aux pro-
blèmes des déchets médicaux.
Une première unité a été réali-
sée à l’hôpital Ibn Rochd. Une
enveloppe financière de 100
millions DA a été mobilisée pour
la création d’une deuxième
unité dans le cadre de la concré-
tisation de la stratégie du minis-
tère de la Santé. En attendant
que ledit pôle voie le jour, le pro-
blème des déchets médicaux
demeure une menace pesante
sur la santé publique et l’envi-
ronnement, notamment en l’ab-
sence d’une approche globale et
systématique du contrôle d’hy-
giène dans les hôpitaux intra et
extra-muros ainsi que les cli-
niques médicales privées.

WW..BB..

L’opération a permis l’arrestation de 5 individus

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PUB
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LLA BAYA ÉTAIT ISSUE D’UNE SÉCULAIRE FAMILLE DE CHERCHELL

LLaa  cceenntteennaaiirree  nnoouuss  qquuiittttee  ssiilleenncciieeuusseemmeenntt !!

Prendre mon courage à
deux mains et rédiger,
rapidement, un article
de cette propension,
pour présenter mes
condoléances et
l’expression de ma
sincère et fraternelle
compassion à cette
séculaire famille de
Cherchell, après la
disparition de sa
centenaire Lla Baya,
n’est pas un exercice
de tout repos, surtout
quand il s’agit de
revisiter l’Histoire
d’une Dame, que dis-je,
d’un des monuments
les plus importants de
notre Cité antique.

LL
la Baya, comme d’au-
cuns l’appelaient, avec
cet inconditionnel
respect qu’on attribue

à nos doyens dans notre vécu de
tous les jours, venait d’une
famille qui a toujours été une
fervente gardienne du patri-
moine de la Cité... ce patrimoine
de mémoire, de vertus et de
meilleures traditions fait d’us et
de coutumes qui trouvent leurs
racines dans les profondeurs de
notre Histoire. En d’autres ter-
mes, Lla Baya était une Dame
« Betbaâ », comme la qualifiaient
les natifs de bonnes lignées, en
faisant allusion à son caractère –
son meilleur caractère, enten-
dons-nous –, à sa complexion, à
sa personnalité et à ses aptitudes
naturelles. N’a-t-elle pas été éle-
vée dans la dignité et l’humilité
de ces familles vénérables qui
ont tout donné pour l’éducation
de leurs postérités ?.. 

C’est pour cela, qu’aujourd’-
hui, dans la douleur de la sépa-
ration, l’idée d’évoquer son sou-
venir de mère affective, de per-
ceptrice et de pédagogue avec ses
enfants et ses petit-enfants, en
même temps qu’une grande gou-
vernante d’un foyer familial, est
un rappel nécessaire autant pour
les jeunes que pour la mémoire
collective dans notre Cité qui
vient d’enterrer sa respectée
centenaire. Comment cela ? Eh
bien, parce que ne pas rappeler
au bon souvenir des habitants de
Cherchell, ces nobles Dames qui
ont tout fait, de leur vivant,
pour mettre les jeunes sur le
droit chemin, en leur conservant
leur culture, c’est débiter des «
moments », pourtant forts, avec
une désagréable monotonie.

C’est ainsi, qu’intervenir
aujourd’hui, en ce septième jour
du décès de Lla Baya, cette
figure emblématique, pour
exprimer notre douleur et notre
compassion après sa disparition,
est plus qu’un réconfort pour la
famille, les proches et les loin-
tains amis (es), enfin pour la
population de Cherchell toute
entière. Oui, c’est même un

devoir impératif, parce que la
disparition de la vénérée Lla
Baya, cet autre centenaire,
épouse de feu, notre Si
Abdelkader Héraoui, dit
Bensaâdoune..., cette disparition
même cruelle, marquée par un
sentiment de tristesse, nous rap-
pelle constamment que la liste
d’âmes valeureuses, n’est pas
encore close et que le vaste
Paradis du Firdaous attend tou-
jours d’heureux élus (es), comme
elle qui nous a quittés, humble-
ment, sereinement, silencieuse-
ment, de la même manière
qu’elle a vécu parmi les siens, de
toute son existence. Y a-t-il
mieux qu’une offrande pareille
pour se rapprocher de Dieu,
Clément et Miséricordieux ? 

Oui, c’est pour cela qu’en ce
jour béni par le Tout-Puissant,
en ce dimanche              13 février,
le jour de ses obsèques, ils
étaient tous là au cimetière, sans
trop de pompe, parce que ceux-là
savent, comme le savait Lla
Baya, que les gens passent, que
les fortunes disparaissent, mais
que le souvenir des Grands, ces
honnêtes, braves et sincères,
comme ce parfum suave,
demeure pour l’éternité...

CCoommmmee  ccee  ppaarrffuumm
ssuuaavvee……

En réalité, ces légendaires
créatures qui nous quittent – et
nous ne les flattons pas, loin s’en
faut – laissent derrière elles un
cortège de pensées et de réminis-
cences qui leur permettent de
vivre éternellement dans une
ambiance de souvenirs, même si
notre présent, en ces temps
modernes, s’autorise à occulter
notre passé, quand il n’agit pas
pour le malmener.  Car, au
moment où la mémoire est cons-
tamment sollicitée, «il arrive que
ce présent déforme la nôtre,
comme celle des autres », ainsi
l’affirmait si bien l’écrivain et
cinéaste français, Jean-Claude
Carrière.  

Mais Lla Baya, avec ses quali-
tés morales et son attitude, hau-
tement bienséante et courtoise,
en permanence..., elle qui a vécu
la majeure partie de son exis-
tence, dans ce quartier mythique
de Aïn-Qçiba – diminutif de
Casbah dans l’idiome du pays –,
où se mêlent les styles andalou
et ottoman, allait-elle oublier cet
environnement qui fut, en son
temps, apaisant, à cause de son
originalité et surtout de son
hospitalité ? 

AAuu  RRooyyaauummee  ddeess  cciieeuuxx
Non ! Parce que c’est là où

elle a vécu ses plus beaux jours,
parmi les siens, dans ce site sécu-
laire, plus ou moins bien
conservé, et qui, malheureuse-
ment, n’est pas aujourd’hui
soustrait à l’usure du temps et
des hommes qui font dans « les
constructions nouvelles et les
restaurations anarchiques de ces
maisons ».  

C’est dans ce quartier, effecti-
vement, là où se trouvait son
logis familial, et où résonnaient
et résonnent encore d’autres
noms dans le cours de l’Histoire,
que notre centenaire et son
époux Si Abdelkader Héraoui, ou
Bensaâdoune, pour les
Cherchellois, ont eu ce privilège
de vivre aux côtes de personna-
ges, exhalant le parfum du don
de soi, de l’esprit d’engagement
et de sacrifice. Ils ont vécu les
élans laborieux qu’exigeait le
Mouvement national et ensuite
les ardeurs que nécessitait la
Révolution de novembre pour
son maintien et sa réussite. Et
c’est ainsi, qu’au cours de la
Guerre de Libération nationale,
Lla Baya, était plus proche de
Yamina Oudaï, ou Lalla
Zouleikha, cette femme de carac-
tère, qui a écrit son nom en lett-
res d’or, indélébiles, inaltérables,
perpétuelles. Cette martyre et
son époux le Chahid Si Larbi –
dans leur vie féconde d’hier –,
n’ont pas hésité, de par l’humi-
lité des authentiques héros et

héroïnes de la Guerre de
Libération nationale, à tisser
dans l’autre vie, celle de leur
avenir, celle qui fait qu’après
leur mort, elle continue d’exister
dans l’Histoire... 

C’est dans cette ambiance,
que Lla Baya de même que son
époux ont participé, concrète-
ment, selon leurs moyens, en fai-
sant leur devoir de militants, à
l’image de ce nombre impres-
sionnant – 26 chouhada du quar-
tier de Aïn-Qçiba –, ces combat-
tants de la liberté qui ont fait
leur auguste entrée dans la four-
naise de la lutte de libération
pour le recouvrement de notre
souveraineté nationale. 

Oui, Lla Baya a vécu dans ce
quartier, mythique à plus d’un
titre, à cause, également, d’un
autre combat contre l’ignorance,
celui qu’a mené Cherchell, avec
aisance et efficacité. Elle a vécu à
côté du fameux sanctuaire de la
culture, appelé communément
chez les autochtones « Djamaâ
Laârrab » et qui était le prélude
d’une production littéraire abon-
dante. Aujourd’hui, nous en par-
lons au passé, avec une grande
nostalgie, lorsqu’on évoque cette
Médersa « Er-Rachidia », puis-
qu’elle n’est que ruines, par l’in-
conscience et le mépris des siens.
Mais Lla Baya, comme tous les
autres dignitaires de Cherchell,
qui sont dans le Royaume des
cieux, peuvent s’en réjouir car,
enfin, et malgré l’obsolescence
du présent, leurs progénitures,
qui ont eu à fréquenter la
Médersa, ont pu, par leur
volonté, perpétuer ses valeurs
sur le terrain de la réalité. Ils
sont nombreux, présentement,
ceux qui ont ou qui sont en train
de briller dans le ciel de la
science, de la culture, de la poli-
tique, et dans plusieurs autres
domaines de la responsabilité
nationale.

Ainsi, et toujours dans ce
mirifique domaine de la science
et de la culture, nous n’allons
pas passer sous silence, Assia
Djebar, cette sommité littéraire,
au risque d’irriter, dans sa
tombe, Lla Baya qui la connais-
sait et l’aimait toute jeune, parce
qu’elle a vécu à quelques mètres
de chez elle. Et ainsi, rappeler
l’émérite académicienne à notre
centenaire, dans cet écrit qui lui
est réservé, c’est retourner inévi-
tablement au bercail, à la Cité
millénaire, métropole antique. 

UUnnee  aammbbiiaannccee  ffeessttiivvee
En effet, Lla Baya ne peut

être qu’honorée en remémorant
la brillantissime écrivaine qui,
après d’illustres personnages qui
ont fait la gloire et la réputation
de Iol-Caesarea-Cherchell, a
porté haut le drapeau algérien
par son apport à la Culture
nationale et universelle que
représente une quantité d’œuv-
res littéraires qui ont été tradui-
tes dans plusieurs langues à tra-
vers la planète.   De même que
dans un autre monde, celui de la
jurisprudence, disons un mot sur
l’oncle d’Assia Djebar, en nous
remémorant un autre patriarche
de la ville antique, Si Mohamed
Es-Sahraoui, «Oulid Chater», de
son vrai nom Sahraoui-Tahar
Mohamed, digne descendant
d’une lignée de valeureux com-
battants des Beni-Menaceur.
Maître Sahraoui, le notaire, qui
était voisin, à une encablure du
domicile de Lla Baya, s’en est
allé, lui-aussi, à un âge très

avancé, après une existence bien
remplie, où il a occupé sa place
dans la société avec un esprit du
don de soi, de générosité, de
magnanimité et d’humanisme. 

Avons-nous tout dit sur notre
disparue ? Non..., ainsi, nous
n’allons pas quitter ce modeste
hommage sans en faire référence
au goût raffiné de la défunte Lla
Baya pour ce qui était de son
amour pour la musique classique
andalouse. Elle aimait, à l’image
de toutes les familles citadines,
ces nuits qu’agrémentaient les
saveurs estivales, et qui plon-
geaient la Cité dans une
ambiance festive où les douces
romances envahissaient les
quartiers de sons magiques,
mêlés aux ardents youyous qui
annonçaient les fins de nouba
par des «khlass» mouvementés. 

LLaa  jjuussttiiccee  eett  llee  ddrrooiitt
De ce fait, le temps s’écoulait

doucement, comme disait quel-
qu’un...,il s’écoulait à travers
cette agréable ambiance où la
« Çanaâ andalouse » tenait le
haut du pavé, et les souvenirs
étaient encore à fabriquer.

Ah !..., que de souvenirs nous
fait revivre la disparition de Lla
Baya, où de Aïn-Qçiba jusqu’à la
Place romaine, ce microcosme au
parcours légendaire, nous avons
l’impression d’être constamment
en relation avec l’histoire, ô com-
bien majestueuse de nos aïeux.
Et comment, ne le sommes-nous
pas quand, bien entourés d’hé-
rauts de bons augures, nous
revivons ces images syncrétiques
de la culture, dans laquelle la
nôtre, hautement variée et
brillante, nous lègue des mon-
ceaux de gloire qu’il nous faut
conserver jalousement. Tout,
dans cet espace, qui exhale la
somptuosité des temps anciens
et qui raconte des étapes impor-
tantes dans le passé de notre
Cité millénaire, nous fait vibrer
de fierté et nous emplit de recon-
naissance pour ce qu’étaient nos
ancêtres dans leur lutte pour la
justice, le droit, de même que
dans leur sensibilité, leur imagi-
nation et leurs perceptions de la
nature…

Enfin, peut-on conclure ce
modeste hommage à notre cente-
naire Lla Baya, sans dire qu’il
n’est pas facile de s’adonner à ce
genre de littérature, quand la
défunte est l’exemple de la gran-
deur et du respect, et que tant de
pages ne peuvent combler le vide
qu’elle a engendré au sein de sa
famille et de tous ceux qui l’ont
aimée ? Par contre, nous pou-
vons terminer par ce qui peut
nous réconforter, en clamant
convaincus : quelle belle mort
pour celle qui fut, jusqu’à son
dernier souffle, de cette frange
de Dames attentives et transpa-
rentes, celles qui ont vécu cons-
tamment dans la droiture !

Alors, le mot de la fin, nous le
disons ainsi : dors en paix, Lla
Baya, tu as accompli ta mission,
grandement, sincèrement. Tu as
laissé des enfants et des petits-
enfants, tu as laissé des neveux
accomplissant de hautes mis-
sions, tu as laissé donc, une
famille digne, mais tu as laissé
surtout un nom, et c’est cela ton
capital devant l’Histoire, devant
Dieu. 

Paix à ton âme.
À Dieu nous appartenons, à

Lui nous retournerons...
KK..BB

*Auteur 

Cette photo a été prise en 2020 
où Lla Baya fêtait ses 100 ans

�� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA**
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L
a JS Kabylie renoue
avec les victoires et
entame, ainsi, une
seconde manche de la
course au championnat

avec une bonne prestation. Une
victoire sur la plus petite marge,
mais aux grandes retombées sur
le moral des troupes. Un but
signé Mouaki a, en effet, consa-
cré la domination sur un adver-
saire qui n’a pas démérité pour
autant. Bien au contraire. L’O
Médéa a failli remettre les pendu-
les à l’heure   à maintes reprises,
n’était-ce le gardien de la JSK,
Azzedine Doukha, qui a bien pré-
servé les filets contre les
attaques de l’adversaire. En fait,
la victoire de ce vendredi aura
également permis aux Canaris
d’améliorer leur classement. 

Après une longue période pas-
sée au milieu du tableau, les
camarades du nouveau maestro
de la zone médiane, Salim
Boukhenchouche, ont pu remon-
ter jusqu’à la 5e place, à seule-
ment 5 points du leader, le CR
Belouizdad. Une remontée qui
les rapprochent également du
premier carré et une place quali-
ficative pour les compétitions
africaines quant à la prochaine
saison. Au coup de sifflet final du
match, les joueurs ont fêté cette
victoire avec leurs supporters,
qui retrouvent leurs places dans
les gradins après une longue
absence pour des raisons sani-
taires. Toutefois, il convient de
noter que le travail de Ammar
Souayah, le coach tunisien des
Canaris, bien que l’amélioration
soit notable, reste toujours
incomplet et à parfaire au vu des
supporters qui veulent revoir
leur club dans sa meilleure
image. Un club jouant pour les
titres internationaux, mais pas
pour cette année, semble leur
rétorquer le sort. La JSK devra
travailler dur pour arracher une
participation à une des coupes
africaines. La 5e place occupée
actuellement est, certes, une
avancée mais elle ne permet pas

de se qualifier à l’international.
Ce qui appelle donc un travail
encore plus performant de l’en-
traîneur. Ainsi, dans les journées
à venir, les Jaune et Vert auront
beaucoup de mal à poursuivre
leur lancée. La toute prochaine
confrontation sera contre l’ES
Sétif qui ne ménagera aucun
effet pour garder chez lui le butin
des 3 points. Mais, les Canaris
ont un avantage, à savoir pouvoir
bien préparer l’explication étant
donné que la rencontre est
reportée à une date ultérieure.
Les joueurs de la JSK devraient,
donc, aller en déplacement cher-
cher des points chez les Sang et
Or du NA Hussein Dey. Une
équipe qui peine à sortir de la
zone rouge en occupant actuelle-
ment la 15e place. Le secteur
offensif de la JSK a vu l’appari-
tion d’un nouveau talent.
Intraitable sur le terrain, Dadi El

Hocine Mouaki promet en effet
un avenir radieux. C’est ce que
l’on a découvert d’ailleurs lors de
la dernière rencontre où ce der-
nier a causé d’énormes soucis à
la défense adverse. Très mobile
et très rapide, ce jeune joueur
s’avère être un véritable finis-
seur. Avec, toutefois, un manque
d’expérience qu’il pourra com-
bler en étant souvent incorporé.
Enfin, notons que les choses
reprennent positivement au
niveau de la direction du club qui
a eu toutes les assurances de
l’accompagnement des pouvoirs
publics pour trouver des solu-
tions aux problèmes financiers.
D’ailleurs, les sponsors ont été
nombreux à exprimer leur
volonté de pourvoir le club en
plus du versement de la prime de
participation à la CAF qui a per-
mis de payer deux mensualités
aux joueurs. K. B.  

JS KABYLIE

LA FÊTE
À TIZI OUZOU 

Pour le retour de leurs fans au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, les Canaris ont
rendu une copie encourageante avec à la clé une victoire  (1-0) face à l’O Médéa. 

L’INTERDICTION 
DE RECRUTEMENT

LEVÉE 
La JSK a annoncé la décision de
la FIFA de lever l’interdiction de

recrutement infligée à la formation
kabyle au niveau international. « La
JSK informe ses fans et supporters

que la FIFA a levé la sanction
d’interdiction de recrutement,

imposée au club, au niveau
international, suite au contentieux,

hérité de l’ancienne direction
(présidée par Chérif Mellal, ndlr),
l’opposant à l’ancien entraîneur

français du club Denis Lavagne », a
indiqué le club. « La JSK saisit cette

occasion pour témoigner sa
reconnaissance et exprimer sa

gratitude à toutes les parties ayant
collaboré au règlement de cette
affaire, tout particulièrement, la

Fédération algérienne (FAF), la Ligue
de football professionnel (LFP) et
l’Adanis Foot Mondial », ajoute le

communiqué. 
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ALGÉRIE – CAMEROUN

Quelle liste pour Belmadi ? 
Aujourd’hui, place à un autre défi pour Belmadi et ses joueurs : il s’agit d’une qualification 
à la Coupe du monde prévue à la fin de l’année en cours au Qatar.

L e sélectionneur de 
l’Équipe nationale, Djamel
Belmadi, animera, aujour-

d’hui, une conférence de presse
au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa (11h00),
et présentera le programme de
la sélection nationale de football
qui se prépare pour la double
confrontation face à la sélection
camerounaise, prévue les 25 et
les 29 mars, comptant pour les
matchs de barrage de la Coupe
du monde 2022 au Qatar. Les
Algériens férus des Verts atten-
dent avec impatience la liste des
23 joueurs que le sélectionneur
doit dévoiler dans les jours qui
viennent. Ceci, s’il ne le fera pas
ce jour même. En tout  cas, il
faudrait d’abord s’attendre à ce
que le sélectionneur national,
Belmadi, livre un bilan exhaustif
sur la dernière participation des
Verts à la coupe d’Afrique des
nations qui s’est déroulée au
Cameroun. Au Cameroun, les
Verts ont quitté le tournoi dès le
1er tour avec deux défaites
contre la Guinée équatoriale (0-
1) et la Côte d’Ivoire (1-3) et un
nul face à la Sierra Leone (0-0).
D’ailleurs, Belmadi avait bien
souligné lors de sa dernière
conférence de presse  la piètre
participation de Mahrez et ses
compatriotes à cette CAN came-
rounaise que les fans des Verts
ont déjà mis de côté, mais pas
oublié. Aujourd’hui, place à un
autre défi pour Belmadi et ses
joueurs : il s’agit d’une qualifica-
tion à la Coupe du monde pré-

vue à la fin de l’année en cours
au Qatar. Les amoureux de la
sélection nationale attendent
donc la liste des joueurs qu’a
préparée Belmadi pour les deux
rendez-vous cruciaux face au
Cameroun, dont la première
manche se jouera  vendredi 
25 mars au stade Japoma à
Douala (18h00). Le match retour
est fixé, quant à lui, au mardi 
29 mars au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h30). Sur le
plan de l’effectif donc, on sait
parfaitement que le staff tech-
nique sous la houlette de

Belmadi ne va vraiment pas
chambouler son équipe avec
beaucoup de nouvelles têtes. Il
est vrai qu’il faut toujours 
« encourager » de nouveaux
espoirs du football national, mais
force est de reconnaître que
pour cette double confrontation
contre les redoutables
Camerounais avec leur attaque
de fer notamment ses deux 
« buteurs » Aboubakar et Toko
Ekambi ; il faut prendre toutes
les dispositions.

Belmadi et son staff ont bien
suivi les prestations de cette

sélection camerounaise lors de
la dernière CAN. Mais, il y a lieu
de préciser que plusieurs
joueurs « titulaires» des Verts
connaissent une période de
manque de temps de jeu et d’au-
tres de blessures. C’est le cas,
notamment du buteur Belaïli et
Bounedjah sans oublier Atal dont
la blessure à la clavicule l’a car-
rément écarté de cette double
confrontation face au Cameroun.
Il ne faut pas aussi omettre le
défenseur central Mandi qui
n’est pas aligné par son coach
de Villaréal. On s’attendra à
revoir Tahrat qui est bel et bien
titulaire dans son club El
Gharafa et qui est régulier en
compétition. Il y a aussi le retour
du joueur du championnat néer-
landais Touba qui est aussi pres-
senti dans cette nouvelle liste
des Verts pour la double
confrontation face aux Lions
indomptables. 

Benayada et Helaïmia sont
aussi opérationnels et ont bien
du temps de jeu. Ce qui les met
dans une bonne possibilité de se
retrouver sur la liste du coach
des Verts. Zedadka est égale-
ment  régulièrement cité pour
figurer dans une des listes de
Belmadi. Reste donc à attendre
cette liste des 
« 23 » que Belmadi doit trans-
mettre au plus tard dans une
semaine. Pour le moment, on
attend d’abord cette conférence
de presse d’aujourd’hui où on
espère quelques révélations du
coach principal des Verts.

S. M.

L ’USM Alger s’est
provisoirement
emparée de la 

2e place au classement
général de la Ligue 1,
après sa victoire contre
le NA Hussein Dey 
(1-0),dans le derby
algérois vendredi, pour
le compte de la 
18e journée, amputée
de 3 matchs et mar-
quée par le nul concédé
par Paradou à Chlef 
(0-0). L’USMA s’est
imposée grâce à un
pénalty, transformé par
son baroudeur Aymen
Mahious à la 25’ minute
de jeu, alors que les
nombreuses autres ten-
tatives sont restées vai-
nes. Le bonheur des
Rouge et Noir contraste
avec la déception du
Paradou AC, qui glisse
à la 4e place, après s’ê-
tre contenté d’un nul
vierge chez le mal
classé ASO Chlef (0-0).
Au classement général,
le club de Hydra est ex
aequo avec la JSS,
avec 32 points pour
chaque club, sauf que

la formation becharoise
compte un match en
moins. De son côté, et
après son semi-échec à
domicile, l’ASO Chlef
reste dans la 2e partie
du tableau, mais avec
désormais 7 points d’a-
vance sur le NAHD, le
1er club relégable.
Autre bonne affaire
réalisée vendredi, celle
du MC Oran, qui s’est
plus ou moins éloigné
de la zone rouge, en
battant le CS
Constantine (2-1),
grâce aux réalisations
de Belmokhtar (2’), et
Djabout sur penalty à la
10’. Il est cependant
utile de souligner que
les Sanafir ont évolué
en infériorité numérique
pendant pratiquement
tout le match, après
l’exclusion de son
milieu de terrain Kamel
Belmessaoud dès la 8e
minute de jeu. Une
situation qui ne les a
pas empêchés de don-
ner des sueurs froides
aux gars d’El Hamri,
surtout après la réduc-

tion du score par l’an-
cien Belouizdadi,
Koukpo (52’). L’US
Biskra a dominé pour
sa part le RC Arba (1-
0), grâce à Hicham-
Mokhtar (13’), alors que
la JS Kabylie a battu
l’Olympique de Médéa
grâce à Mouaki (7’).
Plus bas dans le clas-
sement, dans le duel
direct pour le maintien
entre le NC Magra et le
WA Tlemcen, c’est
Salah qui a offert la vic-
toire aux locaux, en
trouvant le chemin des
filets à la 37’. Pour ce
qui est des rencontres:
RC Relizane - JS
Saoura, HB
Chelghoum-Laïd - ES
Sétif et CR Belouizdad -
MC Alger, elles ont été
reportées à des dates
ultérieures, en raison
de la participation de la
JSS, de l’ESS et du
CRB aux différentes
compétitions africaines.  

Le coach face à un nouveau défi

MILAN AC 

Bennacer
purge sa sanction  
Le AC Milan recevait
vendredi Udinese, en
ouverture de la 27e journée
de la série A. Pour cette
rencontre, Stefano Pioli, le
coach milanais, a dû se
passer des services d’Ismael
Bennacer.  L’international
Algérien n’a pas pris part à
cette rencontre, soldée sur
un score de parité (1-1). En
effet, le milieu de terrain a
écopé de trois
avertissements, lors des
trois dernières journées du
championnat italien. Il a été,
donc, suspendu pour un
match ferme. Sur la pelouse
du stade mythique de San
Siro, les Milanais (56 pts)
n’ont pu récupérer les 3
points et s’éloigner
davantage de leurs
poursuivants directs, en
l’occurrence l’Inter (54 pts,
avec un match retard) et le
Napoli (54 pts).

O LYON 

Faivre a fait son
choix   
Longtemps espéré par les
dirigeants algériens et de
nombreux fans des Fennecs,
Romain Faivre compte jouer
pour la France. Dans une
interview accordée au média
français Le Progrès, le
milieu de terrain lyonnais a
déclaré sa flamme à l’Équipe
de France. Né en France
d’un père français et de
mère algérienne, le joueur
de 23 ans ne pense qu’aux
Bleus. À en croire ses dires,
l’ex- sociétaire du Stade
Brestois compte passer par
l’Olympique Lyonnais pour
rejoindre la sélection
française.  « Forcément, je
l’ai dans un coin de ma tête,
l’Équipe de France est un
rêve. Lyon est réputé pour
emmener ses meilleurs
joueurs en Équipe de
France. Il faut avoir des
ambitions, sans brûler les
étapes. Si je fais de très
bonnes performances en
club, l’occasion peut se
présenter, on ne sait jamais
de quoi demain sera fait.
(…) Je veux vraiment jouer
la Coupe du monde, l’Euro.
Jouer pour son pays, c’est
exceptionnel », a déclaré
Romain Faivre. Le choix du
joueur est désormais clair.

BELGIQUE 

Bouzok très
convoité  
Selon le site footafrique, des
clubs belges auraient
formulé des offres pour
recruter l’attaquant du
Paradou AC, Yousri Bouzok.
Ce dernier constitue l’un des
cadres de l’équipe algéroise,
avec un rendement régulier
depuis plusieurs saisons. Il
faut savoir que Bouzok est le
2e meilleur buteur du club,
derrière Ahmed Nadhir
Benbouali avec 8
réalisations. Le joueur se
trouve en fin de contrat et
devra prolonger dans les
prochains jours, pour que le
club puisse bénéficier de
son transfert.

�� SAÏD MEKKI
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COUPE DE LA CAF 
La JSS veut confirmer  

Pour son 3e match de la phase des poules de la
coupe de la CAF, la JS Saoura affrontera Al Ittihad

Tripoli, aujourd’hui à 17h00, dans un match qui pourrait
départager les antagonistes. Ce faisant, la formation de
la JSS s’est rendue en Libye jeudi soir en ralliant Tunis,

en premier lieu, puis Benghazi. Par ailleurs, la
Confédération africaine de football a fait appel à un

quatuor arbitral sénégalais qui prendra en charge cette
rencontre du groupe B. Pour rappel, le club algérien

s’est imposé, dimanche dernier face aux Royal
Léopards d’Eswatini (2-0). Actant ainsi leur première

victoire de la phase de poules, après la défaite
concédée à Johannesburg contre les Sud-Africains

d’Orlando Pirates (0-2), lors de la journée inaugurale.
Au terme de la 2e journée, Orlando Pirates, Al-Ittihad et

la JSS occupent conjointement la 1ère place avec 
3 points, alors que les Royal Léopards ferment la

marche avec 0 unité.

CHAMPIONS LEAGUE 
Nouvelle défaite de l’ESS 

Le représentant algérien en Ligue des Champions
d’Afrique de football, l’ES Sétif s’est inclinée devant son
homologue sud-africain, d’AmaZulu FC sur le score de

(1-0), (mi-temps (1-0)) en match comptant pour la 
3e journée du groupe B de la phase des poules,

disputée vendredi à Durban. L’unique but de la
rencontre a été inscrit par Luvuya Memela (42e) pour

AmaZulu. Dans l’autre match du groupe, qui a vu le
retour du public dans les gradins, après presque deux

années d’absence en raison de la pandémie de
coronavirus, le Raja de Casablanca (Maroc) s’est

imposé devant les Guinéens de Horoya AC (1-0). À
l’issue de cette journée, l’ESS occupe la 3e place avec
3 points, derrière AmaZulu (6 pts) et le Raja (9 points).

Le Horoya AC  ferme la marche avec 0 pt. Lors de la 
4e journée prévue les 11 et 12 mars, les Sétifiens

évolueront à domicile face à  AmaZulu FC.
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D epuis la résiliation de
son contrat avec l’ES
Tunis, au mois de sep-

tembre dernier, le milieu de ter-
rain algérien, Abderraouf
Benguit, n’a pas trouvé de club
preneur. Il a passé une demi-sai-
son blanche avant de s’engager,
jeudi dernier, avec le MC Alger
pour les 24 prochains mois. A-t-
il couru un risque en signant ce
nouveau bail en faveur du Vieux
club de la capitale ? Celui-ci
risque-t-il,   pour sa part,  une
sanction  en   lui   faisant   signer
ce contrat ? Selon des sources
concordantes, il n’y a aucun
risque  et Benguit sera bel et
bien qualifié au MCA, malgré le
recours déposé par les
Tunisiens. Ceci, étant donné
que le contrat liant les deux par-
ties (Benguit et EST) a été rési-
lié unilatéralement par le joueur
« pour juste cause », en se réfé-
rant au règlement du statut et du
transfert des joueurs de la FIFA,
dans son article 14.  « En pré-
sence d’un cas de juste cause,
un contrat peut être résilié par
l’une ou l’autre des parties sans
entraîner de conséquences (ni
paiement d’indemnités ni sanc-
tions sportives) », lit-on dans
ledit article. La juste cause n’est
autre qu’un manquement ou
faute grave d’une partie envers
l’autre, permettant à la partie vic-
time de rompre le contrat ou de
prendre acte de la rupture aux
torts exclusifs de l’autre. Benguit
s’était basé sur le non-paiement
de presque 7 mois de salaires

pour résilier son bail et avoir, par
la suite, gain de cause des
instances juridictionnelles de la
FIFA. Le MCA ne risquerait une
sanction que si le contrat avait
été résilié sans juste cause,
puisque le club serait accusé, le
cas échéant, d’avoir incité ce
joueur à une rupture de contrat.
La sanction se traduit, alors, par
une interdiction pour le club
d’enregistrer de nouveaux
joueurs, à l’échelle nationale ou
internationale, pendant deux
périodes d’enregistrement com-
plètes et consécutives, ce qui
n’est pas le cas pour le
Mouloudia. Comment obtenir,
donc, le certificat de transfert
international (CIT) de Benguit
pour le qualifier, sachant que

l’EST a déposé un recours sur la
première décision de la FIFA ?
Dans l’article 3 de l’annexe du
règlement en question,  on peut
lire : « Dans les cas de transferts
internationaux pour lesquels
aucun accord de transfert
n’existe, le nouveau club doit
saisir des informations spéci-
fiques et soumettre via TMS cer-
tains documents relatifs au
transfert. La procédure est
ensuite transmise aux associa-
tions pour le traitement du CIT
électronique. » Voilà qui est
clair… Mais quelques heures
avant de signer au MCA,
Benguit était annoncé avec
insistance du côté du CR
Belouizdad, avant que les cho-
ses ne prennent une autre tour-

nure. À la question de savoir
pourquoi ce transfert vers le
Chabab a capoté, une source au
fait du dossier accuse « un
ancien dirigeant du club, qui
continue de le diriger derrière le
rideau ». Il s’agit, apprend-on
d’autres sources, du même ex-
dirigeant qui était derrière le
recrutement de Ali-Mehdi
Reghba en provenance de l’é-
quipe de la réserve de Leicester
City. « Aucun dirigeant officiel du
CRB n’a négocié avec Benguit,
ni ses représentants. Seul cet
ex-dirigeant a négocié avec lui,
en se présentant comme étant le
seul décideur au CRB, avec la
bénédiction de ceux qui sont
installés officiellement dans
leurs postes au club. Une fois
l’accord trouvé, cet ex-dirigeant
a informé le joueur et ses agents
que le club a décidé de faire
machine arrière et ne pas l’en-
gager, puisque, dit-il, les
Tunisiens sont passés aux
menaces en envoyant une cor-
respondance officielle à leurs
homologues algériens. Or, le
joueur, ses représentants et son
avocat ont présenté tous les
documents officiels qui prouvent
que Benguit est en règle »,
détaille notre source.  Celle-ci va
encore très loin en enfonçant ce
même ex-dirigeant, qualifié de «
force occulte » dans les rouages
du club belouizdadi: « Il faut
savoir que quand il était en
poste, il travaillait seulement
avec deux agents de joueurs.
L’un d’eux a été chargé d’une
mission par des émissaires de
l’EST de bloquer, par n’importe
quelle moyen, le transfert de

Benguit et le laisser, ainsi, sans
club, histoire de se venger de lui
après la résiliation unilatérale de
son contrat. En contrepartie, les
Tunisiens lui auraient  même
promis une commission lorsque
le mercato sera fermé et Benguit
restera au chômage. » Et de
poursuivre : « L’ancien dirigeant
du CRB voulait, donc, servir les
intérêts de son ami et agent au
détriment de l’avenir du joueur,
en bloquant ce dernier. La
preuve, le jour où Benguit a
signé au Mouloudia, il (l’ex-diri-
geant du CRB, ndlr) a tenté de
dissuader le président Brahmia
en lui faisant savoir que son club
risque une lourde sanction, fai-
sant référence aux menaces des
Tunisiens. Mais Brahmia n’a pas
suivi cela, étant convaincu de la
véracité des documents présen-
tés dans ce dossier.» Et ce n’est
pas tout, à vrai dire, dans cette
affaire, puisque notre interlocu-
teur dévoile : « Dans l’une des
séances de négociations avec
ledit ex-dirigeant du CRB, les
représentants de Benguit lui ont
montré une invitation envoyée
au joueur par le club suisse de
Berner Sport Club Young Boys.
L’agent en charge de bloquer
Benguit par l’EST a envoyé un
mail aux Suisses leur expliquant
que la transaction ne peut être
conclue en raison du conflit
entre le joueur et le club tuni-
sien. » Finalement, ce « plan
machiavélique » est tombé à
l’eau et Benguit est mouloudéen
pour les 24 prochains mois, en
attendant de recevoir son CIT et
prendre part aux rencontres de
sa nouvelle équipe. M. B.

Scénario hitchcockien

�� MOHAMED BENHAMLA

MC ORAN

Djebbari charge la FAF
Le patron des Hamraoua digère mal le départ de Guedioura et l’interdiction 

de recrutement imposée à son club, en raison des dettes. 

PUB

Le président du MC Oran, Youcef
Djebbari, digère mal le fait de ne pas
être autorisé à recruter. Il n’a pas trop
attendu pour réagir au départ surpre-
nant de l’international, Adlène
Guedioura. Il a chargé la FAF, lui impu-
tant la responsabilité de ce départ,
faute du sésame lui permettant de se
vêtir en maillot rouge et blanc. « Ils
auraient dû nous fournir cette déroga-
tion, d’autant plus qu’il s’agit d’un inter-
national qui a émis son ambition de
jouer au MCO », explique-t-il. Djebbari
voit très mal le fait qu’il fasse l’objet de
cette interdiction, même s’il reconnaît
que « les dettes du club sont farami-
neuses ».  « Il y a des articles qui per-
mettent le recrutement», a-t-il dit.
Djebbari est perdu, ne sachant plus
par où commencer. D’un côté, le club
est sur-endetté. De l’autre, des

joueurs revendiquent leur argent alors
que les caisses sont à sec, quoique le
club amateur ait fait un petit geste sal-
vateur en lui accordant une petite
somme. Cette petite manne financière
a été accordée par Bensenoussi suite
à l’aval donné par les autorités locales.
Le MCO, dit-on, est dans le besoin
immédiat de l’intervention des autori-
tés pour mettre l’ordre dans cette
coqueluche de l’Ouest en la sauvant et
la remettre entre les mains de bons
gestionnaires, de vrais investisseurs
ne comptant plus sur les aides de l’É-
tat. Pour eux, l’ère des Djebbari –
Mehiaoui - Baba est à dépasser, vaille
que vaille. Les supporters, eux, voient
du très mauvais œil ces va-et-vient : «
Ce sont toujours les mêmes qui
reviennent, prenant le club en otage
alors que ces trois hommes ont prouvé
leur incapacité quant à gérer le club de
stature du Mouloudia. Depuis 2003, le

club n’a pas connu de répit.
Souvenons-nous-en du long bras de
fer qui a opposé Djebbari au défunt
Kacem Elimam. Le club s’est retrouvé
avec deux équipes ayant accédé sur
la pelouse. » Et depuis, l’affront se
poursuit à telle enseigne que l’on croi-
rait que le MCO est transformé en arè-
nes servant pour les règlements des
comptes. En 2008, les Rouge et Blanc
ont essuyé un autre affront des plus
graves en régressant en 2e division. Il
aura fallu l’avènement du pompier,
Kacem Elimam, pour redorer le blason
des Hamraoua et les remettre en 1ère
division. Depuis, le club joue sa survie
alors que l’on croyait que le profes-
sionnalisme ouvrira au MCO les por-
tes de la célébrité et de l’évolution vers
le mieux. « Ses dirigeants réclament
des subventions sans jamais juger
utile de rendre des comptes», regrette
t-on. W. A. O. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUNES ARBITRES 

Regroupement 
d’évaluation à Ghardaïa 
Une trentaine de jeunes arbitres de la wilaya de
Ghardaïa ont pris part vendredi et samedi à un
regroupement d’évaluation et de
perfectionnement en arbitrage, a-t-on appris
auprès du président de la ligue de football de
wilaya (LFW) . Ce regroupement dont
l’encadrement est assuré par d’anciens arbitres
internationaux, permettra d’évaluer le niveau de
l’arbitrage de ces jeunes avant de leur prodiguer
des cours de perfectionnement théoriques et
pratiques sur les nouvelles lois du jeu et les
règlements généraux de la FAF, a déclaré à
l’APS le président de la ligue Youcef Azzouz. Des
cours théoriques soutenus par des séances
vidéo et des exercices pratiques pour tester le
comportement sur le plan technique et
l’endurance de ces jeunes référées figurent au
programme de cette rencontre, a-t-il expliqué.
Quinze équipes scindées en deux groupes
(Ghardaïa/ El Menea ) animent actuellement le
championnat de football amateur de la wilaya de
Ghardaïa (division d’honneur) au titre de la
saison 2021-2022. Les rencontres sont
programmées au niveau des onze stades revêtus
de gazon synthétique « dernière génération » et
homologuées par la Ligue de wilaya de football. 

TRANSFERT DE ABDERRAOUF BENGUIT AU MCA

Un «plan machiavélique» déjoué 
Malgré les menaces de son désormais ex-club, l’ES Tunis, et une intervention de plusieurs parties, le milieu de terrain
algérien est mouloudéen pour les 24 prochains mois. 
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I
l y a un an déjà, les plus grands
clubs européens secouaient la
planète foot en annonçant l’i-
dée d’une Super League euro-
péenne. Une idée qui avait pour

but de concurrencer voire d’étein-
dre la Ligue des Champions, mais
aussi et surtout d’offrir plus de
revenus aux grands clubs, qui
pour la plupart, connaissaient
des difficultés financières.
Mais après la colère des sup-
porters et les sanctions de
l’UEFA, le projet de Super
League avait fini par être

mort-né. Du moins
c’est ce que l’on

croyait. Des 12
membres fon-
dateurs, seuls

trois continuaient à
chercher une nou-
velle formule pour
re-proposer l’idée
de la Super
League. Selon

les informations du Telegraph, le Real
Madrid, le FC Barcelone et la Juventus
n’ont jamais abandonné cette idée et
vont même annoncer dans la semaine
une nouvelle version de la Super
League. Une version avec des modifica-
tions concernant certaines règles qui
avaient provoqué la colère des suppor-
ters et fans de football. Ils espèrent met-
tre l’opinion publique de leur côté et
ainsi contrer l’UEFA qui empêche la
création de la SL. Les trois clubs veulent
d’abord supprimer l’idée des membres
permanents comme c’était le cas à l’ori-
gine. Cette nouvelle version permettrait
donc à tous les clubs de pouvoir avoir
une chance d’y participer (ou non) et
donc une meilleure équité. Pour se qua-
lifier, il faudrait, comme pour la Ligue
des Champions, terminer dans les pre-
mières places du Championnat. Aucun
club ne serait assuré de jouer la compé-
tition chaque année. Le président de la
Juventus, Andrea Agnelli, doit prendre
la parole jeudi, lors d’un sommet de l’in-
dustrie du sport et devrait exposer les
nouvelles propositions de Super
League. Selon le média britannique, les
six clubs anglais (Arsenal, Liverpool,
City, Chelsea, United, Tottenham) ont
abandonné l’idée mais les clubs italiens
(Inter, Milan et Juventus) et donc les
trois espagnols (Real Madrid, Atletico et
Barça) rêvent toujours secrètement de
mettre en place ce projet. La décision
d’essayer de relancer la Super League
intervient avant une audience prévue
devant la Cour européenne de justice
pour contester ce qu’ils appellent la
position « monopolistique » de l’UEFA
sur le football européen. Les trois clubs
visent aussi le PSG et surtout son pré-
sident Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier est
jugé beaucoup trop proche de l’UEFA
encore plus depuis l’épisode de la Super
League où les dirigeants parisiens n’a-
vaient pas adhéré au projet. Ils dénon-
cent l’injustice du fair-play financier
quand certains clubs (PSG) sont finan-
cièrement soutenus par des États. Le
fait que Nasser Al-Khelaïfi, président
du groupe beIN, soit le sponsor de la
Ligue des Champions, dérange
aussi. Enfin, ce nouveau projet de
Super League promet de favoriser
la croissance des équipes compé-
titives dans certaines zones où
les fans de football n’ont pas
accès à un football de haut
niveau. La ville de Dublin ou le
Luxembourg sont cités.

JUVENTUS

Rabiot
ne sera

pas retenu

Malgré un
temps de
jeu plutôt

conséquent, le
milieu Adrien

Rabiot (26 ans, 30
matchs toutes

compétitions cette saison) n’a jamais totalement
convaincu en Italie depuis son arrivée à la

Juventus Turin en 2019. Et selon le média italien
Calciomercato, la Vieille Dame ne retiendra pas son

international français en cas de proposition
satisfaisante, l’été prochain. C’est-à-dire une offre
comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Reste à

connaître les intentions de l’ancien Parisien, dont le
contrat court jusqu’en juin 2023 dans le Piémont. 

Cet hiver, il avait rapidement repoussé 
une approche de Newcastle.

FC BARCELONE

Réunion secrète
pour Håland ?

Le président du FC
Barcelone, Joan Laporta, a répondu
par rapport à l’intérêt de son équipe
pour le buteur du Borussia
Dortmund Erling Håland (21 ans,
20 matchs et 23 buts toutes
compétitions cette saison),
courtisé dans la perspective de l’été
prochain. Et d’après le média
néerlandais De Telegraaf, les
Blaugrana s’activent bel et
bien sur ce dossier ! Ainsi,
Laporta et son conseiller technique Jordi Cruyff ont
récemment eu une réunion secrète à Monaco avec l’agent de
l’international norvégien, Mino Raiola. L’objectif de cet
entretien ? Discuter d’un éventuel transfert concernant
Håland, mais aussi de la situation du latéral droit Noussair
Mazraoui (24 ans, 19 matchs et 5 buts en championnat cette
saison) à l’Ajax Amsterdam.  

INTER MIAMI

Busquets, la surprise 
de Beckham?

Le milieu de terrain espagnol, formé au
Barça, pourrait suivre les traces de son
entraîneur, Xavi Hernandez, ou de son ex-
coéquipier, Andrés Iniesta, et ne pas finir
sa carrière au sein du club catalan.
Homme d’un seul club, le FC
Barcelone, depuis 2008 et ses
débuts en professionnel, Sergio
Busquets pourrait changer de
maillot pour la fin de sa carrière.
Selon les informations relayées
par le média catalan Sport, l’Espagnol de 33 ans envisagerait
de quitter le Barça à la fin de son bail, en 2023, pour rejoindre
le championnat des États-Unis. En MLS, l’Inter Miami, la
franchise de l’ancien milieu du Real Madrid David Beckham,
qui se sépare actuellement d’un Champion du monde français,
aurait les faveurs de Sergio Busquets. Le milieu défensif, triple
vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone,
souhaite poursuivre l’aventure avec son club actuel pour
pouvoir bien se préparer pour la Coupe du monde au Qatar, en
novembre et décembre 2022. Mais après cette échéance,
Sergio Busquets devrait jouer 6 mois au Barça, puis filer vers
de nouveaux cieux. Toujours un homme fort du FCB, le numéro
5, capitaine du club, a disputé 34 rencontres cette saison (pour
1 but et 1 passe décisive).   

MILAN AC

Maldini furieux
contre l’arbitrage  

L’arbitrage ne provoque pas seulement des polémiques
en France. Vendredi, l’AC Milan a été accroché par
l’Udinese (1-1) en Série A. Mais l’actuel leader du

championnat italien déplore le but accordé à Destiny Udogie,
coupable d’une main pour propulser le ballon au fond des
filets. Un geste qui n’a pas été signalé par la VAR pour la plus
grande colère du directeur technique milanais Paolo Maldini.
« La VAR sert à enlever les doutes, mais quand elle est
utilisée comme ça, elle ne sert à rien ! Les décideurs doivent
connaître et comprendre le foot. Je tiens aussi à dire que
Milan est premier au classement, on ne peut pas toujours
avoir un arbitre débutant. Je connais bien la pression de San
Siro, j’y suis passé aussi. Ce n’est pas facile d’arbitrer ici.
L’arbitre a fait des erreurs et on a joué très peu », a regretté
l’ancien défenseur pour Milan TV.

SUPER LEAGUE

PROJET BIENTÔT
RELANCÉ  
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LL a Russie a mis vend-
redi son veto, lors d’un
vote au Conseil de

sécurité de l’ONU, à une
résolution coécrite par les
Etats-Unis et l’Albanie déplo-
rant dans « les termes les
plus forts » son « agression
contre l’Ukraine » et lui
réclamant de retirer « immé-
diatement » ses troupes de ce
pays. Sur les 15 membres du
Conseil, 11 pays ont voté en
faveur du texte, trois se sont
abstenus: Chine, Inde et
Emirats arabes unis.

Le projet avait été adouci
dans les heures précédant le
scrutin pour « sécuriser » des
abstentions et éviter que ces
trois pays ne votent non,
selon un diplomate. Le texte
proposé ne comportait ainsi
plus le terme « condamner »,
remplacé par « déplorer ».
Une référence au chapitre 7
de la Charte de l’ONU, qui
prévoit un possible recours à
la force, a aussi été suppri-
mée.

Une résolution similaire
devrait être soumise dans les
jours à venir à un vote de
l’Assemblée générale de
l’ONU (193 membres) où le
droit de veto n’existe pas,
selon des diplomates.

Certains ambassadeurs
estiment qu’au vu du «désas-
tre» en cours en Ukraine, un
vote favorable pourrait
recueillir à l’Assemblée géné-
rale l’adhésion de plus d’une
centaine de pays.

La Russie dit agir en auto-
défense en vertu de l’article
51 du document fondateur de
l’Organisation. Seuls les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité (Etats-
Unis, Russie, Chine, France,
Royaume-Uni) ont un droit
de veto au Conseil de sécu-
rité.

La résolution américano-

albanaise avait reçu le copar-
rainage de quelque 70 pays.
Elle prévoyait, outre une vive
critique de la Russie, de réaf-
firmer un soutien à la souve-
raineté de l’Ukraine, et d’o-
bliger la Russie à cesser «de
recourir à la force» et à reti-
rer «immédiatement, complè-
tement et sans condition tou-
tes ses forces militaires» de ce
pays.  

Une résolution avait aussi
été soumise ensuite à un vote
à l’Assemblée générale de
l’ONU où elle avait obtenu
100 voix favorables. Onze
pays avaient voté contre, 58
s’abstenant. 

Le reste des membres des
Nations unies n’avait pas pris
part au scrutin. 

Par ailleurs, le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres a nommé, le même
jour, le Soudanais Amin
Awad, en tant que
Coordonnateur de crise des
Nations unies pour

l’Ukraine. Le SG de l’ONU a
fait cette annonce devant la
presse, à New York, à l’issue
de la réunion du Conseil de
sécurité pour voter un projet
de résolution sur l’offensive
russe en Ukraine. 

Le responsable onusien   a
précisé    que   M.Awad diri-
gera la coordination de tous
les efforts de l’ONU en
Ukraine, y compris la
réponse humanitaire des
deux côtés de la ligne de
contact.

M. Awad a occupé divers
postes de direction au sein du
Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfu-
giés (HCR), notamment en
tant que directeur du Bureau
pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord et direc-
teur de la Division des urgen-
ces, de la sécurité et de l’ap-
provisionnement. 

«Au moins 100 000
Ukrainiens auraient déjà fui
leur foyer – et nombre d’en-

tre eux ont traversé les pays
voisins, ce qui souligne le
caractère régional de cette
crise croissante», a déploré
M. Guterres, soulignant que
toutes les parties concernées
«doivent respecter le droit
international humanitaire et
garantir la sécurité et la
liberté de mouvement du per-
sonnel de l’ONU et des aut-
res humanitaires».

Le chef de l’ONU a, par
ailleurs, appelé à donner une
«nouvelle chance» à la paix,
en soulignant que les soldats
doivent retourner à leurs
casernes.

Il a, dans ce cadre, exhorté
les parties au conflit à recou-
rir au dialogue pour résoudre
la crise. «Nous devons faire
tout ce qui est en notre pou-
voir pour que les valeurs de
paix, de sécurité, de dévelop-
pement, de justice, du droit
international et des droits de
l’homme prévalent en
Ukraine», a-t-il conclu.

LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS PRÉSENTENT UNE RÉSOLUTION À L’ONU

LLaa  RRuussssiiee  aappppoossee  ssoonn  vveettoo    
LLAA  RRUUSSSSIIEE dit agir en autodéfense en vertu de l’article 51 du document fondateur
de l’Organisation des Nations unies.

GUTERRES
««LLeess  ssoollddaattss  ddooiivveenntt  rreettoouurrnneerr
ddaannss  lleeuurrss  ccaasseerrnneess»»  
Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a réclamé, vendredi,
un retour «des soldats dans leurs caser-
nes» alors que la guerre fait rage entre
la Russie et l’Ukraine, jugeant qu’il fal-
lait «donner une nouvelle chance à la
paix» après le veto russe au Conseil de
sécurité d’une résolution dénonçant
Moscou. «L’ONU est née de la guerre
pour mettre fin à la guerre.
Aujourd’hui, cet objectif n’a pas été
atteint», a-t-il déploré. Mais «nous n’a-
bandonnerons jamais» pour obtenir la
paix, a-t-il ajouté, lors d’une brève
déclaration aux médias.
«Les dirigeants doivent se tourner vers
la voie du dialogue et de la paix», a-t-il
imploré, notant que «les besoins huma-
nitaires se multiplient et s’étendent
d’heure en heure». «Des civils meu-
rent», a aussi dénoncé Antonio
Guterres, alors que l’ambassadeur
russe à l’ONU, Vassily Nebenzia,
quelques minutes plus tôt, devant le
Conseil de sécurité, assurait que l’ar-
mée russe ne visait que des cibles mili-
taires et démentait avec véhémence la
mort de civils.
Pour faire face à la crise qui monte et
l’intensification de l’aide humanitaire,
Antonio Guterres a annoncé la nomina-
tion d’un Soudanais, Amin Awad, qui a
occupé différentes fonctions aux
Nations unies pendant sa carrière,
comme coordinateur de l’ONU pour la
crise en Ukraine.

DDeess  aarrmmeess  oocccciiddeennttaalleess
ssaaiissiieess  ppaarr  lleess  RRuusssseess
L’opération militaire spéciale russe en
Ukraine a permis de saisir une grande
quantité d’armes fournies ces derniers
mois par des pays occidentaux, a indi-
qué vendredi le porte-parole du minis-
tère russe de la Défense, Igor
Konachenkov. Elles comprennent des
systèmes antichar américains Javelin
et britanniques NLAWs, a-t-il précisé.
«Au total, les forces armées russes ont
neutralisé 211 infrastructures militai-
res en Ukraine, dont 17 postes de com-
mandement et centres de communica-
tion des forces armées ukrainiennes, 19
systèmes de missiles anti-aérien S-300
et Osa et 39 stations radar. Six avions
de combat, un hélicoptère et cinq dro-
nes ont été abattus», a ajouté le général
Konachenkov. 

TRÈS ATTENDUE PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

LLaa  CChhiinnee  eexxpplliiqquuee  ssaa  ppoossiittiioonn
LLAA  CCHHIINNEE «défend le concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable».

LL e conseiller d’État et ministre des
Affaires étrangères de Chine,
Wang Yi, a expliqué vendredi la

position de base de la Chine sur la ques-
tion ukrainienne. Selon l’agence Chine
nouvelle, il a échangé sur la situation en
Ukraine lors de ses entretiens télépho-
niques avec Liz Truss, chef de la diplo-
matie britannique, Josep Borrell, haut
représentant de l’Union européenne
pour les affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, ainsi qu’avec
Emmanuel Bonne, conseiller diploma-
tique du président français Emmanuel
Macron. À cette occasion, M. Wang a
exposé la position de base de la Chine
sur la question ukrainienne en cinq
points :

- Premièrement, la Chine «défend
fermement le respect et la sauvegarde
de la souveraineté et de l’intégrité terri-
toriale de tous les pays et se conforme
sincèrement aux objectifs et principes de
la Charte des Nations unies». 

Deuxièmement, la Chine «défend le
concept de sécurité commune, globale,

coopérative et durable». 
Troisièmement, «la Chine suit l’évo-

lution de la question ukrainienne, et la
situation actuelle est quelque chose que
nous ne voulons pas voir». 

Quatrièmement, la Chine «soutient
et encourage tous les efforts diploma-
tiques favorables au règlement pacifique
de la crise ukrainienne». 

Cinquièmement, la Chine «estime
que le Conseil de sécurité de l’ONU doit
jouer un rôle constructif dans la résolu-
tion de la question ukrainienne et que la
paix et la stabilité régionales ainsi que la
sécurité de tous les pays doivent être les
priorités». L’autre puissance nucléaire
de l’Asie, l’Inde, qui s’est abstenu lors
du vote de la résolution présenté devant
le Conseil de sécurité de l’ONU, est «tra-
vaillée au corps» par les USA. «Nous
continuons à discuter avec les Indiens»,
alors que New Delhi n’a pas jusqu’ici
condamné clairement l’invasion russe
de l’Ukraine, a indiqué vendredi la
porte-parole de la Maison-Blanche Jen
Psaki. 

Le Premier ministre indien Narendra
Modi s’est entretenu, jeudi, au télé-
phone avec le président russe Vladimir
Poutine et a appelé à un «arrêt immé-

diat de la violence» mais sans condam-
ner fermement l’invasion. Il a «réclamé
un arrêt immédiat de la violence et
demandé des efforts concertés de toutes
les parties pour retourner sur le chemin
des négociations et du dialogue diploma-
tiques», selon New Delhi. L’Inde s’est
par ailleurs abstenue vendredi lors d’un
vote du Conseil de sécurité des Nations
unies déplorant dans «les termes les
plus forts» l’«agression contre
l’Ukraine». Cette réserve de l’Inde, la
plus peuplée des démocraties, apparaît
comme un revers diplomatique pour Joe
Biden. Le président américain a promis
de faire de Vladimir Poutine un «paria»
sur la scène internationale. Mais il n’a
jusqu’ici pas réussi à rallier entièrement
New Dehli, et ce malgré les efforts diplo-
matiques déployés depuis des mois par
les Etats-Unis pour consolider leurs
alliances dans la zone Asie-Pacifique.
L’administration Biden cherche en par-
ticulier à relancer le «Quad», une
alliance avec l’Inde, le Japon et
l’Australie, pour peser face à la Chine.

Le représentant russe lors du vote

Wang Yi, ministre chinois des AE
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QQ uelques milliers de
mitrailleuses, des cen-
taines de missiles, des

lance-roquettes, du carbu-
rant... les pays européens, téta-
nisés, ont mis du temps à
réagir face à Vladimir  Poutine.
Ils  ont finalement été convain-
cus par l’invasion russe, même
si leurs premiers envois parais-
sent bien maigres face à la
puissance de feu de Moscou.
Hier, la Belgique a ainsi
annoncé fournir 2 000
mitrailleuses et 3 800 tonnes
de carburant. Le gouverne-
ment allemand a lui, décidé
d’autoriser la livraison de 400
lance-roquettes antichar.  La
France a également « acté » des
livraisons d’armes défensives à
Kiev, selon son état-major des
armées. 

Pour sa part, la République
tchèque qui avait déjà
approuvé un don à Kiev de 
4 000 obus d’artillerie d’une
valeur de 1,5 million d’euros,
encore à livrer, a annoncé hier,
qu’elle enverrait « dans les
heures qui viennent »  un petit
arsenal d’une valeur de 
7,6 millions d’euros : 30 000
pistolets, 7 000 fusils d’assaut,
3 000 fusils-mitrailleurs et plu-
sieurs dizaines de fusils de pré-
cision, ainsi qu’un million de
cartouches. Poursuivant une
guerre de l’information, le
Kremlin a de son côté accusé
l’Ukraine d’avoir refusé une
trêve et des négociations 
vendredi. 

La Russie s’était en fait dit
prête à des négociations à
condition que les Ukrainiens
déposent les armes, ce que le
président ukrainien Volodymyr
Zelensky, dans plusieurs videos
filmées depuis le centre de
Kiev, a exclu. Au quatrième
jour de l’offensive lancée par le
président russe Vladimir
Poutine, au moins 198 civils
ukrainiens, dont trois enfants,
ont été tués et 1.115 personnes
blessées en Ukraine, selon le
ministre ukrainien de la Santé,

Viktor Liachko. «Notre armée
contrôle Kiev et les villes clés
autour de la capitale», a assuré
Volodymyr Zelensky sur
Facebook, affirmant avoir
«cassé le plan» de Moscou. Il a
appelé la population à prendre
les armes et juré de rester à
Kiev. Washington —qui accuse
Moscou de vouloir prendre le
contrôle de Kiev pour «décapi-
ter le gouvernement» ukrai-
nien et y installer un pouvoir
qui lui soit favorable— a
annoncé, hier, l’envoi d’une
nouvelle aide militaire à
l’Ukraine, d’un montant de
350 millions de dollars.s.

KKiieevv  aassssiiééggééee
Dans Kiev, ville-fantôme

désertée par ses habitants, des
combats opposant les forces
russes et ukrainiennes ont lieu
sur l’avenue de la Victoire, une
des artères principales de la
capitale. Toute personne dans
la rue entre 17h00 et 08h00
(15h00 à 06h00 GMT) sera
traitée en ennemie, a annoncé
le maire de Kiev, Vitali
Klitschko. Des soldats ukrai-
niens en patrouille ont assuré à
l’AFP que les forces russes
étaient en position de tir à
quelques kilomètres de là. Sous
un ciel bleu, la carcasse d’un
camion militaire pulvérisé par
un missile fumait encore au
milieu des débris, tandis que
des détonations étaient enten-
dues au loin. Le métro de Kiev
est à l’arrêt et sert désormais
d’abri antiaérien à la popula-

tion, a annoncé M. Klitschko,
sur Telegram. Un immeuble
résidentiel d’une trentaine d’é-
tages a été frappé de plein
fouet, hier matin, par un mis-
sile qui a fait des dégâts impor-
tants, sans que les autorités ne
fassent état de victimes dans
l’immédiat. La nuit de vend-
redi à samedi a été «difficile»,
selon le maire. Des «unités de
sabotage» de Moscou se trou-
vent dans la ville, mais pas
encore des unités régulières de
l’armée russe, a-t-il dit.
L’armée ukrainienne a dit
avoir détruit une colonne de
cinq véhicules militaires, dont
un char, sur l’avenue de la
Victoire à Kiev. Dans la nuit,
les autorités ont fait état d’une
attaque russe contre une cen-
trale électrique du quartier de
Troieshchyna, au nord-est de
Kiev. Jusqu’à présent, le minis-
tère russe de la Défense n’a pas
évoqué d’offensive sur Kiev,
faisant état uniquement de tirs
de missiles de croisière sur des
infrastructures militaires, d’a-
vancées dans l’Est —où l’ar-
mée appuie les séparatistes des
territoires de Donetsk et
Lougansk— et dans le Sud
ukrainien, où les forces russes
sont entrées jeudi depuis la
péninsule de Crimée, annexée
par Moscou en 2014.4.

Des unités russes ont été
identifiées à Borodianki (à 70
km au nord-ouest de Kiev) à
Butcha, dans la banlieue nord-
ouest de la capitale, et à
Vychgorod, dans sa banlieue

nord, a indiqué sur Facebook
l’armée ukrainienne. Les for-
ces russes «continuent leur
attaque pour bloquer Kiev
depuis le nord-est (du pays),
mais elles ont été arrêtées par
les forces armées ukrainien-
nes», a-t-elle encore affirmé. À
travers le pays, des dizaines de
militaires ukrainiens ont
perdu la vie dans les combats,
selon l’armée ukrainienne qui
affirme aussi infliger de lour-
des pertes à l’armée russe.
Moscou ne donne aucune infor-
mation quant à son bilan. 

EExxooddee  
Sur la route entre

Kramatorsk et Dnipro, deux
villes de l’est de l’Ukraine, de
très nombreux convois militai-
res ukrainiens. Des check-
points ont été instaurés aux
entrées et sorties de chaque
grande ville de cette zone. La
Pologne affirme que 100.000
Ukrainiens ont franchi la fron-
tière polonaise depuis jeudi.
Neuf centres d’accueil ont été
mis en place. «Nous avons
quitté notre maison très, très
vite parce que nous avions
peur d’un assaut massif», a
raconté Dania, parmi les réfu-
giés. Ils sont plus de 116.000 à
avoir fui au total vers les pays
voisins - comme la Hongrie, la
Moldavie, la Slovaquie et la
Roumanie -, un nombre «en
augmentation», a tweeté hier,
le Haut-Commissariat des
Nations unies aux réfugiés
(UNHCR). BB..TT

NIGER

LLee  pprrééssiiddeenntt  lliibbèèrree
ddeess  tteerrrroorriisstteess

LLee  pprrééssiiddeenntt  nniiggéérriieenn,,  MMoohhaammeedd
BBaazzoouumm,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee

pplluussiieeuurrss  ««tteerrrroorriisstteess»»  ddéétteennuuss  aauu  NNiiggeerr,,
ddoonntt  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddaannss  ccee  ppaayyss

ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm,,  ddaannss  llee
ccaaddrree  ««ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  ppaaiixx»»,,  aa

rraappppoorrttéé,,  hhiieerr,,  llaa  ttéélléévviissiioonn  nnaattiioonnaallee..  MM..
BBaazzoouumm  aa  ffaaiitt  cceettttee  aannnnoonnccee  vveennddrreeddii

ssooiirr  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn
ssééccuurriittaaiirree  dduu  ppaayyss,,  sseelloonn  uunnee

rreettrraannssmmiissssiioonn  ppaarr  llaa  ttéélléévviissiioonn
nnaattiioonnaallee..  ««CCeess  lliibbéérraattiioonnss  ssoonntt  lleess
pprreemmiièèrreess  dduu  ggeennrree  ppuubblliiqquueemmeenntt

ddiivvuullgguuééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee
eett  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  aauu  NNiiggeerr

ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess
eenn  11999955»»,,  aa  aaffffiirrmméé  uunnee  ssoouurrccee  àà  llaa

PPrrééssiiddeennccee..  ««JJ’’aaii  iiddeennttiiffiiéé  nneeuuff  cchheeffss
tteerrrroorriisstteess..  OOnn  mm’’aa  ccoonnsseeiilllléé  ddee  lliibbéérreerr

ddeess  pprriissoonnnniieerrss  qquuee  jj’’aaii  ddiirreecctteemmeenntt
rreeççuuss  ((aapprrèèss  lleeuurr  lliibbéérraattiioonn))  aauu  ppaallaaiiss  ddee

llaa  PPrrééssiiddeennccee  ppaarrccee  qquuee  jjee  cchheerrcchhee  llaa
ppaaiixx»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  nniiggéérriieenn..  ««JJee
nnee  mméénnaaggee  aauuccuunn  mmooyyeenn..  JJ’’aaii  lliibbéérréé  sseepptt

àà  hhuuiitt  ppeerrssoonnnneess  ddéétteennuueess  ddaannss  lleess
pprriissoonnss  ddee  KKoolllloo  ((SSuudd)),,  ddee  KKoouuttoouukkaalléé
((pprriissoonn  ddee  hhaauuttee  ssééccuurriittéé))  eett  jj’’aaii  pplleeiinn
dd’’éémmiissssaaiirreess  ddaannss  ttoouutteess  lleess  zzoonneess  ((......))
jj’’aaii  eessssaayyéé  ddeess  rrééccoonncciilliiaattiioonnss  ddaannss  lleess

vviillllaaggeess,,  jjee  mmee  ddéébbrroouuiillllee  ccoommmmee  jjee
ppeeuuxx»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  pprrééssiiddeenntt  BBaazzoouumm..  CCeess
lliibbéérraattiioonnss  ssoonntt  iinntteerrvveennuueess  aauu  ccoouurrss  ddeess
««ttrrooiiss  ddeerrnniieerrss  mmooiiss»»  eett  ccoonncceerrnneenntt  ««ddeess

mmeemmbbrreess  ddee  mmoouuvveemmeennttss  ddoonntt  BBookkoo
HHaarraamm»»  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ««ddee  llaa

rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  ppaaiixx»»,,  aa  ccoonnffiiéé  uunn  pprroocchhee
dduu  pprrééssiiddeenntt..  LLee  NNiiggeerr  ffaaiitt  ffaaccee  àà  ddeeuuxx

ffrroonnttss  tteerrrroorriisstteess  ::  ddaannss  llee  SSuudd--EEsstt
pprroocchhee  dduu  NNiiggeerriiaa,,  ooùù  aaggiisssseenntt  llee  ggrroouuppee
nniiggéérriiaann  BBookkoo  HHaarraamm  eett  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee

eenn  AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((IIsswwaapp)),,  ssaa
bbrraanncchhee  ddiissssiiddeennttee  eett  ddaannss  ssaa  ppaarrttiiee

OOuueesstt,,  pprroocchhee  dduu  MMaallii,,  cciibbllee  ddee  ggrroouuppeess
aaffffiilliiééss  àà  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII))  eett  àà  AAll--

QQaaïïddaa..  CCeess  mmoouuvveemmeennttss  tteerrrroorriisstteess  oonntt
rreeccrruuttéé  ««bbeeaauuccoouupp  ddee  jjeeuunneess  nniiggéérriieennss»»,,

sseelloonn  ddeess  ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess..  ««DDeeppuuiiss
qquuee  jjee  ssuuiiss  vveennuu  àà  llaa  ttêêttee  ddee  ll’’EEttaatt  ((eenn

aavvrriill  22002211)),,  jjee  mmee  ssuuiiss  ddiitt  ::  ‘‘’’cceess  jjeeuunneess
ggeennss--  llàà  qquuii  ssoonntt  ddaannss  llee  tteerrrroorriissmmee

qquu’’eesstt--ccee  qquu’’iillss  vveeuulleenntt??’’’’..  JJ’’aaii  ddéécciiddéé  ddee
lleess  aabboorrddeerr,,  jj’’aaii  cchheerrcchhéé  llee  ppaarreenntt

bbiioollooggiiqquuee  ddee  cchhaaccuunn  dd’’eennttrree  eeuuxx  ((......))  jjee
lleeuurr  aaii  eennvvooyyéé  ddeess  éémmiissssaaiirreess»»,,  aa  iinnddiiqquuéé

llee  pprrééssiiddeenntt  BBaazzoouumm..
IIll  aa  ddiitt  aavvooiirr  ««ppaarrlléé  aavveecc  cceerrttaaiinnss»»  eett

eenn  aa  ««rreeççuu  dd’’aauuttrreess»»  eett  aavvooiirr  rreelleevvéé  ««uunnee
llééggèèrree  aaccccaallmmiiee»»  ddaannss  lleess  aattttaaqquueess

tteerrrroorriisstteess  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  llee  ssuudd--
eesstt..  PPaarraallllèèlleemmeenntt,,  MM..  BBaazzoouumm  aassssuurree
qquuee  qquueellqquuee  1122..000000  ssoollddaattss  nniiggéérriieennss

ccoommbbaatttteenntt  ««eenn  ppeerrmmaanneennccee»»  ddaannss  uunnee
ddiizzaaiinnee  dd’’ooppéérraattiioonnss  aannttiitteerrrroorriisstteess  ddoonntt

llaa  ddeerrnniièèrree  ««NNiiyyaa»»  ((vvoolloonnttéé  eenn  llaanngguuee
llooccaallee))  ddee  22..116600  hhoommmmeess  aa  ééttéé  ««mmoonnttééee»»

eenn  fféévvrriieerr  ddaannss  llee  ssuudd--oouueesstt,,  pprroocchhee  dduu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..

Un spectacle devenu routinier

LES OPÉRATIONS MILITAIRES RUSSES SE POURSUIVENT EN UKRAINE

PPoouuttiinnee  ttééttaanniissee  ll’’OOcccciiddeenntt
AAPPRRÈÈSS  une longue incertitude, les pays européens s’engagent à livrer des armes à
l’Ukraine mais les quantités restent très en deçà de ce que recommande une situa-
tion de guerre face à la puissance russe.

LL a Force de réaction de l’Otan, dont
des éléments sont déployés en réac-
tion à l’invasion russe de

l’Ukraine, est un corps de 40.000 militai-
res mobilisables rapidement, dont le fer
de lance est une force inter-armées d’élite
actuellement commandée par la France.
«Nous déployons pour la première fois la
Force de réaction au titre de la défense
collective pour éviter des débordements
(de la guerre en Ukraine) sur le territoire
de l’Alliance» dans l’est de l’Europe, a
annoncé vendredi le secrétaire général de
l’Otan Jens Stoltenberg.Elle a été créée
en 2002 et est opérationnelle depuis 2004,
selon le site de l’Alliance. 

Elle se veut le bras armé de l’Otan,
capable de mener une large gamme d’opé-
rations, humanitaires, d’évacuation, de
gestion de crise, de défense ou de riposte
au terrorisme. Elle compte en perma-
nence 40.000 militaires, dont certains élé-
ments peuvent se déplacer dans un délai

de deux à trois jours. Les 30 pays memb-
res de l’alliance y affectent en rotation des
unités pour une période de 12 mois.
Celles-ci restent basées dans leur pays
mais peuvent se déployer dès qu’il le faut.
Ce corps «multinational à haut niveau de
préparation et employant des technolo-
gies de pointe» regroupe des forces terres-
tres, aériennes et maritimes, mais aussi
des «forces d’opérations spéciales» (mis-
sions de combat, de reconnaissance et
d’antiterrorisme) et une force de défense
CBRN (chimique, biologique, radiolo-
gique et nucléaire). 

La décision de déployer la Force est
«une décision politique prise par consen-
sus, au cas par cas, par l’ensemble des
Alliés» au sein du Conseil de l’Atlantique
Nord.

Outre des exercices, la Force de réac-
tion a jusqu’à présent assuré des missions
de protection (Jeux olympiques d’Athènes
en 2004, élection présidentielle en

Afghanistan la même année) et contribué
à des opérations de secours après des
catastrophes naturelles (Katrina aux
Etats-Unis, séisme au Pakistan...).

La Force a également été activée en
août 2021 pour évacuer les Afghans ayant
travaillé aux côtés de l’Otan ainsi que des
membres de leur famille, après la prise du
pays par les talibans.  Depuis 2014, la
Force de réaction a été renforcée avec la
création en son sein d’un fer de lance d’é-
lite, la «force opérationnelle interarmées
à très haut niveau de préparation»
(VJTF), aujourd’hui dotée de 20.000 com-
battants (dont une brigade terrestre mul-
tinationale d’environ 5.000 soldats et des
composantes aérienne, maritime et forces
d’opérations spéciales). La VJTF est
«régulièrement soumise à des exercices
qui visent à tester son aptitude et à répon-
dre à toute crise naissante», selon l’al-
liance. Basés dans leur pays, ces militaires
sont «disponibles en permanence et capa-

bles de se déployer en quelques jours afin
de défendre tout pays de l’Alliance».
Depuis décembre, l’ensemble de la VJTF
est en «délai d’alerte sur 
5 jours».  La direction de la VJTF fait l’ob-
jet d’une rotation annuelle entre les pays
de l’Alliance : la France en assure le com-
mandement pour l’année 2022, succédant
à la Turquie et avant l’Allemagne en
2023. Cette année, la Brigade franco-alle-
mande, forte de 3.500 soldats et dirigée
depuis Lille, constitue «le noyau» de cette
force, à laquelle d’autres pays de l’OTAN,
dont l’Espagne, le Portugal et la Pologne,
fournissent également des combattants.

La France compte actuellement 
7.000 militaires en tout dans la VJTF, tou-
tes armes confondues. Le
Commandement allié de forces interar-
mées basé à Brunssum (Pays-Bas) assure
actuellement le commandement de l’en-
semble de la Force de réaction de l’OTAN.

FORCE DE RÉACTION DE L’OTAN

LLee  bbrraass  aarrmméé  ddee  ll’’AAlllliiaannccee
OOUUTTRREE  des exercices, la Force de réaction a jusqu’à présent assuré des missions de protection.

��  BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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I l a complété son cursus universitaire
par une licence en langue et culture
amazighes en septembre 2005, et il a

été professeur de tamazight au collège «
Metrak Aomar » à Tizi Rached de 2007 à
2012. Il a obtenu son doctorat en linguis-
tique berbère en mars 2017 et une habili-
tation universitaire à diriger des recher-
ches en juillet 2019. Avant d’éditer
ce premier livre, il a publié des
articles scientifiques dans
des revues nationales et
i n t e r n a t i o n a l e s .
Koussaïla Alik est du
village Tifilkout,
dans la commune
d’Ililten (wilaya de
Tizi Ouzou). 

L’ouvrage qu’il
vient de signer
est un recueil de
nouvelles en lan-
gue amazighe
ayant pour titre :
Le sang et l’en-
cre . L’histoire d’a-
mour entre l’écri-
ture et Koussaïla
Alik ne date pas
d’aujourd’hui. Elle
remonte à loin.

À très loin même.
Cette passion a pour
origine fondamentale
l’attachement viscéral
qu’a toujours eu l’au-
teur pour sa langue
maternelle tama-
zight. Il nous confie,
que quand il était
adolescent, il
rêvait d’em-
brasser

un parcours dans un domaine culturel,
l’art ou l’écriture. « Il y avait deux élé-
ments de base qui m’ont incité à choisir
ce chemin d’écriture.  Le premier a trait à
mon attachement à ma langue native, le
kabyle, grâce à mon entourage familial et
mon environnement social, notamment
mon village, à travers lequel j’ai décou-
vert cette sensibilité à l’identité, aux ver-
bes et à la poésie en général ».

Influence de la chanson
kabyle

Notre interlocuteur dit avoir été extrê-
mement marqué et influencé, en second
lieu, par le monde de la chanson kabyle,
moyen d’expression très en vogue à l’é-
poque à défaut de supports littéraires
écrits dont l’éclosion était freinée par la
non-reconnaissance de la langue tama-
zight avant les années 90. « J’assistais à
des festivals et à des rencontres de poé-
sie et j’ai publié quelques poèmes dans
des revues », se souvient-il. 

La première nouvelle que Koussaïa
Alik a publiée porte le titre  Ugade? ay
imru, parue dans la revue  Tamazight tura
du Haut Commissariat à l’amazighité.
C’était en 2010. 

Par la suite, sa plume ne s’est plus
arrêtée alternant nouvelles et textes
scientifiques dans son domaine.

D’ailleurs, reconnait-il, il ne lui est
guère facile de concilier sa passion pour
l’écriture et son travail d’enseignant cher-
cheur à l’université. Mais il s’en sort
quand même tant bien que mal.

Passionné par l’écriture
« Ma carrière universitaire

m’a un peu éloigné de la
production littéraire

parce que j’ai consa-
cré tout mon

temps à terminer
la rédaction de
mon mémoire
de magister,
ma thèse de
doctorat et
mon habilita-
tion univer-
sitaire, sans
oublier mes
publications
universitai-
res dans des
revues natio-
nales et
internationa-
les », confie-
t-il. Il souligne

qu’il a renoué
avec l’écriture

littéraire après
avoir pris
contact avec le

p ro fesseur
S a ï d

Chemakh, qui l’a mis sur la voie. Saïd
Chemakh l’a beaucoup encouragé afin
qu’il se mette à l’édition aussi. Et c’est
ainsi que le livre  Le sang et l’encre a
enfin vu le jour. L’histoire d’une partie de
ce livre remonte aux années de lycée de
Koussaïla Alik.  L’histoire, ayant inspiré le
titre de ce livre, a été écrite au lycée.
Quant aux thèmes traités, l’auteur, souli-
gne : « Je voulais écrire avec un regard
socialement critique, loin de tout drame
vulgaire ou anecdotique, puis faire 
investir ma langue maternelle de manière
académique. J’ai pensé à une riche
variété de sujets, à un style d’écriture par-
ticulier .».  Le recueil comprend six nou-
velles : Le village des martyrs, La plume
du prisonnier, Les enfants du printemps,
L’ami de l’enfant et Kenza. 

Le parcours d’écrivain de Koussaïla
Alik ne fait que commencer avec ce pre-
mier recueil de nouvelles. 

La soif de dire de ce jeune auteur sera
sans doute encore plus prononcée dans
les années à venir. 

Surtout quand on sait que la littérature
d’expression amazighe est en pleine
éclosion depuis une dizaine d’années.

A.M.

NOUVEAUTÉ EN TAMAZIGHT

Recueil de
nouvelles de
Koussaïla Alik

Koussaïla Ali qui vient de publier son premier livre 
en langue amazighe, est enseignant chercheur 
au département de langue et culture amazighes 
de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. 
Il est maître de conférences en linguistique.

�� AOMAR MOHELLEBI

L a compétition de la 3e édition
du prix Abdelkrim-Dali a pris
fin, jeudi, à Alger, avec les

prestations des deux derniers jeunes
talents en lice, Nawfel Ramdane et
Asma Hamza devant un public nomb-
reux, qui connaîtra les noms des lau-
réats, lors de la cérémonie de clô-
ture, prévue vendredi à l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaih. 

Après trois jours de compétition
sur la scène de l’auditorium du Palais
de la culture Moufdi-Zakaria, les der-
nières prestations ont été rendues, et
le jury présidé par Noureddine
Saoudi s’est retiré pour délibérer,
non sans avoir apprécié les contenus
de Nawfel Ramdane et Asma Hamza,
qui se sont exprimé sur les noubas,
« Zidane » et « Sika », respective-
ment. 

Astreint au strict respect des
mesures de prévention sanitaire, le
public a d’abord eu droit, avant les
prestations en compétition, à un
avant-goût, présenté, avec une voix
suave, par la chanteuse Sabah El
Andaloussia. Enchaînant un istikh-
bar dans le mode Araq, magistrale-
ment interprété, la cantatrice a étalé
les pièces, « Rachiq el Kad », « Li
habiboun », « Amchi ya Rassoul » et
« Ya mounyatal’qalb », que le public a
apprécié et très applaudi. 

À huit ans déjà, Sabah El
Andaloussia intègre l’association
« Essendoussia », pour s’inscrire
bien après au cours de Mourad El
Baez d’andalou-chaâbi. 

En 2001, elle rejoint l’association
des « Beaux-Arts », avant d’adhérer à
l’ensemble « Cordoba », puis celui de
« Mezghenna », multipliant les céré-
monies avec son propre orchestre
qu’elle venait de créer. Comptant à
son actif, plusieurs enregistrements
comme soliste avec différentes asso-
ciations, Sabah El Andaloussia
rejoint, en 2012, l’Orchestre national
féminin de musique andalouse. 

La cantatrice a été distinguée de
plusieurs prix, dont, celui du Jury en
2014, au concours du prix El
Hachemi-Guerouabi et celui du 3e
prix Abdelkrim-Dali en 2016. 

Nawfal Ramdane, au luth, a choisi
Noubet Zidane pour faire valoir son
talent et les pièces, « Ana qad kana li
khalil » (inqilab), « Bi dhimam el
hawa wa hosn el widad » (m’çaddar),
« Mata nastarihou » (derdj), « Ya
ghayat el maqsoud » (in’çraf) et
« Amchi ya Rassoul » (kh’lass). Très
applaudi par l’assistance, Nawfal

Ramdane, qui enregistre ainsi la pre-
mière scène de sa carrière comme
chanteur soliste, a fait part de « son
bonheur de participer à ce
concours ». 

En 2012, âgé alors de 14 ans,
Nawfal Ramdane s’inscrit au sein de
la troupe du Palais de la culture de la
ville de Skikda, sous la direction de
Hafid Mouats, pour rejoindre en 2014,
l’association « Rasd wa Maya de
musique malouf », avec Ahmed
Chekkat. Inscrit en 2018 à l’Institut
national supérieur de musique
(Insm), il obtient le diplôme de musi-
cologue et compte quelques passa-
ges à la radio et télévision algérien-
nes. Pour sa part, Asma Hamza a
livré une belle prestation, interpré-
tant avec une voix pure et cristalline,
Noubet Sika, et les pièces, « Bi Rabbi
al’ladhi faradj » (m’çaddar), « Soltane
errabiê aqbal » (derdj), « Ya chabih
dhey el hilal » (n’çraf) et « Ya men
dara men naâchaqou » (kh’lass).
Membre depuis 1999, de l’associa-
tion « Essendoussia » de musique
andalouse qu’elle ne quittera jamais
à ce jour, Asma Hamza a déjà pris
part à de nombreuses tournées en
Algérie et à l’étranger, en tant que
violoniste avec des artistes de
renom, à l’instar de Rym Hakiki ou
Nouri Koufi. 

Dirigés d’une main de maître par
le maestro Naguib Kateb, les instru-
mentistes de l’Orchestre de la
Fondation Abdelkrim-Dali, accompa-
gnant les chanteuses et les chan-
teurs au programme de cette 3e édi-
tion, ont brillé de maîtrise et de tech-
nique, à l’instar de Sara Lassali, une
jeune violoniste virtuose promise à
une belle carrière, qui, rayonnante
dans ses accoutrements portant la
tradition andalouse, réussissait de
belles envolées phrastiques chaque
fois qu’elle prenait en solo un istikh-
bar. Ouverte le 21 février dernier, la
3e édition du prix Abdelkrim-Dali
s’est achevée vendredi à l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaih lors d’une
cérémonie de clôture avec la révéla-
tion des noms des lauréats. 

Une opérette regroupant deux
orchestres andalous en fusion, le
Ballet de l’opéra d’Alger et plusieurs
artistes, à l’instar de Zakia Kara Terki,
Lila Borsali, Lamia Madini, Hasna
Hini, Karim Boughazi, Abdelwahab
Bahri et la conteuse Sihem Arafa
Kennouche, a été présentée en clô-
ture de cette 3e édition du prix
Abdelkrim-Dali.

PRIX ABDELKRIM-DALI

Nawfel Ramdane 
et Asma Hamza 

clôturent les compétitions
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LL es lois portant sur l’in-
formation et l’audiovi-
suel seront, aujourd’hui,

au menu du Conseil des minis-
tres. C’est là l’aboutissement
d’un long cheminement de plus
de deux ans et de l’une des pro-
messes électorales du président
de la République. Il y a lieu de
relever, en effet, que la question
de la liberté de la presse a tou-
jours occupé une place centrale
dans l’action politique du chef
de l’Etat. 

Abdelmadjid Tebboune, qui
a confié le lourd dossier de la
réorganisation du secteur de
l’information  à deux ministres
de la Communication, a person-
nellement veillé à l’équilibre
des textes afférents à la profes-
sion de journaliste. Très proche
des hommes de médias pour
avoir déjà occupé le poste de
ministre de la Communication,
le président Tebboune porte un
regard généreux, mais pas du
tout naïf sur un secteur qui
pourrait être une arme destruc-
trice entre de mauvaises mains.
Pour autant, il a ouvert les por-
tes de la Présidence aux médias
nationaux en instaurant une
démarche inédite dans les
annales de la présidence de la

République. En effet, en un peu
plus de deux ans à la tête du
pays, Tebboune a reçu des
dizaines de journalistes dans le
cadre d’entretiens. Aucun
média écrit ou audiovisuel n’est
exclu de la démarche présiden-
tielle qui s’est mue en tradition.
Cette disponibilité à converser
avec les Algériens par l’entre-
mise des journalistes est à por-
ter à l’actif du président de la
République.

Mais des entretiens de
presse, fussent-ils présidentiels,
ne font pas une politique
médiatique, avec toute la com-
plexité que cela suppose. Aussi,
légiférer était devenu néces-
saire. Un passage obligé que le
président Tebboune avait senti
avant même de mettre les pieds

au palais d’El Mouradia. 
Plus de deux ans après, le

Conseil des ministres ouvre
enfin le dossier des médias. «Le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche, 27 février
2022, une réunion du Conseil
des ministres, consacrée à l’exa-
men de deux projets de lois rela-
tifs à l’information et à l’audio-
visuel», rapporte un communi-
qué de la Présidence rendu
public, hier. 

Ces deux textes devraient
consacrer l’organe d’éthique et
de déontologie pour la presse
écrite et domicilier enfin les
télévisions privées en Algérie et
mettre fin au phénomène des

«télévisions offshore». Outre ces
deux aspects censés recadrer le
fonctionnement des médias et
l’évolution de carrière des jour-
nalistes, il est également
attendu une promotion de l’in-
formation électronique, appelée
à être hissée au niveau des
canaux de communication tra-
ditionnels en   bénéficiant de la
rente publicitaire. 

Outre ces deux lois «deux
exposés inhérents aux secteurs
des affaires étrangères et de la
santé» sont également au menu
du Conseil des ministres.
« D’autres questions relatives à
la prise en charge des préoccu-
pations des citoyens seront éga-
lement examinées», conclut le
communiqué.

SS..BB..

DERNIÈRE
HEURE

UNE DÉLÉGATION PALESTINIENNE,
DEMAIN, À ALGER 

Selon un membre du Comité
exécutif de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
une délégation de cette dernière
arrivera, demain, à Alger. Elle
remettra un message du président
de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, au président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. « On sera lundi à Alger
pour remettre un message de
Mahmoud Abbas au président
algérien », a-t-il affirmé selon
plusieurs médias palestiniens.
Début décembre, le président de
l’Autorité palestinienne a effectué
une visite en Algérie lors de laquelle
il s’est entretenu avec le président
Tebboune. À cette occasion, le
président Tebboune a annoncé la
prochaine organisation à Alger
d’une conférence unificatrice des
factions palestiniennes.

LE NIGERIA FIXE LA DATE 
DES ÉLECTIONS DE 2023

Le président Muhammadu
Buhari, qui quittera ses fonctions,
l’année prochaine, après deux
mandats de quatre ans, a signé la
loi électorale modifiée vendredi,
plus de sept mois après son
adoption par le Sénat. L’élections
présidentielle et les législatives
devraient avoir lieu le 18 février
2023. La Commission électorale
nationale indépendante (Ceni)
devait publier un avis d’élection 360
jours avant le scrutin, mais elle n’a
pas été en mesure de le faire, avant
l’approbation de la nouvelle loi
électorale. «En conséquence, les
élections présidentielle et de
l’Assemblée nationale auront lieu le
samedi 25 février 2023», a déclaré
Mahmood Yakubu, président de la
Ceni. Les élections des
gouverneurs et des assemblées
des États fédérés auront lieu deux
semaines plus tard, soit le 11 mars
2023.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE, AUJOURD’HUI, UN CONSEIL DES MINISTRES

MMééddiiaass  ::  llaa  ffiinn  ddeess  ttééllééss  ooffffsshhoorree
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune porte un regard généreux, mais pas du tout naïf sur un secteur
qui pourrait être une arme destructrice entre de mauvaises mains.

Une promesse électorale du président Tebboune

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

72 NOUVEAUX CAS,
89 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

BOUMERDÈS
4 étudiantes 
agressées à la cité U
Quatre étudiantes ont été
agressées, dans la nuit de
vendredi à samedi, dans
l’enceinte de la cité
universitaire (filles) Aïcha
Chenoui à Boudouaou
(Boumerdès).
L’agression aurait été
commise par un groupe
d’individus dont un maçon de
31 ans qui exerce dans un
chantier mitoyen de ladite cité
universitaire. Les agresseurs
qui auraient utilisé un marteau
pour commettre leur forfait,
ont été appréhendés par les
services de sécurité peu de
temps après leur fuite. Prises
en charge par les éléments de
la Protection civile pour
recevoir des soins, les
victimes ont été transférées
vers l’hôpital afin d’évaluer
leur état de santé qui a été
jugé critique au vu de la
violence de cette agression.
Certaines sources ont évoqué
l’usage d’armes blanches
(couteaux) dans cette
agression causant des
blessures aux victimes. Un
cas loin d’être isolé. Le mois
dernier, des étudiantes de
Naâma ont, elles aussi, subi
une agression au sein même
de la résidence.  Le problème
de la sécurité dans les cités U
s’est posé à plusieurs reprises
dans plusieurs wilayas du
pays.

ORAN

LLaa  cchhuuttee  dduu  mmuurr  ddee  TTrroouuvviillllee
CCEE  MMUURR dissocie la nature de l’homme en le privant de l’appréciation du ressac de la mer.

CC ontrairement à la maxime du célèbre
écrivain Albert Camus, les Oranais
n’ont jamais tourné le dos à la mer. Ils

ne le feront jamais. Ils ont, à plusieurs repri-
ses, attesté et fait valoir leur connivence et
leur attachement à Dame nature, en particu-
lier la grande bleue. Le meilleur exemple
qu’ils citent est le Front de mer, construit au
milieu des années 1950, aux fins de permet-
tre aux Oranais de s’approcher encore plus
de cette mer et d’inhaler l’iode maritime
dégagée par la mer Méditerranée. Tout le
contraire a failli se produire dans la ville
côtière d’Ain El Türck, plusprécisément au
lieudit Trouiville. Dans ce quartier paisible,
un mur d’une certaine hauteur, s’étendant
sur plusieurs mètres linéaires, a été «affreu-
sement» bâti sur la frange maritime, sépa-
rant mer et terre. Ce dernier est très mal
perçu par les Oranais, adeptes de la nature,
très précisément des flots de la mer. Ce rem-
part, qualifié hideusement de «mur de la
honte», a été tout simplement mis à plat.
C’est ce que l’on a constaté sur place. Qui a
brisé ce mur de silence et passé à l’acte en
arrachant ces grands blocs de béton armé ?
Nul ne peut fournir une quelconque informa-
tion sur les «instigateurs» de cette démoli-
tion, considérant qu’elle est venue à propos.
Ils sont nombreux, ces Oranais et ces
Oranaises, qui jugent «inadmissible» qu’ils
soient, malgré toutes les circonstances,
déconnectés de la nature et de surcroît, de la
mer, qu’ils côtoient de jour comme de nuit. Il

s’agit, notamment, de ces habitants d’Aïn El
Turck qui, hormis la plage, ses roches et ses
routes sinueuses, n’ont aucun autre endroit
pour se prélasser ne serait-ce qu’un tant soit
peu, le temps de mettre de côté leurs tracas
quotidiens les envahissant. Des sources
dignes de foi indiquent que «ce mur a été bâti
dans le but de stopper le phénomène de la
harga», expliquant que «le lieudit Trouville
sert, à plus d’un titre au départ   des embar-
cations transportant des candidats à l’émi-
gration clandestine». 

De par son emplacement, ce mur sépare la
nature de l’homme, en le privant de l’appré-
ciation des ressacs de la mer. «C’est inaccep-
table qu’on tente de nous cloîtrer», déplorent
plusieurs férus de la mer. «De plus, la com-
mune d’Ain El Türck constitue l’une des plus
grandes stations balnéaires du pays», a-t-on

expliqué. «Qui est cette ingénieuse autorité
qui a jugé la faisabilité de la construction de
ce mur, alors qu’il n’a aucune utilité, hormis 
l’image hideuse que l’on donne à la frange
maritime de la région?», s’est-on demandé.
Nombreux sont ces citoyens, hommes, fem-
mes, jeunes et membres de la société civile,
qui sont très remontés en constatant l’érec-
tion rapide de ce rempart bâti, selon eux,
dans le but de «les séparer de leur environ-
nement où ils ont grandi et pour lequel ils se
donnent corps et âme». «Ne s’agit-il pas
d’une quelconque velléité de détournement
de foncier qui se prépare ?» se demande-t-on.
Jusque-là, aucune réponse n’est donnée aux
questions que se posent ces Oranais, qui
voient très mal qu’on «attente» à leur cadre
de vie, l’environnement.

WW..AA..OO..
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Les Oranais ont toujours eu un «contact» direct avec la mer


